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Confédération Suisse 
Bassemblement de troupes. — Les manœu

vres de la Ire contre la lime division auront 
lieu, d'après le programme ratifié par le dépar
tement militaire fédéral, du 6 au 12 septem
bre dans la contrée qui s'étend entre Châtel-
St-Denis et Romont. Le dimanche 7 septembre 
sera un jour de repos. 

Deux régiments d'infanterie de landvvehr 
prendront part aux manœuvres du 8 au 10 
septembre, à savoir le l i e régiment (Berne), 
qui renforcera la l i e division, et le 17e régi
ment (Soleure), qui sera attribué à la Ie divi
sion. L'inspection générale des deux divisions 
et des deux régiments de landwehr aura lieu 
le 11 septembre, près de Romont, entre Dom-
pierre et Prévonloup. 

L'idée générale qui a été acceptée, est la 
•suivante: une armée du Sud a pénétré dans 
le Valais avec l'intention de marcher sur Berne. 
Elle a fait couper par de forts détachements 
tous les passages conduisant de la vallée du 
Rhône dans celle de l'Aar. Une division (la Ire) 
formant l'extrême aile gauche, a reçu l'ordre 
de marcher de Vevey sur Fribourg. 

L'armée du Nord se rassemble dans les voi
sinages de Berne pour couvrir cette ville et la 
défendre contre les attaques de l'armée du Sud. 
Des détachements de landsturm ont été dési
gnés pour aller couper les cols permettant de 
descendre dans la vallée du Rhône. Une divi
sion (la Ile) part de Fribourg dans le but de 
bousculer les forces ennemies et de les rejeter 
sur les rives du Léman. 

Les troupes entrent en service le 26 août 
au matin. Elle seront licenciées le 12 septem
bre. 

Les données spéciales seront transmises, à 
partir du 5 septembre, jour par jour, aux deux 
divisions. 

Les officiers suisses qui ont l'intention de 
suivre les manœuvres en qualité de spectateurs 
devront être en tenue civile. Sur une demande 
personnelle adressée par écrit aux comman
dants des divisions ils obtiendront une carte de 
légitimation leur donnant droit d'assister aux 
manœuvres et à la critique ainsi qu'à voyager 
à moitié prix sur les chemins de fer. 

La direction des manœuvres de division à 
été confiée à M. le colonel divisionnaire, H. 
Wieland de Bâle, auquel est attaché le person
nel suivant : chef d'état-major, colonel W. 
Alioth, à Bâle ; officier d'état-major, major A. 
Audéoud, à Colombier ; adjudants, major de 
cavalerie Th. Bernard, à Berne, et lieutenant 
d'infanterie F. Rusch, à Bâle ; secrétaire, F. 
Frœlich, à Lausanne, et G. Marchand, à Berne 
adjudants-sous-officiers. 

Le quartier-général de la direction des ma

nœuvres sera, du 3 au 9 septembre, aux bains 
des Colombettes, près Vaulruz. 

Poste. — La franchise de port est accordée 
en faveur des incendiés de Broc (Fribourg), 
pour tous les dons jusqu'au poids de 5 kg. (y 
compris les envois d'espèces et les mandats-
poste) expédiés en faveur de ces incendiés. 
Cette franchise de p ort s'étend aussi aux cor
respondance s reçues ou expédiées par les co
mités de secours institués pour la répartition 
de ces dons. 

Importation. — En mai, il a été importé en 
Suisse 87,297 pièce de bétail, représentant une 
valeur totale de 6,034,236 fr. 

Recensement du bétail. — Le département 
fédéral de l'agriculture adresse aux gouverne
ments' cantonaux une circulaire pour leur de
mander s'ils sont d'accord pour faire en 1891 
le recensement du bétail. Si la majorité des 
cantons est affirmative, le Conseil fédéral pro
posera le recensement aux Chambres et de
mandera le crédit nécessaire, 

Echos du tir fédéral. — Il a été consommé 
pendant le tir 105,800 bouteilles de vin de 
fête, 9600 bouteilles de vin d'honneur, 8000 
bouteilles d'Yvorne, 10,000 bouteilles eaux de 
selz et siphons. 

Le télégraphe a expédié ou reçu plus de 
5000 dépêches. 

Canton du Valais. 
L'ABBÉ NANTEEMOD ET LE DÉPARTEMLNT DE 

L'INSTRUCTION PUBLIQUE. (NOUS les plaçons 
à dessein dans l'ordre de la considération 
générale.) 
La N. Gazette du Valais nous annonce la 

double démission de M. l'abbé Nantermod et 
comme professeur du collège de Sion et comme 
directeur du séminaire épiscopal. Il aurait mê
me déjà quitté Sion pour sa nouvelle vocation 
d'aumônier ou chapelain du couvent de Col-
lombey. 

Nous ne nous occupons pas du séminaire, 
où, dit-on, il n'avait pas la vie douce. Quant 
au lycée, son départ est fâcheux, très fâcheux. 
C'est une des meilleures forces du corps ensei
gnant qui disparaît, et le déclin de cet établis
sement, déjà si avancé, en sera précipité. 

