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Revue politique. 
On annonce comme certain que la paix ne va 

pas tarder à être signée entre les Italiens et 
le négus d'Abyssinie. Le major Salsa s'emploie 
très activement aux négociations. Sur quelles 
bases ? on l'ignore encore, mais on assure que 
le souverain abyssin se bornerait à réclamer la 
pleine et entière reconnaissance de son indé
pendance et le rétablissement des frontières 
qui avaient été antérieurement acceptées, de 
paît et d'autre, comme limites des possessions 
réciproques de l'Italie et de l'Abyssinie dans le 
fameux traité d Ucciali. 

Les conditions sont celles que Ménélick â 
toujours posées et qu'il propose encore actuel
lement. 

S'il en est ainsi, il faut reconnaître qu'il fait 
preuve d'une modération bien rare et que les 
Italiens auraient mauvaise grâce à ne pas ac
cepter la paix honorable et avantageuse qui 
leur est offerte. 

* * * 
Pendant qu'à Rome on est tout à la paix, on 

est tout à la guerre à Londres. Les mouve
ments des Derviches du côté de Kassala ont 
appelé l'attention des autorités britanniques et 
une expédition contre les Madhistes a été déci
dée. Mais, bien entendu, ce ne serait pas une 
expédition britannique. C'est au gouvernement 
égyptien qu'incomberait la tâche de châtier les 
Derviches et de refréner leur audace. 

Le fait est que l'apparition du Madhi devant 
Kassala, dont la garnison italienne paraît inca-
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LE 

Chasseur de Chamois. 
PAR 

Emile 9OUVI2STRI0. 

Il eut un moment d'attente suprême. Il sen
tait ses pieds dans le vide, refroidis par le froid 
de l'abîme. Immobile, et retenant jusqu'à son 
haleine, il resta quelques secondes dans la même 
attitude, s'efïorçant de deviner la largeur de 
l'ouverture, puis il étendit lentement la main 
vers son fusil qui lui avait échappé, dans l'es
poir qu'en l'appuyant des deux côtés il pour
rait s'en faire un soutien; mais à ce mouvement 
la neige amolie céda, un léger craquement cou
rut le long de la fissure, et le pont s'affaissant 
en avalanche disparut avec lui dans le gouffre 

III 
Le lendemain, quand le jour reparut, le fœhn 

pable de résister, crée un danger non-seule
ment pour les Italiens en Erythrée mais aussi 
pour l'Egypte. 

Les Derviches préparent en outre à Dongola 
une autre expédition en vue d'envahir la Haute-
Egypte. 

C'est pour parer à ce double danger que le 
gouvernement égyptien, à l'instigation de l'An
gleterre, a décidé l'envoi de troupes égyptien
nes sur le Haut-Nil pour réoccuper Dongola. 

On assure que les préparatifs de cette expé
dition sont déjà connus dans une grande partie 
du Soudan où la nouvelle produit la plus vive 
agitation. 

Le calife aurait expédié (de Khartoum des 
émissaires dans toutes les directions pour sou
lever tout le Soudan, non-seulement contre 
l'Egypte, mais contre toutes les possessions des 
nations chrétiennes approchant du Soudan. On 
dit même qu'il aurait envoyé des émissaires 
pour soulever aussi la Tripolitaine. 

Si ces renseignements se confirment, l'action 
anglaise en Egypte, entreprise sans discrétion 
ni discernement, pourrait bien aboutir à une 
explosion formidable de fanatisme dans tout le 
monde musulman de l'Afrique du Nord, sans 
compter les graves complications qu'elle pour
rait amener en Europe. 

rés de la ville. Il y a eu, dans cette rencontre, 
douze soldats tués, cinq officiers et vingt-sept 
soldats blessés. 

* * * 

* 
* * Une dépêche de la Havane raconte que la 

garnison de Cano, près de la Havane, prenant 
le bataillon espagnol qui s'avançait vers la 
ville pour une troupe d'insurgés, a fait feu sur 
lui et le bataillon a riposté, croyant à son tour 
avoir affaire à des insurgés qui s'étaient empa-

avait cessé de souffler ; mais on pouvail recon
naître son passage aux anfractuosités comblées, 
aux cimes dépouillées de neige et aux torrents 
grossis qui achevaient de se décharger dans la 
vallée. Le ciel avait repris cette teinte d'hiver 
d'un bleu pâle, sans un seul nuage, qni le fai
sait ressembler à un voile immense suspendu 
au-dessus des Alpes. Cependant la température 
était sensiblement adoucie; il y avait dans l'air 
je ne sais quelles annonces printannières qui se 
faisaient 3entir jusque sur ces âpres hauteurs. 
Les glaciers avaient repris leur immobilité muette, 
et le silence commençait à se faire de nouveau 
dans ces sauvages solitudes. 

