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CANTON DU VALAIS 

Election au Conseil national. 
La Gazette du Valais nous annonce que 

l'assemblée des délégués da parti conservateur 
de l'arrondissement fédéral da Bas-Valais, réu
nie à Vernayaz le 21 juillet, a choisi M. Henri 
Bioley, président du tribunal de Monthey, com
me candidat au Conseil national, en remplace-' 
ment de M. C. de Werra, décédé. 

&u présence de cette détermination da parti 
conservateur, le devoir des électeurs libéraux 
bas-valaisans est tout tracé : liés par le com
promis qui, ainsi que nous l'avons dit derniè
rement, est intervenu entre les deux partis en 
1893, ils s'inclineront devant le choix qui a été 
fait et ne voudront point désavouer leurs chefs 
en portant leurs suffrages sur un autre nom. 

La discipline da parti et le respect des en
gagements pris leur en font un devoir strict. 

Le même jour aura lieu aussi une élection 
au Grand-Conseil en remplacemant du même 
député décédé. 

Un intéressant jugement. 
Le tribunal fédéral a eu dernièrement à s'oc

cuper d'une affaire sinon unique, assurément 
très rare dans nos annales judiciaires. Voici de 
quoi il s'agit : 

On sait que les ecclésiastiques valaisans ont 
constamment joui dès le 15me siècle de traite
ments en nature ; les paiements en espèces n'ont 
jamais été que le complément de ce mode pri
mitif de rétribution. 
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Le grand cœur de la morte, -il essaierait de 
le glisser dans la poitrine de cette fille des Ber
trand, des Rebel, de l'y mettre à la place de 
celui que lui avait donné la naissance ; ou si 
elle tenait de sa mère une âme plus droite que 
celle des autres membres de la famille, de dé
velopper du moins ces bons germes. Cette ven
geance-là serait réellement une noble vengeance, 
la vengeance de gens qui se placent pour juger 
les choses à un autre point de vue que la 
foule. 

M. Octave Bertrand et sa fille furent donc dé
licieusement surpris quand ils entendirent San-
chez leur dire que la si charmante physionomie 

Cet état de choses a subsisté jusqu'en 1852, 
époque à laquelle une loi supprima toutes les 
redevances et charges féodales, 

Il en fut de même des prémices, ou dons 
spéciaux faits aux ecclésiastiques à l'occasion 
de tel acte particulier de leur ministère (fro
mages de bénédiction, etc.) 

Cette prohibition, s'étant heurtée à de sé
rieuses difficultés, une loi complémentaire de 
1855 revint sur la question des « prémices » 
et les laissa subsister à titre facultatif à défaut 
de rachat dn droit. 

Fondés sur la loi de 1852 et sur l'article de 
la Constitution fédérale relatif à l'interdiction 
des impôts confessionnels en faveur de ceux 
qui ne se rattachent pas au culte, les hoirs de 
Torrenté à Champéry se sont refusés à s'ac
quitter de fromages de bénédiction dûs par 
leur auteur. Les tribunaux valaisans ont écarté 
leur prétention, fondée sur la loi de 1855 et 
sur le fait que les habitants de la vallée de 
Champéry ont toujours professé le culte catho
lique romain ainsi que le de cujus. 

Il s'agit, au reste, d'un droit acquis par usn-
capion. 

Devant le tribunal fédéral, les demandeurs 
n'ont pas eu plus de succès. Le juge-rappor
teur, M. Blsesi, s'est déclaré entièrement d'ac
cord avec les considérants de première ins
tance, et le recours a été écarté. 

Nous ferons part à nos lecteurs des consi
dérants de ce curieux jugement. 

—o— 
On nous écrit : 
Un tribunal Mienoiton. Jeudi 

de Mlle Simonne le séduisait, qu'il ferait une 
exception en sa faveur et qu'il se chargeait d'elle 
avec l'intime conviction que la seule élève qu'il 
eût jamais eue et qu'il aurait jamais lui ferait 
vraiment honneur. 

Il ne voulait même pas qu'elle se dérangeât, 
qu'elle vint le trouver ; il se rendrait aux 
Champs-Elysées et il passerait chaque semaine 
quelques heures en sa compagnie pour l'initier 
aux secrets de son art, secrets qui n'en étaient 
point par le fait, car tout l'art consistait à sa
voir ouvrir son âme. Si elle avait du cœur, 
beaucoup de cœur, et elle devait en avoir, ils 
se comprendraient, elle apprendrait vite à parler 
sa langue de poète, elle réussirait. 

Quant à la question des honoraires il n'y 
songeait même pas, et eux n'osèrent point lui 
en parler, se réservant de le combler d'égards 
et de présents. 