La ville de Sion, en général, regrettera son 
meilleur prédicateur. 

On dit que la démission a pour cause des 
raisons de santé ; mais le Conseil d'Etat n'y 
croit pas puisqu'il menace de le retenir de force, 
jusqu'à ce qu'il ait accompli ses quatre ans. 

Cette décision du Conseil d'Etat est sans 
doute basée sur un préavis du Département de 
l'Instruction publique. Or, un pareil attache
ment du Département allemand pour le profes
seur français nous étonne, car il est nouveau. 

Nous nous souvenons en effet de certains 
rapports entre les deux personnages. 

M. Nantermod étant professeur et préfet du 
collège, il y eut un scandale au théâtre de Sion 
le jour de la distribution des prix. Un mauvais 
sujet d'étudiant, mécontent de ses places, bien 
méritées pourtant, et des réprimandes subies, 
se mit à siffler bruyamment le préfet. Jugez de 
l'émoi. La police du théâtre mit le délinquant 
à la salle de police, mais il y eut des interven
tions et il fut relâché. Jï profita de sa liberté 
pour aller pendant la nuit assaillir à coups de 
cailloux les fenêtres de i'évêché, où iogeait ît 
préfet Nantermod. Il fut pris sur le fait et.... 
sévèrement puni, croyez-vous. La dignité et 
l'autorité du préfet méconnues l'exigeaient. 
Détrompez-vous, Ce n'est pas le délinnyant̂  
(arme schnecJce d'allemand, comme le Départe* 
ment l'appelait sans doute par affection) qui 
fut puni, c'est le préfet qui fut destitué. 

Plus tard M. Nantermod fut nommé direc
teur du séminaire. Il donna sa démission de 
professeur de rhétorique, mais manifesta le dé
sir de continuer les cours d'histoire universelle 
et l'histoire de la littérature française. On lui ré
pondit que cela ne se pouvait et que, s'il renon
çait à l'une des chaires, il devait aussi renon
cer aux autres. Le voilà donc éliminé. Mais une 
année après, le successeur de M. Nantermod 
déclarait ne pouvoir suffire et le Département, 
embarrassé, fut obligé de recourir de nouveau 
aux service de l'ancien professeur, précisément 
pour les deux branches qu'il lui avait enlevées 
de force. Celui-ci, bon compagnon, sourit et 
accepta. 

Prodigieux Département ! 
Mais nous disait un officier, votre Départe

ment de l'Instruction publique est un soleil à 
côté de notre Département militaire. Ah ! l'une 
des faces de Janus ressemble donc à l'autre ? 

Nous parlons des Départements, notez bien, 
et non de l'homme privé, ni du poète. 

On nous écrit de Salvan : 
LE CHEF DE SECTION DE SALVAN. 

Les quelques lignes publiées à ce sujet par 
le Confédéré, dans son N° du 19 juillet, ont eu 
le don de soulever la colère et l'indignation 
d'un soi-disant sous-officier de Salvan. Jaloux 
des lauriers obtenus dans le temps par un de 
ses semblables, le célèbre don Quichotte, il est 
parti en guerre bien résolu à pourfendre ses 
ennemis. Dans un article que la bonne presse 
s'est hâtée d'accepter, vu la hauteur des pen
sées et la noblesse des expressions, il a flétri 
ces malheureux qui ont eu assez d'audace pour 
s'attaquer au roi de Salvan. Mais malheureu
sement pour lui, il en sera pour ses frais. Les 
faits reprochés sont indéniables.Qu'on le veuille, 
qu'on ne le veuille pas, le chef de section de 



Salvan, qui n'est pas militaire, s'est accoutré 
de l'uniforme, j'en appelle au témoignage de 
la commission de recrutement qui'a assisté à 
cette ridicule mascarade. Il en est de même 
pour la pétition des soldats, pétition que M.,,le 
sous-officier n'aura pas signée, attendu qu'elle 
n'a pas été présentée aux soldats de landsturm. 

Monsieur le sous-officier, oserais-je vous 
donner un conseil ? Continuez à écrire. Il se
rait réellement dommage qu'un écrivain si dis
tingué, reste ignoré. Continuez et une place à 
l'Académie française vous est acquise. 

Il est vrai que vous ne saurez guère compter 
sur la Gazette du Valais pour reproduire votre 
prose. Cette terrible Gazette a impitoyablement 
supprimé les plus beau fleurons de votre pre
mier article. Mais, consolez-vous, il vous reste 
Y Ami du leuple ; celui-ci n'est pas difficile, il 
acceptera même votre prose, ses lecteurs étant 
de bonne bouche. 

Un mot avant de finir. A qui faites-vous al
lusion, Monsieur le sous-officier, en parlant de 
« livrée de forçat » ? Prenez garde ! Bien que 
ma famille ne soit pas si noble que les nobles 
des Marécottes, elle n'a jamais été pension
naire de l'Etat, n'ayant jamais contribué à im
mortaliser les forêts de Planageur. 

