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Revue politique. 
Massacre d'Européens en Chine. 

— La Triple alliance. 

La Russie, la France et l'Allemagne sont 
intervenues en Extrême-Orient pour empêcher 
le démembrement de la Chine par le Japon. 
La Russie craignait le voisinage immédiat d'une 
puissance jeune et turbulente, élevée tout à 
coup au rang de grande puissance militaire ; 
l'Allemagne pensait accroître son prestige sur 
les eaux chinoises et du même coup se concilier 
les bonnes grâces de son voisin oriental ; la 
France croyait devoir payer les services que 
la chancellerie russe lui avait rendus en divers 
points du globe, tout en obtenant du côté du 
Tonkin des avantages que l'Empire du Milieu 
lui avait jusque là refusés. Au point de vue 
étroit de leurs intérêts propres les trois gou
vernements ont fait œuvre de bonne politique. 
En est-il de même au pointée vue général ? on 
peut en douter. La Russie, la France et l'Alle
magne ont épousé la querelle d'un peuple semi-
barbare contre une nation civilisée, l'humanité 
n'a pas lieu de s'en féliciter. Pour remercier 
l'Europe de ses bons offices, les mandarins font 
massacrer les missionnaires ou les chassent, 
tandis qu'une populace ameutée incendie les 
églises et les temples, pille et détruit les habi
tations des chrétiens. A Tcheytou capitale de 
la province de Gsé-Tchouan des missions ca
tholiques étaient établies depuis un siècle et 
demi. Depuis 50 ans des missions protestantes 
s'y étaient installées. Dans la même capitale 
siégeait un vice-roi dont la gestion se bornait 
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OU LA ROBE DE NOCES 

PAR 

Auguste « e o f l r o y d e la M O l I l i : 

Et à une certaine douceur qui se répandit 
parmi les tristesses de son âme, il comprit que 
Mme Marthe non seulement lui pardonnait des 
faits que la main de Dieu seule avait conduits, 
mais encore qu'elle le remerciait de fui avoir 
renvoyé sa fille, sa fille trop pure, trop loyale, 
trop aimante pour être vraiment heureuse sur la 
misérable terre, sa fille qui manquait à son bon
heur de l'autre monde, car même parmi |es joies 
du ciel une mère ne saurait être heureuse sans 
son enfant 

Francis WilheUn revint à l'auberge de Clairval 

semble-t-il à s'approprier les revenus publics. 
Li-Ping-Tschang, c'est le nom de ce haut fonc
tionnaire, avait en quelques années mis dans sa 
poche plus de quatre-vingts millions. Ce sont 
pratiques fort usitées parmi les Satrapes du 
grand empire et le gouvernement central les 
encourage d'ordinaire par la plus aimable in
dulgence. Li-Ping-Tschang cependant, avait si 
fort abusé de la permission qu'il fut destitué. Il 
résolut avant de s'en aller, de tuer la poule aux 
œufs d'or, et des placards munis de son sceau 
et affichés sur tous les murs de de la ville, ex
citèrent le peuple à se débarrassser des diables 
étrangers. Le peuple ne se le fit pas dire deux 
fois. Tous les établissements anglais, américains 
et françai furent mis en cendres ; le dommage 
est évalué à 9 millions. A Kucheng, province 
de Honan, des femmes, missionnaires anglaises 
et américaines, ont été massacrées après avoir 
subi d'horribles tortures. Y a-t-il un moyen 
d'empêcher le retour de pareilles atrocités ? 
Nous n'en voyons pas. Sans doute le gouverne
ment de Pékin payera totes les indemnités, 
fera toutes les amendes honorables qu'on lui 
demandera ; il donnera à ses fonctionnaires les 
instructions les plus formelles ; mais il n'a au
cun moyen de les forcer à s'y conformer. 

La Chine est plus grande que l'Europe ; elle 
n'a ni télégraphes ni chemins de fer ; le Tsong-
li-Yamen, cerveau de ce grand corps, est animé 
des meilleures intentions,£tout rempli^d'une sa
lutaire frayeur des puissances européennes, 
mais le pays qu'il gouverne n'est pas organisé, 
ses ordres s'égarent en route, et s'ils parvien
nent à leur destination sont considérés comme 
non-avenus. Le Japon eût sans doute mis ordre 
à tout cela ; il s'est transformé en un quart de 

où quelques-uns de ceux qui l'avaient vu priant 
sur la tombe des Devillers et l'avaient reconnu, 
malgré les années et les changements de sa per
sonne, vinrent lui serrer la main, lui dirent com
bien ils seiaient satisfaits de lui voir acheter 
une maison de campagne à Clairval. 

