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La banque d'Etat. 
Comme on le sait, la Banque d'Etat a été 

votée ces jours derniers par les Chambres ; or 
déjà on annonce qu'elle va être prochainement 
soumise au crible référendaire. 

Les pessimistes voient déjà dans cette lutte 
l'occasion d'une scission profonde d'une part 
entre Suisses allemands et Suisses romands et 
d'antre part entre divers groupes progressistes. 

N'est-ce pas s'alarmer trop tôt ? 
La campagne sera chaude, c'est vrai. Mais 

elle ne sera pas de longue durée et on en ou
bliera assez vite les âpretés comme on oublie 
toutes choses, comme on a oublié les disputes 
et discussions de ces dernières années à propos 
du droit au travail, de l'organisation des arts 
et métiers, de la revision militaire, etc., etc. 

Si la question de la Banque d'Etat a mis 
momentanément aux prises les partisans des 
doctrines étatistes et cenx des doctrines libé
rales, rien n'indique qu'elle soit de nature à 

. provoquer des scissions éternelles entre gens 
qui pourront s'entendre sur d'autres points de 
leur programme. 

Il est bon de rappeler que ce que l'on a voulu 
par la création d'une Banque centrale, c'est 
instituer un billet de banque suisse unique et 
régler le marché de l'argent dans notre pays. 
Les uns ont pensé atteindre ce but par une 
banque d'Etat pure, les autres auraient préféré 
que l'on eût recours à une banque privée, afin, 
surtout, de ne pas engager la responsabilité de 
la Confédération. 

Quelque soit le point de vue sous lequel on 
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UN PEUPLE RECONNAISSANT 

Le 20 août 1672, la ville de jLa Haye, si vi
vante, si blanche, si coquette que l'on dirait 
que tous les jours sont des dimanches, la ville 
de La Haye, avec son parc ombreux, avec ses 
grands arbres inclinés sur se.s maisons gothi
ques, avec les larges miroirs de ses canaux dans 
lesquels se reflètent ses clochers aux coupoles 
presque orientales ; - la ville de La Haye, la 
capitale des sept provinces unies, gonflait "toutes 
ses artères d*un Ilot noir et rouge de citoyens 
pressés, haletants, inquiets, — lesquels couraient, 
le couteau à la ceinture, ie mousquet sur l'é
paule ou le bâton à la main, jvers le Buyten-
hoff, formidable prison doiil on montre encore 
aujourd'hui les lenè'res grillées et où, depuis 

envisage cette importante question on peut dire 
que ni l'adoption de l'une, ni l'adoption de l'au
tre ne mettrait en péril notre situation finan
cière et politique si d'autres causes de ruine ou 
de scission n'existaient déjà à;un moment donné. 

Si la banque d'état pure est acceptée par le 
peuple, le crédit du pays n'en sera pas ébranlé 
pour autant, malgré les dires de certains finan
ciers. Si elle est repoussée, on en sera quitte 
pour rechercher par d'autres voies l'unification 
de notre billet de banque suisse reconnu urgente 
de l'avis de tous. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Il est prononcé une amende de 50 fr. contre 

N. N. pour contravention à l'art. 6 de l'arrêté 
du 17 juin 1875 sur le transport de dynamite. 

* « * 
M. le notaire J. Mévillot est agréé comme 

substitut de l'officier de l'état civil de l'arron
dissement de Sion, en remplacement de M. 
Fiavien de Torrenté, démissionnaire. 

Le Conseil d'Etat autorise le régisseur finan
cier de la commune de Port-Valais à traiter au 
sujet d'un emprunt pour convertir la dette à 
la banque du Jura, emprunt dont les conditions 
devront être soumises à l'approbation préalable 
du Conseil d'Etat. 

* * 
A la demande du conseil de la ĉommune de 

Sierre, le Conseil d'Etat délègue la commission 

l'accusation d'assassinat portée contre lui par le 
chirurgien Tychelaer, languissait Corneille de 
Witt, frère de l'ex-grand pensionnaire de Hol
lande. 

Si l'histoire de ce temps et surtout de cette 
année au milieu de laquelle nous commençons 
notre récit, n'était liée d'une façon indissoluble 
aux deux noms que nous venons de citer, les 
quelques lignes d'explication que nous allons 
donner pourraient paraître un hors-d'œuvre ; 
mais nous prévenons tout d'abord nos 'lecteurs, 
ce vieil ami, à qui nous promettons toujours du 

i plaisir à notre première page, et auquel nous 
: tenons parole tant bien que mal dans les pa 

ges suivantes ; mais nous prévenons, disons-
nous, notre lecteur que cette explication est 
aussi indispensable à la clarté de notre histoire 
qu'à l'intelligence du grand événement politique 
dans lequel cette histoire s'encadre. 

