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Canton a n Vaîaâg. 
Echo de l'Exposition agricole 

Le lendemain d'une fête on. est générale
ment un peu grincheux et, peut-être, pas tou
jours dans l'équilibre intellectuel ; ceux qui 
l'ont éprouvé savent le pourquoi sans qu'il soit 
nécessaire de l'avouer. Si, donc, il m'échappe 
quelque appréciation injuste ou qui ne plaise 
pas à chacun je demande d'avance pardon à 
qui de droit, quitte à persévérer dans mon opi
nion si après plus mûr examen elle me parait 
toujours fondée. Et si je ne me trompe dans 
une question si grave pour l'avenir de notre 
population agricole la critique, même erronée, 
doit être prise en bonne part, puisque expri
mer ce que l'on croit être la vérité est la meil
leure manière de faire sa cour et de prouver au 
pouvoir qu'on s'associe à ses efforts pour le 
bien général. Et puis nos idées sur cette ma
tière ne sont déjà pas si évidemment l'expres
sion de la vérité pratique qu'elles ne laissent 
plus de place à la discussion. Tous ensemble 
me font l'effet d'être encore, et moi le tout 
premier, dans la période de l'école ; espérons 
que des études et de la lutte pacifique des hom
mes de bonne volonté et des exemples tirés 
des pays qui sont à la tête du progrès, résul
tera un pas important dans l'amélioration du 
f/ros bétail à cornes, le seul dont je puisse 
m'occuper. 

Quellejmpression 'produit cetteaccumulation, 
d'animaux ? Au premier abord, et justement, 
c'est celle d'une abondance de vie, ensuite celle 
du besoin de régulariser plus efficacement la 
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— Certes, dit le juge en lui faisant signe de 
s'asseoir, c'est mon Jevoir.et je ne vous cache
rai pas que c'est mon plus vif désir, voyons, 
quels renseignements m'apportez-vous ? 

— Tout d'abord, monsieur, voudriez-vous 
faire arrêter un nommé Gervais, ouvrier d'as
sez mauvaise réputation et que j'avais dû con
gédier quinze jours avant le crime pour son in
conduite ? 

— Faire arrêter un homme sans preuves et 
sans une accusation nettement formulée, cela 
n'est pas possible. 

circulation de cette sève. Après 7 ans de rè
gne du Règlement d'exécution de la loi de 1884, 
beaucoup de ses dispositions les plus impor
tantes sont encore ignorées ; bien des éleveurs 
en sont encore réduits à la notion élémentaire 
que, puisqu'ils se sont dérangés, eux et leurs 
animaux, une prime leur est due. 

Du type de la beauté, des caractères de la 
pureté de race, des signes distinctifs des trois 
races du Valais, de l'élevage rationnel, ils n'ont 
que de vagues notions ; cependant on se retire 
de l'immense enceinte avec une sensation de 
satisfaction et la conviction que ces braves 
peuplades, dirigées logiquement et avec per
sévérance ajouteront peu à peu à leurs animaux 
ce qui leur manque et feront disparaître les dé
fauts trop saillants. Instruction théorique et 
pratique, comparaison, encouragements éclai
rés, impartialité, dévouement des autorités 
communales, surveillants surveillant ; etc. et 
nous rattraperons le temps perdu. Dr. B. 

- o — 

LA QUESTION DES EAUX A SION 
Sous ce titre, nous lisons dans le dernier 

numéro de la Gazette du Valais, un long ar
ticle signé « Un Sédunois », article concluant 
qu'à Sion tout est pour le mieux dans le meil
leur des mondes au point de vue de l'eau po
table ! . . . 

Ne serait-on pas tenté de croire que ce Sé
dunois n'a jamais habité Sion, ou qu'étant dans 
la capitale, ses regards ont toujours plané vers 
les hauteurs sereines de Champlan, sans jamais 
s'abaisser vers les bassins à sec ou remplis 
d'eaux jaunâtres de nos fontaines? 

— C'est regrettable, dit Maxime, car si nous 
le laissons fuir nous risquons fort de voir laisser 
échapper le véritable auteur de l'incendie de mon 
nsine 

- Attendez donc, vous dites un nommé Gervais. 
— Parfaitement. 
— Quel âge a-t-il ? 
— Quarante ans environ. 
— Et c'est un ancien meunier ? 
— Oui. 
— Je crois qu'il serait inutile de lancer con

tre lui un mandat d'arrêt. 
— Comment cela ? 
— Par la raison bien simple, si je ne me 

trompe de personne, qu'il est sous les verrous 
depuis hier soir 

— Arrêté ? 
— Oui ; il s'était enivré dans un cabaret s'est 

pris de querelle avec des consommateurs ; il 
était ivre, a blessé l'un d'eux à la tète avec 
une bouteille, on a pris le tapageur, tandis 
que sa victime était conduite à l'hôpital : je 
crois bien que c'est notre homme, ils portent 
dans tous les cas le même nom, ont le même 
âge et excercent la même profession. 

