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Revue politique. 
Les Fêtes de Borne. 

Le mois qui vient de s'achever a été fécond 
en anniversaires retentissants : l'Allemagne a 
fêté avec un enthousiasme quelque peu débor
dant, le souvenir des victoires qui ont fait son 
unité ; l'Italie à son tour a célébré, le 20 sep
tembre, les événements qui lui ont donné Ro
me et l'ont élevée au rang de grande puissance. 

C'est le 20 septembre 1870, que les troupes 
royales entrèrent à Rome par la brèche de la 
Porta -Pia. Avec vingt régiments d'infanterie, 
cinq régiments de cavalerie et quelques batte
ries d'artillerie, le général Cadorna avait, dès 
le matin, ouvert le feu contre le mur d'enceinte : 
au bout de deux heures, une brèche capable 
d'ouvrir passage à 10 hommes de profil, était 
ouverte. Le pape disposait de quelques halle-
bardiers et d'un millier de soldats ; il leur avait 
donné l'ordre de ne faire aucune résistance ; 
il n'y eut donc pas de combat ; l'armée italienne 
entra dans Rome et s'y installa sans rencontrer 
d'opposition. 

Tel est le grand fait d'armes qu'on a célébré 
huit jours durant, avec grand déploiement de 
pompes officielles et d'éloquence gouvernemen
tale. Ce jubiléjn'a pas été unanimement accepté 
dans la Péninsule. Ils sont encore nombreux les 
Italiens à qui les douceurs du régime de M. 
Crispi font regretter le bon vieux temps, car si 
la laïcisation de leur gouvernement a donné 
aux Romains la liberté de penser, on ne sau
rait soutenir sérieusement qu'elle leur ait 
apporté le bien-être et l'aisance. D'autre part, 
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Le Mesnil-au-Bois 
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— Dans six mois, me répondit-elle, jour pour 
jour, à la même heure, à la même place où vous 
m'avez dit : Je vous aime... j'attendrai !... 

Ce furent là nos seuls adieux. 
L'oncle Maniquet ne les remarqua même pas. 

Tout entier à sa recrudescence d'espoir, il était 
dé]ù remonté dans la voiture qui devait m'em-
porter loin du Mesnil ; il se frottait les mains 
d'aise, et, j'en suis bien certain, il se disait à 
part lui : 

— Anastasie sera vicomtesse ! 

VIII 

En arrivant à Paris, où tu ne te trouvais pas 
alors, je racontai mon aventure à quelques au
tres amis, qui tous s'offrirent à parier pour l'on-

la célébration de cet anniversaire ne pouvait 
manquer de blesser profondément le cœur des 
catholiques et de provoquer de la part du Saint-
Siège de solennelles protestations. M. Crispi 
l'avait bien senti, quand vint en discussion à 
Monte-Citorio le projet de loi tendant à l'ins
titution de ces fêtes, le Président du Conseil 
intervint : « Je ne veux pas, dit-il, examiner si 
l'initiative qui vient d'être prise est tout à fait 
opportune ; mais puisque la proposition est faite, 
le Parlement se doit à lui-même et se doit au 
pays de l'adopter sans débats, à l'unanimité. » 
De cette commémoration d'ailleurs, il a tâché 
d'en tirer le meilleur parti possible pour l'exal
tation de l'idée patriotique et pour l'affermisse
ment de son autorité personnelle. 

La journée du 20 septembre a été l'apogée 
des fêtes. Deux monuments ont été inaugurés : 
la statue de Garibaldi sur le Janicule et la py
ramide triomphale de la Porta-Pia. De celle-ci 
nous ne disons rien sinon que la Victoire qui 
la surmonte n'est point à sa place en un lieu 
où 30 régiments triomphèrent des soldats du 
pape dont la consigne était de ne pas tirer un 
coup de fusil. 
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 

L'inauguration de la statue de Garibaldi a 
été marquée par un discours de M. Crispi. Le 
président du Conseil a essayé de démontrer que 
loin de conserver quelque amertume de la dé
possession dont il fut victime au 20 septembre 
1870, le Pape devrait au contraire s'en montrer 
reconnaissant au jeune royaume d'Italie. Et en 
effet, le pouvoir temporel était pour le Pape un 
double danger ; d'une part, elle le rattachait 

cle Maniquet. 
Ceci me donna plus de courage encore et plus 

de volonté. Je me comparais à ces anciens 
amants de l'époque chevaleresque, qui se cré
aient eux mêmes de longues épreuves afin de 
mieux attester leur constance ; et tout fier d'exé
cuter à la lettre la condition qui m'était imposée 
je partis immédiatement pour l'Italie. 

