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Revue politique. 
Le lord-maire en France. — Voyages princiers. 

— L'affaire Stokel. 
Paris et Bordeaux ont eu l'occasion de fêter 

le premier magistrat de Londres. Elles l'ont 
saisie avec la bonne grâce que mettent tou
jours les villes françaises à accueillir leurs hô
tes de marque. A Paris la population et la 
presse ont rivalisé d'empressement avec les 
autorités. Sir Joseph Renais a été reçu par le 
président de la République et invité par le mi
nistre des affaires étrangères ; toutes ses sor
ties et promenades à travers la capitale ont 
été marquées par de chaudes ovations. Bor
deaux a fait au lord-maire les honneurs de son 
exposition avec une amabilité, une chaleur 
toute méridionale, et ses commerçants ont mis 
dans leurs politesses toute l'habileté qui con
vient. Dea fêtes sp'endides ont été organisées 
en l'honneur du représentant de la Cité ; des 
comités de viticulteurs l'ont promené à travers 
les incomparables vignobles du Bordelais et mis 
à une rude épreuve, dans ces caves célèbres, la 
tempérance de cet homme du nord. 

La France enfin a fait à l'un des plus hauts 
dignitaires de la hiérarchie anglaise la récep
tion la plus chaleureuse. 

Le voyage du lord-maire aura-t-il quelque 
influence sur les relations anglo-françaises ? 
L'accueil qui lui a été fait en France indique-
t-il seulement dans les sentiments du peuple 
français un revirement favorable à l'Angle
terre ? Nous ne pensons pas. Sans doute les 
deux gouvernements sont animés des intentions 
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Un soir, nous étions tous les deux assis au
près d'une grande haie vive, qu'empanachait un 
bouquet d'ormeaux tordus par lequel nous étions 
abrités du vent. De là le regard planait au-des
sus des bois, marbrés de toutes les chaudes 
nuances de l'automne, et qui, par une pente 
moutonneuse, semblaient descendre jusqu'au 
bord même de la mer, en ce moment compara
ble à une gigantesque opale. L'horizon se per
dait dans une longue nuée violette, çà et là 
trouée par le soleil qui se cachait derrière, tan
dis que, plus haut, dans la partie orangée du 
ciel et dans l'infini de l'azur, s'éparpillait une 
myriade de petits nuages ailés. Dans cette der
nière heure du jour, dans cet immense pano
rama, enflammé vers un seul point, sur tous 
les autres s'assombrissant déjà, il y avait un 

les plus conciliantes en ce qui concerne les 
questions d'ordre secondaire, mais on ne sau
rait croire que les plus sympathiques manifes
tations aient la moindre influence sur le règle
ment des grands problèmes de l'Egypte et de 
l'Afrique centrale. 

Le lord-maire d'ailleurs n'est pas un per
sonnage politique et n'a pas qualité pour régler 
ou même pour traiter les questions internatio
nales, il n'exerce aucune influence sur les dé
cisions du gouvernement. C'est un personnage 
décoratif, qui représente de glorieuses tradi
tions, en qui s'incarnent les privilèges sécu
laires des Marchands de la Cité, mais pas autre 
chose. 

Les Parisiens en le fêtant n'ont pas songé à 
faire montre de sentiments anglophiles, ils ont 
voulu être polis, tout simplement. 

Les Bordelais ont mis dans leur réception 
toute la diplomatie du commerçant qui promène 
un client de marque à travers ses magasins : 
les vins d'honneur offerts an lord-mayor dans 
les choix du St-Emilien, du St-Estèphe, ou du 
Haut-Brion seront pour la société anglaise la 

\ meilleure des réclames en faveur des grands 
' crus bordelais. C'est du commerce et non de la 
| politique. 

* 
* * 

Pendant que la politique chôme et que les 
Parlements de tous pays sont en vacances, em
pereurs et rois promènent leur grandeur de 
capitales en villégiatures et se font mutuelle
ment des visites de courtoisie où la politique 
n'a le plus souvent, aucune place. 

Le roi Milan et son fils Alexandre de Serbie 

tel calme, un tel silence, que l'on entendait au 
loin ce dernier cri mélancolique des mouettes, 
qui peut-être est leur prière du soir. 