Sur ce, je vous salue J. P. B. 

- ( X ) -
Un correspondant de la Gazette du Valais 

demande dans le N° 62 de ce journal, à qui 
incombe la responsabilité de l'abstention peu 
patriotique des sociétés de tir du Valais au 
Tir fédéral de Frauenfeld et la non-présenta-
tian du drapeau contonal. 

Il est en effet regrettable que les tireurs va-
laisans n'aient pas pris une part plus active à 
cette fête nationale mais il est un peu tard, me 
semble-t-il, pour insinuer maintenant que no
tre Conseil d'Etat était tout prêt à encourager 
par un subside la participation officielle de la 
société des Carabiniers. Cette insinuation eût 
été mieux à sa place avant l'ouverture du Tir 
fédéral, car nul n'ignore que les générosités 
gouvernementales se répandent beaucoup plus 
largement chez-nous sur les sociétés du Pius-
Verein, des Etudiants Suisses, sur les pèleri
nages à Lourdes et autres lieux, que sur les 
sociétés patriotiques. 

D'après mes renseignements, les sociétés de 
tir du Valais n'ont pu prendre part au tir de 
section, le nombre des adhésions recueillies 
par leurs Comités étant par trop restreint. 

Quant à la société cantonale, personne ne 
voulait se souvenir d'avoir fait partie du Co
mité, or, pendant ce jeu de cache-cache, le 
Tir fédéral commençait et son Comité s'adres
sait à l'Etat lui demandant : 

1° Quel jour il comptait présenter le dra
peau du Valais. 

2° Quel serait approximativement le nom
bre des tireurs. 

3° Si une musique accompagnerait la dépu-
tation. 

J'ignore la réponse faite par le Conseil d'E
tat, mais un de ses membres dit avoir fait ex
pédier la lettre du Comité du Tir fédéral à M. 
le lieutenant-colonel Ducrey qui l'attend en
core. 

Je termine en informent le correspondant 
de la Gazette du Valais que la collecte faite à 
Sion, et due à l'initiative du Comité de la Ci
ble, dans le but d'offrir un prix au Tir fédéral, 
a produit la somme de 150 francs, partagée en 
3 bons de 50 fr., représentés chacun par 25 
bouteilles de vins fins du Valais, livrables par le 
Comité de la Cible de Sion sur présentation des 
bons qui figuraient dans la vitrine du pavillon 
des prix. 

Espérons que les porteurs ce ces bons au
ront moins de peine à toucher leurs bouteilles 
de vins-fins que les propriétaires de vignes à 
rentrer dans les fonds v^tsés pour JjL

,asSn>rance \ 
contre le phyloxéra. ;, 

-, Un souscripteur. 
* ., 

* * •-

On écrit à VEcho du Rhône : 
Les sociétés de tir de Gessenay et des en

virons organisent tous les quatre ans, sur le 
magnifique plateau du Sanetsch, un grand tir 
auquel assistent des centaines de tireurs accom
pagnés de frais minois, aux riantes toilettes. 

Cette fête de tir aura lieu, cette année, di
manche prochain 10 août (à moins de mauvais 
temps) et elle ne saura manquer d'attirer en 
foule les amis du tir et de la grandiose nature 
des hautes Alpes. 

Plusieurs sociétés de musique ont annoncé 
leur concours pour la circonstance. 

Ce ne sera pas seulement une fête de tir ; 
mais aussi et plus encore, une grande et belle 
fête de famille comme savent en organiser nos 
bons amis de Gessenay. Là-haut, à la frontière 
de Berne, du Valais et de Vaud, la place est 
bien choisie pour se retremper au culte de 
cette chère et noble patrie suisse que nous ai
mons tant et qui n'est jamais si belle et si 
grande qu'au sommet de ces hautes Alpes qui 
sont sa couronne et sa splendeur. 

Venez-y donc nombreux, vous tous, amis et 
amies des pures et nobles jouissances ! 

Entourés de ce cirque de glaciers et de hau
tes cîmes, vous comprendrez, au milieu de la 
joie commune, la vie et l'ambition de nos fiers 
montagnards 

Vous auriez vécu un moment avec eux, et 
vous repartirez, riches d'un beau souvenir et 
heureux d'avoir serré la main rude, mais loyale 
et fière, de vos compatriotes et chers voisins. 

Tout est prêt pour vous bien recevoir. 
La soupe de campagne est offerte à tous et 

aux clubiste enragés, nous dirons : Soyez à 4 
heures samedi soir, à l'hôtel du Châtelet, et là 
vous trouverez des amis prêts à faire, avec vous 
l'ascension de l'Oldenhorn pour rejoindre, le 
lendemain, par le glacier de Sanfleuron, le pla
teau du Sanetsch et ses hôtes d'un jour. 