— Ce ponrrait être lui. 
—• Nous allons nous eu assurer. 
Le juge écrivit un mot sur une feuille de pa-

Rien n'est plus aisé que de poser des pré
mices fausses pour arriver à des conclusions 
voulues. 

C'est la tactique du Sédunois de la Gazette. 
Or, il n'est pas exact de prétendre que l'eau 
de Champlan soit de l'eau de source d'une pu
reté absolue, ni qu'elle soit assez abondante 
pour alimenter les fontaines de la ville. 

L'eau de Ghamplan est au contraire une 
eau de marais qui a été abondante aussi long
temps que ces derniers n'étaient pas desséchés. 

Aujourd'hui elle fait complètement défaut, à 
certaines époques de l'année. Elle bénéficie 
pendant la bonne saison des filtrations des 
étangs d'arrosage et de l'irrigation des pro
priété environnantes. 

Qui n'a pas vu cette année, durant bien des 
mois, ces foules faisant queue près des quelques 
fontaines qui fournissaient encore un filet d'eau? 

« L'eau pure de Champlan nous est amenée 
« par une canalisation et ne reçoit aucune 
« substance nuisible dans sa route, » dites-
vous, mais d'où vient alors ce limon épais et 
jaunâtre que l'on voit couler en temps de piuie 
de tous les goulots de nos fontaines ? 

Ce qui est vrai c'est que l'eau que nous avons 
est de mauvaise qualité ; qu'elle est absolu
ment insuffisante et qu'à Sion faute d'eau, nous 
n'avons ni bains publics, ni école de natation. 

Vous dites encore « qu'à Sion il y a rare
ment des épidémies, que par conséquent la 
ville est d'une propreté exemplaire et que les 
eaux qu'on y boit sont d'une pureté irrépro
chable. » 

Hoc post hoc,ergo hoc propter hoc, tel est 

pier, fit appeler un gendarme, lui donna l'ordre 
écrit et dit à Maxime : 

— On va nous l'amener en quelques instants, 
en attendant voulez-vous me dire quel rapport 
existe entre ce mauvais garnement et l'incen
diaire de votre usine, 

— Je suis venu par ça. 
— Je vous écoute. 
— Les preuves qu'on a relevées contre Gé-

rôme soin, n'est-ce pas de trois sortes. 
— De trois sortes, en effet. 
— D'abord les paroles imprudentes dans le 

cabaret du Rat altéré, ensuite son absence 
dans la nuit de l'incendie, et enfin un de ses 
mouchoirs trouvé sur le lieu du sinistre. 

— C'est cela même. 
— Eh bien supposez que Gervais puisse être 

chargé de certains chefs d'accusation et qu'on 
puisse disculper Gérôme de tontes les présomp
tions ? 

— Dans ce cas, il ne restera plus qu'à re
prendre contre Gervais l'instruction commencée 
contre Gérôme et à mettre ce dernier en li
berté. 
^ — Eh bien voulez-vous que nous reprenions 

l'accusation point par point"? 
— Je ne demande pas mieux 
— En ce qui concerne les paroles relevées au 



votre raisonnement. Il faut avouer que pour 
n'être pas nouveau, il n'en n'est pas plus fort 
Et pourtant qui de nous n'a pas dû souvent se 
boucher le nez en traversant certaines rues de 
Sion pendant l'été ? Une odeur pestilentielle 
s'échappe des canaux d'écoulement parce que 
l'eau manque pour emporter les matières en 
putréfaction qui y séjournent. 

D'un autre côté, il suffit de se trouver à ta
ble d'hôtes dans nos hôtels pour voir les étran
gers faire la grimace et repousser loin d'eux 
le verre d'eau après en avoir goûté. 

Réellement prétendre que l'eau de Sion est 
bonne, c'est n'en avoir jamais bu ou vouloir 
prendre ses concitoyens pour des niais. 

Au moyen de l'hypnotisme, l'on peut il est 
vrai, faire boire du petit lait à une personne en 
lui suggérant qu'elle boit du Champagne ; aussi 
m'a-t-il semblé que l'écrivain sédunois a tenté 
de même de faire trouver l'eau de Champlan 
délicieuse à ses concitoyens en recourant à une 
suggestion politique électorale. 