Depuis quelque temps... était-ce des minutes, 
était-ce de» heures ?... nous nous taisions, la 
main oubliée dans la main, le regard se per
dant dans une même rêverie ; les deux âmes 
confondues en une seule âme. 

Tout à coup, Bernardine se leva, et comme 
étonnée du chemin qu'avait fait son esprit : 

— Il est tard ! dit-elle. "Voici la nuit : ren
trons... 

Je la retins par la main, et d'une voix pro
fondément émue : 

— Bernardine, lui dis-je, encore quelques 
instants ! C'est un des derniers soirs que nous 
passons ensemble. L'heure approche où je de
vrai m'éloigner de vous. Avant de partir, per
mettez-moi de vous faire faveude ce qui se passe 
làl 

— Monsieur I fit-elle, toute palpitante d'effroi, 
monsieur... 

Je ne la laissai pas achever et du geste la 
calmant : 

— Pourquoi vous offenser de ma franchise î 
repris-je avec plus d'animation, pourquoi donc 
imposer silence à mon cœur ? C'est lui qui vous 
parle, Bernardine, et il est tout à vous. Ne me 

sont en France ; le roi des Hellènes vient de 
faire un séjour à Aix-les-Bains ; le roi des Bel
ges, retour d'Angleterre, s'y rend à son tour ; 
l'empereur d'Autriche assiste en compagnie de 
son allié l'empereur Guillaume aux grandes 
manœuvres de l'armée allemande. 

* * * 
Une difficulté vient de surgir entre l'Angle

terre et l'Etat indépendant du Congo. Un mis
sionnaire britannique, nommé Stockel, devenu 
fournisseur de cartouches et de fusils aux né
griers arabes de l'Afrique centrale a été saisi 
et pendu sans délai par les officiers d'un poste 
frontière du Congo septentrional. Si l'on en 
croit les nouvelles venues de Londres, l'Angle
terre serait décidée à tirer de l'incident tout le 
parti possible et telles seraient les vues de lord 
Salisbury : ou bien le roi Léopold favorisera 
une expédition britannique dans le Bahr-el-
Gazal en massant des troupes belges au nord 
du Congo et alors l'affaire Stokel se réglera 
d'elle-même sans autres revendications ni in
demnités ; ou bien Léopold pour ne pas éveiller 
les susceptibilités de la France refusera son 
concours aux envahissements de l'ADgleterre 
et on exigera de lui une forte indemnité pour 
la pendaison du prédicant. 

Le Foreign-Office, pour accroître l'efficacité 
de la pression diplomatique ne manquerait pas 
d'impliquer dans l'affaire, non seulement Léo
pold II, souverain du Congo, mais encore Léo
pold II, roi des Belges ; non seulement l'admi
nistration congolaise unité vague et sans con
sistance, mais le gouvernement belge, être 
précis et déterminé sur qui on peut agir d'une 

laissez pas partir sans emporter une espérance.. 
Oh ! je serais trop malheureux ! Permettez-moi 
du moins de me dire : elle m'attendra, je re
viendrai. Elle sait maintenant que je ne puis 
plus vivre loin d'elle... Faites plus encore: ayez 
comme moi le courage de la vérité... Avouez 
que pour vous aussi, ces quinze jours passés 
ensemble ont été pour vous une révélation de 
l'amour ! 

Bernardine, que craignez-vous ? Ayez foi dans 
mon serment. C'est loyalement et saintement 
que je jure de vous aimer toujours. Bernardine, 
c'est à la face du ciel... Bernardine, c'est devant 
Dieu! 

Et je tombai à ses genoux, les yeux sup
pliants et les mains jointes. 

Elle me regarda longuement, et comme si, 
charmée par mes paroles, elle en écoutait encore 
en elle-même le lointain écho. Puis, son visage 
s'empourprant tout à coup, elle le cacha dans 
ses mains. 

— Bernardine ! murmurai-je toujours à ses 
pieds. Répondez, Bernardine... 

Et doucement j'écartais ses deux bras : son 
visage me réapparut, inondé de pleurs. 

