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Assassinat du roi d'Italie 
Une tonifiante nouvelle nous 

est arrivée hindi d'Italie: le roi 
Humbert Ier a été assassiné di
manche soir à 10 heures, à Monza. 
près Milan, sa résidence d'été, 
an moment où il remontait en 
voiture, après la distribution des 
prix du concours de g37mnasti-
que ; un individu, nommé Angelo 
Bresci, de Prato, en Toscane, a 
tiré surlui trois coups de revolver ; 
blessé au cœur, le roi mourut 
quelques instants après l'attentat. 

Ainsi, la liste sanglante des 
régicides vient de s'enrichir d'un 
nom nouveau : Bresci. 

Après le président Carnot. as
sassiné à Lyon par Caserio, et 
la douce impératrice Elisabeth 
d'Autriche, froidement poignar
dée à Genève par Lucheni, c'est 
le roi d'Italie lui-même qui tom
be sous les coups d'un anar
chiste italien. Caserio, Lucheni, 
Bre ci, sinistre trinitéd'assassins, 
qui ont augmenté la liste des 
martyrs royaux et auront versé, 
si ce n'est sans but, au moins 
sans résultats, le sang de trois 
des grands de ce monde! 

Ce n'est pas la première fois 
qu'un attentat était dirigé contre 
le fils de Victor-Emmanuel. A 
deux reprises déjà, il avait failli 
être assassiné. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET D'L'PKE 

ARMAND D'ARTOIS 

il s'approcha de liipaillo et lui lit cette 
question, à laquelle il fut répondu comme 
on devine. Maître Pommelet se le tint pour 
dit et sortit, suivi de sou garçon d'écurie. 

— U paraît que nous uc sommes pas 
seuls à courir la poste, lit Lazare, ut qu'il 
y a ici un seigneur qui est comme nous. 

Ripaille allait reprendre sou sommeil in
terrompu, quand des éclats de voix parvin
rent jusqu'à lui. 

La première fois, c'était peu 
de mois après son avènement, 
le 17 novembre 1878, au cours 
d'un voyage à Naples. Il était 
assis dans sa voiture, à côté de 
la reine, quand un cuisinier, du 
nom de Passanante. se précipita 
sur le souverain et voulut le 
frapper d'un coup de poignard. 
M. Cairoli, premier ministre, assis 
en face du roi, réussit à détour
ner le coup, et il fut lui-même 
blessé assez grièvement, alors 
que le roi en était quitte pour 
une égratignure. Après de longs 
débats, qui portèrent surtout sur 
son état mental, Passanante fut 
condamné à mort. Le roi lui fit 
grâce, et aujourd'hui il languit 
dans un asile de fous criminels, 
près de Florence. 

Le second attentat fut dirigé 
contre Humbert Ier par le for
geron Acciaritto, le 22 avril 1897, 
au moment où le roi se rendait 
aux courses de Campanelle, près 
de .Rome ; il ne réussit pas plus 
que le premier. Le roi, faisant 
preuve du plus grand sang-froid, 
répondit aux diplomates qui se 
présentèrent aussitôt pour le fé
liciter : « Ce sont là les petits 
gains du métier ». La peine de 
mort ayant été supprimée en 
Italie, Acciaritto fut condamné 
à la réclusion à perpétuité. 

Le revolver de Bresci a réussi 

C'était le soigneur en question qui, pro
bablement mécontent, apostrophait brutale
ment maître Pommelet. 

— Triple brute! disait-il, tu t'y es mal 
pris. Dis à ces voyageurs que je leur paie
rai un de leurs chevaux la double de sa 
valeur. 

Ripaille et Lazare se levèrent d'un seul 
bond. Ils avaient tous deux reconnu la 
voix du comte de Maruhac. 

— Il nous poursuit! dit Lazare ave 
quelque inquiétude. 

— -\on, dit Ripaille, il va à Rouvray, 
comme nous, mais il ne doit pus se dou
ter que nous le précédons. 

-- 11 va nous reconnaître, ajouta Lazare. 
Nous allons mettre fiamborge au vent et 
l'expédiei chez son patron Satanas. 

Ripaille l'interrompit. 
— .Non, lie-il. .Vous nous ferions une 

mauvaise affaire et nous serions retenus 
ici. 

Lazare lit une fort vilaine grimace. 
— Cela viendra plus tard, ajouta le ca

pitaine en voyant le désappointement de 
Lazare, quand j'aurai en main la preuve 
de la légitimité de Renée de Rouvray. 

à consommer l'œuvre de mort 
que le poignard de Passanante 
et le couteau d'Aeeiarito avaient 
vainement essayé d'accomplir. 

Le souverain que l'Italie vient 
de perdre fut le second chef du 
jeune royaume d'Italie, fondé en 
1861 par son père Victor-Em
manuel. 

Humbert Ier était né à Turin, 
le 14 mars 1844. Il fit ses pre
mières armes à Custozza, en I 800, 

,.)ù il commandait une division, 
avec le titre de lieutenant-général. 

Le 22 avril 18GS. Humbert 
épousa sa cousine germaine Mar
guerite, princesse de Savoie-Gê
nes, à peine âgée de 17 ans. 
L'année suivante, soit le 11 no
vembre 1800, au moment où le 
roi Victor-Emmanuel échappait 
d'une dangereuse maladie, la 
princesse Marguerite donnait le 
joui* à un fils qui reçut les noms 
de Victor Emmanuel-Ferdinand. 
Une amnistie et de grandes dé
monstrations signalèrent à la fois 
le rétablissement du roi et la 
naissance de son petit-fils. Celui-
ci, resté l'unique enfant d'Hum
bert Ier, sera demain roi d'Italie 
sous le nom de Victor-Emma
nuel 11. Il a épousé récemment 
la princesse Hélène de Monté
négro. 

Revenons à Humbert I''1'. Jus-

— Qu'allous-uous faire alors? demanda 
Lazare. 

— Lui vendre un de nos chevaux. 
— Et où en trouverons-nous un autre? 
— An prochain relai que nous attein

drons tant bien pue mal avec un de ces 
bidets. 

— Mais il aura sur nous une avance con
sidérable, dit Lazare. 

Bah! reprit le capitaine en souriant, 
nous mettrons bon ordre à cela. 