Leurs désirs furent comblés car ce n'était pas 
seulement une maison de campagne, une tente 
de passage que l'artiste voulait. 

Il entra en pourparlers avec la municipalité, 
offrit cinquante mille francs pour la construction 
immédiate d'une luxueuse maison d'école, et à 
ce prix il put rentrer dans la demeure toute 
pleine de souvenirs où vingt-cinq ans auparavant 
il vivait en compagnie de ses deux si chers amis : 
M. De.'illers et Mlle Louise. 

Et pendant qu'à Pari-, dans son hôtel affreu
sement vide désormais, dans son hôtel où il se 
fuit lui-même et où il essaie d'oublier en s'eni-
vrant, en présidant à des orgies pendant que 
dans son hôtel M. Bertrand attend que le dé
goût de la vie l'amène à se suicider ou qu'on 
l'euferme comme fou, à Clairval, Francis Wilhelm 
qui a déjà largement assuré l'avenir de la fon
dation Devillers, Francis Wilhelm fait encore |e 
bien autour de lui. 

siècle, il a emprunté à l'Europe sa civilisation 
tout entière, sa hiérarchie, sont administration 
centralisée, ses moyens de communications, ses 
codes, son amour du progrès ; il eût introduit 
tout cela en Chine ; il eût créé un organisme, 
il eût institué des responsabilités, pour le plus 
grand profit de la civilisation et de l'humanité. 
L'Europe civilisée ne l'a pas voulu ! 

* * * 
On ne saurait se dissimuler que la Triplice 

n'est plus le faisceau redoutable qui apparut un 
instant comme la suprême garantie de la paix 
du monde. Depuis que .'a main ferme de Bis
marck ne tient plus les rênes ses coursiers 
vont à hue et à dia au gré de leurs caprices et 
de leurs appétits. L'Allemagne s'est rapprochée 
de la Russie ; la Chancellerie de Berlin parle 
de l'Italie en termes intentionnellement dédai
gneux ; l'Italie cherche auprès de l'Angleterre 
l'appui militaire et diplomatique dont elle a be
soin pour mener à bien ses entreprises colo
niales ; l'Autriche se tourne vers l'Orient et 
cherche en Roumanie une compensation à la 
défection prochaine du gouvernement bulgare. 

L'Europe n'entend plus les échos des chants 
d'amour que roucoulait Guillaume II à la gra
cieuse Italie ; l'empereur parait avoir oublié le 
chemin de Rome ; Crispi ne prononce plus à 
Monte-Citorio ses dityrambes emphatiques en 
l'honneur de sonpuissant allié ; François-Joseph 
s'entend à Ischl avec le roi de Roumanie Char
les de Hohenzollern sur les moyens de contre
balancer dans les Balkans l'influence russe qui 
semble y regagner le terrain perdu. 

Ici encore les intérêts particuliers parlent 
plus haut que l'intérêt général et donnent à 
penser que La Rochefoucault n'avait point tout 

Il sait tant ce que c'est que souffrir, il a si 
souvent essuyé des larmes sous ses paupières 
brûlantes qu'il ne veut pas que les autres souf
frent, qu'il ne veut pas qu'ils pleurent. 

On n'a qu'à prendre le chemin de sa porte 
pour être sûr d'en rapporter de l'or ou des con
solations, la paix de la vie du corps et la paix 
de la vie de l'âme ; il est si bon qu'il joue pen
dant des soirées entières du piano ou du violon 
pour les humbles qui l'entourent, pour les petits 
campagnards ou les jeunes paysannes, lui dont 
les princes du sang ou de la finance mendiaient 
hier une soirée. 

Et tous émerveillés, ensorcelés par sa musique 
divine, par une musique dont il sait mettre le 
thème à leur portée, tous répètent sans jamais 
se lasser : « Encore M. Wilhelm, encore ! Rejouez-
nous donc ce que vous jouiiez hier, ce que vous 
jouiiez tout à l'heure; c'est de la vie cela et nous 
entendions le g|as de notre cloche par les nuits 
d'hiver, le chant des grillons dans les blés par 
les après-midi d'été, les larmes des porteurs 
quand on conduit quelque mort au cimetière et 
aussi les rigodons des épousailles quand se ma
rient ies amoureux de chez nous I » 

Et sans jamais se lasser je grand musicien 



à fait tort quand il faisait de l'égoïsme le mo 
bile de tontes les actions humaines. 

