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CANTON DU VALAIS 
NOS TIREURS A WINTERTHOUR. 

Nous apprenons avec une vive satisfaction 
que nos tireurs, au nombre de 40, ont été l'ob
jet d'une réception on ne peut plus cordiale à 
leur arrivée à Winterthour. Une chaleureuse 
ovation leur a été faite à la gare. 

Le gouvernement de notre canton avait, 
comme on le sait, délégué à la fête MM. les 
conseillers d'Etat de Chastonay et Ducrey. Ce 
dernier, en présentant la bannière valaisanne, 
a prononcé un discours très applaudi. 

Ce drapeau, a dit l'orateur en substance, sur 
lequel se détachent 13 étoiles, n'est pas seule
ment le signe symbolique de la participation du 
Valais au Tir fédéral de 1895, il est aussi l'ex
pression des sentiments de confraternité de la 
population tout entière des 13 districts qui sont 
à la base de notre organisation politique et ad
ministrative. 

Ces districts possèdent tous une histoire qui 
leur est propre, se glorifiant d'une autonomie 
presque absolue, groupés aujourd'hui dans un 
seul élan d'amour pour la patrie valaisanne, 
viennent, pareil à la jeune plante, avide de boire 
les chauds rayons du soleil levant, renouveler 
aux reflets vivifiants du drapeau fédéral, leur vie 
sociale et démocratique et fortifier les liens qui 
les unit à la patrie Suisse. Ce lien, qui est no
tre sauvegarde, qu'il devienne toujours plus fort 
et soit, semblable aux montagoes majestueuses 
dont le Créateur s'est plu à entourer notre beau 
pays, une barrière infranchissable qui le protège 
contre les atteintes que l'on voudrait porter au 
faisceau de nos libertés devant lequel tant de 
siècles se sont inclinés. 

Rappelant ensuite l'anniversaire, célébré le 1er 
août 1891, du premier pacte d'alliance des can-
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Augus te Geoff roy de l a MOl 'HE 

Etre aimé dans sa vie par deux créatures 
comme Louise Devillers et Simonne Bertrand 
c'était mille fois plus d'orgueilleuse chance qu'il 
n'en mentait ; aussi en rougissait-il de confusion 
dans le silence de ses veilles solitaires. Chère 
Louise, pauvre Simonne, comme avec des nuan
ces différentes elles étaient bien la réalisation de 
ses rêves de poète, les deux amies incompara
bles de son chaste cœur. 

XVII 

Deux années s'écoulent, deux années pendant 
lesquelles l'instrument du maître Sanchez redit 

tons primitifs en 1291, l'orateur retrace l'enthou
siasme du peuple suisse demandant au grand 
Dispensateur de toute chose de protéger long
temps encore notre patrie et de lui conserver 
son indépendance. 

Faisant allusion aux époques troublées de 
notre histoire, l'orateur dit que ces dissensions 
n'avaient pas leur source dans la haine, mais 
bien plutôt dans un sentiment exagh-é de fierté 
nationale et un amour extrême de la liberté. 
Ces dissensions, toutes regrettables qu'elles fus
sent, ont cependant eu pour résultat de mon
trer aux cantons souverains la nécessité de con
centrer entre les mains du pouvoir fédérai les 
forces jusqu'alors utilisées à défendre des inté
rêts secondaires et particuliers. La Confédération 
suisse groupant en un seul faisceau ces coeurs 
dans lesquels vibrait l'amour le plus ardent de 
la liberté, en a fait un peuple uni par l'amour 
de ses enfants, fort par leur patriotisme. 

Constatant que nos institutions républicaines 
basées sur le droit imprescriptible du peuple, 
resteront ce qu'elles ont été, il dit que ces ins
titutions sont susceptibles de se plier aux exi
gences et aux besoins croissants des popula
tions. Faisant allusion aux graves questions 

I qui se discutent actuellement dans nos Cham-
j bres et dans le public, l'unification militaire et 
| la loi sur les banques, l'orateur souhaite que, 
! quel que soit le sort que le peuple réserve à 

ces projets importants, notre vote soit toujours 
basé sur l'ardent désir de voir notre patrie de
venir de plus en plus prospère et le lien qui 
unit ses enfants toujours plus étroit. 

M. Sulzer-Ziegler, directeur des usines Sulzer, 
intéressé à l'entreprise du Simplon, a reçu les 
Valaisans dans les termes les plus affectueux. 
Il s'est dit heureux de souhaiter la bienvenue 
aux habitants de la belle vallée du Rhône et 
espère qu'il rapporteront de Winterthour le sou
venir le plus agréable. 