Non, nous ne nous laisserons ni effrayer par 
des chiffres fantaisistes, ni guider par des mo
tifs politiques ou d'intérêts bien connus dans 
une question qui est vraiment vitale pour tout 
le monde et surtout pour les travailleurs qui 
ne peuvent se payer des villégiatures à la mon
tagne pendant les chaleurs sénégaliennes de 
l'été. VÉRAX. 

—o— 
Le dernier numéro d'un journal local publie 

en variété la fable « Le Renaud et le Bouc » 
et indique comme conclusion « Personnages : 
« le Bouc, 1er savant correspondant de la Ga-
« zette. Le Renard, 2e savant, correspondant 
« du Confédéré. Le puits, la question des eaux. 
« Hors du puits, le palais municipal. La scène 
« se passe à Sion, six semaines avant les élec-
« tions. •» 

Ne pourrait-on pas tout aussi bien dire : 
Le Bouc, 1 er savant, le public sédunois ; 
Le Renard, 2e savant, gros actionnaires du 

gaz; 
Le Fuits, la question des eaux ; 
Hors du puits, la caisse municipale. 
La scène se passe six semaines après le re

jet de la question des eaux. 

Le Comité de la Cible de Sion, remercie 
chaleureusement les tireurs et amis qui ont 
répondu à son appel et contribué, par leur 
présence, à la réussite du modeste tir offert les 
23 et 24 courant. 

cabaret du^Rat altéré, vous savez que Gérôme 
n'était pas seul ; plusieurs ouvriers étaient là 
et les propos les plus graves n'ont pas été te
nus par Gérôme, mai* par Gervais, j'ai dix té
moins prêts à en déposer. 

— Je l'admets d'autant que de simples paro
les ne revêtant même pas le caractère des me
naces, sont des indices mais non pas des preu
ves. 

— Passons donc sur ce premier point. Nous 
arrivons à l'absence de Gérôme la nuit du cri
me. 

— Je sais que sur ce point il a établi son 
alibi; comme il l'avait dit il était bien allé por
ter de la farine chez une de ses pratiques ; mais 
rien ne prouve qu'entre le moment de son dé-
pait et celui de son arrivée chez ses clients, il 
n'ait pris un détour pour mettre le feu 

— Rien ne prouve sa culpabilité ; et vous 
êtes obligé de l'admettre, ce dernier point n'est 
que secondaire et disparaît si les autres tombent 

— Je reconnais la justesse de votre observa
tion. 

— Donc réservons ce deuxième grief et ar
rivons au troisième, au mouchoir trouvé sur le 
lieu du sinistre. 

— C'est le plus grave, celui qui vient donner 
du poids à l'accusation. 

Voici les noms des tireurs qui ont obtenu les 
15 premiers prix aux cibles Société et Nom
bres: 

Société. 
Bioley Charles, St-Maurice. 
de Riedmatten Raoul, Sion. 
Chessex Marius^Territet. 
de Grisogono Joseph, St-Maurice. 
Solioz Charles, Sion. 
Andréoli Théodore, Sion. 
Blanc Gustave, Montreux. 
Orsat Joseph, Saxon. 
Beeger Joseph, Sion. 
Pignat Emile, Vouvry. 
Mengis, avocat, Viège. 
Massard Jules, Chamoson 
de Rivaz Charles, Sion. 
Membrez Gustave, „ 
Calpini Louis, Sion. 

Nombres. 
Calpini Louis, Sion. 
Blanc Gustave, Montreux. 
Bornand Alfred, Montreux. 
Bioley Charles, St-Maurice. 
Massard Jules, Chamoson 
Chessex Marius, Territet. 
Lagger Pierre-Marie, Viège. 
Escher Joseph, fils, Brigue. 
Rosset, Bex. 
Spahr Emile, Sion. 
Andréoli Théodore, Sion. 
Droz Gaspard, Martigny. ) 
Evéquoz Raphaël, Conthey. j eg " 
de Sepibus Franz, Sion. 
Bonvin Alphonse, Sion. j 
Dénériaz Amédée, Sion. 
de Grisogono Jos. St-Maurice. j 

Veuillez agréez Monsieur le Rédacteur, nos 
empressées salutations. 
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Nous lisons dans le Messager des Alpes : 
Un article publié par la Feuille d'Avis de 

Montreux, en constatant le développement du 
Bouveret rappelle le projet de M. de La Valette, 
de faire de la rive valaisanne du lac Léman 
un vaste port et une des stations du littoral. 
Le projet comportait un chemin de fer reliant 
le Bouveret avec Villeneuve ou, pour mieux 
dire, reliant les deux lignes ferrées des deux 
rives du Rhône, en traversant le fleuve sur un 
pont métallique. 

