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Sociétés de Secours mutuels. 
Les questions de mutualité sont plus que ja

mais à l'ordre du jour. Elles intéresseront plus 
vivement encore le public à mesure que se dis
cuteront dans la presse les fameux projets For-
rer, que la commission du Conseil national 
s'efforce de rendre acceptable pour la majorité 
des Suisses romands et pour les membres de 
nos nombreuses sociétés mutuelles. 

La société suisse d'utilité publique s'occu
pera des assurances contre la maladie et les 
accidents dans sa prochaine réunion qui aura 
lieu à Morat les 4 et 5 septembre courant. 

Aujourd'hui, nous dirons quelques mots d'u
ne autre assemblée, du CoDgrès des Sociétés 
suisses de secours mutuels, convoqué à Genève 
pour le 31 août. 

Ce coDgrès était appelé à discuter deux gra
ves questions : celle des indemnités en cas de 
maladies et celles de la création des caisses de 
réassurance. 

La première question est ainsi posée : 
1. Y a-t-il lieu de condamner la méthode gé. 

néralement mise en pratique par un grand nom
bre de sociétés de secours mutuels : 

a) de n'allouer les indemnités journalières de 
maladie que pour des périodes discontinues dans 
le cours d'une même maladie? 

6) de réduire progressivement ces indemnités 
dès que la maladie se prolonge au-delà de li
mites déterminées ? 

c) de supprimer toute indemnité avant la fin 
de la maladie? 

2. Ne conviendrait-il pas de rechercher les 
moyens de secourir d'une manière plus ration
nelle et plus efficace le patient dont la maladie 
se prolonge ? 
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LA TULIPE NOIRE 

— Mon enfant, dit-il, je suis innocent, j'at
tendrai mes juges avec la tranquillité et le 
calme d'un innocent. 

— Silence ! dit Rosa. 
— Silence, et pourquoi ? 
— Il ne faut pas que mon père soupçonne 

que nous avons causé ensemble. 
— Où serait le mal ? 
— Où serait le mal ? 
— Où serait le mal ? — C'est qu'il m'empê

cherait de jamais revenir ici, dit la jeune fille. 
Cornélius reçut cette naïve confidence avec 

un sourire ; il lui semblait qu'un peu de bon
heur luisait sur son infortune. 

- Eh bien I que marmottez-vous là tous 
deux ? dit Gryphus en se levant et en soute
nant son bras droit avec son bras gauche. 

— Rien, répondit Rosa ; monsieur prescrit le 
régime que vous avez à suivre. 

C'est M. Latour, inspecteur des écoles, à 
Corcelles, qui rapporte sur cette 'question. 
Les thèses qu'il propose s'inspirent d'un senti
ment largement humanitaire tout en s'appu-
yant sur des données mathématiques qu'aucune 
société de secours mutuels ne saurait mécon- i 
naître si elle tient à s'assurer une existence ; 
solide. La plupart des sociétés organisées com- ! 
me elles le sont actuellement, n'allouent les in- ; 
demnités que pour une durée limitée ou rédui- j 
sent progressivement ces indemnités à mesure ! 
que la maladie se prolonge. De tels principes , 
doivent faire place à d'autres plus humains. 
L'idéal de toute société mutuelle assurant les 
risques de maladie est d'indemniser d'une ma
nière suffisante les membres atteints par la 
maladie pour toute la durée d" chômage. Mais 
il va sans dire que, pour atteindre ce but, il est 
nécessaire de modifier les statuts de ces socié
tés et de les rendre conformes aux données de 
la science en matière d'assurance. En outre, 
les indemnités devraient être calculées de ma
nière que chaque sociétaire puisse se procurer 
des parts correspondantes à ses ressources et à 
ses besoins. Enfin, les sociétés mutuelles de
vraient prévoir une organisation permettant de 
placer dans des orphelinats les enfants de leurs 
sociétaires laissés sans ressources aucunes. 

