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CANTON OU VâLâiS 

Extension des droits du peuple. 

Chaque semaine, les journaux rapportent que 
!e dimanche précédent, le peuple de l'un des 
cantons suisses a été appelé à se prononcer, 
par la voie du référendum, sur l'acceptation 
d'une loi votée par son Grand-Conseil. 

Le peuple du Valais seul ne jouit pas de ce 
droit ; il a été cependant l'un des premiers qui 
ait inscrit le référendum obligatoire dans sa 
constitution. 

En effet, déjà sous les constitutions de 1802 
et 1815 les lois votées par la Diète n'étaient 
exécutoires qu'après avoir été référées aux 
conseils des dizains et sanctionnées par la ma
jorité de ces conseils. De plus, lorsqu'il s'agis
sait des lois financières, de capitulations mili
taires et de la naturalisation à accorder à un 
étranger, ces objets étaient référés non seule
ment aux conseils des dizains mais encore à 
ceux des communes. 

La constitution du 3 août 18.39 élargit les 
bases du référendum, en octroyant aux citoyens 
valaisans le droit de rejeter les lois. 

L'art. 67 prescrivait que les lois, les capitu
lations militaires et les décrets de finances ou 
de naturalisation, portés par le Grand Conseil, 
n'étaient exécutés que trente jours après leur 
promulgation. 

Daii3 cet intervalle, la majorité des citoyens 
valaisans pouvait les rejeter, si elle le jugeait 
corvt nable. 

A cet effet, le président de la commune con
voquait l'assemblée pour le troisième dimanche 
qui suivait la publication. 

Le peuple valaisan ne resta en possession de 
ce droit que pendant quatre ans seulement. La 
réaction de 1844 supprima le référendum, et 
les révisions successives qui ont eu lieu depuis 
lors ne l'ont pas rétabli. 

La Constitution actuelle établit bien le réfé
rendum financier, en édictant que toute dépense 
de soixante mille francs doit être soumise à la 
sanction du peuple, mais il est si facile de de
viser 55,000 fr. une dépense qui coûtera fr. 
80,000 que ce droit est devenu illusoire. 

Le chiffre de l'indemnité de 55,000 fr. fixé 
dans la convention intervenue entre l'Etat et 
le clergé, !e 7 novembre 1879, pour mettre fin 
aux réclamations résultant des événements de 
1848-1849, en est la meilleure preuve; on 
craignait avec raison, qu'eï< le maintenant au 
chiffre primitif de 60,000 frs le peuple repous
sât ce legs de nos guerres civiles. 

; L'instruction publique ayant fait de grands 
! progrès en Valais depuis vingt ans, grâce à 
l'impulsion que lui ont donnée les examens pé-

; dagogiques fédéraux, chaque citoyen sait main-
• tenant lire, écrire, calculer, faire sa petite cor-
; respoudance ; il a ainsi acquis une somme d'ins-
! truction suffisante ; il peut donc se prononcer 
; sur les affaires publiques en tonte connaissance 
• de cause. 
J Le moment ne paraît-il pas venu de lever 
i l'interdiction qui pèse sur lui (si nous pouvons 
: nous exprimer ainsi) et de lui rendre les droits 
\ que les constituants de 1839 l'avaient trouvé 

digne d'exercer. Il possède le référendum et 
l'initiative en matière fédérale, il les pratique 
à la satisfaction de son gouvernement, nos 
journaux bien pensants exultent chaque fois 
son bon sens ; pourquoi ne l'exercerait-il pas 
avec la même sagesse et la même prudence au 
cantonal dans des questions moins complexes, 
plus à sa connaissance et d'un intérêt plus 
direct. 

Nous soumettons ces réflexions à l'apprécia
tion du public. Il suffirait de recueillir le nom
bre de signatures nécessaires pour la révision 
de la constitution, le débat serait alors porté 
devant le Grand Conseil. T. 

A la Gaz elle y 
Dans son numéro du 29 juin la Gazette du 

Valais, poursuivant le but qu'elle s'est depuis 
quelque temps donna pour tâche d'atteindre, 
cherche à égarer l'opinion publique au sujet de 
deux procès qui ont fait quelque bruit en Va
lais, à savoir le procès au criminel concernant 
le meurtre commis dans des circonstances 
atroces par Rouiller sur Bellon et celui concer
nant la plainte en calomnie et en diffamation 
portée par M. Henri Bioley contre le Confé
déré à cause de la polémique qui s'est engagée 
en 1893 au sujet de la nomination da Conseil 
d'Etat. 

Quand nous disons : « La Gazette cherche à 
égarer Vopinion publique nous savons que nous 
ne sommes qu'à côté de la vérité. 

C'est bien le rédacteur de la Gazette qui est 
légalement responsable (responsabilité qai est 
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Cinq, dix. quinze, vingt lois les rosiers du 
mausolée Derniers ont Henri leurs roses el cinq, 
dix, quinze, vingt l'ois les feuilles des grands 
sycomores de l'allée du cimetière ont jonché la 
terre et couvert les tombes d'un jaune tapis; les 
étés ont succéfé aux élés et après les étés sont 
venus les hivers. 

