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Revue politique. 
Chute du Cabinet Rosebery. 

On s'attendait depuis quelque temps à la 
chute du cabinet Rosebery. Ses ambitions, pour 
louables et généreuses qu'elles fassent, étaient 
hors de proportion avec ses forces. Pour réali
ser le grand programme libéral dans un pays 
oùlestraditions|aristocratiques sont plas respec
tées que partout ailleurs, il faut être à la tête 
d'un parti puissant et compact. Les bonnes vo
lontés que M. Gladstone avait réussi à mainte
nir groupées autour de lui, son successeur les 
a vues défaillir une à une ; les récentes élec
tions partielles ont été pour sa petite armée 
autant de défaites, et sa majorité qui était de 
quarante voix au début de cette législature 
était peu à peu descendue au-dessous de dix. 
On se demandait si lord Rosebery s'obstinerait 
à rester a la tête de troupes ainsi diminuées et 
démoralisées par tant d'échecs successifs lors
qu'un incident imprévu est venu l'obliger à 
confesser sa défaite et à remettre à la reine sa 
démission et celle de ses collaborateurs. Il y 
avait dans le cabinet libéral un ministre parti
culièrement estimé et populaire. Le crédit de 
M. Campbell-Bannermann était tel, même dans 
les rangs de l'opposition, que lorsqu'il s'est agi 
de donner un nouveau président ou speaker 
à la Chambre des communes, il n'aurait eu 
qu'un mot à dire pour être élu à l'unanimité. 
Pour ne point priver le ministère chancelant 
d'un élément de durée, le ministre de la guerre 
déclina l'honneur qui lui était offert de garder 
son portefeuille. Or, c'est précisément contre 
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Son regard caressant allait de la tête blanche 
de l'un au visage mâle de l'autre et ce regard 
les suppliait de ne pas pleurer, d'espérer en Ce
lui qui habite là haut ; et quand il les avait en
veloppés quelques instants, ce regard, il sortait 
par la fenêtre ouverte jusque dans le jardin aux 
arbres fleuris, aux insectes bourdonnants et peu 
i peu de la terre il remontait vers le ciel bleu. 

C'était un samedi soir et le mariage de M. 
Octave était annoncé pour le lundi suivant : 
Louise ne le savait pas, car elle aurait réuni 
toutes ses forces, elle aurait trouvé dans son 
urne des énergies non soupçonnées pour prolon
ger enccre sa vie d'un jour, d'un jour seule-

lui que la majorité des Communes s'est pronon
cée et c'est sa chute qui a entraîné celle du 
ministère. 

Comme tout est bizarre dans cette crise. 
C'est aujmoment même où il venait de mériter 
les applaudissement unanimes de la Chambre, 
qu'il a été frappé d'un vote de défiance. 

Il avait annoncé au début de la séance la 
prochaine retraite du duc de Cambridge, chef 
suprême de l'armée anglaise, la réorganisation 
du haut commandement, désormais soumis à la 
limite d'âge et de temps, et la subordination 
directe de tous les chefs militaires au ministre 
lui-même et non plus au commandant supé
rieur. 

C'était une réforme considérable, depuis 
longtemps réclamée par l'opinion ; elle a été 
accueillie par les applaudissements d'une gran
de majorité. Peu après M. Brodrick, qui était 
sous-secrétaire d'Etat à la guerre dans le der
nier cabinet Salisbury, soulevait la question des 
approvisionnements en armes et en munitions. 
M. Campbell-Bannermann, tout en soutenant 
que les quantités en magasins étaient suffisan
tes a refusé de rendre publics les états de ces 
réserves. A la majorité de 7 voix sur 257 vo
tants, la Chambre, pour marquer son mécon
tentement, a voté une réduction dans le traite
ment du ministre de la guerre. 

M. Campbell-Bannerman ne pouvait rester 
au pouvoir après une marque aussi indiscutable 
de défiance personnelle, et, perdant l'homme 
qu'ils avaient jugé indispensable à la solidité 
de leur cabinet quand il s'agissait de l'élever à 
la présidence des Communes, les ministres ne 

ment. 
D'un jour seulement afin de ne point infliger 

à la joie de ceux auxquels elle avait pardonné 
le supplice de son deuil simultané, le châtiment 
de cet inoubliable souvenir pour une jeune 
épouse ; sa noce heurtant sur le portail le cer
cueil d'une rivale sacrifiée. 