Répondant ensuite au deuxième point de la 
question, M. Latour estime que si la maladie 
se prolonge indéfiniment, il y aurait lieu : 

a) D'assurer à chaque sociétaire, après dix 
années de sociétariat, une pension de retraite 
qui lui permît d'envisager sans trop de crainte 
les sombres années de la vieillesse; 

i) Au moyen d'une répartition annuelle qui 

— - Le régime que je dois suivre ! le régime I 
que je dois suivre ! Vous aussi, vous en avez 
un à suivre, la belle 1 

— Et lequel, mon père? 
— C'est de ne pas venir dans la chambre 

des prisonniers, ou, quand vous y venez, d'en 
sortir le plus vite possible ; marchez donc de
vant moi, et lestement 1 

Rosa et Cornélius échangèrent un regard. 
Celui de Rosa voulait dire : 
— Vous voyez bien 1 
Celui de Cornélius signifiait : 
— Qu'il soit fait ainsi qu'il plaira au Sei

gneur 1 
XI 

LE TESTAMENT DE CORNÉLIUS VAN BAERLE 

Rosa ne s'était point trompée. |Les juges vin
rent le lendemain au Buytenhof Jet interogèrent j 
Cornélius van Batrle. ! 

Au reste, l'interrogatoire ne fut pas long ; il j 
fut avéré que Cornélius avait gardé chez lui 
cette correspondance fatale des de Witt avec la 
France. 

Il ne le nia point. 
Il était seulement douteux aux yeux des ju- j 

ges que cette correspondance lui eût été remise 

ferait entrer l'aisance dans un grand nombre de 
familles, de contribuer à développer le goût de 
l'ép-rgne et obliger pour ainsi dire à devenir 
prévoyants et économes malgré eux les travail
leurs qui, sans ce stimulant, se désintéressent 
de l'avenir. 

Il va sans dire que, dans l'idée du rappor
teur, les statuts ainsi modifiés des sociétés de 
secours mutuels devraient être tons rédigés 
suivant le même type, de manière à amener de 
l'uniformité dans l'organisation de ces sociétés. 

La deuxième question a été traitée par M. 
Gavard, dont les thèses tendent à ce que les 
caisses de réassurance soient recommandées et 
encouragées. La réassurance constitue une ga
rantie de plus pour la bonne marche des so
ciétés de secours mutuels, lesquelles pourront 
recruter ainsi des adhérents toujours plus nom
breux. D'antre part, la création généralisée 
des caisses de réassurance aurait pour heureux 
effets de décharger dans une mesure apprécia
ble le service de l'assistance publique. M. Ga
vard voudrait voir ces caisses de réassurance 
reposer sur les principes suivants : 

a) Les cotisations sont payées, au nom des 
sociétaires adhérents, par l'intermédiaire des so
ciétés, lesquelles en prennen; la responsabilité 
effective et sont chargées de les percevoir dans 
les conditions prévues par leurs statuts respec
tifs, 

Elles ne peuvent, en aucun cas, être inférieu
res à 10 centimes par sociétaire adhérent et par 
mois, ce qui paraît à beaucoup de gens compé
tents constituer un minimum insuffisant. 

b) Le taux de l'indemnité journalière garan
tie aux malades ne peut être inférieur à 50 cts 
ni supérieur à un franc. 

c) La durée des secours doit être illimitée. Il 

par son parrain, Corneille de Witt. 
Mais comme depuis la mort des deux mar

tyrs, Cornélius van Baerle n'avait plus rien à 
ménager, non seulement, il ne nia point que le 
dépôt lui eût été confié par Corneille en per
sonne, mais encore il raconta comment, de quelle 
façon et dans quelle circonstance le dépôt lui 
avait été confié. 

Cette confidence impliquait le filleul dans le 
crime du parrain. 

Il y avait complicité patente entre Corneille 
et Cornélius. 

Cornélius ne se borna point à cet aveu : il dit 
toute la vérité à l'endroit de ses sympathies, de 
ses habitudes, de ses familiarités. Il dit son in
différence en politique, son amour pour l'étude, 
pour les arts, pour les sciences et pour les 
fleurs. Il raconta que jamais, depuis le jour où 
Corneille était venu à Dordrecht et lui avait 
confié ce dépôt, ce dépôt n'avait été touché ni 
même aperçu par le dépositaire. 

On lui objecta qu'à cet égard il était impos
sible qu'il dit la vérité, puisque les papiers 
étaient justement enfermés dans une armoire 
où chaque jour il plongeait la main et les yeux. 

Cornélius répondit que cela était vrai, mais 
qu'il ne mettait la main dans le tiroir que pour 
s'assurer que ses oignons étaient bien secs, mai» 



y aurait une véritable inhumanité à délaisser le 
malade au bout de deux ans, par exemple (ter
me fixé par plusieurs caisses d'assurance) au 
moment même où il peut entrevoir une amélio
ration définitive de son état de santé. 