Réfugié sur un des plus hauts pitons, l'oncle 
Job avait laissé passer le fœhn en sûreté ; mais 
les neiges qui continuaient à se détacher sur 
toutes les pentes, l'obigeaient à ajourner l'exploi
tation de son gisement de cristal. 

Dès que le jour eût reparu, le vieillard se di
rigea donc tranquillement vers les étages infé
rieurs, où il espérait que le dégel lui permet
trait de récolter quelques plantes. Il eût bientôt 
atteint le sommet de la moraine près de la
quelle l'ébranlement du glacier avait surpris Ul
rich. Aucun des accidents de cette mer glacée 
ne s'accordant avec ses anciens points d'orienta
tion, l'oncle Job sentit sa curiosité renaître ; il 

Les insurgés cubains n'ont plus pour eux la 
fortune des armes ; depuis quelque temps ils 
essuient défaites sur défaites ; les bandes de 
Maceo et de Banderas auraient été battues et 
dispersées ; d'autre part une dépêche de Ma
nagua annonce que les troupes du président 
Zelaya ont pris le fort de Matapa aux insurgés, 
qui ont perdu un millier d'hommes tant morts 
que blessés. 

On évalue à ce jour les pertes résultant de 
la rébellion cubaine pour la première année à 
134 millions de dollars, soit 675 raillions de 
francs. 

CANTON^MTTÀUIS 
Instruction primaire. (Cor.) — Le 

Confédéré ajait connaître à ses lecteurs l'initia
tive prise par les instituteurs de la partie fran
çaise du canton de demander, par voie de péti
tion au Graud Conseil, la révision de la loi sco
laire dans le sens de l'augmentation des traite
ments du personnel enseignant, du dédouble
ment des classes au-delà d'un nombre maxi
mum d'élèves, de la création d'une caisse de 
retraite, etc. 

Je suis parfaitement d'accord avec MM. les 
instituteurs sur la nécessité de reviser la loi 
actuelle et je souscris d'emblée à toute mesure 
qui améliorera leur position et, par contre-coup, 
l'instruction primaire ; mais je suis à me de-

descendit pour voir de plus près cette étrange 
révolution. Côtoyant d'abord prudemment la 
moraine, il se hasarda enfin avec précaution sur 
la surface glacée, s'arrêtant de loin pour s'as
surer s'il ne la sentait pas glisser sous lui ; 
mais retenu par quelque obstacle intérieur, le 
glacier n'avait plus de marche sensible ; on ren
contrait seulement à chaque pas des témoigna
ges de son mouvement de la veille dans les 
crevasses ici refermées, là élargies, et dans les 
ponts de neige éboulés de toutes parts. En ar
rivant à l'un de ces ponts, qui n'avait laissé 
qu'un léger arceau miraculeusement soutenusur 
l'abîme, l'oncle Job aperçut, à demi enfoui sur 
la neige, un objet dont il ne se rendit pas 
compte au premier coup d'œil ; mais à peine 
l'eût-il dégagé, qu'il laissa échapper un cri : il 
avait reconnu la carabine d'Ulrich I II se re
tourna saisi d'effroi, vers la fissure béante ; à 
ses parois neigeuses on pouvait distinguer en
core la trace des pas du jeune chasseur et l'en
droit où il avait disparu. Le vieillard voulut 
voir au fond ; mais l'abîme, après s'être enfoncé 
entre deux murailles d'un vert azuré, se dé
tournait brusquement et ne laissait plus aper
cevoir qu'une profondeur ténébreuse. 

(A suivre) 



mander si, pour arriver à la réalisation de 
lenrs vœux, ces messieurs ont bien pris le plus 
court chemin. 11 est permis d'en douter. 

Les meilleures lois ne sont bonnes qu'autant 
qu'elles sont bien appliquées ; il faut donc pour 
cela que leur application soit confiée à des es
prits fermes et éclairés ; il faut que celui qui en 
est chargé ait la conscience de sa mission et 
qu'il en assume la responsabilité ; il faut qu'il 
sache commander à ses subordonnés et faire 
respecter l'autorité dont il est revêtu. En d'au
tres mains la loi, pour si bonne qu'elle soit, ne 
devient qu'un meuble inutile ou un instrument 
dangereux. 

