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Jos. BEEGEB, à Sion. 

Confédération Suisse 
Le discours présidentiel. 

A la tribune du tir fédéral de Genève, M. 
Numa Droz, président de la Confédération, a 
porté jeudi, en ces termes, le toast à la patrie: 

Chers Confédérés 1 
Après les bruit de guerre qui ont rempli les 

premiers mois de l'année, félicitons-nous de pou
voir célébrer notre fête nationale au milieu de 
la paix, européenne. Il me sera permis, eu pré
sence de Messieurs les diplomates assis à notre 
hanquet, d'exprimer l'espoir que cette paix sera 
maintenue et consolidée par la sagesse de leurs 
gouvernements. Les peuples, dans leur très 
grande majorité, ne veulent pas de guerre ; ils 
désirent voir prendre fin les charges accablantes 
et l'insécurité des affaires qui résultent de notre 
état de paix armée; ils attendent de la diplo
matie qu'elle saura régler les questions pen
dantes sans recourir à l'effusion du sang. En 
agissant ainsi, la diplomatie épargnera à l'Eu
rope les revendications de la misère et de la 
faim qui suivent toujours les grands boulever
sements politiques : elle fera donc œuvre d'hu
manité et de bonne conservation sociale. 

Messieurs nos hôles ! La voix que je fais en
tendre ici est celle d'un pays neutre, ami des 
autres peuples, mais résolu à tous les sacrifices 
pour le maintien de ses droits et pour l'accom
plissement de ses devoirs internationaux. Notre 
indépendance, conquise par nos efforts estdevenue 
pour chacun de nos voisins une condition de sa 
sécurité. Nous voulons remplir fidèlement la 
mission qui nous incombe : nous souvenant que 
l'on ne respecte que ceux qui sont en état de 
se faire respecter, nous chercherons toujours la 
sauvegarde de notre neutralité, non pas seule
ment dans le texte des traités, mais dans notre 
propre énergie, dans le perfectionnement de nos 
institutions militaires, dans nos exercices de tir, t 

3 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

PAR 

i:nou\Ki> svi-vix. 

Enfui nous atteignîmes un plateau ; il s'abais
sait par une pente relativement douce, jusqu'à 
des plaines d'un horizon immense, parsemées de 
'bouquets boisés, qui, peut-être, étaient des forêts, 
*l à l'extrémité desquelles, nous dit Jonathan, 
«oulr.it le Rio Grande del Norte. A droite, un 
torrent roulait ses eaux tumultueuses à travers 
de grosses pierres jusqu'à l'extrême bord d'un 
rocher d'où elles retombaient en cascade. On 
apercevait au loin, dans la campagne, son tlot 
«aimé, élincelant aux rayons du soleil. A gauche, 
se dressait une montagne abrupte; entre les 
Parois de cette montagne et le plateau, s'en
trouvrait la bouche noire d'un précipice effray-

dans l'éducation virile de notre esprit d'uniou, 
dans le patriotisme qui décuple la force d'une 
armée de citoyens défendant l'intégrité de leurs 
foyers. 

Confédérés, 
Pour développer cet esprit d'union, il faut que 

notre politique intérieure s'inspire toujours plus 
des idées de justice, de support réciproque et 
de saine conciliation qui ont heureusement pris 
le dessus dans .'es dernières années. Sans lais
ser porter aucune atteinte aux principes de li
berté de conscience, de liberté religieuse, politi
que et civile inscrits dans notre Constitution et 
qui sont le fondement nécessaire de l'Etat mo
derne, nous voulons, d'un autre côté nous mon
trer large envers la minorité, suivant cette ma
xime sublime : 

« Tout ce que vous voulez que les autres 
vous fassent, faites-le leur aussi de même, « 
car ce n'est pas là seulement la loi et les pro
phètes, c'est aussi l'évangile du vrai républi
cain. 

C'est grâce à l'apaisement des partis que le peu
ple suisse a pu, d'un commun accord, inaugurer 
l'ère des réformes économiques et sociales par 
ses votes mémorables sur l'alcool et sur les 
brevets d'invention. La solidarité est une plante 
de nos montagnes qui se plait à fleurir sur l'é-
boulement d'Elm comme sur les rives désolées 
du lac de Zoug : elle doit s'épanouir également 
sur toute la législation. Nous voulons, sans uto
pies et sans bouleversements, que les rapports 
du travail et du capital, des patrons et des ou
vriers soient de plus en plus réglés dans un es
prit d'entente cordiale, que le paupérisme soit 
attaqué dans ses causes comme dans ses effets, 
que les victimes du travail soient efficacement 
soulagées, l'épargne stimulée, le principe fécond 
de l'assurance généralisé nous voulons en un 
mot que notre démocratie assure aux citoyens 
le maximum , non seulement des droiLs et des 
libertés, mais aussi du bien-être individuel et 
collectif. 