Cluirvai et le Creux d'Enfer sont toujours à 
peu près les mêmes, malgré '.es vingt années 
écoulées : quelques lè!es noire-; son! devenues 
blanches el quelques maisons branlantes se sont 

tout à fait écroulées. 
Peu de gens oui bien connu les personnages 

de notre histoire, ou s'ils les ont connus le sou
venir eu devient chaque jour de plus en plus 
trouble dans leur mémoire: ils ont eu depuis 
vingt ans tant de soucis et de deuils qu'ils se 
sont peu à. peu insensibilisés pour les affaires 
des autres. 

Et cependant les tombes de marbre blanc de 
M. Dcvillers et:de Mlle Louise sont aussi neuves, 
aussi parées que si leurs morts s'y fussent cou
chés la veille; elles sont un perpétuel jardin de 
fleurs rares, brillantes, embaumées, la merveille 
de ce petit champ de repos d'un village perdu. 

Mais voilà tout ce qui reste pour raconter aux 
nouveaux venus dans la vie les phases diverses 
de l'ancien drame, carjjamais Francis Wilhelm 
n'a reparu, qu'on sache du moins, et M""* Ber
trand, ia vieille et la jeune, sont mortes, et M. 
Octave a quitté pour toujours ie Creux d'Enfer, 
et enl'm M. liebel est mort lui aussi. 

ils ont eu la lin qu'ils méritaient les uns 
après les autres. 

La pauvre Mirthe, la seconde victime s'en 
était allée rejoindre Mile Louise sous l'herbe du 
cimetière après deux années de mariage, deux 
années d'humiliation, de larmes ; elle s'en était 
allée en laissant à son misérable époux une pe

tite fille, Simonne, une petite fille qu'elle avait 
à peine eu le temps d'embrasser et qui jamais 
ne se souviendrait, de cel.e qui l'avait mise au 
monde. 

Honnie, délaissée, poursuivie par ses créan
ciers, Mme Bertrand avait été tuée sur la route 
de Clairval, en face de celle prairie où elle avait 
eu avec Mlle Louise la cruelle eutrevue de sé
paration définitive, tuée par les deux chevaux de 
sa calèche. 

M. liebel que la saisie des papiers d'un gros 
établissement financier par le pige d'iioiruciiou 
avait t'ait rechercher pour d'anciens tripotages, 
M. liebel s'était suicide piulôl que de consentir 
à aller s'asseoir sur les bancs de la Cour d'As
sises pour y défendre sa cause, boom- ou mau
vaise ; il s'était suicidé el comme sa morl avait 
amené la cessation de toute euquêLe, comme de
puis longtemps il avait dénaturé sa fortune et 
tout dissimulé sous des noms d'emprunt ou con
verti en titres au porteur, ii s'élait suicidé en 
laissant à sa petite fille, Mlle Simonne Bertrand, 
une fortune aussi énorme que sale. 

M. Octave, héritier de sa femme, tuteur et en
core héritier de l'enfant, en cas de décès, n'avait 
point trouvé que .'or du papa liebel . e,,iii mau
vais, et il s'était emparé de la totalité de /avoir 
en se réjouissant fort de la bonne idée que le 



"bien légère) des articles insérés, mais dans le 
cas donné, nous sommes persuadés que les ar
ticles auxquels nous répondons, ont été envoyés 
par un correspondant qui croit rester sous le 
voile de l'anonyme, mais auquel tout le monde 
dira : 

Beau, masque, on te connais bien. 
Le style c'est l'homme et lorsqu'en dehors 

du style on ne voit qu'un plaidoyer passionné 
balançant l'encensoir au nez d'une personnalité 
qui aime à faire parler d'elle et lançant au lieu 
d'arguments de grossières insultes et des men
songes effrontés aux adversaires qu'on combat, 
alors disons-nous, tous ceux qui se souviennent 
du passé se diront certainement : cela sort de 
la même officine qui dans le temps, accusait le 
parti libéral d'avoir assassiné le curé Raboud 
et le vicaire Henzen. 

Certes nous n'accusons pas le parti conser
vateur de toutes ces insanités et nous sommes 
persuadés que les honnêtes gens de tous les 
partis les réprouvent, mais nous prions la ma
jorité conservatrice de ne pas se mettre à la 
remorque d'une coterie haineuse et vindica
tive. 

Ceci dit nous nous adressons à la Gazette 
et nous répondrons brièvement à ses alléga
tions en faisant observer qu'elle a travesti la 
plus grande partie des faits et que rous ne pou
vons nous attacher qu'aux faits principaux. 

PROCÈS BIOLEY Confédéré. 
Nous affirmons de nouveau que la plainte a 

été portée en diffamation et en calomnie et 
que le tribunal a écarté ces deux délits et n'a 
retenu que celui d'injures, contre l'avis des 
avocats du plaignant ? 