Aussi si j'avais un conseil à donner aux péti
tionnaires je leur dirais : < Avant de demander 
une nouvelle loi, tâchez de trouver quelqu'un 
qui sache l'appliquer dans les conditions que je 
viens d'énumérer. » Pour cela, si j'étais insti
tuteur, je tiendrais ce langage à MM. les dépu
tés : « Puisque vous vous intéressez à notre 
sort, puisque le progrès de l'instruction publi
que vous est à cœur, ayez donc une bonne fois 
le courage de faire en sorte qu'il y ait au dé
partement que cela concerne un chef qui sache 
être chef et un secrétaire qui se résigne à n'ê
tre que secrétaire. > Voilà ma petite idée, mes 
chers collègues ; faites-en le cas que vous vou
drez, mais je crois qu'elle est bonne. 

Un de vos anciens. 
A l'Ami — L'Ami ne peut souffrir 

qu'on s'attaque aux siens. Parce que nous avons 
signalé Pimmixion illégale du curé de Fully 
dans un divertissement où il n'avait rien à voir, 
la feuille cléricale nous décoche une épithète 
que Molière avait précisément inventée à l'u
sage de ses congénères. 

Il nous rappelle au respect de la loi civile à 
propos de ce petit incident. Que n'adresse-t-il 
le même reproche à ses patrons, pris à tout 
propos en flagrant délit de violatiou de la Cons
titution. La jeunesse de Fully s'était mise en 
règle avec la loi ; en vertu de quel droit le curé 
de l'endroit intervenait-il pour l'empêcher de 
danser ? De par son outrecuidante prétention 
sans doute, puisque la loi aux termes de l'art. 
21 de la loi sur la danse ne reconnaît qu'au 
président de la commune le droit d'accorder ou 
de refuser le droit de danser. 

Que n'est-il resté chez lui ; il n'eût pas eu à 
subir l'affront de se voir éconduit. Qui cherche 
trouve, dit le proverbe. 
Décisions du Conseil d'Etal 
Donnant suite à une invitation du Grand-

Conseil, le Dép. de l'Intérieur est autorisé à 
servir d'intermédiaire aux communes viticoles 
pour l'achat en gros et à bon compte du sulfate 
de cuivre nécessaire au traitement du vignoble 
en vue de combattre énergiquement le mildiou 
et de faire l'achat, pour le compte de l'Etat, 
d'un wagon de sulfate, à titre de provision de 
réserve. 

» 
MM. Rebord Prosper, à Ardon, et J.-M. De-

bons, à Savièse, sont nommés lieutenants dans 
le landsturm armé. 

* * 
Il est prononcé une amende de fr. 20 contre 

un aubergiste pour avoir vendu du vin artificiel 
pour du vin naturel. 

# * 
La commune de Salins est autorisée à con

tracter un emprunt de fr. 13,000 auprès de la 
Caisse hypothécaire pour convertir la dette 
communale, l'assemblée primaire consultée. 

* 
Il est accordé à M. Théod. Stephani, à Cully 

(Vaud) porteur d'un diplôme fédéral, l'autori

sation de pratiquer la médecine en Valais. 
* 

Est alloué le subside annuel de fr. 150 en 
faveur de la société suisse d'économie alpestre. 

Il est prononcé une amende de fr. 100 con
tre le nommé X. pour contravention à la loi sur 
la mendicité (repas aux funérailles). 

Gillioz Joseph est nommé débitant de sel 
au hameau de Nérot (Grône). 

* * * 
Le lieutenant Edouard de Torrenté est pro

mu au grade de 1er lieutenant. 

Association agricole du Va
lais. — Les délégués de toutes les sociétés 
de l'Association agricole du Valais sont convo
qués en assemblée générale à Sion demain di
manche, à 3 1?2 heures de l'après-midi, au lo
cal de la Société, avec ordre du jour suivant : 

1. Vérification des pouvoirs des délégués ; 
2. Lecture et adoption du procès-verbal ; 
3. Reddition des comptes de 1895 ; 
4. Agrégation de la Société d'agriculture de 

Charrat ; 
5. Rapport de la Commission de l'auberge 

valaisanne à Genève ; 
6. Nominations des commissions des fruits, 

raisins, à l'Exposition de Genève; 
7. Inscription au catalogue officiel de dite 

Exposition; \ 
8. Propositions individuelles ou communica-

tions officielles. 
— o - ; 

Nos vins à l'Exposition — No
tre exposition vinicole sera représentée à Ge
nève par 1979 bouteilles fournies par 114 
exposants, se décomposant ainsi 