ant. Aussi longtemps qu'on regardât à l'intérieur, 
ou n'apercevait toujours qu'une ombre s'épais-
sissant par couches concentriques ; un air froid 
montait de l'abîme; au-dessus, quelques brous
sailles épineuses pendaient dans le vide. José 
Guerritas poussa un fragment de granit dans ce 
trou ; nous étions réunis tous autour ; nous ten
dîmes l'oreille; mais plus d'une minute s'écoula 
sans qu'on entendit rien, et cependant le vo
lume de la pierre précipitée aurait dû causer un 
grand bruit. 

— Diable! il ne ferait pas bon tomber là-de
dans, murmura Paul. 

— Quelle oubliette! ajoutai-je. 
— Or ça, dit José Guerritas, convenons dès 

à présent des précautions à prendre contre les 
ennemis que nous avons à craindre et contre 
les mauvais dessins de ceux que le diable pour
rait tenter. 

— La loi de Lynch, cria quelqu'un. 
— Pariait, déclarai-je : la mort au voleur ou 

au meurtrier ! 
— Il nous faudrait constituer un jury, fit ob

server Jonathan Wild. 
— Je propose, dit José Guerritas, de nom

mer Jonathan chef du jury. Son âge, son carac
tère et le serrice qu'il nous rend lui donnent 

Confédérés, 

Sur un autre point, notre politique tradition
nelle est exposée à subir un changement. Le 
protectionnisme à outrance des autres Etats 
oblige malheureusement la Suisse à prendre des 
mesures défensives. Mais prenons-y bien garde ! 

Ces mesures ne doivent être qu'un moyen, et 
ne jamais devenir un but ! Bien loin de nous 
jeter à corps perdu dans les voies fallacieuses 
du protectionnisme, nous devons hâter de nos 
vœux et de nos efforts le moment où les autres 
Etats, assurés d'une paix durable et débarras
sés des armements extraordinaires qui les rui
nent, pourront revenir à une plus grande liberté 
des échanges, seule base véritable de [la pros -
périté économique et de la fraternité des peu

ples. 

Une des villes les plus durement frappées 
par le protectionnisme est cette ville de,Genève, 
dont nous recevons la grandiose et cordiale hos
pitalité. Pendant des siècles, avec une énergie 
indomptable, Genève a lutté pour la liberté 
commerciale aussi bien que pour son indépen
dance politique. Capitale naturelle d'une grande 
région, les circonstances l'en ont séparée par une 
frontière. C'est à nous à corriger autant que 
possible, surtout à ne pas aggraver les erreurs 
du passé. Pour cela nous devons prendre les 
mesures nécessaires afin de sortir Genève de 
son isolement commercial, nous devons en par
ticulier lui aider, matériellement s'il le faut, à 
raccorder plus directement le réseau des che
mins de fer suisses avec celui de la Haute-
Savoie. 

Ainsi, nous cimenterons les liens de vieille 
amitié, bien des fois séculaires, qui unissent Ge
nève à la Confédération, ces liens que n'ont pu 
altérer et que n'altéreront jamais les divergences 
de vues qui parfois se produisent entre nous. 
Nous voulons d'ailleurs travailler les uns et les 
autres à les faires disparaître. Suisses d'autres 
cantons, nous devons nous efforcer de mieux 

toute espèce de droits à ce titre. 
— Soit! j'accepte, dit-il, mais à une condi

tion. Je trouve la loi de Lynch trop dure dans 
bien des cas. Ainsi, je m'oppose à ce que la 
mort soit prononcée quand la sentence n'aura 
pas réuni l'unanimité des' suffrages. Quand il 
n'y aura que la majorité, on se contentera de 
chasser le coupable dans ces déserts où les 
Apaches, les jaguars et la misère en feront 
prompte justice. 

Ce singulier scrupule surprit tout le monde. 
Une longue discussion s'engagea ; mais, l'ascen
dant de l'Américain finit par l'emporter, et il 
fut convenu que, lorsque la sentence de mort 
n'aurait pas réuni l'unanimité des votes, on se 
contenterait d'expulser le coupable. On convint 
encore du mode de scrutin ; on s'accorda pour 
exprimer un vote affirmatif à l'aide d'un caillou 
noir, négatif avec un caillou blanc. Il ne restait 
plus qu'à déterminer le genre de mort. José 
Guerritas désigna le gouffre avec un geste signi
ficatif. 