Maître Pommelet. toujours accompagné 
du palefrenier, rentrait dans l'écurie. Il re
nouvela sa proposition dans les ternies que 
lui avait indiqués le comte, et, à sa grande 
surprise, elle fut acceptée par notre héros. 

— Du moment que ce gentilhomme y 
met le prix, dit Ripaille gaiement, je n'ai 
rien à lui refuser. Si même il veut mon 
autre cheval, aux mêmes conditions, il peut 
le prendre ! 

— .Mais je vous croyais pressé i lit ob
server maître Pommelet. 

-- Bah! répondit Ripaille, un peu plus 
lût, un peu plus tard ! 

Maître Pommelet avait choisi le cheval 
que montait Ripaille, connue étant, sinon 

qu'à son avènement au trône, il 
se tint sur la plus grande ré
serve. Le il janvier 1878. le jour 
même de la mort de son père, 
il était proclamé roi d'Italie, et* 
il adressait au peuple italien une 
proclamation où il s'engageait 
à se guidei1 sur les grands exem
ples que son père lui avait 
donnés « de dévouement à la 
patrie, d'amour pour le progrès 
et de foi dans les libres institu
tions qui sont l'orgueil de sa 
maison ». 

Ce règne de plus de 20 années 
a-t-il donné à l'Italie le bonheur 
et la prospérité qui devraient, 
semble-t-il, élire de préférence 
leur domicile dans cette terre 
bénie du ciel? On ne saurait ,! 
hélas! répondre affirmativement. 

Dirigée successivement par 
MM. Cairoli, Depretis, di Rudi-
ui, surtout par M. Crispi, la po
litique italienne de ces dernières 
années a. été presque constam
ment une politique d'expansion 
coloniale. Pour assurer à l'Italie 
une place prépondérante en Eu
rope, M. Crispi a réussi à la 
détacher de la France, son alliée 
naturelle, et à la faire entrer 
dans la Triplice. Cette politique 
a eu pour conséquence forcée 
des dépenses militaires supé
rieures aux ressources de la pé
ninsule, et les crédits énormes 

le meilleur. — ils se valaient tous deux,— 
du moins le plus beau. Il commanda au 
palefrenier de le harnacher. Ripaille eut un 
mouvement de contrariété. 

— Veut-il donc partir tout de suite, vo
tre gentilhomme '; demanda-t-il. 

— Non, reprit l'hôtelier. Il veut le voir, 
l'esSayer, et afin de n'être pas retardé quand 
il sera prêt à partir, il le fait seller d'a
vance. 

Ah! très bien! lit Ripaille en dissi
mulant sa joie. Kh bien! qu'il agisse à sa 
guise. Nous, nous allons dormir. Tâchez 
de ne pas trop faire de bruit. 

— Soyez tranquille, mon gentilhomme, 
répondit maître Pommelet. 

Le palefrenier avait tiui de seller le che
val: il le fit sortir de l'écurie et l'amena 
devant le perron où le comte attendait. Ce
lui-ci examina attentivement la bête qu'on 
lui présentait et qu'un repos de quelques 
heures avait tout à fait remise en forme, 
souleva un à un les pieds de l'animal, s'as
sura que les fers étaient en bon étiit, et. 
satisfait de son examen, ordonna qu'on le 
ramenât u l'écurie, ce qui fut fuit, à lu grande 
satisfaction du capitaine Ripaille. 



I i E C O N F É D É R É 

successivement demandés pour 
la construction des fortifications, 
pour l'augmentation de l'armée 
et de la flotte, ont condamné et 
condamnent encore les budgets 
italiens à des déficits croissants. 

L'entraînement à suivre l'An
gleterre dans les expéditions 
lointaines a également contribué 
à placer les finances italiennes 
dans une situation précaire. On 
sait ce qu'a déjà coûté à l'Italie, 
en hommes et en argent, la co
lonie de l'Erythrée. Et ce n'est 
pas fini. 

Humbert 1er doit-il être ren
du personnellement responsable 
de cette situation ? Il ne le pa
raît pas. Ses historiographes 
nous le présentent au contraire 
comme un modèle d'économie 
et de désintéressement. En 1866 
déjà, il renonçait à son traite
ment de lieutenant-général, pour 
ne pas ajouter aux charges du 
budget. Victor-Emmanuel, qui 

' dépensait sans compter, avait 
quinze millions de dettes. Son 
fils a voulu tout payer dans le 
plus bief délai. Il a diminué le 
train de sa cour, supprimant les 
emplois inutiles. Il a vendu plu
sieurs de ses propriétés. Il est 
arrivé ainsi, non seulement à 
régler le passif de Victor-Em
manuel, mais encore à économi
ser 15 millions environ. 

Si Humbert 1er était parvenu 
à imposer à ses ministres les 
qualités qu'il paraît avoir mises 
à la direction de sa maison, il 
est à supposer que l'Italie serait 
actuellement dans une meilleure 
situation. 

Au physique, on a tracé ré
cemment du roi défunt le por
trait que voici : „Deux yeux étin-
cellants, flamboyants, une brous-
saille de sourcils gris, une mous
tache blanche, énorme, qu'un 
vieux grognard du premier Em
pire eût enviée... D'une taille 
au-dessus de la moyenne, Hum
bert ne ressemble guère au prin
ce svelte et mince qu'il fut il y 
a trente ans. Ses cheveux, moins 
abondants, sont maintenant tail
lés en brosse, et, depuis long
temps, ils ont perdu leur cou
leur naturelle." 

— Et maintenant, Lazare, fit ce dernier, 
quand le palefrenier l'ut sorti, à l'œuvre, 
mon garçon ! Et tâchons d'agir adroitement! 

Quelques instants après que le comte do 
Marnhac eut quitté l'auberge du Roi David, 
monté sur le cheval que lui avait vendu 
Ripaille, le capitaine et Lazare — ce der
nier sur le dos d'un bidet qu'il avait trou
vé moyen de maquignonner — prenaient 
la route de Bergerac. 

En traversant le bois que perce le grand 
chemin, ils aperçurent, à une assez grande 
distance en avant, un cavalier désarçonné 
dont la monture venait de s'abattre, un 
des fers de derrière de celle-ci étant resté 
sur le sol. 

