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Le droit d'asile. 
Un congrès ouvrier a été tenu la semaine 

passée à Winterthour, dans lequel toutes les 
nuances politiques étaient représentées. Plusieurs 
questions très intéressantes et toute d'actualité 
y ont été traitées, entr'autres le droit d'asile, 
ce fameux droit que la Suisse a de tout temps 
si largement pratiqué et qui lui a valu à bon 
droit dans le monde d'être appelée la nation la 
plus chevaleresque et la plus hospitalière de 
l'Europe. 

C'est M. Decurtins qui a traité ce sujet his
torique dont la haute portée politique, philoso
phique et internationale, n'est pas contestable. 

Le droit d'asile, selon l'orateur, est le droit 
de l'Etat de donner un abri sur notre terri
toire à l'étranger fugitif, qui a dû quitter son 
pays pour des motifs politiques. 

Ce droit a été considéré de tout temps com
me un des attributs les plus nobles de la sou
veraineté et l'un des joyaux de la confraternité 
des peuples. 

Autrefois, en Suisse, on s'est constamment 
inspiré de l'idée qu'il fallait accorder aux réfu
giés la même liberté que celle dont jouissaient 
les citoyens du pays. Celui qui venait chercher 
un asile chez nous devait pouvoir exprimer li
brement ses idées. 

Cette notion du droit d'asile prévalut, par 
exemple, lorsque le Franciscain Thomas Mur-
ner vint chercher un refuge dans le canton de 
Lucerne, lorsque le proscrit Hutten s'enfuit 
d'Allemagne, lorsque les partisans de Crom-
well, les régicides anglais demandèrent à la 
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— De ma cousine Thérèse de Puilaye. 
— Ahl une charmante femmel 
— Elle vient ici un de ces jours, ajouta la 

baronne. 
— Une femme belle, spirituelle, amusante, 

continua son mari; je conseille à de Fayen de 
se sauver, afio de n'être pas tenté de faire une 
sottise. 

— N'écoutez pas Charles, voisin, et fiez-vous 
à mon amitié pour vous; vous plairez, on vous 
charmera et vous me devrez votre bonheur. 

— Ainsi soit-il, dit M. de Prigné en baillant, 
car ce bonheur qui ne le concernait pas lui était 
parfaitement indifférent. 

En rentrant chez lui, le comte ne pensait déjà 
plus à ce qui venait de lui être dit ; il l'avait 

Suisse un abri contre la restauration monar
chique qui les aurait envoyés à l'échafaud. M. 
Decurtins rappelle à ce sujet une ordonnance 
très énergique de leurs Excellences de Berne. 

Telle fut aussi la conception du droit d'asile 
à l'époque de la Révolution française qui inonda 
notre pays de nobles et de prêtres français qui 
avaient échappé, par la fuite, à la guillotine. 

Le mouvement révolutionnaire d'Italie et les 
événements de 1848 nous valurent aussi la vi
site d'un grand nombre de réfugiés, dont la 
plupart étaient carbonaristes. 

De même la révolution allemande et les in
surrections polonaises. 

Toujours le peuple suisse se fit un devoir j 
d'exercer généreusement le droit d'asile. On se j 
souvient de la levée de boucliers qui se produi- ; 
sit dans notre pays lorsque la France de Louis- J 
Philippe voulut exiger l'expulsion du prince 
Napoléon. 

Plus le sentimeut national était développé, 
plus la Suisse tenait scrupuleusement à la vieille 
prérogative du droit d'asile. 

On s'est départi, à une époque plus récente, 
de cette ancienne pratique. La Suisse, obéis
sant à la pression de la diplomatie étrangère, 
s'est montrée moins large envers les réfugiés 
socialistes. 

On sacrifia surtout à la volonté impérieuse 
de M. de Bismarck. Sous cette pression étran
gère, le Conseil fédéral a introduit une inter
prétation plus étroite du droit d'asile. 

De l'avis de M. Decurtins, il faut revenir à 
l'ancienne conception. Les ouvriers doivent de-

mème tout à fait oublié, lorsque, plusieurs se
maines après, il trouva, en entrant dans le sa
lon du Mesnil, la baronne causant avec une per
sonne étrangère ; il s'arrêta un peu interdit. 

— Venez, voisin, que je vous présente à ma 
cousine, dit Catherine. 

