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Revue politique. 
Le régime des boissons en France. —La campagne 

électorale en Angleterre. 
La session législative que la fête nationale 

du 14 juillet vient d'interrompre a été labo
rieuse au Palais-Bourbon. Il s'agissait, enfin, 
de l'une de ces réformes tant de fois promises 
et tant de fois ajournées aux calendes grecques, 
parce que leur réalisation soulève des problè
mes complexes dont le moins délicat n'est pas 
l'équilibre du budget. Donc on a longuement 
discuté un projet de loi concernant la réforme 
de l'impôt sur les boissons. On sait que cet im
pôt est le plus impopulaire de tous, tant à cause 
des sommes considérables qu'on prélève en son 
nom sur les ressources de tous les ménages, 
qu'à cause des procédés vexatoires dont se sert 
l'administration des contributions indirectes 
pour assurer le recouvrement des taxes. Sous 
le nom d'exercice, la loi autorise de véritables 
visites domiciliaires chez les débitants et mar
chands de vin, des recensements imprévus dans 
les caves et jusque dans les domiciles privés de 
ces commerçants. 

Cette contribution ruineuse, ces odieuses in
quisitions viennent d'être supprimées par un 
vote de la Chambre des députés. Les boissons 
hygiéniques, le vin, le cidre, la bière, seront 
désormais exempts de tout droit. Mais comme 
il faut bien, pour alimenter l'énorme budget 
de la République, compenser tout dégrèvement 
par la création d'une ressource nouvelle, les 
droits supprimés seront remplacés par une sur
taxe sur l'alcool et par le monopole de la rec-
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OU LA ROBE DE NOCES 

PAR 

Auguste «eoflroj- de la MOl'IIË 

De temps à autre il apparaissait ici ou là, 
dans une église, dans un salon aristocratique, 
dans une cérémonie officielle, toujours quand il 
s'agissait de bonnes œuvres, toujours sombre et 
muet, acceptant toujours sans regarder les som
mes énormes du reste qui étaient le juste prix 
de son taient, ou plutôt de sou génie si tant est 
que le génie puisse se payer. 

Il le sentait bien sans doute et ceux qui le 
sollicitaient de venir se faire entendre le com
prenaient aussi : les chants inspirés, les cris de 
l'âme que Sancnez jetait dans la foule silen
cieuse, émue, sont de ces choses célestes qui ne 
sauraient être estimées en argent. Lui dédaignait 

tification. La surtaxe est considérée surtout 
comme une mesure budgétaire, le monopole ne 
peut manquer d'avoir en outre et surtout des 
effets moraux. 

Il est évident pour tout homme de bon sens 
que les pouvoirs publics doivent prendre des 
mesures sévères pour combattre l'alcoolisme 
qui donne naissance aujourd'hui à tant de vices 
et de crimes, en attendant qu'il soit, dans un 
avenir prochain, la cause de la dégénérescence 
de la race. 

Le commissaire du gouvernement, directeur 
des contributions indirectes, déclarait l'autre 
jour à la Chambre que la consommation de 
l'absinthe en France qui en 1880 était de 18000 
hectolitres, s'est élevée en 1885 à 50000, en 
1888 à 72000, en 1891 à 96000, en 1893 à 
108000 hectolitres. Et comme les droits sur 
l'absinthe sont fort élevés (ils montent à près 
de 200 francs par hectolitre) certains débitants 
vendent, à vil prix, sous le nom d'absinthe, on 
ne sait quelle mixture innommable, faite d'al
cools frelatés, qui grise et qui tue aussi sûre
ment que le plus violent poison. Sans être un 
partisan aveugle des monopoles, on ne peut 
que se féliciter de la détermination prise par 
la Chambre de confier à l'Etat celui de la rec
tification des alcools : il n'y gagnera pas beau
coup d'argent, sans doute, mais le peuple y 
gagnera de la moralité et de la santé. 

* 
* * 

Comme nous l'avons annoncé, le premier 
acte du cabinet Salisbury a été la prorogation 
de la Chambre des Communes. Le second a été 
la dissolution. Et voici que la campagne élec-

de préciser ses exigences, et eux étaient hon
teux de remettre entre ses mains ce qu'ils pou
vaient y verser ; mais il fallait cependant bien 
que l'artiste vécut et que ses débiteurs s'acquit
tassent. 

Sancnez était donc venu à la fête du Troca-
déro, il y était venu parce qu'on lui avait parlé 
de jeunes filles tombées aux mains de la justice 
ou menacées à nouveau par le vice au sortir de 
la prison, de jeunes filles souvent victimes de 
leur cœur trop sensible et abusées par des hom
mes sans entrailles ; il était venu et jamais 
peut-être il n'avait secoué la lourde masse de 
son piano avec une telle puissance, jamais il 
n'avait tiré d'aussi surprenants effets. 