En entendant le galop de leurs chevaux, 
le cavalier se retourna et les appela du 
geste et de la voix. 

Mais Ripaille et Lazare prirent un petit 
chemin latéral, qui se trouvait aboutir nou 
loin de là, et disparurent en riant. 

— Le cheval du comte est hors de ser
vice, dit Ripaille, et le temps qu'il mettra 
à trouver un maréchal-ferrant ou une autre 
bête, nous serons loin ! 

Comme nos lecteurs l'ont sans doute de-

j Le roi Humbert jouissait d'une 
; grande popularité. Ses sujets re-
! trouvaient avec plaisir dans sa 
j personne une certaine ressem

blance avee leur ancienne idole, 
Victor-Emmanuel, celui qu'ils 
avaient surnommé « le roi ga
lant homme. » 

C'est très sincèrement que 
l'immense majorité du peuple 
italien va prendre le deuil. 

On ne commit rien des antécé
dents du régicide, sinon son nom 
et son lieu natal qui sont bien ita
lien ; mais il est probable que 
l'on se trouve une fois de plus 
en présence d'un crime anar
chiste, 

i Après avoir fourni à l'Europe 
un certain nombre d'assassins 
de marque, au premier rang des
quels figurent Caserio et Luche-
ni, les meurtriers du président 
Oarnot et de l'impératrice Eli
sabeth, l'Italie voit à son tour 
son propre souverain tomber sous 
les coups de la secte homicide. 

Il est inutile de souligner une 
fois encore la stupidité et l'inu
tilité de pareils crimes, que rien 
ne justifie, pas même les misè
res profondes et les injustices 
sociales qui se remarquent en 
Italie un peu plus qu'ailleurs. 

Si l'anarchiste est un justicier, 
ce sont les vrais coupables qu'il 
devrait frapper, et non des sou
verains irresponsables, dont le 
plus grand et souvent le seul 
crime est d'être né sur les mar
ches d'un trône. 

Si le meurtrier du roi Hum
bert a voulu simplement se li
vrer à une manifestation, elle 
ira certainement à l'eocontre 
du but poursuivi ; d'un roi 
quelconque il a fait un martyr, 

I et, du même coup, il a contri
bué à donner à la maison de 
Savoie et à la famille royale une 
popularité plus grande encore. 

Le roi d'Italie, qui s'appelait 
hier Humbert 1er, s'appellera 
désormaisVictor-Emmanuei II. et 
rien ne sera changé dans ce 
pays, si ce n'est que la réaction 
profitera de la circonstance pour 
tordre le cou à quelques liber
tés chèrement acquises. 

viné, Lazare, dans l'écurie, avait enlevé 
quelques uns des clous qui retenaient le 
1er, de telle sorte que celui-ci devait peu 
à peu se détacher, mais seulement après 
une course relrtivement assez lougue. 

Ripaille et Lazare avaient doue retrouvé 
leur avance sur le comte de Marnhac. Bien 
plus, ils savaient que le comte suivait le mê
me chemin qu'eux, et le gouverneur de Lo
ches ignorait leur présence. Ils pouvaient 
donc arriver avant lui à Rouvray, si, comme 
ils le pensaient avec raison, tel e".a.t le but 
de son voyage. 

Nous laisserons Ripaille e; -ou rciuer 
pour revenir au comte. 

Celui-ci venait de rouler dans la pous
sière. Il s'était relevé en jurant comme un 
païen, quand il s'aperçut que son cheval 
était déferré et par conséquent, incapable 
de le porter plus loin : 

— C'est étrange, se dit-il, j'avais pour
tant examiné la ferrure, et elle m'.ivait pu-
ru en hou état. 

11 se trouvait à trois ou quatre lieues 
d'Augoulème, sur nue grande route, il est 
vrai, mais au milieu d'un bois, et il était 
probable qu'il serait obligé de refaire, à 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
M. le Chef du Département des 

travaux publics est délégué à la con
férence convoquée à Berne pour la 
discussion des propositions concer
nant l'horaire d'hiver des chemins de 
fer. 

— Consulté au sujet d'un règle
ment de police de gave, le Conseil 
d'Etat estime que le règlement ne 
peut pas faire de distinction entre 
les omnibus des hôtels de la localité 
et ceux des localités voisines pour 
le stationnement sur la place de la 
gare. 

ïiCK l a n g u e s e n S u i s s e — Est-
ce que nous aurions bientôt chez nous 
aussi dos luttes ardentes à propos de 
langues ? Quelques journaux allemands 
se plaignent que certaines adminis
trations francisent les noms de plu
sieurs localités. E t voici que les feuil
les d'outre-Rhin se mêlent également 
à ces débats, qui pourraient, si l'on 
n'y prend garde, devenir irritants. 

Pour ce qui nous concerne, nous 
trouvons que de part et d'autre on y 
mot un peu trop d'amour-propre. Les 
mœurs ne peuvent guère se former ; 
par des articles de ce genre et de ( 
semblables récriminations. Elles ré- j 
sultent de circonstances qui sont le j 
plus souvent indépendantes de notre 
volonté. Voyez-vous le contrôleur d'un 
wagon crier : Sitten, Martinach, au 
lieu de Sion, Martigny ? Ce serait 
ridicule. Et, pourtant, c'est ce que 
l'on demande. 

G l a c i e r s «uiaaeH — UAlpina 
renferme un appel aux membres du 
C.-A.-S. les priant de faire, pendant 
leurs excursions d'été, des observations 
sur l'état actuel des glaciers et sur 
leurs variations par rapport à l'état 
antérieur, soir, en longueur, soit en 
largeur et en épaisseur. 

Il les prie aussi d'observer l'état de 
Venneigement, à savoir l'étendue des 
névés et flaques de neige, enneige
ment qui a manifestement diminué 
pendant les dernières années. Noter 
entr'autres l'apparition de vieilles nei
ges et leur étendue approximative, 
\A sortie au milieu des neiges de bandes 
on de pointemeuts rocheux non des
sinés sur les cartes Siegfried, la dis
parition des névés figurés sur les 
caries, etc. Ces constatations doivent 
surfont être faites en août et septembre. 