Corneille ou Cornéiius de Witt, Ruart de 
Pu'teu, c'est-à-dire inspecteur des digues de ce 
pays, ex-bourgmestre de Dordrecht, sa ville na
tale, et député aux états de Holiande, [avait 
quarante-neuf ans, lorsque le peuple hollandais 
fatigué de la république, telle que l'entendait 
Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande, 
s'éprit d'un amour violent pour le stathoudérat, 
que l'édit perpétuel imposé par Jean de Witt 

qui a été chargée de la taxation des dommages 
causés parles inondations de novembre 1895 et 
mars 1896, pour l'estimation des dommages 
occasionnés par une inondation de la Raspille 
le 5 juin courant, à diverses propriétés. 

* * * 
Il est accordé aux communes ci-après l'au

torisation de fixer le taux de leur impôt pour 
1896: 

Ire catég. 2me catég. Ménage 
Saillon 5 0,o 2 0,o 6 fr. 
Saxon 4, 50 1 0,Q 4 fr. 

l O Ï O » » 

IfMavtigny — Le Fidèle et ses acolytes 
ont juré d'avoir le dernier mot dans la polé
mique maladroitement soulevée par eux à la 
suite de la fête du 3 mai et ils reviennent à la 
charge dans une correspondance cù la stupi
dité le dispute à la bassesse du style. « Le 
style c'est l'homme !» a dit Helio, aussi l'X.... 
qui sert de signature à l'expectoration de VAmi 
devient-il de plus en plus transparent et nous 
y voyons se dessiner une silhouette qui aurait 
cependant tout intérêt à rester un peu plus 
dans l'ombre. 

On nous demande ce que nous entendons par 
« faire des personnalités. » Est-il besoin de 
réclamer une définition lorsqu'on pratique si 
bien la chose soi-même ? Vous avez fait des 
personnalités en vous attaquant injustement et 
sans provocation à l'organiste de Martigny, 
personne cent fois plus honorable que vous. 
Vout avez fait des personnalités en accusant à 
tort et à travers certaines personnes d'être les 

aux Provinces-Unies avait à tout jamais aboli 
en Hoilande. 

Comme il est rare que, dans ses évolutions 
capricieuses, l'esprit public ne voie pas un hom
mes derrière un principe, derrière la Républi
que le peuple voyait les deux figures sévères 
des frères de Witt, ces Romains de la Hollande, 
dédaigneux de flatter le goût national, et amis 
inflexibles d'une libeeté sans licence et d'une 
prospérité sans superflu, de même que derrière 
le stathoudérat il voyait le front incliné, grave 
et réfléchi du jeune Guillaume d'Orange, que 
ses contemporains baptisèrent du nom de Taci
turne, adopté par la postérité. 

Les deux de Witt ménageaient Louis XIV, 
dont ils sentaient grandir l'ascendant moral sur 
toute l'Europe, et dont ils venaient de sentir 
l'ascendant matériel sur la Hollande par le suc
cès de cette campagne merveilleuse du Rhin, 
illustrée par ce héros de roman , qu'on appelait 
le comte de Guiche, et chantée par Boileau, 
campagne qui en trois mois venait d'abattre la 
puissance des Provinces Unies. 

Louis XIV était depuis longtemps l'ennemi 
des Hollandais, qui l'insultaient ou le raillaient 
de leur mieux, presque toujours, il est vrai, par 
la bouche des Français réf giés ^en Hollande. 
L'orgueil national en faisait le Milhridate de la 



nuteurs des vertes répliques que vous ont valu 
vos indignes procédés. 

Vous en aurez trouvé un autre exemple dans 
l'odieuse correspondance que la Gazette a pu
bliée contre l'honorable président de Collom-
:>ey et qui a soulevé l'indignation dans tous les 
œars placés un peu plus haut que le vôtre, 

.leportez-vous aussi à quelques mois en arrière 
«t rappelez-vous certaines correspondances que 
;;e même journal recevait de Martigny ,et quand 
vous aurez tous ces exemples sous les yeux 
.ous saurez en pratique ce que c'est que faire 
les personnalités. Vous saurez de plus quelle 
presse en est coutumière. 