La bannière du Valais a été placée ensuite 

dans les théâtres, les concerts, les temples, le 
murmure du vent dans les forêts, les sanglots 
échappés aux tombes entr'ouvertes, la plainte 
éternelle de la mer, le chant ravi de ceux qui 
aiment, deux années pendant lesquelles il en
tasse pour son œuvre, trésors sur trésors avec 
une hâte fébrile car il sent qu'il faut qu'il se 
presse, qu'il s'en aille là bas, que bientôt l'heure 
de quitter à jamais l'inconnu et de rejoindre 
Louise pour toujours, cette heure va bientôt 
sonner. 

Deux années s'écoulent pendant lesquelles Si
monne Bertrand s'assombrit de plus en plus, 
sent de plus en plus s'agrandir ia plaie secrète 
qui lui ronge le cœur. 

Elle est majeure depuis longtemps, depuis 
longtemps elle dispose de sa personne et on la 
sait assez riche pour que les coureurs de dot 
ne lui laissent pas de trêve; mais elle n'y prend 
pas garde et du reste son père, qui tjent à la 
conserver le plus longtemps possible pour lui 
se il, ne la presse pas de faire son choix, de se 
marier. 

Sanchez est de plus en plus rare, souvent 
même il n'est pas à Paris et c'est en vain qu'elle 
lui écrit, il ne répond presque jamais, ou seu
lement quelques mots de politesse banale. 

Simonne n'y tient plus, l'enfant gâtée à la-

avec ses sœurs au-dessus de la tribune et une 
agréable après-midi a réuni tous les Valaisans 
et les membres du Comité. N'oublions pas d'â > 
jouter que la musique de Constance était allée 
chercher, avec le Comité de la fête, les tireurs 
valaisans à la gare. 

Nos tireurs se sont trè3 bien comportés à 
Winterthour. Citons parmi ceux qui se sont le 
plus distingués : MM. Louis Calpini, de Sion, 
Emile Berthod, de Vouvry, Jnles Simonetta, 
de Martigny-Bourg, Ch. Bioley, de St-Mau-
rice. 

Au tir de section, la société des Tireurs du 
Rhône a obtenu la 3° couronne de chêne. 

325 sections ont pris part à ce concours. 

Nous recevons communication de la lettre 
qui a été adressée par un groupe de citoyens 
libéraux du district de St-Maurice, au comité 
conservateur de ce district. 

On y verra que la minorité libérale reven
dique à juste titre pour l'élection au Grand 
Conseil, l'application du principe si équitable 
de la représentation proportionnelle mis en 
pratique pour l'élection au Conseil national qui 
a lieu le même jour. 

Nous ne pouvons qu'approuver l'initiative 
du Comité libéral de St-Maurice et engager 
tous nos amis politiques à voter pour le candi
dat qu'il aura choisi. 

c Messieurs les membres du Comité 
conservateur. 

« Par suite du décès de M. Charles de Werra, 
conseiller national et député du district de St-
Maurice, les électeurs vont être appelés aux 

quelle on n'a jamais rien refusé veut à tout prix 
briser les obstac.es qui la séparent de celui 
qu'elle aime, et dans l'innocence de son cœur 
loyal, de son cœur tout plein de pur amour elle 
se dit que le mieux est de se confesser au maî
tre lui même, de lui avouer son amour, de lui 
demander de la prendre, de l'emporter. 

Il a bon cœur, elle ne saurait en douter, et il 
aura pitié d'elle, il ne voudra pas qu'elle meure. 

Elle paie pour le faire guetter, pour qu'on la 
prévienne dès qu'il sera rentré sûrement dans 
son hôtel de la rue de la Santé ; et un matin 
qu'il y est, un matin qu'il dort encore tout 
épuisé par une suite de nuits passées en chemin 
de fer, elle se fait conduire dans le quartier, 
renvoie la voiture, puis seule, voilée, s'achemine 
vers la grille de fer toujours fermée. 

Les domestiques de Sanchez, qui la connais
sent, n'osent lui refuser l'entrée et la jeune fille 
se promène dans les allées ombreuses du parc 
en attendant que le maître s'éveille, en atten
dant que prévenu il l'y vienne rejoindre; 

Devant un amour aussi fidèle, aussi complet, 
aussi généreux, le cœur de Sanchez saigne réel
lement et le courage qu'il a eu jusqu'alors l'a
bandonne ; il ne peut la chasser cette pauvre 
chère Simonne, et non plus il ne peut la tuer 
chez lui en lui révélant le double abîme qui les 
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ornes, pour donner un successeur à ce regretté 
magistrat. 

