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Confédération Suisse 
Les tireurs suisses à Vincennes. 

Paris, 20 août 1889 
La réception des tireurs a été magnifique. 
Dès midi, la gare de là Bastille était enva

hie par la foule ; sans les couleurs helvétiques 
arborées aux chapeaux des tireurs, on aurait pu 
croire, au nombre des fusils, que c'était le jour 
de l'ouverture de la chasse. Le sSuisses 
étaient pour la plupart accompagnés de compa
triotes habitant Paris, ou même de Français 
qui leur faisaient escorte. 

A une heure et demie, tout le monde était 
réuni auprès de la gare, à Vincennes, et le cor
tège était rapidement formé dans l'ordre sui
vant : 

En tête, la musique tessinoise, les déléga
tions des tireurs parisiens avec drapeau fran
çais, les drapeaux des sociétés suisses ; en 
queue, la musique du Grutli, les sociétés suisses 
de Paris, les sociétés françaises de tir. 

C'est le colonel Thélin qui commande le cor
tège ; le lieutenant-colonel dn génie Lotz, offi
cier d'une stature gigantesque, mais en civil 
comme d'ailleurs tous ses compatriotes, porte 
la fameuse bannière, sur laquelle sont inscrits 
les mots Schiveizer Schiitzen (tireurs suisses), 
car cette bannière est exclusivement la proprié
té des tireurs. 

Autour du porte-drapeau marchent MM. 
Bielmann, avocat, membre du Grand Conseil 
de Fribourg ; Gavard, de Genève, conseiller 
national ; Richard, de Bouteiller, Delhomme, 
tous trois du conseil municipal de Paris. La 
haie est formée par la Société suisse de gym
nastique de Paris qui a remplacé le clairon 
par le grand cornet à bouquin. 

Uue salve d'artillerie annonce l'arrivée du 
cortège sur le stand, et M. Mérillon, député de 
la Gironde et président du concours, vient sou
haiter la bienvenue aux tireurs. Il reçoit des 
mains de M. Bielmann deux chronomètres en 
or, offerts comme prix par le comité central ; 
puis la colonne vient se ranger aux pieds de la 
tribune d'honneur, tandis que les musiques 
jouent l'hymne national suisse. 

M. de Freycinet, accompagné du général 
Brault, son chef de cabinet militaire, du com
mandant Dubrante et du lieutenant de vaisseau 
Villegendre, fait son entrée par l'avenue que lui 
ménage, au milieu des rangs pressés de la foule, 
un piquet de la garde républicaine à cheval. 
Desacclamations enthousiastes se fontentendre : 
•« Vive Freycinet ! vive le ministre de la guer
re ! vive l'armée ! auxquelles les tireurs suisses 
ajoutent les cris de : « Vive la France ! vive la 
République française ! » Pendant ce temps, l'ex
cellente musique de la brigade d'artillerie de 
Vincennes exécute l'hymne national, et des 

milliers de curieux font retentir l'air de leurs 
applaudissements. Après avoir salué la bannière 
fédérale, M. de Freycinet, au nom du gouver
nement, adresse des vœux au peuple suisse : 
« Ce vaillant peuple nous est cher, dit le minis
tre de la guerre, parce qu'il est républicain, 
libre et hospitalier. Au nom de la République 
française, dit-il en terminant, je crie : « Vive 
la République helvétique » Ces dernières paro
les sont suivies d'une longue salve d'applaudis
sements. 

Le soir, un banquet improvisé et intime a 
réuni, sur le champ de tir même, une partie des 
tireurs français et suisses, et les membres du 
comité du concours. 

Cette fête a été en somme remarquable par 
l'enthousiasme qu'elle a fait naître ; les Suisses 
ont été acclamés partout et n'ont cessé de ré
pondre aux cris de : < Vive la Suisse ! » par 
ceux de : « Vive la France ! » 

Samedi, la délégation du Comité central, 
composée de MM. Steiner, Bielmann, Thélin, 
Lotz et Tritten, a été reçue par M. le président 
de la République française à l'Elysée. La ré-

j ception a été cordiale et M. Carnot a témoi
gné par ses paroles les sentiments les plus 
amicaux pour la Suisse. 

Un magnifique bouquet de fleurs des Alpes 
d'un mètre de diamètre, aux couleurs françai
ses (rhododendrons, gentianes, edelweiss) a été 
remis de la part des tireurs suisses au prési-
cent de la République. 

Nous publierons dans notre prochain N° le 
discours patriotique prononcé par M. Bielmann 
en présentant à Paris le drapeau des tireurs 
suisses 

Vins italiens. — Dans le tableau fédéral de 
nos importations, il faut relever la forte aug
mentation de la quantité de vins que l'Italie 
nous envoie. Pendant le premier trimestre de 
l'année courante, nous avons reçu d'elle 
104,569 hectolitres de vins en fûts, sur 211,116 
hectolitres de vins importés. Dans la même 
période en 1888 cette quantité n'avait été que 
de 82,640 hectolitres;67,291 en 1887; 45,013 
en 1886, et 48,198 en 1885. Eh outre, s'il faut 
en croire la statistique italienne, qui devance 
d'un mois la nôtre, du 1er janvier au 30 avril, 
nous avons importé 140,262 hectolitres de vins 
italiens, c'est autant, en quatre mois, que pen
dant toute l'année de 1886 et notamment plus 
que pendant l'année 18S5 ! 