CANToTlu^YALAIS 
La représentation proportionnelle. 

(Suite) 
Dans la motion déposée le 17 mai 1893, la 

minorité libérale demandait l'application du 
vote proportionnel à l'élection des corps sui
vants : 

a) Grand-Conseil. 
b) Conseil d'Etat. 
c) Cour d'Appel et de Cassation. 
d) Conseils communaux. 
Si en fait il n'existe aucun obstacle sérieux 

à l'introduction du vote proportionnel pour 
l'élection du Grand-Conseil et des conseils com
munaux, il faut reconnaître qu'il n'en est pas 
de même en ce qui concerne le Conseil d'Etat 
et la Cour d'Appel. Nous nous heurtons ici à 
une malencontreuse disposition constitutionnelle 
qui consacre la division du canton en 3 arron
dissements politiques, le Haut, le Centre et le 
Bas, en leur assurant à chacun une représenta
tion fixe dans ces deux corps. 

Dès lors à moins de supprimer ces arrondis
sements pour ne plus former qu'un canton au 
lieu de trois tronçons de canton, le vote pro
portionnel serait absolument impraticable. 
Quant à supprimer la division territoriale et 
politique du canton, il n'y faut pas songer pour 
le quart d'heure, car malheureusement l'esprit 
particulariste est encore trop puissant chez 
nous et l'on ne se résignera que contre son gré 
à perdre l'habitude de tirer tout à soi la cou
verture. 

C'est ce qui a déterminé un membre libéral 
de la commission à proposer une variante à la 
motion Beck et consorts qui se trouvait trans
formée comme suit : 

lo Vote proportionnel obligatoire pour l 'é
lection du Grand-Conseil. 

2o Vote proportionnel facultatif pour l'élec
tion des conseils communaux. 
3o Représentation des minorités pour l'élection 

du Conseil d'Etat et de la Cour d'Appel, avec 
garantie pour la minorité de pouvoir élire le ou 
les candidats de son choix. 

Ainsi rédigée la motion donnait moins de 
prise à la critique et les gros arguments qu'a
vait cru mettre en ligne le gouvernement tom

baient d'eux-mêmes ; c'est donc sur la proposi
tion ci-dessus, opposée à celle du Conseil d'E
tat, que la discussion s'est engagée, courtoise 
sans doute et cocasse parfois, mais laissant la 
pénible impression que la franchise absolue n'y 
a pas régné en maîtresse. 

La commission a d'abord entendu un inté
ressant exposé de son président M. Bioley sur 
l'historique de la question et son état actuel 
non seulement en Suisse, mais encore dans les 
nations voisines, puis M. D., comme signataire 
de la motion a développé le point de vue des 
motionnaires et les nombreux motifs qui mili
tent en faveur du vote proportionnel, faisant 
pour finir la déclaration suivante : 

Au cas où le système proportionnel serait 
repoussé la minorité ne se ralliera aux propo
sitions du Conseil d'Etat que sous la rèsetve 
expresse que l'article additionnel à insérer dans 
la Constitution lui garantisse le libre choix de 
ses représentants. 

L'attitude de l'opposition ayant été ainsi 
nettement définie et ne laissant prise à aucune 
équivoque l'action s'engage sur le vote propor
tionnel pour le Grand-Conseil et les conseils 
communaux. 

Désirez vous connaître en résumé les ar
guments des adversaires, soit des membres 
de la majorité ? Les voici : 

M. L. Il existe des partis politiques opposés 
dans l'ensemble du canton, mais non dans tout 
les arrondissements ; 'admettre la représenta
tion proportionnelle ce serait créer artificielle
ment des partis dans ces mêmes arrondisse
ments compacts à l'heure qu'il est. Le vote 
proportionnel deviendrait un instrument dan
gereux entre les mains de certains politiciens. 

M. de R. se range à M. L. Il y a non seule
ment des partis, mais des intérêts régionaux 
divers, lesquels pourraient donner une repré
sentation d'intérêts et non de partis. 

M. M. craint de voir se former des partis 
politiques dans les districts et les communes où 
il n'existe jusqu'ici qu'un seul parti (le sien 
cela va sans dire) ! 

M. G. estime que la conciliation est la meil
leure des choses, que nous vivons actuellement 
dans uue touchante amitié fraternelle et qu'il 
suffit de maintenir cet état de choses. 