— . 0 mon Dieu! balbutia-t-elle enfin avec 
l'adorable coniusion de la pudeur qui, pour la 
première fois laisse parler l'amour, ù mon Dieu ! 



façon sûre et immédiate. Et ses raisons ne sont 
pas sans valeur : le gouvernement belge a con
senti des avances de fonds à l'Etat indépendant ; 
il a admis l'envoi en Afrique d'officiers belges 
sans congé régulier qui peuvent reprendre en 
Europe, sans formalité d'aucune sorte, les fonc
tions de leur grade. Comment d'autre part ad
mettre le dédoublement d'une personnalité 
royale et résister à la tentation d'obtenir du 
roi des Belges, fût-ce par la force, ce que la 
diplomatie ne parvient pas à arracher au sou
verain du Congo ? 

CANTON DU VALAIS 
On nous écrit de Berne : 
Les vins et les raisins du Valais viennent de 

recevoir de nouveau une juste récompense. 
L'association agricole du Valais reçoit un 

diplôme d'honneur : a) pour l'excellence de ses 
vins, b) pour sa splendide collection de raisins. 

On nous assure que la moyenne des notes 
pour les vins de l'association est de 9 sur 10 
points. Ce résultat est donc remarquable. Un 
correspondant de la Bévue se trompe donc 
singulièrement en affirmant que le syndicat des 
vins vaudois a obtenu le premier diplôme 
d'honneur. La vérité est que les diplômes n'ont 
pas été classés puisque le jury a été partagé en 
trois groupes qui ont fonctionné séparément et 
qui n'ont dégusté que les vins qui leur ont été 
attribués. Donc le jury ne pouvait faire de 
comparaison entre les différents diplômes. 

Ajoutons au reste, que le diplôme d'honneur 
du Valais a un avantage sur celui du Syndicat 
vaudois, abstraction faite de l'excellence de nos 
notes, c'est que notre diplôme nous est délivré 
non seulement pour les vins, mais encore pour 
les raisins qui faisaient complètement défaut 
dans l'exposition de nos voisins. 

Tous les exposants valaisans ont reçu des 
médailles à l'exception de deux qui avaient les 
notes nécessaires, mais qui n'ont pu recevoir 
qu'une mention honorable parce qu'ils n'ont 
pas rempli les conditions du programme qui 
prescrivait de fournir la série des vins des trois 
dernières années. 

Conseil d'Etat — Il est pris un ar
rêté fixant au 20 octobre prochain la votation 
populaire sur le décret concernant l'emprunt 
d'un million pour la création d'une caisse hy
pothécaire dans le canton. 

* * 
Il est accordé à la femme L., à Vernayaz, 

un subside de fr. 100 à prélever sur le 10 O.Q 
de l'alcool pour être placée en apprentissage à 
l'asile des aveugles, à Lausanne. 

que me demandez-vous là ? Je ne sais pas, moi 
je ne puis pas. Mais le jour où vous quitterez 
le Mesnil, oh ! n'en douiez pas, monsieur Roger, 
ce jour-là, moi aussi, je serai bien triste ! 

Et craignant d'eu avoir trop dit, honteuse de 
ce qu'elle aurait pu dire encore, elle s'enfuit. 

Innocente et candide Bernardine ! je ne son
geai p&s même à te poursuivre, non ! non.., Je 
restai |à, toujours agenouillé, pleurant de bon
heur à mon tour, et comme immobilisé dans 
une délicieuse extase. 

Elle m'aimaii ! elle m'aimait ! 
Mais tout à coup, un bruit de feuillage froissé, 

de branches brisées, me réveilla. 
Je retournai vivement la tête vers l'endroit 

d'où venait ce bruit. 
Un homme de haute stature se frayait un 

passage à travers la haie. 
Cet homme, c'était Jacques 1 

(A suivre) 

La reconnaissance définitive de la route du 
Grimsel est fixée au 26 courant. 

—o— 
Mystère éclairci. — Nous appre

nons que le jeune Girodo, dont la disparition 
avait fait un certain bruit et donné lieu à de 
nombreuses recherches, a été retrouvé ces jours 
derniers, mais à l'état de cadavre, à quelques 
mètres de la cantine italienne, au bas de l'hos
pice du Grand St-Bernard. C'est le hasard qui 
l'a fait retrouver. 

Deux passants, d'origine allemande, repous
sés à la frontière par la police italienne, au 
lieu de revenir sur leurs pas par la grand' 
route, s'engagèrent dans un petit sentier taillé 
dans le roc, qui de St-Remy conduit à l'hospice. 