« Un arrangement basé sur le principe de la 
représentation proportionnelle a été fait, pour 
la nomination du député au Conseil national, 
entre les délégués des deux partis bas-valai-
sans. 

« Au sujet du remplacement du député au 
Grand Conseil, les membres soussignés du 
parti libéral du district de St-Maurice prennent 
l'initiative de demander au Comité conserva
teur de ce district, d'accorder au parti libéral, 
au nom de l'équité, au nom du même principe, 
le siège laissé vacant, par la mort de M. le dé
puté Ch. de Werra. 

« Cette demande se fonde surtout sur le 
nombre important d'adhérents que compte le 
parti libéral dans le district de St-Maurice ; 
cette forte minorité se trouve depuis plusieurs 
années sans représentant au Grand-Conseil. 

« Si nous jetons un coup d'oeil sur la compo
sition actuelle de la députation bas-valaisanne, 
nous voyons que dans tous les districts, soit 
par arrangement, soit par la volonté du peuple, 
les partis en minorité ont une part dans le 
Conseil du canton. 

« Le district de St-Maurice, qui passe à juste 
titre, pour le pays des luttes courtoises, vou
drait-il faire exception à ce désir de rappro
chement de toutes les bonnes volontés, répudier 
ce concours ouvert à tous les dévouements pour 
le bien de la patrie ? Nous ne le pensons pas, 
et le parti conservateur ne voudra pas encourir 
le reproche d'avoir, par un refus injustifiable, 
aigri les esprits, fomenté les haines. 

« C'est pourquoi nous demandons au comité 
conservateur, de prendre en considération notre 
adresse, et de nous faire part à temps voulu de 
sa décision. 

« St-Maurice, 25 juillet 1895. 
« (Suivent les signatures). » 

P.- S. L'élection dont s'agit doit avoir lieu 
dimanche 11 août, et aucune réponse n'est par- j 
venue aux signataires de cette demande, au 
moment où nous vous adressons ces lignes. 

Nous voulons toutefois penser, qu'il y a eu 
pli perdu, ou autre raison à ce retard, car nous 
avons peine à croire à ce sans-gêne. 

Conseil d'Etat. — M. Ch. de Bons, 
préfet-substitut, est nommé préfet du district 
de St-Maurice, et M. Ch, Stockalper, préfet-
substitut, 

* * * 

Il est prononcé une amende de 50 frs contre 
la Municipalité de X. pour ne pas avoir empê
ché, en conformité de l'arrêté sur la mendicité 
du 29 juillet 1850, le vagabondage de la fille 
V. ainsi que le scandale qui s'en est suivi. 

* * * 
Plusieurs amendes sont prononcées contre 

des maîtres d'hôtel pour contravention à la loi 
sur les auberges. 

* * MM. les conseillers d'Etat de la Pierre et de 
Torrenté sont délégués pour représenter l'Etat 
à la conférence fixée à Berne le 16 courant 
pour examiner l'horaire d'hiver 1895 — 96. 

* * 

sépare : d'un côté le souvenir éternel de Louise, 
sa vraie femme, et de l'autre la haine d'Octave 
Bertrand, assassin de cette môme femme adorée. 

Il ne peut et il ne veut pas lui dire cela tout 
de suile, dans son hôtel, sans témoins : mais il 
faudra néanmoins qu'elle le sache un jour ou 
l'autre, il faudra que M. Bertrand soit puni 
dans sa lille du mal fait à la fille d'un autre. 

Le doigt de Dieu était là, là dans cette ren
contre extraordinaire, là dans cet amour anor
mal : la destinée de chacun des acteurs du drame 
devait s'accomplir et elle s'accomplirait. 

Sanchez se contenta donc pour l'instant de 
parler à Mlle Simonne qui lui criait son amour, 
qui lui demandait de la faire vivre en deman
dant sa main à son père, en l'acceptant pour 
compagne dévouée de sa vie, de parler à Mlle 
Simonne de son âge, de son goût de la solitude, 
des exigences de la vie mondaine, du honheur 
de la maternité dans une union ordinaire avec 
un jeune homme riche de son âge ; il ne la re
poussa pas, il la consola doucement, il laissa 
plusieurs questions sans réponse précise et elle 
put croire que rien n'était encore perdu. 