Serait-il nécessaire de relever autre chose 
lans votre bouillabaisse ? Est-il besoin d'affir-
.aer une fois de plus que vous vous êtes cons
tamment fourvoyé et que tous vos traits d'es
prit qui ne sont que'des grossièretés mal ha
billées ont toujours porté à faux. 

Nous vous affirmons encore que personne 
n'entre chez nous de force et que c'est de plein 
;ré et dans le but de réparer une injustice que 
nous avons accueilli la réponse au Fidèle refu
sée par un autre journal. Si la polémique a suivi 
jon cours, la faute en est à celui qui l'a provo
quée. 

Quant à nos lecteurs, nous estimerions en 
avoir trop de 150 si nous n'avions à leur ser
vir d'autre prose que celle que vous étalez dans 
le dernier numéro de Y Ami. 

Lorsque l'on pose pour des gens de bonne 
compagnie, lorsque l'on prétend au monopole 
de la fine et mordante raillerie, on devrait par
ler it écrire autrement que vous ne le faites ; 
on évite la bassesse et la trivialité, on ne traite 
pas Ees contradicteurs de « malotrus, cuistres, 
pouilles, » etc..,. Mais encore une fois, le style 
c'est l'homme ! et c'est précisément lorsque 
l'on est tombé si bas que l'on peut regretter 
d'avoir usé inutilement ses pantalons sur les 
bancs du collège. 

Nous cesserons dès aujourd'hui de nou3 oc
cuper du Fidèle et de sa galerie afin de clore 
une polémique dont le plus grand tort a été de 
faire croire à ce monsieur qu'il est un person
nage digne d'intérêt. Quant à M. X... qu'il ose 
nous décliner son nom et surtout ses qualités 
et nom le mettrons alors en présence de notre 
correspondant qui pourrait bien le faire cou
rir après autre chose qu'après l'esprit. 

Iîédaction. 
Rupture de glacier. — Les riverains 

de la Dran^. sont dans l'inquétude. Le glacier 
de Crètuz- Sèche, au fond de la vallée de Ba-

République. Il y avait donc contre les de Witt 
la double animation qui résulte d'une vigoureuse 
résistance suivie par un pouvoir luttant contre 
le goût de la nation et de !a faligue naturelle 
à tous les peuples vaincus quand ils espèrent 
qu'un autre chef pourra les sauver de la ruine 
et d la buiiie. 

Cet au're chef, tout prêt à paraître, tout prêt 
à se mesurer contre Louis XIV si gigantesque 
que parût devoir être sa fortune future, c'était 
Guillaume, prince d'Orange, (ils de Gui laume 
II. et petii-lils, par Henriette Stuart. îdu roi 
Charles I d'Anglelerre, ce taciturne enfant, dont 
nous avons déjà dit que l'on voyait apparaître 
t'ombre derrière le stathoudérat. 

Ce jeune homme était âgé de 22 ans en 1672. 
Jean de Witt avait été son précepteur et l'avait 
élevé dans le but de faire de cet ancien prince 
un bon citoyen. Il lui avait, dans son amour 
de la patrie qui l'avait emporté sur 1,amour de 
son élève, il lui avait, par ledit perpétuel, en
levé l'espoir du stathoudérat. Mais Dieu avait 
ri de cette prétention des hommes, qui font et 
défont les puissances de la terre sans consulter 
le roi du ciel : et par le caprice des Hollandais 
et la terreur qu'inspirait Louis XIV, il venait 

; gnes, a de nouveau formé une immense poche 
d'eau que les personnes qui l'ont constatée es
timent encore plus considérable que celle de 
1894 dont le brusque écoulement causa d'as
sez grands désastres. La rupture imminente des 
parois de ce réservoir fait craindre une pro
chaine inondation. Aussi un service télégra
phique a-t-il été organisé de Fionnaz à Marti-
gny afin au moins que les populations mena-
céesjpar cette nouvelle débâcle puissent prendre 
quelques mesures défensives. Une active sur
veillance est établie et on renforce à la hâte 
les points faibles du diguement de la Dranse. 