A mi-chemin, ils virent au pied de la paroi 
de rocher une forme hnmaine, gisant à terre 
inanimée. 

L'un des cheminots s'empressa d'aller pré
venir au couvent ; mais il n'avait pas fait quel
ques pas dans le roc que son pied glissait et 
qu'à son tour il allait rouler au fond du préci
pice, à quelque distance du cadavre qu'ils ve-

| naient de découvrir. 
Un religieux qui se trouvait dans ces parages 

fut témoin de cet accident mortel qui, coïnci
dence fatale, le mit en même temps en présence 
du cadavre du jeune Girodo qui gisait non loin 
de là. 

On suppose qu'avant de descendre à Aoste 
avec sa tante, ce dernier a voulu aller faire 
une petite excursion dans les environs et qu'il 

' s'est engagé dans ce sentier dangereux d'où il 
aura glissé au fond du précipice. 

Ainsi tombent tous les faux bruits qui ont 
couru sur cette disparition. Le parquet d'Aoste, 
immédiatement prévenu, s'est rendu sur les 
lieux pour procéder aux constatations légales. 

Jflonthey. — Nous apprenons avec plai
sir qu'à partir du 1er octobre prochain, la 
commune de Monthey ouvrira une école indus
trielle divisée en deux années. 

Les jeunes gens y recevront une éducation 
soignée avec une instruction solide. Le pro
gramme est celui des écoles moyennes des col
lèges du canton. La durée du cours est de neuf 
mois. Cette école reçoit des jeunes gens étran
gers à la localité, moyennant un droit d'éco-
lage de francs trois par mois. 

I M. le Directeur des écoles de Monthey four-
! nira tous les renseignements désirables à ce 
i sujet. 

Iflartigny- — C'est aujourd'hui samedi, 
. que s'ouvre le tir de Martigny pour se terminer 
! dimanche. Malgré la coïncidence fâcheuse du 
i tir d'Aigle qui a eu lieu le même jour, nous 
î espérons que nos amis, tant du Valais que du 
i canton de Vaud, y viendront nombreux comme 

les précédentes années. Nous pouvons les assu
rer d'une cordiale réception. 

—o— 
L'Exposition de Berne 

Les visiteurs affluent à l'exposition de toutes 
les parties de la Suisse. Le nombre des entrées 
a été de vingt mille, dimanche, et il va chaque 
jour en augmentant. Et pourtant il n'y a au
cun encombrement, grâce à l'espace immense 
des diverses installations. 

L'exposition de vins et raisins attire chaque 
jour un nombreux public. 14 cantons y sont re
présentés, soit Valais, Bâle, Berne, Fribourg, 
Zurich, Neuchâtel, Schaffhouse, Appenzell, ex
térieur, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, 
Vaud, Genève. 

Les syndicats valaisans et vaudoi?. de même 
que celui de Douanne-Gléresse-Daucher, ont 
établi des bars de dégustation. 

On écrit de Berne que le bar valaisan, en 
particulier, a une forte clientèle. Les paysans 
bernois font la découverte que le WalUser 
est une fine goutte, et les vins de la vallée dn 
Rhône augmenteront bientôt leur clientèle. 

Nos compatriotes ont eu une excellente idée 
en établissant ce bars car il n'y a rien de tel 
pour donner le goût d'un crû aux consomma
teurs, que la vente au verre, comme nous l'a
vons organisée à l'exposition de Berne. 

On annonce que certains exposants se pro
posent d'en appeler à un tribunal arbitral de 
plusieurs des décisions du jury des récompen
ses. Les listes de prix publiées jusqu'ici ne peu
vent donc pas être considérées comme définiti
ves. 

La Catastrophe de I'AItels 
M. le professeur Heim s'est rendu sur I'AI

tels et a pu prendre des photographies de l'é-
boulement. 

Il se détache des décombres une odeur in
supportable qui rend les fouilles difficiles. 

Les pertes résultant de la catastrophe sont 
considérablement exagérées. Au lieu de 400 
mille francs, les gens de la contrée les estiment 
à 60,000 ou à 80,000 fr. 