Et dès le lendemain le maître, qui ne sortait 
presque jamais, fait atteler sa voiture tous les 
deux jours, et tous les deux jours il se rend, 
avec dans les mains de grosses poignées de 
fleurs rares, à l'avenue des Champs-Elysées 
pour y voir Mlle Simonne, pour la faire, devant 
lui, et suivant ses indications, chanter ou jouer 
du piano. 

I M. Bertrand et sa fille sont dans le ravisse-

dernier, dans la matinée, la justice de Martigny 
était requise pour une affaire urgente ; il s'a-
gissait d'instruire sur une accusation de vol 
formulée à la charge d'un employé d'hôtel du 
chef-lieu, par deux touristes arrivés de la veille. 

On se mit aussitôt en quête de nos magis
trats, mais ce fut vainement, oyez plutôt : le 
juge-instructeur Jetait absent, le premier-
suppléant, plus itinérant que le légendaire hé
ros d'Eugène Sue, était au chef-lieu de l'Entre-
mont ; le 2e suppléant, à Riddes, sa résidence 
ordinaire, quant au rapporteur qui s'appelle 
présentement M. Vacat, et loge pour le quart 
d'heure dans les cartons du gouvernement, il 
n'y fallait pas songer ; le rapporteur-substitut, 
avocat de son métier, plaidait quelque part, 

Donc des 5 personnes qui constituent un 
tribunal et peuvent légalement agir en son nom, 
aucune n'était présente, au moment où leur 
intervention était nécessaire. On dut dépêcher 
un express avec une voiture pour ramener le 
président ; dans l'intervalle le substitut du rap
porteur faisait acte de présence et tous deux 
purent procéder à l'interrogatoire du prévenu. 
Cinq heures s'étaient écoulées entre la réquisi
tion du tribunal^et cette dernière formalité. 

Ascension. — Mercredi la première 
ascension périlleuse de l'année a été accomplie. 
Deux américains, MM. Gorgan et Broadbent, 
ont gravi la Dent d'Hérens avec un plein suc
cès. 

— La première ascension du Grand-Combin 
a été faite par M. et Mme M... de Londres, 
avec deux guides. Partis de Fionnay dimanche, 
à deux heures après midi, ils sont rentrés an 

ment, ils étouffent d'orgueil car c'est à leur bé
néfice une faveur inouïe que ces visites, que ces 
leçons d'un artiste qui les a refusées aux prin
ces de la naissance aussi bien qu'aux princes 
de l'or ; leurs amis, les habitués de leurs sa
lons les félicitent, les envient et la foule des 
mondains avides de bruit, d'éclat cherche les 
causes de ce mystère auquel elle ne comprend 
rien, qui la déroute et l'exaspère. 

Ni les uns, ni les autres ne peuvent savoir 
les mobiles secrets de Sanchez, puisque ni les 
uns ni les autres ne savent que sous le masque 
du grand musicien millionnaire se cache Fran
cis Wilhelm, le pauvre petit instituteur de 
Clairval, l'inconsolable fiancé de la douce et 
belle Louise Devillers. 

Et encore le sauraient-ils qu'ils ne compren
draient encore pas pourquoi cet homme dont le 
cœur a été brisé par le fait de M. Octave Ber
trand, cet homme qui doit lui en vouloir de 
maie mort, cet homme qui a reçu les derniers 
soupirs du meilleur des pères, d'un père dont 
ce même Bertrand avait tué la fille, pourquoi 
cet homme se venge, en son nom et au nom de 
deux chers disparus, en faisant du bien à la 
fille de l'assassin. Ils ne comprendraient pas car 
pour comprendre cela il faudrait avoir une âme 
égale à celle de M. Devillers, de Louise et de 



même hôtel lundi soir, à six heures, enchantés 
de leur course qu'a favorisée d'un bout à Tau- ' 
tre un soleil brillant. La vue du sommet était 
d'une incomparable beauté. 

Catastrophe. — On écrit de l'Eggis-
horn : 

Il n'est malheureusement que trop vrai que 
deux touristes anglais se sont perdus ou sur le 
massif du Bietschhorn, dans la vallée de Lœt-
schen, ou sur la Lœtschenltlke. Partis le 16 
juillet de l'hôtel Nesthorn, à Ried, dans le Lœ-
tschenthal, on n'en a plus trouvé trace depuis 
ce jour. Toutes les recherches ont été vaines. 
LajLotschenlnke a été explorée en tout sens par 
les guides de l'hôtel Jungfrau, mais sans résul
tats. Les parents des malheureux touristes sont 
arrivés. Les deux Anglais étaient partis sans 
guides. 

