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TIR FÉDÉRAL DE 1887. 

C'est avec un très vif regret que nous devons 
restreindre à nos quelques colonnes la descrip
tion de la fête grandiose que Genève donne 
cette semaine à ses confédérés et à ses nom
breux amis du dehors. L'intérêt que cette fête 
inspire par elle même, et le cachet de gran
deur que Genève lui a donné et qu'aucun autre 
canton n'espérerait atteindre, engagera sans 
doute le plus grand nombre de nos lecteurs de 
satisfaire leur légitime curiosité dans les grands 
journaux suisses. 

Samedi, après avoir traversé les cantons de 
Fribourg et de Vaud, la députation bernoise, 
chargée de remettre à Genève la bannière fédé
rale, fut reçue à Ouchy par le Winkclriecl por
tant le Comité Genevois. Arrivé à 6 heures du 
soir, le débarquement s'effectue au milieu de 
vivats prolongés, qui redoublent à l'apparition 
(le la bannière fédérale que son porte-drapeau 
élève et abaisse en forme de salut. La musique 
de la landwehr sonne au drapeau ; l'enthou
siasme est à son comble. 

Après les discours de MM. Gavard, (Genève) 
et Des Gouttes, (Berne), la Landwehr joue en
core le JRiifst du rnc/n Vaterland ; la masse 
chorale chante la Suisse de Marc-Monnier et 
Eichberg ; puis le cortège se reforme et se di
rige vers la cantine en suivant ia nie du Rhône 
et la Corraterie. Pendant le trajet, la musique 
d'élite, jointe à la musique de Berne, jouent le 
même pas-redoublé. La réunion familière qui a 
eu lieu ensuite à la cantine du tir fédéral, a » 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

L*OTBU! 
PAR 

i:iH>lJ\HI> SYI/VIN. 

Ils n'avaient pas l'air tendre ; ils marchaient 
'œil sombre, la lèvre pincée, ia peau rougie par 
ce'te température enflammée. D'instincts mo-
ftux on en trouvait à peine quelques indices 
sur ces physionomies qui gardaient les traces 
de vies, agitées, orageuses, pleines d'écueils et de 
tetours affreux. Un Mexiquain, bilieux et cui-
Vre, fronçait les sourcils sous le poids de quel
l e pensée de haine, auprès d'un Anglais aux 
'faits alourdis par l'habitude de l'ivresse; un 
Afnéricain aux crins rouges, supputait des bé
néfices probables, et l'on devinait son calcul aux 
Mouvements de ses lèvres minces ; un Français, 
,Puisé par tous les plaisirs, lançait des regards 
feufi arrons dans l'épaisseur des fourrés. L'un dé

présenté la plus grande animation. La musique 
de la Landwehr occupait l'estrade. 

Dimanche à 9 heures, le cortège s'est réuni 
aux Bastions dans l'ordre établi par le pro
gramme. Un détachement de guides ouvre la 
marche, suivi d'un peloton de gendarmes, en 
tenue irréprochable. La colonne a mis deux 
heures à défiler dans les principales rues de la 
ville. On peut évaluer les participants à 4000 
avec 200 bannières. Une foule immense et sym
pathique faisait la haie sur le parcours du cor
tège qui, au retour, prit dans la Plaine un as
pect grandiose et pittoresque, égayé par les uni
formes, les costumes des étudiants, ceux des 
gymnastes, des bannières des différentes socié
tés, qui forment un bouquet multicolore au pied 
de l'escalier. 

M. Gobât, vice-président du Comité de r é 
ception du tir fédéral de Berne remet la ban
nière au Comité de Genève, qui, par l'organe 
de son président du comité d'organisation, M. 
Vautier, répond au discours de M. Gobât. 

A midi, la cantine se repeuple ; l'aspect en 
est très animé, on ne se lasse pas d'en admirer 
l'élégance, les vastes proportions, la décora
tion qui est très réussie ; un beau transparent 
dominant l'estrade et la tribune reproduit le 
serment des Trois-Suisses, peint par M. Castre, 
il est d'un très bel effet. 

Au banquet, le premier toast à la patrie est 
porté par M. Gavard, conseiller d'Etat et pré
sident du Comité de réception. M. J. E. I)u-
four, conseiller national, de Genève, occupe en
suite la tribune et en d'excellents termes, il 
constate que Genève a mis tout son cœur à 

serteur, conservait dans sa tournure quelque 
chose de martial, l'autre évadé de quelque ba
gne, n'avait garde de modérer la férocité de ses 
manières ; celui-ci, cauteleux comme un homme 
de loi ; celui-là sarcastique et hautain, révélait 
l'homme du monde, ruiné par ses vices et avide 
de refaire une fortune; tous aventuriers, gens 
de sac et de corde, prêts à tout contre qui que 
ce fût. 