Penez donc le sac et Palpenstock ou la cara
bine e t . . . venez ! 

Un ami du Sanetsch. 

La Direction des chemins de fer du Jura-
Simplon nous informe, que les dons de toute 
nature (à l'exception des combustibles etmaté-
riaux de construction) qui seront consignés dans 
les gares du J.-S. en faveur des victimes de 
l'incendie de Broc (canton de Fribourg) seront 
transportés gratuitement s'ils sont adressés au 
Comité local de secours à Broc ou au Départe
ment de l'Intérieur du canton de Fribourg. 

(Communiqué). 
—«(o)»— 

Nous apprenons avec plaisir que l'Ecole 
d'Horticulture de la Suisse romande, sise à Châ
telaine, près Genève, vient d'obtenir une mé
daille d'or qui lui a été décernée par l'Associa
tion horticole Lyonnaise en suite d'un rapport 
des plus élogieux fait par une commission spé
ciale envoyée sur les lieux pour examiner l'ins
tallation et le fonctionnement de cet utile Eta
blissement. 

(Communiqué.). 
— 0 — 

On nous écrit de St-Léonard : 
Après les tas de foin, les arbres fruitiers ; 

maintenant c'est aux étables que les malfaiteurs 
s'attaquent. Dans la nuit du 4 août on a em
poisonné des porcs dans un parc en y jetant ' 

des tranchés de pain fourrêesdë graissé "blan
che phosphorée, dite mort aux rats. La nuit 
suivante, la clef ayant été oubliée à la porte de 
l'écurie, on a profité de cette occasion pour je
ter à profusion dans les auges une certaine pe
tite graine rousse contenant un jus jaunâtre, 
vénéneux. 

Au moment où l'on écrit la présente une 
truie portante a succombé et un second porc 
est prêt à la suivre ; il est plus que certain 
qu'une 3me laie Yorkshire, qui est dans la mê
me écurie subira le même sort. 

Les pharmaciens des environs qui auraient 
récemment vendu du poison à des habitants de 
St-Léonard ou des alentours, sont instamment 
priés d'en aviser Adrien Tamini, à St-Léonard^ 

—o— 
La soirée vénitienne organisée au jardin de 

la Planta par la Sédunoise a été vivement goû
tée du public. Les morceaux d'harmonie joués 
par cette société ont été très applaudis, et par
ticulièrement les solis de piston de M. L. de P. 

Espérons qu'avant la fin de la belle saison 
et malgré l'avis de clôture mentionné sur leur 
programme, ces messieurs voudront bien pro
curer encore une fois aux habitants de notre 
ville une semblable jouissance. 

* * * 
Conflit intercantonal. — Un conflit a surgi 

entre les cantons du Valais et d'Uri au sujet 
des frontières dans la région de la Furka. Une 
conférence entre des délégués des deux gou
vernements n'a abouti à aucun résultat. D'a
près la Berner-Zeitung, le Valais s'en tient à 
une ligne frontière d'après laquelle l'hôtel de 
la Furka se trouve sur territoire valaisan, tan
dis que le canton d'Uri prétend que cet hôtel 
est sur territoire uranais. 

Mouyelles des Cantons 
BERNE. — Jeudi, le guide Linder, de Lau-

terbrunnen, a été retiré d'une crevasse de gla
cier, sur le Tschingelfeld, où il était en détresse, 
sans secours depuis trois jours. Ce sauvetage 
a été opéré par M. Louis Bodenhr, de Bâle,-
accompagné du guide Graf. 

ZURICH. — Un gigantesque fossille. — 
Maintenant que les différentes parties du sque
lette colossal trouvé à Niederweningen ont été 
retrouvées et rassemblées, on n'a plus aucun 
doute ; c'est bien un mammouth, ce sont bien 
les restes d'un type curieux de l'éléphant pri
mordial. La mâchoire est énorme ; l'une des 
molaires ne pèse pas moins de 4 kilos. 

GRISONS. — Le garçon ramoneur Bûcher, 
à Coire, a passé samedi un bien vilain quart 
d'heure. 

Il était occupé à ramoner la cheminée d'une 
boulangerie, lorsque ses vêtements prirent feu 
à la chaleur des parois. Bûcher se hâta de des
cendre, mais il trouva fermée l'issue inférieure 
de la cheminée. Force lui fut donc de remon
ter jusqu'à la hauteur du toit. 

Le corps du pauvre homme était tout cou
vert de brûlures. On l'a transporté à l'hôpital.. 
Son état inspire de vives inquiétudes. 

Nouvelles étrangères. 
France 

Vendredi soir, un affreux accident a jeté la 
consternation dans la commune de Fontaine-le-
Port (Seine-et-Marne). Un jeune séminariste, 
âgé de 16 ans, qui passe chaque année une par
tie de ses vacances chez l'abbé Léger, curé do
yen du Châtelet-en-Brie, était venu en compa
gnie de ce dernier, prendre un bain dans la 
Seine. 