Nous affirmons de nouveau que le délit d'in
jures est uniquement basé sur un entrefilet de 
quatre lignes paru dans le Confédéré et dans 
lequel se trouvait le mot mensonges, expression 
qui ne s'appliquait qu'à la polémique au sujet 
de la nomination du Conseil d'Etat, et article 
qui n'était qu'une réponse à un eutrefilet des 
plus injurieux inséré dans la Gazette. 

Nous affirmons enfin que la Gazette insère 
un mensonge en affirmant que le Confédéré a 
accusé M. Bioley « le 'premier magistrat du 
pays, d'avoir fait un pacte ténébreux avec 
l'adversaire. » 

Le Confédéré n'a fait que reproduire un ar
ticle de la Gazette de Lausanne et ensuite il a 
fait ressortir le ridicule de l'assertion de M. 
Bioley dans sa dépêche au Vaterland, dans la

quelle il disait que ni avant, ni après, ni direc
tement, ni indirectement, il n'avait échangé un 
seul mot avec un membre de la minorité au su
jet de la nomination du Conseil d'Etat. 

La vérité des assertions du Confédéré a été 
reconnue par M. Bioley lui-même et elle a en
suite été établie par les dépositions de trois 
témoins dont personne ne suspectera l'honora
bilité, à savoir par MM. les députés Camille 
Défayes, président Pignat et Charles Fama. 
Assez sur ce sujet. 

PROCÈS BELLON-ROUILLER. 

Nous devons dire franchement en commen
çant que si le Confédéré s'était permis d'insé
rer sur ce sujet et cela après le jugement de la 
Cour d'Appel un article aussi inconvenant que 
celui qui a paru dans la Gazette, nous aurions 
compris qu'il eut été déféré aux tribunaux et 
cela à beaucoup plus juste titre que pour les 
trois procès que lui a intentés M. Bioley. Mais 
voilà, la Gazette .. c'est la Gazette et 
le Confédéré c'est le Confédéré. 

Arrivons aux détails. 
La Gazette dit que si Rouiller a été remis 

en liberté après le jugement du tribunal de 
Monthey, c'est en vertn de la loi qui dit que le 
prévenu acquitté sera mis en liberté immédia
tement, Mais le rédacteur de la Gazette qui est 
évidemment un jurisconsulte puisqu'il discute 
la loi, doit savoir que pour certains crimes la 
cause doit d'office arriver jusqu'au tribunal su
prême, et que lorsque la loi dit que l'accusé 
acquitté doit être mis en liberté immédiate
ment, cela veut dire, l'accusé acquitté d'une 
manière définitive soit en dernier ressort. La 
Gazette dit aussi et elle revient sur ce chef, ité-
rativement et avec plaisir, que la fuite de Rouil
ler, après sa libération intempestive, a renforcé 
les indices qu'il y avait contre lui et elle insi
nue que c'est probablement cette fuite qui a 
fait pencher la balance du côté de la condam
nation. 

Mais tout homme de bon sens se dira que si 
Rouiller s'est sauvé comme il l'avait déjà fait 
antérieurement, c'est qu'il se savait coupable, 
qu'il savait que les preuves les plus écrasantes 
existaient contre lui et qu'il savait bien qu'il 
ne trouverait pas à Sion une indulgence 
aussi absurde qu'à Monthey. Et qu'on ne vienne 
pas nous dire qu'il n'y avait que la preuve par 
indices. 

Un misérable meurtrier ne va pas chercher 
des témoins pour commettre son crime, ni un 

notaire pour en dresser acte et les circons
tances de fait, sont bien souvent les meilleures 
preuves à ce sujet. 

La Gazette dit encore que lors des débats 
devant la Cour d'appel, l'auditoire était sympa
thique à l'accusé .Rouiller. L'effronterie de 
cette assertion montre ce dont est capable 
l'auteur de l'article auquel nous répondons. 

Enfin et c'est ici le bouquet, la Gazette fait 
le calcul suivant : Le tribunal d'appel est com
posé de sept membres dont deux ont voté pour 
l'acquittement ; or comme les trois membres 
du tribunal de Monthey ont été unanime pour 
acquitter, cela fait en fin de compte cinq juges 
contre cinq, donc, etc., etc. 

Mais, honorable rédacteur de la Gazette, 
permettez-moi à ce sujet trois observations : 
Etes-vous président ou membre du Tribunal de 
Monthey ou de la Cour d'appel, pour divulguer 
ainii à coup £Ûr, le secret des dieux dans des 
séances qui doivent rester secrètes en vertu de 
la loi. 

En faisant cette divulgation et le calcul cinq 
contre cinq, ne comprenez-vous pas que vous 
avez commis une haute inconvenance vis à vis 
de la Cour suprême et que cette inconvenance 
serait sans excuse, si vous cumuliez votre fonc
tion de rédacteur avec celle de membre du corps 
judiciaire. Nous faisons observer en passant 
que votre méchant calcul a fait sourire de pi
tié le public qui sait très bien que la Cour d'ap
pel n'a pas été trop sévère et qu'elle n'a pas 
été influencée dans son jugement par des cir
constances locales. 