Cfrand-StBernard.—H y a quel
ques jours, cinq ouvriers de Biella (Piémont) 
revenant de Suisse où ils avaient été inutile
ment chercher de l'ouvrage, traversaient le St-
Bernard pour gagner Aoste. La neige qui tom
bait en abondance couvrit la route d'une cou
che épaisse et pour se guider les cinq ouvriers 
étaient obligés de suivre les poteaux plantés à 
une certaine distance l'un de l'autre pour mar
quer la direction de la route quand la neige 
empêche de la distinguer. Arrivés sur le ver
sant italien, entre l'hospice et la première sta
tion de refuge, les voyageurs furent surpris 
par une forte tourmente qui les empêchait de 
voir à quelques pas d'eux, et tous cinq tom
bèrent dans un ravin où ils disparurent sous la 
neige. Un seul, après des efforts moins, put re
venir à la surface et se traîner jusqu'à la can
tine de refuge pour donner l'alarme. Les gens 
qui s'y trouvaient déjà, se mirent aussitôt à la 
recherche des quatre malheureux ensevelis sous 
la neige. Mais tous leurs effots furent inutiles ; 
aucune trace, aucun cri ne purent les guider 
dans leurs recherches et jusqu'à présent, d'a
près les dernières nouvelles, on n'a même pas 
pu découvrir leurs cadavres. 

A la Gazelle. — Un certain Edgar 
Derville, qui se dit étranger à notre canton, 
réédite, dans la Gazette, à l'adresse du Con
fédéré, des liveux-comnmns déjà cent fois ra
bâchés sur le libéralisme et ses funestes consé
quences. 

Nous n'estimons pas qu'il soit nécessaire de 
prendre la, défense de cette doctrine politique, 
elle se défend trop bien elle-même, et depuis 
longtemps par ses actes et ses heureux effets. 

Que les ultramontains la honniisent, la traî
nent sur la claie, ils sont dans leur rôle, puis
que le libéralisme est synonyme de lumière, 
de progrès. Qiant à nous, nous nous ferons 
toujours un honneur d'être un de ses plus fer-
vants adeptes, et toutes ies imprécations de nos 

de changer la politique du grand pensionnaire 
et d'abolir l'édit perpétuel en rétablissant le 
stathoudérat pour Guillaume d'Orange, sur le
quel il avait ses desseins, cachés encore dans 
les mystérieuses profondeurs de l'avenir. 

Le grand pensionnaire s'inclina devant la vo
lonté de ses concitoyens ; mais Corneille de 
Witt fut plus récalcitrant, et malgré les menaces 
de mort de la plèbe orangiste qui l'assiégeait 
dans sa maison de Dordrecht, il refusa de si
gner l'acte qui rétablissait le stathoudérat. 

Sur les instances de sa femme en pleurs, il 
signa enfin, ajoutant seulement à son nom ces 
deux lettres V. G T7 Convins, ce qui voulait 
dire : « Contraint par ta force. » 

Ce fut par un véritable miracle qu'il échappa 
ce jour-là aux coups de ses ennemis. 

Quant à Jean de Witt son adhésion, plus ra
pide et p'us facile à la volonté de ses conci
toyens, ne lui fut guère plus profitable. A quel
ques jours de là, il fut victime d'une tentative 
d'assassinat. Percé de coups de couteau, il ne 
mourut point de ses blessures. 

Ce n'était point là ce qu'il fallait aux oran-
gistes. La vie des deux frères élait un éternel 
obstacle à leurs projets ; ils changèrent momen-

adversaires ne sauraient modifier nos convic
tions sur ce point. 

Nous nous bornons donc à opposer le dédain 
de notre silence à leurs sottes attaques. 

Doctorat- — Nous apprenons avec plai
sir que notre compatriote, M. Georges Lorétan, 
de Sion, récemment diplômé chimiste de l'Uni
versité de Genève, vient d'obtenir le grade de 
< Docteur en sciences physiques et naturelles * 
ensuite de la thèse qu'il a présentée à la même 
Université. 

Nos sincères félicitations à notre ami qui est 
le premier Valaisan qui ait su conquérir ce 
haut grade universitaire. 

Le temps et l'occasion ne sembleraient-ils 
pas venus pour nos gouvernants de songer à 
doter notre pays d'un laboratoire cantonal de 
contrôle de denrées et boissons ? Nous ne se
rions dès lors plus tributaires des établisse
ments similaires des autres cantons et nous au
rions fait un pas de plus dans la voie du pro
grès. 

—o— 
Conférence apicole donnée par M Ulr. 

Gublcr de lielniout à la réunion 
d'apiculture à Leytron. 

(Suite). 
Le décollage se faisant par le moyen de l'eau 

miellée, les abeilles s'y mettent aussitôt à l'œu
vre et jamais une feuille convenablement fixée 
ne s'étire ou se tourmente. C'est plaisir à voir 
avec quelle rapidité nos petites bêtes construi
sent cette cire dont elles paraissent reconnaî
tre l'origine ; une petite défectuosité, une fente 
est vite réparée par elles. . 