L'émotion de l'auditoire était portée à son 
comble : depuis trois quarts d'heure qu'il était 
assis devant le clavier et qu'il le frappait de ses 
doigts prestigieusement' rapides, depuis trois 
quarts d'neure que l'instrument tour à tour 
pleurait ou chantait, la salle entière ou restait 
comme vide si admiratif en était le silence ou 
croulait presque sous des bravos frénétiques. 

Sanchez était un homme de quarante à cin
quante ans, grand, nerveux,' sec, au front déve
loppé, à l'arcade sourcilière proéminante, aux 
longs cheveux noirs rejetés en arrière et flottant 
sur les épaules. 

torale bat son plein. Lord Salisbury a déjà ex
posé le programme des conservateurs. Les élec
tions a-t-il dit, se feront sur la question de la 
Chambre des lords et subsidiairement sur celle 
du « home rule, » et il s'est livré à une élo
quente défense de la Chambre haute. II s'est 
gardé, naturellement, de toucher au point dé
licat, celui de l'hérédité, et c'est ce qui fait la 
faiblesse de son argumentation, mais tout'ce 
qui pouvait être dit sur la nécessité d'une 
Chambre haute Fa été, et l'orateur reprenant 
une expression de son adversaire s'est félicité 
que cette Chambre existât, non pour abuser 
d'une prétendue prépondérance mais pour met
tre des menottes aux fantaisies révolutionnai
res des radicaux. Et il a fait le procès de ces 
fantaisies dont la plus abominable, est pour lui 
le « home rule, » « mesure révolutionnaire 
qu'on n'aurait pu abolir ensuite que par des 
moyens révolutionnaires. > 

CANTON _ou VALAIS 
Conseil d'MlaL — Il est accordé à 

M. Joseph Lambiel sa démission de président 
du conseil communai d'Isérables. 

* 
* * 

Le département des Travaux publics est au
torisé à faire la part des frais pouvant s'élever 
au total à 700 frs pour la mise en état d'un 
pont provisoire et de ses voies d'accès, en at
tendant la reconstruction en pierre, du pont de 
Bodenbruck, vallée de Saas, qui menace ruint 
et dont le passage va être interdit. 

* 
* * 

Ses yeux, d'admirables yeux bleus, larges, 
lumineux, ses yeux avaient malgré leur inva
riable mélancolie tout l'éclat de la jeunesse ; ses 
traits fins, ses traits dont une âme aussi ardenti 
que cachée avaient fait un superbe masque de 
statue, ses traits n'avaient poiût de rides mais 
une pâleur qui était un charme. 

On devinait que cet homme avait dû vivre 
quarante années déjà, mais quelque chose disai 
aussi que son corps était resté aussi jeune que 
jeune était resté son cœur, corps et cœuf de 
laborieux, de solitaire, de sobre, de chaste. 

Quand Sanchez jouait sa personne changeai'. 
ses traits s'affinaient encore davantage, il n'avai 
plus les mêmes allures, le même son de voix 
les mêmes gestes : un autre être semblait sortir 
de lui-même qui, pour quelques instants, rem 
plaçait le premier; un autre être qui, la têt 
immobile, les yeux au ciel, les lèvres serrée> 
ou frémissantes, semblait écouter les paroles qu 
lui murmurait à l'oreille un ange invisible pou: 
les redire ensuite à la foule. 

Jamais il ne jouait les œuvres d'un maîtr 
quelconque, jamais il n'avait de partition, c: 
cahier devant lui, toujours il improvisait et to: 
jours ses improvisations étaient son œuvre pe' 
sonneile ; presque jamais non plus il ne recon 
mençait ce qu'il avait joué ailleurs, excepté deu\ 



M. Dnrier, rapporteur du district de Mon-
they, est désigné comme rapporteur adhoc pour 
l'enquête ouverte contre Contaz Joseph. 

* 
Le département des Travaux publics est 

chargé d'élaborer un projet d'arrêté concernant 
l'utilisation de la grande route par MM. Oumont 
et Cie pour la pose de la canalisation. 

* 
M. le Dr Eugène Olivier, domicilié à Lau

sanne, porteur d'un diplôme fédéral, est auto
risé à pratiquer l'art médical en Valais pendant 
la saison d'été 1895. 

A la Gazette, 
La réponse que le Confédéré a faite à l'apo

logie des agissements de l'auteur des deux pro
cès de presse qui nous sont intentés, n'a pas 
eu le don de satisfaire la Gazette. Aussi re
vient-elle à la charge dans son dernier numéro, 
flanquée cette fois de son remuant patron, l'é
ternel offensé. 