Cet article se termine par les lignes sui
vantes : 

— Eh bien supposez que quelques instants 
avant le crime, un homme ait pénétré chez Gé
rôme lui ait volé de meuus objets parmi les
quels ce mouchoir, qu'il aura par mégarde lais
sé tomber plus tard, ou dont il se sera débar
rassé après avoir mis le feu. Supposez que cet 
homme soit Gervais - dans ce cas ? 

— Dans ce cas Gervais est coupable. 
— Et Gérôme est innocent. 
— Naturellement. 
— Voilà ce que je crois. 
— C'est possible, mais il faut démontrer. 
— Voulez-vous me confier un moment le 

mouchoir que vous m'avez présenté à une de 
mes précédentes dépositions ? 

- Bien volontiers. 
— En même temps le juge ayant cherché 

dans un des casiers de son cabinet réservé aux 
pièces à conviction, en sortit le fameux mou
choir marqué G-K, dont nous avons longuement 
parlé. 

Maxime le prit, le déplia et dit en montrant 
un des coins froissé d'une façon particulière, 
affectant au milieu des rayures de l'étoffe, une 
sorte de rond dont on apercevait encore les con
tours. 

— Tenez, dit Maxime, voici un mouchoir qui 
prouve que suivant 1 habitude de3 paysans de 

» Un pont serait surtout une œuvre d'une 
utilité publique. Il y a à peine un demi siècle, 
il n'existait pour passer le Rhône qu'un bac à 
la Porte-du-Scex, près Vouvry. et l'antique 
pont de St-Maurice, lorsque des citoyens dé
voués, qui avait à cœur le bien de leur pays et 
l'intérêt général en vue, se constituèrent en 
une société de trente actionnaires, composée 
de quinze citoyens vaudois et quinze valaisans. 
Cette société fit construire le pont actuel de la 
Porte-du-Scex, dont le rachat a été fait par la 
Confédération. 

» Il est évident qu'un pont sur le Rhône, au 
Bouveret, en face de Noville, serait une voie 
de communication fort à désirer par les avan
tages qu'elle créerait sous tous les rapports ; 
mais, pour la réaliser, l'appui de l'autorité fé
dérale, des cantons respectifs, Vaud et Valais, 
et des communes intéressées circonvoisines, 
serait nécessaire. Pour la réalisation de ce 
vœu, qui joindrait d'une manière positive l'u
tile à l'agréable, il faudrait pour cela mettre 
en pratique l'adage patriotique : L'union fait 
la force. « 

Pour nous qui savons depuis combien d'an
nées la question du « pont d'Illarsaz » est pen
dante, à quelles nombreuses démarches, trac
tations et assemblées elle a déjà donné lieu, et 
qui désespérons de jamais le voir construire, 
nous croyons que la question d'un pont près de 
Noville a encore bien moins de chances d'a
boutir. 

•*>«M>< 

Confédération Suisse 
M. NU.VÏÀ-DROZ. 

On lit dans les Débats : 
Le gouvernement suisse va être prochaine

ment privé du concours d'un de ses plus re
marquables hommes d'Etat. AI. X. Droz, mem
bre du Conseil fédéral et chef du département 
des Affaires étrangères, vient d'accepter la di
rection du bureau de l'Union internationale 
des chemins de fer. 

La carrière politique de M. Droz a été ex-
traordinairement rapide : simple instituteur 
primaire dans un petit village du canton de 
Neuchâtel, il quitta sa classe pour prendre la 
rédaction du National suisse, organe des ra
dicaux du canton. 

Peu de temps après, il fut nommé membre 
du gouvernement neuchâtelois. Il accomplit 
en cette qualité, dans l'organisation ecclésias
tique du canton, une révolution très profonde 

notre pays, Gérôme y avait placé de l'argent, 
puis avait noué le tout dans le coin ; or, quand 
vous avez découvert le mouchoir, on avait enlevé 
l'argent et vous n'en avez trouvé ni aux envi
rons de l'usine ni sur Gérôme 

— Cela ne nous aurait pas beaucoup avancé, 
car tout l'argent est rond et les pièces de cent 
sous n'ont pas de marque. 

— Permettez-moi de ne pas être de votre 
avis ; en effet, si vous voulez bien examiner le 
bas de l'espèce de circouférence formée dans le 
mouchoir, vous remarquerez que l'une îles pièces 
de monnaie, sale comme cela anive quelquefois 
a imposé des caractères sur la toile ; en regar
dant de très près vous verrez ce mot INE et 
ce chiffre 71. Preuve à peu près certaine qu'il 
y a eu là dedans enfermé une pièce de cinq 
francs de la République argentine frappée en 
1871. 

Le visage du magistrat s'illumina. 
— Attendez, dit-il, en arrêtant Gervais, on a 

saisi quarante deux francs sur lui, un louis de 
vingt francs, quatre pièces de cinq francs et de 
la menue monnaie ; parmi les pièces, 11 en est 
une de la République Argentine; elle est ici, 
nous allons voir si la note correspond. 