Mais on ne lui avait rien dit, elle ne savait 
pas, épuisée par la lutte, lasse de souffrir, elle 
s'abandonna aux bras des anges qui l'appelaient, 
qui lui demandaient de venir avec eux loin d'un 
monde qui n'était pas digne d'elle. 

Plus longuement, plus affectueusement encore 
elle plongea ses yeux dans les yeux de son 
père, dans les yeux de Francis ; puis ils senti
rent que ses deux mains étreignaient les leurs 
avec un frisson et sur ses lèvres un soupir, le 
dernier passa, passa avec un flot d'écume san
glante qui coula sur sa robe blanche et la tei
gnit jusqu'en bas d'une raie rouge sans que les 
deux hommes, abîmés dans la douleur, tombés 
à genoux et la tête enfouie parmi les couvertu
res, songeassent à s'y opposer, le remarquassent 
même. 

Mais le lendemain Francis Wilhelm la récla
ma comme lui appartenant cette robe blanche 
et rouge, il ne demanda que ce seul souvenir 
de la chère morte ; et après l'avoir pliée avec 

pouvaient garder plus longtemps une autorité 
discutée et discréditée. 

On sait qu'en Angleterre chaque crise mi
nistérielle est précédée ou suivie d'élections 
générales, de telle façon que le choix de la rei
ne est toujours dicté ou ratifié par l'opinion 
publique. Lord Rosebery a hésité quelques 
jours entre ces deux solutions : garder le pou
voir et dissoudre la Chambre pour en appeler 
au corps électoral, ou céder le gouvernement à 
l'opposition et lui laisser le souci de consulter 
l'opinion publique. C'est à la seconde de ceB 
alternatives qu'il s'est arrêté. On ne saurait 
l'en blâmer. Une dissolution s'impose ; aucun 
gouvernement ne saurait, dans l'état actuel des 
esprits, avec une Chambre des Communes di
visée en deux fractions égales numériquement, 
être assuré du lendemain ; tout ministère se
rait, comme Tétait hier le cabinet Rosebery, à 
la merci du moindre et du plus inattendu des 
incidents parlementaires. Or, les élections par
tielles ont assez démontré depuis un an que le 
peuple anglais n'est pas encore en majorité fa
vorable aux réformes libérales que M. Glad
stone a conçues et dont il a confié l'exécution 
à son successeur. 

Dans ces conditions le devoir et l'intérêt des 
whigs est de céder le pouvoir aux tories pour 
redevenir un parti d'opposition. Aussi bien la 
coalition des conservateurs et des unionistes 
qui a réussi à abattre lord Rosebery n'est 
point un ménage modèle ; on s'est fort bien en
tendu pour démolir ; s'entendra-t-on pour re 
construire ? Et si l'on parvient à édifier la mai
son, l'incompatibilité d'humeur des coi/joints 

soin, après l'avoir parfumée de quelques poi
gnées de primevères et de muguet i' la serra 
précieusement dans un coffre de bois verni. 

Quand le lundi matin les cloches eurent ter
miné hâtivement leur carillon de sortie pour la 
noce brillante, bruyante, dorée de M. Octave 
elles se remirent immédiatement à tinter un glas, 
le glas du modeste convoi qui amenait le cada
vre de Louise Devillers pour les dernières priè
res. 

On la coucha la belle et confiante jeune fille 
sur la dalle où trois minutes auparavant Mlle 
Rebel se tenait debout pour un étemel serment 
d'amour, et les dernières voitures de la noce 
durent s'écarter pour ne point apercevoir les 
couronnes, le drap mortuaire et la troupe des 
pleureuses. 

« Moi aujourd'hui et toi demain » eût pu 
crier sous les planehes de son cercueil la vain
cue de ce jour-là à la victorieuse: toi demain, 
car la jeune épouse ne devait pas tarder long-

! temps à suivre Louise dans la tombe. Et puis 
laquelle était la vaincue et laquelle était la vic
torieuse? Louise s'était endormie dans une paix 
céleste, avec deux amours immenses, celui de 
son père et celui de Francis, pour garder le 
culte de son souvenir ; Mlle Rebel, devenue 
Mme Bertrand, avait son père, une belle mère 



ne la rendra-t-elle pas inhabitable ? Ce ne sera 
pas trop de toute la diplomatie de lord Salis-
bary pour échapper an divorce et à toutes ses 
conséquences. 

Les libéraux n'ont qu'à attendre pour profi
ter des fautes et des faiblesses de leurs adver
saires. 