En revanche, si l'affection dont il souffre est 
reconnue incurable, il y a lieu de le placer 
dans un asile spécial ou de recourir pour lui 
aux soins de l'assistance publique. 

Un deuxième point de la question traitée 
par M. Gavard concerne la création d'asiles 
spéciaux pour les incurables des sociétés de 
secours mutuels. Ici encore, le rapport général 
répond affirmativement, en souhaitant qu'à la 
fondation d'asiles de ce genre s'intéressent 
également les institutions d'assistance, l'initia
tive particulière, les communes et l'Etat. 

* 
* * 

Comme nous le disons plus haut, l'assem
blée des délégués de la Fédération des sociétés 
de secours mutuels de la Suisse romande a eu 
lieu dimanche matin à l'Aula de l'Université 
de Genève. Elle était présidée par M. Ch. Fa-
vre, préfet de Neuveville, et comptait 50 délé
gués représentant 70 sociétés fédérées. 

Le compte-rendu financier pour l'exercice 
1895, ainsi que le rapport de gestion, ont été 
approuvés. Le rapport de gestion rappelle la 
médaille d'or obtenue par lr fédération et cons
tate que l'on compte dans la Suisse romande 
107 sociétés fédérées avec 28,405 membres et 
134 sociétés non fédérées avec 16,119 mem-
bees, ce qui fait un total de 241 sociétés avec 
48,524 membres. 

Les membres décédés du comité central ont 
été remplacés par M Bobst, de Lausanne, pour 
le canton de Vand ; M. Broccard, à Ardon, 
pour le Valais; M. Gavard, pour Genève et 
M. Brunisholz, pour Fribourg. 

M. Gustave Correvon, juge cantonal à Lau
sanne, a présenté un rapport sur les modifica
tions apportées par la commission du Conseil 
national au projet Forrer sur l'assurance obli
gatoire, rapport maintenant les propositions 
faites par la Fédération romande dans la lettre 
qu'elle a adressée au Conseil fédéral. 

Un banquet a ensuite réuni les délégués au 
cercle des Vieux-Grenadiers. 

CANTON DU VALAIS 

Liberté de circulation. — Le 
sans-gêue dont use l'Italie à notre égard dé

passe vraiment toutes les bornes. Non seule
ment elle n'a pas exécuté la route carrossable 
qu'elle s'était engagée de construire sur le 
tronçon de St-Rémy à l'hospice du Grand-St-
Bernard, mais encore ses douaniers interdisent 
à nos cochers la circulation des voitures sur 
son territoire, sous le prétexte que les chevaux 
et mulets n'ont pas subi de visite sanitaire. 

Et cependant, nous voyons presque tous les 
jours des mercantis vald'ôtains arriver ici avec 
des chars chargés de marchandises qu'ils vien
nent vendre sur nos marchés. 

Pourquoi cette différence de traitement ? 
Pourquoi ce qui est permis de ce côté-ci est-il 
défendu de l'autre côté ? 

Nous soupçonnons fort que sous le spécieux 
prétexte de visite sanitaire se cache une misé
rable question de concurrence. 

Quoi qu'il en soit, nous n'estimons pas que 
cet état de choses doive durer plus longtemps. 
Nos cochers doivent pouvoir circuler en Italie 
dans les mêmes conditions qu'ils circulent en 
France. 

Nous appelons l'attention de qui de droit sur 
| cette interdiction arbitraire qu'aucun texte ne 
; sanctionne et qui porte atteinte aux intérêts de 
! tonte une population. 

! - ° -
i Décisions du Conseil d'Etat. 
j — 
i M. Gustave Oggier, secrétaire au Départe-
! ment militaire, est nommé professeur de lan
gue allemande au collège de Sion, pour les 
classes de Grammaire, Syntaxe et les deux 
Rhétoriques, en remplacement de M. L. Allet, 
dont la démission est acceptée avec remercie-

I ments pour les services rendus. 
1 * 
! * * 
I Le Département des Travaux publics est au
torisé à faire des études en vue de la correc-

; tion du torrent des Planches et de la route aux 
; Chenaux, entre les hameaux de Lourtier et de 

Fionnin. 
I .*... 

Il est décidé d'adresser aux autorités com-
i munales une circulaire leur rappelant les dis-
j positions de l'arrêté du 10 septembre 1841, 
! relatif à la célébration du jeûne fédéral. 
i * 
! * * 
1 M. Jean Antonioz, professeur de Rhétori-

que au collège d'Evian, est nommé professeur 
] de littérature latine et grecque au collège de 

qu'il n'y plongeait les yeux que pour s'assurer 
si ses oignons commençaient à germer. 