O mon cher tuteur I ô mes braves amis ! com
me vous vous abusiez sur mon amour ! je n'é
tais plus le même Roger qu'autrefois, j'étais un 
vrai héros du Tasse ou de l'Arioste ! 

Et d'ailleurs, comment aurais je pu l'oublier? 
les chefs-d'œuvre de l'art ne me la rappelaient-
ils pas à chaque iDStant, sur cette terre classique de 
l'idéal ? Aujourd'hui c'était une immortelle sta
tue dans laquelle je retrouvais la peifection de 
ses traits ; le lendemain sur la toile de quelque 
graud maître, une admirable Vierge me repré
sentait sa divine image ; chaque soir en «n'en
dormant à ia lecture de quelques-uns des subli
mes poèmes italiens, leurs vers harmonieux me 
berçaient de son doux souvenir. Partout et tou
jours enfin, j'étais avec mon adorée Bernardine ! 

Aussi les six mois convenus s'écoulèrent-iis 
avec la rapidité d'un rêve. Grande était cepen
dant mon impatience et dans la crainte qu'on 
ne me retardât à Paris, je n'y passai même pas, 

trop étroitement aux vanités de ce monde, ce 
qui ne convient point au représentant de la di
vinité ; de l'autre part, il l'exposait aux repré
sailles militaires et territoriales des gouverne
ments avec lesquels il pouvait entrer en conflit. 
La papauté doit donc à Victor-Emmanuel la 
liberté spirituelle dont elle n'avait pas joui de
puis St-Pierre et qui le met hors d'atteinte des 
ambitieux et des malveillants : " Ainsi le Pape 
n'est soumis qu'à Dieu, aucune force humaine 
ne peut arriver jusqu'à lui. La catholicité de
vrait être reconnaissante à l'Italie des services 
qu'elle a rendus au pontificat romain. „ On ne 
pouvait plaisanter avec plus d'aimable désin
volture, et nous ne doutons point que Léon XIII 
mieux inspiré que son prédécesseur, ne fasse 
procéder bientôt à la béatification de ces bien
faiteurs de l'Eglise qu'on nomme Garibaldi et 
Victor Emmanuel. En attendant, on annonce 
comme prochaine, une encyclique du Saint-
Siège où seront répétés les arguments de M. 
Crispi. Le pape n'a pas été seul d'ailleurs, of
fensé par les manifestations de Rome. Sans 
parler de la France, dont l'intervention en 
1849 a été rappelée en un langage haineux, 
l'empereur d'Autriche a plus d'une raison de se 
plaindre. Ses convictions religieuses autant que 
ses bonnes relations avec le Vatican lui inter
disaient de prendre part à la commération des 
événements de 1870. Le peuple romain a préten
du l'en punir par des manifestations hostiles con
tre les deux ambassades qu'il entretient à Ro
me. Ainsi a éclaté une fois de plus le peu de 
cordialité qui règne entre l'Autriche et l'Italie, 
les deux fidèles alliées de l'empereur Guillaume. 

je courus tout droit au Mesnil. 
Seulement j'avais écrit à M. Maniquet à peu 

près ceci : 
« Mon cher oncle, 

« J'ai rempli jusqu'au bout nos conventions, 
à votre tour de me tenir parole. J'épouse dans 
quinze jours Mlle Bernardine Duvernay, et je 
compte sur vous pour être l'un de mes témoins. 
Ne m'en veuillez pas de n'être point venu vous 
rendre visite à mon retour en France ; vous 
comprendrez sans peine que je ne devais pas, 
que je ne pouvais pas me rencontrer avec ma 
cousine avant du moins l'accomplissement de 
mon mariage. Persister après l'avoir revue, c'eût 
été pour elle une offense, et peut-être j'en avais 
crainte, cela ne m'eût été plus possible...etc., etc. » 

' Au jour dit, j'arrivai à Honfleur ; mais com
me j'avais encore dans l'oreille les dernières pa
roles de Bernardine, je patientai jusqu'au soir, 
et, palpitant d'espérance et de bonheur, je me 
dirigeai vers l'endroit qu'elle avait désigné en 
me disant : Je vous attendrai ! 