Cette affaire Rouiller-Belon, qui est son cau
chemar, la trouble à ce point qn'elle nous fait 
un reproche de revenir sur le procès Bioley et 
Rouiller, alors qu'elle devrait se rappeler que 
c'est elle qui a ouvert la polémique par les 
deux articles sur cet objet parus dernièrement 
dans ses colonnes. 

Cette absence de mémoire se comprend si 
on songe que notre pieuse feuille s'est butée à 
une idée fixe qui la travaille jour et nuit et pour 
le triomphe de laquelle elle mettra tout en 
œuvre ; cette idée fixe, c'est la persuasion de 
l'innocence de l'assassin Rouiller ; elle ne peut 
pas admettre un seul instant que, nous faisant 
l'écho de l'indignation publique, nous ayons pu 
critiquer le jug°ment du tribunal de Monthey, 
qui acquittait purement et simplement sur sa 
bonne mine, Rouiller beaucoup moins édifié sur 
sa propre innocence que ceux qui le jugeaient. 

Cette opinion de la Gazette se reflète jusque 
dans ses appréciations de l'arrêt du tribunal 
d'appel, frappant le meurtrier de 4 ans de pri
son. Elle trouve cet arrêt bien dur, étant donné 
le cas si discutable de l'assassin de Belon ; ses 
vœux eussent été pour la confirmation du juge
ment de Ire instance, c'est-à-dire l'acquitte
ment. 

Voilà les étranges sentiments d'un journal 
qui se dit conservateur, religieux, sur une af
faire criminelle tellement claire que le verdict 
de Monthey souleva dans toute la Suisse ro-

ou trois souvenirs qu'il se répétait à lui-même 
sans doute plus qu'il ne les répétait pour un 
vulgaire qui n'aurait su eu comprendre la pen
sée intime. 

Il improvisait : et sachant que ces improvisa
tions brillantes d'un superbe éclat ou navrants 
d'une indicible douleur jamais plus on ne les 
entendrait, chacun écoutait dans une religieuse 
extase, chacun comptait, avec augoisse les mi
nutes pendant lesquelles il lui serait encore 
donné de ramasser les perles que l'artiste jetait 
à droite et à gauche. 

Plus que personne Mlle Simonne avait été 
séduite, peut-être parce que plus que personne 
elle était à même de comprendre S.inchez, parce 
qu'elle avait une âme assez sensible pour vibrer 
jusqu'à l'uuisson de la sienne. 

Assise à trois pas de lui elle le dévorait des 
yeux, l'écoutait frissonnante, ne s'apercevant 
même pas qu'elle cassait, l'un Î après l'autre les 
palmettes de son éventail entre ses doigts ner
veusement crispés. 

Et quand il se fut levé, quand il fut parti, 
Mlle Simonne se mit à pleurer comme si on lui 
eût enlevé quelque chose de bien cher, comme 
si un ami des aucieus jours l'eût quittée pour 
longtemps. 

(A suivre) 

mande une explosion d'indignation ; on en re- i 
trouva même un écho chez certains journaux 
cléricaux. Et c'est ce journal qui a la préten- j 
tion de nous accuser d'avoir manqué de patrio
tisme, d'avoir déconsidéré la magistrature de 
notre pays ! 

En vérité, on reste confondu de tant d'au
dace et nous mettons la Gazette au défi de 
produire ses allégations mensongères et nous 
faisons l'opinion publique juge d'aussi peu cor
rects procédés. 

En ce qui concerne les allégations contenues 
dans la lettre de M. H. Bioley, parue dans le 
même numéro, nous laissons aux trois honora
bles députés visés le soin d'y répondre. 

—o— 

Tir fédéral de Wiuterthour. 
On nous communique que la bannière canto

nale des carabiniers valaisans sera présentée 
au tir fédéral de Winterthour, le mardi 30 juil
let, par M. le conseiller d'Etat Ducrey, chef du 
Département militaire. 

La bannière voyagera par l'express de nuit 
et arrivera à "Winterthour le 30 juillet, â 9 h. 
32 du matin. 

Les tireurs valaisans sont instamment priés 
de l'accompagner aussi nombreux que possible. 
Rendez-vous est donné à la gare, à l'arrivée du 
train à ceux qui se trouveraient déjà à "Winter
thour. 

—o— 
LA CABANE. DU MUVERAN 

Grâce au dévouement et à l'infatigable ac
tivité de M. A Barbey, le sympathique prési
dent de la section des Diablerets du S. A. C, 
la cabane du Muveran, commencée il n'y a que 
quelqees jours, est complètement achevée. 