— — >QOOO4 > < 

Confédération Suisse 
Assemblée fédérale. — La liste des 

tractanda pour la session de l'Assemblée fédé
rale, qui s'ouvrira le 14 août comprend : Véri
fication des pouvoirs. Election d'un membre du 
Conseil fédéral. Arrangement commercial avec 
la France. Enquête sur le régime légal des 
cours d'eau. Acquisition du matériel de guerre. 
Affaires de chemins de fer. 

JEpizoolies. — Le Conseil fédéral a 
autorisé l'entrée du bétail d'Autriche-Hongrie 
dans toutes les localités saint-galloises qui pos
sèdent des installations pour l'isolement. Le 
marché au bétail de Ste-Marguerite sera ou
vert aussitôt après la clôture de l'exposition 
d'agriculture de Berne. 

Monument Schenk. — Dans les cer
cles officiels, fédéraux et cantonaux, la pensée 
d'élever un monument à M. Schenk avait pris 
naissance dimanche déjà. De toutes parts cette 
pensée a trouvé un accueil favorable ; il serait 
question d'une statue en pied et les fonds se
raient réunis au moyen d'une souscription po
pulaire. Il est probable que pendant la pro
chaine session de l'assemblée fédérale les mem
bres des Conseils s'entretiendront de cette 
question et lui feront faire un pas décisif. 

Union postale. — 51. E. Hœhn, directeur 
du bureau international des postes, est de re
tour d'un voyage à Washington, où il s'est 
rendu en vue de l'organisation du congrès in
ternational de mai 1896. Le congrès durera 
trois semaines. 

Francis, une âme haute, une âme que n'ont 
point les mondains parisiens, que n'a point M. 
Octave Bertrand devenu cependant an peu meil
leur avec les années, une âme que n'a point 
encore Mlle Simonne elle-même, malgré ses 
éminentes qualités, parce que pour avoir une 
âme de cette trempe il lui manque encore d'être 
passée par le malheur. 

Sanchez vieDt donc aux Champs-Elysées où 
on a disposé pour lui et son élève une partie 
de l'appartement de l'hôtel en vaste et luxueux 
atelier ; il vient, mais à une seule condition qui 
a tout d'abord contrarié les vaniteux projets de 
M. Bertrand, à condition qu'il restera en tête à 
tète avec son élève et que personne n'assistera 
aux leçons, pas même le père. 

Il ne veut point en effet que cette mission 
qu'il s'est donnée de faire une autre intelligence, 
un autre cœur, une autre âme à Mlle Simonne 
soit un prétexte à quotidiennes exhibitions, que 
la foule des curieux invités par M. Bertrand 
vienne se ranger dans le fond de la pièce pour 
avoir l'honneur de le contempler, de lui parler; 
il ne veut pas que le père lui-même par sa pré 
sence, en réalité exécrée, vienne le troubler, le 
déranger dans ses explications, l'empêcher de 
dire ce qu'il veut dire et comme il veut le dire. 

Aussi quand Sanchez a été introduit dans 

Parmi les objets soumis à la discussion, il y 
a un projet de réduction des taxes internatio
nales ; la taxe des lettres à 25 centimes est en 
effet trop élevée. Le moment paraît venu de la 
réduire au moine à 20 centimes, tout en éle
vant le poids réglementaire. 

Les Etats étrangers pourront aussi faire en
tendre quelques plaintes sur la faiblesse des 
bandes timbrées que l'administration vend pour 
l'envoi des imprimés. Les bandes sont trop 
courtes, trop minces et d'un papier si faible, 
que deux ou trois manutentions en ont raison. 
Qu'on prenne exemple sur les bandes des pos
tes de Londres et de New-York, puisqu'il faut 
maintenant prendre des exemples à l'étranger 
an lieu de lui en donner. 

Protestation. — Nous joignons notre 
protestation à celle que les journaux neuchâte-
lois élèvent contre une correspondance venant 
de Porrentruy et signée Diacon, parue dans la 
Sentinelle le jour même de la mort de M. 
Schenk. L'auteur dit que M. Schenk a été at
teint pendant qu'il faisait une aumône phari-
saïque, et se répand en appréciations odieuse
ment injustes et malveillantes. C'est la seule 
note discordante qui se soit élevée sur la tombe 
de Schenk, et il faut la signaler pour la honte 
de celui qui l'a émise. 

Tir fédéral. — La bannière fédérale est 
arrivée samedi après midi à Winterthour , elle 
était accompagnée de huit bannières de Glaris, 
de la bannière de Zurich et d'une centaine de 
tireurs glaronais ; elle a été remise à la ville 
de Winterthour par le colonel Gallati, au nom 
du comité central de Glaris. 