Nous devenons les plus gros acheteurs des 
vins italiens. Aucun pays n'en consomme au
tant que nous. Ce phénomène coïncide avec la 
quasi fermeture du marché français pour les 
produits de la péninsule. Du 1er janvier au 30 
avril 1880, la France avait importé 729,180 
hectolitres de vins italiens, cette année ce 
chiffre tombe à 82,602. 

D'autre part, on remarque de la part des po
pulations de nos cantons romands moins d'em
pressement à se servir des vins « crû » que l'on 
trouve trop chers. Les encayeurs et négociants 
en vins du pays feront bien d'observer ce chan
gement et d'en tirer les leçons qu'il comporte. 

Rassemblement de troupes. — L'effectif des 
corps qui prendront part au rassemblement de 
cette année sera beaucoup plus fort qu'il ne l'a 
été l'année dernière pour les IVm€ et VIII"6 di
visions, parce que, au lieu de n'appelor comme 
jusqu'à présent, que les huit dernières classes 
d'âge, ce sont les dix dernières classes qui en
treront en ligne. On compte que les divisions 
III et V qui manœuvreront cet automne forme
ront un effectif de 22,000 hommes. L'effectif 
mis sur pied en 1888 était de 18,641 hommes. 

Les deux régiments de landwehr N° 7 (Neu-
châtel et Jura bernois) et N° 13 (Berne) seront 
appelés aux manœuvres de division. 

Chemin de fer. — Le traité de fusion du 
Jura-Berne et de la Suisse-Occidentale a été 
signé vendredi à Berne. Les délégués de la 
Suisse-occidentale étaient d'accord. L'entente 
est complète sur tous les points. Le consortium 
financier a souscrit à toutes les modifications 
demandées. La Compagnie fusionnée et le con
sortium acceptent le tunnel de base pour le 
Simplon sans augmentation du subside italien, 
qui reste fixé à 15 millions. 

Les Chambres fédérales auront à donner 
leur approbation au traité. Celui-ci prévoit l'é
ventualité du rachat. 

Nouvelle poudre. — La fabrication de la 
nouvelle poudre va commencer en grand. La 
Confédération vient d'acquérir dans ce but, 
près de la papeterie à Thoune, une grande fa
brique avec force motrice. 

Canton du Valais. 
SÉNAT-DÏÔCÉSAIN. 

Le docte et très-honorable correspondant de 
la Gazette revient à la charge avec des reven
dications au partage équitable des stalles du 
Vénérable Chapitre. 

Il y a là, avons-nous entendu dire, trop d'in
sistance pour qu'il n'y ait pas aussi un intérêt 
tant soit peu personnel, car les gens qui, au
jourd'hui se sacrifient pour le bien des autres, 
ou même pour l'honneur et pour la justice, ceux-
là sont aussi rares que les cheveux sur la tête 
de Bismark virtus post nummos! Dailleurs, 
l'auteur des remarquables articles, publiés sous le 
titre sonore de Sénat-diocésain, nous est par
faitement connu, ce n'est pas un laïque le moins 
du monde, mais un prêtre tout pacifique du res
te, du moins apparemment, et qui semblerait 
mener une existence des plus mystiques à l'om
bre des noyers de la plus paisible des paroisses. 
C'est du fond de son presbytère humble et ca-



âiïè que le saint homme, car sa physîonome 
est toute canonique, lance les foudres de sa 
prose sacrée au service d'une cause iadéniable-
ment juste et intéressante. Et nous hésistons à 
croire, ainsi que l'ont avancé quelques' médi
sants, que l'équité qui découle de cette plume 
apostolique ait sa source dans une ambition 
toute personnelle : soif d'honneurs et d-argent! 
Combien cette assertion serait en désharmonie 
avec l'apparence monastique de l'apôtre-cor-
respondant du Christ sur la terre ! 

Oui, certes, il y a dans toute cette histoire du 
V. C. une énorme lacune de droit, et dans l'e
xistence de ces privilèges un relief de féodalité 
qui est une cruelle ironie dans la plus répu
blicaine des Républiques : l'Eglise. L'élection 
des chanoines, nous semble-t-il, devrait être de 
la compétence de l'Evêque, assisté d'un conseil 
composé d'éléments hétérogènes. Quant à la 
nomination de l'Evêque, si elle n'est du res
sort du Chef de l'Eglise, du Pape, elle doit 
être de celui de l'Etat. C'est le seul moyen de 
mettre un terme à ces ineptes différents d'inté
rêt, de parti, de clocher, qui sont une dérisi on 
peur la catholicité et un douloureux spectacle 
pour la morale. Dixi ! Z. 

A propos d'une correspondance parue dans 
notre dernier numéro sur la route du St-Bernard, 
la Chancellerie d'Etat nous adresse la lettre 
suivante que nous publions sans commentaires, 
laissant à l'auteur de l'article incriminé le soin 
d'y répondre. 

Sion. le 21 août 1889. 
A la Rédaction du Confédéré. 

Nous devons, au nom du gouvernement du 
Canton répondre à un article qui a paru dans 
le N° 33 de votre journal, au sujet de la route 
du St-Bernard en construction dans ce moment. 

Cet article ne contient pas seulement de gra
ves erreurs matérielles, mais des insinuations 
malveillantes et blessantes pour les Pouvoirs 
supérieurs du Canton ! 