Au millieu de ces têtes, dignes de la potence, 
sans parler du Canadien ni de moi, l'honnête fi
gure de Jonathan Wild reposait le regard. 

Nous allions bon pas. et notre troupe eût 
mérité d'être vue, s'enfonçant sous une voûte 
de verdure, dans l'ombre parsemée de jets lu
mineux, au trot de petits chevaux noirs du pays, 
secs et nerveux, les cavaliers coiffés du cha
peau aux grandes ailes et enveloppés de zara-
pes aux rayures bariolées. 

La première nuit nous campâmes au bord 
d'une rivière. Vers le soir de la seconde jour-
néej Paul Duboits pressa sa monture et fit écla
ter une gaîté qui me parut intempestive, car je 
mourrais de soif depuis plusieurs heures, et je 
n'avais pu découvrir aucune source sur notre 
chemin ; mais il me dit que nous approchions 
de la ferme de Santa-Cruz, et je m'expliquai sa 

préparer cette grande fête. Son toast est dédié 
à la solidarité ; elle est pratiquée aussitôt sous 
la forme d'une quête en faveur des incendiés 
de Furgangen, en Valais. 

Le tir a été ouvert à une heure. Le concours 
pour les dix premières coupes a commencé quel
ques minutes après et devait être terminé à 4 
heures. Les vainqueurs n'ont pas eu besoin de 
tout ce temps ; voici dans quel ordre ils ont 
fait leurs 100 cartons : 

1. Hermann, de Bâle-Camp. 25 1/i min. 
2. Hauri, Argovie 28 » 
3. C a l p ï n i , Sion 30 » 
4. Tobler, Zurich 30 > 
5. Elmer, St-Gall 33 % » 
6. Hirschy, Alcide, Neuchâtel 35 % » 
7. Bœnziger, St-Gall 39 » 
8. Siebenmann, Argovie 39 l/2 » 
9. Widmer, Berne 40 » 

10. Eobert, Ariste, Chaux-de-F. 40 % » 
La première réceptionjqui a eu lieu est celle des 

tireurs belges ; ils se sont présentés au nombre 
d'une cinquantaine et sont reçus par M. l'avo
cat Richard, répondant à M. le capitaine Van-
hove. 

Les prix exposés au pavillon et au bâtiment 
électoral dépassent de beaucoup, par leur nom
bre, leur variété et leur richesse, les prévisions 
des plus optimistes ; avec les primes, qui con-
sistent'en montres, coupes, médailles et espèces, 
ils s'élèvent dés maintenant à près d'un million. 
Ils sont dus, pour la plupart, à la générosité des 
autorités suisses, des sociétés et des particuliers. 
Les nombreuses colonies suisses, établies dans 
toutes les parties du globe, se sont particuliè
rement distinguées par la richesse et la beau-

folle allégresse. 
La ferme, où nous arrivâmes bientôt, se com

posait d'un groupe de bâtiments, entourés de 
murs fortifiés. Le plus grand de ces bâtiments 
comprenait le logement de la famille du pro
priétaire ; les autres servaient d'étables, d'écu
ries et de granges. 

Don Rodriguez vint au devant de nous ; il 
ne me parut pas fort bien disposé à notre en
droit: mais la présence de Paul Dubois calma 
ses appréhensions. Il nous reçut poliment et 
nous pria d'entrer dans sa maison, Des bergers 
nous indiquèrent une construction inhabitée, dans 
laquelle nous pûmes attacher nos chevaux Nous 
pénétrâmes ensuite dans une vaste salle où don 
Rodriguez nous attendait avec sa famille. Je re
connus de suite dona Marie, à qui Paul Dubois 
parlait avec animation, et je félicitai intérieure
ment mon ami de son choix. 

Nous passâmes la nuit comme nous pûmes, 
la ferme ne contenant pas assez de lits pour 
nous coucher tms, Le lendemain nous repartî
mes de bonne heure. 

Paul Dubois pressait sa monture; la résolu
tion brillait dans ses yeux. « Bon I peusai-je, 
voilà un gaillard qui a promis de revenir bien
tôt. » 



té des cadeaux qu'elles ont envoyés en témoi
gnage de leur attachement à la mère-patrie. 

Partout où il y a un groupe un peu impor
tant de Confédérés, dit le Démocrate (Délé-
mont), ils ont organisé une souscription pour 
notre grande fête nationale. 

La recette du tir de dimanche et lundi s'é
lève en chiffres ronds à 147,000 fr. 