L'inauguration est fixée aux 20 et 21 juillet 
courant. La fête, si le temps est beau, sera des 
plus réussies. Plus de cent clubistes se sont 
déjà lait inscrire et on attend encore de nou
velles adhésions. 

Un accueil simple, mais sympathique et cor
dial, est réservé à ces bons amis du canton de 
Vaud. 

La fanfare de Chamoson, dont la réputation 
n'est plus à faire, prêtera son bienveillant con
cours. Les amateurs de bonne musique et les 
valseurs — car bal y aura . . . sur la pelouse — 
y trouveront certainement leur compte. 

Voici, du reste, le programme détaillé : 
Vendredi 19 juillet. — 2 h. 25, départ de 

Lausanne, arrivée aux Plans à 7 h., souper. 
Soirée familière, fête vénitienne. 

Samedi 20 juillet. — 5 h. diane et déjeuner. 
6 h. départ pour la Larze. 12 h. arrivée à la 
cabane. 1 h. diner. Inauguration. Flâneries 
l'après-midi.-7 h. souper. Soirée familière. Il
lumination des environs. 

Dimanche 21 juillet. — 3 h. Diane et dé
jeuner. 4 h. départ pour le Grand-Muveran. 7 
h. arrivée au sommet. 8 h. descente. 10 h. re
tour à la cabane, soupe et collation. 11 1̂ 2 h. 
descente sur Leytron. 3 h. arrivée ; banquet, 
fête populaire. 7 1|2 h. départ. 

L'inauguration aura lieu quel temps qu'il 
fasse. J. D. 

OraffC- — Un orage, d'une violence inouïe 
et tomioi heureusement on en voit rarement 
chez nous, s'est abattu sur la région de Mar-
tigny, mercredi soir, vers 6 heures. La lour
deur de l'atmosphère, d'une chaleur accablante 
depuis 2 ou 3 jours, de gros nuages noirs 
ammoncelés à l'horizon, faisaient prévoir ce 
déchaînement des é'éinents. 

Après le prélude obligatoire de quelques 
coups de tonnerre, une pluie diluvienne, accom
pagnée d'une trombe de grêle s'est mise à 

tomber avec rage, chassée par un fort vent 
d'ouest. Les grêlons étaient de la grosseur d'un 
petit pois. La chute de grêle a duré 5 minutes 
environ. Cela a suffi pour.causer de sérieux dé
gâts dans notre vignoble. 

—o— 
La Commission de la Banque hypothécaire 

s'est réunie à Sion mardi et mercredi. 

M. Barrère, ambassadeur de France à Berne 
est en villégiature à Montana, près Sierre. 

Confédération Suisse 
Douanes. — Le produit des douanes 

en juin 1895 a été de 3,609,614 fr. 05 contre 
3,367,873 fr. 66 en juin 1894. Il y a donc un 
excédant de 241,740 fr. 39 en faveur de juin 
1895. Pour les six premiers mois de l'année 
courante, l'excédant de recettes sur la période 
correspondante de 1894 a été de 1,091,361 fr. 
99 cent. 

EpizOOties. — Le Conseil fédéral a 
autorisé son Département de l'agriculture à 
permettre exceptionnellement l'entrée en Suisse 
du bétail de race bovine provenant d'Autriche-
Hongrie aux mêmes conditions que celui qui 
vient d'Italie. 

Emigration. — Pendant le premier 
semestre de 1895, 2064 personnes ont émigré 
dans les pays d'outre-mer, contre 2077 pen
dant la période correspondante de 1894. 

Ifl• Schenk. — On a de mauvaises nou
velles de la santé de M. Schenk. On avait cru 
un instant que, grâce à sa robuste constitution, 
il aurait raison du grave accident dont il a été 
victime, mais des complications imprévues sont 
survenues, qui ont aggravé son état. Depuis 
deux jours la fièvre et le délire se sont emparés 
de lui et à tout instant on redoute une issue 
fatale. 

Arbitrages internationaux. — M. 
Zemp, président de la Confédération, a été dé
signé comme arbitre entre la France et le 
Brésil, au sujet des territoires contestés de la 
Guyane. 

C'est, si nous ne taisons erreur, le quatrième 
grand arbitrage international actuellement dé
féré par des gouvernements étrangers aux au
torités de la Suisse. 

Tir fédéral — Voici le programme 
de la fête : 

Samedi 27 juillet : Réception de la bannière 
fédérale ; à 1 h., banquet à la Tonhalle, à Zu
rich ; à 5 h. arrivée à Winterthour. 

