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Ouverture de l'Exposition nationale 
L'Exposition nationale s'est ouverte, ven

dredi à Genève, par un temps humide et froid. 
Quoique la pluie ait nui au cortège, tout s'est 
passé conformément au programme. 

Le matin, à 7 heures, des salves de 25 coups 
de canon, tirés sur les deux quais, annoncent à 
la population genevoise que le grand jour de 
l'inauguration de l'Exposition est arrivé. 

Dans tous les quartiers, ou déploie une acti
vité fiévreuse pour décorer et pavoiser, car la 
pluie a empêché de le faire plus tôt. 

A 8 heures précises, les autorités cantonales 
et municipales, les membres du Comité central 
et des différents comités, assistent à la cathé
drale de St-Pierre à un service religieux, des
tiné à appeler la bénédiction de Dieu sur l'Ex
position nationale. Cette cérémonie a été très 
émouvante. 

Les autorités se rendent ensuite devant le 
monument national, pour la réception des au
torités fédérales, des représentants des Etats 
étrangers et des délégués des Etats confédérés. 

Une foule énorme est massée aux environs 
du monument ; le service d'ordre est fait par 
30 gendarmes, 30 gardes de l'Exposition et les 
compagnies une et deux du bataillon d'élite 
n° 10. 

Les autorités fédérales et cantonales sont 
venues par le bateau La Suisse 

Au moment du débarquement, une foule im
mense, massée sur les jetées du port, sur les 
quais et sur le pont du Mont-Blanc, a acclamé 
avec enthousiasme l'arrivée du bateau officiel. 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 1 

Monsieur Troubadin 
PAR 

Mme E . C.t l tO. 

... Dans la salle d'études, mon père nous 
donnait une leçon d'arilhmétique ; le cou tendu, 
nous écoutions attentivement, un peu tremblants 
même, car ii était sévère et nous le redoutions 
beaucoup. Debout sur un escabeau, la craie à 
la main, mon frère Robert, - il avait environ 
J ans - se dressait sur la pointe de ses pieds 
pour atteindre le haut du tableau et y écrire, 
en gros caractères un peu gauches, le chiffre 
dicte : 307,860,613 ! Ce'a n'allait pas tout seul 
et ma sœur Lili, l'aînée de la famille, une grande 
fillette de 13 ans passés, lui soufflait à demi-
voix, un à un, les chiffres qui composaient ce 
total formidable. Moi, je ne disais mot, absor
bée dans l'unique, effrayante pensée que mon 
tour allait venir, de paraître au tableau, que 

Sur le débarcadère, MM. Ador et Turettini 
reçoivent les autorités qui défilent jusqu'au mo
nument national entre une double haie de gra
cieuses jeunes filles, en toilettes blanches avec 
écharpes rouges. 

Les abords immédiats du monument sont 
réservés aux invités, mais la foule s'étend au
tour à perte de vue. 

Après les discours de MM. Turettini, président 
du Comité central, et Lachenal, président de 
la Confédération, les clefs de l'Eposition sont 
remises par M. Turrettini à M. Deucher, pré
sident de la commission nationale, qui les reçoit 
des mains de deux charmantes jeunes filles, 
Mlles Turretini et Badel. 

Après le discours de M. Deucher, les salves 
d'artillerie redoublent. La musique joue le 
JRufst du mein Vaterland. 

A 10 heures, le cortège se forme dans le 
Jardin anglais et se met en route pour l'Expo
sition. Il commence à pleuvoir. 

La foule est énorme dans les rues très bien 
pavoisées avec des drapeaux cantonaux et fé
déraux. Au Molard, le cortège passe sous une 
banderole rouge et jaune, au-dessous de la -
quelle est placée une inscription : « Tout pour 
la patrie » 

Les autorités fédérales et le président de la 
Confédération en particulier sont très accla
més. De toutes les fenêtres et balcons on leur 
lance des fleurs. La marche du cortège est re
tardée par la foule ; il n'arrive à l'Exposition 
que peu aprè3 que le carillon du Palais des 
Beaux-Arts a sonné 10 h. 3t4. 

Le cortège est très imposant ; les gendar-

j'allais une fois de plus, mettre à l'épreuve la 
patience paternelle et noyer infailliblement dans 
un déluge de larmes mon inévitable confusion. 
Près de la fenêtre, sous un gai rayon de soleil, 
le petit André et la toute petite Ninelle jouaient 
sans bruit avec une armée de bouchons. 