Lundi, 25 juillet les tireurs de St-Julien 
sont reçus par M. Fleutet, conseiller adminis
tratif et à 10 heures, c'est le tour de la colonne 
Vaudoise, forte de 500 hommes environ, con
duite par son orateur, M. le Conseiller fédéral 
Ruchonnet, auquel répond M. le Conseiller 
d'Etat Gavard. Les paroles les plus cordiales 
sont échangées de part et d'autre. Sont aussi 
présentées dans l'après-midi les bannières de 
Bâle et de Neuchâtel, la première par M. le 
colonel Lotz, membre du Comité central de la 
Société des carabiniers et la seconde par M. le 
Conseiller d'Etat Comtesse. 

Mardi, ont eu lieu les réceptions suivantes : 
9 heures. Tireurs de Barcelone ; orateurs : 

Valès y Ribot et Brasset. 
10 heures. Tireurs de Paris, IX Arrondisse

ment, orateurs : MM. Wernier et Rutty. 
10 heures. Tireurs d'Annemasse, orateurs : 

MM. Péréard et Rutty. 
3 heures. Tireurs du Havre, orateurs : MM, 

Lauger et Cambessedes. 
4 heures. Tireurs du Valais, orateurs : MM. 

de Chastonnay et Martin. 
6 3[4 heures. Tireurs d'Argovie. Orateurs : 

MM. Kunzli et J. E. Dufour. 
Comme la réception de notre drapeau inté

resse tout particulièrement nos lecteurs, nous 
empruntons les lignes suivantes au Genevois : 

A quatre heures, c'est M. de CHASTONAY, 
conseiller national, qui remet la bannière des 
Valaisans accourus à Genève au nombre de 
plusieur centaines, le chapeau orné de pluma-
ches. Il dit que dès que les premiers échos de la 
fête de Genève ont retenti dans la vallée du 
Rhône, tous ses habitants ont senti le désir 
d'accourir à l'extrémité du Léman. Malheureu
sement tous n'ont pu quitter leurs occupations : 
sans cela il en serait arrivé 20,000 et non 400. 
Oui, vingt-mille Valaisans acclameraient le peu
ple de Genève, qui leur a toujours témeigné la 
plus grande sympathie. Ils se souviennent en ef
fet, que c'est un Genevois, le général Dufour, 
qui a été le promoteur des travaux d'endigue-
ment du Rhône. C'est donc en quelque sorte à 
Genève que les vignerons du Valais doivent de 

A mesure que nous avancions, le pays prenait 
un aspect des plus désolé. Nous avions quitté la 
région des forêts pour entrer dans de vastes 
plaines onduleuses, bornées par un lointain 
horizon de montognes bleuâtres. Ça et là, des 
blocs rocheux s'élevaient au milieu d'une végé
tation basse et épineuse. De grandes herbes 
coupantes couvraient le sol ; des cactus géants 
s'accrochaient à nos manteaux ou piquaient nos 
chevaux au passage; quelques nopals tordaient 
leurs branches au-dessus de cette nappe uni
forme de plantes arides ; pas de sources, pas de 
torrents; une terre calcinée par la chaleur d'où 
montait une poussière fine et pénétrante qui 
nous donnait une soif ardente. Tel était le 
désert que nous traversions. Imaginez vous cet 
espace immense sous le rayonnement enflammé 
d'un soleil perpendiculaire, et vous comprendrez 
notre fatigue et notre accablement. 

On commençait à s'inquiéter parmi nous. Si 
le désert se poursuivait jusqu'à la Sierra, com
ment vivrait-on à de si grandes distances du 
dernier préside 1 Où trouver des ressources, de 
l'eau, du gigier ; Paul et Jonathan calmèrent ces 
craintes en assurant que nous rencontrerions 
bientôt une vaste forêt et, dans les montagnes, 
<les eaux vives en abondance. Ces promesses 

i voir leurs vignes florissantes et dorées par le 
1 soleil. 

En politique, l'orateur insiste sur ce point 
que l'égalité des droits doit accompagner l'éga
lité des devoirs. Concédons donc au pouvoir fé
déral tous les droits qui lui sont nécessaires, 
mais conservons aux cantons leur autonomie 
(Bravos). 

Genevois, que votre fête soit le couronne
ment d'un édifice de paix et de concorde ! Vive 
Genève ! Vive la Confédération suisse ! 

M. CÉLESTIN MARTIN, répond : 
Frères et amis du Valais soyez au milieu de 

nous les bienvenus ! Vous nous apportez la 
bannière aux treize étoiles, la bannière rouge 
et blanche, qui résume dans ses deux couleurs 
votre ardent patriotisme et vos cimes étince-
lantes de neige. Nous vous serrons sur nos 
cœurs. 