(A suivre) 

M. Ernest Luy,' de Martigny, est nommé ca
pitaine dans le Bat. N° 11. 

Monthey, 7 juillet 1895. 
Vive la statistique! 

C'est une belle chese que la statistique quand 
elle est bien faite, et consciencieusement. Pour 
cela, nous ne pouvons nous dispenser de don
ner un bon point à nos gouvernants pour les 
magnifiques chiffres qu'ils envoient à Berne. 

Nous avons par hasard entre les mains le 
rapport de gestion du Département militaire 
fédéral paru en 1894. À la page 35, notre can
ton est si bien placé au point de vue de l'en
seignement de la gymnastique, qu'on se sent en 
lisant ces chiffres fier d'être Valaisan. 

En effet, sur 240 écoles primaires, il y en a 
220 où l'enseignement de la gymnastique est 
pratiqué ; sur 167 communes, 160 ont des en
gins. Et malgré les 20 écoles primaires qui 
jusqu'ici n'ont pas introduit le reck et les pa
rallèles dans leur programme, tous les élèves 
du canton reçoivent l'instruction gymnastique. 

0 pays béni ! Comme nos enfants vont deve
nir beaux et forts ! 

Il est seulement fâcheux que cet enseigne
ment si répandu se manifeste si peu ailleurs 
que sur le papier. Je connais bien des commu
nes et bien des écoles valaisannes, mais je n'ai 
jamais vu qu'à Sion un maître de gymnastique 
faire faire des à droite—droite à une cinquan
taine de normaliens. (L'auteur de l'article 
ignore sans doute que l'enseignement de la 
gymnastique s'est de tout temps donné à Mar-
tigny-Bourg et Ville et qu'il existe même dans 
cette dernière localité une section qui est très 
prospère. Nous devions cette constatation à la 
vérité). (Réd.) 

Il paraît que dans notre pays en fait d'ensei
gnement de la gymnastique l'on pratique le 
précepte de l'Evangile : Se cacher pour faire 
le bien. 

Je connais une importante localité du Bas-
Valais, aussi renommée pour les demi-litres 
qu'on y consomme que pour ceux qu'on y fa
brique, qui, il y a une quinzaine d'années ne 
possédait ni emplacement de gymnastique ni 
engins. Un beau jour, probablement sous la 
menace d'une inspection imminente, le Conseil 
se réunit tout effaré, on appela des menuisiers, 
et en 24 heures l'on bâcla reck, parallèles et 
mâture à grimper sur un emplacement vague 
appartenant à la commune. 

Les inspecteurs furent probablement en
chantés, et tout le monde avec eux, surtout les 
gamins qui utilisèrent immédiatement les en
gins pour toute sorte d'usages, surtout comme 
escarpolettes. 

Quand ils s'y furent balancés pendant deux 
ans, la mâture tomba, un reck et une paire de 
parallèles suivirent. 

Maintenant les deux engins qui restent achè
vent mélancoliquement de pourrir sous les 
averses. 

Ils ont l'air bien tristes et bien humiliés, eux 
placés là pour faire de nos enfants des hommes 
forts et beaux, de n'avoir jamais servi à rien. 
Jamais une leçon de gymnastique n'a été don
née, jamais ils n'ont eu le bonheur de voir les 
enfants les escalader à la file en faisant gonfler 
les muscles sur leurs frêles membres. 

Mais ils ont pourtant servi à quelque chose, 
car je voudrais bien parier tout ce que vous 
voudrez que la localité en question est la pre
mière sur les listes, que ses quatre écoles de 
garçons reçoivent les 60 heures de gymnasti
que prescrites, que tout y est en ordre et que 
les engins y sont nettoyés tous les matins. 

Pour terminer, nous voudrions engager un 
statisticien valaisan à nous donner la liste des 
220 écoles où l'enseignement de la gymnasti
que est pratiqué avec tant d'assiduité. Dans 
notre époque de morosité et de spleen, il y au
rait là une source de gaîté douce dont on ne 
devrait pas priver la population. 

Vive la statistique ! ***Y 
—o— 

Les lignes suivantes nous sont parvenues 
rop tard pour paraître dans notre numéro de 
mercredi dernier : 

Un des magistrats visés par notre corres
pondant a cru devoir relever dans la Gazette 
du Valais la constatation que ce dernier avait 
faite de l'absence de tous les membres du tri
bunal de Martigny un jour de la semaine der
nière où une opération judiciaire urgente ré
clamait leur intervention. 