Quant aux chiffres, voici la vérité vraie : 
Le dossier concernant cette entreprise, tel 

qu'il a été soumis au Grand-Conseil, qui a ac
cepté le projet, sans aucune autre influence que 
celle de l'intérêt général du pays, contient le 
devis prévoyant une dépense de fr. 110,000. 

Ce chiffre est le résultat d'études sérieuses 
et jusqu'à preuve du contraire, il doit être consi
déré comme exact. L'imprévu qui pourrait sur
venir sera amplement couvert par le rabais 
d'adjudication, qui a été du 12 °/0. Il y auradonc 
bien loin, dans tous les cas, de la somme de 
dépense réelle et cette fantaisiste de fr. 150 
mille, contenue dans votre article. 

Quant à la répartition après défalcation de 
la subvention du St-Bernard de fr. 15,000, elle 
portera sur la somme de fr. 95,000 environ et 
dont, aux termes de la loi, le 60 % au compte 
de l'Etat soit fr. 57,000 
le 40 % aux districts d'Entremont 
et de Martigny soit fr. 38,000 
St-Bernard fr. 15,000 

Somme égale fr. 110,000 
Il résulte de cette rectification de chiffres que 

les conclusions désobligeantes que votre journal 
en a tiré pour accuser le Gouvernement d'user 
de mystification pour esquiver le référendum 
ne sont qu'une pure méchanceté fort déplacée, 
que le public valaisan aura déjà jugée nous n'en 
doutons pas ! * i 

L'opposition est une arme salutaire, même ' 
une nécessité dans un pays démocratique, mais 
elle manque sont but, lorsqu'elle quitte le ter
rain de la vérité. 

La Chancellerie d'Etat 
—o — 

La catastrophe du glacier de 
Zanfleuron, 

Nous avons parlé dans notre dernier N° du 
récent accident qui coûta la vie au malheureux 
guide Maurice Gaudin de notre ville ; les bruits 
les plus divers ayant été répandus sur cette ca
tastrophe, nous pensons intéresser nos lecteurs 
en leur donnant quelques extraits du rapport 
écrit par M. Morel, le seul compagnon de Gau
din dans cette malheureuse excursion. 

Le but de la course était de faire l'ascension 
de l'Oldenhorn, de redescendre sur le col de 
Pillon et de se rendre de là aux Ormonts. 

« Nous partîmes de l'hôtel de Zanfleuron à 
9 h. du matin, écrit M. Morel, le temps ne 
semblait pas mauvais et nous nous dirigions 
vers le glacier de Zanfleuron, A 10 h. 55 m. 
nous arrivions au bord du glacier. Voyant des 
nuages s'amonceler sur nos têtes je demandai 
à Gaudin s'il n'appréhendait pas d'aller sur le 
glacier. Non, me dit-il. —N'y a-t-il pas de cre
vasses ? — Oui, deux ou trois petites mais je 
les connais. 

« Rassuré par ses paroles nous nous encor
dâmes et après avoir partagé une demie bou
teille de vin nous nous dirigeâmes vers le gla
cier. 

« C'était 11 h. 05 m. Après avoir marché 10 
minutes environ, voyant le temps s'obscurcir je 
demandai à Gaudin de m'indiquer exactement 
la direction que nous devions prendre. L'indi
cation donnée je plaçai mon bâton dans le mê
me sens et après avoir consulté la boussole 
nous vîmes que la direction à prendre était le 
Nord-Ouest. Je remis la boussole à Gaudin et 
nous continuâmes notre marche d'un bon pas. 

« Le glacier était presque plat et aucune cre
vasse visible, mais une couche de neige fraîche 
de 10 à 15 centimètres le recouvrait. Soudain, 
Gaudin s'enfonça, mais seulement à mi-corps, 
c'était une petite crevasse de laquelle il sortit 
de suite sans avoir éprouvé la moindre émo
tion. 

« Nous continuâmes ainsi, lui en avant, sac 
au dos, piolet sous le bras, et moien suite, mon 
bâton dans la main le bout d'en haut serré 
sous mon bras droit et dans la main gauche la 
corde, lorsque tout à coup je le vis disparaître. 
Le coup occasionné par sa chute fut terrible 
et la corde m'entraîna à deux ou trois pas du 
gouffre ; ce n'est qu'à la position de mon bâton 
qui à ce moment s'enfonça dans la neige que 
je dois de n'avoir pas suivi mon pauvre com
pagnons dans l'abîme. 

« Alors un combat terrible entre la vie et la 
mort s'engagea ; de la crevasse le pauvre Gau
din suspendu en l'air criait : tirez ! tirez ! Il 
n'avait certainement pas besoin de le dire car 
je n'avais aucun choix entre celui de le sortir 
et celui de le suivre dans l'abîme. 

« Après m'être retourné et avoir pris mon 
bâton des deux mains, je fis des efforts surhu
mains pour tirer le lourd fardeau hors de la 
crevasse. Ce fut un moment dont on ne peut se 
faire une idée sans y avoir passé. J'avançais 
quoique péniblement, chaque effort ne m'avan
çait que de 10 à 20 centim. sans compter qu'à 
plusieurs reprises au lieu d'avancer le poids me 
gagnait et je reculais du double. Enfin après 
un combat terrible d'environ V4 d'heure je crus 
être victorieux, le corps toucha le bord et j'a
vais la conviction que quoique mes forces s'é
puisaient je finirais par le sortir. La corde était 
double autour de mon corps, le bout formait 
une boucle, j'y enfilai mon bâton et m'en ser
vant comme d'un levier je recommençai mon 
travail, mais hélas ! inutilement ; le bord de la 
crevasse étant formé par de la neige durcie la 
corde s'y enfonça et le corps vint se placer 

sous cet avancement. Dès lors plus d'espoir de* 
le sortir, tous mes efforts furent vains, le corps; 
n'avançait pas même d'un centim. ; afin 4% 
ne pas le laisser redescendre dans la crevasse, 
je fixai mon bâton de mon mieux dans la neige 
et je ramassai de la neige fraîche autour, après 
l'avoir serrée avec les pied, le bâton tenait soli
dement. 