Toute observation, quelque modeste, 
quelque insignifiante qu'elle paraisse, 
peut être précieuse et présenter de 
l'intérêt scientifique, car "c'est de l'état 
des neiges que dépend l'alimentation 
des glaciers. 

Les rapports seront reçus par MM. 
M. Lugeon à Lausanne, et F.-A. Fo
re! à Morges. 

pied, le chemin qu'il venait de parcourir. 
Le comte n'était pas patient. Cette mé

saventure, nu peu ridicule, l'exaspéra. Ce 
n'est pas qu il pensât être en retard. Il se 
disait bien que Ripaille irait sans doute 
chercher,' ainsi qu'il le fuisait lui-même, 
mais non dans le même but, l'acte consta
tant lu naissance de l'enfant du comte de 
Rouvray; mais il avait fait une telle dili
gence qu'il ne pouvait pas supposer qu'il 
eût été devancé. 

11 voulait s'assurer au plus tôt que cet 
acte n'était pas au pouvoir de Ripaille, 
quoique, si ce dernier l'eût possédé, il ne 
se lût pa-i lait faute de le mettre sous les 
veux du roi. Le capitaine ne l'avait donc 
pus. Le comte le demanderait au chapelain 
de Itouvrav et l'anéantirait. Cela fait, Ri-
pailli: -eralt. convaincu d'imposture, et lui, 
le comte, hors de danger. 

Ko elïei, l'intérêt du capitaine à présen
ter une fausse héritière de Rouvray était 
évident, tondis que le désintéressement du 
comte de Marnhac éclaterait aux yeux de 
tous, puisqu'il rendait à un enfant qu'il 
eût pu désavouer des biens dont on l'avait 
fait, lui, possesseur. 

Importa t ion de bétai l — Le 
Conseil fédéral a rappelé l'arrêté qui 
avait été promulgué le 25 octobre 1809. 
prohibant l'importation en Suisse du 
bétail à pieds fourchus, venant d'Al
lemagne. L'importation de gros et de 
petits bétail venant de ce pays, est 
autorisée à partir du 6 août prochain. 

En ce qui concerne l'importation 
des porcs en Suisse, la décision du 
Conseil fédéral du 17 juillet 1896 est 
toujours valable. 

Une double catas trophe — 
La chronique des ascensions alpines 
vient d'enregistrer deux nouveaux ac
cidents suivis de mort, dans le massif 
du Mont-Rose. 

Mercredi soir, trois touristes an
glais étaient montés à la nouvelle ca
bane du Weisshorn (3000 m.) Ils vou
laient faire seuls l'ascension du som
met. 

Jeudi, on fut sans nouvelles d'eux; 
vendredi, dans l'après-midi, M. Her-
mann Seiler partit avec deux guides 
à la recherche des touristes. 

M. Seiler et ses compagnons arri
vèrent à la cabane dans la nuit. Ils 
entendirent les appels des touristes 
anglais demandant du secours et se 
portèrent dans la direction d'où ve
naient les cris. 

La nouvelle ayant été aussi donnée 
à lîanda, au pied du Weisshorn, une 
caravane partit dans la soirée à leUr 
recherche. 

Les trois touristes anglais qui s'é
taient égarés dans les glaciers du 
Weisshorn. furent retrouvés, deux 
sains et saufs, le troisième déjà mort. 

— L'autre accident mortel est ar
rivé au Cervin, vendredi à 4 h. après 
midi. Une caravane composée d'un 
Anglais, M. J. Slogget, de Londres, 
âgé de 18 ans, et des guides Grenti-
netta et Furrer, qui venait de l'aire 
avec succès l'ascension du Cervin 
avec succès, s'en revenait lorsqu'elle 
fut assaillie par une avalanche de 
pierres au pied de la grande paroi 
orientale, à 20 mètres de la cabane. 

Le guide Furrer fut atteint à la 
tête par une pierre, et, perdant l'é
quilibre, entraîna ses compagnons en
cordés avec lui. 

Les malheureux roulèrent d'abord 
sur une pente de glace fort raide et, 
après avoir parcouru 200 mètres en
viron, ils tombèrent dans une crevas
se fort heureusement à demi remplie 
de neige et de blocs de pierre. Une 
caravane qui se trouvait à peine à 
200 mètres plus haut assista à l'ac
cident sans pouvoir porter secours. 
Gentinetta se releva le premier et 
s'efforça de ranimer Furrer, mais en 
vain ; son camarade était mort. Quant 
à M. Slogget, il ouvrit bientôt les 
yeux ; il n'était que légèrement blessé. 
Avec l'aide de Gentinetta, il réussit 
à atteindre la cabane, d'où la troupe 
de secours les transporta tous deux 

Cependant, il ne fallait pas perdre de 
temps. 

Son ennemi pouvait le suivre de près. 
Trouver une autre mouture était indispen
sable, sou cheval s'étant blessé. Mais com
ment'' Il eut une lueur d'espoir, à la vue 
des deux cavaliers qu'il ne reconnut pas, à 
cause de la distance. 

— Je vais encore acheter l'un àc ces 
chevaux, peusa-t-il; si cela continue, toute 
ma bourse y passera. Heureusement qu'elle 
est bien garnie ! 

Aussi appela-t-il nos voyageurs, qui se 
gardèrent bien de se rendre à cet appel et 
prirent un chemin de traverse, au grand 
désappointement du comte. 

— Allons, je vais toujours marcher droit 
devant moi, se dit-il en faisant contre for
tune bon cœur; je rencontrerai peut-être 
d'autres voyageurs, ou même bientôt une 
hôtellerie. 

Et, prenant pur la bride son cheval qui 
boitait, il continua son chemin. Mais c'était 
comme un fait exprès, la route était déserte 
et nulle auberge n'apparaissait au loiu. 

(A suivre) 
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à l'hôtel du Lac Noir. Les blessures 
de M. Slqgget et de sou guide ne 
mettent pas leur vie en danger. 

J J U f o u i e d u g l a c i e r d u I t h ô -
n e — Nous avons annoncé dans no
tre dernier n° la fonte subite et con
sidérable du glacier du Rhône. 