M. de Fayen s'avança gravement et s'inclina, 
sans lever les yeux sur la nouvelle venue; cel
le-ci méritait pourtant qu'on y fit attention ; l'ai
sance de sa pose prouvait qu'elle était bien 
faite, la nuance décidée de sa robe s'alliait bien 
à sou teint coloré, ses yeux noirs, surmoutés de 
sourcils un peu épais, eussent été durs, sans le 
facile sourire d'une bouche bien dessinée des 
lèvres rouges, en s'entr'ouvraut, laissaient voir 
des dents blanches et bien raugées. 

Mademoiselle de Puilaye n'avait rien de poé
tique, mais c'était une belle femme, pleine de 
vie et d'enjouement; Catherine, près d'elle, pa
raissait plus chétive, semblable à une petite 
étoile qui pâlit et s'efface au lever du soleil. Si 
on eût demandé laquelle de ces deux créatures 
devait être aimée de cet homme de haute sta
ture, le moins clairvoyant eut désigné, sans hé
siter, mademoiselle de Puilaye. 

Il règne toujours une certaine gêne quand une 
personne étrangère se trouve entre deux autres 
qui se voient tous les jours ; aussi Al. de Fayeu 

mander que personne ne soit plus expulsé de 
notre territoire pour ses opinions. Les actes 
délictueux et criminels seuls devraient être in
voqués pour retirer aux réfugiés la protection 
de l'asile suisse. 

Notre pays redeviendrait ainsi fidèle à ses 
traditions historiques et donnerait un salutaire 
exemple aux autres nations. 

M. Decurtins conclut donc que les expulsions 
pour motifs d'ordre international devraient être 
soumises à l'examen de l'autorité judiciaire, au 
lieu de relever de l'arbitraire administratif. 

De là les deux résolutions suivantes qu'il sou
met au congrès : 

1. Le droit d'asile, autrement dit le droit de 
la Confédération suisse, d'accorder sur son ter
ritoire un asile aux étrangers qui ont fui de 
leur pays pour des motifs politiques, a de tout 
temps été considéré comme l'un des plus no
bles attributs de notre souveraineté dans le do
maine international. Le peuple suisse a non 
seulement revendiqué l'exercice illimité de ce 
droit, il s'est fait un devoir de l'exercer. Et, 
plus il a été pénétré du sentiment de son in
dividualité nationale, plus l'exercice du droit 
d'asile a été affranchi de toute entrave. 

2. L'expulsion d'un étranger pour des consi
dérations d'ordre international ne devrait pas 
avoir lieu sinon en vertu d'un jugement cons
tatant que le prévenu a mis en péril la sûreté 
intérieure et extérieure de la Suisse. 

Ces résolutions ont été acceptées à une gran
de majorité. 

fut-il fort réservé. Catherine lui fournit dix oc
casions de briller sans qu'il en saisit aucune; 
par contre, la belle cousine prouva son habitude 
du monde et sa bonne grâce en causant à pro
pos; elle eut des mots heureux, de la gaieté, 
tout ce qu'il faut pour apprivoiser et charmer. 
Les jours suivants, au regret de Catherine, M. 
de Fayen ne se montra pas plus à son avan
tage ; sa gravité habituelle eut même quelque 
chose de plus glacial. Le baron riait, à part lui, 
en retrouvant son sauvage; cependant, comme 
ce sauvage était un homme bien élevé, ses amis 
pouvaient s'apercevoir de ce changement. L'in
nocente Catherine pouvait se demander si cette 
taciturnité venait de l'ennui d'une société nou
velle ou de la timidité causée par un commen
cement d'amour? Elle se promettait d'interroger 
M. de Fayen la première fois qu'ils seraient 
seuls, mais cela n'arrivait plus, sa cousine était 
toujours présente. La baronne, de plus en plus 
curieuse, ne voulut pas attendre davantage, un 
après-midi elle emmena M. de Fayeu dans |e 
parc. 

— Eh bien! voisin, lui dit-elie quand ils fu
rent éloignés, que pensez-vous de ma cousine1? 

— Mais rien absolument, si ce n'est qu'elle 
rompt mes habitudes. 