Les connaisseurs se déclarent très satisfaits 
des installations ponr le tir. 

Plus de 320 sections, avec un chiffre dépas
sant 6000 tireurs se sont inscrites pour le con
cours de sections. — Le tir promet d'être ex
trêmement animé, et pendant une dizaine de 
jours, l'attention du peuple suisse se portera 
vers la ville de fête. — On espère que dans 3 
ans, ce sera le tour de la Suisse romande et de 
la ville de Neuchâtel qui fêtera le 50me anni
versaire de la fondation de la République neu-
châteloise et de sa réunion définitive à la 
Suisse. 

Votation populaire. — La votation po
pulaire sur la révision des articles militaires de 
la Constitution fédérale est fixée au dimanche 
3 novembre prochain. 

Voilà, espérons-le, qui fera tomber l'accusa-

l'atelier par Mlle Simonne, qui lui saisit toujours 
affectueusement la maiD, et quand la lourde por
tière de velours est retombée sur eux personne 
ne se permet d'en franchir le seuil, excepté les 
domestiques lorsque la jeune maîtresse les ap
pelle pour les besoins du service en frappant 
sur un gong, personne et l'atelier des Champs-
Elysées devient alors un véritable sanctuaire de 
l'art et du dévouement. 

XVI 

Comme il arrive d'ordinaire aux natures ar
dentes, aux âmes généreuses, Sanchez se prit 
bientôt d'une véritable passion pour une tâche 
qu'il n'avait d'abord entrevue, acceptée qu'en 
noble défi à la basse rancune, à la si humaine 
et cependant si peu chevaleresque vengeance. 

Ce fut d'abord volontiers, puis ensuite avec 
joie, avec impatience qu'il se rendit à l'hôtel 
Bertrand, qu'il y étudia le caractère de son élève, 
qu'il se plut à guider sa voix et ses doigts, à 
lui donner des conseils, à lui laisser toujours 
en partant quelques fortes pensées pour ses mé
ditations du reste du jour. 

Il lui répétait que le grand art n'existe que 
par l'émotion vraie, qu'on cherche le génie bien 
loin tandis qu'il est tout simplement dans le 

tion que quelques adversaires de la réforme 
ont porté contre le Conseil fédéral de vouloir 
brusquer cette affaire, sans laisser aux élec
teurs le temps de la réflexion. 

Horaires d'hiver. — Le Département 
fédéral des chemins de fer invite les représen
tants des cantons et des compagnies de che
mins de fer et de bateaux à vapeur à une con
férence qui aura lieu les 16 et 17 août au nou
veau palais, pour discuter les horaires d'hiver. 

Concours de luttes. — Le Comtté de la 
fête fédérale de lutteurs qui aura lieu à Ste-
Croix (Vaud), le 4 août 1895, adresse aux 
gymnastes et lutteurs suisses la circulaire sui
vante : 

Gymnastes et lutteurs, confédérés ! 
La section fédéral0 de gymnastique de Ste-

Croix a pris l'initiative d'une fête à laquelle 
tous les lutteurs, gymnastes, bergers et monta
gnards de la Suisse sont conviés. 

Sans prétendre rivaliser avec les grands cen
tres populeux, dont les ressources sont pres
que illimitées, Ste-Croix se propose cependant 
de recevoir dignement ses hôtes, de récompen
ser généreusement les lutteurs de mérite et de 
laisser à tous ses visiteurs le souvenir d'une 
fête simple et saine, joyeuse et bienfaisante, 
éclairée par la fraternité ! 

Le jury de concours est composé de gym
nastes choisis parmi les plus sympathiques et 
les plus compétents. 

Le pavillon des prix sera largement et bril
lamment pourvu. 

Si le temps laissait à désirer, les concours 
auraient lieu dans le grand hall gymnastique 
ou sur le préau de notre nouveau bâtiment sco
laire. Et si le soleil nous envoie ses chauds 
rayons, la fête se fera dans un site charmant, 
tout décoré par la belle nature. Des jeux seront 
organisés et des prix spéciaux pourront leur 
être affectés. 

Gymnastes et lutteurs, 
La population de Ste-Croix vous offrira son 

hospitalité traditionnelle ; ses enfants se mesu
reront avec vous dans la joute pacifique qu'elle 
organise et vainqueurs et vaincus boiront en
semble le vin doré de l'amitié ! 

Répondez nombreux à notre appel et recevez 
nos salutations cordiales. 