De nouvelles masses se sont encore détachées 
du glacier de I'AItels. Comme on aperçoit une 
nouvelle crevasse dans le glacier, on craint une 
catastrophe pour la vallée de Gastern. On de
mande des mesures officielles. 

Le Conseil d'Etat valaisan a nommé une com
mission composée de MM Gentinetta, préfet 
substitut de Loèche, Jules Zen-Roffinen, ingé
nieur, et Raphaël Lorétan à Loèche-les-Bains, 
chargée de l'enquête sur les causes et les con
séquences de la catastrophe. 

Un grand nombre de personnes ont constaté 
que l'éboulement de I'AItels s'aperçoit aussi 
trè3 bien de Neuchâtel même à l'œil nu, disent 
ceux qui ont bonne vue. Au lieu de l'immense 
pente de glace blanche et immaculée qui dis
tinguait cette cîme superbe, on voit actuelle
ment le glacier coupé à la moitié de sa hauteur 
environ par une paroi verticale, en forme d'arcs 
de cercle. Au-dessous et jusqu'à la base dn 
cône, le rocher apparaît nu et noir. 

Le Journal de Genève a ouvert une sous
cription en faveur des victimes de cette terri
ble catastrophe. 

Confédération Suisse 

Echo des Manœuvres 
Les manœuvres du 1er corps d'armée se sont 

terminées jeudi par la revue de Vuarrens. 
Les 28,000 soldats réunis pendant près de 

trois semaines sur le territoire vaudois sont 
rentrés dans leurs foyers où les atten
daient avec impatience leurs familles et leurs 
amis. 

Si, au point de vue tactique, les manœuvres 
ont obtenu un plein succès, il n'en saurait être 
de même au point de vue matériel. 

La troupe a été surmenée, appelée à suppor
ter de grandes fatigues par une chaleur tropi
cale, son lourd sac sur le dos. Elle devait taire 
souvent le matin une longue marche pour at
teindre la place de rassemblement de la bri
gade ou de la division et parcourir après 1* 
manœuvre bien des kilomètres pour atteindre 
son cantonnement. 

Le service des vivres a beaucoup laissé à 
désirer à partir des places de distribution ; les 

i soldats étaient peu et mal nourris. Nous le ré-
[ pétons, il faut que notre système actuel, qui 
! consiste à laisser ignorer aux officiers d'admi-



nistration la localité où la troupe sera canton
née le soir, soit complètement abandonné, pour 
qu'ils soient en mesure de servir à l'avenir un 
bon repas à leurs hommes dès leur arrivée à 
destination, et non à une heure tardive de la 
nuit. 

Dn laisser-aller a régné dans le service inté
rieur des cantonnements. 

D'autre part, tous sont excessivement mé
contents de la suppression des cantines volan
tes et désirent leur rétablissement. 

Nous ne saurions terminer ces quelques li
gnes sans adresser de chaleureux remercie
ments aux populations vaudoises pour l'amabi
lité avec laquelle elles ont reçu nos troupes. 

Nos amis de Vaud en choyant leurs frères 
sous les armes, en leur venant en aide de tou
tes les manières possibles, en leur témoignant 
une véritable affection, ont montré un bel exem
ple, que nous espérons voir suivre à l'avenir 
dans tout le pays suisse. 

Banque d'Etat. — La commission du 
Conseil des Etats chargée d'examiner le pro
jet de loi sur la Banque d'Etat s'est réunie 
lundi et mardi à Lucerne. 

Elle s'est prononcée, par 5 voix contre 4, 
pour la Banque d'Etat pure, préférablement au 
système de la constitution d'un capital action 
fourni par la Confédération, les cantons et les 
particuliers. 

— Le Département fédéral de l'industrie et 
de l'agriculture a soumis samedi au Conseil fé
déral tous les documents concernant l'assurance 
obligatoire en cas de maladie et d'accident. 

Le dossier comprend un message volumineux 
et très circonstancié, qui est suivi d'un projet 
de loi, avec un mémoire sur les charges finan
cières qu'auront à supporter les caisses d'assu
rances qu'il faudra créer et organiser. 

Enfin il s'y trouve un rapport relatif aux en
quêtes techniques sur l'assurance en cas d'ac
cident. 