Imitant le procédé des enfants pris en faute, 
qui, pour atténuer leur responsabilité, se hâ
tent de dénoncer leurs complices, le fonction
naire sus-visé appelle aussi en cause le greffier 
principal, son premier et deuxième rempla
çants qui se trouvaient aussi absents ce jour-là. 
En quoi cette révélation allège-t-elle son cas et 
celui de ses collègues ? 

Elle ne fait que nous apprendre que non seu
lement les membres principaux, mais le tribu
nal au grand complet, était absent à la date 
que nous avons indiquée. 

Nous n'eussions pas autrement relevé l'accès 
de mauvaise humeur du correspondant de la 
Gazette, s'il n'avait J cru devoir mettre en 
cause, bien à tort, nous pouvons le lui affir
mer, un brave citoyen dont les faits et ges
tes de la magistrature sont la dernière de ses 
préoccupations, depuis qu'il a élu domicile dans 
la citadelle d'Octodure. 

—>o<— 
Amour du procJiain. — Le 2 août cou

rant, 8 orphelins se sont évadés de l'institut de 
ce nom dans notre capitale. La nourriture de 
qualité des plus ordinaire et en quantité insuf
fisante, serait, nous assure-t-on, bien moins que 
les corrections corporelles infligées quasi-jour
nellement à plusieurs de ces malheureux qui 
n'ont jamais connu les joies de la famille, la 
cause de leur évasion. 

0 charité chrétienne ! où te loges-tu donc ? 
Et kvous, révérendes sœurs, est-ce ainsi qne 
vous pratiquez cette abnégation et ce dévoue
ment que vous avez pour devise ? 

Espérons que l'autorité compétente et tout 
spécialement la commission de surveillance res
pective se feront un devoir de chercher à amé
liorer les soins auxquels ont droit, de par les 
sentiments d'humanité, les pensionnaires de 
l'orphelinat des garçons, de Sion. F. 

Police sanitaire du bétail. — Tout le 
bétail d'estivage importé en mai et juin par le 
St-Bernard pour les alpages d'Entremont, ayant 
maintenant subi la seconde visite sanitaire de 
quarantaine et ayant été reconnu sain, et, d'nn 



antre côté, le bétail indigène n'ayant point été 
infecté par les étables qui ont recelé la fièvre 
aphteuse en 1894, on peut espérer que pour 
cette année, notre bétail sera exempt de cette j 
maladie. Les mesures rigoureuses ordonnées j 
en leur temps ont eu leur bon effet. 

Gondo — Dans la soirée de samedi, à 
Gondo, un petit berger de 8 ans, en voulant 
cueillir des edelweiss, est tombé d'un rocher, 
d'une hauteur d'environ 100 mètres. Trans
porté encore vivant au chalet le plus voisin, il 
y expirait sans avoir repris connaissance. 

Mavtigny. — Par suite des pluies con
tinuelles de ces jours, un glissement de terrain 
s'est produit dimanche soir sur le versant sud 
de Trient, couvrant une partie des chalets de 
Chantons des Arolles. Toute la fromagerie ainsi 
que quatre porcs sont restés sous un amoncel
lement de pierres et de terre boueuse. 

Au premier signal, malgré l'orage et l'heure 
avancée de la nuit, une escouade de vigoureux 
jeunes montagnards, après une marche forcée 
d'une lieue et demie, sont arrivés assez tôt sur 
les lieux pour sauver le gros bétail, qu'ils ont 
ramené dans la vallée de Trient. 

On a pu retirer intacts les fromages ; quant 
aux porcs, ils avaient péri asphyxiés. 

Le locataire de la dite montagne, si cruelle
ment éprouvé, venait il y a à peine quelques 
jours de perdre 22 moutons tués d'un coup de 
foudre, au-dessus du Col de Balme. 

Le bétail des hauts pâturages, surpris par la 
neige, attend à l'étable le foin qu'on lui appor
tera de la vallée. 

A Trient les foins coupés depuis dix jours, 
attendent les bienfaisants rayons du soleil pour 
se sécher et être mis en grange. 

Les orages de samedi et de dimanche, qui 
ont causé en maint endroit des dégâts assez 
graves, ont provoqué un abaissement considé
rable de la température. Sur toutes les sommi
tés il a neigé ; lundi matin, la neige est même 
descendue jusqu'à 170 mètres, fait qui se voit 
rarement à cette saison. 