Le Comité d'organisation. 
iJMilitaire- — Le chiffre total des offi

ciers d'élite et de landwehr est de 8,700. Ils 
se répartissent comme suit : Etat-major géné
ral 112, infanterie 4,510, cavalerie 320, ar
tillerie 1186, génie 289 ; il y a 1074 médecins, 

cœur, qu'il y en a plus dans une larme que 
dans tous les musées, dans toutes les bibliothè
ques et tous les conservatoires de l'univers; il 
lui répétait que le génie c'est la simplicité, c'est 
l'émotion, c'est le cri de l'âme humaine allant 
droit à l'âme des hommes. 

Et il se donnait en exemple, répétant encore 
que s'il avait un peu de ce qu'on appelle génie 
c'est qu'il avait beaucoup souffert, beaucoup 
aimé et que peut être à cause de cela il trouvait 
un peu plus facilement qu'un autre le chemin 
des cœurs. 

Mlle Simonne méritait que Sanchez s'occupa! 
d'elle aussi bien au point de vue moral qu'a" 
point de vue artistique ; c'était une fille de vo
lonté, da jugement et aussi de passion. Tout de 
suite elle aimait ce qu'elle comprenait être le 
vrai, le beau, le bien, et tout de suite elle était 
prête à se donner corps et âme aux œuvres q»11 
représentaient à ses yeux ce vrai, ce Deau> *V -
bien qu'elle avait entrevus. Point de petitesser£|r 
point de jalousie, point de préjugés dans cette | 
âme franche, bonne, large ; ses quelques trayen I 
étaient les résultats forcés d'une mauvaise édu-1 
cation, d'un milieu défectueux. 

(A suivre) * 



98 pharmaciens et 222 vétérinaires militaires ; 
administration 636 ; justice militaire 83, poste 
et télégraphe 33 ; aumôniers 62, secrétaires 
avec rang d'officier 75. 

L'annuaire compte 160 colonels, 246 lieute
nants-colonels, 536 majors, 2348 capitaines 
2935 premiers-lieutenants ; 2475 lieutenants ; 
3685 officiers sont à la nomination du Conseil 
fédéral, 5015 doivent leur grade aux cantons. 

Nouvelles de» Cantons. 
ZURICH. — Imprudence fatale. — Une 

jeune fille de 19 ans, employée dans un atelier 
de soieries de Zurich, étant entrée, malgré la 
défense formelle, dans la salle des machines, et 
s'étant trop approchée d'une courroie de trans
mission, fut saisie par ses vêtements et affreu
sement mutilée. Elle a eu entre autres un bras 
arraché du corps. Son état est désespéré. 

BERNE. — Vendredi dernier, à Asuel, Jura 
bernois, un vieillard de 74 ans, demeurant à la 
Caquerelle-Dessous, s'étant mis en colère, vou
lut apaiser sa vive émotion en buvant une forte 
dose de liqueur. Il absorba un litre entier de 
gentiane pure et, au bout de quelques heures, 
il expirait. C'était un homme sobre, qu'on ne 
voyait jamais dans une auberge. 

ST-GALL. — Un procès est pendant depuis 
longtemps entre le canton de St-Gall et les 
Rhodes Extérieures au sujet de la frontière au 
Siintis. La délégation du Tribunal fédéral char
gée de juger cette cause, arrivera mardi à St-
Gall et se rendra le lendemain au sommet de 
la montagne (2504 m.) pour procéder à une 
visite locale. Elle est composée de M. Broyé, 
président, et de MM. les juges Bezzola et 
Stamm. 

— Un orage accompagné de grêle s'est abat
tu sur les environs de Mels et de Sargans. La 
vigne et les arbres fruitiers ont beaucoup 
souffert. 

— Liberté de la presse. — Dernièrement 
un instituteur critiqua dans une correspondance 
adressée à un journal l'administration de la ca
serne de Wallenstadt ; il prétendait entre au
tres, qu'un fournisseur se faisait payer 23 cent, 
par litre de lait « écrémé ». L'administration 
de la caserne porta plainte devant les tribu
naux. Au cours du procès, l'accusé fit la preuve 
de toutes ses allégations ; il s'est cependant vu 
condamner à une forte amende et aux frais, en 
vertu de l'art. 107 du Code qui permet la pu
nition pour diffamation en vertu de publication 
de faits même véridiques, si cette publication 
est susceptible de porter atteinte à l'honneur 
de la personne visée ! ! ! 

Sans commentaires. 
THURGOVIE. — Un grave accident s'est 

produit vendredi matin à Franenfeld. Deux 
chevaux attelés à une. voiture s'étant emportés 
près du pont de la Rhor, les deux personnes 
qui se trouvaient sur le véhicule ont été proje
tées sur le sol et tuées. 