L'année dernière, au mois de juin, nous 
avons uni dans une forte ruche deux feuilles, 
dont une de notre fabrication et l'autre ache
tée ; la première fut achevée en 2 jours et de
vait être retirée, au mois d'août elle était en
core intacte. 

En fabricant nous-mêmes les rayons artifi
ciels il y a ce grand avantage de savoir de 
quelle cire ils sont faits, sans parler de l'éco
nomie qui, certes, n'estvpas non plus à dédai
gner. Supposons un propriétaire de 30 ruches, 
il lui faudrait chaque année au moins une tren
taine de feuilles gaufrées (et s'il y a quelques 
essaims, de cinquante et même plus") soit 5—6 
kilos ; si nous déduisons la valeur de !a cire, il 
nous reste pour notre peine au moins 10 à 12 
fr. et pour ceux qui voudraient encore aug
menter le nombre de leurs ruches cette somme 
doublerait et triplerait même vite. 

Nous ne pouvons donc qu'engager nos col-

tauément de tactique, quittes, au moment donné, 
à couronner la seconde par la première, et ils 

| essayèrent de consommer, à l'aide de ia calom
nie, ce qu'ils n'avaient pu exécuter par le poi
gnard. 

Il est assez rare qu'au moment donne, il se 
trouve là, sous la main de Dieu, iuu grand 
homme pour exécuter une grande action, et 
voilà pourquoi, lorsqu'arrive par hasard cette 
combinaison providentielle, l'histoire enregistre 
à l'instant môme le nom de cet homme élu, et 
le recommande à l'admiration de la postérité. 

Mais lorsque le diable se mêle des affaires 
humaines pour ruiner une existence ou renver
ser un empire, il est bien rare qu'il n'ait pas 
immédiatement à sa portée quelque misérable 
auquel il n'a qu'un mot à souffler à l'oreille 

! pour que celui-ci se mette immédiatement à la 
! besogne. 
1 Ce misérable, qui dans cette circonstance se 

trouvait tout posté pour être l'agent du mau
vais esprit, se nommait Tyckelaer, et était chi
rurgien de profession. 

(A suivre.) 



lègues à faire l'acquisition d'une presse, soit 
pour eux seuls, soit entre deux ou trois. 

Notre section en a acheté une et la prête à 
tous ses membres moyennant une légère con
tribution ; tous ceux qui ont suffisamment de 
cire à leur disposition font eux-mêmes les feuil
les gaufrées dont ils ont besoin. Cependant pour 
une section comme la vôtre je ne conseillerais 
pas l'achat d'une seule presse, vu que les trans
ports fréquents pourraient fausser les plaques 
du gaufrier dont le redressement est toujours 
un peu difficile. Il vaut mieux que deux ou trois 
apiculteurs voisins s'accordent pour un achat 
en commun. 

M. Rietsche fait pour les sociétés d'apicul
ture la réduction du 20 0[o sur le prix de fa
brique si vous commandez 10 presses à la fois. 

Les feuilles ainsi produites sont cassantes 
comme du verre à une température au-dessous 
de 15° et on lui a vivement reproché ce dé
faut ; mais c'est justement parce que la qualité 
de la cire n'a pas été dénaturée ; les rayons 
vierges de nos abeilles présentent aussi le mê
me défaut, si défaut il y a. Pour manier ces 
feuilles sans risquer de les casser on n'a qu'à 
les exposer un peu au soleil ou dans une cham
bre chaude. Du reste si l'on veut absolument 
avoir des cires souples on peut y ajouter 3 à 
5 0,o d'huile de térébenthine ; mais nous pré
férons ne pas dénaturer notre matière première 
par cette addition suspecte. 

(A suivre) 

Confédération Suisse 
Fête des Autorités fédérales. 

Nos honorables ont consacré la matinée de 
samedi à des visites individuelles à l'Exposi
tion et à midi un succulent banquet réunissait 
tous les invités au nombre de 450 environ au 
restaurant de l'Industrie. 

Au dessert d'éloquents discours ont été pro
noncés par MM. Turrettini au nom d?. la ville 
de Genève, Ador, président du Conseil d'Etat, 
Gallati, président du Conseil national, Hohl, 
président du Conseil des Etats, Lachena'. pré-
sidtnt de la Confédération, Wfrz, landammann 
d'Obwald et Borella, conseiller Dational, du 
Tessin. 

