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Revue de l'Etranger 

Nous assistons en ce moment à un réveil 
très significatif des sentiments particularistes 
dans l'Allemagne du sud. 

Un incident récent qui s'est passé à Moscou 
lors des fêtes du couronnement du czar est la 
cause de cette manifestation anti-prussienne. 

La colonie allemande avait offert un banquet 
aux princes venus dans cette ville pour assister 
a ces fêtes. Au dessert, le président de la co
lonie a porté son toast au prince Henri de 
Prusse et " à sa suite. > 

Le prince Louis de Bavière, fils aîné du ré 
gent et héritier présomptif du trône des Wit-
ielsbacb, ne prit pas ce singulier compliment 
du bon côté et protesta dans des termes qui fi
rent quitter la salle au frère de l'empereur, 
suivi de tout le personnel de l'ambassade alle
mande. 

Cette protestation contre le caporalisme 
prussien a eu un grand retentissement non seu
lement en Bavière, mais en Saxe, dans le Wur
temberg et dans le Grand-Duché de Bade. — 
Presque tous les journaux de ces pays, faisant 
chorus avec les populations, célèbrent le dis
cours du prince Louis de Bavière comme un 
grand acte politique. 

Un journal de Stuttgard dit : 
« Depuis longtemps des paroles princières 

ne nous firent pas autant de plaisir que le dis
cours du prince Louis, qui a dit ses vérités à 
l'arrogance prussienne. Le prince Louis a ex
primé les sentiments de l'Allemagne du Sud 
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Monsieur Troubadin 
PAR 

Mme K. CAItO. 

La femme fit un effort pour se lever- et n'y 
Tput parvenir, mais ses mains tombées découvri
rent son visage et un même cri d'étonnemenl 
et de pitié nous échappa : « Luce I » Déjà la 
tendre Lili courait vers elle, ma mère la retint : 

— Luce ! répéta-t-elle ; dans quel état, mal
heureuse fille ! 

Oh I oui, dans quel état ! le visage maigre, 
décoloré, avec de larges taches de bistre sur le 
front et les joues, des yeux caves, éteints, ses 

'bons yeux, si rieurs autrefois, — Et tout autour 
de la bouche, des sillons, des plis de misère. 
Ma mère l'observait attentivement et elle reprit 
avec une sévérité inaccoutumée qui nous serrait 
le cœur : 

— Que voulez-vous donc ?... Comment êtes-

tout entière. Ses paroles trouveront leur écho 
depuis les forêts de Bohême jusqu'au Rhin. Il 
est bon qu'on sache à Berlin que nous ne som
mes pas prêts à nous laisser dégrader au rôle 
de satellites de la Prusse. » 

A Munich des démonstrations enthousiastes 
se sont produites à la clôture de la session du 
landtag. 

Les Prussiens habitant cette ville ont été 
l'objet de mauvais traitements. 

En réponse à ces manifestations d'une hosti
lité aussi déclarée, la Prusse a répondu par la 
suppression des légations spéciales que !a Ba
vière, la Saxe et le Wurtemberg. entretiennent 
à l'étranger ; cettte mesure ne sera pas précisé
ment pour calmer l'effervescence de ces popu
lations rhénanes, car ces légations représen
taient à leurs yeux un vestige d'autonomie 
qu'ils ne verront pas disparaître sans protesta
tions. 

Maintenant, comment se dénouera cette que
relle de nationalité, cette rivalité de couronnes, 
l'avenir ne tardera pas à nous l'apprendre. 

* * 
Un procès retentissant vient de se terminer: 

celui du général Baratieri. Le conseil de guerre 
a acquitté le vaincu d'Adoua par parité de 
voix. 

La nouvelle de cet acquittement ne surpren
dra personne si on se reporte aux témoignages 
qui ont été entendus et aux explicatioes qu'il a 
données lui-même. 

Il eût été souverainement injuste de faire 
payer à un chef malheureux les conséquences 
d'une campagne, quelque meurtrière qu'elle ait 

vous venue ici T 
D'une voix très basse, à mots entrecoupés, 

elle répondit : 
— Je n'en puis... je suis venue à pied. 
— De Saint Jean-des-Bois î 
Elle secoua la tête. 
— De la Maladrerie... Quand j'ai su qu'il 

était veuf... je suis partie... pour lui rappeler sa 
promesse... il avait juré de réparer le mal qu'il 
m'a fait... dès qu'il serait libre... A cette seule 
condition... j'avais gardé ie silence... J'ai tenu 
parole... Mais lui... il m'a jetée dehors brutale
ment... insultée... frappée... menacée... Il s'est 
moqué de moi et est parti pour Paris sans rien 
entendre... Alors, j'ai été malade... Une femme 
m'a recueillie, soignée, tant que j'ai eu de l'ar
gent. Je n'en ai plus... Que faire ? que devenir 1 

Elle saoglotta éperdument. 
— J'avais tout supporté, la honte, les repro

ches. Vous comprenez ? C'est dur pour d'hon
nêtes gens de voir leur fille en cet état... Ils 
m'ont crue coupable, malgré tout ce que j'ai pu 
dire... Et pourtant, je ne le suis pas, je le jure. 
Cet homme, ce misérable... 