Le Conseil fédéral a décidé de débattre ce 
projet dans une série de séances extraordinai
res qui auront lieu à la fin d'octobre et au com
mencement de novembre, afin de pouvoir sou
mettre le résultat de ces délibérations aux 
Chambres fédérales dans leur prochaine session 
de décembre. 

Examen de recrues. — D'après le nom
bre des recrues qui ont ont obtenu de très bons 
résultats (la note, 1 dans plus de 2 branches), 
les cantons se rangent ainsi : 

1. Bàle-Ville 46 sur 100 ; 2. Schaffhonse 40; 
3. Zurich 35 ; 4. Neuchâtel 34 ; 5. Genève 34; 
6 Thurgovie 33 ; 7. Claris 31 ; 8. Soleure 25 ; 
6 Fribourg 23 ; 10. Argovie 23 ; 11. Grisons 
23 ; 12. Vaud 22 ; 13. ApDenzell (Rhodes Ex
térieures) 22 ; 14. Obwald 21.15. Gt-Gall 21 ; 
16. Bâle-Campagne 2 0 ; 17. Berne 18; 18. 
Zoug 18 ; 19. Valais 17 ; 20. Lucerne 17 ; 21. 
Nidwald 16 ; 22. Schwytz 16 ; 23. Tessin 16 ; 
24. Uri 11 ; 25.iAppenzell (Rhodes intérieures^. 

Enfin, voici le rang des cantons d'après le j 
nombre des recrues qai ont tu de très mauvais j 
résultats (la note. 5 dans plus d'une branche ) 

1. Bàle-Ville 3 sur 100 ; 2 Schaffhonse 4 ; 
3 Neuchâ'el 5 ; 4. Thurgovie 5 ; 5. Genève 6 ; 
6. Glaris 7 ; 7. Soleure 7 ; 8. Fribourg 7 ; 9. j 
Zurich 8; 10. Obwald 8 ; 11. Bàle-Canmpagne I 
9 ; 12. Vaud 10; 13. Argovie 11 ; 14 Berne ! 
11 ; 15. Zoug 11 ; 16. Grisons 11 ; 17. Nid-
v a l d l 2 ; 18 St-Gall 14; 19. Rhodes exté
rieures Ki ; 20. Valais 17 ; 21. Schwytz 17 : 
22. Tessin 17 ; 23 L.icerne 21 : 24. Uri 24 ; 
25. Rhodes intérieures 25. ! 

Le colonel teiss, chef de l'arme de 
l'infanterie, est mort subitement lundi. Comme \ 

il rentrait de sa promenade habituelle à che
val, après 7 heures, il a été frappé d'une atta
que d'apoplexie, à laquelle il a succombé an 
bout de quelques instants. Le colonel Feiss, né 
en 1834, était depuis plus de trente ans au ser
vice de la Confédération. Employé d'abord au 
département militaire, il avait été ensuite di
recteur général des douanes, et depuis 1874, il 
occupait le poste de chef d'arme de l'infante
rie. 

Le colonel Feiss a rendu de grands services 
à l'armée, en particulier dans le domaine de 
l'instruction de l'infanterie. 

Les obsèques ont eu lieu vendredi à 10 heu
res du matin. Le Conseil fédéral avait délégué 
pour le représenter : le chef du département 
militaire, colonel Frey, les commandants de 
corps d'armée, les chefs de subdivisions, les ins
tructeurs en chef, les instructeurs d'arondisse-
ments et l'instructeur de tir. 

Certificats d'origine pour les envois à 
destination d'Italie. - Ensuite d'une nouvelle dé
cision de l'Administration des douanes italien
nes, il ne sera plus exigé à l'avenir de certifi
cats d'origine pour les envois postaux de Suisse 
à destination de l'Italie, en tant que l'expédi
teur aura expressément indiqué dans les décla
rations de douane que l'envoi ne contient que 
des marchandises d'origine suisse. 

MouvelSes des Cantons. 
BERNE. — Deux touristes français, père et 

fille se trouvaient dimanche à la gare d'Inter-
laken, d'où ils comptaient prendre le train de 
4 1/2 heures pour Grindelwald. La jeune fille, 
âgée de 16 ans, était déjà dans le train, tandis 
que son père faisait enregistrer les bagages. 
Le train s'étant mis en marche, elle crut qu'il 
partait et elle se précipita hors du wagon pour 
rejoindre son père, mais elle tomba sous les 
roues et elle ent la tête écrasée. 