A ce propos laissez-moi vous rappeler un 
souvenir : nous avons récemment retrouvé dans 
nos archives la preuve qu'en 1571 Genève 
avait envoyé un ambassadeur en Valais pour 
négocier un traité d'alliance. Il trouva dans les 
dizains valaisans bonne volonté et affection. 
Malheureusement la difficulté du temps ne per
mit pas la conclusion du traité. Mais en 1815 
ce pacte s'est enfin signé, et cette fois avec 
toute la Confédération. 

Ici l'orateur rappelle les paroles de James 
Fazy recevant au tir fédéral de 1851 ? la ban
nière valaisanne et s'écriant: Valaisans, la 
Suisse vous compte parmi ses enfants les plus 
chers ! Aujourd'hui nous redisons encore : Vive 
le Valais ! Vive la Confédération Suisse ! 

Ces lignes étaient composées, lorsque nous 
avons reçu d'un obligeant abonné la corres
pondance suivante : 

Genève, le 26 Juillet 1887. 
Monsiieur le Rédacteur. 

Etourdi par le bruit de la magnifique fête 
nationale à laquelle nous assistons, il m'est dif
ficile de trouver le repos d'esprit nécessaire 
pour faire part à vos lecteurs des patriotiques 
impressions que nous a laissé notre heureux 
voyage et la cordiale réception que viennent 
de nous faire nos amis de Genève. 

J'essaierai toutefois. 
Partis de Sion avec la bannière cantonale, 

nous avons pris place au Bouveret sur le ba
teau Le Simpîon, brillamment décoré pour la 
circonstance. 

Inutile de vous dire que la joie et la plus 
franche gaîté n'ont cessé de régner durant toute 

nous rendirent quelque courage, et ce voyage 
de trois jours [.dans la prairie s'exécuta sans 
trop de plaintes. Mais le quatrième jour, hom
mes, chevaux étaient rompus, et Jonnathan, qui 
nous avait assuré que nous arriverions le soir 
du troisième jour, paraissait consterné. Dé vio
lents murmures commencèrent à éclater ; des 
menaces parvinrent jusqu'aux oreilles de l'Améri
cain. Il appela Paul Dubois et tous deux con
férèrent pendant quelques instants; enfin le vi
sage de Jonathan s'éclaira. Du doigt il indiqua 
une bande sombre qui s'accusait nettement à 
l'extrême horizon en avant d'une chaîne de 
hauteurs baignées de lumière, et s'écria: 

— La forêt! 
La troupe poussa un cri de joie. Nos montu

res, somme si elles eussent compris, hennirent et 
relevèrent le pas. Toute la journée nous tînmes 
les yeux fixés sur cette bienheureuse ligne et 
vers le soir, nous eûmes le plaisir de distinguer 
les premiers plans de la forêt, aux lueurs du 
couchant, dans lesquelles les cimes de la Sierra, 
colorées de roses et de lilas, se dressaient ma
jestueusement. 

Un Mexicain, José Guéritas, découvrit la clai
rière où coulait une source. Nous accourûmes 
avec des cris de joie ; on prépara le souper et 

la traversée ; comment en serait il autrement 
sur ce beau lac que tous nos poètes ont chanté 
et que chanteront tous nos poètes futurs. 

Les heures passent vite, dans l'allégresse; 
aussi sommes-nous tous surpris lorsque la clo-

! che du bateau nous annonce la vue de Genève. 
En un instant tout le monde est sur le pont, 

abandonnant gaîment les flacons et les verres.' 
La reine du Léman est là, parée de ses plus 

beaux atours. Je renonce à vous dépeindre l'in
comparable panorama qui s'offre à notre vue 
car je ne crois pas qu'il soit possible d'assister à un 
plus beau spectacle que celui que présente à nos 
yeux éblouis, cette ville splendide étalée en 
amphithéâtre à l'extrémité du plus beau lac 
qui se puisse voir. 

Et aujourd'hui cette ville et plus belle que 
jamais ! 

Nous débarquons et sommes reçus par le Co
mité de réception accompagné de la musique 
de fête. La Société Valaisanne de Secours mu
tuels se joint à nous. Immédiatement le cor
tège se forme dans un ordre parfait et nos 400 
valaisans s'acheminent vers la place de fête en 
admirant les magnifiques décorations des rues 
qu'ils traversent. 

M. de CHASTONAY, conseiller national, pré 
sente la bannière cantonale et s'exprime à peu-
près en ces termes : 

Chers Confédérés, 
Dès que les premiers échos de votre fête ont 

retenti dans la vallée du Rhône, tous ses habi
tants ont éprouvé le désir d'accourir à l'extré
mité de votre lac chanté par les poètes, pour 
s'associer à cette grande manifestation natio
nale et serrer la main de nos chers amis le* 
Genevois. 