Dimanche 28 juillet : Ouverture de la fête. 
A 9 h. et demie, cortège de fête ; à 10 h. ou
verture des bureaux ; à 11 h. remise de la 
bannière ; de 1 à 8 h. tir ; à 4 h. délivrance 
des vingt premières coupes. 

Du 29 juillet au 7 août : de 6 h. à midi et 
de 1 h. à 8 h. délivrance des coupes et montres. 

Jeudi 1er août : Jour officiel : 9 h. et demie 
cortège ; 10 h. inauguration du monument 
Furrer ; à midi banquet ; à 3 h. et demie pro
menade ; à 7 h. et demie, souper. 

Dimanche 4 août : tir suspendu jusqu'à 10 
heures ; à 9 h service divin. 

Mardi 6 août : A 8 h. du soir, clôture des 
concours de sections et de groupes au fusil et 

j au revolver. 
Mercredi 7 août : A 8 h. du soir, clôture du 

tir. 
Jeudi 8 août : A 10 h et demie, distribution 

des prix : à 3 h. remise de la bannière fédérale. 
' — Dimanche a eu lieu l'inauguration des 

constructions du tir fédéral. Des milliers de 
spectatt-urs ont assisté aux répétitions de chant 



et de gymnastique et an stand on a tiré pen
dant la journée pins de 14,000 coups de fusil. 

— L'industrie laitière et l'entente fran
co-suisse. — On télégraphie de Berne à VOst-
schweiz que l'industrie laitière suisse aurait été 
absolument compromise si l'entente commer
ciale avec la France n'avait pas abouti. Ce sont ! 
les marchands de fromages qui auraient poussé 
le Conseil fédéral à conclure l'arrangement que 
les Chambres françaises viennent de ratifier, | 
déclarant qu'il y allait de l'existence même de 
l'industrie laitière. 

L'Assemblé fédérale est convoquée pour le 
14 août aux fins de se prononcer sur l'arran
gement commercial avec la France. [Les com
missions du National et des Etats se réuniront 
le 12 . _ _ ^ _ _ > _ _ 

nouvelles des Cantons. 
BERNE. — M. Jooris, ministre de Belgique 

en Suisse a été victime samedi après midi d'un 
grave accident. 

Comme il se promenait en voiture au bord 
du lac de Thoune, avec M. Boillot-Robert, con
sul de Belgique à Neucbâtel, et Mme Boillot-
Robert, le cheval s'est emporté, la voiture a 
versé et les personnes qui s'y trouvaient ont 
été jetées violemment à terre. 

M. Jooris a été le plus atteint ; il a eu à la 
tête une blessure d'une certaine gravité. Il pa
raît cependant hors de danger, à la suite d'une 
opération subie lundi. 

M. Boillot-Robert a eu plusieurs côtes en
foncées et Mme Boillot-Robert a eu des contu
sions aux bras et aux jambes. 

FRIBOURG. — Un nommé Stutz, de Guin, 
a été condamné, par la cour d'assises de Tavel, 
à douze ans de travaux forcés pour avoir fait 
mourir son enfant adoptif. 

GRISONS. — Dimanche, à l'occasion de la 
fête patronale de Le Presse, à laquelle beau
coup de gens de Poschiavo se sont rendus, huit 
jeunes gens voulurent faire une partie de ba
teau sur le petit lac de Poschiavo. L'embarca
tion, trop chargée, s'enfonça subitement. Trois 
jeunes filles et deux garçons ne purent pas être 
sauvés. La consternation est générale à Le 
Presse. 

SOLEURE. — Le Grand-Conseil a adopté 
ces jours derniers, à l'unanimité, la loi relative 
à la banque cantonale et à la Caisse d'épargne 
cantonale. La loi prévoit entre autres, pour les 
débiteurs hypothécaires une réduction du taux 
de l'intérêt de 1/4 O/o-

VAUD. — On a raconté, il n'y a pas long
temps, les épreuves qui ont frappé une famille 
d'Aubonne : mère malade, fille brûlée par le 
pétrole. Cette famille a été l'objet d'une mar
que de sympathie et de solidarité qui mérite 
d'être relevée : 25 personnes, jeunes gens pour 
la plupart, se sont entendues pour attacher une 
vigne de huit fossoriers qu'elle cultivait ; par
tant à 4 heures du matin, elles avaient terminé 
leur travail vers 8 heures. Honneur à ces ci
toyens ! 

— Dimanche matin, à la gare du J.-S., à 
Lausanne, nn veilleur et graisseur du nom de 
Lugon, Valaisan, est tombé sous une voiture 
du train de Genève arrivant à 7 h. 45 et a eu 
la jambe droite broyée. 