(.1 suivre.) 



qui déchaîna contre lui de terribles orages. Sa 
politique fut alors hautement désapprouvée et 
énergiquement combattue par les hommes mo
dérés. Heureusement, son élection au Conseil 
des Etats, presque immédiatement suivie de 
son élection au Conseil fédéral, vint le tirer à 
temps, en 1875, de la mêlée des partis canto
naux. Il avait à peine trente-et-un ans. 

Depuis lors, il n'a cessé de mériter l'estime 
et la sympathie de tous ses concitoyens. Tout 
entier dévoué à sa tâche, il s'est acquitté de 
ses délicates fonctions, d'abord au département 
de l'agriculture et du commerce, puis au dépar
tement des affaires étrangères et comme prési
dent de la Confédération, avec un zèle, un tact, 
une habileté et au besoin une fermeté qui lui 
ont valu, au dehors comme en Suisse même, 
une légitime réputation d'homme d'Etat. Tout 
le monde se rappelle avec quelle vigueur, quel 
sang-froid, lors du fameux incident Wohlge-
muth, il a défendu vis-à-vis de l'Allemagne la 
dignité et l'indépendance nationales. Tous les 
diplomates qui ont entretenu des rapports avec 
lui, les représentants de la France entre au
tres, se sont constamment loués de sa courtoi
sie et de sa droiture. Aussi sa retraite, qui 
laissera un si grand vide au Conseil fédéral, 
sera-t-elle vivement ressentie par les gouver
nements étrangers. 

Fournitures militaires. — Les tanneurs fran
çais ont résolu de faire une campagne énergi
que pour obtenir des pouvoirs publics l'emploi 
exclusif du cuir français dans les fournitures 
militaires ; il auront certainement gain de 
cause. 

Nous espérons que, de son côté, le gouver
nement suisse fera droit à une demande sem
blable présentée dernièrement par les tanneurs 
suisses, et qu'à l'avenir les souliers, harnais ou 
autres objets d'équipement ne seront plus con
fectionnés avec tout ou partie de cuirs étran
gers, comme c'est encore le cas aujourd'hui. 

Nomination. — Le Conseil fédéral vient de 
nommer au poste de directeur du bureau inter
national des postes, M. Hôhn, directeur des 
postes suisses. 

Voyageurs de commerce, — Lundi matin a 
eu lieu, au palais fédéral, sous la présidence de 
M. Ruchonnet, une conférence pour la mise en 
vigueur, à partir du premier janvier prochain, 
de la loi imposant une taxe de patente pour les 
voyageurs de commerce. On s'est occupé sur
tout des facilités à accorder, en application de 
la loi, pour la transmission des cartes. 

Iraité de commerce — En présence des 
atermoiements et des difficultés que soulève à 
Paris l'arrangement franco-suisse, le Conseil fé
déral a renouvelé à notre ministre, .M. Lardy, 
l'assurance qu'il se plaçait toujours sur le même 
terrain, c'est-à-dire l'acceptation pure et sim
ple par le parlement de la convention dans 
toute son intégrité. 11 ajoute que toute modifi
cation aux dispositions de la convention suffi- ; 

rait pour l'obliger à proposer aux Chambres de 
repousser l'arrangement. Ou le tout, qui nous 
satisfait nullement et que nous acceptons en 
désespoir de cause, ou rien. I 

ZURICH. — Dans un incendie qui a éclaté 
dans la nuit de dimanche à lundi à l'hôtel de ' 
l'Etoile, à l'Enge, trois personnes ont dû sau- i 
ter par les fenêtres du troisième étage. Elles ' 
se sont blessées ou contusionnées assez griè
vement, j 

LUCERNE. — 77,950 personnes sont des
cendues à Lucerne pendant la saison : 24.017 . 
en août; 17,738 en juillet; 13,147 en sep- \ 
tembre ; 10,756 en juin ; 9,872 en mai ; 2,510 
dans la première moitié d'octobre. Les Aile- , 

mands viennent en tête avec 22,218 visiteurs; 
suivent les Anglais 14,403 ; les Etats-Unis et 
Canada 9,641 ; la Suisse 9,192 ; la France 
8,825 ; l'Autriche-Hongrie 3,004 ; l'Italie 
2,815 ; la Belgique et la Hollande 2,859 ; la 
Russie 1,517, etc. 

i 

i FRIBOURG. — Les questions sousmises au 
j peuple ont été votées à une majorité moyenne 
! de 17400 voix sur 27837 électeurs inscrits. Il 
J y a environ 10,000 abstentions et 300 à 400 
j rejetants. Tous les districts ont accepté la re

vision, sauf la Singine ; le district de la Glane 
est celui qui a donné la plus grosse majorité 

j d'acceptants. 
— Vendredi matin, un affreux accident est 

arrivé dans une ferme aux environs de Romont. 
Le propriétaire voulait abattre une pièce de 
bétail de boucherie au moyen d'un revolver ; 
le coup ne partit pas, mais pendant qu'il cher
chait à se rendre compte du dérangement de 
l'arme, l'explosion de la cartouche se produisit 
aussitôt et si malheureusement que le projectile 
vint frapper au côté gauche un domestique oc
cupé à maintenir en place la tête de l'animal. 

