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Revue politique. 
les élections anglaises. — L'assassinat de M. 

Stambouloff. 
Les élections anglaises pour la Chambre des 

Communes se poursuivent paisiblement ; com
mencées depuis une huitaine de jours, elles ne 
seront achevées que dans deux semaines en
viron. On n'en connaîtra donc pas les résultats 
définitifs avant la première semaine du mois 
d'août. 

L'Angleterre, fidèle en cela comme en beau-
conp de choses à ses vieilles traditions, a gardé 
un système de votations qui contraste étrange
ment avec les usages du reste de l'Europe. 

Dans les Etats du continent tous les collèges 
électoraux sont convoqués le même jour, de 
telle sorte qu'un électeur ne puisse voter dans 
plosieurs circonscriptions, et que les résultats 
des divers scrutins ne puissent pas influer les 
ans sur les autres. 

En Angleterre les votes sont échelonnés sur 
une période de trois semaines. Les grands pro
priétaires sont admis à voter dans toutes les 
circonscriptions où ils ont des biens, de telle 
façon que le suffrage multiple est accordé moins 
encore à la grandeur des domaines qu'à leur 
dispersion ; et c'est en faveur de l'aristocratie 
une égalité dont les peuples continentaux ne 
sauraient s'accomodur. 

Il y a cependant dans la législation anglaise 
une disposition que je m'étonne de n'avoir vu 
imiter nulle part : tout candidat, contre lequel 
aucun concurrent n'est présenté est déclaré élu. 
Le fait est rare sans doute, mais il épargne 
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Augus te Geoffroy de l a M O H I E 

Elle ne dormit pas la nuit suivante et dès 
le lendemain matin courut chez son père pour 
le supplier de la conduire chez Sanchez, de lui 
demander avec elle des leçons à quelque prix 
que ce fut. 

Elle voulait le revoir, le revoir encore, tou
jours ; il lui semblait que près de l'artiste, à sa 
parole, sur ses conseils elle s'assimilerait une 
portion de son génie, qu'il lui infuserait de son 
Ame, qu'il lui infuserait quelques uns de ses 
poétiques secrets. 

Elle voulait son Sanchez comme elle eût voulu 
acheter le cheval vainqueur au Grand Prix de 
Paris; eiie le voulait et son père, pauvre bom-

aux ruraux qui ne se passionnent point pour les 
choses de la politique le dérangement d'un 
voyage au bourg, et aux candidats les basses
ses et les dépenses d'une campagne électorale. 

On connait à l'heure où j'écris 365 résultats 
sur 670. Ils sont en grande majorité favorables 
aux unionistes, c'est-à-dire aux libéraux dissi
dents unis avec les conservateurs contre le 
grand parti libéral. On compte en effet 270 
unionistes élus contre 65 libéraux, 6 parnel-
listes, 27 antiparnellistes et 2 socialistes. Les 
unionistes gagnent 54 sièges, les libéraux 10 
sièges seulement ; soit, en faveur des premiers 
un gain de 44 sièges. Le gouvernement conser
vateur peut s'attendre à trouver dans la pro
chaine législature une majorité de 80 à 100 
voix. 

* * 
* 

Une nouvelle lugubre nous, arrivait, il y a 
quelques jours de Sofia. M. Stambouloff, l'an
cien dictateur de la Bulgarie, venait d'être as
sassiné, en dépit des précautions prises pour 
protéger sa personne contre les rancunes et les 
colères qu'avaient soulevées ses procédés de 
gouvernement. Nos lecteurs n'ont pas oublié 
l'indignation dont tous les journaux de l'Eu
rope se firent les interprêtes quand on apprit 
l'exécution du major Panitza, la pendaison de 
quatre citoyens faussement accusés du meurtre 
du ministre Beltcheff, les tortures infligées dans 
son cachot à l'ancien président du conseil Ka-
raveloff, enfin les procédés tyranniques que M. 
Stambouloff employait pour perpétuer sa dic
tature. Le prince Ferdinand dut se séparer, il 
y a un an environ, de son ministre, tant les 

geois imbécile qui croyait encore à la puissance 
de l'or même sur les natures d'élite, promit de 
faire tous les sacrifices nécessaires pour lui don
ner satisfaction. 

Il s'enquit immédiatement de l'adresse de 
Sanchez, et dans la soirée le coupé de M. Octave 
Bertrand déposa le père et la fille à la porte du 
grand musicien. 