Loèche 
Sierre 
Sion 
Conthey 
Martigny 
St-Maurice 
Monthey 

92 
234 
813 
206 
532 
48 
54 

1979 

Martigny. 

bouteilles Exposants 6 
18 
41 
11 
27 

5 
6 

114 
Nous apprenons avec 

plaisir que, "sur T'iuitiative de quelques proprié
taires, un comité a été formé avec mission d'ar
rêter les termes d'une pétition à adresser aux 
communes intéressées dans le but de construire 
une route à char à traveis le vignoble de Mar
tigny. La construction de. cette route répond à 
un besoin tellement urgent que nous aimons à 
croire que ce projet ne soulèvera aucune oppo
sition de la part de notre population. En avant, 
donc. 

— A la demande i1 'a Société d'agriculture 
de Martigny Bourg, M. J.ilmy a donné diman
che, à la sali,, do la Gren tte, devant un nom
breux auditoire, une tiè.s intéressante confé
rence sur la culture fourragère intensive, le 
choix des semis pour l'ensemencement des 
prairies artificielles et autres. C'était la pre
mière fois, croyons-nous, que le dévoué confé
rencier venait nous évargéliser ; aussi l'intérêt 
soutenu avec lequel il a été écouté a dû lui 
prouver qu'il n'a pas perdu son temps. Nous 
lui en exprimons nos sincères remerciements, 
et nous espérons que ce ne s?ra pas la dernière 
fois qu'il se feia entendre dans notre localité. 

Charrat- — Dimanche 22 courant, no
tre population était en fête. Par cette belle 
journée de printemps, elle avait le plaisir d'as
sister à la représentation d'une pièce en trois 
actes intitulée Ezilda Cette comédie qui était 
jouée en plein air par les filles de la première 

école de Charrat, sous la direction de leur zé
lée institutrice, a admirablement bien réussi, 
comme ont pu d'ailleurs le constater les nom
breux spectateurs qui n'ont pas ménagé l'ex
pression de leur sympathie. 

Nous adressons nos plus sincères remercie
ments à notre vaillante institutrice et à ses jeu
nes élèves pour le plaisir qu'elles nous ont pro
curé et nous voulons espérer qu'elles nous don
neront encore l'occasion de les applaudir. Merci 
aussi à VIndépendante, notre dévouée société 
de musique, qui nous a charmés de quelques-
uns de ses meilleurs morceaux. 

—o— 
District de Monthey, le 27 mars 1896. 

Dans un précédent numéro, Y Ami s'exaspère 
et tombe en syncope en constatant que dans le 
dernier vote sur la Proportionnelle, un député 
conservateur de Monthey avait été remplacé 
par un suppléant radical, et, reprenant ses 
sens, le pauvre malade demande à son entou
rage ce qui est arrivé. 

— Hé bien ! mon cher petit Ami, pas grand 
changement pendant votre absence ; de l'illu
sion comme dans la plupart de ces cas de fai
blesse. Voici l'explication : 

L'opinion de la députation du district de 
Monthey au Grand Conseil était assez faite et 
connue à l'endroit de la Proportionnelle, pour 
qu'en cette occasion un député conservateur 
empêché ait pu se faire remplacer par un sup
pléant radical, ou vice-versa ; peu importait, 
car, radicaux, conservateurs, libéraux, ultra-
montains, nationaux indépendants, députés, 
suppléants, étaient entrelacés ! leurs cœurs bat
taient à l'unisson ! Il y avait à cette occasion 
une si touchante unanimité qu'un physiono
miste même eût pu croire qu'ils étaient tous 
créés à l'image de Dieu. Mais, soyons sérieux, 
et disons, pour finir, que la députation de Mon
they se fait un honneur de ne pas utiliser l'ins
titution des suppléants de la façon peu digne 
avec laquelle on la pratique dans certains dis
tricts où le suppléant paraît être le volte face 
de son député ! 

Puisque les suppléants n'ont pas un rôle plus 
digne et plus honorable, j'en proposerai volon
tiers la suppression immédiate, à moins que l'on 
coupe le mal par la racine en supprimant les 
députés qui se déjugent. 