•— Eu y ajoutant un agrément de plus; voyons 



CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat décide de s'associer à la 
demande que le gouvernement du canton de 
Genève adresse au Département fédéral de l'a
griculture tendant à faire inscrire la tubercu
lose comme maladie contagieuse, au nombre 
des maladies prévues par la loi fédérale sur les 
épizooties du 8 février 1872. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat, vu que toutes les formali
tés requises ont été remplies, autorise la com
mune d'Evionnaz à vendre aux enchères publi
ques le bâtiment de l'ancienne école des filles. 

* 
* * 

Il est voté un subside de 150 frs pour la 
réunion des instituteurs de la partie allemande 
du canton qui aura lieu à Loèche,le 5 mai pro
chain. 

* 
Le nommé Rey Pierre est nommé débitant 

de sel à Chippis. 
* 

* * 
A la demande du curateur de la famille, les 

minutes notarielles de M. Aloys Binner à Ran-
da, qui ne stipule plus depuis quelques années 
pour cause de vieillesse, sont remises en dépôt 
à M. Adolphe Imboden, notaire à Viége. 

—o— 
Un réveil- — Les amis de l'instruction 

primaire ont vu avec plaisir que 1 es légitimes 
revendications dont le Confédéré s'est fait l'é
cho, ont enfin abouti en partie : depuis quel
ques jours au Département de l'instruction pu
blique, un magistrat énergique s'est révélé aux 
administrations municipales par une publica
tion au Bulletin leur rapelant les prescriptions 
légales concernant la répression des absences 
d'école. 

Mieux vaut tard que jamais. Mais c'est dom
mage que nous n'ayons pas en Valais, une au
torité supérieure au Conseil d'Etat, au moin en 
matière d'instruction publique. Cette magistra
ture suprême aurait pu, bien avantaujourd'hui, 
rappeler aussi ce dernier au respect de la loi. 

La loi sur l'instruction publique date en effet 
d'une vingtaine d'années, elle force les commu
nes à punir les absences non autorisées. Cela 
étant, on pourrait demander au pouvoir exécu
tif, pourquoi dans ses rapports annuels s'est-il 
contenté de nous avouer piteusement que dans 
n'est-elle pas charmante? 

•— C'est bien possible. 
— "Vous qui êtes un homme de goût, sa beauté 

doit vous frapper. 
— Je l'ai à peine regardée. 
— Vous voulez m'impatienter; mon mari a 

raison quand il prétend que vous n'êtes pas so
ciable; ne serait-ce que par politesse, vous de
vriez être plus aimable, votre indifférence est 
vraiment un défaut. 

— Le suis-je donc envers vous? 
— Là n'est pas la question, puisque je ne 

compte pas. 
— Pardonnez-moi, dit M. de Fayen, vous 

vous méconnaissez. 
— On doit adorer une femme comme ma 

cousine, tandis qu'avec ma petite taille et mon 
esprit terre à terre, je ne puis avoir cette pré
tention. Je suis sûre que, sans l'amitié qui vous 
unit à mon mari, je n'aurais jamais eu votre 
seconde visite. M. de Fayen ouvrit les lèvres 
pour protester, mais il se tut ; il répondit quel
ques instants après : 

— Vous êtes trop modeste. 
— Il ne s'agit pas de moil mais bien de sa

voir si vous êtes incapable d'aimer t 
— Incapable d'aimer, dit-il à voix basse, elle 

prétend que je suis incapable d'aimer 1 
— Ne vous fâchez pas, reprit Catherine, un 

nombre de communes il ignore si ces absences 
sont réprimées et que dans d'autres elles res
tent complètement impunies.. Pourquoi cet aveu ' 
s'est-il répété d'année en année et pourquoi 
l'Etat restait-il impuissant malgré la loi ? 

A. Z. 
Erudition. — L'Ami veut avoir raison 

contre tout le monde et pour prouver que le 
suffrage universel a été établi en 1789 il va 
puiser des citations dans un dictionnaire passa
blement démodé. Mais ici encore il échoue to -
talement dans sa démonstration. 

Qu'est-ce en effet, que le suffrage universel ? 
C'est le droit de voter attribué à tous les ci
toyens majeurs d'un pays. Si le droit de vote 
est subordonné à une condition de cens, on ne 
peut le qualifier de suffrage universel, puisque 
une catégorie de citoyens ne peuvent pas y 
participer. Ceci dit, laissons parler des person
nes plus compétentes que nous et même que 
Y Ami. 