Au moment où les doigts de Robert, barbouil
lés de craie, forçaient péniblement le dernier 
chiffre, la porte s'ouvrit à grand bruit, et Luce, 
la bonne d'enfants, s'effaçant pour livrer passa
ge, introduisit aussitôt un gros homme court, 
trapu, rougeaud, dont les yeux clignottaient der
rière des luuettes bleues ; il avait des lèvres 
épaisses, un peu violacées, un menton gras, des 
joues épanouies, des bras trop courts et une 
vaste bedaine, culottée de nankin, qui apparais
sait large et rebondie, entre les revers flottants 
d'une redingote bleu-indigo. Derrière lui se 
montrèreut successivement uue femme maigre, 
osseuse, blême, secouée d'instant en instant par 
une toux spasmodique, toute grelottante sous 
une robe et un châle fripés ; puis une fillette 
d'une douzaine d'années, d'une physionomie in
signifiante, avec un teint taché de rousseurs, et 
des cheveux pâles ; enfin un garçonnet de sept 
ou huit ans portant fièrement une tète en boule 
et des yeux clignottants à l'instar paternel. Ce
lui-ci tenait dans sa bouche un morceau de sû

mes, un corps de cavaliers en brillants costu
mes XVIme siècle, avec étendards genevois 
et zuricois, ouvrent la marche. Suit un corps de 
musique, puis une section de gardes de l'Expo
sition. Deux jeunes filles en robes blanches, 
avec écharpes aux couleurs genevoises, poitent 
sur un coussin de velours rouge les clefs d'or 
de l'Exposition. 

Elles sont suivies d'un groupe de jeunes fil
les en robes blanches avec écharpes des 22 
cantons ; puis viennent le comité central, les 
huissiers fédéraux, précédant le Conseil fédé
ral, le corps diplomatique ,les délégués do Con
seil national et du Conseil des Etats, les délé
gués des Etats confédérés précédés de leurs 
huissiers. Enfin 160 sociétés avec leurs dra
peaux. 

Les dames invitées ont précédé le cortège 
dans une centaine d'équipages de maîtres. 

Le cortège pénètre sous la grande porte du 
palais des Beaux-Arts, au-dessus de laquelle 
on lit la devise : « Connais-toi toi-même. > 

La cantate est exécutée, puis les autorités 
visitent les galeries. 

L'Exposition, contrairement à ce qui se 
passe d'habitude a paru être trè3 complète. 

L'exécution de la cantate d'inauguration a 
eu un très grand succès. L'odfe patriotique de 
M. Barblan a un grand souffle patriotique. 

Le premier chœur « Debout ! Peuple ! De
bout ! » très imposant, est suivi de deux demi-
chœurs, artisans et paysans, chantant sur une 
gracieuse mélodie les travaux des champs et 
de la ville, puis se réunissant dans un ensem
ble d'une fort belle allure lyrique. 

cre d'orge dont il avait poissé ses mains et sa 
jacquette. 

Le gros homme s'avança, saluant à chaque 
pas. 

— Monsieur!... Mesdames!... 
Ce « mesdames » adressé à ma sœur et à 

moi, faillit nous faire éclater de rire ; nous n'é
tions pas habitués à tant de considération. 

— Je viens... j'ose me présenter... j'ai l'hon
neur... Enfin, voici une lettre que je me per
mets... 

Mon père avait pris la lettre, et invitant d'un 
geste les nouveaux venus à s'asseoir, il lisait à 
demi-voix, le sourcil froncé, mâchonnant entre 
ses dents les quelques phrases de banale recom
mandation qui lui étaient adressée par un de 
ses anciens condisciples, l'abbé Ganot, supérieur 
du petit séminaire de Coutances, en faveur d'un 
malheureux libraire, M. Ullysse Troubadin, ab
solument ruiné sans ressources, avee uue femme 
mourante et deux enfants sur les bras. Pendant 
cette lecture, l'ex-libraire soufflait .bruyamment ; 
assis, les jambes écartées sur sa chaise, et ses 
mains courtes et potelées, modestement jointes 
sur le ventre, il faisait par dessous ses lunet
tes, l'inveutaire curieux de ce qui l'entourait. 
Si, vue de la grille extérieure, notre maison, 
tapie dans un jardin plein de Heurs, avec sa fa-



Vient ensuite nn solo de baryton soutenu par 
le chœur débutant sur un ton pacifique et s'a-
nimant de proche dans une progression éner
gique jusqu'à un cri de guerre poussé pour la 
défense du sol national. La sonnerie Tout le 
monde à l'attaque et une marche de tambours 
à l'orchestre ont produit un grand effet. 