Dans les hôtels de montagne on grelotte et 
tous les beaux projets de course sont renvoyés. 
Heureusement le baromètre remonte et on peut 
espérer que cette vilaine rebuse ne se prolon
gera pas. 

9i. Xemp. - M. Zemp, président de la 
Confédération, est en villégiature à Saas-Fée, 
où il achèvera son congé, interrompu par les 
funérailles de M. Schenk. 

Confédération Suisse 

Tir fédéral de Winterthour. 
Derniers échos du tir fédéral. — Dimanche 

matin, malgré la pluie, il y a beaucoup de mon
de. Après le service divin, il y a eu réception 
des vétérans thurgoviens qui ont occupé la 
frontière en 1847. A i l heures, réception des 
tireurs tessinois ; leur bannière a été remise 
par M. Battaglini, député aux Etats et reçue 
par M. Forrer, conseiller national. 

Le banquet de midi a été très animé ; le co
lonel Geiliuger a porté le toast à la patrie. 

Dimanche soir, le chœur mixte de Winter-
thour, qui comprend environ 300 chanteurs et 
chanteuses, a donné à la cantine un concert 
très intéressant et parfaitement réussi. C'est 
une des originalités du tir que ces réjouissan
ces du soir : Festspiel, productions gymnasti-
ques, ballets, concerts qui constituent la part 
du public non tireur dans cette fête si bien or
donnée et dont le caractère vraiment populaire 
frappe vivement. Le comité y trouve aussi son 
compte, car la cantine ne désemplit pas. 

Un nommé Nœtzli, de Hongg, qui avait déjà 
commis des actes délictueux au tir de Frauen-
feld et qui avait obtenu à Winterthour une cou
ronne de laurier en falsifiant son livret de tir, 
est rentré chez lui après avoir été découvert. 
On l'a trouvé dimanche matin pendu dans la 
forêt d'Eschenberg. 

Lundi, le vent souffle en tempête ; le tir est 
mauvais. 

Un fusil d'ordonnance a éclaté lundi après 
midi dans les mains du lieutenant-colonel Mar
tin d'Orsenges, de Turin. Personne n'a été at
teint. Le tireur a recommencé son tir immédia
tement après avec une autre arme. 

Au banquet de midi, le toast à la patrie a 
été porté par M. Bœnz, avocat, à Winterthour. 
M, Heerd, de Mayence, président de la fédéra
tion des tireurs d'Allemagne, a apporté le sa
lut de ses compatriotes et a bu à la prospérité j 
de la Suisse. 

Mardi, toujours même affluence de tireurs, 
quoi qu'il souffle un vent violent qui gêne con
sidérablement le tir. Les banquets sont moins 
fréquentés, la cantine est loin d'être remplie. 

Au banquet de midi, le toast à la patrie a 
été porté par M. le pasteur Rhynier. 

M. Camathias, de Coire, a prononcé en lan
gue romanche un discours très applaudi. 

L'après-midi, dernière réception : celle des 
Américains, ou plutôt des tireurs suisses des 
Etats-Unis. Un public nombreux s'était ras
semblé autour du pavillon pour la circonstance. 
M. Blatter, conseiller municipal de Winterthur, 
a reçu nos compatriotes d'outre-mer et a porté 
un toast à la conservation de l'esprit national 
suisse en Amérique. M. Kinkelin, de New-York, 
a remercié pour la réception chaleureuse faite 
aux tireurs suisses d'Amérique et a poussé un 
hoch en l'honneur de Winterthour. 

C'est fini ! L'une après l'autre les bannières 
disparaissent, avec moins de bruit qu'on en a 
fait pour les apporter. 

Le soir, à la cantine, devant un très nom
breux public, les gymnastes ont renouvelé leur 
production avec grand succès. 

Mercredi, dernier jour du tir, un petit nom
bre de personnes assistaient au dernier ban
quet officiel ; le dernier toast à la patrie a été 
porté par le professeur Feller. 

Les dernières balles ont été tirées à 7 h. 