Après le banquet les assistants se sont dis
persés dans toutes les direction?, les uns se 
reniant au théâtre du Sapajou qui a obtenu un 
succès enthousiaste, les autres an Parc de Plai
sance ou des Beaux-Arts, pour se retrouver à 
cinq heures au Village suisse où ils ont assisté 
aux danses villageoises si goû ées du public. 

Le soir, une représentation du Poème alpes
tre a été donnée en leur honneur à la salle des 
fêtes ; couronnée par le chant de l'hymne na
tional entonné par les chœurs et les as i-tants 
debout, elle a soulevé un enthousiasme indes-
ciiptible. 

Le lendemain dimanche, par un temps splen-
dide, les invités officiels s'embarquaient à bord 
du Winkelried pour faire un tour dans le petit 
lac. A midi ils abordaient dans le magnifique 
parc de l'Aiiana à Bellerive où un excellent 
lunch les attendait, au cours duquel de bonnes 
et patriotiques paroles ont été échangées. 

A 4 heures retour à Genève par le même 
bateau qui a fait dans la rade une entrée triom
phale. Tout ce monde se rendait ensuite au 
Village suisse pour assister à la représentation 
très réussie dts Sennenfahrten, scènes de la 
vie pastorale dans les Alpes. 

Le soir la fête s'est transportée sur la rade. 
Le spectacle qu'elle présentait était vraiment 
féerique. C'était un embrasement général 

qu'augmentait encore, si possible, l'illumina
tion du port, des quais, des jetées et des pro
menades, en même temps que les canons ton
naient et que des milliers de fusées multicolo
res sillonnaient le ciel. Un feu d'artifice 
représentant l'Helvetie s'appuyant sur l'écusson 
fédéral a été le bouquet de cette éblouissante 
féerie. 

Ainsi se sont terminés ces doux jours de fê-
tep, fêtes de paix, d'harmonie, consacrées à la 
glorification du travail suisse, et où tous les 
cœurs vibraient à l'unisson pour la grandeur 
et la prospérité de la patrie,\. 

Lundi à midi, nos autorités enchantées de 
leur séjour sur les bords du Léman, ont repris 
le train pour Berne où les attendaient leurs 
multiples travaux. 

Le chameau à trois bosses. — Sous cette 
expression pittoresque on désigne les trois lois 
fédérales actuellement soumises au référendum. 
Il vient d'être fait un deuxième dépôt de si
gnatures référendaires au nombre de 14700, 
se répartissant comme suit : 

Zurich 400, Berne 1,400, Uri 700, Obwald 
1,300, Bâle-Ville 800, Fribourg 700, Valais 
4,500, Vaud 2,500, Neuchâtel 1,600, Genève 
800. Jusqu'à présent il a été déposé en tout 
25,000 signatures contre la loi de discipline 
militaire et contre la loi sur la comptabilité des 
compagnies de chemins de fer, et 15,000 con
tre la loi sur le commerce du bétaif. » 

Apprentis postaux. — L'administration des 
postes suisses a besoin d'un certain nombre 
d'apprentis postaux. 

Les citoyens suisses qui désirent concourir 
doivent adresser leur demande, jusqu'au 15 
juillet 1896 au plus tard, à l'une des Direc
tions postales d'arrondissement de Genève, 
Lausanne, Berne, Neuchâtel, etc. 

Les postulants doivent avoir au moins 16 
ans révolus et ne pas être âgés de plus de 25 
ans. Ils doivent adresser leur demande par 
écrit à l'une des Directions précitées. Cette de
mande, éventuellemant accompagnée de certi
ficats, doit mentionner la date de la naissance, 
le lieu d'origine, le domicile et le degré d'ins
truction du postulant. 

Oa exige entre autres la connaissance d'au 
moins deux langues nationales. 

Vu les exigences du service, les personues 
du sexe féminin ne pourront pour cette fuis pas 
être admises. 

— ^ . v i ^ a o ^ , ^-^w-mnçjMw 

Mosiveîles des Cantons. 

BALE-VILLE. — Un cylindre plein d'acide 
carbonique, transporté avec d'autres sur un ca
mion, a fait explosion mardi au passage de la 
Wettsteinbimke, à Bâle. Le véhicule a été for- ; 
tement endommagé. Quant à son conducteur, il 
n'a pas tardé à succomber aux blessures que 
les éclats du cylindre lui avaient faites. 