CANTON DU VALAIS 

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat 
fixe au dimanche 14 juillet courant la date de 
la promulgation de la loi des finances, votée 
dans la session de mai 1895, 

* * * 
M. Ernest Burcher à Brigue est agréé com

me sous-agent de l'agence d'émigration Zwil-
chenbart en remplacement de M. l'avocat Jos. 
Stockalper démissionnaire. 

* 
M. Papilloud Jean-Baptiste à Conthey est 

nommé cantonnier au pont de la Morge, en 
remplacement de M. Putallaz, décédé. 

Les travaux de réparation au collège de Bri
gue sont adjugés à M. Adolphe Borter, entre
preneur à Brigerberg. 

* * # 
Ensuite d'une enquête ouverte par le Dépar

tement de Justice et Police de laquelle il ré
sulte que des irrégularités graves auraient été 
commises par un juge d'instruction du canton 
au sujet de l'emprisonnement d'un nommé Cou-
taz de Vérossaz, le Conseil d'Etat décide de si
gnaler ces faits à la Cour d'Appel du canton, 
afin qu'il puisse être fait au besoin application 
des dispositions contenues aux art. 42 de la loi 
du 24 mai 1876, sur l'organisation des tribu
naux et 32 du règlement du 27 octobre 1880. 

—o— 
Du pied du Catogne, le 3 juillet 1895. 

Monsieur le rédacteur, 
Le Confédéré a publié sur la question des 

travaux champêtres les dimanches et jours de 
fêtes plusieurs articles que j'ai lus avec beau
coup d'intérêt. Je veux à ce propos vous rela
ter un fait qu'ont pu constater nombre de per
sonnes. 

C'était hier, comme vous le savez, la Visita
tion de la Vierge, fête de précepte dans le dis
trict de Martigny, et conséquemment, selon les 
recommandations du clergé, chaque catholique 

et un mari qui ne méritaient point qu'elle les 
aimât, qu'elle se dévouât pour eux et qui la re
gretteraient à peine, elle allait commencer et 
vite finir une vie de désillusions e! d'amertume 
et s'en aller ^avec le désespoir comme veilleur 
de son chevet. 

Oh oui l'heureuse, la victorieuse c'était encore 
celle qui ce jour là était plainte comme victime! 
Et si son âme avait eu besoin de vengeance par 
delà la tombe elle eût pu se réjouir à voir de 
quels regards accusateurs, méprisants les gens 
de Glairval suivaient le cortège des mariés, à 
entendre leurs commentaires, leurs prédictions 
qui maudissaient le lâche démissionnaire, le par
jure, qui lui promettaient un châtiment terrible. 

Dès le retour du cimetière Francis commença 
auprès de son cher maître et ami, auprès du 
père de sa Louise devenu le sien, son rôle de 
fils dévoué, passionnément tendre ; par tous les 
moyens et de toutes les forces de son esprit et 
de son cœur il essaya, non point de guérii, 
mais d'endormir la douleur du vieillard. 

Chaque jour ils s'en allaient ensemble, bras 
dessus bras dessous, jusqu'à la tombe de Louise, 
et chaque jour, quelque temps qu'il fit, ils en 
renouvelaient les fleurs. 

Elle était de marbre blanc cette tombe et toute 
pareille à deux autres de marbre blanc aussi, 

devait y remplir ses devoirs religieux et s'abs
tenir de travailler. Or, en ce jour de solennité, 
la Maison du St-Bernard à Martigny a brave
ment fait exécuter à ses domestiques des tra
vaux de voiturage en les envoyant toutefois 
prudemment en Entremont pour éviter vrai
semblablement les regards indiscrets et les cri
tiques de l'opinion publique. 

Je me demande par suite de quel accomode-
ment de conscience elle a pu s'autoriser cette 
transgression de la loi divine et civile. Ces em
ployés ne sont-ils pa3 paroissiens de Martigny 
et à ce titre n'était-ce pas un devoir pour eux 
d'assister aux offices religieux et de s'abstenir 
de toute œuvre servile ? Et n'incombait-il pas 
à leurs maîtres de leur permettre et au besoin 
d'encourager l'accomplissement de ce pieux de
voir? 

Qui nous expliquera une aussi flagrante con
tradiction de conduite de la part d'une classe 
de citoyens qui, non contente du faste champ 
d'activité toute spirituelle que lui réserve la 
mission dont elle est investie, prétend encore 
empiéter sur les attributions du pouvoir civil ? 
Quand on a d'aussi hautes visées, un peu de 
logique dans les actes ne méssiérait pas. F. 