Au sommet du crescendo, le soprano person
nifiant le génie de la paix, intervient sur une 
note éclatante que suit une large mélodie calme 
et sereine, interrompue seulement par un épi
sode : « A l'appel de Genève, la Suisse a r é 
pondu. » 

Suit un Hymne à la patrie, belle invocation 
où le soprano et le baryton interviennent et 
que termine l'Hymne national exécuté par l'or
chestre sur des harmonies fort bien trouvées, 
au développement desquelles les chœurs et so
listes concourent dans un fortissimo grandiose. 
La cantate fiait sur une apothéose d'orchestre 
d'une émouvante allure. 

Des applaudissements enthousiastes ont sa- i 
lue la belle œuvre de M. Barblan, qui a été 
très vivement félicité. 

Au Village suisse 
Après la cantate et la visite d'inauguration 

de l'Exposition, le Village suisse a été ouvert 
avec sonnerie des cloches, carillon, chœur d'en
fants et bal des figurants. Puis les membres du 
Conseil fédéral et les armaillis et les figurants 
et un groupe de charmants enfants en costume 
des 22 cantons se sont groupés sur la place du 
Village, et M. Haccius a prononcé un discours 
pour remettre le Village suisse aux autorités fé
dérales. 

Le banquet officiel a commencé après midi 
et demi. Au dessert, les orateurs se sont suc
cessivement donné carrière. On a entendu MM. 
Didier, Ador, Bourdillon, au nom des différen
tes autorités de Genève, M. Jordan-Martin, au 
nom du Conseil des Etats, M. Gallatti, au nom 
du Conseil national, M. Barrère, au nom du 
corps diplomatique. 

Il ne nous est pas possible de reproduire les 
nombreux discours officiels qui ont été pronon
cés à l'ouverture de l'Exposition. Ils rempli- ; 
raient plusieurs pages de ce journal. Mais nous : 
citerons au moins le passage si caractéristique j 
dans lequel M. Lachenal, président de la Con- j 
fédération, a donné à l'Exposition son véritable 
caractère d'œuvre nationale entreprise avec la 
collaboration de tous les enfants d'une môme ; 
patrie. ! 

çade régulière, ses cinq fenêtres bien alignées, 
son haut toit d'ardoises orné d'un fronton, lui 
avait donné l'avant-goût d'un intérieur élégant ; 
ou simplement aisé, il devait être déçu : des j 
chaises de paille avec des pupitres à écrire, un j 
tableau noir et un vieux piano carré formaient j 
tout le mobilier. Seulement par les larges fenê
tres ouvertes sur le parterre fleuri, entraient, ! 
portés par la fraîche bise matinale, avec la sen
teur des violettes et des lilas, les effluves d'une 
saine et robuste gaieté. 

Mon père avait achevé de lire, et méditant eu 
caressant son nez d'un doigt nerveux, comme 
il lui arrivait dans les cas embarrassants. Sous 
ses sourcils embroussaillés, son regard perçant 
scrutait le nouveau venu. 

— Ainsi vous connaissez l'abbé Ganot ? 
— Sans doute ; oui, monsieur ! Je le connais ! 

C'est-à-dire pas personnellement... Je fournissais 
des livres pour le séminaire... J'avais à Coutan-
ces une maison considérable, monsieur. Un choix 
d'ouvrages hors ligne, je puis le dire... Des poè
tes, des philosophes, des... enfin ce qu'il y a de 
mieux !... et d'une mora'ilé ! Demandez à bonne 
amie... Tous approuvés ;par Monseigneur... La 
plus belle clientèle du département, monsieur. 

Il poussa un gémissement qui rencontra un 
écho douloureux chez Mme Troubadiu. 

« L'Exposition est à la fois une majestueuse 
manifestation de notre activité nationale et un 
vivant symbole. Elle n'existe, elle n'a de valeur 
que grâce à l'effort commun de tous les centres, 
toutes les vallées, presque tons les hameaux de 
la Suisse, qui viennent ici montrer ce que peut 
un peuple travailleur et paisible. Ce peuple qui 
a toujours lntté sera prêt à recommencer les 
combats des pères pour l'indépendance. 

« Il veut vaincre aussi les difficultés mora
les, voir foisonner partout la lumière et Tins -
truction, puisque dans la société que le siècle 
de demain nous prépare, il ne sera plus permis 
d'ignorer. Cette démocratie aspire à répandre 
plus de justice entre les hommes, à diminuer 
le nombre des expropriés du bonheur, à faire 
en sorte que nos sublimes Alpes abritent non-
seulement la liberté et le droit, mais aussi le 
bien-être de tous dans une efficace solidarité. 