C'était l'automne alors, et la nature était en 
rappport avec la tendre mélancolie de nos âmes ;• 
c'était le printemps maintenant, et tout était en joie, 
et tout resplendissait comme pour célébrer la 



CANTON JHJ VALAIS 
Conseil d'Etat. — Il est porté un 

arrêté ordonnant une collecte générale en fa
veur des victimes de la catastrophe du glacier 
de l'Altels. 

* 
Il est pris une décision administrative sur le 

recours de Luisier Louis de Vilette concernant 
l'impôt scolaire. 

* 
Est homologué le règlement de la montagne 

du Haut-Champ de la commune de Verna-
miège. 

* 
Le Conseil d'Etat arrête le budget pour 1896 

des Départements de l'Intérieur et de Justice 
et Police. 

* 
Le Conseil d'Etat arrête le budget pour 

1896 du Département des Finances et du 
compte d'administration. 

* 
MW. les conseillers d'Etat Roten et Dacrey 

sont chargés des démarches à faire auprès de 
la ville de Sion pour la construction en com
mun d'une halle de gymnastique à Sion. 

Exposition de Berne. 
Deux cantons se disputent le premier diplô

me d'honneur pour les vins exposés à Berne. 
Est-ce Vand, ou est-ce le Valais qui a ob

tenu la plus haute distinction ? Les Valaisans 
disent : Valais ; les Vaudois disent : Vaud ; les 
ans disent oui, les autres disent non et d'au
cuns disent oui et non, 

Et pourtant la question nous parait simple 
et c'est étonnant que l'organe privato-officiel 
du canton n'ait pas pris une position plus nette 
à l'endroit des affirmations, très précises, elles, 
des deux grands organes de nos bons voisins. 

Sur 10 points le Valais en obtient 9 ; Vaud 
7 7 2 et un syndicat allemand 7. Voilà qui est 
concluant ; ce résultat n'étonnera pas ceux qui 
connaissent les produits des deux cantons. 

Les Vaudois ont exposés une collection très 
complète de tous leurs vins et de vins dont la 
date de mise en bouteille est plus rapprochée 
du commencement que de notre fin de siècle. 
Mais ce n'est qu'une qualité de vin, toujours la 
même à des âges différents et de dénominations 
diverses. Le vin vaudois est un vin gris, pé
tillant, d'un goût très fin, très agréable, d'une 

fête triomphante du retour. 
J'aperçus enfin les ormeaux, je m'approchai 

de la grande haie, j'écartais doucement le feuil
lage. 

Bernardine était là, agenouillée et priant. 
Je passai à travers la haie par la brèche que 

six mois auparavant, Jacques y avait faite et 
bien que de nouvelles pousses eussent sensible
ment rétréci l'ouverture, je parvins à m'avancer 
sans bruit jusqu'auprès de Bernardine. 

Elle ne m'avait pas va venir, elle ne m'avait 
pas entendu. 

Durant quelques secondes je la contemplai en 
silence. Puis je la touchai légèrement à l'épaule. 
Elle se releva tout à coup, me reconnut et tom
ba dans mes bras en s'écriaut : 

— Ah ! je le savais bien moi, qu'il revien
drait 1 

Il y a de ces émotions, de ces béatitudes, qui 
ne peuvent pas s'exprimer par des paroles. Pas
sons. 

Je pressai Bernardine entre mes bras, ne son
geant tout d'abordgqu'à m'enivrer de sa vue. 
Puis emporté par la passion, j'approchai mes lè
vres des siennes. 

Mais il y avaitjjen elle tant de pudeur, tant 
d'immatérialité, tant de raphaëiisme, qu'elle se 
recula tout à coup, pareille à cette fleur qu'on 

vinification parfaite ; il |ne dépose jamais en 
bouteille et la première goutte comme la der
nière est d'une irréprochable limpidité. 

Voilà le type du vin vaudois qui s'appelle : 
Lavaux, La Côte, Dezaley, Villeneuve on Yvor-
ne. Il n'y a que les fins connaisseurs et les fi
dèles du « guillon » qui seraient à même de 
classer ces vins en les dégustant tirés d'un fût 
ou d'un flacon sans indication de provenance. 
Et encore ! 