—o— 
Fédération romande des Sociétés de Secours 

mutuels. 
Les 29 et 30 juin ont eu lieu à Lausanne 

une séance du Comité central et l'assemblée 
des délégués. Le Valais était raprésenté au 
Comité central par MM. Fama Charles, député 
et Broccard Joseph, avocat et à l'assemblée 
des délégués par MM. Défayes Camille et Dé-
fago Alfred, avocats. M. le juge fédéral Corre-
von, président central, a donné lecture d'un 
rapport résumant une statistique très intéres
sante sur tout ce qui concerne les sociétés de 
Secours mutuels de la Suisse romande. Berne 
(Jura) a été désigné comme canton directeur 
pour la période 1895—1897 ; le Comité cen
tral a été réélu en partie, soit trois représen
tants par canton ; total 18 membres. 

Le bureau, qui aura son siège à Berne, est 
composé de Mil. Ch. Favre, préfet ; von Kse-
nel ; Ed. Bioley et Léon Latour. 

Pour le Valais, ont été nommés au Comité 
central MM. Joseph Couchepin, juge à la Cour 
d'appel ; Fama Ch., député et Ad. Dncrey, ma
jor ; et comme suppléants MM. Joseph Broc
card et Alfred Défago, avocats. 

vides encore celles-là, dont l'une la touchait à 
droite et l'autre la touchait à gauche : ces deux 
tombes étaient celle de M. Devillers et celle de 
Francis Wilhelm qui n'avaient point voulu être 
plus séparés d'elle dans la mort qu'ils ne l'a 
vaieut été dans la vie. 

De même qu'étendue sur son lit elle s'en était 
allée entre eux deux, de même entre eux deux, 
et les tenant pour ainsi dire toujours par la 
main, elle dormirait l'éternel sommeil. 

Toutes les économies du vieil instituteur et 
de Francis avaient été 'consacrées à l'édification 
maguifique de ce mausolée, 

M. Devillers atteint au cœur déclinait visible
ment chaque jour ; la mort du reste ne lui fai
sait point peur, il la désirait et n'essayait point 
de lutter contre le mal. 

Son amour du devoir professionnel le soutiut 
cepeudant jusqu'aux vacances, le bon et fidèle 
servileur de l'Etat voulut aller jusqu'au bout de 
sa tâche et ne s'endormir que quand il en au
rait reçu la permission, quand il en aurait le 
droit. 

Il se traîna, il fit sa classe jusqu'à ce qu'en 
septembre les enfants fussent partis par les 
champs, par les vignes, par les bois avec leurs 
parents, jusqu'à ce que l'école se trouvât offi
ciellement vide pour un mois ; alors, seulement 

Sion. — Un pénible événement est ven* 
attrister notre ville mercredi soir. Un jeune 
typographe, L. Antille, fils de feu le relieur J. 
Antille, bien connu en Valais, avait quitté son 
atelier vers les 6 heures, en compagnie de plu
sieurs camarades pour aller se baigner dans on 
étang situé près du Rhône. Il paraît qu'en 
route le jeune Antille proposa à ses amis de 
faire un pas de course pour voir lequel arrive-
verait le premier sur place et serait le premier 
dans le bain. Là dessus il partit comme un trait. 
Lorsque ses camarades arrivèrent ils le virent 
se débattre un instant sur l'eau et disparaître. 
Ils le retirèrent bientôt et retendirent sur le 
sable où malgré leurs efforts et les soins d'un 
médecin qu'ontétait allé quérir en toute hâte, 
il fut impossible de le rappeler à la vie. Il avait 
succombé à une congestion due à sa folle course. 

On nous écrit de Sion : 
Depuis plusieurs mois déjà la fontaine du ser

pent, située comme l'on sait, au sommet de la 
ville, ne donne presque plus signe de vie. C'est 
un grave inconvénient pour les habitants de 
ce quartier qui doivent perdre leur temps à 
attendre qu'un misérable seau se remplisse. 
Quelle en est la cause ? Une fontaine qui, au 
dire de M. le conseiller Hanni, débite 32 litres 
à la minute ! Va-t-en voir s'ils viennent. Et 
notre fontenier, il n'a pas l'air de se fouler 
beaucoup la rate ; il est vrai qu'il fait bien 
chaud maintenant et qu'il a autre chose à faire 
qu'à s'occuper de la soif de ses concitoyens ! 

On parle d'ériger une statue à ce peu aqua
tique fonctionnaire en souvenir de'ses bons offi
ces et afin de perpétuer sa mémoire. 