Enfin puisqu'on en est à la divulgation et 
aux suppositions, il̂ nous sera permis de deman
der à nos lecteurs s'il n'est pas possible que le 
procès intenté au Confédéré par le tribunal de 
Monthey ait pu exercer une petite influence sur 
les appréciations du Tribunal ou de quelques 
uns de ses membres car il est bien certain que 
plus le jugement de la Haute Cour serait sévère 
plus il donnerait raison aux appréciations que 
le Confédéré avait émises sur le jugement de 
première instance. 

Qu'il nous soit permis en finissant de rele
ver une odieuse inculpation lancée par la Ga
zette à l'adresse du Confédéré. Nous citons tex
tuellement : 

c Et quand on a affaire à un journal qui a 
« poussé le cynisme et le manque de patriotisme 
c jusqu'à se vanter d'avoir déconsidéré la ma-

quilité, pour le charme de ses vieux jours qu'il 
la voulait parfaite, dédaigneuse des fréquenta
tions vulgaires, toute au foyer, à un intérieur 
luxueux ; cependant l'amour paternel, le désir 
d'avoir une fille qui ne lui ressemblât point au 
moral lui avaient fait voir tout à fait clair dans 
sa conscience et dans le peu estimable passé des 
siens. 

Il s'était donc corrigé, avait pris sur lui, avait 
eu un commencement de regrets pour les lâche
tés de sa jeunesse ; et il espérait racheter les 
fautes commises, purifier l'or souillé en vouant 
un véritable culte à sa fille, à la belle et bonne 
Simonne, à l'ange qui obtiendrait le pardon des 
coupables et mériterait que la justice de Dieu 
ne se souvint pas. 

Simonne était adulée, fêtée, encencée comme 
une reine, comme une déesse dans son palais 
parisien, non seulement par son père, par ses 
maîtres, par ses domestiques, mais encore par 
la foule des amis, des amies, des invités qui se 
pressaient aux hebdomadaires et somptueuses 
réceptions de M. Octave Bertrand. 

Car pourvu qua vous donniez aux gens de quoi 
bien manger, bien boire, bien rire et bien s'amu
ser ils ne s'informent guère, à Paris surtout, qui 
vous êtes et d'où vient l'argent. 

(A suivre) 

vieillard malheureux et taré avait eue de dispa
raître pour le laisser jouir tranquillement. 

Avec des bribes de l'avoir des Bertrand, join
tes à l'opulence des Rebel, l'ancien officier se 
trouva être le propriétaire le plus riche de toute 
la région, mais il faut ajouter le plus méprisé 
aussi, 

Il jugea donc qu'il était temps pour lui de 
quitter Le Creux d'Enfer, qu'il serait utile de 
ne point laisser la petite Simonne grandir dans 
un milieu où on cracherait chaque jour à la face 
de son père et sur le passé des siens ; et il 
partit pour Paris en croyant se retaire une con
sidération et étouffer le remords par la distance 
qui existerait entre le pays natal et l'immense 
capitale. 

Il partit après avoir tout vendu, Le Creux 
d'Enfer comme le château de Clairval ; il partit 
mais en emportant à la semelle de ses souliers 
un peu de la terre jaune du cimetière où dans 
leurs toubes trois nobles créatures se soule
vaient pour le maudire: M. Devillers, Mlle Louise, 
Mme Marthe. 

Pour le maudire, non, pour prier Dieu de 
faire retomber sur sa tète le châtiment mérité, 
de lui demander à lui l'expiation nécessaire et 
d'écarter du calice d'amertume les lèvres de l'in
nocente petite Simonne. 

Elle était devenue une charmante, une plus 
que charmante, une adorablement belle et dis
tinguée jeune fille, quand nous retrouvons M. 
Octave installé avec elle dans un magnifique 
hôtel des Champs Elysées. 

De sa mère elle avait l'âme aimante, le cœur 
généreux, de son grand père Rebel et de sa 
grand'mère Bertrand l'intelligence subtile et la 
volonté de fer, de son père elle avait la beauté 
physique, la taille superbe, la carnation floris
sante, la santé invariablement excellente. 

Apprenant tout ce qu'il lui plaisait de con
naître avec une prodigieuse facilité, elle était 
aussi habile et aussi passionnée pour les exer
cices de l'intelligence que pour ceux du corps, 
parlant plusieurs langues, peignant, montant à 
cheval. 

Néanmoins la musique avait ses préférences 
et elle montrait sur le piano ou dans le chant 
de véritables dispositions artistiques. 

Elle était l'orgueil, la joie, la folie, toute la vie 
de son père ; cet égoïste, que les années, avec 
leurs leçons souvent, amères, avaient reudu sinon 
excellent du moins un peu meilleur, avait réuni 
sur la tête de cette enfant l'ensemble des seuls 
bons sentiments dont il fut capable. 