« Je voulus alors me détacher ce qui me fat 
impossible, je coupai donc la corde et m'ap
prochai du bord de la crevasse appelant : 
Gaudin ? vivez-vous, répondez ? je cours au se
cours. Mais aucune voix ne sortait du sombre 
tombeau. 

« Pendant toute cette terrible demi-heure 
Gaudin n'a pas donné signe de vie sauf pendant 
les deux premières minutes. ïl n'a absolument 
pu s'aider ni saisir la corde ce qui me fait sup
poser qu'il avait la tête en bas ou s'était blessé 
en tombant, 

« Ne pouvant plus rien faire sur place je cou
rus au secours et, par le glacier et la moraine 
j'atteignis l'hôtel de Zanfleuron environ à 2 
heures. Vingt minutes après une petite carava
ne de 4 personnes (M. le pasteur de Lauterburg 
de Gessenay, un berger, la cuisinière de l'hôtel 
et moi) prenait le chemin pour aller au secours 
du malheureux Gaudin. Au bout de trois heures 
environ, nous arrivâmes sur l'emplacement du 
sinistre où mes compagnons purent constater 
que j'avais fait tous les efforts imaginables pour 
sortir la victime de sa sombre prison. Le bâton 
n'avait pas bougé de place, ce qui prouve que 
la victime n'avait fait aucun mouvement pen
dant mon absence. La couche de neige durcie, 
qui sépare le corps de la surface ne peut guère, 
avoir plus de 60 à 70 cm., tandis qne l'entail
le faite par la corde pourrait mesurer de 1 à 
1 m. 50. Nous attachâmes la corde à laquelle 
le corps pendait à celle à laquelle nous étions 
attachés nous-mêmes, et nous nous mîmes à ti
rer à forces réunies et avec ensemble, mais 
sans avancer d'un centimètre. 

Voyant tous nos efforts réduits à zéro, nous 
nous sommes avancés, M. le Pasteur et moi, 
successivement au bord de la crevasse afin de 
couper si possible le bord de neige qui empê
chait de retirer le corps. Le temps était affreux, 
il neigeait et une forte bise nous chassait cette 
neige sèche au visage, nos mains étaient raidies 
par le froid et pour comble de malheur la nuit 
commençait à nous envelopper. Le berger, dont 
je ne pourrais vanter la vaillance, poussait à 
la retraite, la servante, quoique courageuse, 
commençait à avoir peur. Nous reprîmes donc 
nos traces à peine visibles et après avoir de 
nouveau attaché la corde au bâton nous rega
gnâmes, harrassés de fatigue, notre hôtel. » 

Sion, le 16 août 1889. 
(signé) ROBERT MOREL. 

Ajoutons que le corps de l'infortuné guide a 
été retiré vendredi dernier et que son enseve
lissement a eu lieu dimanche 18 courant, à 
Sion au milieu de la consternation générale. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Le caporal d'infanterie Huber, 

de Schaffhouse, a été tué jeudi matin pendant 
les exercices à feu entre Œrlikon et Seebach. 
Vc ici les détails que donne la Zuricher Post 
sur ce regrettable accident : 

« Ce matin le bataillon de recrues caserne à 
Zurich faisait la petite guerre dans les environs 
de Seebach. Chaque homme avait reçu cinq 
cartouches à blanc. Sur la route de Ruralœn-
ger une patrouille fut poursuivie pai\quelques 
éclaireurs, qui tirèrent sur elle. Durant la pour
suite, le chef de patrouille Huber, caporal de 



la Ire compagnie du bataillon 61, fat atteint 
d'une balle au cœur et tomba raide mort. Aussi
tôt, les chefs firent cesser le feu et procéder à 
une enquête minutieuse des armes et de l'équi
pement de chacun des éclaireurs. On trouva 
une cartouche à -balle dans une giberne d'un 
Thurgovien du nom de Studer. Interrogé sur la 
provenance de cette cartouche, Studer déclara 
qu'il l'avait conservée après l'exercice de tir de 
la veille. De nouvelles recherches amenèrent la 
découverte d'une seconde cartouche à balle dans 
les eftets de Studer, lequel paraît être ainsi le 
malheureux tireur. 

Huber et Studer n'appartenaient pas à la 
même compagnie et ne se connaissaient pas, 
d'où l'on déduit qu Studer, si c'est réellement 
lui qui a tué le caporal schaffhousois, n'a pas 
commis cet acte par haine, mais par légèreté 
ou bêtise. Un fait montre qu'il n'était en tous 
cas pas très intelligent, c'est qu'ayant caché 
d'abord les cartouches prohibées dans la po
che de son pantalon, il les fourra ensuite dans 
sa giberne, voyant qu'on fouilllait les vêtements 
de ses camarades. L'enquête continue. Le corps 
de Studer a été transporté à l'hôpital canto
nal. 