M. T. est plus concis : il adhère au message ! 
M. R. est convaincu que nos populations ne 

sont pas mûres pour la proportionnelle. Rien 
de mieux que l'ancien système disait quelqu'un. 

Et c'est tout ! Cherchez là-dedans une ob
jection sérieuse, un argument qui s'attaque à la 
justesse du principe, un argument qui ne soit 
pas tiré de considérations locales, qui ne laisse 
pas percer la préoccupation de conserver avant 
tout les situations acquises ! En trouvez-vous 
un? Non et mieux que cela, tous les membres 
de la commission, dans une unanimité touchan
te cette fois, se sont plus à dire et à reconnaî
tre qu'il est juste que les minorités soient re
présentées, que le principe de la proportion
nalité est plus juste et plus rationnel, mais 
néanmoins on préfère l'autre ! Et cela est dit 
ingénument, candidement, sans avoir la con
science de l'énormité de l'inconséquence que 
l'on commet, sans se douter que l'on se met en 
face de la plus formidable des contradictions. 

Toujours est-il qu'il s'est trouvé dans la 
commission 6 membres qui ont raisonné com
me ci-dessus. Vous plait-il de connaître leurs 
noms ? Je vous donne la commission au com
plet ; vous y ferez le triage : MM. Bioley H.: 
Lorétan Dr ; Défayes C. ; de Rivaz ; Guntern ; 
Moos, Troillet Sigéric; de Lavallaz P.-M.; Ro-
mailler. 

Le vote proportionnel facultatif, appliqué 
aux élections communales a réuni 4 voix con
tre 5. Peut-être réussira-t-il au Grand-Conseil? 
Ce serait à souhaiter, car nous aurions au moins 
l'occasion d'exercer le mécanisme du vote pro
portionnel, d'y habituer les populations, ce qui 
nécessairement pourrait faire tomber bien des 
préventions et des partis-pris. 

(A suivre) 

En réponse à la lettre au comité conserva
teur du district de St-Maurice, parue dans notre 
avant-dernier numéro, le comité libéral de ce 
district a reçu la lettre suivante qu'il nous prie 
d'insérer, avec les réflexions qu'elle lui sug
gère : 

St-Maurice, le 5 août 1895. 
Messieurs les membres du Comité du parti 

libéral du district de St-Maurice. 
Le retard que nous avons mis à répondre à 

votre lettre du 25 juillet dernier provient uni
quement du fait que plusieurs de nos amis po
litiques étaient absents, et nous voulions, avant 
de vous communiquer notre décision, leur faire 
connaître votre demande et prendre leur avis. 

Ceci dit. voici notre réponse : 
La volonté populaire nous parait avoir été 

manifestement exprimée quant à la proportion 
qu'elle entendait réserver à la représentation* 
durant cette législation : un conservateur dé
cédé, durant cette période, doit-être remplacé 
par un conservateur. D'ailleurs la démarche 
tardive, faite par quelques membres du parti 
libéral, ne nous a pas permis de consulter ni 
les délégués des communes, ni le peuple réuni 
dans ses comices, le candidat conservateur 
ayant été désigné, à l'unanimité de nos délé
gués, trois jours avant la première communi
cation orale que vous avez faite au sujet de la 
représentation proportionnelle. 

Le parti conservateur a conscience d'avoir 
f lit en quelque mesure de la représentation pro
portionnelle, plus économique que politique, il 
est vrai, en choisissant son candidat aa siège 
vacant au Grand-Consiel d'un commerçant ou 
d'uuindustriel, jusqu'ici fort peu ou presque pas 
représentés dans ce corps de l'Etat. 

Quoique partisans en principe de la repré
sentation proportionnelle, nous ne croyons pas 
qu'il nous appartienne, à la veille du jour où le 
Grand-Conseil va s'occuper de cette question 
et la trancher peut-être définitivement, de lai 
donner des directions (sic ! une pierre dans vo-

rejoue ce que lui demandent ces natures primi
tives, ces âmes simples, heureux du bonheur des 
autres, heureux de prodiguer pour rien ces sons 
mélodieux que tant de lois on lui a payés. 

Plus que jamais les tombes du cimetière, |es 
tombes de M. Devillers et de Mlle Louise sont 
chaque jour fleuries de gerbes de fleurs rares, 
et en plus de leurs ornemenis d'autrefois, elles 
ont à leur base, sur un socle de granit un grand 
lévrier de bronze, un lévrier couché, un lévrier 
symbole de l'éternelle fidélité dans l'affection 
dévouée. 