M. Octave s'aimait encore lui-même en aimant 
sa fille, il est vrai, c'est pour lui, pour sa tran-



« gistrature de son pays bien au-delà des fron-
« Hères cantonales, il faut, etc., etc. > 

Nous méprisons cette odieuse calomnie, mais 
nous tenons à la mettre sous les yeux de. nos 
lecteurs qui n'auraient pas lu la Gazette dn 29 
juin. 

Et nous demandons à tout homme honnête 
si l'on ne paraît pas se croire assuré de l'im
punité quand on écrit des vilenies pareilles. 

Conseil d'Etat. — Il est procédé à la 
nomination des rapporteurs et des rapporteurs-
substituts près les tribunaux d'arrondissement 
du canton. 

* 
Est homologué le règlement de police de la 

commune de Lens. 
* * 

Est accordée la démission de Jean Morard 
comme débitant de sel à Vercorin ; le débit est 
supprimé. 

* 
* * 

Il est prononcé une amende de 20 fr. contre 
deux maîtres d'hôtel à F. pour contravention à 
l'art. 3 de la loi sur les auberges, etc. 

* # 
Est prononcée une amende de 100 fr. contre 

un notaire de S. pour contravention à la loi 
sur le notariat. 

* 
* * 

Le département de l'Intérieur est autorisé à 
prêter son concours à l'entreprise du Village 
Suisse, à l'Exposition nationale de Genève. 

Au sujet du travail du dimanche, nous rece
vons encore la correspondance suivante : 

A propos de la question actuelle de l'inter
diction du travail le dimanche et jours de fête, 
on sait qu'une récente circulaire du départe
ment de Justice et Police recommande instam
ment aux présidents de commune, de n'accorder 
les autorisations de travailler ces jours-là qu'en 
cas d'urgence ou de nécessité absolue. 

Il n'y a rien à objecter à une semblable re
commandation ; elle n'est que la consécration 
d'une disposition de la loi de 1882. 

Toutefois, beaucoup d'intéressés estiment 
qu'il ne serait peut-être pas superflu, dans l'in
térêt d'une saine application de la loi que l'au
torité supérieure déterminât une fois pour tou
tes qui a la compétence exclusive d'octroyer 
les autorisations de travailler les jours fériés. 

La loi semble bien indiquer qu'elle appar
tient au président de la commune à l'exclusion 
de toute autre autorité, mais dans la pratique 
îl n'en va pas toujours ainsi. 

Le fait suivant, dont on nous garantit l'au
thenticité, justifie amplement notre question 

Dernièrement, c'est-à-dire à la veille d'une 
des dernières fêtes de juin, un président de 
commune du Bas-Valais, décida, pour se mettre 
en règle avec la circulaire précitée, qu'il n'ac
corderait le lendemain aucune autorisation de 
travail. 

Devant ce refus catégorique, les solliciteurs 
qui s'étaient adressés à lui dans ce but, s'in
clinèrent respectueusement ; mais quelle ne fut 
pas leur surprise quand, une ou deux heures 
après, le président à qui, dans l'intervalle une 
personne avait exhibé une permission de tra
vailler émanant de l'autorité religieuse, leur 
fit savoir que ne pouvant pas se montrer plus 
rigide à l'égard de ses ouailles, il octroyait 
toutes les permissions qu'il avait antérieure
ment refusées. 

Que dites-vous de ce président qui se déjuge 
à 2 heures d'intervalle parce qu'il n'ose pas 
déplaire à M. le curé ? 

Est-ce que ce cas n'est pas typique ? 
Est-ce qu'il ne démontre pas à l'évidence 

l'état d'anarchie administrative dans lequel 
nous vivons, résultant de l'ingérence de l'auto
rité religieuse dans le domaine civil ? Les con
flits d'attributions en sont les plus clairs pro
fits. 

Pour le bon renom de notre administration 
est-ce trop demander de mettre fin à cette si- ' 
tuation ? 

Il faut qu'on sache, ne varietur si c'est à M. 
le président ou à M. le curé que l'on doit dé- ! 
sormais s'adresser pour ce qui concerne les de- : 

mandes d'autorisation de travailler les jours 
fériés. ' 

En cette matière comme en tout autre, l'u- j 
nité de commandempnt s'impose. i 

Nomination épiscopale. — M. le cha- | 
noine Abbet, curé de Sion, désigné comme on ; 
sait, par le Grand-Conseil valaisan comme , 
coadjuteur avec succession, a reçu du cardinal i 
Rampolla une lettre lui annonçant sa prochaine j 
nomination par le pape. Mgr Abbet sera donc \ 
incessamment coadjuteur de Mgr Jardinier, I 
avec future succession. j 

Le chapitre de la cathédrale de Sion a reçu i 
une missive analogue à celle dont Mgr Abbet i 
est en possession. i 

La curie a mis du temps à envoyer son adhé- : 
sion. Serait-ce pour protester contre le droit 
d'élection conféré par un usage immémorial au \ 
Grand-Conseil? j 

Serait-ce au contraire la manœuvre obstrue- j 
tionniste de la camarilla haut-valaisanne qui i 
aurait retardé l'arrivée du placet ? j 

Nous n'en savons rien. Nous nous bonerons 
à constater que les adversaires acharnés de M. ; 
Abbet en ont été pour leurs frais. 