Pour ne parler que de l'Yvorne, l'un des 
crus de plus ancienne réputation, il est notoire 
que l'on en boit dans toute la Suisse, un peu 
partout en Europe et dans les grands hôtels 
d'Amérique et du continent africain et pour
tant le vignoble d'Yvorne ne suffirait pas à la 
dixième partie de la consommation du canton 
de Vaud ; mais on peut faire de l'Yvorne avec 
des vins d'Aigle, de Villeneuve et aussi.... avec 
des vins valaisans : ce qui explique la prodi
gieuse productivité de ce minuscule vignoble et 
ce qui confirme qu'il y a dans les vins vaudois 
un prototype dont chaque espèce ne varie qu'in
sensiblement. Les vins du Bas-Valais : les Bois 
noir et les Evouettes prendraient l'étiquette 
vaudoise sans faire d'esclandre. 

En Valais, de Martigny en remontant le 
Rhône nous avons le Fendant qui est le plan 
de fonds ; celui qui alimente l'exportation de 
raisins en caissettes, l'expédition des moûts et 
qui fait le gros de la vendange. Il prend géné
ralement le nom de Fendant de Sion ; les mar
chands de vins seuls et les propriétaires se ser
vent de noms locaux pour leurs transactions. 

A côté du Fendant le Valais produit : le Co-
quimpey, Lamarque, l'Arvine, l'Amigne , la 
Malvoisie flétrie ou amère, le Rhin, l'Humagne, 
le Glacier, le Johannisberg, l'Hermitage, le 
Muscat, etc., etc. pour les blancs ; la Dôle, le 
Bourgogne, le Bordeaux et le Rouge du pays, 
et j'en passe. Il est assez difficile, même à un 
connaisseur, de fixer la provenance des divers 
Fendants valaisans, pas plus que des vins vau
dois, mais les autres espèces ne peuvent être 
confondues et nous défions bien nos voisins de 
mettre en ligne des vins qui puissent leur être 
comparés. 

Les Vaudois sont nos maîtres dans la cul
ture de la vigne et la vinification surtout ; nous 
ne saurions nous enorgueillir de notre climat 
et de notre soleil, nous n'en avons pas plus 
de mérite qu'a eu lefils Rotsehild à naître million
naire ;mais]enfin l'adage est juste : Cuiqiie suum. 

Les journaux vaudois attribuent notre prix 
d'honneur non pas à notre collection de vins 
mais bien à notre magnifique collection de rai
sins. On reconnaît la supériorité de nos raisins 
mais non de notre vin ; l'aveu est au moins sin
gulier ! Avec quoi faites-vous donc votre vin, 
chers confédérés ? Si c'est avec du raisin vous 
nous expliquerez comment il se fait que la qua
lité du vin est en raison inverse de celle du 
raisin. 

Ce petit différend d'amour-propre ne doit 
pas altérer nos relations de bon voisinage. Imi
tons nos vins qui dans vos fûts et vos bouteilles 
aux alléchantes étiquettes vont, confondus dans 
les plus intimes liaisons et sous la livrée vau
doise, sous des cieux moins cléments chanter 
les pampres dorés et les verts coteaux du pays 
normand, M. 

les récompenses à l'Exposition de Berne. 
La liste officielle des récompenses accordées 

à l'Exposition de Berne vient de paraître. Nous 
eussions voulu pouvoir reproduire in extenso 
cette liste, mais le cadre de notre journal nous 
oblige à notre grand regret de nous borner à 
publier les noms des exposants valaisans qui 
ont été primés. 

Voici les noms des Valaisans qui ont obtenu 
des prix à l'exposition du bétail de montagne : 

Race d'Hérens 
Taureau : Syndicat d'élevage Vétroz Ire classe 

170 fr. 
Génisses : Révérend curé de Nendaz 2e classe 

75 fr. 
Gabioud Joseph, Sion, 2e classe 75 
francs. 
Carrupt Julien, Chamoson, 3e classe 
50 fr. 
Papilloud Joseph, Conthey, 3e classe 
50 fr. 
Pierroz Maurice, Martigny, 3e classe 
50 fr. 
Dnbuis Edouard, Sion, 3e classe 50 
francs. 

Taureeu : Papilloud Joseph, Conthey mention 
honorable 20 fr. 

Race de Couches 
Vache : Famille Seiler, Brigue, 2e classe 

75 fr. 
Génisses : Famille Seiler, Brigue, 2e classe 

75 fr, 
Famille Seiler, Brigue, 3e classe 
50 fr. 

A mon aspect, la tante Rose eut un geste qui 
témoignait hautement du peu de foi qu'elle avait 
eu dans mon retour. Quant à Pétronille, sa stu
péfaction fut si grande, qu'elle en cassa une se
conde assiette. 