Un suppléant. 
Saxon — Tous les viticulteurs ne con

naissent que trop, hélas ! les dommages consi
dérables causés dans les vignobles par le « ver 
de la vigne. » Il ne sera donc pas supeifln d'in
viter sérieusement les vignerons à faire tons 
leurs efforts pour en diminuer le nombre, sinon 
les détruire totalement. Voici un moyen simple 
et très efficace. Il a donné de très bons résul
tats dans le canton de Vaud (Aigle, Yvorne et 
ailleurs). Au printemps, muni d'un gant à mail
les de fer ou d'une brosse très rude, on frotte 
et nettoie les souches, tout spécialement les 
vieux pieds, ceux qui sont garnis de mousse, 
car c'est là que se cachent les œufs et les lar
ves de la vermine qui pullulera aux beaux jours. 
Il faut avoir soin de placer, sous le pied, une 
feuille de fer blanc ou même de carton (avec 
une encoche pour y engager le pied de la sou
che) où l'on recueille tous les débris détachés ; 
ceux-ci doivent ensuite être aspergés de pétrole 
et brûlés. Que l'on essaye et l'on trouvera, sans 
doute, quantité de larves et de chenilles. Les 
nombreux parasites de la vigne en seront dimi
nués d'autant. 

i——*nrre™2>0^OO<X^ 



Obsèques. — Les obsèques de M. le dé
puté Joseph Orsat ont eu lieu jeudi à 10 1/2 
heures, au milien d'un grand concours de po
pulation qui avait tenu à venir donner au re
gretté défunt un dernier témoignage de sym
pathie. 

Le Grand-Conseil auquel aupartenait le dé
funt comme député du district de Martigny s'é
tait fait représenter par son président et deux 
membres de son bureau, précédés d'un huissier 
en robe rouge. 

On y remarquait encore un grand nombre 
de députés, la Société des Tireurs du Rhône et 
d'autres délégations de sociétés dont le défunt 
faisait partie. 

Confédération Suisse 
A S S E M B L É E F É D É R A L E 

Le Conseil national a repris dan3 sa séance 
de jeudi la discussion sur le projet de loi con
cernant la comptabilité des chemins de fer. 
L'article 22 relatif aux tribunaux d'arbitrage 
a donné lieu à un débat très vif ; la proposition 
de la minorité de la commission tendant à leur 
suppression a été adoptée par 60 voix contre 
47 ; finalement le projet de loi est adopté dans 
son ensemble par 70 voix contre 20. 

M. Baldirjger a ensuite développé son inter
pellation sur les mesures que compte prendre 
le Conreil fédéral en présence d'une grève des 
employés de chemins de fer. 

M. le conseiller fédéral Zamp a répondu que 
la grève annoncée n'ayant pas eu lieu, aucune 
décision n'avait été prise à ce sujet. 

Le Conseil des Etats renvoie an mois de 
juin la motion Hochtrasser relative à la sup -
pression de la fabrication du trois-six, accorde 
un crédit de 261.356 francs pour la munition 
d'artillerie et liquide quelques affaires de che
mins de fer. 

L'ordre du jour de vendredi appelle au Na
tional l'interpellation Hess et consorts sur les 
motifs qui ont amené la démission du colonel 
Wille. Nous en avons rendu compte dans notre 
précédent numéro. 

Le Conseil des Etats accorde un crédit de 
940,000 fr. pour la construction d'un hôtel des 
postes, à Winterthonr, et renvoie à plus tard 
la question de la révision du règlement des 
deux Chambres. 

Les hôtels des postes sont à l'ordre du jour. 
Aprècs celui de Winterthonr, voici venir celui 
de Lausanne pour lequel on ne réclame rien 
que la bagatelle de 2 millions. Sur la proposi
tion de la commission, le National vote ce cré
dit dans sa séance de samedi, maigre une pro
position de renvoi du projet du Conseil fédéral. 
Il liquide ensuite, par l'adhésion au Conseil des 
Etats, les divergences existant encore au sujet 
de la loi sur le commerce du bétail. 

L'Assemblée fédérale (Conseil national et 
Conseil des Etats réunis) est convoquée pour 
jeudi 26 mars à l'effet d'élire un juge-sup
pléant au tribunal fédéral et de liquider un cer
tain nombre de recours en grâce. 

On prétend qu'il règne une certaine inquié
tude parmi les membres des Chambres fédé
rales. Le sentiment général, puisque les élec
tions au Conseil national auront lieu en octo
bre prochain, est qu'il conviendrait de renvoyer 
à la nouvelle législature les projets concernant 
la Banque d'Etat et l'assurance obligatoire. 

L'ordre du jour de lundi au National com
porte de nouveau une demande de crédit de 

fr. 940.000 pour la construction d'un hôtel des 
postes à Winterthur, laquelle est votée sans 
opposition. 