Ce lévrier n'est que l'emblème de l'incessante 
pensée de Francis Wrhelm qui veille sur la 
mémoire des aimés endormis la. 

L'artiste, quand il ne se redit pas à lui-même 
ses souvenirs, ses douleurs, ses espoirs dans le 
silence de sa maison, s'en va par les bois, par 
les prés, sur les routes, partout où il s'est pro
mené avec M. Devillers, avec sa Louise, partout 
où ils ont ri ou pleuré ensemble; et il a soiu 
d'y retourner aux jours, aux heures où autrefois 
il y a vécu avec eux, afin de retrouver ses sen
sations de jadis dans leur intégralité ; il recom 
mence tout seul les pèlerinages qu'ils ont faits 
A trois. 

Et encore est-il bien tout seul ? Non, car par 
l'imagination il voit, il sent, il entend la vieillard 

et la jeune fille à ses côté. 
Le ciel pâle, les bois sombres, les routes pou

dreuses, le désert des champs neigeux, le bruit 
de l'eau qui court, tout lui redit le nom de celle 
dont l'amour fut son génie, de celle qui est sa 

! femme de l'au-delà et que bientôt, demain peut-
être, il ira rejoindre ; le voile mystérieux qui les 
sépare encore, ce voile jeté entre les vivants et 
les morts il le sent devenir chaque jour plus 
léger, ce n'est déjà plus qu'une vapeur, et Louise 
est là derrière qui lui tend les bras, qui l'appelle, 
qui toujours bonne l'assure qu'elle ne sera point 
jalouse de l'autre, de l'autre qui l'a tant aimé 
aussi, de l'autre qui aussi l'attend bien humble
ment au second rang, de la pauvre Simonne. 

Aussi la vie lui est-elle à charge au mélanco
lique Francis ; il la traîne parce que le devoir 
l'empêche de la quitter violemment, parce que le 
devoir lui ordonne de faire l'aumône de sa ri
chesse et de son cœur aussi longtemps qu'il le 
pourra, mais il la verra finir avec allégresse. 

Et ce sera iète au Ciel quand parmi les anges 
chanteurs le grand musicien, qui sur terre a 
chanté divinement comme eux, ira retrouver les 

1 aimées de Glairval et de Paris, les aimées des 
deux âges de sa vie, l'épouse et la fille, Louise 
et Simonne. 

FIN. 



re domaine Messieurs de Monthey) et de fi
xer dès à présent, et pour le district de St-
> Maurice seulement, le mode de procéder en 
pareille question. 

Pour le cas peu probable où cette question 
ne serait pas résolue par l'autorité législative 
avant la prochaine législature, nous nous en
gageons cependant à traiter de la représenta
tion proportionnelle en vue des futures élec
tions au Grand-Conseil avec un Comité libéral, 
ou une délégation autorisée de votre part pour 
le district de St-Maurice. Nous nous engageons 
de même à soumettre le résultat de notre ac
cord, s'il survient, à la ratification de nos amis. 

Agréez, Tit, l'assurance de toute notre con
sidération. 

Pour le Comité conservateur : 
(Signature) 

Cette réponse nous est parvenue le 7 août à 
7 heures du soir, soit douze heures aprè3 l'en
voi de notre lettre au Confédéré ; elle n'a du 
reste point chômé à la Poste, le timbre du bu
reau expéditeur porte le même quantième. 

Ceci dit, qu'il me soit permis de discuter les 
motifs mis en avant, par le comité conserva
teur pour tâeher de motiver son refus. 

Un conservateur, prétend-il, doit être rem
placé par un conservateur. Fort bien,de sorte que, 
pour être conséquent, un libéral doit remplacer 
un libéral, c'est tout aussi logique : Ce fut donc 
en vertu de cette argumentation, que le colonel 
Barman, ce vétéran des idées libérales, a été 
dans la précédente législature, remplacé par 
un ultramontain bien teinté. 

Le vrai motif, appuyé de la raison du plus 
fort : Quia nominor Léo, était le même alors 
qu'aujourd'hui ; les lecteurs du Confédéré l'ont 
déjà deviné. N'insistons pas ; nous nous som
mes interdits toute personnalité. 

Aussi ne sera-ce point dans le but de met
tre en jeu les membres delà députation actuelle, 
que nous allons énumérer leurs multiples occu
pations ; mais seulement, pour détruire le sin
gulier prétexte de faire de la représentation 
proportionnelle économique en nommant un 
commerçant au Grand-Conseil, catégorie de 
citoyens, fort peu, ou presque pas représentée 
dans ce corps de l'Etat. 