- L'oubliette! m'écriai-je. 
Tout le monde approuva ; et sur ces résolu

tions, on reprit le chemin du camp, 
III 

Dès ie lendemain on se mit la besogne 
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-comprendre les intérêts spéciaux de Genève et 
les particularités de son esprit. Quant à vous 
Genevois, de même qu'en abattant vos fortifica
tions vous avez fait de votre Genève une cité 
plus grande, plus belle et plus prospère, de 
même soyez en sûrs, en vous (rapprochant tou
jours plus l'un de l'autre, vous aurez fait une 
œuvre éminemment profitable à la Patrie tout 
entière. 

Confédérés, 
Je termine. Depuis le Grûtli, à travers bien

tôt six siècles, nos pères ont maintes fois ré
pété et scellé de leur sang le serment de leur 
alliance indissoluble, le serment d'être un peuple 
de frères, de ne se séparer jamais dans les bons 
ni dans les mauvais jours. Aujourd'hui, dans 
cette circonstance solennelle et devant les incer
titudes que renferme encore la situation géné
rale, ce serment de nos pères, nous allons le 
redire à la face du ciel: « Nous jurons, ô Pa
trie, de te garder libre, forte et respectée, libre 
et forte au dedans par l'union de tes fils, res
pectée au dehors par leur patriotisme et par le 
spectacle d'une démocratie toujours sage, labo
rieuse et progressive. Nous jurons de t'aimer 
par dessus tout, toi qui résume toutes nos af
fections, et de te servir fidèlement dans toutes 
les circonstances de notre vie. 

Confédérés ! Levons tous ensemble nos verres 
pour boire à la patrie. — Trois fois, qu'elle 
vive ! 

Tir de vitesse intercantonal et internatio
nal. — Mercredi à deux heures, a commencé 
ce concours qui constitue une heureuse innova
tion dans nos tir fédéraux. Pour cette joute, 
les tireurs de chaque canton avaient à désigner 
à la suite d'épreuves préliminaires, un groupe 
de trois champions. Les tireurs de nationalité 
étrangère étaient autorisés, aux mêmes condi
tions que les tireurs suisses, à prendre part à ce 
concours. Malheureusement, au dernier moment, 
les quelques villes françaises qui avaient mani
festé l'intention d'y prendre part se sont reti
rées. Il n'est plus resté que les cantons dont 
les noms suivent : Appenzell, Argovie, Bâle, 
Berne, Friboug, Genève, Glaris, Grisons, Lu-
cerne, Neuchâtel, St-Gall, Thurgovie, Valais, 
Vaud et Zurich. 

Quelques hésitations au commencement du 
concours, une suspension d'un certain temps, 
ont prolongé la durée de la lutte. Chaque cham
pion faisait feu pendant cinq minutes. Chaque 
groupe avait à sa disposition une cible avec 
deux marqueurs, un sonneur comptant les car
tons touchés et un commissaire de tir inscri
vant les résultats. 

Les concurrents devaient tirer debout ou à 
genoux ; il était interdit d'épauler sous l'habit. 

Deux hommes à tour de rôle furent désignés 
pour garder le camp pendant que les travail
leurs se répandraient dans la Sierra ; ou con
vint d'organiser des chasses dans la forêt pour 
ménager le peu de provisions emportées. Du 
reste, tous les quinze jours, cinq de nous durent 
se détacher pour aller chercher des provisions 
à Fronteras. Chacun arrangea sa tente comme 
il put ; qui de toiles, mais c'était le petit nom
bre : qui de branches d'arbres. Les travaux ré
pondirent pleinement à nos espérances ; chaque 
jour, notre moisson grossissait ; et le soir, au
tour des feux, suivant les sympathies, on se 
réunissait pour échanger des projets, se conter 
des anecdotes ou parler de la patrie absente. 

Un homme se tenait en dehors de nos cau
series ; il se faisait appeler Jacobus et se disait 
Allemand. Pourvu que sa pipe allumée, il pût 
rêvasser à l'aise, le reste paraissait lui importer 
peu. ?Du reste, il était paresseux comme une 
couleuvre. On l'avait pris en grippe ; sa face 
blafarde et ses yeux de faïence ennuyaient. Ces 
êtres actifs, remuants, ne comprenaient rien à 
celte nature apathique. Ajoutons qu'il s'enivrait. 
Mais loin, comme les autres, de s'égayer, de 
gesticuler, il tombait, quand il avait bu, dans un 
engourdissement stupide. Certes, il n'en était pas 

Le tir avait lieu sur des cibles de 70 cm. sans 
broche. La moitié des cantons prenant part au 
tir devaient recevoir un prix. 