Après les compliments d'usage, chacun prit 
place à table et Jacques, faisant circuler le pi
chet, remplit les verres. 

Jamais je ne l'avais vu aussi calme, aussi 
grave, aussi hospitalièrement solennel. 

- A votre bienvenue ! dit-il en élevant son 
verre à la manière antique. Au bonheur de Ber
nardine ! 

Au moment même où nous trinquions encore, 
le bruit d'une voiture nous fit soudainement prê
ter l'oreille, et la porte s'ouvrant presque aussi
tôt, donna pour la seconde fois passage à mon 
très cher ouc'e et tuteur. 

Parmi tous les convives, il y eut un premier 
monvemeut de stupéfaction. 

Quant à moi personnellement, je me sentais 
si assuré de mon bonheur, que l'idée d'un nou
vel obstacle ne me vint pas même à l'esprit. 

— Merci d'être venu, dis-je naïvement à M. 
Maniquet ; merci mon oncle. Mais ce n'était vrai
ment pas la peine de vous déranger sitôt ; vous 
le voyez, nous n'en sommes encore qu'aux ac-
cordailles. (A suivre.) 

appelle la sensitive et, qui se referme d'elle-
même au moindre toucher. 

— Pardon, lui dis-je tout ému par le doulou
reux effroi répandu sur son visage. Bernardine, 
pardon ! 

Mon repentir la toucha, et, lentement elle mit 
sa main dans la main que je lui tendais ; mais 
ce fu* avec un regard de doux reproche, mais 
ce fut en frissonnnant encore. 

Je voulus lui parler, lui dire tout mon bon
heur. 

— Allons au Mesnil, interrompit-elle ; on vous 
y espère aussi. 

Et les mains enlacées, nous nous mîmes en 
marche. 

En approchant de la ferme, j'aperçus Jacques, 
debout sur le seuil et regardant du côté par le
quel Bernardine devait revenir, ou bien seule ou 
bien ave moi. 

Il s'avança à ma reucontre et me tendant la 
main : 

— Vous êtes un honnête homme ! dit-il. 
Nous entrâmes. 
La tante Rose Mait à sa place habituelle, sous 

le manteau de la cheminée, exactement comme 
le jour de mon départ ; exactement comme ce 
môme jour, Pétronille était en train de mettre 
le couvert pour le souper. 



Franzen Victor, Brigue, 3e classe j 
50 fr, | 
Couvent des Ursulines, Brigue, 3e 
classe 50 fr. 
Salzmann Louis. Naters, 3e classe 
50 fr. 
Escher Joseph, Brigue, 3e classe 
50 fr. 

Taureau : Franzen Veuve, Brigue mention ho
norable 20 fr. 

Race de Lœtschen 
Taureau : Werlen Joseph, Wyler 2e classe 

80 fr. 
Vache : Siegen Peter, Blatten, 3e classe 50 

francs. 
Génisses : Rieder Joseph, Wyler, 3e classe 50 

franc3. 
Brliwald Edouard, Blatten 3e classe 
50 fr. 
Bayard Peter, Varone 3e classe 50 
francs. 
Werlen Joseph Wyler, mention ho
norable 20 tr. 

Dans l'exposition de l'industrie laitière, sec
tion des machines et engins, nous relevons le 
nom de MM. Gard frères et Brnchez à Bagnes, 
qui ont obtenu une médaille de bronze. 

Lapins 
Prix de 10 fr. — A. Haller, Evionnaz. 

Apiculture 
Exposition collective de sociétés ; prix de 

50 fr. — Section d'apiculture, « la Sédunoise, » 
Sion. 

Abeilles — Miel 
Mention honorable. — Genoud, Bourg-St-

Pierre. 
Horticulture. — Fruits. 

Ire catégorie, prix de 100 fr. — Association 
agricole du Valais. 

8me catégorie, mention honorable : Louis 
Malbois, Fully ; 

12me et 15me catégories : 2 prix de 40 fr. 
chacun décerné à M. Bollin, à Saxon. 

Saxon — Les vendanges, quoique les 
bans ne soient pas encore levés, ont commencé 
pour les rouges dans notre commune. Les vins 
sont recherchés et à de bons prix. 

Les vignes sulfatées, tel que le clos de la 
Leyras (fendant), a été vendu à 24 fr. la bran-
tée de vendange, prise au pied de la vigne. Les 
parchets non sulfatés se vendent de 19 à 21 fr. 
la brantée. 