Cette malheureuse affaire a fort impression
né le bataillon de recrues, d'autant plus que ce 
bataillon venait de perdre deux hommes, l'un 
s'étant noyé en se baignant, l'autre ayant suc
combé à une inflammation cérébrale ». 

URL — Les journaux uranais publient un 
appel pressant, en première ligne aux habitants 
d'Altorf, puis aussi à tous leurs concitoyens en 
général, pour les engager à souscrire des con
tributions destinées à l'exécution du monument 
projetô de Guillaume-Tell, auquel la Confédéra
tion elle-même accordera une subvention. 

CHRONIQUE DE FRANCE. 

L'épopée boulangiste a eu son dénouement 
cette semaine, et, comme il était facile de le 
prévoir, c'est le mépris public bien plus que la 
Haute-cour de Justice qui a prononcé la déché
ance de ces burlesques héros : Rochefort, Dillon, 
Boulanger. 

Convaincu l'un de complot, d'attentat et de 
coucussion, les autres de complicité le Sénat les 
a mis tous trois dans le même sac et condamnés 
à la déportation dans une enceinte fortifiée. Ils 
sont en fuite depuis plus de trois mois, avant 
même qu'il fut question de leur demander com
pte de leur conduite et de l'emploi des finances 
de l'Etat confiées jadis à l'un des leurs ils avaient 
jugé prudent de mettre la frontière entre eux 
et la Justice : dans leur précipitation affolée ïls 
avaient même oublié de mettre en lieu sûr cer
tains papiers compromettants et surtout cette 
correspondance si variée et si instructive, adres
sée de tous côtés à l'honnête homme qui pré
ludait à la restauration de la vertu en France 
en mangeant avec des femmes tarées le trésor 
de ladéfense nationale. C'est avec leurs propres 
témoignages que le procureur-général a fait la 
lumière sur leurs ténébreuses machinations. Ils 
ont nié, je le sais bien, avoir jamais tenté d'em
baucher des soldats et officiers et de corrompre 
des fonctionnaires, ils ont nié avoir jamais dé
tourné un centime des finances publiques ; à les 
en croire ils sont les plus intègres des hommes 
et le jour n'e?t pas plus pur que le fond de leur 
cœur. 

On sait ce que valent les serments de Bou
langer. Quiconque a suivi l'histoire de ces trois 
dernières années sait le cas qu'il en faut faire. 
On n'a oublié ni les lettes au duc d'Aumale ni 
les voyages clandestins que taisait à Paris le 

commandant du 1 3 ^ corps d'armée, la figure 
couverte d'une fausse barbe, les yeux dissimu
lés sous des besicles vertes et la démarche fein
te. On se souvient des deux dépêches envoyées 
simultanément pac l'apprenti-dictateur à son 
chef le ministre de la guerre et à son ami Dé-
roulède. L'un disait : Je jure que je suis étran
ger à toute manœuvre électorale » et l'autre : 
Continuez à travailler ferme la presse et l'opi
nion, j'accepte candidature malgré le démenti 
officiel. » Cet homme qui n'a reculé devant au
cune forfaiture pour conquérir une popularité 
de mauvais aloi et savait si bien flatter tous les 
mauvais instincts de la bande de coquins dont 
il s'entourait n'en est pas à hésiter pour un men
songe. 

On sait aussi à quoi s'en tenir sur le compte 
de Rochefort le moins coupable peut-être des 
trois mais à coup sûr le plus intelligent. Scep
tique et hargneux Rochefort, marquis de Luçay, 
ne sema jamais que le fiel pour ne récolter ja
mais que la haine. C'est un homme spirituel si 
l'on veut, mais d'un esprit purement négatif, 
fait pour la critique et la calomnie qu'il distille 
avec une infernale habileté. Jamais il ne ré
siste au plaisir de dire une méchanceté ou une 
impertinence et l'on a peine à s'expliquer qu'il 
vive si longtemps avec le nombre d'ennemis 
personnels qu'il a eu le talent de se créer dans 
tous les pays du monde. 

Quant à Dillon qui se fait appeler comte, 
c'est un de ces mauvais sujets incorrigibles, 
d'autant plus dangereux qu'ils cachent leur 
perversité sous un masque de fallacieuse dis
tinction. Chassé de l'armée par un conseil d'en
quête pour fautes graves contre la discipline et 
l'honneur, Dillon a vécu de ses maîtresses et 
d'affaires véreuses. Les filles du plus bas étage 
refusaient de se commettre avec ce répugnant 
personnage lorsque naquit le Boulangisme qui 
permit à toutes les convoitises de s'étaler au 
grand jour et à toutes les misères honteuses 
d'attendre d'un coup de main heureux la fin de 
leurs transes faméliques. 

Quoi qu'il en soit la République en a fini 
avec Boulanger et ce n'est pas lui probable
ment qui tordra le cou à la gueuse. Si les Ré
publicains savent profiter sagement de leur 
victoire et du temps de repos qu'elle donne à 
la France jusqu'aux élections législatives, s'ils 
savent éviter désormais les fautes dont le Bou
langisme est né, ce parti décapité, sans raison 
d'être désormais, ne tardra pas à se désa
gréger. 

Les Naquet, les Laguerre, les Vergoin et 
autres affamés s'iront laver dans l'oubli qui 
leur est dû d'une promiscuité sans vergogne 
avec les Boulanger, les Buret et autres escrocs 
dont l'opinion publique a fait si bonne justice. 