. Voici quelques détails sur la situa
tion actuelle : 

La fonte, qui est tout à fait phé
noménale, ne parait pas vouloir s'ar
rêter. Depuis quelques jours, le gla
cier diminue k vue d'œil. Do grandes 
crevasses se forment, puis disparais
sent le lendemain. Les traces des sé
racs sont très nettes et se remarquent 
sur tous le glacier. Le .Rhône roule 
des flots jaunâtres. Sa profondeur, à 
7 h. du soir, a atteint deux mètres 
pi es du pont, en face de l'hôtel. Ce 
fait est inouï. Le maximum constaté 
jusqu'ici était !)0 centimètres. Tout le 
terrain en face de l'hôtel et des écu
ries ne forme qu'un lac où les blocs 
de glace viennent échouer. C'est dans 
ce lac que M. .1. Seiler, propriétaire 
de l'hôtel, fait prendre la glace pour 
les tables d'hôte et le garde-manger. 
L'hôtel ne court d'ailleurs pas de 
danger et le nombre des touristes qui 
y afflueront ces jours prochains pour 
assister à la débâcle, ira sans doute 
croissant. M. le professeur F.-A. Fo-
rel, de Morges, qui recuille avec un 
vif intérêt les nouvelles venant de 
Gletsoh, estime qu'il s'agit d'un sim
ple phénomène de fusion provoqué 
par les grandes chaleurs de ces jours 
derniers et peut-être par des courants 
de fœhti, semblables à celui noté dans 
la région du Léman. 

K u r s a u l e t p e t i t s c h e v a u x — 
Si nous en croyons le Journal ries 
étrangers*, de Lausanne, le gouverne
ment du Valais viendrait d'autoriser 
la société qui construit un Kursaal au 
Bouveret à installer un jeu de petits 
chevaux dans cet établissement. 

C h o ë x — Nous trouvons dans la 
„Liste des étrangers delà vallée d'il liez 
et de Morgins" la charmante descrip
tion qui suit de ce coin de verdure 
sans pareil qui s'appelle Choë.x : 

Choëx n'est point une station al
pestre à quelque mille mètres d'alti
tude : c'est la région des collines boi
sées, des routes ombreuses, des châ
taigneraies et des vergers ; la brise 
qui y sourie ue passe pas sur les gla
ciers, mais à travers les épais feuilla
ges, elle apporte avec elle sa fraîcheur 
particulière, chargée de la senteur aro
matique des forêts. En quittant Mon-
thej', la route s'engage presque im
médiatement sur un chemin ombragé 
par d'antiques châtaigniers, ses con
tours vous promènent en zig-zag sans 
fatigue parmi les sites les plus riants. 
De temps à autre, une éclaircie vous 
montre les fertiles plaiues du Rhône, 
les Alpes vaudoises avec leurs villa
ges et leurs hôtels, et au loin le Lé
man vers lequel le Rhône, semblable 
à un long ruban de moire, déroule 
ses contours. En bas, de partout dans 
la plaine, on voit le gracieux clocher 
de l'église de Choëx se dresser au 
dessus des têtes moutonnantes des 
arbres ; la route en s'élevant le laisse 
à gauche et à un moment donné on 
s'aperçoit que le joli clocher est à 
vos pieds. Le coup d'œil est charmant, 
le site admirable ; ces raisons suffi
sent à expliquer la création récente 
de pensions dans cet endroit privilégié. 

Des fontaines murmurantes aux 
eaux fraiches et limpides sont un des 
grands charmes de ce séjour. Tout 
est tranquille sur ce petit plateau en
touré de toutes parts par des prome
nades et des jardins ombragés. An 
fond d'uno gorge étroite, un torrent 
bondit parmi les arbres : dans la gor
ge même, un petit sentier aboutit à 
une plateforme, et rien n'est plus char
mant que de s'y reposer, un livre à 
la main, tandis qu'à travers l'épais 
feuillage, on devine le torrent qui 
bondit sur les cailloux avec un frais 
gazouillement. 

j Retraite paisible où l'on peut, pour 
S quelque temps, oublier les préoccupa

tions de l'existence et se laisser vivre, 
un peu paresseusement peut-être, mais 
en tous cas, avec grand profit pour 
la santé physique et morale. Séjour 
agréable à faire en famille ; là aucu
ne contrainte, les enfants ont pour y 
jouer des places charmantes, les pro
menades à pas comptés où l'on est 
obligé d'être bien sages leur sont épar
gnées ainsi que le souci des toilettes, 
ce mauvais côté des stations trop peu
plées; pour beaucoup c'est un point 
à retenir. Voilà pourquoi il nous sem
blait bon de mentionner au passage 
la station de Choëx, qu'au hasard 
d'une promenade nous avons visitée 
récemment. 

V i c t i m e * d u p é t r o l e — La fâ
cheuse manie d'employer le pétrole 
pour allumer le l'eu du potager vient 
de faire encore deux victimes à St-
Mauriee, en dépit des mises en garde 
incessantes de la presse. 

Dimanche, une mère de famille, 
pour mieux activer le feu, allumait 
son potager avec du pétrole. Comme 
il arrive toujours en pareille circons
tance, lorsque l'on manque de pru
dence, la burette fit explosion et l'im
prudente fut entourée de flammes ainsi 
que son petit enfant. 

Grièvement brûlés sur tout le corps, 
la mère et l'enfant ont succombé après 
d'atroces souffrances. 

( w Y i n i i a s t i q u e — Dans le concours 
de tourisme à pied de la société fé
dérale de gymnastique, il a été dis
tribué- pendant la période du 1er 
juillet 1897 an 30 juin 1900 29 cou
ronnes de laurier, 10 diplômes de Ire 
classe et 2 de 2me classe. 

Parmi les sections qui ont obtenu 
«les diplômes de l ie classe, nous re
levons avec plaisir celle de Martigny 
à qui nous adressons nos félicitations. 

l>aiiM l ' H i m a l a y a e t les* A u 
d e » — M. Auguste Glardon donne 
à la Bibliothèque l'uiiwrxelle du mois 
de juin les ..Exploits du gnide Zur
briggen", un de nos compatriotes va-
laisans qui, après avoir débuté dans 
les Alpes, a couru les sommets les 
plus hauts du monde, tant dans l'Hi
malaya qu'en Nouvelle-Zélande et 
dans les Andes. 