XIV 

L'artiste habitait loin du bruit et des foules; 
il habitait au-delà du boulevard Saint-Jacques, 
une demeure isolée au milieu d'un parc aussi 
vaste que touffu. 

De la rue on ne pouvait rien voir, rien en
tendre de ce qui se passait chez lui, car un mur 
haut de huit mètres et long de plusieurs cen
taines enveloppait de toutes parts l'immense 
terrain planté d'arbres, coupé de gazons ou semé 
de corbeilles de fleurs au centre duquel s'éle
vait l'habitation. 

Le maître était généreux, bon, doux, excellent 
avec ses serviteurs mais il ne leur parlait pres
que jamais. 

Une ou deux fois par semaine ils avaient un 
congé forcé de plusieurs heures et alors Sanchez 
s'enfermait dans une pariie de la maison où 

haines amassées contre lui devenaient mena
çantes et depuis lors l'ancien ^dictateur restait 
en butte aux attaques incessantes de ses adver
saires, maltraité dans sa réputation, menacé 
dans sa vie, mal protégé par le gouvernement 
qui lui refusait un passe-port pour aller chercher 
ailleurs le repos et la santé. Cette dramatique 
retraite a pris fin. Stambouloff est mort mutilé 
par le couteau d'un meurtrier et la scie d'un 
chirurgien. 

La police bulgare paraît impuissante à dé
couvrir le coupable ; certains journaux l'accu
sent, non pas seulement de maladresse mais de 
mauvaise volonté. Et l'hypothèse n'est pas sans 
vraisemblance si l'on songe que le gouverne
ment actuel est composé d'adversaires de l'an
cien dictateur et que la passion politique a dû 
seule armer le bras de l'assassin. Quelle que soit 
d'ailleurs l'opinion de chacun sur la politique 
de M. Stambouloff, on ne saurait nier que ce 
fut un homme d'une énergie et d'une audace 
extraordinaire et qu'il rendit à son pays les 
plus signalés services. 

• » • « « 

CANTON DU VALAIS 

Trop de fêtes religieuses. 
Dernièrement la Gazette ouvrait complai-

samment ses colonnes à un article d'un journal 
vaudois qui s'élevait contre la manie de notre 
pays de célébrer des fêtes à propos de tout et 
de rien. 

Sans vouloir contester ce qu'il peut y avoir 
de fondé dans cette critique, nous ferons tou-

personne ne pénétrait jamais que lui, jamais 
même pour la nettoyer ; il s'enfermait pour y 
pleurer, pour jeter au vent, par les fenêtres ou
vertes et sous le ciel bleu comme dans l'humi
dité obscure, les chants sublimes que le souve
nir du passé inspirait à son àme. 

Toute cette partie close de la maison, le se
cond étage, se composait d'une seule immense 
salle dont un côté était formé d'une baie vitrée 
et les trois autres de panneaux peints représen
tant des paysages dont les arbres, les maisons, 
les moindres détails étaient, grâce aux propor
tions colossales de la pièce, de grandeur presque 
naturelle. 

C'était une maison de campagne au milieu d'un 
jardin bordé de peupliers et coupé d'une petite 
rivière ; c'était encore un cimetière de village 
avec ses sycomores, ses sapins, ses \ombes et 
des perspectives de forêts, de prairies, de champs 
cultivés; c'était enfin un intérieur modeste une 

j chambre modeste, une chambre de jeune, fille 
j du peuple avec le détail des mille riens d'un 
! sanctuaire. 
; (là et là des bancs de bois, des tables noir-
j cies d'encre, une chaire élevée sur d-:.-\ gradins 
! loule une salle d'école; puis d'admirables por-
! Iraits en pied, de vra's ehefs-d'o'uvrfs • -ignés par 
, un de.-; plu-, n lus l iv ; p j i t l r e s de i\>.:'.v: époque, 
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I peuple heureux que celui qui peut se reposer et 
se divertir quand la riche nature qui l'entoure 

' l'invite à venir recueillir ses trésors. 
» Mais si ce même étranger, pénétrant plus 

intimement dans la vie de ce peuple, viendrait 
à découvrir les lourds impôts qu'il paie, les 
charges hypothébaires qui grèvent son sol, les 
embarras financiers dans lesquels il se trouve, 
étant constamment aux prises avec les usuriers 
qui le guêtent comme une proie facile. Oh ! alors 
d'étranges pensées hanteraient son cerveau, et 
il se demanderait avec raison : Comment se 
fait-il qu'un peuple vivant dans de telles con
ditions puisse se payer le luxe de tant de fê
tes, alors que la lutte pour l'existence devient 
chaque jour et dans tous les pays de plus en 
plus pénible ? 