On nous écrit de Sion : 
Simple question. — Il existe un règlement 

municipal à Sion comme dans presque toutes 
les localités du pays qui interdit aux voitures, 
chars, etc. de trotter en ville. Or, où commence 
la ville et où finit-elle ? Se base-t-on encore 
sur les remparts disparus pour fixer cela ? Nous 
voyons très souvent des véhicules traverser au 
grand trot des rues encombrées d'enfants et 
nous sommes à nous demander comment de 
graves accidents ne se sont pas encore produits. 

Il serait bon, croyons-nous, de déterminer 
les endroits aux abords de la ville où les voi
tures devraient aller au pas. Nous espérons 
que nos autorités voudront bien remédier à cet 
état de choses avant qu'il y ait un malheur à 
déplorer. Quelques pères de famille. 

Zermatt. — La fête d'inauguration de 
la saison, à Zermatt, organisée sur l'initiative 

alors, il s'arrêta pour se reposer du repos qui 
ne finit plus. 

Francis le conduisit à la place préparée au
près de sa Louise chérie et l'y descendit avec 
la promesse formelle de venir tôt ou tard, fût-
ce du bout du monde, prendre celle qui restait; 
puis après avoir assuré une petite rente à la 
personne chargée du soin d'entretenir les tom
bes en perpétuel état de propreté, de luxe mê
me, le jeune instituteur, qui ne pouvait espérer 
le poste de Glairval, diparut a a grand regret des 
habitants. 

Les deux morts successives de la fille si ad
mirée, si aimée, si plainte dans son infortune, 
du père si vénéré, si utile, et enfin le départ de 
leur si sympathique ami, du collaborateur pré
cieux de l'instituteur ne contribuèrent point a 
tourner les cœurs des gens vers les châteaux de 
Glairval et du Creux d'Enfer dont les châtelains, 
qui se rendaient admirablement compte de la 
fausseté de leur situation, du mépris et de la 
haine dont ils étaient l'objet, essayaient cepen
dant par des dons, par des politesses de rame
ner à eux les sentiments indulgents de la foule. 

(A suivre) 



de M. Roth de Marcns, directeur du Journal 
de Zermatt, et à laquelle la presse avait été 
aimablement invitée, a admirablement réussi. 
H y a eu, samedi soir, concert devant VHôtel 
du Cervin, feu d'artifice et feux de Bengale. 
Dimanche, course au Rifielalp. La réception a 
été des plus cordiales. 

Journalistes étraegers et suisses sont rentrés 
dans leurs foyers émerveillés de la beauté de 
la nature alpestre et confas de l'hospitalité 
somptueuse et cordiale qui leur a été offerte 
par la famille Seiler. 

Confédération Suisse 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Dans la séance de vendredi les deux Cham
bres ont procédé à la liquidation d'une quan
tité de questions à l'ordre du jour. 

La plus importante est l'allocation anticipée 
d'un crédit de 2,307,501 fr. pour l'acquisition 
du matériel de guerre. C'est une avance faite 
au département militaire sur le budget de 
1896. 

On accorde la garantie fédérale à la nou
velle constitution de Soleure qui introduit un 
impôt et la représentation proportionnelle, puis 
on reprend la discussion du rapport de gestion. 

Au chapitre du département de Justice et 
Police, M. Vogelsanger interpelle sur les ex
pulsions d'Italiens établis à Lugano. M. Ruffy, 
chef du département, répond que ces réfugiés 
s'étaient constitués en groupe de propagande 
anarchiste et révolutionnaire. « Nous voulons, 
dit-il, appliquer largement le droit d'asile, et 
en même temps nous tenons à ce que ceux qui 
en profitent ne troublent pas notre ménage in
térieur et nos relations avec les nations voi-

\ sines. Il doivent se comporter comme dans une 
maison où l'on reçoit l'hospitalité. » (Applau
dissements.) 

Au chapitre du département militaire, M. 
Kunzli parle longuement de l'incident Gertsch, 
major, qui s'est posé en réformateur de l'ar
mée suisse. 

M. Frey, chef du département, s'élève avec 
vivacité contre les affirmations du major Ger
tsch. Il faut une certaine audace, dit-il, pour 
dire que notre armée manque de discipline et 
qu'elle n'est pas populaire. Nos milices montre
ront qu'elles sont capables de tenir campagne 
malgré le scepticisme du major Gertsch, que le 
Conseil fédéral repousse avec indignation. (Ap
plaudissements.) 