—o— 
Nous avons reçu une lettre rectificative au 

sujet de l'accident du jeune Antille. Les trois 
jeunes signataires de cette lettre, MM. Capelli 
Jean, Torrent M ce et Wulschleger William qui 
étaient avec la victime assurent qu'il n'a pas 
été question de pas de course et que par con
séquent ce n'est pas à une congestion qu'An-
tille a succombé. 
Nous prenons'acte de cette déclaration tout en 

manifestant notre étonnement de ce que ces 
jeune gens aient pu laisser mourir leur camarade 
dans une eau aussi tranquille sans tenter de le 
sauver. 

Sierre- — Samedi matin, on a trouvé 
pendu à un arbre, à dix minutes en aval de la 
station de Sierre, le cadavre d'un individu 
dont l'identité-n'a pas encore été établie. Le tri
bunal a ouvert une enquête. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 
Afin de pouvoir exposer à Berne une collec

tion aussi belle et aussi complète que possible 
de fruitb et de raisins, les propriétaires du dis
trict de Sion, qui ont de rares ou de belles qua
lités de ces fruits, sont priés d'en informer MM. 
Jean Gay on Jules Spahr. 

De. même, ceux qui ont encore des fruits de 
1894 en bon état de conservation, sont invités 
à en garder un certain nombre pour l'exposi
tion et à en informer les mêmes personnes. 

Le Comité. 
Tète champêtre- — On nous prie 

dTannoncer que la Société de gymnastique de 
Sion donnera dimanche prochain, 14 juillet 
courant, une grande fête champêtre à Château-
Neuf. Rien ne sera négligé pour la rendre at
trayante : service spécial de transport, con
sommation de choix, tir, jeux divers, récréa
tions enfantines, etc. Le programme détaillé 
paraîtra tout prochainement. 

Sion- — La Cour d'appel, réunie à Sion, 
lundi, extraordinairement, statuant disciplinai-
rement sur l'affaire Coutaz (depuis plus d'un 
an en prison préventive), a ordonné la mise en 
liberté immédiate du prisonnier. En outre, la 
Cour préavise pour la destitution du juge d'ins
truction à St-Maurice. 

nouvelles des Cantons. 
BERNE. — Dans un pâturage voisin de la 

commune d'Orvin, près Bienne, se dresse un 
sapin rouge de dimensions énormes. Il mesure 
34 mètres 50 de hauteur et à 10 cm. du sol 
8 m. 20 de tour, ce qui correspond à un dia
mètre de 2 m. 60 ; à 20 m. de hauteur sa tige 
a encore 86 cm. de diamètre. 

Le volume de la tige principale est de 38,5 
mètres cubes. Celui des quatre tiges secon
daires (grosses branches) est de 15 lj2 mètres 
cubes ; en y ajoutant le volume des branches 
évalué à 12 mètres cubes, la masse totale at
teindrait 66 mètres cubes. Cet arbre recouvre 
une surface de 227 mètres carrés. Un sapin 
voisin, abattu il y a une quinzaine d'années, a 
fourni 96 stères de bois et par les couches an
nuelles comptées sur le tronc, son âge était de 
269 ans. On peut admettre que l'âge du gros 
sapin d'Orvin ne dépasse pas 300 ans. 

— Hier, lundi, le conseiller fédéral Schenk 
a été renversé par un char à deux chevaux près 
de la fosse aux ours. On craint de graves lé
sions internes. Son état est des plus inquiétants. 

KTouvelles de l'Etranger. 
France. 

Une épave de la guerre de 1870. — Mer
credi dernier est arrivé à St-Omer, dans le 
plus triste état de santé, un nommé Charles 
Delattre, revenant d'Allemagne, où il dit avoir 
subi 25 ans de captivité. Delattre, qui est des
cendu chez ses parents à St-Omer, raconte qne, 
cavalier au 1er cuirassiers en 1870, ayant 
combattu à Reischoffen et à Gravelotte, il fut 
fait prisonnier dans cette dernière bataille et 
envoyé à Spandau. 

En tentant de s'évader, au cours d'une lutte 
avec un sergent de la landwehr, il le tua. Con
damné à mort, il fut gracié par l'intervention 
de l'impératrice Augnsta. Il essaya encore de 
s'évader, mais il fut arrêté à la frontière russe 
par les douaniers allemands et incarcéré d̂  
nouveau. Delattre dit avoir été durement traité 
et paraît avoir beaucoup souffert. 