I\1M. les docteurs Badoud et Weissenbach 
ont procédé à l'extraction de la balle. Alais 
l'état du blessé était si grave qu'il a succombé 
samedi. 

NEUCHATEL. — Il est tombé un pied de 
neige sur tout le pays environnant La Chaux-
de Fonds. 

GENÈVE. - Le Conseil d'Etat, dans sa 
séance de samedi, a accepté la démission de M. 
Michel Fleutet, chef du département militaire, 
et a fixé au 13 novembre (jour de l'élection 
des députés au Grand-Conseil) l'élection de 
son successeur. 

Nouvelles Etrangères. 
France-

Une réunion anarchiste tumultueuse a eu 
lieu samedi soir à Saint-Denis : La réunion 
était organisée par le groupe anarchiste des 
anti-patriotes. Dès 7 heures, la salle était com
ble, et l'on prévoyait de nombreux incidents. 

• Fortune, anarchiste récemment condamné à 
6 mois de prison par la cour d'assises de la 
Seine, prononçait une allocution dans laquelle 

i il faisait l'apologie de Ravachol, quand une in-
j terruption vint troubler l'orateur. Les anar-
I chistes furieux se précipitèrent sur celui qui 
• avait osé contredire, se livrant sur lui à des 
j voies de fait. La victime, nommée Jean Bertin 
: reçutau côté droit trois coups de couteau. Quel

ques amis de Bertin voulurent alors le secou
rir et il s'ensuivit une bagarre sanglante. 

Les tables et les chais ÏS volèrent de tous 
côtés ; les becs de gaz furent démontés ; des 
coups de revolver furent tirés. Les agents ar
rivèrent bientôt acempagaés de gendarmes. 
Un de ces derniers, Louis Vignolle, reçut à 
l'épaule un coup de casse-tête. Les anarchistes 
voyant qu'ils allaient avoir le dessous se sau
vèrent. Quatre d'entre eux purent cependant 
être arrêtés. Ce sont les nommés Schraag, su
jet allemand ; Fioriani, sujet italien et deux 
français. Bertin a été reconduit à son domi
cile ; son état est grave. 

Les survivants de Waterloo. — Le rapport 
de M. Fouquet, député, sur le budget de la Lé
gion d'honneur nous apprend qu'il existe en
core, actuellement vivants, 27 vieux militaires 
du premier empire, c'est-à-dire titulaires de la 
médaille de St-Hélène. D'après le rapport, il 
en disparaissait tous les ans à peu près le 
quart. 

Le plus âgé de ces vieux braves est né en 

j 1786. Il a donc 106 ans. Il a suivi Bonaparte 
en Egypte et en Italie, et a fait partie de la 
garde impériale de Waterloo. C'est le père Vi-

• vien qui est actuellement pensionnaire de l'hos-
j pice des vieillards çte Lyon. 

Le plus jeune est né en 1800 et était mousse 
en 1815, à bord d'un navire de guerre ; il a 
donc 92 ans aujourd'hui. 

Italie. 
Pendant qu'en Italie on voit disparaître peu 

à peu toutes les monnaies divisionnaires d'ar
gent, les heureux habitants des territoires afri
cains sous le protectorat italien vont^ voir a r 
river des caisses de pièces d'argent, frappées 
tout exprès pour l'Erythrée. Ces pièces portent 
la tête couronnée du roi Humbert au revers, 
et à l'envers la valeur de la pièce en chiffres et 
lettres romains et arabes. C'est la première 
fois que l'on voit des pièces italiennes portant 
la couronne royale. Il paraît que ces pièces 
africaines auront cours en Europe, c'est-à-dire 
en Italie. L'union monétaire [en est-elle bien 
informée ? 

Allemagne* 
Si le nouveau projet de loi militaire est 

adopté, l'Allemagne pourra mettre sur pied 
4,440,000 combattants. 