Un coup d'œil de mon père nous congédia et 
nous ne pûmes entendre le reste de la doulou
reuse confession... Nous étions navrés du déses
poir de Luce, du bouleversement de sa jolie fi-

été ; le vrai coupable n'était pas l'accusé qui 
n'avait fait qu'exécuter les ordres qu'il avait 
reçus et cela dans des conditions déplorables. 
Le général Baratieri manquait en effet des élé
ments qui eussent assuré son succès ; le véri
table coupable c'était le ministre Crispi qui 
imposait à un général une tâche au-dessus de 
ses forces en lui refusant les moyens de la rem
plir. La seule faute de Baratieri a été sa témé
rité ; il a tenté la destinée et joué le tout pour 
le tout. S'il eût été victorieux, il fût passé à la 
postérité en compagnie de Garibaldi ; on lui 
eût tressé des couronnes ; il a été battu et on 
le met en accusation ; heureusement que le tri
bunal qui devait le juger a montré beaucoup 
de bon sens en l'acquittant tout simplement. 

* * * 
Les anarchistes de Barcelone qui, plusiears 

fois déjà, ont donné le signal d'attentats sans 
motif, pour l'amour de l'art, viennent de rom
pre la trêve qui durait depuis quelques années, 
par un de ces crimes sans cause apparente, stu-
pides presque autant qu'odieux, qui, tuant pour 
tuer, frappent les premiers venus, an hasard de 
la rencontre. La bombe, système Orsini, a été 
lancée du haut d'un balcon, sur une procession 
qui passait dans la rue ; elle a fait plus de 40 
victimes, les unes tuées, an nombre de huit, les 
autres blessées, estropiées peut-être pour la 
vie. Et c'étaient tous de pauvres gens. Les lâ
ches coquins qui disposent ainsi de la vie de 
leurs semblables, n'ont pas encore été arrêtés. 
La panique est grande, mais l'indignation est 
plus grande encore. L'état de siège a été pro
clamé à Barcelone. 

gure presque méconnaissable, mais qu'elle fût 
désolée à ce point, de ne pas épouser M. Trou-
badin, cela passait notre compréhension. 

— Il faut qu'il lui ait promis beaucoup d'ar
gent, disions-nous ; pourtant, elle sait bien qu'il 
n'en a pas... C'est un menteur ! 

Cependant, soutenue par ma mère, Luce avait 
été conduite à la cuisine ; sous sa vaste pelisse, 
dont elle était restée enveloppée malgré la cha
leur, elle nous parut grossie, épaissie... Bientôt 
mon père revint, très pâle, soucieux. Nous mar
chions près de lui sans oser l'interroger. Ma 
mère, à son tour, parut l'air fort troublé. 

— Que faire î demanda-t-elle à demi-voix. 
— La soigner et lui donner l'hospitalité jus

qu'à demain, cela ne fait aucun doute. 
Et après î 
— Nous chercherons une maison où on puisse 

la recevoir et nous lui ferons donner les se
cours nécessaires. Il n'y a pas d'autre parti à 
prendre. 

— Non, sans doute, soupira ma mère. 
Le grand-pêre fit un geste violent. 
— Le gredin I... je vous avais bien dit que 

vous recueilliez une bête malfaisante. 
Mon pauvre père était trop chagrin pour cher

cher à s'excuser. Dès |a première heure, |e len
demain, il allait demander conseil à notre vieil 



La situation de Crête est toujours la même. 
On continue à y massacrer les chrétiens, et les 
puissances restent impassibles devant ces for
faits qui sont une honte pour la diplomatie eu
ropéenne. 

En attendant qu'elle veuille bien intervenir 
en faveur de ces malheureuses populations, des 
comités se forment de toutes parts pour venir 
en aide aux femmes et aux enfants que le pil
lage a réduits à la plus atroce misère. 