« Le suffrage universel a été appliqué pour 
la première fois en France après la Révolution 
de 1848 ; car la constitution de 1793, qui l'a
vait d'abord admis, n'a pas été mise en vi
gueur. Celle de 1791 établissait un suffrage à 
deux degrés et n'accordait le droit de vote 
qu'aux citoyens actifs, c'est à dire à ceux qui 
payaient une contribution au moins égale à la 
valeur de 3 journées de travail. La constitu
tion de l'an III conserva le suffrage à deux de
grés, et celle de l'an VIII, qui créait trois de
grés de suffrages, donnait seulement le droit de 
nommer des catégories d'éligibles, parmi les
quels le gouverment consulaire devait choisir 
les citoyens appelés à remplir les fonctions 
publiques. Sous la Restauration, il fallait pour 
être électeur, être âgé de 30 ans et être im
posé annuellement à 300 fr. au moins de con
tributions directes. La Charte de 1830 abaisse 
l'âge requis à 25 ans ; puis le taux du cens 
électoral est réduit à 200 fr. par la loi du 19 
avril 1831. La Constitution du 4 novembre 
1848 accorde le suffrage universel sans condi
tion de cens à tous les citoyens âgés de 21 ans » 

Cette citation est tirée du Dictionnaire en
cyclopédique de Jules Trousset, collaborateur 
du grand dictionnaire Larousse. 

Voilà qui est clair, mais nous ne serions pas 
surpris de voir Y Ami clamer qu'il a raison 
quand même et que tous ceux qui ne collabo
rent pas avec lui sont des ignares. Il n'en reste 

peu surprise de l'émotion que ses paroles cau
saient à son voisin, vous êtes si froid envers ma 
cousine qui semble disposée à vous écouter... Je 
lui ai dit tant de bien de vous! Voyons, un 
peu de hardiesse.,, vous êtes peut-être encore 
plus timide qu'on ne le croit. En vous occu
pant de Thérèse, vous lui découvrirez beaucoup 
de mérite; je suis persuadée qu'elle vous ren
drait heureux ; votre habitation est triste, soli
taire, elle l'animerait, enfin je n'aurais plus à 
craindre qu'il vous prit encore l'idée de voya
ger, vous seriez fixé. 

— Je devrais eu effet partir, mais je n'en ai 
pas le courage, murmura M. de Fayen. 

— Quoi! vous n'avez pas renoncé à courir le 
monde1? Vous nous quitteriez Charles et moi? 
Comme j'ai raison de vouloir vous enchaîner; 
mais plus encore pour vous que pour moi, je 
désire votre bonheur, mettez-y un peu de bonne 
volonté pour l'amour de moi. 

La fin de la phrase était dite avec simplicité, 
cependant M. de Fayen répondit vivement : 

— Puisque vous le voulez, j'essaierai de me 
montrer sous un meilleur jour, mais vous me 
pardonnerez de borner là mon obéissance; je 
peux vous donner ma vie, laissez-moi la liberté 
de mes pensées et de mes sentiments. 

— Certes, je ne vous demande qu'une chose, 
c'est de faire attention à ma cousine, le reste 

pas moins vrai que le suffrage universel, pro
prement dit, n'a été institué qu'en 1848. 

Quand l'on confond le suffrage universel 
avec le système électoral, le droit de vote avec 
le mode de l'exercer, on peut bien ne pas sa
voir distinguer le suffrage universel du suffrage 
restreint. Mais peu importe, Y Ami est infailli
ble pour ses abonnés et ce qu'ils avalent le 
mieux, ce sont les plus grosses bourdes. On le 
sait à la rédaction et on en use. 

—o— 
Nos vins à Vexposition. — A la suite 

d'un nouvel envoi de Malvoisie 1834, reçu à 
la dernière heure, le nombre de bouteilles que 
le Valais enverra à l'exposition nationale de 
Genève sera exactemeut de 2,000, chiffre ma
ximum auquel il avait droit. 

Corps enseignant. — Une réunion des 
instituteurs de la partie allemande du canton, 
aura lieu le 5 mai à Loèche, pour discuter dif
férentes questions, en particulier, celle des 
soins à donner aux enfants dont les facultés 
intellectuelles sont peu développées. 

Philanthropie- — Le doyen Morard, 
curé à St Maurice de Laques, décédé récem
ment, a fait pour environ 20,000 francs de legs 
en faveur d'œuvres de bienfaisance. 