Pendant tout le temps qu'a duré ce concours 
j pour lequel une placé spéciale avait été réser-
i vée dans le Stand, celui-ci a été plein de monde. 
1 Le public suivait avec le plus grand intérêt la 

marche du tir, applaudissant ou poussant des 
la ! la ! la ! 

Voici le résultat des cantons primés : 
COUPS TIRKS CARTONS TOUCHÉS 

Bâle 545 233 
Zurich 534 205 
Thurgovie 532 201 
Neuchâtel 329 173 
St-Gall 466 167 
Vaud 457 167 
Argovie 491 162 
Berne 435 156 
Valais 544 153 
Genève 438 153 
Fribourg 446 143 
Grisons 441 139 
Lucerne 414 136 
Glaris 463 113 
Appenzell 361 94 

Le tireur qui s'est le plus distingué dans le 
concours est M. Hermann, de Bâle-Campagne. 
Sur 238 cartouches tirées, il a fait 111 cartons. 

Concours de sections. — Voici le résultat 
de ce concours (10 premier prix) : 

l Carabiniers, Val-de-Travers 214,23 (dra
peau offert par les dames de Genève). 2. Id. 
Interlaken 213,66. — 3. Armes réunies (Chaux-
de-Fonds) 213,63. — 4. Mousquetaires (Neu
châtel) 213,22. — 5. Guillaume Tell (Zurich) 
207,86. — 6. Carabiniers (Yverdon) 207,40. 
— 7. Id. (Bienne) 206,79. — 8. Id. (Lausan
ne) 20 .30. - 9. Id. Saanen (Berne) 204.71. 
— 10. Id. (Lucerne) 204.08. 

La clôture du tir fédéral a été faite mer
credi soir. 

Canton du Valais. 

On nous écrit de St-Maurice : 
Un terrible accident est survenu à la gare 

de St-Maurice dans la nuit de du 2 courant, à 
l'arrivée du train spécial organisé à l'occasion 
du tir fédéral de Genève et partant de cette 
dernière ville à 9 heures 40 m. du soir. A l'en
trée en gare de St-Maurice, le deux derniers 
wagons ont déraillé. M. Victor de Werra, ban

de même de tous nos compagnons. L'eau-de-vie 
provoquait des querelles ; plus d'une fois aux 
lueurs du bivouac, les couteaux brillèrent, mais 
Jonathan Wild s'interposait, et son autorité cal
mait les plus farouches. Nous ressentions pour 
lui une sorte de vénération. C'était reconnais
sance d'abord ; ensuite ses façons, sa gravité, sa 
parole, toujours tranquille et sensée, nous en 
avaient imposé. Deux mois s'écoulèrent ainsi, à 
peine troublés par quelques ak-rtes que les 
Apaches nous donnèrent. 

Une grande joie, une joie suprême, ce fut celle 
de Paul Dubois, un certain soir que nous reve
nions de compagnie au camp. 

— Ami, me dit-il dans deux jours je pars. 
— Oui, pour aller à Fronteras... 
— Non, non, s'écria-t-il, pour aller à la ferme 

de Santa-Cruz. Je possède actuellement la somme 
que don Rodriguez â exigée. Je ne vous en ai 
par encore parlé ; c'est que je voulais, pour ainsi 
dire, m'en faire à moi-même la surprise. 

— Déjà ! fis-je. 
— Vous n'avez donc pas remarqué comme je 

travaillais. A chaque coup de pique que je don
nais, il me semblait que la douce voix de dona 
Maria me criait : Courage ! Ah ! que je suis 
joyeux. 

quier et conseiller municipal à St-Maurice,. 
le seul voyageur qui se trouvait dans un com
partiment, se leva brusquement, réveillé par 
le choc, et voulu sauter sur le quai. Au même 
instant le wagon a versé de son côté et l'a. 
écrasé. La mort, disent les docteurs appelés 
aussitôt, a du être instantanée. 

M. de Werra était aimé et estimé de tous : 
aussi sa mort a-t-elle jeté une véritable cons
ternation dans tout leBas-Valais où il était sur
tout connu. 

La malheureuse victime était âgée de 35 
ans seulement et étaitmariée depuis quatre ans 
à peine. Il laisse deux charmantes petites filles 
et leur pauvre jeune mère dont le désespoir est 
inénarrable. 

La ville de St-Maurice perd en lui un hom
me de bien et un citoyen éclairé qui était a p 
pelé à lui rendre encore de nombreux services. 

Repose en paix, Victor, adieu 
Un ami. 