L'incident est clos, 
Dans sa séance de samedi le Conseil nation-

nal, après avoir liquidé par une adhésion aux 
décision du Conseils des Etats, différentes af
faires d'importance secondaire sur lesquelles 
subsistaient des divergences, et renvoyé à la 
prochaine session la question de l'enquête sur 
le régime légal des cours d'eau, a déclaré la 
session close. 

Le Conseil des Etats a adhéré aux décisions 
du Conseil national en ce qui concerne les pos
tulats relatifs à la gestion. M. de Torrenté s'est 
élevé à ce propos contre le procédé du Conseil 
national de renvoyer à la fin de la session des 
questions sur lesquelles il y a des divergences 
entre les deux Conseils. M. Hohl a invité les 
commissions que cela concerne à préparer pour 
l'ouverture de la session prochaine leurs rap
ports sur les questions qui n'ont pas encore été 
définitivement tranchées, celles de la Banque 
d'Etat et le commerce du bétail entre autres, 
pais la session a été déclarée close. 

Nouvelles des Cantons. 
BERNE. — La fille du gendarme Gygax, de Si-

gnau, âgée de 12 ans, fut mordue par un chien en
ragé, en avril dernier. Malgré les secours mé
dicaux qui lui furent prodigués immédiatement, 
cautérisation, etc., la jeune fille a manifesté, 
ces derniers jours, les symptômes de la rage. 
Transportée à l'hôpital de Langnau, la pauvre 
enfant est morte jeudi matin, après de cruelles 
souffrances. 

FRIBOURG. — On lit dans la Feuille of
ficielle l'originale annonce suivante : 

« Le conseil communal de Crésuz fait dé
fense formelle à tous les non-bourgeois à la 
commune, de s'introduire dans ses forêts com
munales pour y ramasser tout bois quelconque, 
feuilles sèches, ainsi que d'y cueillir des fraises 
framboises, etc.. sous peine de 10 fr. d'amende 

« Cette défense s'appliquera même aux bour
geois s'ils agissent pour le compte de non-bour
geois. » 

Le Genevois ajoute tout judicieusement à ce 
propos : 

> Etrangers, touristes, amateurs de l'acre 
senteur des forêts, fuyez les rivages inhospita
liers de Crésuz, car vous pourriez succomber 
à la tentation de cueillir une délicate fraise ou 
une framboise odorante et alors il vous en cuira 
belle : une amende de 10 fr. Et puis, il y a un 
et cœtera qui me fait réfléchir ; que veut-il 
dire ? — J'y suis ! — Défense de cueillir une 
fleur ou de porter à votre bouche une feuille 
d'herbe de coucou, sèche ou verte, ou même de 
vous désaltérer à une source d'eau que vous 
entendrez murmurer à vos côtés. Tout cela 
constitue l'apanage des bourgeois de Crésuz 
seuls, et encore il leur est défendu de distraire, 
serait- ce même une mirtille, en faveur de non-
bourgeois. 

Afin d'éviter toute méprise, nous prions la 
commune de Crésuz de faire élever des murs 
de deux mètres de hauteur pour clôturer sa 
ou ses forêts, puis de décréter que chaque res
sortissant de la dite commune portera sur la 
poitrine, au dos ou sur le chapeau, l'inscription : 
« Bourgeois de Crésuz >. Cette mesure facili
tera le contrôle. 

Les sauvages offrent le pain et le sel à leur 
hôte étranger, et à Crésuz il est défendu de 
cueillir une fraise. » 

TESSIN. — Un terrible accident s'est pro
duit sur le lac Majeur. Dix jeunes filles, em
ployées dans une fabrique d'Intra, avaient pris 
un canot pour rentrer chez elles, dans un vil
lage voisin de la côte. En route, l'embarcation 
reçut un grain qui la fit chavirer. Les dix jeu
nes filles, dout quatre étaient sœurs, disparu
rent sous les flots. Le batelier qui se trouvait 
avec elles s'est également noyé. 

ZURICH. — Mme Hauser, pharmacienne, 
vient d'obtenir l'autorisation du gouvernement 
zuricois d'exercer sa profession à Zurich. C'est 
la première fois, en Suisse, qu'une semblable 
autorisation est accordée à une femme. 

NEUCHATEL. — L'Armée du Salut ne se 
contente plus d'attaquer les villes et les villa
ges, la voilà qui met le siège devant les mon
tagnes. Dimanche dernier, les promeneurs qui 
se trouvaient au Chasserai, ont été témoins 
d'une scène curieuse. Une troupe de salutistes 
a pris d'assaut le sommet de la montagne aux 
sons des trompettes de Jéricho. Mais, moins 
heureux que leurs devanciers d'Orient, ils n'ont 
pas vu les mors s'écrouler devant eux et la 
noble montagne n'a pas tremblé dans ses fon
dements. 

nouvelles de l'Etranger. 
France. 