Cours forestiers. — La loi forestière fé
dérale prévoit l'organisation de cours afin d'i
nitier et d'instruire les personnes disposées à 
remplir les fonctions de garde ou de sous-fores
tier. Ces cours ont une durée de deux mois, 
dont une partie en printemps et l'autre en au
tomne. 

Les exercices pratiques font suite à la théo
rie. 

Un cours de ce genre est projeté pour cette 
année et se tiendra dans le Bas-Valais. L'Etat 
de Vaud a assuré son concours et accordera 
une indemnité de 2 fr. par jour aux participants 
du canton. 

L'utilité de ces cours s'est démontrée fort 
avantageusement. Les autorités communales 
devraient en profiter en procurant aussi à leurs 
agents forestiers la facilité d'augmenter leurs 
connaissances en sylviculture. 

Sion. — La fanfare de Martigny-Ville, si 
habilement dirigée par M. Marius Martin, a 
donné dimanche après midi, au jardin du Café 
de la Planta, un concert qui a été fort goûté du 
public. Toutes les productions ont été brillam
ment rendues et font honneur à cette vaillante 
société. Il est regrettable seulement que le so
leil ne se soit pas mis de la partie. La pluie 

ira de soi. 
Elle continua de lui vanter les qualités de 

mademoiselle de Puilaye, puis en vint à parler 
d'elle-même. Elle dit comment elle s'était mariée 
et faite à sa vie un peu solitaire; se plaisant à 
être utile aux autres, el|e ne se plaignit pas de 
la part qui lui éiait échue, si maigre qu'elle fût; 
tout ce qu'elle raconta était une preuve de sa 
bonté d'ange et de son innocence d'enfant. Son 
compagnon l'écoutait, marchant à pas lents, la 
tète penchée vers elle, tenant pressé sous le 
sien un bras qui s'appuyait avec confiance. A la 
fin, Catherine, étonnée de son silence, lui dit : 

— A quoi pensez-vous? 
— Je pense, dit-il, qu'il faut bien peu de 

chose pour qu'un homme soit heureux : une al
lée ombragée, l'oubli du monde entier, aller 
comme dans un rêve sans rien prévoir au-delà 
de l'heure présente, le cœur se contente de peu 
quand une seule pensée l'occupe tout entier. 

Puis s'interrompant brusquemeut : 
— Pardonnez-moi, je suis uu rêveur et ré

ponds à mes propres impressions. 
— Vous ne m'écoutiez pas, dit eu riant la 

baronne. 
(A suivre ) 



n'a pour ainsi dire pas cessé d'arroser les spec
tateurs qui devaient fuir devant ces ondées 
importunes et se réfagier, pour autant que la 
place le permettait, dans le café et sur le 
péristyle de cet établissement. 

Nos sincères remerciements à cette société 
pour les agréables instants qu'elle nous a pro
curés. B. 

Le Temps qu'il fait. — Le bonhomme 
Hiver ne pouvaitnous pardonner les belles jour
nées tout ensoleillées dont nous avons joui dès 
le milieu du mois de mars ; aussi vient-il de 
refaire une brusque apparition plus sérieuse 
cette fois que la semaine passée. Il s'est an
noncé dans la nuit de dimanche à lundi par un 
ouragan comme rarement nous en voyons dans 
notre région, chassant devant lui des tourbillons 
de neige. Ce vilain temps a duré toute la jour
née de lundi ; il n'en a pas fallu davantage pour 
recouvrir d'un linceul blanc, la plaine et la 
montagne. 

Nous payons cher les quelques rayons de so
leil dont nous ont gratifiés les vrais mois de 
l'hiver et une fois de plus se vérifie la justesse 
de ce proverbe : Quand Noël est vert, les Pâ
ques sont blanches ! 

Espérons toutefois que le gai soleil ne tar
dera pas à reprendre sa revanche pour notre 
contentement d'abord, celui de la campagne 
ensuite. 

Confédération Suisse 
Les suicides en Suisse. — D'intéressantes 

observations ont été faites à propos du tableau 
des suicides eu Suisse récemment dressé par 
le bureau fédéral de statistique. C'est ainsi que 
l'on a remarqué que chez les gens mariés, les 
femmes se suicident plus volontiers que les 
hommes. Par contre chez les célibataires ce 
sont les hommes qui attentent le plus facile
ment à leurs jours. C'est aux environs de 29 
ans que les suicides se produisent. L'époque de 
l'année, favorable par excellence aux suicides, 
est l'été. Les jours critiques sont le lundi et le 
mardi. C'est dans le canton de Vand que l'on 
constate le plus grand nombre de suicides, et 
dans le canton d'Uri qu'on eu compte le moins, 
toutes proportions relatives à la population 
scrupuleusement gardées. 