. _ ( 0 ) _ 

Un citoyen se permet de poser au Départe
ment de Justice et Police la question suivante : 

Après que, s'étant adressé dans les limites 
de ses droits, à une chambre pupillaire et à un 
rapporteur public au sujet de réclamations de 
leur compétence, l'on n'aurait obtenu qu'un si
lence absolu, quelle serait la marche à suivre 
en pareil cas ? 

xVoavelles des Cantons 
BERNE. — Une recrue d'infanterie nommée 

Grunig, de Burgistein, dans le canton de Berne, 
qui faisait en ce moment son école d'instruc
tion à Berne, a voulu dimanche faire l'ascen
sion du Ganterist, montagne située à trois lieues 
de Berne, pour y cueillir des edeliveis ; il est 
tombé du haut d'une paroi de rochers, et son 
cadavre a été retrouvé affreusement mutilé. 

— Le fils du libraire Kœrber, à Berne, en 
compagnie d'un jeune Allemand, commis dans 
la maison, ont entrepris l'ascension sans guide, 
du Morgenhorn (Thoune-Saxeten) ; ils ont dis
paru depuis vendredi. 

Une dépêche arrivée lundi soir disait que les 
corps ont été retrouvés. Plusieurs versions cir
culent au sujet de ce nouvel accident de mon
tagne. 

— Les sociétés de gymnastique de la ville 
de Berne, réunies vendredi, ont décidé à l'una
nimité de demander Berne comme siège de la 
prochaine fête cantonale de gymnastique. 

Nous entrâmes dans le camp, Jonathan Wild 
assis devant sa tente, nous salua amicalement. 

Etes-vous content, Paul? cria-t-il, vous avez 
travaillé tard, mon ami. 

- Enchanté, en effet, répondit Paul, en re
gardant le couchant, dont les dernières lueurs 
couronnaient la Sierra d'or et de pourpre. 

Nous entrâmes ensemble dans la tente de 
Paul. 

Après m'avoir montré le résultat de son tra
vail du jour, il souleva une couverture jetée 
dans un coin et sous laquelle il avait caché son 
trésor. Mais le sac où il enfouissait ses pépites 
avait disparu. 

Le pauvre garçon devint pâle comme un mort,, 
et fureta de tous côtés. Il ne trouva rien. 

— Volé! s'écria-t-il. 
Et il se jeta sur son lit avec désespoir. Quant 

à moi, j'étais stupéfait. Quoique ces chercheurs, 
d'or fussent des coquins, il existait entre nous 
une solidarité de peines et de travaux qui p»-. 
raissait devoir nous mettre à l'abri de pareils. 
larcins. , 

— Holà! criai-je, en sortant de la tente, on 
a volé Paul Dubois. 

Cette parole électrisa tout le monde. 
(A suivre) 

:M 



BALE. — M. Hermann, de Bâle, qui a rem
porté la première coupe au Tir fédéral de Ge
nève en taisant 200 cartons en 25 minutes, 
s'est servi d'une carabine Martini dont il a 
perfectionné le canon. M. Hermann a utilisé 
une seule arme et il a tiré 214 coups en 25 
minutes, soit 8 x/2 coups par minute. C'est là 
vraiment un tir rapide. Néanmoins le canon de 
la carabine n'était nullement encrassé. Pour 
éviter l'encrassement, le canon n'est rayé que 
sur la septième partie environ de sa longueur ; 
le reste est lisse. 

— Les Basler Nachrichten publient un ar
ticle d'un spécialiste qui propose de faire de 
Bâle un port de mer en améliorant le cours du 
Rhin. C'est un beau rêve. 

GRISONS. — Le Freie Bhatier raconte un 
événement tragique qui s'est passé mercredi 
dernier à Silvaplana. 

Une jeune et jolie dame de Francfort-sur-
Mein s'était amourachée d'un tireur de Vienne 
qui était accouru au Tir allemand qui vient de 
se terminer. Elle s'enfuit un beau jour avec 
son séducteur et entreprit avec lui un voyage 
en Suisse. 

Le mari se mit activement à sa recherche. 
Il commença ses investigations dans les Gri
sons, et un beau jour, c'était mercredi passé, 
il vit descendre de la poste, à Silvaplana, sa 
femme et l'amant de celle-ci. 

A l'aspect de son époux, la jeune dame fut 
prise de peur et, sortant un revolver qu'elle 
s'était procurée avant son départ, elle se brûla 
la cervelle. 

TESSIN. — Les comptes du tir fédéral de 
1883 sont enfin tous réglés ; le comité d'orga
nisation remboursera 14 francs par action de 
75 francs. Les actionnaires s'en tirent ainsi 
avec une perte de 61 francs par action. 