CANTON OU VALAIS 
^Décisions du Conseil d'Etal. 
^jAu vu du procès-verbal des fgrands commu-
niers bourgeois de Sierre du 3 mars 1896, la 
corporation des 5 communes de la contrée de 
Sierre ;est autorisée à vendre une parcelle de 
terrafn de 1500 toises à la montagne des gé
nisses au lieu dit « Plan des violettes ». Les 
prescriptions prévues dans les procès-verbaux 
devront être observées. 

* » * 
Procédant à la repourvue des places vacan

tes par suite de démission, le Conseil d'Etat 
nomme : 

M. Robert de Torrenté, à Sion, membre du 
Conseil d'administration de la Caisse hypothé
caire et d'épargne du canton, et M. Jules De-
lacoste, à Sion, censeur dudit établissement. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat adhère à la proposition du 
Département fédéral de l'agriculture, de réunir 
une conférence à Berne, le 6 juillet, pour dis
cuter la question de la tuberculose du bétail et 
décide d'y envoyer deux délégués à nommer 
par le Département de l'Intérieur. 

* * 
Les formalités prescrites étant remplies, la 

municipalité de Vétroz est autorisée à contrac
ter un emprunt ;de 17,000 fr. au 4 O'Q en vue 
d'éteindre ses-dettes. 

* 
* * 

Il est prononcé une amende de 300 fr. con
tre la commune de X. pour contraventions réi
térées remontant à 1891, en coupant et en ven
dant des bois sans autorisation, et une amende 
de fr. 20 contre le garde-forestier N. N. pour 
infraction à l'art. 19 du règlement forestier en 
négligeant de dénoncer ces contraventions. 

* 
Il est infligé urîe. amende de 100 fr. au con

seil communal de X. pour contravention à l'art. 

ami et médecin, le Dr Ch , qui lui indiqua une 
femme veuve, chez laquelle moyennant une som
me modique, on pourrait placée Luce, que le 
bon docteur promit de soigner de son mieux. 

A peine éveillée, le lendemain, j'avais couru 
auprès de Luce, installée dans une pièce basse 
à côté de la salie d'étude, J'y trouvai Lili qui, 
penchée sur elle, une tasse de bouillon à la 
main, lui en faisait prendre quelques cuillerées. 

A la lunvère crue du soleil levant, les rava
ges de sa pauvre figure étaient plus frappants 
encore. Quand elle eut fini de boire, elle se 
laissa retomber en arrière, accablée. 

— Ne restez pas ici, dit-elle de sa voix basse, 
épuisée, vos parents m'en voudraient de vous 
garder près de moi... 

— Quelle idée ! Ce n'est pas la première fois 
que nous entrons ainsi dans ta chambre ; si 
souvent, quand j'étais la plus matinale, je suis 
venue t'éveiller pour agrafïer ma robe ou démê
ler mes cheveux... Tu t'en souviens ?. . 

— Oh ! oui, c'était le temps heureux alors... 
c'est fini maintenant, fini pour toujours... 

— Mais non... quand tu seras rétablie, ma
man te reprendra bien sûr... elle te regrette, je 
te l'affirme. (A -suivre.) 

41 de la loi forestière, en prononçant 14 amen
des forestières en dessous du minimum fixé par 
la loi et se refusant de reviser ces jugements. 
Cette amende sera payée par les membres du 
tribunal de police. 

* 
* * 

M. le Chef du Département de l'Intérieur est 
délégué à l'assemblée de l'Union suisse des Arts 
et Métiers, qui aura lieu à Genève, le 28 cou
rant. 

Passages alpestres. — Les voitures ont 
commencé ie 15 juin à circuler sur la route de 
la Furka. L'hôtel du glacier du Rhône et l'hô
tel du Belvédère sur la route de la Furka ont 
été ouverts en même temps. 

Au Parlement italien. — 'XJn député 
d'Aoste, M. Farinet, s'est plaint la semaine 
dernière, au Parlement italien, des difficultés 
suscitées par la Suisse à l'entrée du bétail ita
lien par le St-Bernard, et surtout de la quaran
taine que doivent subir les animaux importés 
avant de pouvoir être livrés librement au com
merce. 

Nous estimons que soit le Conseil fédéral, 
soit le gouvernement valaisan, chacun selon ses 
compétences, ont parfaitement raison de se 
montrer sévères à cet égard et que c'est leur 
devoir de prendre toutes les précautions pour 
empêcher que l'importation du bétail italien 
ne devienne une cause de propagation des ma
ladies contagieuses parmi le troupeau indigène. 