Malheureusement tous n'ont pu quitter leurs 
occupations, s'il en était autrement nous se
rions 20,000 au lieu de 400 pour acclamer ce 
vaillant peuple de Genève> qui, en maintes cir
constances nous a témoigné tant de sympathie. 

Nous avons laissé derrière nous des coteaux 
dorés et une plaine florissante et nous nous 
souvenons que c'est en quelque sorte à Genève 
que nous devons la richesse de notre sol, les 
valaisans n'ont pas oublié que l'un de vos plus 
illustres citoyens' le général Dufour fut le pro
moteur de l'entreprise du diguement du Rhône. 

Les sympathies de Genève et du Valais sont 
anciennes, et si parfois surgissent entre nos 
deux cantons quelques divergences d'opinions 
sur des questions de détail, rappelons-nous que 
notre pays doit se nourrir du pain de la justice 

jamais vin ne fut bu plus gaîment que cette 
eau fraîche, par mes compagnons harassés. Le 
lendemain, nous quittâmes la forêt pour pénétrer 
dans la Sierra ; nous campâmes sur la lisière 
après avoir attaché nos chevaux et laissé un 
de nous que le sort désigna, pour les garder, 
avec ordre de nous avertir par un coup de feu, en 
cas d'alerte de la part des Apaches, nous suivî
mes Jonathan Wild dans la forêt. 

Je n'essaierai pas de voue décrire notre joifr 
à l'aspect de ces roches constellées de points 
rougeâlres, de ces crestones où l'or était visible 
à l'œil nu ; une espèce de folie s'empara de nous, 
quelques-uns dansaient, d'autres caressaient la 
pierre comme une maîtresse, chacun exhalait 
sa joie suivant son caractère. 

Seul, José Guerritas ne bougeait pas ; tout à 
coup, s'adressant à Jonathan Wild ; 

— Et l'eau? dit-il. 
— C'est vrai, fit celui-ci ; venez. 
On ne quitta qu'avec regret ces roches, rece

leuses de trésors pour suivre Jonathan Wili 
dans un défilé étroit, irrégulier, bordé d'escar
pements, long labyrinthe où la chaleur s'engouf
frait eomme dans un four. 

(A suivre) 



et que les démocraties qui se départissent de 
ce principe sont condàmiïés<à/•périra •' 

L'égalité des droits doit accompagner l'éga
lité des devoirs ; laissons a la Confédération la 
compétence nécessaire pour assurer la gran
deur delà patrie commune, mais' conservons 
aux cantons leur vie et leur physionomie par
ticulières. (Bravos) ' 

Chers Confédérés, votre fête magnifique, vo
tre fête imcomparahle sera le couronnement 
d'un édifice de paix et de concorde, tfest pour
quoi je suis heureux de vous remettre cette 
bannière d'un peuple montagnard qui n'a ja
mais hésité à verser son sang pour son indé
pendance. 

En terminant, j'engage mes concitoyens a 
s'écrier avec moi : , , . - . , 

Vive Genève ! Vive la Confédération suisse ! 
Ce magnifique discours et couvert d'applau

dissement enthousiastes. 
M. CELESTIN MARTIN, Vice-Président du 

Grand-Conseil de Genève repond : 
Confédérés, frères et amis du valais, soyez 

parmi nous les bienvenus. Vous nous apportez 
la bannière aux treize étoiles qui symbolise 
dans ses deux couleurs, les couleurs fédérales 
votre ardent patriotisme et vos cimes étmce-
lantes de neige. Chers amis, nous vous serrons 
sur nos cœurs. . 

Laissez-moi vous rappeler un souvenir des 
temps anciens qui prouve que l'amitié de Ge
nève et du Valais n'est pas nouvelle. Nous 
avons retrouvé dans nos archives, la preuve 
quen 1571, Genève envoya dans le Valais un 
de ses conseillers pour y négocier un traité 
d'ailliance, permettez de vous rappeler cette 
page de votre histoire et de la notre. Le con
seiller genevois reçut dans tous vos dizains l'ac
cueil le plus affectueux. Malheureusement di
verses circonstances et la diflkulté des temps 
ne permirent pas la conclusion du traité ! Mais 
enfin en 1815, cet ancien pacte fut scellé sous 
l'égide de la Confédération. 

Vous venez pour la 3™ fois nous confier vo
tre lumière, à ce propos laissez-moi vous rap
peler qu'en 1851, notre illustre compatriote 
M. James Fazy répondant à M. Maurice Ba£ 
man qui nous apportait votre bannière, s'é
criait avec raison, que rien ne pourrait briser 
les liens d'amitié et de confraternité qui unis
sent nos deux chers cantons. 