Le curé attendait son jeune ami avec le fils 
de sa domestique, jeune homme de vingt-deux 
ans, lorsque des appels désespérés se firent en
tendre. . 

Le séminariste était emporté par le courant 
et ne tardait pas à disparaître. Le fils de la do
mestique du doyen se jeta immédiatement à 
l'eau pour porter secours au séminariste ; mais 
après de vains efforts, il disparut à son tour. 

Sans prendre le temps de se déshabiller, le 
prêtre se précipita également dans la rivière ; 
mais, gêné par ses vêtements et embarrassé par 
les herbes, l'abbé Léger fut entraîné à son tour. 
Quand les secours arrivèrent, il était trop tard. 
On ne retira de la Seine que trois cadavres. 

Le curé du Châtelet était âgé de quarante-
cinq ans. 

Le télégraphe apporte une nouvelle intéres
sante. L'accord anglo-français a été consigné. 
Les difficultés soulevées par le traité anglo-al
lemand sont applanies: Mardi soir, à sept heu
res, M. Waddington, ambassadeur de France 
à Londres, et lord Salisbury, chef du Foreign 
oifice, ont échangé les signatures consacrant 
cet accord. 

La France et l'Angleterre échangent deux 
déclarations. Par la première, la France con
sent à modifier la déclaration de 1862, de ma
nière à permettre les établissements du protec
torat anglais sur le sultanat de Zanzibar. Mas-
cate est exceptée de la déclaration nouvelle et 
reste soumise aux dispositions de 1862. 

Par la seconde déclaration, l'Angleterre con
sidérant le protectorat de la France sur Mada
gascar soumet ses consuls àl'obligation de l'exé-
quatur du gouvernement français. En outre, 
elle reconnaît les limites de la sphère d'influen
ce de la France en Afrique dans le prolonge
ment de ses possessions algériennes et de ses 
possessions du Sénégal et du Niger. 

Ainsi la France ne rencontrera plus à Ma
dagascar la résistance qui s'étayait sur l'influen
ce anglaise et sur le refus de la Grande-Breta
gne d'accepter les conséquences du protectorat 
français. L'accord anglo-français enlève tout 
point d'appui à la mauvaise volonté des auto
rités malgaches et aux entreprises de certains 
aventuriers anglais. On remarquera qu'il n'est 
pas question du Tunis. L'Italie, où l'on avait 
semé le bruit que la France allait transformer 
le protectorat en annexion, peut se rassurer et 
retirer la main que son gouvernement étendait 
déjà sur les compensations désignées. 

Espagne. 
On mande de Madrid que, par suite de la 

chaleur excessive, le nombre des cas de cholé
ra augmenterait sensiblement dans les provinces 
déjà atteintes par l'épidémie. Le gouvernement 
s'abstient de publier des chiffres. 

Perse 
Le choléra ayant éclaté en Perse, l'impor

tation du froment de ce pays en Russie est in
terdite. 

Russie. 
Un attentat contre Guillaume II. — On 

mande de Saint-Pétersbourg aux journaux pa
risiens : Les journaux français signalent la mau
vaise impression produite par le voyage que 
l'empereur Guillaume II va faire dans les pro
vinces baltiques. Il débarquera dans quelques 
jours à Reval. Un événement qui aurait pu avoir 
des conséquences tragiques vient de prouver 
que les renseignements étaient exacts. 

Samedi on a découvert sur la ligne du che
min de fer qui va de Reval à Narva, près de la 
station de Rasik, une mine chargée de dynamite. 
On découvrait en même temps que les boulons 
des rails et les traverses qui les supportent 

étaient arrachés sur une longueur de plus de 
cinq cents mètres. 

Le train n° 4, allant de Reval à St-Péters-
bourg, ayant déraillé naturellement tout a été 
découvert. 
. Le chef des gendarmes de Reval (police se

crète) s'est rendu immédiatement sur les lieux 
et a commencé son enquête, tandis que de nom
breux agents en civil étaient expédiés de St-
Pétersbourg. 

D'après le rapport secret qui a été fait au czar 
et que je peux vous communiquer grâce à une 
indiscrétion d'un ami, le baron de X., il s'agit 
bel et bien d'un attentat, non pas dirigé contre 
le czar, mais contre l'empereur d'Allemagne. 

Le peuple du gouvernement d'Esthonie n'est 
pas allemand ; seule la noblesse est allemande. 
Or, les Esthess ont cru que la visite de Guil
laume II n'avait d'autre but que de rétrocéder 
l'Esthonie à l'Allemagne. Ils n'ont pas hésité 
devant un attentat dans lequel l'empereur Guil
laume aurait trouvé la mort. 

Leur tentative vient d'être découverte, mais 
la surexcitation est plus vive que jamais chez 
les Esthes. Aussi le czar vient-il d'ordonner 
que les mesures les plus minutieuse soient pri
ses pour que le débarquement de Guillaume II 
à Reval se passe sans incident. Durant son pas
sage à Reval, il sera entouré par la troupe et 
jamais en contact avec le peuple. 