Quelles sont donc au point de vue conser
vateur, les qualités requises pour être indus
triel ou commerçant ? 

Brasser de grosses affaires, faire rouler les 
milions ! 

Car ils ne sont pas industriels ni commer
çants messieurs les députés G. à Salvan qui di
rige une importante carrière d'ardoises ; P. à 
Dorénaz, qui depuis 56 ans s'occupe de l'indus
trie ardoisière à Outre-Rhône et à Leytron ; 
son activité lui permet de mener encore de 
front, le commerce de vins, de grains, de fari
nes, la boulangerie etc.; R. à Evionnaz, qui est 
inscrit comme commerce de vins, de bois, 
de 'farines, de boulangerie ; M. de W. à 
St-Maurice, qui préside depuis nombre d'an
nées à un des plus importants commerces de 
vins du Bas -Valais ; B. à Massongex, qui paye 
également une taxe industrielle. 

Et cette mercantile députation demande un 
roi !!! Plût à Jupiter qu'il soit moins glouton 
que celui de la fable. 

La missive conservatrice affirme encore que 
notre demande a été tardive : Nous aurions 
cru manquer de délicatesse et de tact envers 
les amis de feu M. le Préfet de Werra, en pré
sentant plutôt l'adresse du parti libéral. Voici 
du reste quelques dates édifiantes : 

Les obsèques de M. Ch. de W. ont eu lieu 
le 13 juillet ; la lettre ci-dessus nous apprend 

que le 21 juillet, soit 8 jours après, son suc
cesseur était déjà chosi. 

Si nous comparons l'empressement du co
mité conservateur, désignant un candidat 3 
jours avant que l'élection soit décidée par le 
Conseil d'Etat, avec la lenteur qu'il a mise à 
répondre à la lettre du parti libéral (14 jours) 
nous restons à nous demander bien des choses. 

En terminant, nous prenons acte de l'enga
gement pris par le comité conservateur, de 
traiter avec nous de la représentation propor
tionnelle en une des futures élections au Grand-
Conseil. Le Comité libéral. 

Conseil d'Etat» — Le dossier relatif 
à la construction du bisse-syphon de Montorge 
étant complet est transmis au Département fé
déral respectif. 

* 
* * 

M. Otto Biederbost est nommé débitant de 
sel à Ritzingen en remplacement de Félix Bie
derbost, décédé. 

* 
* » 

Il est prononcé des amendes contre des maî-
maîtres d'hôtels pour avoir contrevenu à la loi 
sur les auberges du 24 novembre 1886, ordon
nant la tenue d'un registre nominatif des voya
geurs. 

* 
* * 

M. l'avocat Achille Chappaz, à Martigny est 
nommé membre du Conseil d'administration du 
Jura-Simplon en remplacement de M. Charles 
de Werra, décédé. 

Zermutt. — M. Edouard Wyber, le 
seul survivant de la catastrophe de 1865, est 
arrivé mardi à Zermatt. Le même jour, un Au
trichien a tenté de faire, sans suite, l'ascension 
du Cervin. Surpris par un orage, il a dû re
descendre avant d'avoir atteint le sommet. 

Accident- — Deux touristes viennois 
ont voulu faire l'ascension de la Jungfrau sans 
guide. L'un d'eux est tombé dans le Rotthal et 
est resté mort sur place. 

—o— 
— L'ex-roi Milan de Serbie a passé à 

Gletsch, se rendant par la route de la Grimsel, 
à Meiringen. 

nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — Plusieura journaux annoncent 

que la police de Winterthour a arrêté, pendant 
les fêtes du Tir fédéral, le baron von der Pford-
ten, alors encore ministre-résident de Bavière. 
Cette arrestation s'est opérée en plein champ 
de foire. Il paraît que le diplomate ressemblait 
étrangement à un individu signalé dan3 un rap
port de police. Et il a fallu l'intervention du 
chancelier fédéral, M. Ringier, pour le rendre 
à la liberté. 

BERNE. — Le tribunal militaire de la 3e 
division, a jugé lundi le soldat G. W , du ba
taillon 25, à la Chaux de-Fonds, qui avait in
sulté les officiers sur la place du repos, à Ra-
delfingen. Les officiers avaient donné l'ordre 
d'apporter l'eau dans les rangs et interdit aux 
hommes de se jeter sur la fontaine. G. W. qui 
avait, parait-il, une soif carabinée, s'écria : 
« Nous devrions fusiller toutes ces ch.. ». Il a 
été condamné à 30 jours de prison. L'auditeur 
demandait six mois. 