Nous voulons bien admettre avec l'honora
ble M. Farinet, que l'état sanitaire du bétail 
de la vallée d'Aoste est satisfaisant en ce mo
ment, mais peut-il nous affirmer qu'il en est de 
même pour tontes les provinces d'où parvien
nent les troupeaux présentés au bureau d'en
trée de Bonrg-St-Pierre ? Ignore-t-il que les 
syndics de son arrondissement électoral déli
vrent à volonté des certificats de santé à n'im
porte quels troupeaux, même pour ceux qui ne 
font que traverser leur commune ? Ne sait-il 
pas que par cette pratique déplorable, tout le 
Détail italien, depuis la Lombardie au fond de 

| la Calabre, peut être présenté à la douane de 
j Bourg-St-Pierre comme provenant de St-Réray, 
j St-Oyen ou Etroubles ? Et alors, si ces trou-
j peaux proviennent réellement de localités in-
1 fectées, quelle garantie nous donne les certifi-
] cats d'origine délivrés par les syndics de la 

vallée d'Aoste ? Nous laisserons à nos lecteurs 
et à M. Farinet lui-même le soin de répondre 

i à cette question. 
j Si nous avions donc un conseil à donner à 
] M. le député Farinet, nous l'engagerions à oc-
i cuper soi! activité et son [iiflaenee parlemen-
i taire à do'er l'Italie d'une loi sur la Police sa-
! nitaire du bétail et ensuite, et, surtout d'en 
I surveiller la rgoureusa annlication. Il peut 

ctro assuré qu'alors les autorités suisses accor
deront libre passage :\ tous les vénitiens, ber-
gamasqurs et ravadans que les marchands ita
liens voudront nous envoyer. 

—o— 
(Position (les régents.) 

La correspondance ci-après est une lettre 
d'un rôgen; adressée à l'un de ses collègues 
aussitôt après la votation du Grand Conseil 
concernant leur pétition. Elle traduit très fidè
lement l'état dame du corps endiguant au len
demain de l'accueil que l'on «ai; fait à sa de-
maiîd : par la Iliu'e Assemblée, c'est à dire 
une grand-- irritation et un découragement pro-
" ' ' ; i - n i bien difficile dV.rrrayer. 

.'. titre qui- lions la reproduisons, C 
qr, 
l-'St 

persuadé: qu'elle aura pour elle l'approbation 
unanime de tous les intéressés. 

.... le .... juin 1896 
Mon cher, 

Bien reçu ta lettre. Ta ne pourrais croire 
combien j'ai été froissé d'apprendre le piteux 
résultat de notre pétition. Est-ce la peine de 
faire tant de réclamations, de convoquer réu
nions sur réunions, d'y entendre de belles pro
messes, pour aboutir à un chiffre si dérisoire ? 
Nous sommes trahis et enfoncés par ceux-mê-
mes qui se disent et devraient être nos protec
teurs. Je suis complètement découragé, ma 
confiance envers nos supérieurs est tellement 
affaiblie que sans plus tarder, je donne ma dé
mission. Si tu te contentes d'une aussi maigre 
augmentation, je te souhaite bon courage. 
Quant à moi, je viens de recevoir une lettre de 
la Cie du Jura-Simplon, m'offrant une place de 
bureau. J'ai accepté. Il se peut donc que dans 
un mois, dans huit jours peut-être, je serai 
sous la direction d'autres maîtres, où, au moins, 
je pourrai vivre ; je pourrais entretenir ma pe
tite famille sans frapper à la porte de mes pa
rents. 

J'espère n'avoir pas à regretter ma déter
mination, car ce qui vient de se passer me 
prouve que, pour bien longtemps encore, le 
corps enseignant sera logé à l'enseigne de la 
misère. Tant que notre char de l'Instruction 
sera attelé à des chevaux fourbus et rétifs, il 
ne faut pas espérer arriver au but tant désiré 
qui est celui d'une juste rétribution. Un mot 
d'ordre est donné et le voici : « Enrayons tout 
progrès et écrasons les régents qui osent se 
plaindre. » 

Tu me parles de cheminaux. Ah ! bien oui, 
que n'avons-nous suivi leur exemple. Ce n'était 
chez eux qu'un seul cri : Augmentation ! Ils 
ont compris que l'union fait la force, ils ont su 
faire ressortir la valeur de cette arme redouta
ble qui s'appelle : la grève. Or, nous dit-on, ce 
moyen n'est pas digue des institateurs ; est-ce 
donc de la dignité d'accepter un traitement qui 
blesse notre amour-propre et fait la honte du 
pays ? Travailler sans profit, détruire sa santé 
sans avoir les moyens de. la rétablir, est-ce là 
un moyen de relever notre dignité ? 