La France d'ailleurs ne s'est pas laissé un 
instant troubler par le tumulte de la lutte poli
tique qui vient de se dénouer et les chiffres 
suivants disent assez que l'absence de Boulan
ger n'a rien enlevé à l'Exposition de sa splen
deur. 

Les entrées payantes on été pendant le mois 
de mai au nombre de 2,208,045, au mois de 
juin elle se sont élevées à 3,786,529, enfin au 
mois de juillet les guichets ont recuilli 4 mil
lions 37,669 tickets payants, ce qui fait pour 
les trois mois le joli total de 10,032,243. Du
rant la période correspondante l'Exposition de 
1878 n'avait eu que 5,102,737 entrées, ce qui 
fait en faveur de 1889 une différence de 
5,029,456. Si l'on compte les entrées gratuites 
la'somme s'élève à 11,493.877 et la différence 
en faveur de 1889 à 6,437,738. 

Voilà certes un beau succès et qui explique 

suffisament l'ardeur fébrile qui agite si fort sa 
majesté d'Allemagne. B. J. 

Faits divers. 
Un heureux saltimbanque. — On écrit de 

; Toulon à la Lanterne : « Une bien curieuse 
j aventure vient d'advenir à un pauvre artiste 
' dramatique, directeur d'un petit théâtre ambu-
'< lant, que l'on a pu voir il y a quelque temps 

installé sur cette place au Mourillon. 
! Cet artiste était parti de chez lui à l'âge de 
1 quinze ans. Il s'était engagé dans diverses trou-
; pes de banquistes, saltimbanques, etc., et avait 
' goûté au pain amer de la Bohême errante. 

Après avoir mené cette existence pendant 
vingt ans et avoir connu, trop souvent, des mi
sères que l'on' ne peut souffrir si l'on ne pos
sède pas une vocation ardente pour son art, 
l'artiste qui, à force de travail, était arrivé di
recteur d'une petite troupe, vint s'échouer à 
Toulon ; il s'établit, comme nous l'avons dit 
plus haut, en plein vent, sur une place du Mou
rillon. Là, il donnait tous les soirs des drames 
et des comédies et faisait la quête après la re
présentation. 

Un soir, il y a quelques jours à peine, alors 
qu'il faisait sa tournée dans le public, il enten
dit tout haut prononcer son nom, son nom vé
ritable, celui que lui avait légué son père et 
qu'il avait échangé contre un pseudonyme ca
botin. 

Etonné, il se retourna et aperçut à quelques 
pas de lui une dame qui continuait à répéter le 
même nom, en tournant la tête d'un autre côté. 

Assurément, ce n'était pas lui qu'on appelait ; 
mais cependant son nom était si peu répandu !... 
Il se souvint alors et il entrevit, comme dans 
un rêve, à la clarté fumeuse des fanaux qui ser
vaient de becs de gaz à la salle, la maison pa
ternelle, oubliée, là-bas, en un recoin du pays 
natal. Là, dans un appartement modeste, il se 
vit tout jeune. Un enfant est près de lui qui 
lui prête ses jouets. 

Cet enfant c'est son frère. 
Et sa rêverie, qu'il laissait deviner par son 

peu d'attention aux gros sous qui pleuvaient 
dans sa quêteuse qui rendait un son cuivré, 
le confirma dans son idée qu'il était près de 
son frère. 

Bien timidement il s'approcha du monsieur 
qu'on appelait et lui demanda en tremblant 
d'où il était. 

Le monsieur interpellé regarda et lui donna 
le nom de sa ville natale. 

N'aviez-vous pas un frère, reprit l'artiste, 
qui, à l'âge de quinze ans, quitta le domicile 
paternel sans plus jamais donner de ses nou
velles ? 

—- Hélas, oui, répondit le monsieur, en es-. 
suyant une larme furtive. 

Et sûr, désormais, de ne pas s'être trompé, 
l'artiste se nomma et donna des détails telle
ment exacts qu'il se fit reconnaître. 

On juge du bonheur des deux frères qui 
tombèrent dan? les bras l'un de l'autre. 

La première émotion calmée, le frère aîné, 
qui était dans une situation aisée, dit à l'ar
tiste : 

— Je te fais chercher depuis six mois par 
tous les moyens dont dispose l'administration. 
Nous venons de recevoir un gros héritage et 
voilà maintenant que je te trouve sans aucun 
effort ! 

Comme épilogue à cette histoire, le direc
teur de la troupe artistique a laissé là ses plan
ches et ses décors, et s'en est allé avec Sun 
frère, heureux du nouvel horizon que lui ouvre 
la fortune. 



Pour Fr. 16 
Vous obtenez une jolie mon
tre nickel, 18 lignes, cadran 
L» XV, à secondes, remon
toir et mise à l'heure au 
pendant, cylindre six rubis. 
Moutres de tous prix lépi-
nes, ancres sur demande.— 
Qualité garantie. Emballage 
gratis. Aux magasins de pen
dules et fabr. d'horlogerie 

CHATEAU A VENDRE 
Le Château Jutz, à Schwytz, 

W. Hummel, Fils 
C h a u x - d c - F o n d s 

successeur de DESSAUI.ES et FILS 3 - 2 
Envoi gratisdu catalogue. 

Bal Champêtre 
donné pttvfc.» CONCORDIA " 

fanfare de Saxon 
le 25 août à Gottefrey. 

FÊTE DES VIGNERONS 
A Vevey 1889. 