M. Deucher, conseiller fédéral, président de 
la commission nationale, a fait entendre le mê
me langage ; il a parfaitement précisé le but 
de l'Exposition, les conséquences heureuses 
qu'elle aura au point de vue des relations en
tre les cantons. 

< Cette Exposition, a-t-il dit, est destinée à 
former une page importante de l'histoire de la 
culture intellectuelle de notre peuple. Non-seu
lement elle servira à l'instruction mutuelle et à 
une juste appréciation de nos propres forces, 
au réveil de l'esprit d'initiative et à l'excitation 
de nouveaux efforts dans la lutte pacifique des 
nations, mais aussi elle contribuera, par la force 
des idées à établir un contact plus intime entre 
les différentes contrées de notre pays ; elle con
tribuera à susciter et à fortifier la pensée que 
nous sommes tous les fils d'une même patrie, à 
la prospérité de laquelle nous sommes tous ap
pelés à travailler, chacun à la place qui lui est 
échue, chacun dans sa position plus ou moins 
en vue, mais tous avec le même désintéresse
ment et le même dévouement. » 

CâNTON OU VÂUIS 
LA FÊTE DËSMUSIQUES A 

MARTIGNY-VILLE 
C'est à Wartigny-Ville qu'avait été dévolu 

l'honneur de recevoir dimanche pour son pre
mier festival, la fédération des sociétés de mu
sique du Bas-Valais. 

En dépit des dispositions peu engageantes 

— Cependant, vous n'avez pas réussi ? 
— La jalousie, monsieur, l'envie, la calomnie ! 

Les plus basses manœuvres, monsieur !... Pas 
vrai bobonne ?... Tous s'acharnaient à me per
dre... Que faire ? Comment résister 1 Que pou
vait un pauvre homme, seul, contre une horde 
barbare?... Des sauvages, monsieur... des anthro
pophages... 

— Cependant... 
Non!... Vous ne les connaissez pas monsieur I 

Votre âme, noble, généreuse, ne peut concevoir 
tout ce que la basse envie, la rage, la perfidie, 
peuvent inventer contre un malheureux père de 
l'ami II le. 

— Mais enfin... 
— Voyez, monsieur, (et sa voix qui s'était 

élevée à une sonorité de trombone, sembla s'a 
bimer tout, à coup dans des angles caverneux) 
voyez jusqu'où vont la bassesse et la cupidité 
des hommes. Mon bienfaiteur lui-même, le meil
leur, le plus cher de ceux que j'aimais (il s'at
tendrit et une sorte de hoquet sangloltant, coupa 
sa phrase en deux), le baron de Blanchemale, 
qui m'avait avancé pour monter ma librairie, 
jusqu'à douze mille francs; oui, monsieur, dou
ze mil-le francs, sans autre garantie que ma si
gnature... Ah 1 c'est qu'il avait confiance en moi 
lui !... Eh bien ! monsieur, le croiriez vous f 

du temps, cette fête a eu une réussite complète. 
Une foule considérable, venue de presque 

toutes les parties du canton et des localités li
mitrophes du canton de Vaud, était venue as
sister à ce tournoi d'harmonie. 

Aussi bien, le chef lieu du grand district, 
qui avait à cœur de bien recevoir ses hôtes et 
de leur faire emporter un agréable et durable 
souvenir de leur séjour passager dans ses murs, 
avait très bien fait les choses. Il avait revêtu 
sa parure des grands jours. Pas une maison qui 
ne disparût sous une profusion de drapeaux et 
de guirlandes. 4 arcs de triomphes superbe
ment ornés avec des devises appropriées à la 
circonstance, dressés sur la Grand'Place, au 
Quartier industriel, à l'entrée de la route de 
Martigny-Bourget dans le quartier situé derrière 
l'église, complétaient cet ensemble harmonieux 
de décoration. 

Seize sociétés de musique, dont cinq du dis
trict dAigle, avaient répondu à l'appel du Co
mité, savoir : deux de Bagnes, deux de Marti-
gny-Bourg, Vernayaz, St-Maunce, Champéry, 
iVlonthey,Collombey,Vionnaz, Vouvry, Yvorne, 
Aigle, St-Triphon, OUon et Bex, en tout une 
masse de près de 400 instrumentistes. 

La réception des musiques du Bas-Valais, 
arrivées les premières, eut lieu devant l'Hôtel-
de-Ville par M. l'avocat Morand, qui, après 
leur avoir souhaité en termes excellents, la 
bienvenue, leur offrit le vin d'honneur. Cette 
réception fut suivie d'un service divin pendant 
lequel se fit entendre un chœur exécuté d'une 
façon tout à fait magistrale par 60 exécutants 
avec accompagnement d'orgue. 