En attendant nu Chef de Département plus 
énergique et capable de défendre nos intérêts, 
nous aurions pu nous contenter des 25 fr. 
d'augmentation proposés par le Conseil d'Etat, 
mais 15 fr., c'est impossible ! C'est un fiasco 
complet ! Cm a exploité la trop grande timidité 
des jeunes instituteurs chez qui tout esprit d'i
nitiative a été étouffé dès leur entrée à l'école 
normale. « Ce qui nous manque pour la réussite 
de notre cause, me disait dernièrement notre 
ami P., ce sont de vieux régents expérimentés 
et indépendants. » 

J'ai appris par uotre collègue X , qu'à la 
conférence de Chamoson, M. le Président du 
Grand-Conseil a déclaré que l'Etat ne pourrait 
disposer que de 50,000 fr., tandis qu'il -m fau
drait au moins 100,000. Comment se fait-il 
doue qu'en proposant d'élever nos traitements 
de 25 fr. par mois, i'Emt ne devait prendre à 
sa charge que, le 1(5 de cette augmentation, 
soit un total de 15.000 fr. ? Si celui-ci pour 
moins imposer les communes, avait pris à sa 
charge h moitié on 'es .'5,5 de l'augmentation, 
le projet eût passé d'embiée. 

La Gazette du Vidais nous a faussement an
noncé l'angmentation de 2ô fr. ; son numéro 
du 30 mai nous dit qu'elle rendrait compte pro
chainement des dernières séances ; rien n'a été 
fait; er. silence est suspect et eiie meriterj.it, 
comme Y Ecole primaire d'être refusée par tous 
les instituteurs 

Adieu, mon cher, je quitte renseignement 

http://meriterj.it


sans cesser poar cela d'être toujours ton meil
leur ami. X. 

IfMontheiJ- — Nous apprenons avec plai
sir que l'Harmonie de Monthey donnera le 24 
juin courant, à 2 heures de l'après-midi, un 
concert-tombola qui aura lieu sur la place de 
Monthey, si le temps le permet et, en cas de 
pluie, au Stand. 

Précocité- — On nous a apporté mardi 
dernier à l'imprimerie, une belle pêche com
plètement mûre, cueillie dans une vigne de 
Clavoz (Sion), propriété de M. Wehrli. 

Vaud. — La fête cantonale des carabiniers 
qui a eu lieu à Bex, les trois derniers jours de 
la semaine, a brillamment réussi. Elle avait at
tiré de nombreux tiienrs et le dimanche, jour 
de la clôture, une affluence considérable d'au
tres personnes venues d'un peu partout ; le 
Bas-Valais y était largement représenté. 

La population de Bex, si cordiale, si hospi
talière avait bien fait les choses ; c'est à elle et 
au comité d'organisation de la fête que revient 
tout le succès de cette fête qui laissera le plus 
agréable souvenir à ceux qui y ont assisté. 

— o — 

Conférence apicole donnée par M. Dlr. 
Gublcr de Belmont à la réunion 

d'apiculture à Lcytron. 
Il y a quelques années, un brave homme vint 

se plaindre auprès de moi que son extracteur 
ne valait absolument rien, qu'il lui gâtait tous 
ses rayons. Je lui demandai alors comment il 
s'y prenait : 

— Eh ! je fais comme tout le monde, me ré
pondit-il, je désopercule et place les rayons 
dans l'extracteur ; ensuite, je dis à mon domes
tique : < Maintenant, tourne, tourne comme le 
diable » et il ne faut pas plus de deux minutes 
pour que tout soit mis en bouillie ! 

Ici se présente la question tant discutée ces 
dernières années : Faut il sortir en automne 
les rayons superflus du corps de la ruche ou 
vaut-il mieux les laisser pendant l'hiver ? — 
Autrefois, on enseignait : — Otez les rayons 
qui ne sont pas occupés par les abeilles à la 
fin de septembre ou en octobre ; sernz vos bê
tes sur une place aussi restreinte que possible ; 
il vaut mieux un rayon de moins qu'un de trop. 
De plus, calfeutrez tout, soigneusement, rem
plissez l'espace vide de chiffons, de paille, pour 
que la colonie soit bien au chaud. 

Cette dernière recommandation eut pour 
effet immédiat une terrible chasse aux vieux 
jupons ! Mais le succès ne répondait pas à ce ; 
qu'on en attendait. Bientôt après le vent tour- j 
nait et l'on tombait dsns l'autre extrême. 