Matthias Zurbriggen estné à Saas-Fée, 
en 1856,d'un modestecordonnier. il a eu 
de •. commencements difficiles. Tenan
cier d'une boutique à Macugnaga.au pied 
du Mont-Rose, il est porteur de carava
nes alpestres, puis, dès 188(5, guide 
et chasseur de chamois. Un Anglais, 
Martin Conway, l'engage, eu 1892, 
pour explorer l'Hymalaya. L'edelweiss 
qu'il trouva là-bas combattit en lui 
le mal du pays. Des ascensions di
verses, la mort d'un ours, qui est dé
voré, des paysages, des hauteurs de 
10 ou 15,000 pieds, témoignent des 
accidents d'une vie alpestre sur la 
plus haute chaîne du monde. C'est le 
hameau de Sinakar, c'est le village 
d'Ascote, c'est le raccommodage de 
dix-sept paires de souliers, c'est le 
glacier Baltoro, jusqu'à 20,000 pieds. 

La caravane est nombreuse : elle a 
quatre cipayes, un cuisinier, deux mar
mitons, dix indigènes et soixante-dix 
coolies. Toute cette compagnie tente 
l'ascension du Pic-Pionnier, de 23,000 
pieds, à travers d'effrayantes crevasses. 
A cette hauteur, Zurbriggen allume 
un cigare et, pour se restaurer, on 
trouvera plus bas du thé et du cho
colat. 

A la Nouvelle-Zélande, c'est Fritz 
Gérald qui entraine, en 1894, notre 
Valaisan. On part de Christehurch, 
où il y a un club alpin, s'il vous plaît. 
C'est en janvier 1895 qu'on escalade 
le Mont Sefton d'où l'on aperçoit, à 
perte de vue, le Pacifique ; puis c'est 
le Mont Cook. 

Enfin, après l'As'e et l'Océanie, 
Matthias Zurbriggen passe dans les 
Andes. Là aussi, c'est Fritz Gérald qui 
entraîne notre compatriote avec qua
tre porteurs, aussi Valaisans. Seul de 

toute la caravane, Zurbriggen atteint 
le sommet de l'Aconcagna, au Chili, 
le plus haut point des deux Améri
ques. La rareté de l'air fut souvent 
un obstacle à l'ascension, puis le froid 
et la fatigue. C'est à 23,400 pieds, 
soit dix mille au-dessus du Finstera-
ârhorn de l'Oberland, qui paraît déjà 
très difficile à nos braves alpinistes. 
En haut, le guide construit une ca
bane de pierre, sur un plateau de 
22ô pieds de large. La vue est mer
veilleuse et toute l'Amérique est an 
pied du spectateur.'L'Aconcagna pas
sait pour inaccessible. • 

Nous devons être fiers, écrit M. 
Glardon, qu'un Suisse ait eu l'hon
neur de cette conquête. Nous nous 
joindrons à lui pour féliciter Matthias 
Zurbriggen. de Saas-Fée, en Valais, 
de son intrépidité toute helvétique, 
ainsi que M. A. Glardon. qui nous a 
fort bien conté ses exploits patrioti
ques. 

F ê l e d u 1e r a o û t — C'est de
main mercredi, 1er août, l'anniversaire 
de la fondation de la Confédération 
suisse ; une sonnerie générale de tou
tes les cloches, de 8 h. 1/2 à. 8 h. »/4 

du soir, accompagnée de feux de joie, 
dont on ne peut qu'approuver 
la pensée pieuse, rappellera demain 
cette date historique à la mémoire de 
tous les enfants de la patrie suisse. 

Confédération Suisse 
C o n c o u r s i n t e r n a t i o n a l d e t i r 

\ — Le match international de tir, 01-
; ganisé cette année à Paris, aura lieu 
i jeudi prochain pour le revolver, et 
j samedi pour le fusil. 
1 Des groupes de tireurs suisses pren-
; dront part au concours des deux sec

tions. 
! Le bureau du jury du match a été 
. formé de MM. le colonel Guérin, pré-
' sidoiit ; M. le colonel Adrien Thélin, 

M. le chevalier Magagnini,- M. Sillem, 
! vice-présidents ; M. Laloue, secrétaire. 

| Nouvelles j les Cantons 
l i i i c e r n e — Départ itun ballon — 

Si le temps est favorable, c'est sa-
i medi prochain qu'aura lieu à 2 h. 

après-midi le départ du capitaine Spel-
terini avec son aérostat, du haut du 

j Righifirst. 

; Nouvelles Étrangères 

L'insurrection en Chine 
Le gouvernement chinois aurait juré 

de celer à l'Europe la gravité des 
événements dont Pékin a été et est 
encore le théâtre qu'il ne s'y pren
drait pas autrement. Toutes les nou
velles qui nous parviennent du paj's 
des Célestes sont contredites par 
d'autres nouvelles avec la complicité 
du télégraphe. 

Des messagers, des lettres, des édits 
également authentiques et dignes de 
foi, chinois et européens, annoncent 
à la même heure que les miuistres 
ont été assassinés, qu'ils ont péri en 
combattant, qu'ils ont tué leurs fem-

I mes et leurs enfants, qu'ils se sont 
suicidés, — d'autre part, qu'ils sont 
sains et saufs, ..mangeant le riz de 
l'empereur," c'est-à dire jouissant de 
l'hospitalité du palais réservé où on 
les garde à titre d'otages. 

Ce qu'il reste d'espoir renaît et s'é
vanouit au soufflé d'indices insigni
fiants ou de rumeurs incontrôlables. 

Une note officieuse anglaise dit 
que si les assurances de la Chine 
étaient dignes de foi. il se serait passé 
assez de temps pour qu'on eût reçu 
des communications des ministres étran
gers, étant donné que les télégram
mes chinois donnent à entendre qu'on 
a libre accès auprès des légations. 

La dépêche suivante adressée de 
Shangaï au Dailij iïxpresx à la date 
du 29 juillet serait cependant de na

ture à rassurer le public sur le sort 
des ambassadeurs. 

,,Un nouvel édit ordonne aux vice-
rois et gouverneurs de négocier avec 
les puissances et de les informer que 
les ministres sont en sûreté, gardés 
comme otages. 