Lorsqu'on l'a libéré, tout récemment, on lui 
a remis 60 francs avec lesquels il a gagné Pa-
gny-sur-Moselle d'où l'autorité française l'a fait 
rapatrier à Saint- Orner. 

En arrivant dans cette ville, il est allé re
mettre son livret militaire au recrutement. Le 
général Courbassier, commandant la 4me bri
gade, lui a fait remettre un secours de 20 frs. 

Delattre affirme qu'il y a encore dans les 
forteresses allemandes des soldats français 
ayant à subir des peines pour une durée de 
cinq ans. Ou sait que l'ambassade a démenti 
déjà une allégation de ce genre ; il convient 
donc de n'accueillir tout ce qui précède que 
sous les plus expresses réserves. 

£ 3 ? La Chambre française a adopté, la con
vention commerciale franco-suisse par 513 voix 
contre 11. 

Angleterre 
Le Conseil privé, sous la présidence da la 

reine, a décidé de dissoudre le Parlement, La 
période électorale est ouverte. 



'{ ' ! 

JELMOLI, 
DÉPÔT DE FABRIQUE 

Zurich 
enAOie 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 ? — 

Toile-coton, écrue larg. 70^90, fabr. spéciale de 14 cts à 70 c ts p. m 
Toile-coton, écrue, largeur 1502200 » 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. 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 jantaise noir Merino et Cachemires pure 

laine 90 etc à fr. 6. 95 » 
Etoffesfant. couleur à 75 cts Beiges, p.laine doub. larg. fr. 1 10 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 » i<V 6,45 à > 18.25 » 
Couvertures de Zif, p. laine, rouge, blanc, mél. etc > 4,50 à » 28,50 » 
Couvertures de chevaux et de frétai (prix 

très réduits) . . . . > J,oo à » 5,70» 

Nouvel antiseptique contre le inildew l'oïdium, les maladies de la 

VIGH/E et des végétaux 
en général, ne renfermant pas (le cuivre. 

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

Prix du flacon fr, 2. ï5 
contre remboursement 

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

Il sera fait un dépôt de mildiol à tout Syndic ou commune qui 
en adressera la demande au 3 898 (II6180L) 

l i S i b o r a f o i r c d e m é t a l l u r g i e g é n é r a l e e t p r o d u i t s c h i m i q u e s 
V E K S « l l X - « i K S K V K 

CARRIÈRE DE MÉZIÈRES 
VAUI> 

Spécialité de Molasse et Délit pr 
jour de Boulangerie L'on trouve 
toujours des fours taillés à l'avance 
depuis 2,40 sur 2,10, 2,25 sur 1,95 
et 2,10 sur 1,80. 

Bouche en fonte d'Ardon, appa
reil d'éclairage de four au pétrole. 
Certificats sur demande. 

S. Buttet-Desponds, entrepr. 

Imprimerie J. BBBQER, Sion 

t r a v a u x d ' i m p r e s s i o n est tous genre 

PRIX MODÈRES 

-sfistsasa; 

G r a n d c h o i x d e 
$1&^fï^% Cercueils en tous genres et h tous prix 
« • t ; ^ F L E U R S ET COURONNES MORTUAIRES 
^ iVW; ' • • • • ••••' - ; : " ; ^ v v p v p 1<N <)i ' F Y M E T M 

^ i ^ s J f e ^.-•A-Z'iJ-p] depuis "J à MOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
m médiate SWWhv'oH^ïtï) ,-. .,- • • . ,. . . 

^ l i i ^ W ^ ^ l l F ^ ! i r uidr s tolégnijïtiïqi-, 3, expédition i 
4 j j | i - P a r ! e ' l 0 l I Î ' d« courrier. 

A.ir s s l.esseïBïïiâiiaEci:\ LAUSANNE. — Téléphona 

o o IVÏ E» .A. «- xsr Ï u 3 B S 

:; ' •* ^ ,,* 'il 'èet I? K* |] R» ^4 et" W tiïfg f* rafi! S fiï^ F - > 
i ,..'Ô? ç5MS3 L is s C& s ;

j slwfc Lï tiS y G I BWB fa y 
;£JML Services a pranilo vitesse 

'O'jjç • L i g n e s de la M é d i t e r r a n é e de 
g.J>* *ffl servant ConslaïUinoule, Smvrne 

t r ^ V ' Alexandrie, la Côte de Syrie "ot ï 

e-equsbuis-poste Français ^f|\ 
l?us^i.^e:'tt do 3% '£• e t 3* c lasse i '*"")/*" 

Marchandises 
Uraml confortable a tou tes les 

c lasses . ""VïS»^ Mer Noil'e. 
L i g n e s de CMne desservant l'Inde, j L i g n e de la Côte O r i e n t a l e d 'Aîri 

' : ' :avia, la Cooliinehine, Manille, le Ton 
tin, la Chine et le Japon. 

!.iç;n<;n d ' A u s t r a l i e desservant Mauê 
.•••:nelieli(\s), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
..• iomt'. 

q u e desservant Oboek, Zanzibar, Mads 
gascar, La lU'iunion et Maurice. 