On lui objecta que sa prétendue indifférence 
à l'égard de ce dépôt ne pouvait se soutenir 
raisonnablement, parce qu'il était impossible 
qu'ayant reçu un pareil dépôt de la main de 
son parrain, il n'en connût pas l'importance. 

Ce à quoi il répondit : 
Que son parrain Corneille l'aimait trop et sur

tout é:ait un homme trop sage pour lui avoir 
rien dit de la teneur de ces papiers, puisque 
cette confidence n'eût servi qu'à tourmenter le 
dépositaire. 

On objecta que si M. de Witt avait agi de la 
sorte, il eût joint au paquet, en cas d'accident, 
un certificat constatant que son filleul était com
plètement étranger à cette correspondance, ou 
bien, pendant .son procès, lui eût écrit quelque 
lettre qui pût servir à sa justification. 

Cornélius répondit que sans doute son pir -
rain n'avait point pensé que son dépôt courût 
aucun danger, caché comme il l'était dans une 
armoire qui était regardée comme aussi sacrée 
que l'arche pour toute la maison van Baerie ; 
que par onséquent il avait jugé le certificat 
inutile ; que, quant à une lettre, il avait quel
que souvenir qu'un moment avant son arresta
tion, et comme il était absorbé dans la contem

plation d'un oignon des plus rares, le serviteur 
de M. Jean de Witt était entré dans son séchoir 
et lui avait remis un papier ; mais que de tout 
cela il ne lui était resté qu'un souvenir pareil à 
celui qu'on a d'une vision ; que le serviteur 
avait disparu, et que quant au papier, peut-être 
le trouverait-on si on le cherchait bien. 

Quant à Crake, il était impossible de le re
trouver, attendu qu'il avait quitté la Hollande, 

Quant au papier, il était si peu probable qu'on 
le retrouverait, qu'on ne se donna pas la peine 
de le chercher. 

Cornélius lui-même n'insista pas beaucoup 
sur ce point, puisque, en supposant que ce pa
pier se retrouvât, il pouvait n'avoir aucun rap
port avec la correspondance qui faisait le corps 
du délit. 

Les juge3 voulurent avoir l'air de pousser 
Cornélius à se défendre mieux qu'il ne le fai
sait ; ils usèrent vis à-vis de lui de cette b ni-
gne patience qui dénote soit un magistrat inté
ressé par l'accusé, soit un vaiuqueur qui a ter
rassé sou adversaire, et qui étant complètement 
maître de lui, n'a pas besoin de l'opprimer pour 
le pendre. 

Cornélius n'accepta point cette hypocrite pro
tection, et dans une dernière réponse qu'il fit 
avec la noblesse d'un martyre et le calme d'un 

Sion, en remplacement de M. le chanoine Kal-
bermatten, décédé. 

* 
* * 

M. l'abbé F. Hosennen est nommé profes
seur de philosophie au collège de Brigue, en 
remplacement de M. l'abbé C. Meichtry, nom
mé chanoine. 

Il est accordé un subside de 100 fr pour la 
restauration de la chapelle de Tell au chemin 
creux de Kussnacht. 

* 
Il est prononcé une amende de 50 fr. contre 

N. N. pour refus de sulfater sa vigne et résis
tance à l'autorité municipale. 

* 
* * 

Conformément à l'art. 63 de la loi sur le 
notariat, le notaire G. Muller est suspendu de 
ses fonctions. 

Sion. — La société suisse d'histoire s'est 
réunie lundi et mardi à Sion, au nombre d'une 
quarantaine de participants. La société a en
tendu un mémoire très intéressant de M. van 
Berchem, de Genève, sur les luttes entre le 
Haut-Valais et la Savoie au XVIe siècle. 

M. l'abbé Imesch, professeur à Brigue, a 
parlé de le conquête d'Evian et de Monthey 
par les Haut-Valaisans au temps de la réfor
mation. M. J. Michel, ingénieur, a donné des 
détails curieux et inédits sur les fouilles de St-
Maurice qui ont mis au jour récemment les 
restes d'une église du XlVe siècle. M. le cha
noine Bourban, archiviste de l'Abbaye de St-
Maurice, a lu un travail consacré au chanoine 
Weger, de Oonches, précepteur de l'empereur 
d'Autriche Joseph il. 