» Nous avons dans notre canton, sans parler 
des fêtes qui se célèbrent dans toute la Suisse, 
treizes fêtes chômées et la plupart à des épo
ques où les travaux pressent, où il faut agir de 
concert avec la nature si l'on veut en recueillir 
les fruits. En dehors de ces fêtes nous avons 
encore, en consultant le calendrier de cette an
née, cinquante-cinq fêtes patronales, soit pa
roissiales, où le peuple de ces paroisses rem
place encore le travail par des réjouissances 
qu'il partage généreusement avec les parois
siens des localités avoisinantes, qui ne se font 
pas tirer l'oreille pour accepter l'invitation. 

» Si l'on fait un calcul, du reste aisé à faire, 
du temps perdu, de l'argent dépensé mal à pro
pos, des récoltes compromises ou perdues pen
dant ces fêtes, l'on serait efirayé, et les pou
voirs publics ne tarderaient pas à s'occuper sé
rieusement de l'abolition de toutes ces fêtes ou 
du moins de leur transfert au dimanche. » 

C'est le voeu unanime de nos populations et 
nous ne doutons pas que les pouvoirs publics 
ne lui donnent bientôt une entière satisfaction. 

tefois remarquer que ces fêtes, purement civi
ques ne sont obligatoires pour personne ; y 
participe qui veut. 

II n'en est pas de même des fêtes religieuses 
que dans les cantons catholiques, particulière
ment en Valais, tous les citoyens sont tenus de 
chômer en vertu de la loi. L'abus, ici, est au
trement criant, si l'on songe que la majeure 
partie de ces fêtes chômées tombent à une épo
que où les travaux agricoles battent leur plein. 

Notre excellent confrère VEcho des Alpes 
vient de publier sur ce sujet toujours d'actua
lité un intéressant article de son correspon
dant valaisan que nous nous faisons un vérita
ble plaisir de reproduire. Ou ne saurait mieux 
dire et traiter la question plus judicieusement : 

« Permettez-moi de venir entretenir un ins
tant vos lecteurs d'une question qui, à des ti
tres divers, mérite certainement une discussion 
publique, je veux parler du trop grand nombre 
de fêtes qui se célèbrent dans notre canton. Ce 
qui m'amène aujourd'hui à aborder ce sujet 
quelque peu délicat, c'est que dans les derniers 
huit jours du mois de juin, soit du 23 au 30, 
nous n'avons pas eu moins de quatre jours de 
repos forcé Le 23 qui était un dimanche, a été 
immédiatement suivi de St-Jean et la St-Pierre, 
le 29, prééédait un dimanche. 

« On aura beau "dire, mais cela n'empêche 
pas que c'est un véritable gaspillage du temps ; 
et cependant selon l'adage anglais : « le temps 
« c'est de l'argent », aurions-nous, par hasard, 
trop d'argent ? On n'oserait répondre. Ou bien 
existerait-il dans notre canton une catégorie de 
gens tout-puissants, un pouvoir occulte qui au
rait intérêt à ce que le peuple ne possédât pas 
trop de cette indépendance que l'aisance pro
cure ? Nous n'osons l'affirmer. Mais ce que nous 
pouvons affirmer c'est que nous avons trop de 
fêtes surtout pendant les grands travaux de la 

„ campagne et que le peuple souffre de cet état 
de choses. » 

« Je m'imagine un étranger, qui serait venu 
pour la première fois en Valais et qui aurait 
parcouru la contrée pendant les derniers huit 
jours de juin. Quelle impression aurait fait sur 
lui ce peuple qui quatre jours sur huit passe son 
temps à ne rien faire après les offices divins, et 
que pendant ce temps-là les prairies attendent 
les faucheurs et que des moissons, aux épis d'or 
se balancent en molles ondulations caressées 
par les brises du soir ? Assurément cet étran
ger s'écrierait : 0 ! quel pays fortuné ! quel 

le portrait d'un vieillard à droite et celui d'une 
jeune fille à gauche. 

A droite et à gauche d'une table centrale sur 
laquelle était déposée une caisse entr'ouverte, 
où s'apercevaient les plis bouffants d'une robe 
de soie blanche et brodée, les plis bouffants 
d'une robe de noces, dont l'étoffe pâle était zé
brée d'une raie plus sombre, d'une raie rouge-
brun, comme une tache de sang. 