VAUD. — Mardi matin, un triste accident 
est arrive à la rue du Flon, à Lausanne. Le 
nommé Jacques Weber, maître boulanger dans 
le canton de Zurich, revenant du Tir fédéral, 
logeait à l'Hôtel du Cerf. Vers 2 heures, il se 
leva et se mit à la fenêtre pour prendre le frais. 
Probablement que s'étant endormi, il a été pré
cipité sur le pavé. On l'a relevé ayant le crâne 
fracassé. La mort a été presque instantanée. 

La victime était .âgée de 35 ans. Ce malheu
reux avait passé gaiement la soirée avec ses 
amis au concert que la « Concordia •» de Zurich 
donnait à Tivoli. 

Nouvelles 83 transfères. 

CHRONIQUE DE FRANCE. 
(Correspondance particulière du Confédéré.) 

La question qui tient aujourd'hui la plus large 
place dans les préoccupations du peuple fran
çais est de telle nature que je me suis demandé 
s'il valait la peine d'en entretenir les lecteurs 
du Confédéré. - Il m'a semblé cependant 
qu'elle méritait de ne pas passer inaperçue, tant 
elle découvre ce qu'il peut y avoir de légèreté, 
j'allais dire d'enfantillage, à côté des plus sérieu
ses qualités, dans l'esprit des nations dont l'é
ducation politique n'est pas complète encore. 

A diverses reprises déjà, je vous ai parlé du gé
néral Boulanger. Bon soldat et beau parleur à 
la fois, le général a rapidement franchi tous 
les degrés de la hiérarchie. 
L'un des plus jeunes parmi les généraux de di-
ŝion, il était assez peu connu, en dehors des 
r̂cles militaires, quand il fut appelé, il y a 

dix-huit mois, au ministère de la guerre. Cette 
Personnalité ne s'était guère révélée jusque-là 
Sue par quelques faits d'armes sans importance 

comme tous les généraux en ont à leur actif, 
et ses démêlés avec des hommes investis des 
plus hautes fonctions civiles ; elle devint aussi
tôt encombrante. Abusant d'une faconde bril
lante ; il sut parler aux masses le langage 
qu'elles comprennent. Ses allures de matamore 
prêt à pourfendre d'une main Guillaume et 
Bismark, de l'autre le comte de Paris et le duc 
d'Aumale séduisirent le badaud peuple de Paris 
comme des déclarations républicaines avaient 
séduit la chambre des députés. Il fit rayer des 
cadres de l'armée française tous les membres 
des familles ayant régné sur la France et cet 
acte de vigueur ajouta encore à sa popularité. 
Il fit dans l'organisation militaire de nombreu
ses réformes, les unes attendues depuis long
temps furent accueillies avec- enthousiasme, les 
autres moins heureuses furent considérées com
me une marque évidente de l'activité et de l'ini
tiative du jeune ministre. Il supprima la re
traite du soir, accorda la permission de la nuit 
à tous les sous-officiers, rendit facultatif le port 
de la barbe, autorisa les officiers retraités à 
conserver l'uniforme, etc., etc. 

Tous ces détails démontraient péremptoire
ment au peuple ébloui que Boulanger < s'occu
pait de son affaire » comme ont dit ici : 

Le ministère Freycinet tomba, Boulanger 
resta. Le chauvinisme tenait à ce réorgani
sateur de la défense, désagréable à la Prusse ; 
les intransigeants tenaient à ce républicain qui 
ne perdait pas une occasion de le dire. Il fit 
donc partie du ministère Goblet. Survint l'affaire 
Schnœbelé après les bruits et les inquiétudes 
et les bruits de guerre de l'hiver dernier. M. 
Flourens, ministre des affaires étrangères, sut 
par une politique adroite et digne calmer toute 
cette agitation : on rapporte à l'attitude fer
me du brave, de Xintrépide général, tout 
l'honneur des négociations heureuses de son col
lègue. La Ligue des Patriotes s'en mêla ; fon
dée il y a quinze ans pour entretenir dans le 
pays le souvenir des cuisantes défaites de 1870 
et la soif de la vengeance, elle prit Boulanger 
sous sa protection et en fit une personnification 
de patriotisme. On composa sur son compte 
des brochures et des chansons, on le vendit en 
gravures, en lithographies, en chromos, à pied, 
à cheval, en voiture ; on appela de son nom du 
papier à cigarettes et des liqueurs apéritives, 
les modistes sont mêmes intervenues et ont in
venté le chapeau Boulanger. Il y a un mois et 
demi le ministère Goblet tombe et Boulanger 
avec lui. M. Rouvier forme un nouveau cabi
net ; et déclare urbi et orbi qu'il n'y saurait 
faire une place à l'encombrant général. Inde 
irœ. — Clemenceau se fâche, Rochefort s'em
porte, Déroulède pousse des cris d'aigle. On 
soudoie des gamins à 50 cent, pièce pour crier 
Vive Boulanger. L'acteur Paulus met tout son 
génie dans le fameux refrain : C'est Boulange, 
lange, lange, c'est Boulanger qu'il nous faut. 