— Dans la nuit de mercredi, le vieux cloître 
de Feldbach a été détruit par un incendie. Une 
fonderie et une fabrique de machines à coudre 
s'y étaient installées. 

FRIBOURG. — On peut voir chez M. Pierre 
Jaccoud, à Vuarrens, une vache âgée de 24 
ans, qu'on peut bien taxer de phénomène, car 
elle a fait invariablement un veau toutes les 
années et se trouve encore en pleine prospérité ; 
elle fournit encore ses 12 litres de lait par 
jour. Ou aurait beaucoup tenu à élever de ses 
produits, mais elle n'a fait que trois femelles 
et, chose également curieuse, les trois derniers 
nés. 

VAUD. — Monument Ruchonnet. — Un 

comité vient de se constituer pour élever un 
monument à Louis Ruchonnet, Ce comité est 
présidé par M. Ruchet, conseiller d'Etat, avec 
M. Boiceau, conseiller national comme vice-
président. On remarque parmi les membres du 
comité MM. Ruffy, conseiller fédéral, et Soldan 
juge fédéral. 

TESSIN. — Mercredi est mort à Ligornetto 
le peintre Spartaço Vêla. Le défunt a légué à 
la Confédération tontes les œuvres de son père 
et une somme de 10,000 fr. Il a en outre fait 
divers autres legs importants à des établisse
ments de bienfaisance. En particulier, il a don
né à la commune de Ligornetto 15,000 francs 
pour l'établissement de conduites d'eau. 

Les obsèques purement civiles'de ce géné
reux artiste ont eu lieu vendredi. 

i * a o i o a — • 

Atouvelles de l'Etranger-
France. 

lerrïble accident. — Un train de pèlerins, 
revenant de St-Anne d'Auray, a déraillé. 

Le train, composé de vingt-quatre wagons, 
bondés de pèlerins, et attelé de deux locomo
tives, avait quitté la gare de Quintiu et se trou
vait à trois kilomètres environ de la gare de 
Plaintel lorsque la première locomotive dérailla, 
entraînant le reste du train, lancé à une assez 
grande vitesse. Plusieurs voitures furent préci
pitées les unes sur les autres et émiettées. On 
a retiré des débris douze cadavres, dont ceux 
des deux mécaniciens et des deux chauffeurs. Il 
y a en outre une cinquantaine de blessés, dont 
vingt grièvement. 

La voie n'est pas encore déblayée, on craint 
à chaque instant de découvrir de nouveaux ca
davres. Les locomotives et les wagons broyés 
forment un amoncellement de débris ; 400 sol-

j dats du 71° de ligne, envoyés de St-Brieuc, 
i s'occupent à déblayer ; on prétend que cet 
! épouvantable accident serait dû à un rail qui 
i aurait filé devant les roues de la locomotive. 
j A la suite de l'enquête ouverte sur les causes 
i du déraillement, il paraît établi que le train 
| avait du retard, et que le mécanicien voulant 
! regagner le temps perdu, a accéléré la marche 
| du train, mais à trois kilomètres de Plaintel, la 
' voie décrit une courbe à faible rayon, et c'est 
; en cet endroit que les locomotives ont quitté les 
: rails. Les trois premiers wagons sont venus 
\ alors se briser contre le tender. 
! Allemagne 

! Explosion de grisou. — Une terrible explo-
| sion de grisou s'est produite jeudi dans le puits 
j « Prince de Prusse », à Bochum. 
i Sur 44 mineurs qui se trouvaient dans la 
1 mine au moment de l'explosion, 30 sont morts, 

8 sont blessés. 
— Aix-la-Chapelle n'a plus de facteurs. La 

semaine dernière, elle les a tous congédiés et 
: les a remplacés par des jeunes filles. Celles-ci 
' portant une robe noire, une écharpe jaune, un 
: petit chapeau de toile cirée, et une boîte à 
! lettres en sautoir. Elles sont un peu minces, 
1 fort ingambes et trottent comme des gazelles. 

On dit que le service se fait mieux. Et puis, on 
dit encore que, quoique filles d'Eve, elles ne 
sont pas curienses. Il faudra voir, dans quelque 

. temps. Tous les balais neufs balayent bien. 
— Des fêtes commémoratives auront lieu à 

Wissembourg, à Woerth et à Metz, à l'occasion 
du 25e anniversaire des journées du 4, du 6, 
des 14, 15, 18 août, 1870 (batailles de Saint-
Privat, Gravelotte, Vionville, Mars-la-Tour.) 
On déposera le 14 et 15 août des couronnes sur 
les tombes dont les champs de bataille sont se
més et au pied des monuments qui y ont été 

élevés. La cérémonie principale aura lieu le 18 
et sera dédiée à tous les morts de Gravelotte. 