C'était là que Sanchez s'enfermait et demeu
rait des heures en contemplation rêveuse devant 
les portraits, devant les paysages peints sur les 
panneaux; c'était là qu'il montait en chaire et 
parlait d'une voix sourde aux petits enfants ima
ginaires qu'il semblait voir assis sur les bancs ; 
c'était là qu'il chantait ou pleurait tour à tour 
sur son piano, sur sa harpe, sur son violon, re
disant son chagrin mortel des amis perdus dans 
le temps et son invincible espoir de les retrou
ver dans l'éternité. 

Cet inconsolable, ce grand musicien, ce San
chez c'était Francis Wilhelm que son génie dou
blé par l'amour, avait, après des années d'obs
curité et de misère, élevé au premier rang, 
conduit à la fortune; Francis Wilhelm mécon
naissable avec sa barbe blonde rasée, avec ses 
cheveux teints en noir, ' avec ce nom espagnol, 
le nom de la famille de sa mère, qu'il avait pris, 

Les vaches d'Hérens et la tuberculose. 
— Le Département de l'Intérieur du Valais, 
désireux de faire quelques essais sur la race 
d'Hérens, dont la rusticité endurante semblait 
devoir fournir des indices de résistance rela
tive à la tuberculose, avait chargé de ces es
sais M. Arthur Robert, de l'institut vaccinal de 
Lancy. Les expériences à la tuberculine Pas
teur ont été faites sur 100 pièces de bétail ap
partenant à la dite race et choisies dans dif
férents centres d'élevage. L'attente des expé-
rimenteurs a été dépassée, car sur 100 animaux 

avec une physionomie, un son de voix qui n'é
taient plus ni la physionomie, ni le son de voix 
de jadis, mais la physionomie, le son de voix 
d'un solitaire que depuis vingt années rien ne 
préoccupe, rien ne touche que ses rêves artis
tiques, et son commerce avec des morts chéris. 

Il lui fallait une fortune énorme pour l'entre
tien de cette maison, de ces serres dont les 
fleurs partaient chaque jour en bottes embau
mées vers les tombes de Louise et de M. De-
villers, à Clairval ; mais le musicien gagnait ce 
qu'il voulait et n'avait point besoin pour cela 
de tendre la main, l'or venait le chercher dans 
sa solitude. 

Francis Wilhelm, le musicien Sanchez le dé
daignait pour lui-même, cet or, mais il en avait 
besoin pour les deux monuments élevés par lui 
à la mémoire de son vieux maître et de sa 
fiancée, monuments autrement considérables et 
glorieux que les tombes en marbre blanc du 
cimetière de Clairval. 

Il a fait bâtir et il fait vivre sous le nom de 
Fondation Devillers un double orphelinat où 
vingj garçons et viugt filles sont nourris, vêtus, 
instruits jusqu'à leur majorité, époque à laquelle 
ils deviennent de bous instituteurs et de bonnes 
institutrice:?. 

Ces vingt jeunes instituteurs et ces vingt jeu-

inoculés un seul a réagi. Le Département de 
l'Intérieur du Valais a publié récemment les| 
résultats de cette expérience en une petite 
brochure qui intéressera sûrement ceux qui 
s'occupent de cette question. ""La brochure 
se termine par une intéressante notice de M. 
G. Martinet sur l'origine de la race d'Hérens. 

Noyé, — Lundi, à Viège, M. Schradin, 
pharmacien, a retiré d'an ruisseau le cadavre 
d'un vieillard, M. Andereggen. Le malheureux, 
pris d'une attaque, s'était noyé en arrosant son 
champ. 

Colombophilie» — On écrit de St-
Maurice an Journal de Zermatt : 

Treize pigeons-voyageurs expédiés par la So
ciété Columbia de Winterthur, représentant nos 
treize districts du canton, ont été lâchés mer
credi matin de notre gare à 8 heures précises. 

Un employé du J.-S. membre de la Société 
des Tireurs du Rhône, a eu l'idée originale d'at
tacher à l'an de ces spécimens, un bout de pa
pier portant ces mots : 

« Salut cordial aux Confédérés de Winter-
« thur, et au Comité du Tir fédéral que nous 
« irons trouver le 30 courant en présentant le 
« drapeau des Carabiniers Valaisans. » 

Nous attendons des nouvelles de l'arrivée de 
ces charmants et utiles oiseaux domestiques, 
qui ont dû parcourir de St-Maurice à Winter
thur la belle distance de 235 kilomètres. 