— Laissez tous les rayons, disait-on, don- '• 
nez le pins d'air possibl", ne convr-z pas vos j 
cadres, établissez même on courant d'air dans : 

la ruche ; 1er abeilles ont besoin, non pas de ! 
chaleur, mais d'air, de beaucoup d'air, elles j 
n'en ont jamais trop. : 

Hélas ! l'hiver de 1S94-1895 s'est chargé de 
donner à cet avis un fameux démenti, ceux qui 
avaient suivi ce conseil ont pu faire l'expé
rience que. font souvent nos médecins : l'opéra
tion a admirablement réossi, mais io patient en 
est mort. 

A notre avis, la vérité se trouve entre les 
deux extrêmes; sans doute, il faut de l'air à 
nos abeilles, mais, il ne f.u'.t p.s de cfmrant et 
le matelas dont nous couvrons nos roches Da-
dant, répond à toutes les conditions d'un;- ma
nière parfaite. Quant aux rayons qui" ne sont 
pas occupés par les abeilles, ils se conservent 
infinim<nt mieux dans un armo.n: qee dan-: la 
ruche où le plus souvent ils moi;is.sent j - : qu'au 
printemps. 

Mais il ne s'agit pas seulement de conserver 
notre matériel, il faut aussi l'augmenter et cou
vrir le déficit qui se produit chaque année par 
les rayons trop vieux et hors d'état de servir. 
Pour les ruches déjà meublées nous nous som
mes posé pour règle de faire bâtir annuelle
ment pour chaque colonie au moins un ou deux 
rayons ; en 8 ou 10 jours la tournée est faite 
et le nid à couvains renouvelé. 

En Allemagne, on a beaucoup discuté sur la 
question de savoir s'il est plus avantageux de 
donner aux essaims des rayons ou seulement 
des cadres amorcés, sans être parvenu à une 
solution définitive. 

Nous, Suisses, nous employons généralement 
des feuilles gaufrées et nous nous en trouvons 
fort bien. 

(A suivre) 

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

Banque d'Etat. 

Dans sa séance de mardi le Conseil national 
a adopté par 83 voix contre 49 et 2 absten
tions le projet do loi concernant la Banque 
d'Etat. 

Toute la Suisse romande a voté contre la loi, 
sauf six députés. 

Jeudi, au Conseil des Etats, la Banque d'E
tat a été adoptée par 20 voix contre 17 et 4 
abstentions. 

Tous les représentants des cantons romands 
ont émis un vote négatif. 

Les divergences qui subsistaient entre les 
deux conseils sont liquidées comme suit : 

Les bénéfices réalisés par la Banque seront 
entièrement distribnês aux cantons, sauf 25 °/° 
qui seront versés au fonds de réserve. 

La composition du Conseil de la Banque 
comprendra 25 membres, dont 15 élus par le 
Conseil fédéral et 10 par les cantons ; la durée 
de ses fonctions est de 4 ans. 

— Le Conseil national a décidé de porter de 
10 à 22 centimes par jour et par homme la 
bonification à l'ordinaire du soldat. De plus, 
les jours où la troupe reçoit des conserves, une 
bonification supplémentaire d'une valeur de 10 
centimes ou 10 centimes en espèces par hom
me et par jour lui sera délivrée. 

Voilà deux décisions qui seront accueillies 
avec plaisir par nos troupes. 

Simplon. — Le rapport du Conseil fédéral 
à l'Assemblée fédérale, au sujet du percement 
du Simplon, rappelle toutes les phases qu'a tra
versées le projet, et fait l'historique des négo
ciations qui ont eu lieu à ce Sujet. Le projet de 
traité avec l'Italie est annexé au rapport. Le 
Conseil fédéral estime qu'il est prématuré de 
ratifier dès maintenant le traité. Il paraît pré
férable d'attendre pour cela que le côté finan
cier de la question ait été plus complètement 
élucidé. Cependant le Conseil fédéral exprime 
le ferme espoir qu'il sera possible d'assurer, 
c-ans grandes difficulté?, les diverses subven
tions de la Confédération, des cantons et des 
communes, lesquelles sont prévues au plan fi
nancier. 

Rendue furieuse par cet acte de brutalité, la 
vache lança un violent coup de sabot à son 
maître au moment où celui-ci s'asseyait pour 
reprendre son travail. Atteint en plein visage, 
le malheureux jeune homme ne parut cepen
dant que peu grièvement blessé ; mais le lende
main, un empoisonnement du sang se déclarait 
et au soir do même jour, Albert Giinther mou
rait après avoir horriblement souffert. 

— On mande de Thoune qu'un campagnard 
du nom de Pupp a été attaqué dans la nuit da 
samedi sur la route de Steffisburg et dépouillé 
d'une somme de 350 fr., dont il était porteur. 
Il a été trouvé dimanche matin grièvement 
blessé. 