Rien n'y fait. — Le gouvernement se forme, 
il se tient sur ses pieds et grâce à sa fermeté 
obtient chaque jour une majorité plus impo
sante. Il n'y a pas d'homme indispensable. 

On envoie Boulanger commander le 13e corps 
d'armée à Clermont-Ferrand. L'extrême gau
che crie à l'exil. Vingt-mille braillards vont 
manifester à la gare et arrêter le train qui 
l'emmène, d'autres vont crier Vive Boulanger 
à la revue du 14 juillet — on remplit les jour
naux des faits et gestes du proscrit. Bref! 
on voudrait faire croire à la France qu'il lui 
faut un César ! Elle a payé assez cher, je pense 
pour savoir ou mènent les coups d'Etat. 

B. J. 
France 

A Nice, le bruit court que l'arrière-garde du 

septième bataillon de chasseurs, manœuvrant 
dans les montagnes, a été surprise par un 
éboulement de rochers sur la côte de Saint-
Sauveur ; trois hommes auraient été tués et 
trois autres grièvement blessés. 

— Un curieux cas de catalepsie s'est pro
duit pendant l'orage de samedi. La foudre est 
tombée rue Louis Blanc, à Paris, au milieu de 
la chaussée. Une jeune femme nommée Marie 
Lefèvre, ouvrière passementière, qui passait en 
ce moment, a éprouvé une frayeur telle que, 
depuis dimanche, elle se trouve dans un état 
de catalepsie complet. Elle a été transportée 
chez ses parents, qui demeurent rue Marcadel. 

— On mande dé Nancy que les habitants du 
village de Liverdun ont attaqué, avec des pel
les, des bâtons et des fourches deux cents Ita
liens occupés à la construction du chemin de 
fer et les ont mis en fuite. 

Russie. 
On télégraphie de Varsovie que tout le monde 

croit à une guerre prochaine de la Russie avec 
l'Allemagne. Ce ne serait que l'affaire de quel
ques mois pour un motif ou pour un autre. Ce 
qui est certain, c'est que les régiments d'artil
lerie ont été doublés à la frontière ouest. La 
garnison de Varsovie a été augmentée de 8000 
hommes. 12 nouveaux régiments de cavalerie 
sont arrivés en Pologne pendant le mois de 
juillet et on annonce l'arrivée de 18 régiments 
de Cosaques qui fournissent à l'empereur 74 
mille hommes de cavalerie irrégulière. Deux 
généraux, membres de l'état-major du czar, 
sont arrivés à Varsovie pour s'entendre avec 
l'état-major du général Gourko, au sujet d'une 
guerre qui devient de plus en plus probable. 

HHS^Ô* 

Faits divers. 
• Le 14e bataillon de chasseurs, en garnison 

à Schwerin (Allemagne), se livre, en ce mo
ment, d'une façon suivie au dressage des chiens 
pour le service des avant-postes. Dix ou douze 
chiens ont été adjoints à ce bataillon et accom
pagnent les patrouilles et les reconnaissances. 
Des notes écrites au crayon sont fixées à leurs 
colliers, notes que ces chiens doivent porter 
des avant-postes au gros du bataillon. On les 
utilise aussi sur les champs du tir ; ils font le 
service entre les cibles et les stands, qui sont 
quelquefois à une grande distance les uns des 
autres. 

La nuit, lorsque le bataillon bivouaque, les 
chiens se trouvent aux avant-postes et dénon
cent par leurs aboiements l'approche de per
sonnes étrangères au bataillon. 

Le choléra. — Les nouvelles de Sicile sont 
des plus mauvaises. Le choléra ravage un grand 
nombre de localités et le brigandage est encore 
là pour compliquer la situation. Il s'est produit 
des scènes de pillage vraiment lamentables, 
des bandes ont saccagé des habitations aban
données par des fuyards et même attaqué des 
maisons habitées. Les troupes ont capturé un 
chef de bande et une dizaine de malandrins. 
La voiture postale d'Adorno a été pillée. A 
Catane, où le fléau sévit toujours violent, îl 
règne une grande misère ; 3 à 4000 affamés 
ont pris d'assaut les cuisines économique, il y 
a eu des gens étouffés. A Troina, une famille 
qui soignait un cholérique a été attaquée par 
des superstitieux et massacrée! \ Ailleurs, ce 
sont des défaillances : des autorités qui fuient, 
abandonnant à leur sort' les populations aux
quelles elles devraient donner l'exemple. 