Un nouveau glacier. — On écrit 
à Y Ami du peuple que par suite des avalanches 
considérables qui sont descendues ce printemps 
de la Dent de Salentin, on peut voir, à l'heure 
qu'il est, tout près du village de la Balmaz et 
à trois minutes du lit du Rhône un morceau de 
glace aussi dure que celle du glacier de la Dent 
du Midi. 

Douanes. — Le Conseil fédéral a dé
cidé de transporter à Almagel (Valais) le bu
reau secondaire des douanes de Saas-im Grand 
et de charger de la perception des droits le 
nouveau poste de garde-frontière qui sera créé 
à Almagel. 

Loéche-les-Bains. — On écrit de cette 
localité à la Gazette de Lausanne : 

« Il y a huit jours, la diligence qui fait le 
service entre La Souste et Loèche-les-Bains a 
versé dans les près qui avoisinent la station 
thermale. Les chevaux, voyant flotter du linge 
blanc étendu sur des cordes, avaient pris peur 
et s'étaient emballés. 

Les deux voyageurs que transportait la voi
ture postale furent {projetés sur la pelouse et 

nés institutrices sont choisis parmi les orphelins 
de l'Alsace-Lorraine émigrée, de l'Alsace-Lor-
raine qui a préféré le sol resté français au sol 
natal, et ces quarante âmes dévouées quittent la 
Fondation Devillers avec dans le souvenir les 
noms chers de leurs bienfaiteurs, avec dans les 
mains leurs portraits qu'ils devront accrocher 
aux murs de la classe future : les noms et les 
portraits de M. Devillers et de Mlle Louise. 

Sanchez ne paraît en rien, ce sont eux les 
deux morts qui sont les bienfaiteurs de la Fon
dation, qui sont censés la faire subsister de leurs 
deniers par delà la tombe ; ce sont eux mais 
c'est Sanchez qui apporte l'argent, en simple 
mandataire de leurs volontés dernières. 

Aussi faut-il que parfois, de loin en loin, il 
aille faire entendre à la foule des riches qui le 
réclament les harmonies ou les mélodies de ses 
instruments, les cris ou les soupirs de son âme 
géniale ; aussi faut-il que parfois, il montre dans 
les concerts, dans les réunions de charité son 
masque d'ascète, sa longue redingote noire ; aussi 
faut-il que parfois, de loin en loin, il remercie 
pour les billets de banque qu'on lui présente et 
qui serviront à la Fondation Devillers. 

(A suivre) 



en farent quittes pour la peur et quelques égra-
tignures sans importance. Le cocher qui mar
chait à côté des chevaux n'eût aucun mal. — 
Le lendemain déjà les deux voyageurs se pro
menaient tranquillement dans la campagne, ce 
qui ne les empêcha pas de réclamer des indem
nités à l'administration des postes. 

Par mesure de conciliation, leur réclamation 
a été agréée, l'un de ces réclamants a reçu 
300 francs et l'autre 600 francs. Quant au pos
tillon, un vétéran qui fait le service entre La 
Souste et les Bains depuis plus de 40 ans, il 
aurait été simplement révoqué ! — L'impres
sion que produit cette affaire dans la contrée 
est des plus fâcheuses, et cela se conçoit sans 
peine. » 

Nous publions ces renseignements sous toute 
réserve, car nous avons peine à croire que l'ad
ministration des postes ait pu se rendre cou
pable d'un acte d'injustice aussi criante. Nous 
attendons un démenti formel de sa part. 

N E C R O L O G I E . 
Nous avons le regret d'apprendre la mort de 

M. M. Chappelet, président du tribunal de St-
Maurice, survenue lundi matin à la suite d'une 
longue et cruelle maladie. 

Nous n'avons pas l'intention de retracer. 
dans ces quelques lignes toute la carrière poli
tique de l'homme dont nous déplorons la perte. 
Disons seulement qu'il remplit pendant long
temps les fonctions de préfet de son district, 
qu'il siégea durant de longues années au Grand-
Conseil, où il jouissait d'une autorité incontes
tée et que durant la législature de 1887 à 1890 
il représenta les électeurs libéraux du Bas-Va
lais au Conseil national. 

Douloureusement ému devant cette tombe 
trop tôt ouverte, nous adressons à sa famille en 
larmes la respectueuse expression de nos sin
cères condoléances. 