NEUCHATEU - Vendredi soir, un peu 
avant six heures, des ouvriers s'occupaient à 
l'Hôtel des Postes à hisser le grand cintre en 
fer qui doit encadrer 1 horloge à poser au haut 
de la fenêtre principale de la Tour. Tout à coup 
h poutre qui supportait le moufle se rompit et 
le cintre, qui pèse 350 kilogr., fut précipité de 
quelques mètres de hauteur où il était déjà. 
Par un hasard vraiment heureux, il ne tomba 
pas à plat, et. c'est à cette circonstance que les 
ouvriers durent de n'être pas tcés ou blessés. 

VAUD. — A Vevey, une domestique, Marie 
P., voulant activer le f<ju de son fer à repasser 
à eu, selon son habitude, et malgré les recom
mandations réitérées de sa maîtresse, la mal
heureuse idée de verser de l'alcool sur le char
bon allumé. Mal lui en prit, car une flimme 

jaillit tout à coup qui se communiqua à la bou
teille d'alcool. Celle-ci a sauté dans les mains 
de la malheureuse, qui a été assez cruellement 
brûlée au visage, au cou et au bras. Grâce à la 
présence d'esprit d'un garçon de 11 ans, une 
petite fille de 4 ans, qui se trouvait près de la 
fille P. au moment de l'accident et qui avait 
déjà ses cheveux enflammés, a pu être sauvée. 

Après un pansement provisoire, la fille P. a 
été trensportée au Samaritain. 

— De fausses pièces de 5 francs à l'effigie 
de Léopold II, roi des Belges, et de Georges I, 
roi de Grèce, sont signalées dans le canton de 
Vaud. Elles sont très bieu imitées. 

GENÈVE. — La soirée de la fête de nuit, 
dimanche, a été marquée par deux graves acci
dents. Après le feu d'artifice, une jeune fille 
quittant le Léman, à l'embarcadère du quai des 
Pâquis est tombée dans le lac. Un batelier, M. 
Roch, a aussitôt plongé et a été assez heureux 
pour retirer cette demoiselle. Cependant il pa
raît que cette dernière a reçu quelques violen
tes contusions et son état inspire de sérieuses 
inquiétudes ; on annonce qu'elle a succombé 
lundi soir. 

— Le soir, à minuit moins cinq minutes, un 
chauffeur de la Voie-Etroite, Eugène Janin, 
âgé de 36 ans, a eu la jimbe gauche coupée 
par le train supplémentaire se dirigeant sur 
Verniei. Oa ne connaît pas exactement les dé
tails de ce triste accident. 

Wouvelles de l'Etrang-er. 
Turquie. 

Suivant une dépêche de Cerigo, des réfugiés 
arrivés annoncent que de nouveaux massacres 
ont été commis par les Turcs dans la province 
de Kassamo. 500 hommes d'Apocorona et de 
Sphakia sent allés au secours des chrétiens de 
Kissamo. Des navires turcs surveillent active
ment les côtes de la Crête, empêchant le départ 
des femmes et des enfants. Le manques de vi
vres et de munitions rend la situation des chré
tiens extrêmement critique. 

Japon 
~ ; Un tremblement de terre, accompagné d'un 
raz de marée, a presque entièrement détruit la 
ville de Kamaishi, au nord l'île de HippoD, au 
Japon. Un millier de personnes ont été tuées. 
125 secousses ont été ressenties en 20 heures. 

On assure d'autre part que 10,000 person
nes ont été noyées par ce rnz de marée qui 
s'est étendu à 70 milles le long de la côte du 
nord-est du Japon. Plusieurs villes ont été dé
truites. 

Toiles on coton depuis l(j cts p. 
m. toiles p. fil depuis 55 cts 

~ §. p. m., linges de cuisine à 40 cts 
. - c 'S— p. m-, tous les articles de mé 

-4 | — ^ 2 nage et pr. trousseaux. Ëclian-
• - ^ _ ^ - ^ 5 tilloiis sur demande franco à 

M ,é o ^ toute personne, ainsi que ceux 
* I" d'étoffes pour Dames et Messieurs' 

Indiennes. Couvertures, etc. 

SAV0.\ des Princes du (longo. 
Le 2^tls parjumé des savons de toilette 
6 grands prix, 20 médailles d'or. 

De haute importance 
pour tontes les personnes, faibles, délicates, ané
miques, nous conseillons la cure du véritable 
Cognae ferrugineux Colliez, recommandé depuis 
22 ans comme régénérateur Jortijiant. 