Eh bien, Valaisans, Genevois, chers Confé
dérés, jurons de nous entr'aider dans la joie 
éomme dans l'adversité. Quant à nous, Benja
min de la Confédération, nous jurons de ne ja
mais trahir le pacte librement conclu de 1815 
et nous nous écrions tous : 
Vive le Valais ! Vive la Confédération ! 

Un triple hurrah, salue ces chaleureuses pa
roles. 

La bannière valaisanne est ensuite con
duite au pavillon des prix pour y prendre place 
à coté des nombreux drapeaux qui y flottent 
déjà, et la colone se dirige sur la cantine où 
on généreux vin d'honneur nous est offert. 

Je n'ai pas aujourd'hui le temps de vous 
donner une description même incomplète du 
magnique champ de fête où nous reçoivent nos 
confédérés, d'autres plumes plus habiles l'ont 
fait. 

Voici d'ailleurs un grand coup de canon, je 
m'informe, ce sont nos confédérés d'Argovie 
qui arrivent ; je n'y tiens pas, je cours au 
champ de fête, car rien ne fait autant de bien 
au cœur que les patriotiques et chaudes paro
les échangées dans ces circonstances ; que les 
confédérés viennent du Nord, du Sud, de l'Est 
on de l'Ouest, ils sont tous enfants de la même 

I 
lTpatne, et un seul cœur bat dans toute les poi

trines. ''-'' " '-'-' ' ••'-.'• 
Unpseul cri sort de toutes les bouches, Vive 

la Confédération! 

Canton du Valais. 
| La Nouvelle Gazette de Zurich reçoit 
! les ' détails .'suivants sur la/réconnaissance 
des cadavres des six malheureux'ascensionnis

tes.'de'.la'. Jïïhgfraù. "" 
Les six corps enveloppés dans des sacs gi

saient sur le gazon les uns à côté des autres, 
devant les membres du tribunal, les vingt-deux 
guides et la population attristée. La cérémonie 
des constatations a été poignante. Les sacs ont 
été successivement ouverts, deux médecins pro
cédaient à l'expertise légale de ces corps en
tièrement défigurés ; on fouillait les vêtements 
des victimes afin d'obtenir des pièces propres à 
certifier leur identité. Durant cette douloureuse 
opération, les nuages qui couvraient la cime 

de la Jungfrau se sont découverts et la blanche 
montagne semblait contempler les six jeunes 
hommes vigoureux dont elle a pris la vie. 

On a placé ensuite les cadavres dans des cer
cueils recouverts de fleurs des Alpes. M. Rossé, 
pasteur de Bienne, a prononcé en présence une 
éloquente allocution, ainsi que M. Klausen, 
avocat. 

Ce moment demeurera inoubliable dans la 
mémoire de ceux qui ont assisté à cet émou
vant service funèbre, prononcé en présence des 
courageux guides dont les visages bronzés mon
traient la plus vive émotion. Les cercueils ont 
été conduits à Brigue, après que le gouverne
ment du Valais eut ainsi rendu dignement les 
honneurs aux tristes victimes. 

— o — • 

Le Conseil d'Etat a décidé de faire des dé
marches auprès de la Cie S. O. S. pour obtenir, 
en faveur des anciens employés valaisans, que 
le temps qu'ils ont fait sous la Cie de la ligne 
d'Italie leur soit compté pour l'obtention de leur 
retraite, à l'égal de ce qui se pratique dans tou
tes les compagnies. 

— B est accordé au Département de l'Inté
rieur une allocation de frs. 1000 comme sub
side à la fédération des sociétés d'agriculture 
en vue de l'exposition de Neuchâtel. 

— Il est décidé que les concessionnaires du 
chemin de fer Viège-Zermatt doivent nommer 
un représentant avec domicile dans la vallée' 
de Viège, chargé de recevoir les réclamations 
pour les dégâts causés par les études pour la • 
voie ferrée et autres, cas échéant. 

Une bien triste nouvelle nous arrive de Mar-
tigny : la mort du Dr Perrier. N̂ous donnerons 
dans notre prochain numéro quelques notices 
sur la vie de cet homme de bien.; 

Confédération Suisse 

Franchise de port en faveur des incendiés 
à Fûrgangen (Valais). — A teneur de l'auto
risation donnée par le Conseil fédéral, en date 
du 22 octobre 1874, la franchise de port est 
accordée en faveur des incendiés de Fiirgangen 
(Valais) pour tous les dons jusqu'au poids de 5 
kg. (y compris les envois d'espèces et les man
dats-poste) qui leur seront adressés. Cette fran
chise de port s'étend aussi aux correspondan
ces reçues ou expédiées par les comités de se
cours institués pour la répartition de ces dons. 