• Nous recevons la réclamation suivante au 
sujet du Bulletin officiel : 

Toute personne ayant été dans le cas de de
voir s'adresser au Bulletin officiel du canton 
pour une insertion quelconque, tous les hommes 
d'affaires, surtout, qui sont obligés de passer 
par l'officine de la feuille officielle pour certai
nes publications, ont eu plus ou moins sujet de 
se plaindre du sans-gêne avec lequel ils sont 
traités par l'éditeur de cette feuille ^malgré 
payement sec et sonnant. 

Ces plaintes ont-elles quelque fondement ? 
Oyez : « Samedi 6 juin 1895 > pour samedi 6 
juillet 1895. Même numéro, page 829, vous 
trouvez un exploit daté de Monthey du 50 juin 
1895. — N° 28 « Samedi 13 juin 1895 » pour 
samedi 13 juillet 1895, sans compter les nom
breuses fautes que l'on peut relever à chaque 
numéro. 

Que des fautes d'impression puissent se glis
ser à l'imprimerie du Bulletin officiel comme 
dans toute autre imprimerie, soit, mais que des 
erreurs aussi grossières se répètent ainsi, ce 
n'est pas admissible. 

Il paraît que les remontrances dont l'impri
meur a été l'objet au cours de la discussion de 
la gestion dans la session de mai du Grand-
Conseil n'ont pas servi à grand'chosc. Dans ce 
cas, ne semble-t-il pas tout indiqué que l'Etat 
mette fin une fois pour toute à une pareille in
curie en annulant le contrat d'affermage. Il ne 
sera pas difficile de trouver mieux. 

Comme il s'agit d'une publication officielle, 

des erreurs du genre de celles que nous venons 
de signaler peuvent avoir de graves conséquen
ces, et on est en droit de se demander contre 
qui, dans cette occurence, un recours utile pour
rait être exercé. Il importe, en conséquence, 
que l'on metlfS|frdre sans tarder à ce déplora
ble état de choses et nous aimons à croire que 
l'autorité compétente n'y manquera pas. 

Un agent d'affaires. 

Confédération Suisse 

Mort de M. Schenk. 
Comme nous l'avons annoncé M. Schenk a 

rendu le dernier soupir jeudi dernier à 6 h. 
35 du soir. Bien qu'on ne se fit plus aucune 
illusion sur l'issue de son état, la nouvelle n'en 
a pas moins causé une grande émotion dans 
toute la Suisse. 

Sans vouloir se l'avouer, on espérait toujours 
un peu que la robuste constitution de ce Ber
nois de vieille roche opérerait un de ces mira
cles qui déconcertent la science. Malheureuse
ment, les soixante-douze ans de M. Schenk ont 
rendu ce miracle impossible, et, après avoir ré
sisté pendant dix jours, le doyen du Conseil fé
déral est allé rejoindre dans l'éternité les Ru-
chonnet, les Hertenstein, les Borel, les Brun-
ner et tant d'autres de ses anciens collègues ou 
amis politiques, disparus avant lui. Voilà bien 
des hommes marquants que la mort nous en
lève en peu de temps et d'une manière tragi
que. Hertenstein mourant à la suite d'une opé
ration chirurgicale très douloureuse, Ruchon-
net foudroyé dans son bureau, Schenk victime 
d'un accident de voiture ! 

Notre intention n'est pas de retracer dans 
toutes ses phases la carrière si bien remplie de 
cet éminent citoyen. 

Qu'il nous suffise de dire que pendant près 
de trente-deux ans M. Schenk n'a pas cessé un 
moment de siéger au Conseil fédéra). 

Il a été six fois président de la Confédéra
tion. 

L'unité de la vie politique de M. Schenk est 
admirable. Il n'a jamais eu à modifier profon
dément ses principes. Il est toujours resté le 
radical et le centraliste qu'il était à ses débuts 
dans la carrière politique. 

Rien ne pouvait l'empêcher de poursuivre le 
but qu'il s'était tracé après mûre réflexion. Au
cun insuccès ne pouvait avoir raison de son 
énergie. 

On l'a bien vu avec son projet de snbven-
tionnement des écoles primaires. Quoique re-

i poussé une première fois en 1883, M. Schenk 
! ne perdit pas courage et l'on sait que tout der-
| nièrement encore il avait préparé un nouveau 
| projet réglant la subvention des écoles par la 
! Confédération. 
i S'il ne lui a pas été donné de mener cette 
! œuvre à bien, nous vouions espérer qu'elle sera 
! reprise par tous ceux qui tiendront à honneur 
j de suivre le drapeau de M. Schenk et de réa-
' liser l'œuvre à laquelle il avait consacré la 
' meilleure part de son activité. 