Nouvelles des Cantons. 
GRISONS. — L'autre jour, une bande de 

huit contrebandiers italiens, armée de deux fu
sils, amenèrent au poste des gardes-frontières 
suisses, à Cama, un douanier italien désarmé 
et ligotté. Les contrebandiers accusaient le 
douanier italien d'avoir violé le territoire suisse 
en tentant, avec un camarade qui avait réussi 
a s'enfuir, de les arrêter sur l'Alpe Curio. Les 
trois gardes-frontières fédéraux présents à Ca
ma furent un instant très perplexes. Ils tinrent 
conseil, puis résolurent de rendre leur confrère 
italien à la liberté. Celui-ci repassa immédia
tement la frontière, honteux comme un renard 
qu'une poule aurait pris. 

GENÈVE. — La Commission du Village 
Suisse de l'exposition nationale de Genève est 
maintenant prête à mettre en location tous les 
emplacements et chalets disponibles. 

Elle fournira en conséquence, sur demande 
à elle adressée, les plans, prix, cahier des char
ges et conditions. 

Les restaurateurs, brasseurs et cafetiers sont 
notamment informés que le « Village suisse » 
comporte quatre grands cafés, soit restaurants 
varies, brasserie. 

Le succès financier d'entreprises analogues 

à l'exposition d'Anvers et à Vienne, permet 
d'espérer que les industriels qni répondront [à 
l'appel de la Commission du « Village Suisse >, 
à Genève, obtiendront de fructueux résultats 
de leur collaboration. 

— Un intrépide marcheur, M. Grandin, est 
arrivé jeudi à Genève, venant à pied de Paris, 
accompagné de M. Devienne, le seul marcheur 
qui lui soit resté sur deux cents partis de Paris 
avec l'intention de le suivre jusqu'à Constanti-
nople ou Jérusalem, le seul qui ait pu soutenir 
l'allure de M. Grandin, qui dit faire parfois 
jusqu'à 80 et 100 kilomètres par jour, avec sac 
au dos pesant 20 kilos. 

M. Grandin se rend actuellement à Jérusa
lem en passant par le Mont-Blanc, Venise, 
Trieste, la Serbie, Constantinople, la Palestine. 
Il était vendredi à MartigDy, se rendant à Cha-
monix. 

Ce vigoureux marcheur déclare qu'il a déjà 
parcouru à pied plus de 30,000 kilomètres ; 
l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Algérie, l'Ex-
trême-Sud, le Figuig, le Touat, la Tunisie. Il 
est âgé de 45 ans et, fait curieux, il y a quel
ques années, il a eu la jambe cassée. 

>omo* 
Nouvelles de l'Etranger. 

France. 
M. Dopfer, juge d'instruction, a signé le ren

voi de M. Edmond Magnier, sénateur du Var et 
directeur de Y Evénement, devant la chambre 
des mises en accusation, comme impliqué dans 
l'affaire des chemins de fer du Sud. 

— M. Thivrier, député socialiste, est mort 
subitement hier à la suite de la rupture d'une 
hernie. 

Italie. 
Les élèves du couvent de Messine viennent 

de se révolter pour cause, disent-elles de mau
vais traitements. Elles ont lutté comme des 
amazones contre 'les religieuses et en ont 
blessé plusieurs. Il a fallu faire venir main-
forte. Le commissaire a été accueilli par une 
grêle de projectiles : encriers, ustensiles de 
cuisine, etc. Il a eu grand'peine à rétablir l'or
dre. 

Japon 
Depuis le commencement de l'épidémie cho

lérique, 9000 personnes sont atteintes, 500 
ont péri. 

Un train qui rapatriait 400 soldats japonais 
de Chine et qui se rendait, en longeant la mer 
d'Hiroshima à Kobe, a été coupé en deux par 
une violente tempête. Un tronçon a été préci
pité à la mer ; 140 soldats ont péri. 

Nous prions nos abonnés de bien vouloir 
faire honneur à la carte de rembours qui leur 
sera présentée pour abounement du deuxième 
semestre de 1895. L'EXPÉDITION. 

En voulez-vous des parfums ? 
Il n'a pas seulement une pâte parfaite, 
Qui rajeunit le teint et velouté la peau : 
Sachez que l'onctueux et suave Congo 
Est le plus prfumé des Savons de toilette. 

Savonnerie du Congo, Victor Vaissier Paris 

Nouveautés noir et couleur pour 
I? ïjilninli Dames, en laine, coton etc. de 35 cts 
l . J U i u u n p a r m è t r e à F r 6 4 5 . toileries de-

DépAt puis 14 cts par mètre ; étoffes pour 
DB hommes de 85 cts par mètre à Fr. 