La Chambre adhère ensuite aux Etats pour 
la construction d'une nouvelle caserne à Brugg 
(coût 560,000 francs). 

Enfin on expédie sans discussion un certain 
nombre d'affaires de chemins de fer. 

Le Conseil vote ensuite sans discussion l'a
journement de la revision du règlement concer
nant les rapports entre les deux Chambres, en 
invitant le Conseil fédéral à présenter un pro
jet de loi sur cet objet. 

La séance de mardi a été entièrement con
sacrée au débat touchant la garantie fédérale à 
accorder à la constitution tessinoise relative
ment au droit de vote des émigrants. Cette 
question de droit public a le don de passionner 
l'assemblée fédérale qui s'est divisée en deux 
camps : les partisans de la nouvelle constitu
tion parce qu'ils croient que son adoption con
tribuera à la pacification des esprits au Tessin ; 
ses adversaires, parce qu'à leurs yeux, le sys
tème tessinois est incompatible avec les princi
pes du droit fédéral et avec un régime électoral 
logique, à moins que ce ne soit, pour quelques-
uns, la crainte assez fondée de voir les contin
gents d'émigrants tessinois venir renforcer les 
rangs des électeurs libéraux. Deux de nos dé
putés, MM. Bioley et Lorétan, ont pris la pa
role contre l'octroi de la constitution. 

Le même jour, le Conseil des Etats a rati
fié le crédit de 2 millions pour la construction 
d'un hôtel des Postes à Lausanne et approuvé 
le rapport du Conseil fédéral concluant à ce 
que le bureau fédéral des assurances ne soit pas 
tenu de communiquer aux particuliers qui le 
requièrent, les jugements, par lui recueillis, 
rendus en matière d'assurance. 

Jura-Sim pion. — Le Conseil d'administra
tion da Jura-Simplon a ratifié i'arraDgement 
financier conclu avec le comité des chemineaux. 
Les conséquences en sont les suivantes : 

En 1996, environ 600,000 francs ; en 1897, 
200,000 francs de plus; en 1898, nouvelle 
tranche de 200,000 fr. En somme, un million 
de francs, sans compter une augmentation du 
4 1|2 0/o pour la caisse des pensions, soit 45 
mille fr. de plus. Au total, les charges s'élève
ront en sus de ce qui est actuellement payé, à 
1,050 000 fr. 

Etablissements pénitentiaires. — La com
mission d'enquête chargée par l'autorité fédé
rale d'insppeter les établissements pénitentiai
res des cantons, a publié son rapport. Ce rap
port a 326 poges, format in-4°. Il conclut à l'in
suffisance de la plupart des pénitenciers exis
tants et à la nécessité de dépenser une somme 
de 10,430.000 fr. pour les reconstruire, les 
tran-f'.n'i. !• ;•. |,\s compléter. 

Voici K s conclusions du rapport pour les pé
nitence...-, Je la Suisse romande : 

Les pénitenciers du Valais, de Fribourg et 
de Vaud sont inutilisables à raison de la défec
tuosité de leur disposition générale. 

Ceux de Genève et de Neuchâtel pourraient 
servir en subissant une transformation. 

— - „ . J*I "ntnp>^V-Jft < 

J$oaive3!es des Cantons. 

SOLEURE. — Un horrible crime a été com
mis à Bierschwyl, canton de. Soleure, à dix mi-
nntes de la gare de ce village. 

Un mauvais sujet, une. « pratique », du nom 
de Jecker, buveur, ancien soldat d'Afrique, vi
vait comme locataire chez le fermier Eber-
hardt, au Wyler. Jecker, âgé de 49 ans, marié 
et père de famille, avait terminé hier, à Brei -

tenbach, une peine de cinq jours d'emprison
nement à laquelle il avait été condamné pour 
menaces. 

Il habitait le premier étage de la ferme. Pen 
après être rentré, il vit dans un champ voisin, 
son propriétaire Eberhardt occupé à décharger 
du fumier. La fille d'Eberhardr, âgée de dix-
neuf ans, aidait son père. 

Jecker vivait en mauvais termes avec Eber
hardt auquel il payait mal son loyer. Eberhardt 
l'avait menacé de le congédier s'il ne payait 
pas au 1er avril. 

Il était environ trois heures. Jecker prit son 
vetterli — il est soldat dans le landsturm — 
chargea le magasin et de deux balles tirées 
coup sur coup tua le père et la fille. Le père at
teint à la tête et la fille au cœur moururent in
stantanément. 