— Le gouverneur de Varsovie a ordonné 
l'expulsion de 54 étrangers, tous Allemands ou 
Autrichiens. 

— La Russie pourrait bien ménager des sur
prises à l'Europe. On afirme que, si l'empereur 
d'Allemagne parle au czar d'un désarmement 
général, celui-ci saisira l'occasion de manifes
ter publiquement ses sympathies pour la France. 
Il proposera un arbitrage international pour le 
règlement de la question d'Alsace-Lorraine et 
des Balkans. Alexandre III déclarera qu'aussi
tôt ces questions réglées, il appuiera énergique-
ment la proposition d'un désarmement silmuta-
né de toutes les puissances européennes. 

Les cabinets alliés n'attendent rien de bon 
de ce voyage, qui peut, 'si de'cërtaihes questions 
y sont accordées, entraîner de certaines com
plications. '" ; •••-'••>••-•' 

— La peste sibérienne a éclaté dans le gou
vernement de Wladimir. Elle fait de nombreu
ses victimes, non seulement parmi le bétail, 
mais aussi parmi lès hommes, auxquels elle se 
communique. . ' : , ' ' : ' 

Répnblfqnc Argentine. 
La légation de la République argentine à 

Bruxelles a communiqué aux journaux belges 
une note déclarant que Tordre complet est ré
tabli dans la République Argentine. " Il n'y a 
plus aucun trouble ni dans la capitale ni dans 
la province. Le gouvernement n'a pas songé 
un moment à suspendre les paiements du tré
sor. La nouvelle publiée d'une demande d'in
demnité par la France et l'Angleterre, est dé
nuée de fondement. » 

Une dépêche de Buenos-Ayres dit que le 
bruit court que le ministre de l'intérieur est 
remplacé par le général Roca, et le ministre 
de l'instruction publique par M. Eduardo Costa. 
On télégraphie de Buenos-Ayres au Limes : 

" Le major Palma, qui avait été dénoncé 
par le président Celman comme affilié à la 
conspiration militaire, est mort. On affirme 
qu'il a été empoisonné. Un important conseil 
de cabinet, puis une réunion de sénateurs et 
de députés du parti Celman ont eu lieu. La 
réunion se termine à l'instant. Le docteur Pel-
legrini et le général Roca assistaient au con
seil de cabinet. Malgré les démentis officieux, 
il est certain que la question principale discu

tée dans les deux réunions a été celle de la dé
mission du président. A la réunion parlemen
taire il a été décidé qu'on soutiendrait énergi-
quement M. Celman. 

» Contrairement à l'avis exprimé par M. 
Pellegrini et le général Roca, le cabinet s'est 
prononcé en faveur du cours forcé. La presse 
est complètement bâillonnée. 

Le général Roca et M. Eduardo Costa, qui 
avaient accepté d'entrer dans la combinaison 
ministérielle, ont retiré leur acceptation. 

Egypte 
Un dépêche du Caire dit que le choléra a 

pris à la Mecque (Turquie d'Asie) une gravité 
exceptionnelle. Il y a eu environ 500 décès sa
medi. Les troupes égyptiennes empêchent les 
pèlerins de débarquer. 

Des mesures rigoureuses sont prises pour 
empêcher l'invasion du choléra. La grande foire 
du Caire est interdite. 

Chronique agricole. 
Une importante découverte : 
Dans la séance d'hier lundi, M. Deharin a 

exposé à ses collègues de l'Académie des scien
ces le résultat de longues expériences, faites 
sous sa direction à la ferme nationale de Gri-
gnon : 

Il a reconnu qu'après la récolte, la terre 
arable se charge de nitrates venant de l'atmos
phère. La quantité ainsi déposée par le jeu des 
agents naturels était équivalente à 400 kilos 
de nitrate de soude, valant 88 fr. l'an dernier. 

Mais les pluies d'automne entraînent tout 
cela, si l'on ne prend la peine de fixer cette 
véritable manne céleste. On peut y parvenir 
de la façon la plus simple, en donnant un la
bour de déchaumage et en semant du colza ou 
de la navette. 

Ces plantes vigoureuses fixent tous ces ni
trates dans leur substance et les rendent aux 
céréales à l'époque des grands labours. Celles-
ci se trouvent dans la même condition que si 
l'on avait employé ujje fumure abondante. 

Avis à tous les agriculteurs. 
- ( " ) -

On indique le moyen suivant pour dérougir 
les tonneaux à vin: Rincer le fût à l'eau chaude, 
l'égouter, introduire ensuite un kilog. environ 
de chaux vive en menus morceaux ; les prome
ner partout à l'intérieur, ajouter un peu d'eau, 
boucher, rouler le fût et laisser reposer ; au 
bout de deux heures, rincer soigneusement à 
plusieurs eaux. Le fût ainsi traité ne colorera 
plus le vin blanc. 