Les bans seront très probablement levés 
dans le courant de la semaine prochaine. Es
pérons que le beau temps favorisera la cueil
lette. 

Recrutement dans la Ire division.— 
A cette heure les opérations du recrutement 
sont terminées dans la région supérieure du 
canton, pour reprendre une semaine plus tard 
dans le Centre et le Bas-Valais (Ire division). 
Nous avons annoncé que dans cette partie du 
pays elles commenceront le 9 de ce mois à 
Sion pour se terminer le 18 à Monthey. Dans 
les deux arrondissements qu'elle compte (V et 
VI) c'est M. le colonel de Cocatrix de St-Mau-
rice, qui fonctionne comme officier supérieur 
du recrutement. Nous ignorons encore la com
position de la commission sauitaire, par contre 
nous savons que la commission pédagogique, 
sujette à moins de variations, est la même que 
celle qui a fonctionné l'année dernière. Elle 
comprend trois membres qui sont : MM. Ch. 
Elsener, à Berne, expert fédéral ; P. Pignat, 
1er secrétaire à l'Instruction pnblique ; P.-J. 
Rouiller, instituteur à Martigny-C, secrétaire 
de la commission. 

ijOèche- — Le tribunal a procédé ven

dredi à la levée du cadavre d'un nommé G, 
Ambiel, père de trois enfants, de Loèche-Ville, 
tombé au pied d'un mur de la route des Bains, 
non loin du pont de la Dala. Il était parti la 
veille pour se rendre aux Bains de Loèche. On 
suppose qu'il aura fait une chute, dans l'obscu
rité et qu'il aura été tué du coup. 

2e bulletin récapitulatif des expéditions 
de vins-moûts. 

GARE 
Bulletin précédent 
Sion 
Ardon 
Martigny 
Sierre 
Riddes 

FUTS 
135 

227 
38 

1 
14 
16 

431 

LITRES 
69790 

108785 
28620 

280 
5054 
8140 

220669 

Confédération Suisse 
Manœuvres. — En 1896, ce sera le 

3me corps d'armée, (divisions 6 et 7) qui aura 
son rassemblement de troupes ; 34 officiers 
d'Etat-major ainsi que MM. les colonels Bleu-
ler, Berlinger et Meister, se sont réunis ces 
jours à Bischofiszel et à Gossau dans le but de 
faire diverses reconnaissances. 

Suisses à Vétranger. — Le concours in
ternational de tir a été clôturé mardi. M. 
Richardet, à la Chaux-de-Fonds, a obtenu le 
premier prix. 

Milàme officiel. — Le fameux major 
Gertsch, l'auteur de la brochure sur la disci
pline dans l'armée suisse, fait de nouveau par
ler de lui. On sait que cet officier est instruc
teur aux forts du Gothard. Or, le gouverne
ment d'Obwald vient de déposer au département 
militaire fédéral une plainte contre lui. Il cri
tique sa méthode d'instruction à la prussienne 
et les mesures disciplinaires exagérées qu'il 
impose aux troupes sous ses ordres. 

Arrestation. — On a mis en arresta
tion un boulanger de la compagnie d'adminis
tration n° 1, prévenu d'avoir pendant le service 
de la compagnie à Renens, mêlé très fréquem
ment à la pâte qu'il préparait, des immondices 
de divers genres ; bouts de cigares, crottin de 
cheval, etc. 

Raisins frais. — Le Conseil fédéral a 
décidé l'entrée en franchise des raisins frais en 
grappes, des zones frontières. Si des abus se 
produisaient, le Conseil fédéral se réserve de 
retirer cette autorisation. 

Mouvelles des Cantons. 
ARGOVIE. — Un pauvre petit apprenti 

! peintre d'Aarau avait été envoyé jeudi par son 
I patron dans une fabrique de la localité pour y 
i donner une première couche de peinture à une 
i paroi. Le jeune garçon s'installa tranquillement 
i à son travail, et était près de le terminer, lors-
I qu'il fut soudain pris par une courroie de trans-
j mission qui lui arracha complètement un bras. 
! Le petit blessé a été transporté à l'hôpital can-
j tonal. 
: NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat a char-
: gé une commission spéciale d'étudier les me

sures à prendre en vue de la composition et de 
la représentation, en 189S, d'une pièce ou 
« Festspiel » populaire, dont les scènes se
raient tirées des diverses époques de l'histoire 
neuchâteloise, et dans laquelle il devrait être 
fait une large place aux souvenirs et aux hom
mes de la révolution de 1848 et aux événe
ments précurseurs de cette révolution. 