— Le 16" grand tir annuel du Bex, qui a dû 
être retardé par suite de nouvelles installations 
faites au stand, aura lien les 9, 10 et 11 août 
prochain. 

Nouvelles de HEtranger. 
France. 

La fête du 14 jnillet a été célébrée cette an

née à Paris et en province avec nn grand en
thousiasme ; à Paris elle a duré jusqu'à cinq 
heures du matin ; les bals en plein air avaient 
attiré beaucoup d'amateurs. 

Le clou de la fête, la revue des troupes à 
Longchamp a eu un très grand succès. Le pré
sident de la République a été l'objet d'ovations 
enthousiastes. Les troupes ont présenté les ar
mes, et de nombreux cris de : « Vive Félix 
Faure, Vive la république, » ont été poussés. 

Les membres du corps diplomatique et les 
ministres ont assisté à la revue, qui a été très 
brillante et s'est terminée à 4 h. 30. 

Les dépêches de l'étraDger disent que les 
colonies françaises ont célébré partout le 14 
juillet en complète communauté de sentiments 
avec les représentants officiels de la France. 

— Le Conseil de l'ordre de la Légion 
d'honneur a donné sa démission collective 
à la suite du vote de l'ordre du jour Pourquery 
de Boisserin dans la séance de samedi de la 
Chambre des députés. Cet ordre du jour blâ
mait la décision du conseil de l'ordre, qui 
maintenait M. Eiffel dans la Légion d'honneur. 

Italie. 
Dimanche après midi un cortège, formé par 

cinquante associations, s'est rendu à la Porta 
Pia et a déposé, en présence du maire de Ro
me et des autorités, la première pierre du mo
nument rappelant la délivrance de Rome le 20 
septembre. Le maire a prononcé un discours 
patriotique très applaudi. 

Bulgarie 
Assassinat de M. Stamboulof. — M. Stam-

boulof, l'ancien premier ministre à poigne du 
prince Ferdinand, qui régna sur la Bulgarie, a 
été victime, lundi soir, d'un assassinat qui met 
sa vie en danger. 

Comme il sortait du club de l'Union avec 
son gardien et l'ancien ministre Petkoff, il fut 
attaqué par trois individus qui arrêtèrent sa 
voiture. Stamboulof sauta à terre et reçut à ce 
moment un coup de couteau qui lui détacha 
presque la main droite. 

Il voulut prendre la fuite ; mais il reçut un 
autre coup de couteau à la tête et une balle de 
revolver dans le dos. 

Il tomba comme une masse sur le sol ; ses 
ennemis s'acharnèrent alors sur lui et lui don
nèrent encore trois coups de couteau, deux à 
la tête et un à la main gauche. 

Le gardien fut légèrement blessé, M. Pet-
kof, qui voulait s'interposer, reçut un violent 
coup de poing. 

La foule et la police accoururent ; mais les 
coupables avaient disparu. 

Oo transporta Stamboulof chez lui. Ses mé
decins, accourus en toute hâte, reconnurent 
que l'amputation des deux mains était néces
saire ; ils procédèrent sur le champ à cette 
opération, qui a très bien réussi. Bien que les 
médecins aient constaté qu'il n'y avait pas de 
lésions cérébrales, la gravité des autres bles
sures de M. Stamboulof ne permet pas de con
server le moindre espoir de le sauver. 

La police, dès qu'elle a été avertie, s'est 
mise à la recherche des assassins et un grand 
nombre de personnes ont été arrêtées. Mais il 
semble qu'on n'a mis la main sur aucun des 
coupables. 

L'attentat a été commis dans une rue très 
fréquentée pendant le jour, mais généralement 
calme le soir ; elle était parfaitement éclairée 
et le temps était du reste très clair. 

Sur le lieu de l'attentat on a trouvé des ar
mes que les meurtriers avaient jetées en fuyant : 
un sabre turc, un grand couteau et deux revol
vers. 

On suppose que les agresseurs de M. Stam
boulof sont les enfants de quelques-unes de ses 
nombreuses victimes, et il ne manque pas d'or
phelins ni de veuves pour approuver cette san
glante application de la loi du talion. 

A la suite d'une déposition de ce dernier, 
deux arrestations ont été faites. 

L'Agence Balkanique annonce que le gou
vernement promet une récompense de 10,000 
francs pour la découverte des assassins de M. 
Stamboulof. 

Espagne 
La foudre est tombée sur une église à Ca-

lasparra (province de Murcie). L'église qui 
était remplie de monde a été incendiée. Un en
fant a été tué, huit personnes grièvement bles
sées. 