Exposition universelle. — Le Conseil fédé

ral a arrêté les termes de sa réponse au gou
vernement français relativement à l'exposition 
de 1889. Le Conseil fédéral portera à la con
naissance du gouvernement français que la 
Suisse participera en tous cas à cette exposition. 
La question de savoir si cette participation se
ra officielle ou individuelle reste réservée jus
qu'au moment où les sociétés ainsi que les in
dustriels de la Suisse auront répondu à la lettre 
circulaire que leur a adressée le Conseil fédé
ral, et où des communications ultérieures se
ront arrivées de Paris au sujet de l'organisa
tion de l'exposition ; un délai a été donné pour 
les réponses jusqu'au mois de septembre. 

Nouvelles des Cantons 
LUCERNE. Une averse de grêle a ravagé 

le territoire des communes de Schiipfheim et 
de Romoos. On a trouvé des grêlons de la gros
seur d'un œuf. Des vaches, qui pâturaient en 
liberté au moment de l'orage, ont été sérieuse
ment contusionnées et leur corps était couvert 
de sang. Les blés promettaient de magnifiques 
moissons ; il a suffi de cinq minutes pour ané
antir toutes ces espérances et pour ruiner un 
grand nombre d'agriculteurs. 

ARGOVIE. — La soirée du mardi 19 juillet 
aura été désastreuse pour diverses localités et 
territoires de l'Argovie. Un violent orage a sévi 
brusquement sur Baden entre 8 et 9 heures ; 
les auditeurs du Kurhaus ont été brusquement 
chassés de la terrasse et c'est à peine si les 
musiciens, réunis au pavillon ont eu le temps 
de remiser leurs instruments. L'éclat du ton
nerre, le feu des éclairs effrayaient les plus 
courageux ; en peu de temps l'orage a pu dé
verser 45 millim. d'eau. Il n'est pas tombé de 
grêle, bien heureusement pour les vignobles de 
Wettingen et de la Goldene-Wand, mais les 
routes et promenades sont affreusement ravi
nées. L'Ennetbaden (petits bains) ont particu
lièrement souffert. 

Des incendies sont signalés dans cette même 
soirée ; à Schaffisheim, petite localité entre 
Lenzbourg et Aarau, 6 maisons sont détruites. 
A Lenznau, district de Zurzach, deux maisons, 
et à Muben aussi deux maisons sont incendiées. 

GRISONS. — Un jeune berger de Spliigen 
est parvenu à prendre vivant un aigle magnifi
que qui avait cherché à s'emparer d'un mou
ton. 

NEUCHATEL. — Un petit enfant de deux 
à trois ans, qui jouait mardi matin sur le pont 
du débarcadère du Mont-Blanc, à Neuchâtel, 
est tombé à l'eau. Son frère de quelques années 
plus âgé, qui se trouvait près de lui, s'est im
médiatement jeté à l'eau, très profonde en cet 
endroit. Malheureusement il ne réussissait pas 
à sauver son petit frère, et les deux enfants 
risquaient de se noyer, lorsqu'une toute jeune 
fille, d'une douzaine d'années, qu'on dit être la 
jeune Julliard, a sauté à son tour du pont dans 
le lac et a fini, grâce au secours que lui ont 
porté quelques grandes personnes accourues, à, 
ramener à terre les deux garçons, vivants tous 
deux. Cet acte de courage mérite d'être signalé. 

GENÈVE. — Un sommelier nommé Mercier 
Désiré est mort subitement hier en servant le 
repas de midi au Stand de la Coulouvrenière. 
Cet accident a produit un certain désarroi au 
milieu des convives au nombre de deux cents, 
environ. 

Le manque de place nous oblige de renvoyer 
au prochain numéro une intéressante chronique 
de France. 



A vendre de suite 
3 machines à coudre neuves, très fortes, pour 
tailleur, au prix de 90 francs l'une ; ainsi que 
deux machines à main et une machine pour en
fant à très bas prix. 

DUPUY, tailleur, 
rue du Grand-Pont, Sion. 

TIR ANNUEL DE MONTHEY 
Le Tir annuel aura lieu les 19, 20 et 21 Août 

1887. Les tireurs y sont cordialement invités. 
1 - 3 LE COMITÉ. 

Avis Médical. 
Le Docteur François Ducrey, de retour du 

service militaire, a repris ses visites et consul
tations. Il reçoit maison de Kameru, à la Planta, 
3me étage. 3—1 

Le soussigné avise fhonnorable public, qu'il 
a repris son ancien établissement de Bramois. 
Il s'efforcera de satisfaire sa clientèle par une 
bonne consommation. 