— Un acte de vandalisme qui mériterait une 
punition exemplaire a été commis il y a quel
ques nuits près de Bonfol. On a brisé une ving
taine de jeunes arbres fruitiers plantés le long 
de la route cantonale entre Bonfol et Vendlin-
conrt. 

FRIBOURG. — D'après le bulletin fédéral, 
pour la période du 16 a<ût, les diverses mala
dies de bétail ont enlevé 65 porcs, et on a 
compté 145 cas suspects. 

— Vendredi 16 septembre, entre 10 et 11 
heures du matin, à Cilley, le jeune Alfred 
Querry, âgé de 13 ans, était dans les champs 
occupe à garder du bétail. 

Parmi le troupeau se trouvait un taureau, le
quel s'éloigna et alla pâturer dans un pré ap
partenant à M. Eugène Chabod. 

Ce dernier l'ayant aperçu voulut le détour
ner, mais le taureau, rendu furieux se précipita 
sur lui et par deux on trois fois le projeta vio
lemment à terre. A ses cris, on accourut aussi
tôt, on le releva couvert de blessures et tout 
ensanglanté, puis on le reconduisit à son domi
cile. Deux heures après Chabod expirait au mi
lieu d'atroces souffrances. 

nouvelles de FEtrang-er. 
Allemagne 

On mande de Schneidemûhl, que le curé de 
Friedheim (Silésie) est décédé au sortir de la 
messe. Le, vin qu'il avait bu était empoisonné. 
La police a confisqué la bouteille qui avait ren
fermé le vin, et le calice, et a informé immé -
diatement le parquet. L'analyse du vin a dé
montré qu'il renfermait de la strychnine. Une 

enquête est ouverte pour savoir qui a adminis
tré le poison. 

France. 
L'arrivée à Toulon du navire le Shamrock, 

chargé de malades de Madagascar, a produit 
une impression pénible qui trouve un écho 
même dans les journaux gouvernementaux. 

Le Shamrock a débarqué 143 convalescents, 
dont 80 ont été dirigés sur l'hôpital spécial de 
St-Mandrier. Il s'est produit 40 décès pendant 
la traversée ; 395 hommes, trop faibles pour 
continuer le voyage, avaient été débarqués à 
Alger. 

Le Sahmrock apporte en France le premier 
canon pris aux Hovas. Cette pièce va être dé
posée au musée d'artillerie de l'arsenal de 
Toulon. 

— Un terrible accident est arrivé dimanche 
aux environs de Bruxelles. L'aéronaute Toulet 
faisait une ascension. Trois personnes l'accom
pagnaient. Le ballon était parti vers 11 h. De 
nombreuses personnes virent monter le ballon 
jusqu'à devenir un point imperceptible. Cinq 
minutes après, on entendait une violente déto
nation. Le ballon, qui était crevé, descendait 
avec une rapidité vertigineuse et venait s'a
battre avec fracas dans un champ. 

Les témoins de cette scène se précipitèrent 
et découvrirent dans la nacelle les cadavres des 
quatre malheureux aéronautes qui étaient dans 
un état horrible. Le crâne fracassé, la cervelle 
répandue au dehors, les entrailles sortant des 
corps éventrés ; les victimes, qui perdaient du 
sang par la bouche, le nez et les oreilles, gi
saient parmi les débris de la nacelle et des 
cordages. 

Italie. 

Il y a en ce moment, dans toute l'Italie, une 
véritable renaissance de brigandage. Les jour
naux italiens nous apportent le récit de deux 
nouvelles agressions. La première a eu lieu 
dans la campagne de Corleone, en Sicile, où 
une bande armée et masquée a dévalisé une 
propriété isolée, après en avoir terrassé et ga-
rotté les habitants. La seconde a eu lieu en 
Toscane : quatre individus, également masqués, 
ont attaqué et dépouillé deux charretiers. Une 
agression à peu près semblable avait eu lieu 
tout près de là dans la nuit du 22 au 23 août. 

D'autre part, on annonce l'arrestation de 
deux bandes, de trente-sept hommes en tout, 
dans les environs de Reggio de Calabre, 

Amérique Cent ra le . 