Un banquet qui a suivi la séance a réuni, à 
l'Hôtel de la Poste, 38 convives. 

Sion. — La section vaudoise de la Société 
suisse des officiers aura, le 27 septembre, son 
assemblée générale à Sion. Ces réunions sont 
généralement combinées avec une course de 
reconnaissance, mais la caisse ayant subven
tionné cette année une visite aux champs de 
bataille de la guerre de 1870, l'assemblée or
dinaire ne durera qu'un jour. 

iflartiffnjj. — Nous rappelons que c'est 
aujourd'hni samedi et demain dimanche qu'à 
lieu le tir de iVlartigny. Si le temps veut bien 
se mettre de la partie, il promet d'être très 
fréquenté et des plus réussis. 

Salquenen. — Mardi, vers onze heu
res, un eboulement s'est produit à l'entrée du 

juste. 
— Vous me demandez, messieurs, dit-il, des 

choses auxquelles je n'ai rien à répondre, sinc" 
l'exacte vérité. Or, l'exacte vérité la voici. L. 
paquet est entré chez moi par la voie que j'ai 
dit ; je proteste devant Dieu que j'en ignorais 
et que j'en ignore le contenu ; qu'au jour de 
mon arrestation seulement, jj'ai su que ce dépôt 
était la correspondance du grand pensionnaire 
avec le marquis de Louvois. Je proteste enfin 
que j'ignore et comment on a pu savoir que ce 
paquet était chez moi, et surtout comment je 
puis être coupable pour avoir accueilli ce que 
m'apportait mon illustre et malheureux parraiu. 

Ce fut là tout le plaidoyer de Cornélius. Les 
juges allèrent aux opinions. 

Ils considérèrent : 
Que tout rejeton de dissension civile est fu

neste, en ce qu'il ressuscite la guerre qu'il est 
de l'intérêt de tous d'éteindre. 

L'un d'eux, et c'était un homme qui passait 
pour un profond observateur, établit que ce 
jeune homme si flegmatique en apparence devait 
êlre très dangereux en réalité, attendu qu'il de
vait cacher sous le manteau de glace qui lui 
servait d'enveloppe, un ardent désir de venger 
MM. de Witt, ses proches. 

(A suivre). 



tunnel de Salqnenen, à quelques cents mètres 
de cette station. La voie ferrée a été obstruée 
et les trains ont dû transborder toute la jour
née. 

Aucun accident n'est signalé. 

Nouvelles des Cantons. 

ARGOVIE. — Un attentat, heureusement 
très rare dans notre pays, s'est commis lundi 
dans un wagon quittant Aarau pour Olten à 11 
h. 24 du matin. Au passage du tunnel qui se 
trouve à proximité de cette première station, 
un individu s'est précipité sur une dame et a 
cherché à la violenter. La voyageuse a réussi 
à s'échapper des mains de l'individu qui, an 
moment où le convoi sortait du souterrain, 
s'est élancé sur la voie par crainte d'une dé
nonciation. Malheureusement pour lui, il a 
sauté si malheureusement qu'il s'est griève
ment blessé. Il a dû être transporté à l'hôpital 
d'Aarau où il est gardé à vue. 

ZURICH. — Les jorés de la cour d'assises 
de Zurich ont eu mardi, après midi, un moment 
de douce hilarité. Un jeune vaurien, tout dépe
naillé, prévenu de vol d'une bicyclette, se trou
vait à la barre du tribunal, et avec un aplomb 
étonnant ce peu intéressant personnage niait 
le délit malgré les dépositions à sa charge les 
plus accablantes. Finalement, après le réquisi- j 
toire du procureur général, l'accusé s'est levé 
et a prononcé une défense d'un pathétique 
achevé. Il a d'abord invité les jurés à regarder 
ses yeux, miroir de son âme ! Puis il a rappelé 
à ses juges la devise bien connue : « Dieu — 
Liberté — Justice. » Et il a clos son discours 
par cette exclamation, accompagnée d'un geste 
de Mirabeau : « Post tenebras lux >. Malheu-
reureusement pour lui le jury ne s'est pas lais
sé attendrir, et le tribunal a jugé à propos de 
le laisser encore dans les ténèbres pour un peu 
de temps : trois mois. 

BERNE. — Le charbon fait de nouveau des 
victimes dans le Jura bernois. 