Album officiel du cortège, colorié, 
panorama de 6 mètres de long re
présentant tous les costumes, chars 
et attributs. 

Broché, 3fr. Cartonné, 4 fr. Re
lié 4 fr. 

En vente chez F. PAYOT, éditeur, â Lau
sanne, LŒRTSCHER el fils et JACO T-GUIL-
LERMET, éditeurs à Vevey et chez tous les 
libraires — Envoi franco. Les timbres-poste 
•ont reçus en paiement. S242-2-1 

Aux. acheteurs 
d'au moins 30 kilos j'envoie du 
fromage mi-gras kfr. 1 le kil. 

Fromage d'Emmenthal tout 
gras à fr. 1,24 le kii rendu en 
gare. M. PtUTlT 
S241-3-1 LUCBBNK. 

avec'25 chambres meublées, ferme, écurie, 6 
hectares deprés. Airpur. Vue grandiose. Sra-
tiondu St. Gothard et des vapeurs du lac des 
k Cantons. Sert aussi bien dé maison de Cam
pagne que de Pension d'Etrangers ou de 
Pensionnat. 

Dans eu château il y a aussi 

à Ï I O U E R 

3 appartements tout meublés 
séparément ou ensemble. 

S'adressera 
Jon. EHRENSPERGER, agent d'affaires 

S. 232-3-3 à ZURICH 

Fromages 
erras de montagne 

extra fin par pièces de 15 à 25 kil. 
. fr, 1. 30 le kilo. (H285Z) 
A. Bochat-Baueraux Charbonnières 

(Vallée de Joux). 6—2 

On achète 
tous les beaux 

Escargots 
à fr. 10 le mille. A. BochatrBaue 
aux Charbonnières (Vallée de Joux) 
H3851Y 3 - 2 

Un jeune homme 
d'une bonne famille du Haut-Valais désire 
faire son apprentissage de boucher à Sion ou 
dans le Bas-Valais. Entrée en octobre. — 
Adresser les offres à MM. Haasenst-Mn et Vo-
gler, à Sion. 236S-3-2 

îWouvelIe découverte! 
POUR LA 

CHEVELURE. 
Le seul produit sérieux pour rendre aux 

cheveux gris leur couleur primitive, en ar
rêter la chute el les faire repousser, est le 
Régénérateur Végétal de Johnson, Dépôt à 
Martigny César Collomb, coiffeur. S. 2i0 

• 3 

Représentant pour le Valais B . Bioley, 
Martigny-Bourg (HS 65)52-2 

Rumatisme, pâles couleurs.] 
On considère souvent comme douteux le traitement de la Polyclinique privée à Gla 

et c'est pourquoi j 'at teste à plus forle raison que j ' a i été gnéri de rhumatisme, pâles tou-l 
leurs, anémie, menstrues irrégulières, flaluosités, constipation. E Laguel à Bière ^Vaud) I 
Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Po-f 

S-18 II 

Catarrhe stomacal. 
J'atteste par lu prés'ente que la Polyclinique privée à Utaris par son traitement par cor-

respondance et sans dérangement professionnel m'a guéri de catarrhe slomrcal avec fla-
tuosilés, rapports, selle irrégullère, mal au ventre. Geoffr. Jordi il Landiswyl (Berne). — | 
Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Po
lyclinique privée à Claris. S-182 

ELIXIR STOMACHIQUE 
DE MARIAZELL. 

Excellent remède contre toutes les 
maladies de l'estomac 

et sans éfral contre le manque 
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau
vaise haleine, tlatuosités, renvois 
aigres, coliques, catarrhe stomacal 
pituite, formation de la piorre et dé 
la gravelle, abondance do glaires, 
jaunisse, dégoût et vomissements, 
mal de tête (s'il provient de l'estomac), 
crampes d'estomac, constipation, 
Indigestion et excès de boissons, 
vers, affections de la rate et du foie, 
hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). 

"'rlx du flacon avec mode d'emploi: 
• 80. Dépôt central : pharm.„zum 

Schutzmarke. 
fr. I, flacon double Fr. _ _ r „ 
Schutzcngcl" C. Hraiiy à Hremaler (Moravie), Autriche 

- Dépôt général d'Expédition 
Pour toute la Suisse : Paul 
Hartmann, pharm. à Steck-
born. 

Dépôts à Sion : Pharmacie 
Faust et pharm de Quay ; 
V. Pitteloud, pharmacien 
Martigny-Bourg : Pharmacie 
Jori* ; Martigny- Ville : Phar
macie Morand ; Sembrancher : 
Pharm. Taramarcaz ; Sierre : 
Pharmacie de Chastonay ; 
Zermatt : Pharmacie de Chas
tonay. (HS2)33 

Ivrognerie. Attestation. 
Le malade a été guéri à son insu, griîce à votre traitement par correspondance 

et vos remèdes inolfensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire 
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, Sept 1888. Jean Frey. I a moitié des frais après 
Guérison. Attestations, prospectus, questionnaire g ra tu i t . S'ad esser à "l'Etablisse
ment pour la guérison de l'ivrognrie A Glaris. -~r~—*••-

Morand, — MARTIGNY-B. Joris, pharmacien. 

DEPOTS:A 
SION, Pharma-
cieFaust,Phi r-
macie Hof-
mann. BRIGUE; 
Gemscb,frères, 
Schlsepfer, ph. 
— MARTIGNY.; 
de Duingt, ph. 