Autriche 
Vendredi matin à Fiume on a ressenti une 

violente secousse de tremblement de terre, ac
compagnée de grondements souterrains. 

Chine. 
Sept cents Chinois ont attaqué la garnison 

de Tamsui (Formose). Ils ont été repoussés et 
ont eu deux cents tués. Les Japonais ont eu 
onze morts. 

mmiééi n i i n i 

D É P È C H E S . 
M. le conseiller fédéral Schenk est 

mort jeudi soir . Ses obsèques auront 
lieu probablement dimanche 21 cou
rant. 

— »0« — 

M. Stamboulof, ancien ministre du prince 
Ferdinand de Bulgarie est mort jeudi matin. 

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE SION 

L'observatoire est situé au Couvent des Capucins. 
(Observations du mois de Juin 1895) 

Température moyenne du mois 18° 59 
Maximum le 30 =+28" 2 
Minimum le 20 = 10° 6 

Différence == 17 ° 6 
Plus grand écart de température dans une 

journée le 80, 28" 2 : 18° 0 = 10° 2. 
Total de l'eau tombée pendant le mois mm.22 8. 
Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

20 = m m . 11. 8 
Caractère du temps du mois : beau, et 

chaud. 
Mai 1894. 

Température moyence du mois =18° 49. 
Maximum le 5 -f- 28° 2 
Minimum le 12 18° 2 

Différence 18° 2 
Plus grand écart de température dans 1 jour

née le 5, 28° 2 : 18° 6 = 9° 6. 
Total de l'eau tombée dacis le mois=mra.38 
Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

19 = m m . 7 . 1 
Caractère du temps du mois : beau, et 

chaud. 

Nouveautés noir et couleur pour 
F i, ,!m f t | j Dames, en laine, coton etc. de 35 cts 
r. j ( iuiui ip a r m è t r e à F r 6 4 5 ; t o i | e r i e s d e . 

»t-p<U puis 14 cts par mètre ; étoffes pour 
DB hommes de 85 cts par mètre à Fr. 

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

K U i t l c i i e t échantillons franco. — Gravures 
gratis. H905Z 

Noble colère. 
Comme Caton l'ancien répétait sans relâche, 
t Sus aux Carthaginois ! Delenda Carthago f » 
Ainsi mauvais savons, contre vous je me fâche, 
Je ne veux employer que l'excellent Congo. 

H. de P., au savonnier parisien V. "Vaissier. 



Grand choix de 
Cercueils en tousgenres et à tous prix 

l FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 
EN PERLES OU EN MÉTAL 

depuis 2 à ÎOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

__ par retour du courrier. 
Adresse : H e s s e i l m i l l i e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

10L 
Nouvel antiseptique contre le inildeu l'oïdium, les maladies de la 

VIQUTE et des végétaux 
en général, ne renfermant pas de cuivre. 

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

Prix du flacon fr, 2. 95 
contre remboursement 

Mode d'emploi : A7erser le contenu du flacon 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 3898 (H6180L) 

L a b o r a t o i r e 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 » c h i m i q u e s 
V K H S O I X - (i U X 80 X K 

Atelier de constructions mécaniques de Vevey 
(Société anonyme) 

G1ANDE F 
M o t e u r s h y d r a u l i q u e s , T u r b i n e s , ESoues à e a u T r a n s m i s s i o n s . 

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

Pompes élévaloires à vapeur et autres systèmes 
INSTALLATION MÉ<;A\I(PS E\ TOUS GENIES. 

Réouverture : Fonderie 15 mai, Ateliers 1er Juin 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 

T r a v a u x tl'î in p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

o o m jp A. GUST m D E S 

S e r v i c e s â p r u n c ï e v i t e s s e 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e ch-.-

servant Constantinople, Srayr::o, 
Alexandrie, la Côte de Syrie ei 1* 
Mer Noire. 

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

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Br&tiÀ, 
la Plata et Rosarlo. 

Paquebots-poste Français 
{ P a s s a g e r s d e 1 ' , f e t 3 ' d u s s e 

M a r c h a n d i s e s 
G r a n d c o n f o r t a b l e A t o u t e s l e s 

c l a s s e s . 
Ligres de Chine desservant l'Inde, 

Batavia, la Gochincliine, Manille, le Ton-
ttn, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahô 
i&eychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
édonie. 

BUREAUX : Paris, l, rue Vitrnon. — Marseille, 16, rue CanneWôre 
Bordeattx.ïO, Allées d'Orléans. 