FRIBOURG. — Lundi matin, en dessous 
du Petit-Marly, trois garçonnets allant à la 
chasse aux escargots, voulurent traverser la | 
Gérine sur la petite passerelle formée de deux ; 
troncs de sapin, qui se trouve à peu de distance : 
du moteur électrique de la papeterie. Il y a 
trois jours on aurait eu de la peine à noyer un 
chat dans la Gérine, mais les pluies l'ont trans

formée en nn torrent impétueux. Soit qu'il ait 
glissé, soit que le vent l'ait renversé, le plus 
jeune des enfants tomba dans l'eau qui forme à 
cet endroit un remous assez violent. Un des 
frères âgé de six ans voulut l'en retirer ; il 
tomba à son tour ; le troisième enfant, âgé de 
huit ans, fit la même tentative et eut le même 
sort. 

Au bout de quelques minutes, un ouvrier de 
campagne, qui travaillait dans le voisinage, en
tendit des cris, accourut et fut assez heureux 
pour retirer de l'eau l'aîné des enfants, déjà à 
bout de forces. Les deux autres n'ont été re
trouvés qu'à l'état de cadavres. 

— Chute mortelle. — Vendredi soir, entre 
9 et 10 heures, l'hôtelière du Cheval-Blanc, 
étant assise devant sa maison, sur un banc, vit 
s'abattre devant elle sur le pavé un corps hu
main : celui d'un ouvrier électricien arrivé à 
Châtel seulement depuis deux jours ; cet ou
vrier, s'étant déjà trouvé indisposé pendant la 
journée, s'était probablement assis sur la croi
sée de sa fenêtre au second étage, où il aura 
été pris d'une syncope ou du vertige. Peut-être 
s'est-il endormi ? c'est ce qu'on ne saura ja
mais, car il a été tué sur le coup, sans même 
pousser un cri. Il a 37 ans, et laisse deux en
fants. 

SCHWYTZ. — Le Grand-Conseil vient de 
voter une modification dn code pénal du 20 
mai 1881 dans le sens de l'abolition des exé
cutions capitales publiques, remplacées par la 
décapitation à huis-clos, en présence des ma
gistrats et des témoins spécialement désignés. 
Il a été décidé, en outre, de renoncer à la mai
son pénitencière cantonale et de confier, à l'a
venir, les détenus aux établissements de déten
tion d'autres cantons. 

Il est presque certain que le peuple ratifiera 
ces décisions. 

GENÈVE. — Les accidents du pétrole. — 
Lundi, vers les 5 heures du soir, Mme T, ha
bitant place de la Madeleine n° 8, a voulu acti
ver son feu en y versant du pétrole. Le feu s'est 
communiqué aux vêtements de la malheureuse 
qui a été grièvement brûlée aux bras, ainsi 
qu'au visage et au cou. Mme T. a été transpor
tée à l'hôpital cantonal après avoir reçu à la 
pharmacie Hahn les soins de M. le Dr. Jaunin. 

GRISONS. — Famille bénie. — Une vail
lante mère de famille d'Hinterhein avait déjà 
mis au monde douze citoyens et citoyennes, 
lorsqu'elle s'aperçut qu'un treizième petit bour
geois allait tantôt demander à faire son entrée 
dans la vie. Treize est un bien méchant nom
bre et la pauvre mère n'attendait pas avec un 
enthousiasme excessif l'arrivée du nouveau 
moutard. « Ça nous portera malheur ! disait-
elle à son mari. Cependant l'avenir lui a donné 
tort, car cette épouse modèle vient d'accoucher 
de deux jumeaux ! Les deux enfants ainsi que 
leur mère, se portent à merveille. 

Unique 
Les académiciens sont une quarantaine, 
Les grands hommes d'Etat dépassent la centaine . 
Mais Vaissier est unique, il faut bien l'avouer ' 
Lui seuljait un savon qui peut nous parfumer' 

Mme Leduc, au Créateur du Savon du Congo' 

Nouveautés noir et couleur pour 
F Iftlmnlî Dames, en laiue, coton etc. de 35 cts 
r. J M i u u i i p a r m è t r e à F r 6 4 5 . t 0 j | e r i e a d e . 