Si jamais le Valais se décidait à en organi
ser une, on peut affirmer que les événements 
dont notre petit pays a été le théâtre ne lui 
manqueront pas, depuis la « Mazza » jusqu'à 
nos jours. 

UNTERWALD. — On a découvert sur la 
colline du Landenberg, près de Sarnen, à l'em
placement de la Landsgemeinde, des débris 
calcinés, des poternes, de vieilles murailles que 
l'on croit être des restes de la forteresse bail— 
livale détruite par les Unterwaldois en 1308. 

On a mis à jour, également, dans le chœur 
de l'antique église de St-Nicolas, à Sarnen, 
des fresques du XIV0 siècle, représentant l'his
toire du patron de l'église. 

ST- GALL. — La commune de Tablât a dé
cidé de prendre des mesures de police pour 
éviter le retour des accidents provoqués par le 
pétrole. Chaque propriétaire ou locataire est 
tenu d'afficher dans la cuisine de son apparte
ment un avis de la teneur suivante : « Il est 
interdit sous peine d'une amende pouvant s'é
lever à 150 francs, de verser sur le feu du pé
trole, de la ligroïne, de l'esprit de vin ou d'au
tres liquides inflammables pour aviver le feu. > 

— La vendange commencera la semaine 
prochaine dans la vallée inférieure du Rhin. Il 
y a beauconp de raisin dont la maturité per
met de compter sur une récolte excellente au 
point de vue de la qualité et de la quantité, 
surtout pour le cru renommé de Buchberg. 

LUCERNE. - Mme Delano, de New-York, 
qui vient de passer trois mois au « Schvveizer-
hof, » a distribué avant son départ 5000 frs à 
différentes œuvres de bienfaisance. 

VAUD. — Plusieurs membres d'une famille 
habitant au Chêne ont été empoisonnés en 
mangeant du foie cuit dans une casserole mal 
étamée. Le père et le fiancé d'une de ses filles 
sont morts et ont été enterrés dimanche ; deux 
autres membres sont encore gravement ma
lades. 

GENÈVE. — Mardi matin, à Carouge, un 
garçon de 10 ans, voulant allumer du feu s'est 
servi d'aloool contenu dans une burette. Celle-
ci s'est aussitôt enflammée et a gravement at
teint l'imprudent qui a été transporté à l'hôpi
tal dans un grave état. Ses deux petits frères 
ont été également atteints mais moins griève
ment. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Une dépêche du général Duchesne, datée de 
Majunga, dit Tfue la colonne volante a franchi 
le 23 septembre, presque sans rencontrer de 
résistance, les monts Ankaraka. 

(Suite 4me page.) 
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Etoffes pr Dames et Messieurs depuis 
85 Cts à fr. 15 par mètre. 

Toileries coton, tous les genres dep. 
14 Cts par mètre. 

Couvertures de lit et de bétail depuis 
Fr. 1. 55 à fr, 30 par pièce. 

Nappages, serviettes, essuie-mains, 
pur fil, 

Toile pur fll toutes les largeurs, dep. 
55 Cts par mètre. 

Echantillons sur demande franco. — 

Chic parisien. 
Pourquoi la Parisiennea-t-clle tant de grâce? 
C'est que chaque matin sur son joli minois, 
Elle met du Congo, seul savon sans potasse,.. 
Le parfum favori des reines et des rois. 

Duc de Lanouée au Savonnier parisien. 



Les Hovas se sont repliés sur les monts La-
hovitra, mais en ont été délogés le lendemain. 

Le général Duchesne annonce qu'il marche 
sur Babay où il s'attend à rencontrer quelque 
résistance et qui est distant de 35 kilomètres 
de Tananarive. 

La santé générale et l'entrain des troupes 
continuent à ne rien laisser à désirer. 

Espagne 
L'Espagne qui ne vient pas à bout de son 

expédition cubaine désastreuse et longue, a fort 
à faire encore dans ses possessions des Phili-
pines. Une révolte latente y dure depuis voici 
tantôt six mois et est la cause, de temps en 
temps, de combats, d'escarmouches, d'alertes 
qui ne laissent pas que d'être excessivement 
ennuyeux. L'autre jour, les soldats rebelles de 

Vataan, ont été arrêtés sur les côtes de Bornéo. 
Il y a eu dix-huit morts ; les rebelles capturés 
ont été conduits à Manille où l'on a exécuté 7 
d'entre eux. 