Au bruit des détonations, la mère Eberhardt 
se précipita hors de la maison. Jecker l'étendit 
morte dans la cour d'une balle dans la tête 

Une femme Hurni qui habitait au même étage 
que Jecker, vit les trois cadavres, sauta par la 
fenêtre et s'enfuit à toutes jambes vers le vil
lage pour chercher du secours. Elle put arrêter 
en chemin deux petites filles d'Eberhardt qui 
rentraient de l'école et se dirigeaient vers la 
maison paternelle où un quatrième enfant, une 
petite fille de deux ans, dormait dans son ber
ceau. Le fils aîné de la famille fait actuellement 
son examen de maturité à l'école cantonale de 
Porrc-ntruy. 

On fit le siège de la ferme que personne n'o
sait aborder. Jecker avait fermé et verrouillé 
toutes les portes. On manda de Breitenbach le 
président du tribunal, M. Sffempfli, qui accou
rut avec des gendarmes. 

Deux portes furent enfoncées. Un artilleur, 
qui rentrait de l'inspection d'armes de Laufon, 
pénétra le premier dans la chambre de Jecker, 
qui s'était déshabillé et assis sur son lit. Il se 
jeta sur lui ; les gendarmes le ligottèrent et 
l'emmenèrent à Dornach. Ils eurent beaucoup 
de peine à protéger le misérable contre la 
foule. 

Jecker n'a pas employé sa munition d'ordon
nance qui a été retrouvée intacte. On suppose 
qu'il a acheté des cartouches et, partant, pré
médité son crime. 

Toute la contrée est dans la consternation. 
La famille Eberhardt, des fermiers bernois, 
était très aimée. L'enterrement des victimes a 
eu lieu mercredi. 

Quand on s'est emparé de lui, Jecker a dit : 
« Je regrette, mais voilà, c'est fait ! > 

SAYOX des Princes du Congo. 
Le plus parjumë des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 

o Etoffes pour Messieurs depuis 
— §. 85 centimesj). m. jusqu'à fr, 15. 

< 2 . 

CQ. 

<n - as 

jjj-. Draps et, Satins noirs. Cheviots. 
Echantillons sur demande franco 
à toute personne ainsi que ceux 
d'étoiles noires pr. Dames et 
Messieurs, toiles en iil et co
ton Indiennes, Couvertures, etc. 

a m i 17* TT anpgi 

Aux personnes sujettes aux humeurs 
ou atteintes de dartres, feux du visage, boutons, 
ulcères, glandes, qui ont besoin d'un bon dépu
ratif, nous leur conseillons la cure de Sirop de 
brou de noix de FRED. GOLLIEZ, pharmacien 
à Morat; seul véritable avec la « Marque des 
deux Palmiers. En flacons de 3 fr. et en bou
teilles de fr. 5 50 dans les pharmacies. Refusez 
les contrefaçons, 
Dépuratif essentiellement reconstituant et fortifiai!), 



M a i s o n A r i s t i d e IIOUCIGAUT 

M a g a s i n s d e N o u v e a u t é s 
réunissant dans tous leurs articles 

le c h o i x le plus c o m p l e t , 
le plus r i c h e et le plus é l é g a n t . ÏÏKf 

Le système de vendre 
t o u t à p e t i t b é n é f i c e 

et e n t i è r e m e n t d e c o n f i a n c e est «bsolu 
dans les Magasins du BON MARCHÉ. 

S A I S O N D'ETE 
Le Catalogue des Nouveautés de la Saison d'Été vient de paraître; 

il est envoyé franco, sur demande. 
Le BON MARCHE expédie également, franco, des Echantillons variés 

de ses tissus et les Albums de ses modèles d'Articles confectionnes. 
Tous les envois (sauf quelques exceptions prévues aux Catalogues) sont faits 

contre remboursement entièrement franco, à partir de 2 5 francs, moyennant 
5 °/o ajoutés au montant de la facture. 

Adresser toutes les lettres: AU BON MARCHÉ, MAISON ARISTIDE BOIICICAUT, Paris. 

Cherchez 
dans vos vieilles lettres et corres
pondances, j'achète tous les vieux 
timbres à bon prix. Faire offres à 
E. Olivier, Buffet de la Gare Ter-
ritet. 

Sang desséché et moulu 
engrais le plus riche en azote et 
reconnu le meilleur pour la vigne, 
offert aux honorables sociétés d'a-
griculture et aux agriculteurs, en 
toutes quantités désirées. 