Avec M. Schenk disparait l'une des plus no
bles, des plus belles figures de notre temps. 

Le souvenir de cet homme qui a passé sa 
; vie à travailler pour ses concitoyens durera ; 

son nom figurera dans l'histoire de son temps 
parmi les plus illustres, parmi ceux qui ont le 
plus de droit à la reconnaissance de la patrie. 

L'ensevelissement de M. Schenk a eu lieu 
| dimanche à Berne, au milieu d'un concours 
' immense de population. 

La Suisse lui a fait des funérailles solennel
les bien dignes de l'éminent magistrat qu'elle 
vient de perdre. 

dotations populaires. — On dit que la 
votation populaire sur la revision des articles 
militaires et la constitution aura lieu 'en même 
temps que la votation sur le monopole des al
lumettes, soit le 29 septembre. Tant mieux. 

Mourelles des Cantons. 
BERNE. — Samedi matin, M. Busch, mi

nistre d'Allemagne à Berne, a informé le chef 
du département fédéral des affaires étrangères 
qu'il a reçu de S. M. l'empereur d'Allemagne 
un télégramme le priant de transmettre au 
Conseil fédéral, a insi qu'à sa famille, ses con
doléances au sujet de la mort de M. Schenk, 
dont il avait fait connaissance lors de son pas
sage en Suisse en 1893, et dont il avait con
servé un excellent souvenir. 

A 11 h. M. Le Grand, secrétaire de l'am
bassade de France a communiqué un télégram
me par lequel M. Félix Faure, président de la 
République française, adresse au président de 
la Confédération ses condoléances sincères à 
l'occasion de la mort de M. Schenk. Le gouver
nement français exprime aussi la part très vive 
qu'il prend à ce deuil national. 

Toutes les légations étrangères, accréditées 
à Berne ainsi que plusieurs consulats, ont éga
lement envoyé leurs condoléances. 

— Une jeune fille de Spiez, près de Thoune, 
qui avait eu l'imprudence de boire un verre de 
bière après avoir mangé des cerises, est morte 
en quelques instants dans de terribles souf
frances. 

STouYelles de l'Etranger. 
Espagne 

De graves nouvelles parviennent de Cuba : 
L'insurrection, bien loin d'être en décroissance 
voit le nombre de ses partisans s'accroître tous 
les jours. 

Ces jours derniers les troupes gouvernemen
tales ont subi un échec sensible. 

Le maréchal Campos se rendait à Bayamo 
avec une colonne de 200 cavaliers et un batail-
lonj commandé par le général Santo-Gildes, 
lorsqu'il fut surpris par plusieurs milliers d'in
surgés dans un terrain montagneux et boisé. 
Le général Santo Gildes, comprenant la gra
vité de la situation, se fit tuer en chargeant 
plusieurs fois pour couvrir la retraite de la co
lonne se retirant en bon ordre sur Bayamo. 

Le maréchal Campos a dirigé la retraite 
avec une intrépidité téméraire. 

D'autre part, une dépêche de Madrid au Ti
mes dit que les chefs cubains Mateo et Gomès, 
ayant réuni toutes leurs forces autour de Ba
yamo, y ont bloqué le maréchal Campos. On 
attend immédiatement des nouvelles d'un com
bat imminent. 

Le gouvernement espagnol a télégraphié à 
Cuba qu'il était prêt à envoyer 25,000 hommes, 
si c'était nécessaire. 

Australie 
Le vapeur Southern Gross vient de partir 

de Sydney (Nouvelle Galles du Sud) pour Lon
dres, avec le chargement de bétail vivant le 
plus considérable qui ait été expédié d'Austra
lie jusqu'à ce jour. Il comprend 550 têtes de 
gros bétail, 439 moutons et 39 chevaux. 

On attend avec un vif intérêt le résultat de 
cette expérience. 



Machines à vapeur 
A. V E W X W E à bas prix une machine à vapeur en parfait 

état, de la force de 4 à cinq chevaux, pouvant se chauffer à la sciure 
on aux déchets de bois ou de tourbe. 

Comptoir industriel de Berne : A. Schopfer. 

Grand choix de 
Cercueils en tousgenres et à tous prix 
FLEURS 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 e n i l i u l l e i * , LAUSANNE. — Téléphone. 

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

VIOUE et des vég-étaux 
en général, ne renfermant pas de cuivre. 