Etats-Unis 
Les dépêches nous apportent la nouvelle de 

trois accidents de chemin de fer aux Etats-
Unis. L'un s'est produit à l'entrée du tunnel 
de Manayenk, près de Philadelphie, par la 
faute du conducteur d'un train de charbon, 
qui a quitté trop tôt la voie de garage et a 
rencontré un express venant à toute vapeur. 
Il y a sept morts et une vingtaine de blessés. 
L'autre accident a été causé par le déraille
ment d'un express de la ligne de Chicago et 
l'Illinois oriental. Un wagon contenant 50 
voyageurs a été renversé ; il y a eu deux 
morts et, sur le grand nombre des blessés, 
une dizaine de personnes paraissent être dans 
un état désespéré. Enfin, dans une collision 
entre un train de marchandises et un train 
d'ouvriers de chemin de fer, sur la ligne de 
Milvaukee et du Northern, il y a eu deux morts 
et quatre blessés. 

—• Un train-éclair à déraillé sur la ligne de 
Chicago à Ant-Western (Indiana). De nom
breuses voitures ont été brisées. Il y a eu sept 
tués et plusieurs blessés. Plusieurs wagons ont 
pris feu ; trois personnes ont été brûlées. 

Dans l'article de Verségères, paru dans le 
dernier numéro, au lieu de idées principales, 
lisez difficultés principales. 

Dernières nouvelles. 

Hambourg, 27 octobre. 
La compagnie des paquebots de l'Amériqu 

du Sud a repris son service dans toute so 
étendue. 

St-Pétersbourg, 27 octobre. 
La réponse de la Porte à la note russe a été 

reçue ici lundi. Le gouvernement répondit dès 
le lendemain que l'affaire devait être considé
rée comme terminée. 

LÀ CONGOLINE 
Produit guérissant en deux ou trois applica

tions : les Cr vasses, les Engelures et les Rugosi
tés de la peau du visage. — Se trouve partout^ 
Créateur : Victor VAISSIER. 

Demander les échantillons des milaines indéchira
bles à. \\9\ler Gygax, fabricant à Bleienbach (Berne) 

file:////9/ler


Pes centaines de coupons d'étoffes 
nous restent journellement de nos expéditions en détail aux particuliers! 

Ces coupons sont de 2 à 10 mètres de long et pour éviter une accumulation nous les cédons à des prix excessivement réduits. 
Echantillons des susdits, ainsi que de toutes nos étoffes d'automne et d'hiver sur demande promptement franco. 

ŒTTINGER & Cie, CENTRALHOF, Toile de coton écrue et blanchie, Flanelle, 
molleton, Toile de lin, Nappes et Serviettes, 
P i Q l l é s , D o u b l u r e s , pour trousseaux et l'usage domestique 
le mètre depuis 22 centimètres jusqu'aux plus grandes largeurs. 

RICHE COLLECTION D'ÉCHANTILLONS FRANCO 
Première Maison d'Exportation Suisse 

D I P L Ô M É E EN 1 8 8 3 

Le véritable £v jue v e n t a Die *si 

UOGMC FERRUGINEUX GOLLIEZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus activecontre: 

Anémie 
Pâles couleurs 

Manque d'appétit 
Migraine 

Epuisement 

Réparateur des forces 
Reconsti tuant 
Régénérateur 

pour 
Tempéraments affaiblis 

„ .. x. MARQUE DE Convalescents 
Mauvaises digestions FABRIQUE DÉPOSÉS. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie G0LLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : 

pharmacies 

Incontinence «le l'urine. S S S I I S i S S 
l a B B B S S H E ^ j B S B g B g a g g m B i H — s a g a ; 

Fi l f flrrhi1 VI'SH'Jll ^e s " ' s ' l e u r e , l x '• ^ l r e enlin «iclivré de mon mal {Incontinence 
vit l l f t l I Ht/ » l 'SIl/flli de l'urine, catarrhe vésical), grâce à voire traitement 'par cor
respondance et vos remèdes inoll'ciml's. Geoll'r. Zaugg à Creux de Geutliod (Genève) 

Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la l ' o l i c l i n i q i i c p r i v é e 
* » l a r i s . 

XtiEulier, F r è r e s , Slon. 
Grand choix de confections pour dames, demoiselles et enfants. 
Grand choix de confections pour messieurs, cadets et enfants. 
Confections sur mesure. Travail soigné, coupe élégante. 
Draperies en tous genres pour hommes. 
Tissus en tous genres pour dames. 
Toileries, cotonades, flanelles. 
Jerseys, blouses, corsets, mouchoirs, etc. etc. 
Articles de meubles Literie. 
Machines à coudre. 

Nous nous recommandons à notre honorable clientèle 
des prix les plus modérés. 

en la favorisant 
1 - ? 