Secrétariat ouvrier. — Mécontent du choix 
de M. Reimann, un Bernois, comme secré
taire ouvrier romand, la Fédération romande 
des syndicats professionnels, dont le siège est 
à Lausanne, a décidé d'adresser aux Chambres 
fédérales une pétition pour demander la resti
tution en faveur de la Suisse romande de la 
somme de 10,000 fr. accordée au secrétariat 
ouvrier suisse pour un adjoint romand et de de
mander, en outre, pour les Romands, le droit 
de nommer ce titulaire. Si ces revendications 
ne sont pas admises, la Fédération romande 
préfère la suppression complète du crédit voté 
par les Chambres. 

Militaire — Répondant au désir qui 
lui avait été exprimé, le colonel Bleuler vient 
d'aviser le Conseil fédéral, qu'il dirigera, l'au
tomne prochain les manœuvres de son corps 
d'armée. 

Instruction professionnelle. — Le 
délai de référendum au sujet de l'arrêté fédé
ral du 20 décembre 1895, concernant l'ensei
gnement de l'économie domestique et l'instruc
tion professionnelle à donner à la femme, s'é-
tant écoulé sans soulever d'opposition, le Con
seil fédéral a décidé l'entrée en vigueur immé
diate de cet arrêté. 

Légation suisse à Borne. — Il arrive 
fréquemment que les lettres adressées à la lé-

! gation suisse à Rome, ne parviennent pas du 
tout. Les fonctionnaires postaux italiens ne 
comprennent pas les adresses écrites en langue 
allemande. Aussi pour que les envois destinés à 
cette légation lui arrivent sûrement, serait-il 
prudent de les adresser en italien, si possible, 
ou tout au moins en français, soit donc : Léga -
tion de Suisse à Borne, oa mieu encore : Lega-
zione Swizzera à Borna. 

Alcoolisme et criminalité. — On lit dans la 
Science française : 

Sur 100 détenus pour assasinat, combien 
compte-t-on d'alcooliques ? 53. 

Sur 100 condamnés pour viol, outrage public 
à la pudeur, combien compte-t-on d'alcooli
ques ? 53. 

Sur 100 détenus pour incendie volontaire, 
combien compte-t-on d'alcooliques? 57. 

Sur 100 condamnés pour mendicité, vaga
bondage, combien compte-t-on d'alcooliques ? 
70. 

Sur 100 condamnés pour coups et blessures, 
violences, brutalités, combien compte-t-on d'al
cooliques ? 90. 

Ces chiffres ont été fournis par les greffiers 
de plusieurs prisons de Paris et sont si expres
sifs par eux-mêmes qu'il est superfla d'y join
dre aucun commentaire, 

En face d'un état de choses aussi lamenta
ble, il est du devoir des gouvernements de 
prendre les mesures les plus énergiques pour 
enrayer le terrible fléau, avant qu'il ait tari 
complètement les sources vives de la fortune 
publique. 

Nouvelles des Cantons. 
GENÈVE. — Jeudi soir, le tramway de 

Genève-Veyrier a atteint une jeune ouvrière 
qui a voulu traverser la route lorsque le tram 
était déjà près d'elle. Elle s'est heurtée au rail 
et est tombée devant la locomotive. La mal
heureuse a été coupée en morceaux. 

BERNE. — La victime des ours se nomme 
Christian Wutrich, d'Eggiswyl dans l'Emmen
thal, âgé de 42 ans, tonnelier, charpentier et 
ouvrier de campagne. 

C'était un bon ouvrier, malheureusement 
adonné à l'eau-de-vie et qui avait été congé
dié qour ce motif. 

La veille de sa mort il était ivre. Toute idée 
de crime doit être écartée. 