58-44 

Hernies, Guérisons. 
Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages. Y Etablissement pour la guet 

rison des hernies, à Glaris nous a guéri complètement de heinies inguinales et de J'Ag-l 
drocèle, de façon que dès lors nous pouvons travailler sans bandage. Traitement par cor-l 
respondance, pas de dérangements professionnels. P. Gebhard, tailleur, Friedersried sur] 
Neuliircheii ; F. L. Delarze, Ollon, Vaud ; Alph. Bossy, Avry, près Matran ; H. Mosch. 
Rikon près Effretikon. La brochu e : "Les hernies du bas rentre et leur : 
tuites, 'adresser à l'Etablissement pour la guérison des Hernies à Glari s 

Boîtes de 125 gram
mes, Fr. i. — 
Boîtes de 250 gram-

r x r i a srx JSŒT F O T T D R B I mes, Fr. 2. 
Ce Cacao S0LUBLE Instantanément est le meilleur Boîtes de 500 gram-

et le moins coûteux des Déjeuners mes Fr 3. 75 
Va M H - S n o »ufflt pour ÎOO Tasses d* OonoolM. 
En vente chez MM. ZUMOFFEN, nég. à Monthey, de QUAY, pharmacien 

à Sion, Faust, pharmacien, Sion, Zimmermann, pharm. à Sion. — Mi
chel de Duinght, Pharmacie centrale à Martigny-Ville. J.-M. de Chasto
nay, à Sierre. (H5432JJ 52.45 

C O M P A G N I E D E S 

MESSAGERIES W MARIT IMES 

^ " * U T T T 3 , TB!M» 

TiraLEL0CLE 

i l ' M (Suisse) 

Paquebots-poste Français 
Passagers de 1', ï' e t 3 ' c lasse 

Marchandises 
Grand confor table à toutes les 

c lasses . 
L i g n e s d e C h i n e desservant l 'Inde, 

Batavia, la Cochinehine, Manille, le Ton-
kin, la Chine et le Japon. 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e desservant Mah6 
.Seychelles), l 'Australie et la Nouvelle-Ca-
édonie. 

B U R E A U X 

Services à g r a n d e v i tesse 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e des

servant Gonstantinople, Smyrne , 
Alexandrie, la Côte de Svrie et la 
Mer Noire. 

L i g n e d e l a Côte O r i e n t a l e d 'Afri
q u e desservant obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

L i g n e s d e l a F l a t a desservant l 'Es
pagne, le Portugal , le Sénégal, le Brésif, 
la Plata et Rosario. 

Paris, i, r u e Vignon. — Marseille, 16, r u e Cannebiôre 
Bordeaux. 20. Allées d'Orléans. 

39 64X 

CAISSES A RAISINS 
de la Manufacture de bois ouvrés V. Thi-
rion, à Beoc. 

Camille Gay, représentant, a Sion. 
Vente au détail : Julien Rey-Bellel, rue du 

Rhône, à Sion, H192-16-0 

Avis médical 
M. Albert Ilolen de Sion, 

m é d e c i n c h i r u r g i e n , 
assistauteinerite.de l'hôpital cantonal etjde 
la Maternité d'Argovie, a l'honneur d'infor
mer le public de Sion et des environs, qu'il 
vient de s'établir à Sion, Villa des Lilas. 
Consultations tous les jours de 10 -12 et 1— 
2. 310-5-3 

S-2220 

M. Bujard 
Chirurgien-Dentiste 

est de retour et reprend dès ce jour Annuel 
ses consultations à AIGLE et à BEX 1er, SeP 
commme précédemment. 208S.6-5 

Vases de cave. 
Un propriétaire voulant meubler une cave 

en excellents vises ec bois de chêne, la plu
part refendu, et à prix très modéra, peut 
s'adresseï à M. Marc Constançon, à ïoer-
don. Contenances hecto : 57 ; 89 ; 143 ; 146 ; 
151 et 156. (HS64)-13-1 

DEMANDEZ PARTOUT LE 

CIGARE VALÂISAN 
E . T I O G E T e t Cie. 

LAUSANNE. 
10-3 

LES PREPARATIONS FERRUGINEUSES 
ont été. après de longues expériouces, re
connues comme le remède par excellence 
pour combattre l'anémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Bitter ferrugineux 
de Auç. Fr. Demi 1er, pharmacien 

A IfTKBLAKKN 
lequel Bitter ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les pharma
cies. — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 

Le prospectus avec de nombreuses at
testations de médecins suisses, est envoyé 
franco et gratuitement a toute personne 
qui on fera la demande. (II44S20-I2 

I<E GRAND TIR 
de Monthey est fixé au 30,31, Août et 
tembre 1889. 

Les amateurs et àinis y sont cordialement 
invités. 

S. 230-3-2 LE COMITÉ 

Cabinet Dentaire 
H. Bujard 

Chirurgien Dentiste à Aigle, reçoit à Bex de 
8 à 4 heures les Lunni et Jeudi, maisonPayot 
en face de l'Eglise. S. 229-26-*-2 

Emigrants. 
p o u r t o u s p a y s d ' o u t r c - i n e r s o n t 
t r a n s p o r t é s p a r v a p e u r * d e p r e 
m i e r o r d r e . M e i l l e u r e s c o n d i t i o n ! 

LOUIS KAISER, .Bile 
48S ou à CHARLES IMSAND, Sion. H-22 

SION. IMPRIMERIE J . BEEGKR. 

http://assistauteinerite.de