La commission des douanes, présidée par 
M. Méline, a examiné le projet de convention 
avec la Suisse. 

Quelques membres ont formulé des objec
tions. 

M. Méline a déclaré que le projet est plus 
avantageux que celui de 1892. 

La commission a décidé qu'elle entendrait le 
gouvernement. 

M. Méline, commentant dans la République 
française le projet d'arrangement commercial 
avec la Suisse, dit : < Il nous en coûte beau
coup d'accepter cet arrangement, mais nous ne 
nous croyons pas en droit d'en proposer le re
jet, car il aura l'immense avantage de mettre 
fin à une situation qui ne pouvait plus se pro
longer sans une véritable naïveté de notre 
part. » 

Dès maintenant on peut tenir pour certain 
qu'une majorité est acquise dans les deux 
Chambres à l'arrangement commercial avec la 
Suisse. 

Roumanie . 

Vendredi, à Kiel, au cours d'un exercice de 
lancement de torpilles fait par le cuirassé Kur-
fiïrst Friedrich Wilhelm une explosion s'est 
produite, causée par la détonation prématurée 
d'une cartouche. 

Cinq hommes, dont un cadet de marine, ont 
été tués ; deux ont été blessés grièvement ; 
trois, dont un officier ont été légèrement at
teints. 

Tous les vaisseaux de guerre qui se trouvent 
dans le port, y compris les bâtiments améri
cains, ont mis leurs drapeaux en berne. 

Autriche-Hongrie 

On mande de Budapest aux journaux que 
l'empereur aurait accordé au baron Barffy la 
nomination de plusieurs membres libéraux à la 
Chambre des magnats. Ces nominations se fe
raient en partie l'automne prochain. 

A la suite de ces nominations le sort des 
projets politico-ecclésiastiques, qui n'ont pas 
encore été votés, paraît assuré. En même 
temps, on considère ces nominations comme un 
témoignage de confiance à l'égard du ministère 
Banffy. 

Nos abonnés auxquels une deuxième 
carte de rembours a été adressée pour 
le premier semestre de 1895, et qui est 
revenue impayée, sont avisés que faute 
de payement dans la quinzaine ils se
ront remis au préposé. 

L'Expédition. 

l'as étonnant du tout. 
Je connais, dans ma rue, un gentil Figaro 
Qui possède une riche et forte clientèle, 
Savez-vous la raison qui la lui rend fidèle ï 
C'est qu'il rase toujours au savon du Congo. 

Fanchette au parfumeur V. Vaissier, 

Nouveautés noir et couleur pour 
F h'Iimili "âmes, en laine, coton etc. de 35 cts i . ju iuu i i p a r m è t r e à Fr_ 6 4 5 . to i |er ie3 de. 

nepdt puis 14 cts par mètre ; étoffes pour 
DB hommes de 85 cts par mètre à Fr. 

..„„,„„„ 15.—. Choix immense. Couvertures 
FABRIQUE F r . 1.55 à Fr. 29. - Marchandises 

Z|UitlCHet échantillons franco. — Gravures 
gratis. H905Z 



F. JELMOLI, 
DÉPÔT DE FABRIQUE 

Zurich 
enAoie à qui demande franco : Echantillons de Tissas pour Dames 

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

Toile-coton, écrue larg. 70290, fabr. spéciale de 14 cts à 70 cts p. m 
Toile-coton, écrue, largeur 1502200 » 60 » à Fr. 1,75 » 
Toile-coton, blanchie largeur 70284 > 20 » à 80 Cts. p. mtr 
Toile-coton blanchie, larg. 140 cm. à 75 cts larg. 200 fr. 130 à fr. 1 95 » 
Essuie-mains, 45 Cts,, Nappes, mi-fil . de Fr 1,25 à » 3,75 » 
Flanelle-coton et Oxford 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, Q> façonné de 75 Cts à » 1,40 » 
Etoffes fantaisa noir Merino et Cachemires pure 

laine 90 ctc à fr. 6. 95 » 
Etoffesjant. 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 el Garçons, Spéc. genres anglais» 85 „ à » 13,50 • 
Draps et Sati7is noir, larg. 140cm, pure laine » Fr 6,45 à » 18,25 » 
Couvertes de Zii, p. laine, rouge, blanc, mél. etc • 4,50 à » 28,50 » 
Draps et Satins noir, larg. 140cm, pure laine 
Couvertures de lit, p. laine, rouge, blanc, mél. etc 
Couvertures de chevaux et de frétai (prix 

très réduitsj . 1,55 à a 5,70» 

MISE 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.j nécessaires au détachement des subsistances 
du I" Corps d'armée à Renens pour les manœuvres du Ier 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 eDgagés jusqu'au 3 Août au soir. 