A Court, 2 génisses ont péri du charbon. 
Un troisième et un quatrième cas de charbon 
sontconstatés dans les étables de la Caquerelle. 
Cela dure depuis cinq semaines. Tout le bétail 
avait été pourtant vacciné mais on se demande 
si le vaccin avait été d'assez bonne qualité. 

SOLEURE — L'autre jour, à Uerkheim, un 
jeune homme d'une vingtaine d'années, déjà j 
un peu ivre, fit la gageure insensée de boire j 
d'un seul coup un litre de cognac. La gageure j 
fut tenue, mais l'infortuné mourait le lende
main des suites de sa folie. 

Nouvelles de rE£s*anger. 
Turquie. 

Les journaux sont remplis de détails sur les 
massacres d'Arménie dont Oonstantinople. a 
été le théâtre la semaine dernière, et dont 
nous avons dit quelques mots dans notre der
nier numéro. 

Chaque jour apporte quelques nouveaux ren
seignements d'un caractère navrant sur les 
tueries des Turcs. 

Voici le récit d'un témoin oculaire des trou
bles de Constantinople : 

« J'ai vu de mes propres yeux, écrit le cor
respondant du Tayblatt de Berlin, la plus sau
vage barbarie. 

J'ai vu ce peuple turc, que j'avais toujours 
considéré bon, ,]3 l'ai vu sauvage, barbare, fa
natique, assoiffé de sang. 

J'ai vu des milliers de Turcs parcourir les 
rues pour tuer. J'en vis par groupes de trente 

i à quarante attendant à chaque coin de rne les 
I Arméniens isolés pour leur tomber dessus et 

les massacrer comme on ne fait pas d'un chien 
enragé. 

Devant mes yeux, un prêtre arménien fut 
attaqué par une horde de Turcs qui, avec leurs 
gourdins, réduisirent son corps en une loque 
sanglante. 

J'ai vu les policiers assister en souriant à ce 
spectacle. 

J'ai vu une patrouille de cavalerie monter 
la garde tout près, afin que personne ne vienne 
en aide au malheureux. 

J'ai vu ces faits se reproduire plus de vingt 
fois et jamais je n'ai vu les agents de police 
ou les soldats interrompre un Turc dans sa be
sogne de meurtrier. 

J'ai vu, à Galata, des douzaines de morts 
gisant dans les rues. Dans la rue où j'habite 
(rue Gendel) trois Arméniens qui passaient 
ont été dans l'espace d'une demi-heure, assom
més à coups de gourdins par les Turcs. 

Le soir en circulant dans les rues, j 'ai ren
contré six voitures à fumier pleines de cada
vres. 

On prétend que jeudi, 2000 Arméniens au 
moins ont été tués et d'après ce que j'ai vu 
personnellement, ce chiffre ne paraît pas exa
géré. 

Les dernières nouvelles disent que le calme 
est rétabli. Erreur. Il ne le sera que lorsque 
les puissances auront pris sur elles de faire la 
police à Constantinople. 

Russie 
Une dépêche nous apprend que le prince 

Lobano Rotowsky, ministre des affaires étran
gères de Russie, qui accompagnait le tzar dans 
son voyage en Europe, était mort subitement 
dans la nuit de samedi à dimanche, pendant le 
trajet de Vienne à Kiew. 

Le piince Lobanof avait fait une brillante 
carrière dans la diplomatie. I! était, au com
mencement de l'année dernière, ambassadeur 
de Russie à Vienne, et fut appelé le 19 janvier 
à remplacer à l'ambassade de Berlin le comte 
Schouvalof, qui prenait sa retraite. M. de Giers 
ministre des affaires étrangères, étant mort sur 
ces entrefaites, le prince Lobanof fut appelé à 
le remplacer le 11 mars 1885. Dès cette date, 
il dirigeait la politique internationale de la 
Russie et passait pour l'un des conseillers les 
pins écoutés du tzar. 

Sa mort ne changera en rien l'orientation 
de la politique russe dont l'alliance avec la 
France reste toujours la base. 

Espagne 
Après Cuba les Philippines et peut-être 

Porto-Rico. Décidément l'Espagne joue de 
malheur. 