On remettra aux anciens militaires des mé-
l dailles commémoratives frappées au moyen de 

300 kilogrammes de bronze provenant de ca-
j nons français, fournis par le département de la 
| guerre de Berlin. 

Autriche-Hongrie 
Grâce à un affaissement de terrain, 25 mai

sons se sont complètement effondrées, dont dix-
huit sont presque entièrement détruites ; 37 
ont dû être évacuées. 

La ligne de Brux à Komolau est coupée. La 
ville menace de manquer d'eau et d'être plon
gée dans les ténèbres par suite de la rupture 
des conduites d'eau et de gaz. 

Brux est bâtie entièrement sur des terrains 
dont les sous-sols sont creusés entièrement par 
de nombreuses mines de charbon. 

Celles-ci ont été récemment envahies par 
les eaux et, maintenant, il se produit un tasse
ment du sol. 

Bulgarie 
Les obsèques de M. Stamboulof ont eu lieu 

samedi. On a remarqué le manque de mouve
ment autour de la maison mortuaire, ainsi que 
l'indifférence du gros de la population. D'après 
les bruits qui courent, on aurait facilité la fuite 
des auteurs de l'attentat. Certaines personnes 
refusent de donner des indications à la police, 
et il est visible que le peuple est sympathique 
aux assassins. 

La police a arrêté les trois assassins présu
més de M. Stamboulof. Ce seraient des amis du 
capitaine Panitza, qui avaient juré de venger 
la mort de leur chef. 

Le prince Ferdinand avait envoyé, par un 
aide de camp, une couronne destinée à être 
déposée sur le lit du défunt. Mme Stamboulof 
a refusé de la recevoir. Elle a répondu à l'ad
judant que son mari avait dit avant son dernier 
soupir que le prince est cause de sa mort. Cet 
incident a causé une grande sensation à Sofia. 

Angleterre 
Les élections anglaises approchent de leur 

fin. On connaît actuellement 634 résultats, sur 
lesquels 404 sont favorables aux unionistes, 
156 aux libéraux, 72 aux Irlandais et deux au 
parti ouvrier, qui, décidément, a subi un gros 
échec. La majorité unioniste serait donc de 
174 voix ; mais, sur les 36 élections qui restent 
à connaître, un grand nombre sont assurées à 
l'opposition, car elles ont lieu dans des collèges 
irlandais pour la plupart. Il faut donc s'attendre 
à voir la majorité du cabinet Salisbury rester, 
comme on le prévoyait, aux environs de 120 
voix. 

Dernières nouvelles. 
Tiv fédéral. — Voici les résultats ob

tenus au tir de vitesse à Winterthour ; 
a) Armes particulières (carton de 32 cent. : 

1. Luthy, Genève, 20 minutes. — 2. Keller, 
Frauenfeld, 20 m. — 3. Sillen, Amsterdam, 23 
m. — 4. Hausch, Lenzbourg, 23 m. 40 sec. — 
5. Detwyier, Liestal,24 m. — 6. Alcide Hirchy, 
Neuchâtel, 25 m. 7 s. — 7. Calpini, Sion, 26 m. 
— 8. Julien, Genève. — 9. Schellenberg, 
Schlatt. — 10. Kaufmann, Fleurier. 

b) Armes d'ordonnance (carton de 38 
cent.) : 1. Roihlisberger, Munzingen, 23 m. — 
2. Pfenninger, Zurich, 25 m. — 3. Otter, Zu
rich. — Rosset, Bex. — 5. Graf, Winterthour. 
— 6. Richardet, Chaux de-Fonds. — 7. 
Stœhli, St-Gall. — 8. Tobler, Wolfhalden. — 
9. Baumgarter, Zurich. — 10. Gerster, Twann. 



F. JELMOLI, 
DEPOT 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. 70290, fabr. spéciale de 14 cts à 70 cts p, 
Toile-coton, écrue, largeur 1502200 » 60 » à Fr. 1,75 
Toile-coton, blanchie largeur 70284 » 20 » à 80 Cts. p. 
Toile-coton blanchie, larg. 140 cm. à 75 cts larg. 200 fr. 130 k fr. 1 95 
Essuie-mains, 45 Cts,, Nappes, mi-fil . de Fr 1,2b 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, • , façonné de 75 Cts à • 1,40 
Etoffes fantaise noir Merino et Cachemires pure 

laine 90 ctc à fr. 6. 95 
Etoffesjant. couleur à 75 cts Beiges, p. laine doub. larg. fr. 110 h 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 

m 

mtr 

Draps et Satins noir, larg. 140cm, pure laine 
Couvertures de lit, p. laine, rouge, blanc, mél. etc 
Couvertures de chevaux et de bétail (prix 

très réduitsj . . . . • 

Fr 6,45 à 
4,50 à 

18.25 
28,50 

1,55 à » 5,70» 