O n s e r t a u s s i à m a n g e r . 
1—2 EUGÈNE FAVRE. 

M. G. d'Angreville 
chirurgien-dentiste a St-Mauricc 

Est à Sion tous les samedis, Hôtel du Midi, 
à Monthey tous les mercredis Hôtel de la Croix 
d'Or, ; à Martigny, tous les lundis, Hôtel de 
l'Aigle 

Extractions sans douleur par la cocaïne, ploni-
Ihiges, dentiers en tous genres, dents à pivot. 

5—2 

0Wi wf sS&m <fl w*> c& 
Une bonne vanneuse et Lrilleuse, à des con

ditions favorables, 3—3 
S'adresser à ALEXANDRE TAYEKKIEK, à Siox. 

Abricots* 
Je suis acheteur de 25 quin

taux «l'abricots encore verts. 
FRANZ de SEPIBUS, Siox. 2-2 

A V I S A U X F A I F A B E S . 
Emile Grivel, compositeur de musique à St-Prez 

(Vaud) se recommande aux sociétés qui vou
dront l'honorer de leur confiance — Indiquer 
instrumentation. ?—11 

~"*<*nd 

On demande 
A acheter une grande quantité de bois (sapin 

épicéa, verne et tremble.) — Prière d'adresser 
les offres à la SCIERIE DE RIDDES. 3—3 

Compagnie des 

MESSAGERIES 
MARITIMES 

Paquebots-poste français Lignes de la Méditerranée desservant 
flonstantinople, Smyrne, Alexandrie, Cûte 
4e Syrie, Mer Noire. 

Lignes de Chine. — Départ tous les 
14 jours pour Flnde, Batavia, la Cocbin-
ehine, Manille, le Tonkin, la Chine et le 
Japon. 

BUREAUX 

Services à grande vitesse 
PASSAGERS DE 1 M ET DE 2 " CLASSL 

Émigration. Marchandises. 
Grand confortable à toutes les classes. 

Lignes d'Australie. — Départ tous les 
28 jours pour Maurice, la Réunion, Mada
gascar, Zanzibar, l'Australie et la Nou
velle-Calédonie. 

Lignes de la Plata. — Dép. les 5,20 et 28 
de chaque mois pour Lisbonne, le Sénégal, 
le Brésil, la Plata, Rosario. 

• Parts, 1, rae Vignon. — Marseille, 16, rue Cannebiôro. 
Bordeauce, 1, Cours da Chapeau-Rouge. 

(H-5262-X) 

§pp** i&vis aux E m i g r a n t s 
Expéditions régulières et soignées pour tous pays d'outre-mer à prix réduits par bateaux à 

vapeur de 1™ classe. 
S'adresser à l'agence d'émigration très recommandée 

Ph. ROM M EL & Cie, à BALE; 
et à ses agents autorisés : 

MM. Robert BBIWDLEUr, à Sion ; 
P i erre BRINR-USIT. à Brigue. ?—3 

•^rafforaiKTiKGvnnMu »w,i>.> 

Compagnie Suisse d'Assurance contre la grêle 
FOXA-S R E R É S m i T E fr. 10?,2Î6.?8. 

L'agent soussigné invite à se taire recevoir de cette société. 
OSCAR DELAGOSTE, avocat, à Monthey. 

w^M 

4 I M P B Ï I E I I I E ^ 

SIOX, Rue du Grand-Pont, 1, SUN' 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres factures, 
cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

Expéditions journalières pour tous les pays d'outre-mer, par des bateaux à vapeur de première 
classe, aux prix les plus réduits. — Expéditions consciencieuses. 

Pour des contrats s'adresser à la plus ancienne et la plus importante Agence générale d'Emigra
tion et Banque américaine 

A. KWIIiCIlENBART, à Râle, soit à ses représentants en 
Valais : 

MM. Louis-Xavier DE RIEDMATTEN, notaire à Sion ; 
Gabriel VEUILLET, Café du Chemin de fer, à St-Maurice; 

15—5 Emile BURGHER, marchand de fer, à Brigue. 

AVIS I M P O R T A I T 
i 

pour les personnes affligées d'hernies I 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur ' 

KRUS1-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guénson. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouverai l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

Grande économie 
avec la véritable 

MACHINE A LAVER 
DE PEARSON 

DE LA MAISON 
REDAHD, FUGUES, A MOIIGËS 

En vente chez 
J . l i l T G O N - ï i U G O l V 

MARTIGNY-VILLE. 
Prix de fabrique par quantité. 
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