L'insurrection cubaine en est toujours au mê
me point. On cite quelques escarmouches entre 
les volontaires et les insurgés. Un capitaine a 
été tué par son fils qui combattait dans les 
rangs des rebelles ; il y a beaucoup de faits sem
blables. 

Al lemagne* 
La Chine a cédé à l'ultimatum de l'Angle

terre. Le vice-roi du Se-Tchouana été destitué. 
Le Times est émerveillé de la promptitude 

que la Chine a mise à céder à la volonté éner-
giquement exprimée par l'Angleterre. Il espère 
que le châtiment infligé au vice-roi du See-

Tschouan produira une impression salutaire 
dans le monde des fonctionnaires chinois. 

Le Standard se dit également très satisfait 
du résultat obtenu. Il ajoute que l'Angleterre a 
des motifs de maintenir la force et la stabilité 
de l'empire chinois. 

Une dépêche de Berlin au Times dit que la 
Chine a informé l'Allemagne que les auteurs 
des troubles de Savatan ont été arrêtés. 

Turquie . 

Les Arméniens ont tenté hier à Stamboul 
une manifestations en faveur des réformes dans 
leur patrie. La police est intervenue pour le3 
disperser. Elle en a tué plusieurs, blesséet arrêté 
un grand nombre. 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
GENÈVE 1896 

Le second numéro du 

JOURNAL OFFICIEL 
illustré 
a paru 

Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité 

Haasenste in et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

On peut souscrire dès à présent à la publicité de tout ou partie des 52 numéros prévus 

I 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGAISE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposilion, sera le 

JOURNAL OFFICIEL 

wmm m M MES» 
MANUFACTURE DE PENDULES SUISSES 

à M OU T H E Y (Valais) 
Livre dès ce jour des Régulateurs à poids et à ressort, des 

Pendules à pendre et à poser, Pendules rondes, etc., avec ou 
sans sonnerie. 

Prix courant à disposition. 

S'il n'y a pas de représentant dans la localité, écrire direc
tement à la Fabrique. H. 10743 L. 

OAGA0É 
: SOLUBLÏ B 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

On demande 
du miel véritable 

pour usage industriel. Adresser les 
offres J. CHERIX, grand bazar à 
Bex. 

M A D A M E JflORKT 
arrivée de Nice 

i Grand'rue 84, Montreux. 

MOYEN 
| de doubler sa récolle de vin sans 
i falsification et de faire d'excellentes 
I boissons avec tous les fruits. Ren

seignements gratis à disposition chez 
J. WiEFLER, 22, Boulevard hel
vétique, Genève. 

OUVERTURE de CRÉDIT 
sur hypoth. ou signatures solva-
bles. Bonnes conditions. Ecr. freo 
case 160, à Ouchy (H9683L) 

Le professeur Willemio 
Médecin-dentiste de Genève 

recevra à SION {Hôtel de la Poste) 
le mercredi 9 courant. 

FUR ET EN POUDRE 
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 
do vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les cozi-
ititutions 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. 

En vente chez MM. Zumoffen, nég. à Mon 
they, deQtiay, phann. a Siou, Faust, phanti, 
à Sion, Zirnmermann, pharm. à Sion, J -M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre-

Attention! 
Vins rouges et blancs d'Italie, ga
rantis par jus de raisin. 

Récolte 1894. 
Depuis 35 et 40 cent, le litre 

S'adresser à M. JULES BELTRAMI, 
Café de la Poste à Hartigny-Bourg. 

(25 CHiSURS d'HOSEKES 
de dirers degrés de force. 

jPrix: 30 ets. — par 20 exenpl. 25 ets. 

CHŒURS jffitXÏES 
Prix: 10 ets. — pu 10 exempt. 30 ets. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pestaloni 

pour chœurs mixtes, chœur? d'iionimes et écoles. 
Prix: 49 ets. — p;,r 20 uempl. 30 ets. 

Knioi do catilofuB et de spécimens sur demande. 

S'adresser à l'auteur : 

à S<° CROIX (Vaud). 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEE, 

^^BE^^^aBEasHagta^ jgBa ssss 

Dr Hermann REY 
médecin-chirurgien 

ancien assistant à l'hôpital de 
l'isle, à Berne 

s'établit à SION, rue de Conthev, 
N° 12. 

Consultations de 11 lis à raidi 