Un tremblement de terre avec éruption vol
canique s'est produit à Goascoron, dans le Hon
duras. Il y a eu de nombreuses victimes ; 353 
cadavres ont été retrouvés jusqu'ici. 
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Etoffes pr Dames et Messieurs depui" 
85 Cts à fr. 15 par mètre. 

Toileries coton, tous les genres dep. 
14 Cts par mètre 

Couvertures de lit et de bétail depuis 
Fr. 1. 55 à fr, 30 par pièce. 

Nappages, serviettes, essuie-mains, 
pur fil. 

Toile pur (il toutes les largeurs, dep. 
55 Cts par mètre. 

Echantillons sur demande franco — 

A une sceptique 
Vous avez beau dire et beuu faire, 
Vous pousserez des ah ! des oh ! 
Quand vous respirerez, ma chère, 
Le suave parfum du Savon du Congo ! 

Luce Bocneuf, au Savonnier Victor Vaissier.. 



EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
GENEVE 1896 

Le premier numéro du 

JOURNAL OFFICIFX 
i l lustré 
a p a r u 

Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité 

Haasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFCEL DE L'EXPOSITION 

On peut souscrire des à présent à la publicité de tout ou 2)artie des 52 numéros prévus 

I 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'ExpositioD, sera le 

J O U R N A L OFFICIEL 

MANUFACTURE DE PENDULES SUISSES 
à MOXTBI l iY (Valais) 

Livre dès ce jour des Régulateurs à poids et à ressort, des 
Pendules à pendre et à poser, Pendules rondes, etc., avec ou 
sans sonnerie. 

Prix courant à disposition. 

S'il n'y a pas de représentant dans la localité, écrire direc
tement à la Fabrique. H. 10743 L. 

Stand d'Aigle 
JLe t i r annue l est fixé 
a u x 21 et 2 2 septem
bre prochains . 

LE COMITÉ 

On demande 
d u miel véri table 

pour usage industriel. Adresser les 
offres J. CIIERIX, grand bazar à 
Bex. 

Dr Hermann REY 
médecin-chirurgien 

ancien assistant à Vhôpital de 
Vlsle, à Berne 

s'établit à SION, rue de Gonthey, 
N° 12. 

Consultations de i l lis à midi 

Souvenir 
des 

Manœuvres 
Superbe album illustré 

plus de 30 pages, texte et illustra
tions d'après photographies. 
PRIX : en souscription fr. 1. 

en librairie « 1. 50 
S'adresser à l'administration de 

l'album illustré des manœuvres de 
1895, Lausanne. 

Le professeur Wuillemin 
Médecin-dentiste de Genève 

recevra à SION {Hôtel de la Poste) 
le mercredi 25 courant. 

OUVERTURE de CRÉDIT 
sur hypoth. ou signatures solva-
bles. Bonnes conditions. Ecr. freo 
case 160, à Ouchy (H9688L) 

[AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CEGUBS d'HOSEKES 

de divers degrés de force. 
Prix: 30 eta. — par 20 exempl. 25 cts. t _ . 

J CHŒURS jtflXÏES 
j Frli: 40 cts. — par 20 exempt. 38 cts. 

3 CANTATES 
Grandson — Oavel — Pestaloiii 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles 
Prix: 45 cts. — par 28 «empl. 30 cts. 

Envol du catalogue et de spécimens sur demande. 

S'adresser à l'auteur : 

à S<° CROiX (Vaud). 

Bon Tabac à fumer. 
| 5 kilos seulement fr. 2 et 2.70. 

Qualités fines, 5 kilos, fr. 3.20 et 
fr. 4. Qualités extrafines, 5 kilos, 
seulement fr. 4.70 et fr. 5.90. 

E X D . - H U B E R , Mûri (àrgovie.) 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEK. 

Imprimerie J. BEBG-BR, Sion 

Travaux d'impression en tous genres 

PRIX MODÈRES. 
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Moteurs à Pétrole 
SYSTÈME C A P I T A I N E 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 400 moteurs en marche. Con 
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. WEBER & Oie, ateliers de construction et 
fonderie à USTER. 

Agence générale pour les eau tons de Berne 
^oleurê, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne, A . S c l i o p -
f e r . Moteurs à l'Exposition uationale de 
Berue. 