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

Prix du flacon fr, 2. 75 
contre remboursement 

Mode d'emploi : Verser 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 (TI6180L) 

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 s c h i m i q u e s 
V M K S © I X - ii U X ••: V lî 

Atelier de constructions mécaniques de Vevey 
(Société auouyme) 

GRANDE^FÔNDERIE 
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 , I t o u c s 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 élévatoires à vapeur et autres systèmes 
INSTALLATION MÉCANIQUES M TOUS GENRES 

Réouverture : Fonderie 15 mai, Ateliers 1er Juiu 

Imprimerie J. BEEŒER, Sion 

V n» i» a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Paul Bachelin 
CHIRURGIEN- DENTISTE 

NIOiV 
Avenue de la Gare (Maison Dayer) 

Spécialité pour la pose des [dents 
Consultations qe 9 à 11 et de 2 

à 5 heures . 

Magasin de poterie 
et verrerie 

Porcelaine et faïence 
Articles en tous genres 

Ernest B O R G Ë A U D , 
Gare, Monthey. 

rue de la 

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 

CARRIÈRE DE MEZIERES 
V A I D 

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. Bnttel-Desponds, entrepr. 

lime Moret, la Plus grande 
eartomancienne, 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. 

Attention ! 
Lisez les prix suiva?its: 
10 kilos saindoux I re 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 » poires sèches 1. quai. 4 40 
10 » poires supérieures fr. 5 40 
10 » riz de I re qualité » 3 20 

5 • café fort » 1 1 4 0 
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.) 

On demande 
pour faire la cuisine dans une bonne 
maison à la campagne, une brave 
et robuste fille de 20 à 30 ans . On 
exigera de sérieuses recommanda
tions. 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 
C H . SCHNEGG, comestibles, Lau
sanne. 

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

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

Très convenable pour hôtels, res-
aurants, grandes auberges, 

Pr ix 160 frs, à terme. 
S'adresser au représentant 

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

Bonne occasion j Beau piano 
i vendre une BICYCLETTE près- i „„ „„_ , . . . .. . . . .„J7„ . . A vendre une BICYCLETTE près 

que neuve, caoutchoucs creux, pre
mière marque. S'adresser Avenue 
de Plan, 3S Yevey. H4816L 

en parfait état à vendre à prix avan
tageux. M. GLTGNARD, rue Ver-
daine, 9, à Genève. 

C3: l i iCi3SS « i « » H « — « m i r e iTirBw-TffitMwwaagswr-r j ^ s a 

Les Pilules suisses 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans pa r M. M. les Professeurs et M. M. les 
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.,R. Virehow, g » m » Prof.Dr.v. Freriehs, 

à Berlin, j r f ? i i S f ï 5 ^ ï ? Ç r V * Berlin (t), 
„ „ von Gietl, J^^^^^^^^k » » Vm S c a n z o n i ' 

à Munich, ^ ^ y K * ^ 9 Tij^^r^TOk ^ Wurzbourg, 
'•••i v , Reclam, ^ ^ ^ W f " ' É ê ^ ^ • . C. Witt, 
J34J à Lelpslck (t)i « S K H I ^ ^ ^ * W & * Ç l à Copenhague, 

t , v. Nussbaum, f$M (fou tfi*.^l&?| » * Zdekauer, 
à Munich, l i r t fSU™» " ~ f s ? a i a St. Petersbourg, 

„ , Hertz, W ^ P l l P ^ s N # » » Soederstâdt, 
à Amsterdam, N ^ V Î T ^ ' Î L F:. "-'.!>,^^/ à Kasan, 

, „ v. Korezynski, ^iJ>fïïWf:v-ù$W » » Lamb!, 
à Cracovie, > & ^ > j ? S è ' ^ M j » ' * Varsovlo, 

, , Brandt, ^*i i£i i i^s* '^ 9 „ Forster, 
à Klausenbourg, à Birmingham, 

Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, l a | 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme; 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
les Pilules suisses du pharmacien II. Brandt eont employées avec prédilection par le» Dames 
à cause do leur action douce et bienfaisante; elles doivent être préferéeo à ton» lu* médioa-s 
ments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique. 

BGgp Méfiez-vous des contrefaçons, "1^1 
n circule dans le commerce dos Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence ©*t t*flttt & '**M 
semblable aux véritables. Quand on achète des Pilu es suisses, Il faut s'assurer, en enlevants 
le Prospoctus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche j 
ïur fond rou^e et le nom de lïich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien IUch. j 
Brandt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne «ont 
Tendues qu'en boites de Près. 1.25; il n'existe pas de plus petites boites. — La composition » 

deB pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boite. 