Nous donnerons dans notre prochain N° la 
liste complète des Valaisans qui ont obtenu des 

.coupes ou des prix au tir fédéral de Genève. 



MEKÛEKM 
Représentants demandés 

dans toutes les villes et villages de la Suisse, 
aux appointements fixes de 2 à 300 francs par 
mois ou à la commission. (Bonne remise). - -
Ecrire à JOURDAN & GRUVEL, propriétaires à 
AUBAIX (Gard) France, qui livrent une bonne 
pièce de vin rouge de table garanti naturel à 
fr_ 80. — les 210 litres et de l'huile d'olive sur
fine, à fr. 180 les 100 kilos, par bonbone de 10 
kilog. le tout logé, port et droits à la charge 
des acheteurs. (H5561Y) 2—1 

mmt miàmm 
En vue de la récolte prochaine, à vendre d'ex

cellents VASES ronds et ovales tous aviné, de
puis 1500 à 13000 litres. — S'adresser Case 
N'° 1323 à Morges. 2 - 1 

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

1887. Les tireurs Y sont cordialement invités. 
2 - 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 Rameru, à la Planta, 
3me étage. 3—2 

Le soussigné avise l'honnorable 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 . 
2—2 EUGÈNE FAVRE. 

M. G. d'Angreville 
chirurgien-dentiste a Si-Maurice 

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, plom
bages, dentiers en tous genres, dents à pivot. 

5—3 

£k vendre 
Une bonne vanneuse et trilleuse, à des con

ditions favorables, 3—3 
S'adresser à ALEXANDRE TAVEKNIER, à SION. 

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

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

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 

Constantinople, smyrne, Alexandrie, Cote 
de Syrie, Mer Xoire. 

Lignes de Chine. — Départ tous les 
U jours pour l'Inde, Batavia, la Cochin-
chine, Manille, le Tonkin, la Chine et le 
Japon. 

BUREAUX 

Services à grande vitesse 
PASSAGERS DE 1RE ET DE r CLASSE. 

Émigration. Marchandises. 
Grand confortable à toutes les classes. 

Lignes d'Australie. — Départ tous les 
2S 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, Kosario. 

i Paris, 1, rue Vignon. — Marseille, 10, rue Cannebiere. 
Bordeaux, 1, Cours du Cuapeau-Uouge. 

H-5262-X 

il,vis aux Emigran ts 
Expéditions régulières et soignées pour tous pays d'outre-mer à prix réduits par bateauTà 

vapeur de Jr" classe. 
S'adresser à l'agence d'émigration très recommandée 

Ph. l\0M M EL & Cie, à BALE; 
et à ses agents autorisés : 

MM. Robert B B I S T D L E I , à Sion ; 
P i erre BMNlNLEjtf, à Brigue. ? _ 4 

Compagnie Suisse d'Assurance contre la grêle 
F O N D S D E R É S E R V E fr. 107,2?6.?8. 

L'agent soussigné invite à. se faire recevoir de cette société. 
OSCAR DELACOSTE, avocat, à Monthey. 
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^IMPRIMERIE 
m. m m 
vis 
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SI0\, Hue du Grand-Pont, 1, SSI)\ 
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, n Exécution prompte et soignée de tous travaux typo-
"|s> graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle-
ffâi ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres factures, 
a|Â cartes de visite et. d'adresse, livres à souches, programmes, 

reçus, registres, etc., etc. 

m PRIX MODÉRÉS. 

•^fT^K 

AVIS AUX EMIGRANTS. ** 
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 contrat? s'adresser à la plus ancienne et la plus importante Agence générale d'Emigra

tion et Banque américaine 
A. Z W I J L C H E X B A R T , à Râle , soit à ses représentants en 

V a l a i s : 
MM. Louis-Xavier DE RIEDMATTEN, notaire à Sion ; 

Gabriel VEUILLET, Café du Chemin de fer, à St-Maurice; 
15—6 Emile BURCHER, marchand de fer, à Brigue. 

AVIS I M P O R T A I T j 
pour les personnes affligées d hernies I 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur i 
KRUS1-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certilicats 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 Geiuscli. 
On trouvera à 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 là véritable 

MACHINE A LAVER 
DE PEAKSON 

D E L A MAISON ' 
HEDAUD, FRÈRES, A MOBGES 

En vente chez 
J . I . I T O O | J ¥ - I J I I « O J V 

MÀETIGNY-VILLE. ' 
Prix de fabrique par quantité* 