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

15. —. Choix immense. Couvertures 
FABRIQUE p r - | .55 à F r . 29.-Marchandises 

z u n i e H et échantillous franco. — Gravures 
gratis. H905Z 
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H Les Pilules suisses 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. les j 
Médecins, sont recommandées au public comme le remède de 
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plusl 
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs j 
Docteurs: 

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

\ I 

W 

m 

Prof.Dr.|R. Virchow, 
i Berlin, 

, , von Gietl, 
à Munich, 

„ . Reclam, 
à Lelpslck (t), 

, . v. Nussbaum, 
à Munich, 

. , Hertz, 
• Amsterdam, 

, , v. Korczynskl, 
i Oracovle, 

a , Brandt, 
i Klausenbourg, 

v. Seanzonl, 
à Wurzbourg, 

C.Witt, 
à Copenhague, 

Zdekauer, 
O St. Peterr.bourg, t 

Soedersî.'ldt, 
à Kasan, 

Lamb!, 
à Varsovie. 

Forster, 
à Birmingham, 

bon tabac à fumer seul' fr 4 90 et 6 20 
qualités fines • • 6 90 et 8 30 
qualités surfines » » 9 80 et 11 40 

Jusqu'à fin octobre, 100 cigares 
fins seront ajoutés à chaque envoi. 

End-Huber, Mûri (Argovie) 

Lisez les prix suivants: 
10 kilos jambon mi-salé 

extra fin fr. 13 40 
10 » lard maigre » 13 30 
10 » saindoux Ire quai. • 9 80 
10 » pommes sèches coupées 5 20 
10 n poires sèches coupées fr 4 — 
10 » poires sèches fr 4 50 et 5 60 
10 » gros pruneaux de 

Turquie fr 3 10 et 3 60 
10 » très beaux oignons 

nouveaux fr 1 70 
10 » ail nouveau « 3 90 
substance pour fabriquer 150 litres 

de cidre fr. 3 30 
id avec du sucre » 8 30. 
raisins et ingrédients pour 150 lit. 

d'excellent vin fr. 18 — 
sont livrés dans d'excellentes qua
lités connues par 
J. W1NIGER, BOSWYL (Argovie). 

Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la j 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, eommo; 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
les Pilules suisses du pharmaolon R. Brandt sont employées avec prédilection par les Daine» 
A caufio do leur aotion douoe et bienfaisante; olles doiyent être préférées à tous les médica
ments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique. 

f&~ Méflez-vous des contrefaçons. " ^ 5 
n circule dans le commerce dos Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est tant a fait j 
semhltibto aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, U faut s'assurer, en enlevant j 
le Prospectus qui entouro la bolto, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blnnehr 
sur fond rouge et le nom de ltlch. Brandt. En outre, les Pilules snlsseB du pharmacien Rieh. 

Bmndt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont j 
vendues qu'en boites do Frcs. 1.25; Il n'existe pas de plus petites boites. — La composition) 

dos pilules est Indiquée à l'extérieur do chaque botte. : 

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
taurants, graudes auberges, 

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

Louis WERLEN, 
rue de la Faucille, Genève 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

lAUX SOCIÉTÉS DE CHÂff 
25 CHŒURS d'H03BKSS 

de divers degrés de force. 
Prix: 30 cta. — par 20 eïempl. 25 cta. 

CHŒURS MIXTES 
Prix: 40 cta. — par 10 exenpL 50 cti. 

3 C A N T A Ï E S 
Grandson — Davel — Pestalozil 

pour chœur, mixte,, chœurs d'homme, et écoles. 
Prix: 40 et*. — pp.v 30 eïempl. 10 eta. 

Envoi du catalogue et de spécimens sur demande. 

S'adresser à l'anteor : 

Heas i @irotsd 
à S"> CROIX (Vaud). 

•KLAUS 

III 
sVillH.1:* 

F U R E T E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
che, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les co^-
ititutions délicates. 

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

•mwmw 
En vente chez MM. Zumoffen, nég. à Mon 

they, AeQ lay. pharm. a Siou, Faust, pharm, 
à Sion, Zimmermann, pharm . à Sion, J -M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

MAISON DE COGNAC 
(FRANCE] 

Livrant en Suisse franco de port et 
de droits demande 

Agent ou Dépositaire 
solvable pour la vente de ses CO
GNACS et FINES CHAMPAGNES 

Ecrire avec références à M. le 
Duc de Bouville, Cognac. 

U n i 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. 

Attent ion ! 
Beau piano 

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

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 Dclit 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. 