Cet édit leur recommande de mon
trer une grande vigueur dans la dé
fense du territoire et dans l'arrêt de 
la marche des étrangers, surtout dans 
la vallée du Yangtse. 

Il recommande enfin d'empêcher 
les résidents étrangers de fuir. 

Une grande activité militaire règne 
dans la région du Yangtsé. On croit 
que la rébellion sera générale dès 
les premiers jours d'août." 

L'état d'insécurité où se trouve le 
Tchili, par suite de la révolution, a 
occasionné la suspension presque com
plète des arrivages de riz. La famine 
menace la province. Les Chinois pau
vres affluent à Tientsin, demandant 
des secours. 

La disette peut avoir des effets 
qu'il est impossible de prévoir, aussi 
bien la capitulation du gouvernement 
et le rétablissement de l'ordre que 
l'exaspération contre les étrangers et 
la poursuite des persécutions et de la 
résistance. 

La guerre au Transvaal 
La guerre a trois théâtres princi

paux actuellement. 
Dans l'Orange, le massif montagneux 

qui domine la rive droite du Caledon, 
les lioodeberg, d'où les Burghers, fi
dèles au président Steijn, ne se lais
sent pas déloger. Quand ils abandon
nent subitement une position défen
due durant plusieurs jours consécu
tifs, c'est pour en aller prendre une 
aussi difficile à réduire. Ils sont là 
au nombre de S à 9000, trois milliers 
environ ayant trompé la surveillance 
des généraux Rundle, Cléments et 
Hunter chargés de les investir. 

Au Transvaal, à une cinquantaine 
de kilomètres à l'ouest do Pretoria, 
les monts Magalies sont courus par 
des bandes de Boers que les Anglais 
dispersent, mais qui se reforment tou
jours, soit sur un autre point des Ma
galies, soit dans le Witwatersland, un 
peu au sud. 

Enfin, au Transvaal également, à 
une centaine de kilomètres à l'est de 
Pretoria, la tête de l'armée anglaise, 
sdûs les généraux French et Huttou, 
pousse sa pointe vers Middlebourg 
et Machadodorp. Mais là aussi les 
Burghers foisonnent et surprennent 
tout détachement qui oublie un seul 
instant de se bien garder. 

Les Boers déclarent que leur plan 
de campagne est de continuer la guerre 
de guérillas jusqu'à l'élection prési
dentielle aux Etats-Unis, les démo
crates leur ayant promis d'intervenir 
s'ils sont vainqueurs. 

Us ont d'ailleurs pour meilleures 
alliées la fièvre et les nuits froides. 

Suivant une information de Cape-
town aux journaux anglais, le géné
ral. Dewet aurait offert nu général Ro-
berts de capituler avec toutes les trou
pes orangiunnes, à la condition que 
ses hommes fussent autorisés à ren
trer chez eux sans être molestés. 
Comme à Cronjé, lors de la poursuite 
de Paardeberg. lord Roberts aurait 
répondu en exigeant la reddition sans 
conditions. 

Au Transvaal, le général Pôle Ca-
rew est arrivé à Brugspruit. Le gé
néral French a occupé Middleburg.. 

On mande de Pretoria au Ihiihj 
Mail que le plan du général Buller, 
qui consistait à envelopper le général 
Botha, a complètement échoué. Le 
général boer se retire tranquillement 
sur Machadodorp. 

Savon «les P r i n c e s «iu t'oiij>o. 
Le plus parfumé ilus savons.<(e toi let te . 

Ï2 médailles or, :t granits prix. Hors eoneours et 
membre d[\ Ju ry à l'exposition l'aris 11100. 
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COMESTIBLES 
Seule maison P | G 0 S S I ROUVENAZ 

— Tous les jours — 
Volailles de Bresse et d'Italie 

P o i s s o n s de mev et d'eau douce — P r i m e u r s 
Service prompt et à domicile, • 

Se recommande 
Demander par té léphone : P K ' O S S I C O M E S T I B L E S 

YOIR X 

à l'Imprimerie Commerciale de Martigny 

les nouveaux échantillons de 

VITRAU 
e t (10 

DIAPHANES 
vues et paysages transparents pour coller sur vitrages 

VTW& «ZURICH 
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la 

responsabilité civile à ZURICH 
assure par police spéciale contre prime modérée 

l e s T o u r i s t e s 
V o y a g e u r s d ' a g r é m e n t c l 

V i s i t e u r s d e l ' E x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e d e P a r i s 
contre 

rU^~ les accidents de toute nature "<&% 
pour la durée de 1, 2 ou 3 mois. — Prospec tus et rense ignements pur 

MM. . 4 . C / l o s i l i t , agen t général , à M a r t i g n y . ou nnx a g e n t s : 
F . de Conrten, h Sion. 
P . Berc laz , a S ie r re . 
Ed. Delacoste, a Montliej'. 

PUBLICIT 
dans la Suisse allemande 

B A L E : 

B E R N E : 

E I N S I E D E L N 

C 0 1 R E : 

L U C E R N E : 

ST-MORIZ : 

Z U R I C H : 

Allgemeine Schweizer Zoi tnng. 
Schweizer Hausze i tung . 
Volksblatt . 

Bund . 
Anzeiger der Stadt Bern. 

: Alte und Noue VVelt. Jou rna l i l lustré de famil! 
( t i rage 30,000 exemplaires) . 

Freie Rhat ier . 
Woclienblat t . 
F rcmdenbla t t . 

Vaterland. 
Ivantonsblatt . 

Engadincr Pos t (Winter -Fremdenl i s tc ) . 
Al lgemeincs Fremdcubla t t . 

Zur icher Pos t . 
Schwcizer Biicker- und Coudi tor-Zei tung. 
Centra l -Bla t t fur .lagd- uud Huudel iebhaber . 

S 'adresser exclusivement à l 'agence de publicité 

Haasenstein & 

— 8I0N -
en 

Lausaune, Genève, Montreux, Vevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 

Lugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Inser t ions dans toutes les untres feuilles vuudoises, suisses et 
é t rangères . 

Attention 
On désire louer un Magasin à 

M A R Ï I G N Y - V I L L E , de préférence 
sur la Place, main tenan t ou plus tard. 