15.—. Choix immense. Couvertures 
FABRIQUE F r . |. 55 a Fr. 2 9 . - Marchandises 

z u 11 i c i ! e t échantillons franco. — Gravures 
gratis. H905Z 
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Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 
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O O M P A O N I : 

MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', 1' e t 3* classe 
Marchandises 

Grand confortable à tontes l es 
c lasses . 

Lignes de Chine desserrant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchlne, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahê 

Kychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
onie. 

Services à grande vi tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la cote de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant lTs*-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BOREAUX t Forte, 1, rneVlgnon. — Marseille, 16, n e Canneblen 
Éordeauw.20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Kisclier. — Anricii : VValther J u n i o r 

Machines à vapeur 
A. V E U Î I H I E à bas prix une machine à vapeur en parfait 

état, de la force de 4 à cinq chevaux, pouvant se chauffer à la sciure 
on aux déchets de bois ou de tourbe. 

Comptoir industriel de Berne : ,-#. Schopfer. 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 

T r a v a u x d ' impress ion en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Docteur Pitteloud 
absent pour service militaire du 
11 au 29 août. 

Le professeur Wuillemin 
Médecin-dentiste de Genève 

recevra à SION (Hôtel de la Poste) 
.. le mercredi 14 courant. 

CARRIERE DE MEZIERES 
V A U D 

Spécialité de Molasse et Délit pr 
four de Boulangerie L'on trouve 
toujours des fours taillés à l'avance 
depuis 2,40 sur 2,10, 2,25 sur 1,95 
et 2,10 sur 1,80. 

Bouche en fonte d'Ardon, appa
reil d'éclairage de four au pétrole. 
Certificats sur demande. 

S. Buttet-Desponds, entrepr. 

CAFÉ-RESTAURANT 
d u i \ O R D 

MONTHEY 

tenu par 

ERNEST BORGEAUD 
lleslauratioo à toute heure 

TIR de MUNTHEY 
Le tir annuel donné par la so

ciété des carabiniers de Monthey, 
aura lieu les 16, 17 et 1S août cou
rant. Tir pour armes des calibres 
10,4 et 7,5 mm. Tir au revolver. 

Les amateurs y sont cordialement 
invités. L E COMITÉ 

MAISON DE COGNAC 
(FRANCE) 

Livrant en Suisse franco de port et 
de droits demande 

Agent ou Dépositaire 
solvable pour la vente de ses CO
GNACS et FINES CHAMPAGNES 

Ecrire avec références à M. le 
Duc de Bouville, Cognac. 

J.-H. Heller, Berne, 
jàbrique de boites à musique. 

Boîtes à musique avec appareil 
automatique, jouant six airs avec 
expression extra, pour 5 ou 10 cent. 

Très convenable pour hôtels, res
taurants, grandes auberges, 

Prix 160 frs, à terme. 
S'adresser au représentant 

Louis WERLEN, 
rue de la Faucille, Genève 

LOCLt; 
•snn-m* 

ISOIIUBLË 
E U R ET E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à lu fois : ar6me exquis, 
digestion facile et bon mar
che, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande a chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les COÎI-
ititutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous le3 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. 

8UM1 
En vente chez MM. Znmoffen, nég. à Mon 

they, deQuay, pharm. a Sion, Faust, pharm, 
à Sion, Zimmeriiiann, pharm à Sion, J -H. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierra. 

lADX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HOaEHES 

de divers degrés de force. 
, Prix: 30 ets. — par 20 exempl. 25 cta. 

\ CHŒURS amcxES 
I P r i l : 10 cls. — par 20 exempL 30 cta. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — PesUlozii 

pour chœur» mixtes, chœara d'horucies et écoles. 
Prix: 40 cts. — par 20 exempl. 30 cta. 

Envol du catalogue et de spécimens sur demande. 

S'adresser à l'auteur: 

à S<° CROIX (Vaud). 

On demande à acheter 
des osiers bruts propres à la fabri

cation de corbeilles, etc. Prière d'en
voyer les offres à la Direction de la 
Colonie pénitentiaire d'Arbourg (Ar-
govie 

l i m e M o r e t , la plus grande 
cartomancienne, arrivée de Nice, se- i 
ra visible du 10 juillet, Grand'rue j 
84, VernexMontreux. S'adr. à la ; en parfait état à vendre à prix avan-
Boulangerie. Consulte par lettre, tageux. M. GUIGNARD, rue Ver-
prix 3 fr. 50. ; daine, 9, à Genève. 

Beau piano 