En effet, on annonce qu'une insurrection a 
! éclaté dans l'île des Philippines. 
; Ou croit que l'insurrection est due à des 
j méiis qui étaient en rapport avec des|flibus-
| tiers de Hong Kong et avec des sociétés se-
1 crêtes au Japon. Le gouvernement est décidé 
• à agir avec la plus grande énergie. Le croi-
! seur Ile de Cuba qui était à S'.-Sébastien, a 
i reçu l'ordre de partir immédiatement pour les 
i Philippines. 
j - ~»-»o»fr " 

! Faits divers. 
On signale officiellement d'Amérique le dé

parc pour l'Europe d'un misérable, nommé 
Moschke Rafinow^ky, Israélite russe, habitant 
Montevideo, qui prend divers Doms et qui, 
avec une adresse et une habileté infernales, 
ait en grand le commerce déjeunes filles. 

L'autorité fédérale, craignant à juste titre 

que cet odieux trafiquant ne cherche également 
ses victimes en Suisse, rend attentives toutes 
les autorités de police de la Confédération. 

Il est bon d'en aviser la presse également, 
car c'est par elle que le public sera mis sur ses 
gardes. 

Attention donc à ces agents louches qui 
promettent de belles places à l'étranger aux 
jeunes filles du pays. 

Le vin de bouleau. — Voici comment on 
s'y prend pour fabriquer cette curieuse liqueur : 
La sève de bouleau, ce qu'on appelé communé
ment l'eau de bouleau, s'extrait assez tôt an 
printemgs lorsque le sol est complètement dé
gelé. On perce avec un perçoir de la grosseur 
d'une plume d'oie dans le tronc du bouleau, du 
côté du soleil un trou de six centimètres de 
profondeur, incliné de bas en haut, on y intro
duit un tuyau de plume au-dessous duquel on 
suspend une bouteille pour recevoir le jus. Un 
arbre vigoureux et sain fournit en 24 heures 
environ 10 à 12 litres de jus. Après ce souti
rage on bouche soigneusement le trou avec une 
cheville en bois que l'on garnit encore de mas
tic à greffer, cela pour la conservation de la 
santé de l'arbre. Dès qu'on a recueilli 30 à 35 
litres de jus, on ajoute 5 kilos de raffinades, on 
cuit le tout dans un chaudron étamé jusqu'à 
réduction du quart, on le pase à travers un 
linge propre et lorsque le liquide est refroidi on 
le met dans un tonneau après quoi on y ajoute 
4 cuillerées de levin de bière chaud pour pro
voquer la fermentation. Il faut avoir soin de 
bien écumer pendant la cuisson. Le tonneau 
doit être rempli juste assez pour pouvoir y 
verser encore deux litres de vieux cognac et 
quatre rondelles de citron sans l'écorce. Lors
que la fermentation est terminée on met la 
bonde et on laisse le tonneau à la cave pendant 
un mois environ. Ensuite on met ce vin en bou
teille que jusqu'à la base du goulot autrement 
elles sauteraient. Veut-on encore imiter davan
tage le Champagne, on mettra dans chaque 
bouteille deux cuillerées à thé du jus de gros-
seilles à grappes, délayé dans un peu de vin. 
On bouche ensuite et on les ficelle comme pour 
le Champagne, ou les place debout à la cave. 
Le vin qu'on obtient ainsi est agréable au goût 
et mousse comme le vrai Champagne. 

V O U L U C O T O I W depuis 14 cts p. 
m. ; Toiles p. fil depuis 55 Cts p. m., toutes 
les largeurs et qualités ; linge de cuisine à 
40 Cts p. m. ; Vichy limoge 88 Cts p. m. ; 
Trousseaux, tous les articles de ménage eu iil 
et coton envoie à qui que ce soit en tout 
métrage voulu — au prix de gros — Sté 
iinnonime]^. J c l l H O l î , d é P o t de fabrique 
^ 5 l i r i C h ~ Demandez échantillons. 

Pour retrouver sa vigueur 
et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues par la maladie ou des excès de tous 
genres, nous recommandons eu toute confiance 
la cure du véritable Cognac G0LL1EZ ferrugineux 
dont la renommée est actuellement universelle. 
Récompensé par 10 diplômes d'honneur et 20 
médailles. 

Exiger la marque des deux Palmiers et le nom 
de Fréd. Colliez, pharmacien à Morat. En vente 
dans les pharmacies. 

SAV0\ des Priuces du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 



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

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

Un j e u n e h o m m e intel
ligent pourrait entrer de snite 
comme apprenti à l'imprimerie J. 
BEEGER, à Sion. — Bonnes con
ditions. 