Adresser les offres au Bureau du 
J o u r n a l sous les init iales G. R. 

L a soussignée se recommande pour 
la fabrication de pantoufles de drap 
en tous genres . 

Le public a la faculté de fournir 
lui-même l'étoffe 

M m e M A K O N I 
rue de la Dransc. maison Parquet , 

MARTIGNY-V1LLE 

Magasin de confections 
et t i ssus à r emet t re dans bonne lo
calité du Bas-Valais pour cause de 
maladie. Clientèle assurée . S 'adresser 
J . G I L L I O Z , Monthey. 

DYNAMOS 
ppuj* Fabrique : 

d 'HOHLoèE^iE 
et p o u r TRANSMISSION 

en géné ra l 

Wemanctej 

dfîessiik 'fiora 
de la Savonnerie vala isanne de Mon
they, f a b r i q u é e à base de glycérine. 
Purifie et conserve le linge. 

EN VENTE DANS T O U S L E S 
MAGASINS 

ALIMENT POm VEAU. 
Seul ali: 

p!:ç:ini av 
l'JluvajiC J . 
KVviiMit ;'i ; 

:it L'-m; :ct c l t»>n niar^'iK' r e ï n -
iV>::'-:;i;o ! - Lu i na ture l p i u : 

W;. : , ]• • r j i ' l f i s , i i y n e a i t x , e t c . - — 

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KII . 
PRIX • 0,65 LE K1L0G. 

• Fc.!,-r :! 

.1Q Timbre 
Caoutchouc 

en tous genres 

à l ' Imprimerie 
Commerciale 

favorisez l'industrie suisse! 

Mitaine sur fil .11. TWUM. 
Drap de Berne 

en toate bonne qualité au nouveau 
d é p ô t d o f a b r i q u e 

PU. GEELHAAR, Berne 
40 rue de l'hôpital 40 

Eclianliilons Iranco. Marchandises contra remboursa
ient el Irdnco depuis l r . 2 0 . —. 

principe: Du bon — II mieux! 

XXI™ GRAND TIR ANNUEL 

d u S t a n d d e B e x 
les S, 3, 4 et^S Août 1900 

Environ 25 ,000 francs de prix, primes et répartitions. — MM. les 
amateurs , qui n ' aura ien t pas reçu le plan du tir , sont priés d'en faire la , 
demande ait Comité. 

On cherche 
pour 1 Monsieur. 1 Daine et I enfant 

" Pension à la montagne 
(a l t i tude lOOO a 1 2 0 0 m è t r e s ) de préférenee ehez 
part icul iers habi tant a prox imi té de forets de sa
pins . On dés ire pens ion s imple mais substant ie l le 
e t faire une eure de la i t . 

Adresser offres avec pr ix sous in i t ia les A. C». 
Agence H a a s e n s t e i n & Vogler, («enéve. 

Où achète-t-on aux plus bas prix et au mieux ? 
chez I l a n s Hoehul i , zur Waarenhalle, Fahrwangen 

aux prix é tonnamment rédui ts su ivants , mais seulement contre rembour
sement . 

Bottes de travail prima, ferrées, N<" 40-47 Er. 11.50 
,. amples tiges, prima, double semelle, 

Souliers de travail , forts, ferrés 
,. „ cuir génisse, prima, 
„ à lacets hommes façon militaire, 
„ ,. „ lins, „ pour dimanche 

Bott ines à élast iques, hommes, prima, 
„ „ „ fines, pour dimanche. 

Souliers garçons, t rès forts, 

de dames, l iants, ferrés , 
., ,. lins, pour dimanche, 

lillettes, ,. ferrés, 
,. ., tins, pour d i m m e h e , 

enfants, hauts , 
I erres , 

» H H à talons, 
,, bas, dames, à lacets ou à boucles, 
„ „ ., t rès fins, à lacets ou à boucles, 
„ ., hommes, à lacets on -à élast iques, 
„ ,, „ t rès fins, à lacets ou à élast . 

Pantoufles cuir, .. t rès fortes 
„ „ dames, ., 

Chemises do travail , couleurs t rès solides, 
Pan ta lons de travail , toutes g randeurs , doublés , 

Pr ix-courant détaillé franco et gra t i s par re tour du courrier. 

Hans HOCHULÏ, à la Waarenhalle, FAHRWANGEN (Argovie) 

40-47 
40-47 
40-47 
4047 
40-47 
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Les expériences faites dans les cliniques et hôpitaux de 
! Londres avec la Pilule hématogène, répandue en France, 
en Suisse, en Belgique par le pharmacien A. Bre t . à Ro
mans (Drôme), ont été si démonstratives de la valeur de 
c e réo-énérateur du sang, des forces et de la vitalité qu'une 
Société vient d'être formée à L o n d r e s , ,.Moorgate Station 
Chambers. London, E. C." pour la diffusion de cette spécia
lité incomparable dans la G r a n d e - B r e t a g n e et les im
menses colonies de l'empire britannique où la Pilule sera 
connue et répandue sous le titre de B r e f s Pil ls , de la 

| firme A. Bret «fc Co I/\ établie dans la cité de L o n d r e s . 
La pilule hématogène du I>1 .1. Vindevogel . préparée par 

A. Bret . pharmacien à B o m a u s (Drôme), garde son titre 
•n .France, en Suisse et en Belgique, où elle est répandue 

| et connue sous cette appellation. 
EN VENTE DANS TOTITES LES PHARMACIES 

A. Bret A C le 

uaamasaa 

Goître 
le me fais un devoir de vous remercier du t ra i tement par correspondance 

que vous m'avez fait suivre et grâce auquel je suis ma in tenan t guér ie du goi t re 
etétouffement dont je souffrais depuis plusieurs années . Eu cas de nouvelle 
maladie je m'adresserai encore à vous. Ormont-dessous (V uud), le 14 Août 18.18. 
Mlle Lou i se Echenard . S = = Vu pour légalisation de la s ignature de Ml e 
Louise Echenard . OrmoTTTessous , le 14 Août 1S98. M. Durginat juge de 
p a i x rr^T. A d r e s s e : ..l'olielinique pr ivée, Kirchs t rasse 40», ULAI l lh . 