SCHWYTZ. — La montée dans les pâturages 
alpestres aura lieu cette année 15 jours plus 
tard qu'à l'ordinaire, la montée dans les hautes 
Alpes ne pourra avoir lieu, à cause des neiges, 
qu'à la fin de juillet ou au commencement 
d'août. 

APPENZELL-INTÉRIEUR. - Une femme 
d'Appenzell qui, dans la nuit de lundi à mardi, 
avait reçu de son mari ivre, deux coups de 
couteau, l'un au côté, l'autre dans l'abdomen, 
est morte la nuit de mardi à mercredi. Le mari, 
brodeur, était jaloux. La malheureuse laisse 7 
enfants. 

FRIBOURG. — Dimanche, vers midi et de
mi, un drame sensationnel s'est déroulé dans la 
paisible localité de Treyvaux. Un nommé, Jo
seph Guillet, mauvais garnement, habitué des 
cellules pénitentiaires, âgé de 27 ans, s'intro
duisait dans une demeure isolée où se trouvait 
une jeune fille de 14 ans. Après avoir essayé 
de l'étrangler et craignant des révélations, il 
l'entraîna dans une grange et armé d'un fusil, 
il cherchait des balles lorsque des personnes, 
ayant entendu appeler au secours, arrivèrent 
et purent délivrer la jeune fille. Le meurtrier a 
été écroué, mais il a failli d'abord être écharpé 
par la population indignée. 

^ O O O O ^ i w S a v * — - ' - ' 

MoovelEes de rBStrangrer. 
Cuba. 

Les derniers télégrammes da la Havane an
noncent que la marche en avant des insurgés 
cause une profonde émotion à la Havane. Mal
gré quelques succès remportés par les troupes 
espagnoles, les, insurgés approchent de jour en 
jour de la capitale. 

Maximo Gom z, secondé par ses lieutenants, 
a réussi à passer, sans qu'aucune résistance lui 
ait été opposée, à 
riches de la Gran 
plus qu'à quelques jours 

r-ivs'rs les régions les plus 
-Antille. I! ne se trouve 

de la Havane. 
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ETOFFEES pr. Messieurs d. Fr. 1.50 
p. m. jusqu'à fr. 15. — Draps 
et Satins noirs, Gheviots angl. 
p. l. à Fr. 4 50 pur mètre. 
Echnntilions sur demande franco 
à toute personne ainsi que ceux 
d'étoffes noires et coul. pour Ha
ines, toilles eu [il et coton in
diennes, Couvertures, etc 

cïep RS2âOÎ2S. 

BERNE -
buchsee, un j -
occupé à. tra 
se mit tondain à remuer d; 
p''nr la calmer, Gfmther lui do 
sa chaise à traire. 

A Thceringen, près 
ne paysan, Albert Gi'rirc 
e une vache lorsque cet 

Nlerzogen-
était 

te lk 
anima! 

fjçon que, 
coup avec 

SAY0\ des Princes du Congo. 
Le plus parjumé des savons de toilette 
~> grands -prie, 20 Médailles d'or. 

Aux iuirsoiiiws sujettes aux humeurs 
ou atteintes de dartres, feux du visage, boulons, 
ulcères, glandes, qui ont besoin d'un bon dépu
ratif, nous leur conseillons la cure de Sirop de 
brou de noix de KLÎKD. 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 esscnlieliement reconstituant et fortifiant 



Exposition nationale suisse 
OE1TÈVE 1896 - O U V E R T £ A P A R T I R D U 1er MAI 

Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser à 
la Chancellerie de lE'iposition ou à M. Jules CHAPALAY, président de la Commission de publicité, à Genève. 

Géomètre 
Un géomètre breveté, vaudois, 

demande un stagiaire. Entrée de 
suite. — S'adresser à A. BONZON, 
géomàtre brevetéi à BEX. 

Sulfatez vos vignes 
avec la 

Bouillie Bordelaise Céleste 
à Poudre Unique 

Procédé v PONS ". Seuls fabricants : MM. Juillan, frères, à Bèziers. 

SEPT ANNÉES DE SUCCÈS CONSTANT ! 
Ce produit, de fabrication irréprochable, a été soumis au contrôle des 

stations viticoles officielles de Lausanne, Zurich et Neuchâtel et classé 
au premier rang des remèdes contre le mildiou par les expériences pra 
tiques faites en 1895 à l'école de viticulture de Montpellier. 