Voulez-vous être satisfaits ? 
N'achetez jamais ni horlogerie, ni bijouterie ni niiicliiiie à coudre 

sans avoir demandé les prix courants gratis, avec les facilités de 
paiement, à 

Mce GUI ? 
a M *» IV T I I K Y 

iorloger 
lv 

AU BON MARCHE 
N O U V E A U T E S 

MAISON ÀMSTIDI BOUCICAUT 

PARIS 

r,,. tout à petit bénéfice ••( entière ent do confiance 
est absolu dnns î'.s- Marj.mina Jn BON MARCHE. 

Les Magasins du B O N M A R C H É réunissent dans tous leurs 
articles le c h o i x le plus c o m p l e t , le plus r i c h e et le pins 
é l é g a n t ; il est reconnu qu'ils offrent de t r è s g r a n d s a v a n t a g e s 
tant au point de vue de l.i q u a l i t é que du b o n m a r c h é r é e l de 
toutes leurs marchandises. 

Ces Magasins sont les plus grands, les mieux organisés du monde 
entier et l'une des c u r i o s i t é s les plus remarquables d e P a r i s . 

Les Catalogues, Échantillons. Albums et Modèles d'Articles 
confectionnés sont adressés f r a n c o sur demande. 

Expéditions dans toutes les parties du monde. 
Correspondants dans lotîtes les langues 
A partir de 2 5 f r a n c s , tous les envois [autres que les meubles, 

objets encombrants et articles de parfumerie) sont faits f r a n c o d e p o r t 
et des d r o i t s d e d o u a n e moyennant 5 0 / 0 ajoutés au montant 
de la facture. 

Vient de paraître 

L'Express-MûlIhaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

Ce petit volume, commode et élégant, renferme surtout les trains 
rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand. 

Pour Tes annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S E N S T i: I N K T V 0 G L K \\ 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

IflJTêiïËlXBTMS B9M VEXESi'E. 
Le cours des élevés SAGES-FEMMES commencera le 7 

novembre. 3vl 

Sion: l'hnr 
(iiiay; à III 
pharmacie 
tonav. 

Klixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d ;estomac, 
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, fonnation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers , affections 
(le la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale), — 
Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr . 1. flacon double Fr . 1.80. 
— Dépôt central: p h a i m „zum SchuUengel" C. lîrnilv^ a 
Kr«n i s i c r (Moravie), Au triche. Dépôt général d'expédition pi mr 
la Suisse chez l 'a n i i lnr lmami pharm. a S i e c k b n r n . Dr pot à, 

pha rmac ie C A. Hofinann : p h a r m a c i e V. Pi t le loml; phiirn 
icic. CCIIIM'U : ;'i Mtirtigny-Iiouvfi: l 'haniKicie .loris ; Mcrtigm 
ihittnrltff P h a r m a c i e ' T a n t m a m i z ; Sicne : Pharmacie de Chas-

£\/frcaVUf 

macie l 'anst ; 
'unie : riiariiiii 

(irand 

lacie de 
ni]- Ville 

Emigration 
Départs réguliers, par magnifiques vapeurs-

postes rranca's, pour tous pays d'oulre-mer. 
Prix réduits. Traitements excellents. 

S'adresser à e i o n u i i c l et € i c à IÎALR,OII 
à leur agent autorisé : 
—(ij, R0i,EK|' BIÎIND1.EN, à SION. 

>1( Se 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

priijianies j'.ir 

K . A D D O R 
pharmacien 

AY.illorlieMSuiioe) 
Guei-Iion certaine 
île. mnlmllri il ci 
mie* reiulrntel-

U U E O E F W ^ 
ESSAYKZ, VOUS JUGEREZ 

b o î t i - s d e ll'M j, . i i t l t s 1 l r . C.U. 

J K 
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J.KLAUS 

P U R E T E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : aronle exquis, 
di-oslion ruelle et liun mar
ché, le kilo produisant 2 0 0 
tasses do Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
reconnu.nulo a chaque nié-
na;rere. il est hors ligne pour 
les convalcsccntsct les con
st i tut ion- délicates. 

Ni'pas confondre ce cacao 
avec tous les produi ts de 

ïr5X>£ÏS même nom, offerts trop sou
vent sans méri te aucun, l.a 
préparat ion de mon cacao 
est basée sur des procédés 

S^-SS-j, si i utifi.jo s r.un- ob t io i r 
S S l S f â celte quahlé exquise. 

ffllMEMI 
Kn vcnlc clii'7. MM. /.uiiinll'eii. nég. à Mon-

hey. de (.) av. pliarm. a Siou. Kun-i, pharui. 
à Sien, >';:!inier:i!;inn. pliarin à S ien . .! -M. 
de ( ' l iaslonay. pha rmac ien , à S ic r ro . 