L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités com
munales constatant 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 auprè 
du soussigné. 

Berne, le 1 Juillet 1895. 
Le Commissaire des guerres du 

1er Corps d'armée 
SIEGWART, Colonel. 

Atelier de constructions mécaniques de Yevey 
(Société auoDyme) 

GRANDE~FÔNDERIE 
Moteurs hydraul iques , T u r b i n e s , R o u e s à e a u Transmiss ions . 

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

Pompes élévatoires à vapeur et autres systèmes 
INSTALLATIONS MÉCANIQUES EX TOUS GENRES 

Réouverture : Fonderie 15 mai, Ateliers 1er Juin 

Grand c h o i x de 
Cercueils en tous genres et à tous prix 

SFLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 
EN PERLES OU EN MÉTAL 

depuis 2 à lOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adresse : H e S S C I U U U l I e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

La fabrique de conserves à Saxon 
achète les fraises des bois aux prix de 50 centimes le kg., ainsi que 
les- framboises à 30 et 40 centimes le kg., selon la qualité. 

' A G N I H D B 8 

M MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

P a u a g e n de 1', 2' et 3* classe 
Marchandises 

Uramt confortable a toute» les 
classes. 

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

Lignes d'Australie desservant Mahé 
Seyclielles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
Adonie. 

BUREAUX 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

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

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

Lignes de la Plata desservant I*Ba~ 
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

Paru, 1, me Vignon. — JtarieiUe, 16, me Cannabttra 
Bordeaux. 20. Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich: Walther Junior 

M I L D I 0 L 
Nouvel antiseptique contre le mildew l'oïdium, les maladies de la 

VIGïtfE et des Yé^étaux 
en général, ne renfermant pas de enivre. 

L'efficacité de ce produit a été démontrée par de nombreuses 
expériences. 

Prix du flacon fr, 2. 15 
contre remboursement 

Mode d'emploi : Verser le contenu du flacon dans 100 litres d'eau 
agiter, puis pulvériser sans antre préparation. 

Il sera fait un dépôt de mildiol à tout Syndic ou commune qui 
en adressera la demande au 1898 (H6180L) 

L a b o r a t o i r e de m é t a l l u r g i e g é n é r a l e e t produi ts ch imiques 
V E B S O I X - G E X E V 12 

Cabinet dentaire 
PAUL BACHELLN 

CHIRURGIEN- DENTISTE 
< Prak-Zahnarz t 

SIOJW 
Avenue du Midi, « Maison Dayer » 

Recevra tous les jours dès le 8 
juillet, le matin de 9 h. à 11 h., 
l'après-midi de 2 h, à 5 h. 
Ouvrages garantis et prix modérés, 

Secours mutuels. — 
La réunion ordinaire do la sec
tion de Secours mutuels deSion est 
fixée au dimanche 7 juillet cou
rant, à 1 heure de l'après-midi, à 
la salle du Café Industriel à Sion. 

Les personnes qui désireraient 
faire partie de la section sont in
vitées à s'adresser à M. Emile AI-
brecht, commissaire, à Sion. 

Le Comité. 

Le professeur Wuillemin 
Médecin-dentiste de Genève 

recevra à SION {Hôtel de la Poste) 
les 3 et 4 juillet. 

JTJR ET EN POUDRE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 

convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec :ous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacac 
est basée sur des procéder 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCOIÂMMUS 
En vente chez MM. Zumoffen, nég. à Mon. 

they, cieQuay, pharm. a Siou, Faust, pharm. 
à Sion, Zimmermann, pharm. à Sion, J -¥, 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre 

Raisins secs 1. qualité 
par J00 kilos fr. 54. — 
Raisins de Corinthe 100 k. „ 56 — 
Excel 1. vin rouge d'Espa
gne 100 litres » 30 = 
Vin blanc d'Italie 1. quai. 
100 litres » 31 — 

Jambon extrafln 10 kil. » 13 50 
J W i n i g e r , 

Bomyl (Argovie) 