Collège St-Michel Fribourg 
messieurs les élèves du Collège de &t-ïtiichel, 

Bribourg, sont avisés que M, B E R I A B D 
COMTE, a u magasin Jung England, 121 rue 
de Lausanne, à Fribourg- est seul chargé de la 
confection de leurs uniformes. 

Tir de Mart igny 
Le tir annuel de Martigny aura lieu les 5 et 6 septembre 

prochain. 
Tir pour armes des calibres 10,4 mm. 7,5 mm. 

Les amateurs y sont cordialement invités. Le Comité. 

Collège Saint-Michel 
F B I B O V B f i (Suisse) 

L'établissement comprend : 
1. Un cours préparatoire, pour les élèves de langue allemande ou 

italienne ; 
2. Deux gymnases littéraires de 6 ans, l'un francçais, l'autre allemand ; 
3. Un lycée de 2 ans, faisant suite aux gymnases ; 
4. Une école industrielle de 5 ans, se bifurquant, dès la troisième 

année, en section technique et en section commerciale, l'une et 
l'autre de 3 ans ; 

5. Un internat, offrant aux familles les meilleures garanties. 
Le Collège délivre des diplômes de bachelier ès-lettres et de bache

lier ès-science (maturité) reconnus, les premiers par la Confédération, 
les autres par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. 

Demander le programme des études et le prospectus de l'internat 
au Recteur du Collège. 

La rentrée est fixée au 28 septembre. 
LE RECTORAT. 

LOTERIES 
de l'Exposition Nationale Suisse 

UJV franc le billet 
Oros lot d'une valeur defr. 35,000 

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 ; Chamoson, M. 
Farquet, receveur ; Sion, M. Alfred Luy. nég. ; Bramois, M. Henri (7ay, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 

I 

§ ^ LES ANNONCES 
POUR LE VERITABLE 

MESSAGER BOITEUX 
DE NEUCHATEL 

pour l ' a n n é e 1897 

Almanach historique, fondé en 1708 
190oie année 

doivent être adressées au plus tôt aux soussignés, régisseurs 
de la partie des Annonces 

Agence de publicité, SION 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

T A B I i E D ' H O T E 
MATIN : 3 fr. 25, vin compris, SOIR : 3 fr. 50, vin compris 

F. EXC0FF1ER 
ex-restaurateur à Paris. 

PASCHOID FRÈRES A Cie 
négts en vins et propriét. à Yerey 

300 places C c L I l t i l l © 30° placeS 

Repas depuis J_ ff>. 3 0 sans vin 
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc. 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 

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

PRIX MODÉRÉS. 

C O M P A G N I E X > E S 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Services à grande vitesse 

L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e de» 
servant Athènes,Constantinople^myrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la Mer 
Noire. 

, I L i g n e s del'OcéanIndiendpsserv.intDjibout\ 
I Zanzibar, Madagascar, La Réunion et Maurice. 

desservant l'Kspngne, le Portugal, le Sénégal, 

Paquebots-poste Français 
L i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e desser

vant l'Inde, le Golfe Persique, Singapore, 
Java, la Cochinchine, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

L i g n e d ' A u s t r a l i e desservant Ceylan 
l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e l a P l a t a 
le Brésil et la Plata. 
B u r e a u x ! PARIS, 1. rue Vlgnon. — MARSEILLE, 

GESÈI'E : Charles Fischer. 

m a t a 

16, rue Cinneblère. - BORDEAUX, 20, Allées d'Orléans. 
— ZCiilVH: Wal ther Junior. 

OTTTiffiriTflTffii un 

A louer 
pour la St-Martin prochain, 4 cham
bres, cuisine et galetas. S'adres
ser à Mme Alex, de Torrenté, Sion. 

On demande 
un bon ouvr ier 

menuisier 
chez Joseph BER1NI à Collombey. 

Entrée immédiate. 

Madame MORET 
de Nice 

jusqu'à fin septembre 
Montreux, 84, Grâud'Hue, Montreux 

Fromage d'Emmeulhal 
tous gras, de l'été 1895, pains de 
60-80 kg., avec petits défauts à 
Fr. 1. 25 le kg. 

Marchandise saine 
à Fr. 1. 30 le kilo, 

franco Lucerne comptant, 

M. Pet i t , I<ucerne. 

Le prof. Willemin 
médecin-dentiste de Genève recevra à 

Martigny, Hôtel Clerc 
le Jeudi 10 courant. 

IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