Préparation instantanée (2 kg. de poudre dans 100 litres d'eau). Li
vraison par sacs originaux de 100, 50 et 25 kg. franco par chemin de fer 
à 70 fr. les 100 kg. Envoi franco par la poste, au détail, à partir de 
2 kg._au prix de O. 75 cm le kg. contre remboursement. 

BÉ^" Se méfier des imitations qui n'ont 'pas fait leurs preuves et 
dont l'effet est incertain. Exiger la véritable poudre B. B. G. procédé 
Pons et s'adresser exclusivement à l'Agence agricole G. DUMUR et 
FILS à GENÈVE, Longemalle 16, représentants généraux pour la Suisse. 

(Pas d'agents dans le Valais) 
NB. — Pour éviter les retards envoyer les commandes 8 jours à 

'avance. 

Exposition - G-enève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

T A B L E II II O I I ] 
MATIN : 3jfr. 25, vin^compris, SOIR : 3 fr. 50, vin compris 

F. EXCOFFIER 
ex-restaurateur il Paris. 

PASCHOUD FRERES & Cie 
négts envins et propriét. h Vevey 

300 places C c L I l t î H G °03 places 

Repas depuis \ f r . 3 0 sans vin 
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc. 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

LOTERIES 
de l'Exposition Nationale Suisse 

U» franc le billet 
Oros lot d'une valeur de fr. 25,000 

Agent général pour la vente des billets dans le canton 
du Valais : 

MM. Closuit frères et Cie, à Martigny 
Sous agents : 

Bouveret, M. Brouzoz au Kiosque ; Vouvry, M. Emile Berthod ; Mon-
they ; M. Delacoste-Delherse ; St-Maurice, M. Louis Rouge, négt ; Fins-
Hauts, M. François Lugon ; Salvan, M. Jules Bochatey ; Ghamoson, M. 
Farquet, receveur ; Sion, M. Alfred Luy. nég. ; Bramois, M. Henri <?ay, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 

Moteurs à Pétrole 
SYSTÈME 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 plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. W E B E R & Cie 
ateliers de construction et fonderie \à USTER. 

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

fer. 

L'Etablissement de Bains à 
Mari guy-Ville (Avenue de la 
Gare) est ouvert dès le 1er 
Juin. 

I m p u i s s a n c e de l'homme, 
S t é r i l i t é de la femme P i l l l -
l e s - fffet immédiat, s. nuire à la 
santé, 4 fr. Dépôt unique SPI-
TAELS, PH. Lille (France;. -
Eavoi discret. 

Madame MORET 
de Nice 

Montreux, 84, Grand'Rue 

A VENDRE 
Fendant gris et cuvé, muscat, 

rouge du pays, ainsi que d'excel
lent vin d'Espagne. Prix très mo
dérés. —Chez Maurice Lattion, Au
berge du Soleil, Rue des Remparts 
Sion. 

Baisse sur la viande 
fumée 

Jambons extra fin 10 Kil. 11 80 
Lard maigre 10 kil. 1L70 
Lard gras 10 ki|. 11.40 
Côtelettes maigres 10 kil. 11.90 
Epaules maigres 10 kil. 12,80 
Saindoux Ire quai. 10 kil, 10 30 
Vér. Salami de Milan le kil. 3.20 
J. WIN1GER, BOSWYL (Argovie) 

On demande 
pour la saison d'été, dans pension, 
jeune homme actif comme portier, 
une femme de chambre et une fille 
de cuisine. Inutile de se présenter 
sans bons renseignements. — S'a
dresser à Haasenstein et Yogler, à 
Sion. 4—2 

En 2-8 jours 
les go i tres et toute grosseur an oon I 

I disparaissent; 1 flac. à fr. 2 de mon eau 
ant lco l treuse suffit Mon hal l* pour 

j l*a orei l les guérit tout aussi rapidement 
bourdonnements et dureté d'oreilles, 

1 flac fr. a. 
». Flsoher, mii. prit, i Orub (Àppeuell Rh. E.) 

On demande 
pour un hôtel à Ste-Croix, 

un domestique 
étant sobre, sachant conduire les 
chenaux et traire. 

Se présenter ou écrire à Ami 
MERMOD, « Hôtel du Jura » à Ste-
Croix (Vaud) 

BAISSE SUN LE VIN 
Vin de table espagnol, rouge, 100 

litres, fr. 29. —. Vin rouge, extra-
fin, pour coupages, 100 lit., fr. 32. 
Vin blanc espagnol (pareil au vau
dois;, 100 litres, fr. 32. — Livré 
garanti authentique. 
J. WINIGER, Boswyl, (Argovie.) 

i 
IMPRIMERIE JOS. BKEGER. 