H sera certainement d'un grand intérêt pour cha
cun de lire le jugement d'un médecin qui s'est 
occupé spécialement des Pilules suisses du phar
macien Rich. Brandt pendant huit années con
sécutives ; voici ce qu'il écrit : « Attestation mé
dicale. Après huit années d'expériences person
nelles, et après avoir reçu des centaines d'attes
tations de malades de mon établissement, qui 
employèrent avec succès les pilules suisses du 
pharmacien Rich. Brandt contre des constipations 
chroniques provenant de différentes causes, je 
déclare qu'elles sont supérieures à toutes les 
autres pilules similaires, et que, pour un usage 
prolongé, ce sont celles qui irritent le moins les 
musqueuses de l'estomac et des intestins. Zurich, 
Dr* F. Ineichem, médecin dirigeant la clinique 
pour les maladies de l'estomac et des intestins 
du Dr. Wiel. » Les Pilules suisses du pharma
cien Rich. Brandt se trouvent dans les Phar
macies au prix de 1 Fr. 25 la boîte ; il faut 
toujous exiger la croix blanche sur fond rouge 
et le prénom. 



La chemise universelle. 
à double dos très recommandée pour service 
militaire ne se trouve que chez A r l e t t a z i -
C I i a p p c x S I O N 

Prix avantageux. Prière aux amateurs d'en 
faire la commande de suite vu les fournitures 
à faire. (H445S) • 

Vendredi 15 Août 

Bal champêtre 
A CHARRAT 

donné par la Fanjare 

Fromages 
J'offre du bon fromage mi-gras 

vieux à 1 fr. 20 le Kilg. ; du bon 
gras à 1 fr. 55 le Kilg. franco Lu-
cerne. 3-1 

M. PETIT, Lucerne. 

MALADIES DES YEUX 
Le docteur D e c k c r , à Bcx, demeure ac

tuellement villa Decker, vis-à-vis de son an-
tien domicile. 

Consultations touslesjours de 10 h. à midi, 
le^dimanche excepté. (H494S) 1 2 - 2 

Tir de Monthey. 
Le Tir annuel donné par la So

ciété des Carabiniers de Monthey aura 
lieu les 15, 16 et 17 août prochain 

Tir à genou facultatif. 
H438-3-1 LE COMITÉ. 

ESPOIR l'AGRIClJLTlKE. 
L'atelier de mécanique de Y. Slalder à 

Oberburg (Berne) recommande iès nouvelles 
machines à battre avec manteau préservateur 
mobile, ainsi que ses très fortes batteuses de 

tûreté à manège, machines à battre sur me
sure et selon dispositions, hâche-paille, con-
casseurs de grains, coupe-racines, moulins à 
fruits, pressoirs à fruits et à raisins, pompes 
etc . ; le tout d'excellente et solide construc
tion. Plus de 10,000 machines do vendues.— 
Prix-courants gratis et franco. H439S-4-1 

W§ÊM 

LAUSANNE 
->4 (SUISSE. ) 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. _ 
Représentant pour le Valais B. Bioley, 

Martigny-Bourg. (HS 65-53)3 

! NOUVELLE DECOUVERTE ! 
pour la chevelure 

Le seul produit sérieux pour rendre aux che
veux gris leur couleur primitive, en arrêter 
la chute et les faire repousser est le 

Régénérateur végétal Johnson 
Pharmacien a Londres ; attestations nom
breuses. 
P r i x d u f l a c o n f r . 2 . 30 e t fr . 3 . 5 0 . 
Dépôts à Martigny, G. COLLOMB, coiffeur, a 

• • * A V I S " * Ê 
En vue du Cours de répétition du 30m° régiment, à Sion, du 27a oût 

au 13 septembre prochain, les propriétaires de prairies aux lieux dits le 
Petit Champsec, Entre deux Chemins et Ghandoline sont prévenus qu'ils 
auront à retirer leur récolte pour le 26 août courant.. 

Les lignes de démarcation des terrains destinés aux manœuvres se
ront indiquées par des drapeaux. Les taxateurs se trouveront sur les 
lieux pour estimer l'état des récoltes le 20, au Petit Champsec et le 21 
à Chandoline et Entre deux Chemins, 

La taxe des dommages se fera le 15 et le 16 septembre. 
La Commission Militaire de la ville de Sion. 

AVIS ^n 
La Commission militaire de la ville de Sion met en soumission la lo

cation pendant le cours du 30™c régiment, d'une cantine qu'elle construit 
à l'avenue du couchant entre les maisons de Rameru et Solioz. 