— Dans le dessein de fêter par quelques dé
tonations la fin des examens, des écoliers se 
mirent à fabriquer des cartouches. Pendant 

i cette délicate opération un des gamins jeta par 
i môgarde une allumette enflammée dans l'as-
! siette contenant la poudre. Aussitôt une explo-
! sion se produisit et trois des écoliers furent 
j horriblement brûlés. On croit même que l'un 
! d'eux perdra la vue. 
| LUCERNE. — Un voleur s'est introduit 
i dans la nuit de dimanche à lundi dans un grand 
| magasin d'horlogerie et y a enlevé pour 10,000 
j fr. de montres. Il a accompli son effraction 

pendant que les patrouilles de la police res
taient à l'abri d'une pluie torrentielle qui est 
tombée pendant une demi-heure. 

SCHWYTZ. — L'agent de police du hameau 
de Gross, d'Einsideln, a procédé à l'arrestation 
d'un mendiant vraiment banal. Ce bonhomme 

j a été en effet trouvé possesseur d'une somme 
! de 10,000 francs en argent et en billets, et 

d'une autre ascendant au chiffre de 117 fr. 37 
j en pièces de un et deux centimes. Au domi-
; cile de cet étrange particulier, on a découvert 

une quantité de livres de prières, de parapluies, 
et de vêtements que lui avaient remis des per
sonnes généreuses. 

SOLEURE. — Encore une réjouissance qui 
se termine dans le deuil. A l'occasion du bap
tême d'un enfant de l'un de ses amis, un jenne 
homme de 25 ans, domicilié à Matzendorf, dis
trict de Balsthal, s'amusait à tirer à la cara
bine. Par suite d'un faux mouvement, une balle 
atteignit le tireur à la tête et le tua net, 

VAUD. — Le tribunal de Lausanne a con
damné à 11 mois de réclusion un nommé Henri 
Bastardoz qui avait abusé de la crédulité de 
plusieurs jeunes filles, auxquelles il se donnait 
pour un prétendant sérieux, et avait extorqué 
à l'une d'elles une somme de 1,100 francs. 

Nouvelles de l 'Etranger. 
Afrique 

Une dépêche de Massouah raconte le pre
mier combat livré le 2 avril aux derviches. Il 
en résulte que la victoire des Italiens a été 
complète. Pris entre deux feux les derviches se 
sont débandés. Leurs pertes sont considérables, 
Les Italiens ont eu une centaine de morts. Les 

! derviches ont laissé sur le terrain des lances, 
! des fusils et des drapeaux. 
; Il se confirme que les derviches, démoralisés 
! par les pertes qu'ils ont subies dans les com-
' bats des 2 et 3 avril ont évacué Kassala et re
passé PAbbara, abandonnant leurs blessés et 
une partie de leurs approvisionnements ; ils se 
sont retirés dans la direction de Khartoum. 

' Le général Albertone, qui est prisonnier de 
| Ménélik, a écrit au général Baldissera que les 
> prisonniers italiens sont bien traités au camp 
! abyssin. 
! D'après des renseignements de source égyp-
1 tienne, le plan consistant à pousser l'expédition 

anglo-égyptienne jusqu'à Dongola serait aban
donné à raison de l'impossibilité d'affronter 
les hordes de derviches rassemblées autour du 
kalife entre Akasatch et Dongala, mais il est 

! probable que les Anglais s'avanceront en force 
! par la voie de Souakun quand le moment sera 
j venu d'entreprendre activement les hostilités. 

Tuba. 
I On mande de la Havane qu'un vif engage

ment a eu lieu le 8 avril dans la province Pinar 
del Rio, entre la colonne Arolas et la bande de 
Maceo. Cette dernière a été complètement bat
tue : 

Six mille cavaliers vont partir pour Cuba. 
On étudie la question de la défense des côtes 
de la Péninsule, en vue de l'éventualité d'une 
guerre. 

Etats-Uni* 
Le président Cleveland a promulgué une loi 

abrogeant l'ancien statut en vertu duquel tous 
les citoyens ayant pris part à la guerre de Sé
cession dans l'armée de la Confédération du 
Sud étaient exclus, comme rebelles de l'armée 
et de la marine des Etats-Unis. Ainsi disparait 
un des derniers effets pratiques d'une guerre 
civile dont la fin date de plus de trente ans. 

Le Cap 
Une dépêcho de Buluwayo dit que tout le 

Matabéléland est en insurrection. Cependant 
les autorités locales se croient en forces suffi
santes pour pouvoir prendre l'offensive. Le 
gouvernement anglais a offert des troupes pour 
renforcer celles du Cap et de Natal, mais le 
gouvernement du Cap croit qu'elles ne sont pas 
nécessaires pour le moment. 