P. H. TANNER 
à Alstelten, près Zurich. 

Sion „AU PROGRES" Brigue 
Occasion 

Un grand lot de rubans soie depuis 10 et. le mètre. 

Un choix de chemises blanches dernière mode à 1 fr. 80 la chemise. 

Un beau lot de rideaux guipure depuis 20 et. le mètre. 

Beau choix de vêtements pour hommes, jeunes gens et enfants 
pour hommes depuis 18 
pr jeunes gens « 15 
pour enfants « 4,80 

Robes nouveauté et autres depuis 1 fr. le mètre. 

Sion AD PROCHES Brigue 

i i 

Teinturerie et lavage chimique 
de 

Fraisse, Brugger & Cle 

9IOBAT 
Teinture et lavage chimique de costumes de Dames, 

Messieurs et enfants, Etoffes de meubles, tapis, couvertures, 
rideaux, velours, gants, soies, broderies, ombrelles, etc., etc. 

Deuils clans 3 -4 jours. 
Dépôt à Martigny, chez Mme Sauthier-Cropt, négte. 

• St-Maurice chez Mlle Eappaz, modes. 
• Sion, chez M. Ch. Imsand, père. 

Les commandes envoyées directement à la fabrique seront 
exécutées promptement. 

Chaussures 
Le soussigné avise le public qu'il 

vient d'ouvrir à 

Ulonthey 
SUR LA PLACE, dans la maison 
neuve de M. Detorrenté, un maga
sin de chaussures en tous genres, 
qu'il vendra à des prix très mo
dérés, tout en continuant son ma
gasin à Martigny-Bourg. 

E. PASTEUR 

Toilette -- Hygiène 
Filles de paysans ! 

Voulez-vous avoir un joli teint, 
c conserver votre chevelure, de belles 

dents, eh bien ! 
Une occasion unique se présente 

pour vous de recevoir franco contre 
remboursent de cinq Irancs : 
1 gd flacon d'Eau de Cologne triple. 
1 gd „ d'Eau de Botot p. les dents 
1 carton de 3 more. Savons assortis 
1 flac. d'Extrait d'odeurs p. mouch. 
1 sachet parfumé pour le linge. 

Envoyer son adresse exacte à la 
Pharmacie Morin et Cie à L«.;sani.e 
qui expédie aussi à des prix très 
avantageux tous les autres articles 
de toilette : Huile pour cheveux, 
Eau de Quinine. Pommade,jBrillan-
tine, Odontine, Colorine. Crème 
pour les gerçures de la peau 50 
cent. etc. 

POISSONS DE MER 
FRAIS 

Envoi franco contre rembours 
tous les jeudis. 

2 1,2 kilos fr. 2. 10 
5 kilos fr. 4. 10 

Franz de Sépibus,aSion. 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous g-enres 

PRIX MODÈRES. 

Si vous voulez acheter de 
bonnes chaussures, à bon mar
ché, demandez le prix courant 
de la maison bien connue 

iH'iihlinann-IlMggenberger 
WINÎEKTUUK 

forts souliers, cuir bœuf, 
homme*, depuis fr 
forts souliers, p. filles ou gar
çons N° 2G à 29 dep. fr. 4,80 
bottines dames, cuir mat, 

depuis fr. 
Moliires dames, depuis fr. 

<»ran<l choix 
Expéditions franco cantre 

remboursement. 
Les articles ne convenant 

pas sont échangés sans aucune 
difficulté. 

pour 
7,35 

6,80 
4,S0 

Nallumez plus de feu sans 

l'Allume-feu amiante 
breveté, H.-E. Allemand, à 
Evilard, s]Bienne. Il devient 
indispensable à quiconque 
l'a employé une fois. — En 
vente dans les épiceries, quin
cailleries, ferblanteries, ba
zars 

•(piE/v) xïoao 8iS ? 

*pa*map inï sujiupsils op la snâo[v)uj np ]0\ng 

•»)3 OE 'iJ'11919 02 •l'-'d — ' 8 P 0» '-*<A\ 
îi[OD»iaB3aiUiOi|.p sjnictp'fioïilin Bjna>qc jnod 

|izo|r;sod — |8*ca — uoopucjg 

1)0 OE idinsxe OZ ™i — '«P 0» :x«,I 

•«p SZ 'llnrao OS mi — '&P OE i " J * 
•oyjoj pp sgj^.tp sjp.sip pp t 

S32ESKOH.P SHaE'HO SE) 

xmoacs^ioosxflYi 
SION. — IMP. .). HICKCKR. 