Cette cantine est construite pour les repas d'un bataillon dont les 
cuisines seront attenantes. Les soumissions seront reçues jusqu'au 12 
août au Greffe municipal, au plus offrant. Le cahier des charges est dé
posé au Greffe où l'on peut en prendre connaissance. 

aff 

OUVRAGE 1 

CARTES 
LABEURS \aaaresse 

* 

\fieœ 

BILLETS 

A OR 

soigne CARTES | 
de visite J 0 l ] R N A l ] X 

IMPRIMERIE 

J O S E P H B E E G E R 

1 RUE DU GRAND-PONT 1 
— c 

DRE | Registres 

PROSPECTUS 
[PROMPTE 

Bxécutioi 

* 

érzcazatnnwo 

EFFETS 

Envelopp. FACTURES 

CIRCULAIRESJ 

• 1 

Elixir Stomachique ûe MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre lé manque d'appétit, falblesie d'estomac, maavaiM 
haleine, flatuosltés, renvoi! aigres, coliques, catarrhe stomacal, pitnlta, 
formation de la pierre et de la gravell», abondance de g-fairei, jauni»*», 
dégoût et vomUsements, mal de tlte (sll provient de l'estomaa), crampes 
d'ettbmac, constipation, indigestion et excèi de boisions, ver», affection! 
de la rate et dn foie, héxnorrhoïdei (reine hémorrhoïdale). — Prix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, Alton double Fr. 1.80. —Dépôt central; 
pharm. „zum Schutaengel" C Bradr 4 Kj-uaalar (Moravie),^Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la M m eaaa F M U H a r t m u i pharm. 

Sehntxmarke. ; » Steckborn. IMpAt à 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie "V. 
Pitteloud ; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar
tigny-Bourg: Pharmacie Jom ; Martigny-Ville: Pharmacie Morand; 
Saxon-Us-Bains : Pharmacie Morand ; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierra : Pharmacie de Chastonay ; Vîsp : Pharm. Schlâpfer ; 
Zermatt : Pharamcie de Chastonav. 

Compagnie des 

MESSAGERIES 
MARITIMES 

Paquebots-poste français 
Lignes de la Méditerranée desservant 

Constantlnople, Smyrne, Alexandrie, Côte 
4e Syrie, Mer Noire. 

Lignes de Chine. — Départ tons les 
14 Jours pour l'Inde, Batavia, la Cochln-
«hlne, Manille, le Tonkln, la Chine et le 
lapon 

Services à grande vitesse 
PiSSAGEHS DE 1*E ET DE 2 ^ CLASSL 

Émigration. Marchandises. 
Grand confortable à tontes 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. 

BURBAUX i Paru, 1, me Yignon. — Marseille, 18, rue CannebWre. 
Bordeaux, 1, Cours du Cnapeaa-Rouge. 

GENEVE : Charles Fischer. ZURICH : Walther Junior. *"" 

Fabrique d'eaux gazeuses 
Sion, FRITSCHY, coiffeur. S3L (H427S-2-1 

UCUEUI.S ET SPIMTUEUX 
th. ,Bï,iRSSELLA Y, Sion. 

Comestibles 
Gibier, volaille. — Fruits primeurs. — 

Conserves alimentaires. — Salaisons. — Pois
sons frais, marée. 

VICTOR LUGON 
I H a r t i g n y . 

Adresse télégr. VICLUGON. 
Vins fins et ordinaires du pays et étran

gers. 
Expédition en caisses assorties. S416 8-1 

CACAO 
S0LUBLE 

LOCLE 
iMHH.1:* 

FUR ET EN FOUDRE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 

| *les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CH0C01AT KLAUS 
En vente chez MM. ZUMOFFEN* 

nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion, 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J310 i-t 

Caisses à raisins 
de la manufacture de bois ouvrés 

V. THIRION à BEX. 
C a m i l e fiay, représentant à Sion. Venta 
au détail Julien Rey-Bellex, rue du Rhône 11 
à Sion. S415 

SPÉCIALITÉ 
DE 

PACHE-LIGNEREM 
MORGES 

Le meilleurpro-
duit connu ponr 
arrêter la chuta 
des cheveux etlei 

^ ^ , faire recroître; 
J ^ S Jfji t»j"É| JjL ^ Ê l ' e m p l . d'un seul 
" ""» TmXSsiOf' F"*flacon suffit pour 

l'adopter i l'hy-
„ . . „ , , . n r n n m ' i - eiène de la che-
MARQUE DÉPOSÉE ° e l u r e , lefIacon 

2 fr. dans toutes les villes (en Suisse). 
Seul dépôt à Martigny-Ville, cher M. C. 

Collomb, coiffeur. (H5621L) 2»-3 

Pour Fr. 24 
ou obtient une très jolie 
montre lép., remontoir 19 
lig. pour hommes, boîte et 
cuvette argent, Louis XV, 
mise à l'heure au pendant, 
avec décoration sur la boî
te. Cylindre 10 rubis. Qua
lité garantie. — Emballage 
gratis. Aux magasins de 
pendules et fabrique d'hor
logerie 3-S861O0 

W. Hummel, Fils 
C I i a u x - d e - F o n d s 

successeur de DESSAULES et FILS 
Envoi gratisdu catalogue. 

A Vendre 
Chez Emile GUERRAZ, Hôtel de 

l'Aigle, une petite machine à battre 
le grain ayant très peu servi. 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER» 