Le meilleur savon connu à ce jour est incontestablement le 

Savon-Formentille d'Okic 
de W Œ l t l f c l I O F E A 

Ce savon de toilette, essentiellement hygiénique, est des plus onctueux 
et d'une douceur incomparable ; il est surtout remarquable par la fraî
cheur, le velouté et Y animation qu'il donne au teint. Ayant pour base 
de composition le suc de Formentïïle, plante bien connue par son effi
cacité curative et si chaudement recommandée par M. l'abbé Kneipp et 
aussi par les autorités médicales, il s'emploie avec un succès surprenant 
contre les crevasses, excorations, éruptions et autres maladies de la peau. 

Attestations du Dr Kreiss, chimiste officiel du canton de 
Bâle- Ville. 

« Suivant les résultats, obtenus de l'analyse dn produit soumis à 
l'examen, il peut être qualifié de bon savon de toilette, ne contenant 
aucun ingrédient nuisible. » 

Dépositaire général pour toute la Suisse : 

F. REIJVGER, Bruder. B A L E 
6e vend à 60 cent la pièce, à 

SION : Iharmacie G. Faust. 
Pharmacie C. A. Sofmann. 

VOUVRY : Pharmacie des sœurs de la Cliarité. 

Grand choix de 
Cercueils en tousgenres et à tous prix 
FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN P E R L E S OU EN MÉTAL 
depuis 2 à ÎOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

•^m-sM.^ P a r retour du courrier. 

Adresse : Hesseillliuller, LAUSANNE. — Téléphone. 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 

T r a v a u x « l ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

sa 

OUVERTUR de CRÉDIT 
sur hypotb. ou signatures solva-
bles. Bonnes conditions. Ecr. frco 
case 160, à Ouchy (H8829L) 

CARRIÈRE DE MEZ1ERE2 
V A T 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. Bnttft-Desponds, entrepr. 

Le professeur Wuillemin 
Médecin-dentiste de Genève 

recevra à SION {Hôtel de la Poste) 
les 31 juillet et 1er août. 

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 

M SOCIÉTÉS DE CHANT 
125 CHCSURS d'HOaEEES 
I de divers degrés de force. 
wPrii: 30 cts. — pu 20 «eesjpL 15 ct«. 

CHŒURS IffDCVES 
Prix: 40 ets. — par 20 eieœpL 30 cts. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pesulozzl 

pour chourt mixte!, choeurs d'hommes et écoles. 
Prix: 40 cts. — par 20 exempl. 30 eti. 

Envol du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'auteur: 

Henri Girocd 
à S<« CROIX (Vaud). 

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, 

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

Louis WERLEN, 
rue de la Faucille, Genève 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

Les Pilules suisses 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans par H. H. les Professeurs et H. H. 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 par M. H. les Professeurs 
Docteurs: 

ProlDr.v. Frerlchs, 
à Berlin (f), 

ProtDr.JB. Vlrehow, 
i Berlin, 

a , von Gietl, 
à Munich* 

. . Reclam, 
& L.ipiick m, 

. . V. Nussbaum, 
i Munich, 

a a Hertz, 
à Amsterdam, 

v a V. Korezynskl, 
à Oracovle, 

a , Brandt, 
à Klausenbourg, 

v. Scanzoni, 
à Wurzbourg, 

C. Witt, 
à Copenhague, 

Zdekauer, 
à 8t. Peteribourg, 

Soederstâdt, 
à Kasan, 

Lambl, 
à Varsovie, 

Forster, 
à Birmingham, 

Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
les Pilules salues du pharmacien R. Brandt sont employées aTeo prédilection par les Dames 
à oanse de leur aetlon doaoe et bienfaisante; elles doivent être préférées à toae lee médica
ments similaires, dont l'action est plus rade on pins énergique. 

DssF" Méfiez-vous des contrefaçons. "»BŒ 
n circule dans le commerce dis Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence eet Mat 1 fait 
semblable aux véritables. Quand on acheté des Pilules suisses, il faut s'assurer, es enlevant 
le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
enr fond rouge et le nom de Rich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Bich-
Brandt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, °» •»>>' 
Tendues qu'en boites de Frcs. 1.25 ; 11 n'existe pas de plus petites boites. — La composition 

des pilules est Indiquée a l'extérieur de ohaque boite. 