Egypte 
Le choléra a fait son apparition à Alesan-

dsie. Il y a eu déjà plusieurs victimes. 
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Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGANE OFFICIEL 

Viande fumée, Ire qté 
garantie fumée dans le pays 

jambon extra délicat, 10 k" fr. 13.20 
jambon ordinaire 10 « « 10.80 
côtelettes de lard 10 « • 12.80 
filet de porc 10 « « 14.80 
viande de bœuf sansoslO « « 10.30 

J. WINIGER, BOSWYL (Arg.J 

Toilette -- Hygiène 
Filles de paysans ! 

Voulez-vous avoir un joli teint, 
conserver votre chevelure, de belles 
dents, eh bien ! 

Une occasion unique se présente 
pour vous de recevoir franco contre 
remboursent de cinq francs : 
1 gd flacon d'Eau de Cologne triple. 
1 gel „ 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 sou adresse exacte à la 
Pharmacie Moriu et Cie à Lausanne 
qui expédie aussi à des prix très 
avantageux tous les autres articles 
de toilette : Huile pour cheveux, 
Eau de Quinine. Pommade, Brillan
tine, Odonline, Colorine. Crème 
pour les gerçures de la peau 50 
cent. etc. 

édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

I iFFICIEfc 

Moteurs ©• 

DEMANDEZ 

SYSTEME CAPITAINE 
La meilleure construction éprouvée par la 

pratique. Plus de 4000 moteurs en marche. Con
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les 2>lus has prix. — Garantie. 
Construits par 

3. WEISEIt & Cie 
ateliers de\construetion et fonderie \à USTKR. 

Agence générale pour les cantons de Berne' 
Poleuré, Neuchâtel, Eribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . S c l i o p -

fer. 

une papeterie à 2 francs, dans 
une jolie boîte contenant : 100 feuil
les réglées de fin papier de poste, 
100 enveloppes en 2 grandeurs, 12 
plumes d'acier, un manche de plu
me, un crayon, une gomme, une 
bouteille d'encre, du papier fon-
geant, un assortiment de cartes de 
félicitation. Au lieu du prix de ma
gasin de 5 fr. 50, seulement 2 fr 

Casimir MEYElt 
Wohlcn, (Argovie,). 

Vl.XS EN GROS 
et mi-gros 

BioSey et Cie 
Martigny-Bourg et St-Maurice 

Caves et bureaux à Martigny-B. 
et à St-Maurice. 

Vins de tous choix et de pre
mière qualité 
Ecrire à Si Eiioley à 
IflarBigitfj-ii. et A 'Si
ffla si rice 

invitation cordiale aux cafetiers 
et maîtres d'hôtels pour dégusta
tions. 

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

P. H. TANNER 
à AUtetten, près Zurich. 

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

Brfllilinann-Hiiggeiiberger 
WlKTERTHl'K 

forts souliers, cuir bœuf, pour 
hommes, depuis fr. 7,35 
forts souliers, p. filles ou gar
çons N° 2G à 29 dep. fr. 4,80 
bottines dames, cuir mat, 

depuis fr. 6,80 
Molières dames, depuis fr. 4,S0 

Grand choix 
Expéditions franco cuntre 

remboursement. 
Les articles ne convenant 

pas sont échangés sans aucune 
difficulté. 

Chaussures 
Le soussigné avise le public qu'il 

vient d'ouvrir à 

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

" E. PASTEUR 

Gros arrivages on 

de premier choix 

Fûts de 50, 100, 200 et 60iî litres 

P. Kues-iamin 
•? 

Envoi d échantillons sur demande. 

sont éprouvées, employées et recommandée.-
par plusieurs milliers de professeurs et mé
decins distingués. Depuis 14 ans le public les' 
demande comme le meilleur, le moins coù-
Leux et le plus anodin des 

dépuratifs du sang 
et «les laxaiife 

surtout au printemps et et en automne el les 
préfère aux se's, gouttes, mixtures, eaux amères etc. parce quelles» 
agissent d'une façon agréable. Elles sont vendues à fr. 1 25 laf 
>oiip dans les pharmacies, et l'étiquette des pilules suisses du! 
pharmacien Richard Brandt doit porter la croix blanche sine 
chamn rouge comme l'indique la reproduction ci-dessus I 