On demande à acheter 
des osiers bruts propres à la fabri

cation de corbeilles, etc. Prière d'en
voyer les offres à la Direction de la 
Colonie pénitentiaire d 'Arbourg (Ar-
govie 

Attention ! 
Lisez les prix suivants: 
10 kilos saindoux I r e quai. fr. 9 80 
10 » jambon surfin » 13 50 
10 » lard maigre très fin • 13 40 
10 » lard gras » 13 30 
10 » pruneaux extra-gros 3 20 
10 » poire3 sèches 1. quai. 4 40 
10 » poires supérieures fr. 5 40 
10 ' riz de I re qualité » 3 20 

5 » café fort » 11 40 
5 • café perlé, surfin » 12 70 

Des milliers d'ordres renouvelés 
sont déjà parvenus cette année. 

J. W 1 N I G E R , BOSWYL (Argovie.) 

CARRIERE DE MEZIERES 
V A U » 

Spécialité de Molasse, et Délit pr 
four 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. 

Cabinet dentaire 
PAUL BACHKLI.N 

CHIRURGIEN- DENTISTE 
Prak t -Za l ina rz t 

Avenue du Midi, « Maisou Dayer » 
Recevra tous le* jours dès le 8 

juillet, le matin de 9 h. à 11 h. , 
l 'après-midi de 2 h , à 5 h. 
Ouvrages garant is et prix modérés , 

Genève : Char les F i scher . - Z« r Wiilthiir Jun ior 

Beau piano 
en parfait état à vendre à prix avan
tageux. M. GUIGNARD, rue Ver-
dame, 9, à Genève. 

Bonne occasion 
A vendre une BICYCLETTE près-

que neuve, caoutchoucs creux, pre
mière marque. S'adresser Avenue 
de Plan, 38 Vevey. H4816L 

M m e M o r e t , la plus grande 
cartomancienne, arrivée de Nice, se
ra visible du 10 juillet, Grand'rue 
84, Vernex-Montreux. S'adr. à la 
Boulangerie. Consulte par lettre, 
prix 3 fr. 50. 

| On demande 
j pour faire la cuisine dans une bonne 
: maison à la campagne, une brava 
i et robuste fille de 20 à 30 ans. On 
j exigera de sérieuses recommanda-
j t ions. S'adresser à Mme Ch Golaz 
• à Bex, Vaud. H8176L 

Oignons français 
à 25 et 30 francs les 100 Kilos 
contre remboursement , marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 

1 C H . SCHNEGG, comestibles, Lan-
j sanne 

J.-H. Heller, Berne, 
i fabrique de boites à musique. 
| Boîtes à musique avec appareil 
| au tomat ique , jouant six airs avec 
i expression extra, pour 5 ou 10 cent, 
! Très convenable pour hôtels, res-
t aurants , grandes auberges, 
i P r ix 160 frs, à terme. 
j S'adresser au représentant 

Louis W E R L E N , 
rue de la Faucille, Genève 

SION IMPRIMEUTE ,)OH. BEEGER. 

n M M J J ! M l 

Les Pilules suisses 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans pa r M. M. les Professeurs et M. M. les S 
Médecins, sont recommandées au publie comme le remède de 
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus 
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées p a r M. M. les Professeurs 
Docteurs: 

Prof. Dr. v. Freriehs, 
à Berlin (t), 

Prof.Dr.;R. Virehow, 
à Berlin, 

, s von Gietl, 
à Munich, 

„ „ Reelam, 
à Lelpsick (f) , 

, „ v. Nussbaum, 
à Munich, 

, „ Hertz, 
à Amsterdam, 

, , v. Korczynskl, 
à Cracovie, 

, „ Brandt, 
à Klausenbourg, 

v. Scanzoni, 
à Wurzbourg, 

C. Witt, 
à Copenhague, 

Zdekauer, 
à St. Petersbourg, 

Sos;îefstii.dt, 
à Kasan, 

Lamul, 
â Varsovie, 

Forster, 
à Birmingham, Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 

contre les maladies du foie, les affections hémorrhcidales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tête , vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
les pilules suisses du pharmacien R. Brandt eont employées avec prédilection par les Dames 
à cause do leur action douce et bienfaisante; elles doivent être préférées à toai len médica
ments similaires, dont l'action est plus rude on plus énergique. 

Méfiez-vous des contrefaçons. 
H circule dans Io commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est tOttt 4 fûl* 
semblable aux véritables. Quand on achète des Pilu'es suisses, il faut s'assurer, en enlevant 
le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blancho 
sur fond rouge et le nom de lîich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rlch. 
Brandt, qui se t rouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont 
Tendues qu'en boites do Frcs. 1.25; il n'existe pas de plus petites boites. — La oompof 

des pilules est indiquéo à l'extérieur do chaque boite. 
composition 
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