Refusez les contrefaçons et exigez dans les 
pharmacies, le Cognac Golliez, à la marque des 
deux pa'micrs. Eu flacons de 2. fr. 50 et 5 fr. 
Réputation universelle. 10 diplômes d'honneur 
et 20 médailles lui ont été décernés. 



Exposition nationale suisse 
OENEVE 1896 - OUVERTE A PARTIR RU 1er MAI 

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

Géomètre 
Un géomètre breveté, vaudois, 

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

Sulfatez vos vigties 
avec la 

Bouillie Bordelaise Céleste 
à Poudre Unique 

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

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 du 
2 kg. au prix de 0. 75 cm le kg. contre remboursement. 

|J|Ç"" Se méfier des imitations qui n'ont ;pas fait leurs preuves et 
dont l'effet est incertain. Exiger la véritable poudre B. B. C. 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. 

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. WERER & 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 -

ier. 

I Ch. Eggimann et Cie 
Ijibraires-EdiU'iirs . 

1 Rue Centrale, 3 Corraterie GENEVE 
Demandez dans toutes les librairies 

Le (.uide Eileii à Genève et à l'Exposidou 
le plus complet de tous les guides ; Plan de la ville et de l'Ex
position, horaires, gravures. Renseignements complets sur tout j 
ce qu'il y a d'intéressant à visiter à Genève et à l'Exposition 
Prix i fr. 

Vue générale en couleurs de l Exposition 
Beau tableau et beau souvenir, Fr. 2, 50. 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de Ventrée principale 

T A B L E D U O T E 
MATIN : ZJv. 25, vin^compris, SOIR : 3 fr. 50, ,vin,compris 

F. EXCOFFIEU 
cx-rcs tuura tcur à P a r i s . 

PASCHOID FIIËIIËS & Cie 
négts en vins et propriét. à Ycvcy 

300 places C a n t i n e 30°places 

R e p a s depuis 1 f r . 3 0 sans vin 

Arrangement pour soc ié tés , pens ionna t s , écoles, e tc . 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. - TÉLÉPHONE 3148 

Le lundi 29 juin 1896, dès 8 h. 
du matin, à la Pension Belvédère, 
rue de l'Eglise catholique, 11, Mon-
treux, on vendra aux enchères pu
bliques les meubles ci après : dres
soir, table à allonges, armoire à 
glace, canapés, fauteuils, chaises 
longues, chaises rembourrées et au
tres, lits complets, lavabos et com
modes, chiffonnière, berceaux, ta
bles, glaces, rideaux, porte-man
teaux de vestibule, tapis, etc., etc. 
le tout en bon état. 

Imprimerie J. BBBGrBR, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous g-enre 

PRIX MODÉRÉS. 

*& 

Un j e u n e I l O i n i l i e intel
ligent pourrait entrer de suite 
comme apprenti à l'imprimerie J . 
BEEGER, à Sion. — Bonnes con
ditions. 

Bal champêtre 
à St-Pierre-des-Clages 

Dtmanche 28 et Lundi 29 Juin 

1 beau landau, 1 vis-à-vis corbeille 
4 places, à des conditions très ré
duites, occasion unique, faute de 
place. 

S'adresser à M. F. PERRIN, 
Enlrepositaire des chemins de fer 
gare LAUSANNE 

Bai champêtre 
à G t l i e i T O Z sur Vernayaz 

Dimanche 28 juin 
MUSIQUE DE MARTIGNY 
Eu cas de mauvais temps le bal 

est renvoyé au dimanche suivant. 

Madame MORET 
de i\iee 

Montreux, 84, Graud'Rue 

BAISSE S l t t 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. WLMGER, Boswgl, (Argovie.) 

EDI SOCIÉTÉS DE CHANT 
J25 CHŒURS d'H03E3E3S 
I do divers degrés de force. 
JPrii; 30 cls. '— par 20 cïcmpl. 25 cta. 

I CHŒURS ifl ES/ïËS 
! Trii: 40 cls. — par 20 eicmpl. 30 cls. 
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Bal champêtre 
il CHAIIKAT 

Dimanche et Lundi 2ti et 29 Juin 
donné par la Fanfare. 

» 3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pest.loizi 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles. 

Prix: 40 cts. — p.',)' 20 exempt. 30 c'.a. 

Envol du catalogue et de spécimens sur deluaud. 

S'adresser à l'auteur: 

à S»° CR0!X (Vaud). 

IMl' lUMKUlli JUS. BEEUEH 