L i g n e s de la P l a t » desservant !'Sf 
nagne, le Portugal, le Sénégal, ie DriîU. 
la Plata et Rosnrlo. 

.aî-i:;'.n,:;.'Jiï-. Parts, i, r aeVIgnon . — Marseille, 16, rue Gaauonîtew 
PorrieriM-r. 20. Ailw-n d'< U'Iéani!. 

Gcncve : Charles Fischer. — Zurich : Wallhcr .Jiminr 

Quiconque a besoin d'une bonne 
nourrice peut s'adresser de suite en 
toute confiance à Mme Marie Volluz, 
sage femme à Charrat, qui indiquera 

Beau piano 
eu parfait état à vendre à prix avan
tageux. M. GUIGXARD, rue Yer-
daine, 9, à Genève. 

Cabinet dentaire 
P A i L B A C I I E L I N 

CHIRURGIEN- DENTISTE 
i* r a k - ï a ii i\ a r z t 

Avenue du Midi, « Maison Dayer >> 
Recevra tous les jours dès le 8 

juillet, le matin de !• h. à 11 h., 
l'après-midi de 2 h. à 5 h. 
Ouvrages garantis et prix modérés, 

XVÏ" 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Pîiris 1889 

Bonne occasion 
A vendre une BICYCLETTE pres

que neuve, caoutchoucs creux, pre
mière marque. S'adresser Avenue 
de Plan, 38 Yeveu. H4S16L 

_ U K E T E N P O U D E E 
3 fi vtiliiml et nutritif, ri K:i;--

~;uit ;'i l.i fuis : arùme exquis, 
iliu't->iion f.'.nii- et ben nuir-
eiie, le kilu Mï.,h;i,-:.1|1 2 0 0 
tr.sses de Choco^t. Au peint 

. ,e lie vue sanitaire, ee carne se 
Sy.y^i ri . imimaniie à ehaijue [tlê-

J f ô . y ^ j n.vr-i iv. i! <\-t hors ligne er-ur 

W$P> 'ïih?i'V1''uii'dSea''"'^:"" 
i lias eimfiMutre ce oacao 

to:U>; . r . e . i l - les pruiiai'.s ,1e 
^ ^ y . V l i s e , nein. e i ï e r i s t r e p s e u -

fSUÎSStjS] \ eu ; s.'.ni, mérite aucun. La 
.^;.~^r^'e'-'.l [ re-ea'.'.iien île mon cacao 

riW^tHçs! e-! ieis, .• sur îles procèdes 
Ki^CW"V; ' - i -ii •a::.;1,ji!i-=i peur obieuir 
SVi'V.'̂ 'e '.' r • i celle Ull.iaie exquise. 

J.-H. HcIIer, Berne^ 
fabrique de boites à musique. 

Boites à musique avec appareil 
automatique, jouant six airs avec 
expression extr-, pour 5 ou 10 cent. 

Tpès convenable pour hôtels, res-
aurants, gramles auberges. 

Prix 160 1rs. à terme. 
S'adresser au représentant 

Louis WERLEN, 
rue de la Faucill e, Genève 

J.KLAUS 

aiie..' 
.•v'.-i* 

lïn vente chez MM. Zllmofl'i'!,. liée' ;l . 
t l ie ) . .li-'J :i\ , phiii'in. a Si"','.. Knnst, h; 
à S I ' I T . ZiiiHii'Tinni'i). pluirm à Sii••.". ' 
île ("lisif l.i 'iav. nliariai'i 'i- ;'• S;.'. •:, 

[lui v(\r<]i<vbr, \v IVHi *r\ 

125 CF.«SUSÎS &3.QW1^ r ^ 
) de divers r iches ,le ferer. ft| 

., Pris 30 cts. — m -f< di'Epl- ï" '"t" M 

J F i i i : 10 lis. — par 20 piciifO 00 e;, :Ts 

3 CATITéVI ' ' 
Gr,indc,cn — Onvel — 

pou: é iiur.. u i : :Mi , i : i . i a . C . 

fris : i!i- cts - [ l e .'! 

'•1 

e-1 

^ 
En^gl du cal;*] ce m* Lt de a-pt^Lur ::.i su: di . 

S'ailre.eer à . a . ' . e a r : 

S S S Ï Î G-ï>";<?'l;.t: 
à S , e CROIX ((/EUU). Ù 

<K^Sa^'.v' :: . :SS : ' . ; 'V ;"V '":•"". ') 

Lo professeur Wm'Jîomin ( ^ ; ; „ ^ 
Médecin-dentiste de Genève 

i^nons français 
j à .-.->;5 l'f 50 franex les 100 Kilos 
I contre rembotirsome;ti, niai'rliaudise 
| garantie 1ère qualité. S';; iie-ser à 
' Cn. SCHNEGG, comestilut's. Lttu-

recevra à SION (Iléiel 
les 3 et 4 juillet. 

Fosi 
SIO.N 