Les musiques vaudoises furent reçues à la 
gare. 

A midi, un banquet en plein air et très bien 
servi, réunissait tout ce monde sous l'égide du 
conseil municipal qui avait voulu honorer cette 
fête de sa présence. 

Immédiatement après le banquet commença 
le festival. Est-il besoin de dire que les produc
tions des seize sociétés ont été chaleureuse
ment applaudies ; mais nous croyons nous faire 
l'interprète de tons les assistants en accordant 
une mention toute spéciale à l'excellente Har
monie de Monthey, qui, sous l'habile direction 
de M. Hilkert, nous a littéralement « enlevés», 
charmés. Elle a affirmé une fois de plus son 
ancienne réputation. 

Nous ne serions pas complets si nous ne 
mentionnions pas la partie oratoire qui ne perd 

Quand il m'a vu ruiné, quand il a vu la meute 
des créanciers, avides de mou sang, s'arracher 
mes lambeaux, lui, mon protecteur, mou ami, 
un homme riche, il s'est mis à leur tête, mon
sieur, il a réclamé sa part de mes dépouiUes, 
monsieur 1 Faible proie pour sa voracité ; n'est-
ce pas bobonne !. . faible proie ! 

Il secoua la tête longuement, d'un mouvement 
navré et se couvrit le visage de ses mains, 

j La perfidie de M. Blanchemain ne semblait 
' pas déterminer chez mon père un vif élan de 

sympathie pour l'infortuné Troubadin. 
! —Et vos créanciers ? Restez vous envers 
'• eux, débiteur peur une forte somme T 
! Il sursauta. 

— Je ne dois rien, absolument rien, à ces 
misérables... pas un liard ! (il prononçait yard). 

— Alors l'honneur est saut ? 
— Tout ce qu'il y a de plus sauf, monsieur... 

L'honneur ?... Mais je me serais brûlé la cer
velle ; je me serais détruit... avec toute ma fa
mille,' plutôt que de perdre l'honneur. . Songez-
vous, monsieur, à ce grand mot de l'honneur ! 
Non, non... tout est perdu fors l'honneur !... 
J'ai obtenu un concordat, qui n'allait pas tout 
seul!... A force d'énergie, de ténacité.., Vous ne 
savez pas, monsieur, de quoi je suis capable. 

(A suivre ) 



jamais ses droits dans nos réjouissances publi
ques. Citons entr'autres MM. l'avocat Délayes 
qui a porté un toast éloquent à la patrie, M. 
Paul de Cocatrix qui a souhaité la bienvenue à 
nos excellents amis du canton de Vaud, MM, 
Vadal et Charvoz qui ont fait entendre des 
paroles empreintes d'un sentiment élevé ; et 
notre ami R. Morand, qui a rempli ces fonc
tions de major de table avec son entrain accou
tumé. 

Le programme comportait un cortège à tra
vers les rues de la ville, il se fit avec un en
semble parfait, suiviensuite de l'exécution de deux 
morceaux d'ensemble par tous les instrumen
tistes. Cette exécution qui a produit un très 
grand effat, a obtenu un succès complet. 

Avant de terminer ce court compte-rendu, 
qu'il nous soit permis d'adresser nos remercie
ments aux initiateurs du festival, MM. M. Mar
tin et J. Tairraz, aux nombreux membres des 
Comités qui se sont multipliés, qui ont dépensé 
leur temps sans compter, au Conseil municipal 
enfin pour son beinveillant concours. Tous ont 
contribué à la réussite de cette fête qui laissera, 
nous en sommes convaincus, à tous ceux qui y 
ont assisté un bon souvenir. 

Landsturm. — Les cadres du batail
lon 11 de landsturm sont réunis à Sion pour un 
service de 2 jours. La troupe a bonne allure et 
témoigne du sentiment que chaque homme a de 
faire son devoir. 

Les instructeurs, MM. Bourgeois et Golay 
sont à la hauteur de leur tâche et aimables vis-
à-vis de nos vieux troupiers, ce qui produit 
toujours un excellent effet. 

Le sympathique major V. Morand, de Mar-
tigny, dont le dévouement à la cause du Lands
turm est connu de tous, a, dans son ordre du 
jour du 4 courant, prononcé l'allocution sui
vante inspirée par le plus sincère patriotisme : 

« Le Commandant du bataillon souhaite la 
bienvennue aux officiers, sous-officiers et sol
dats qui prennent part au cours de cadres du 
bataillon N° 11 de landsturm et il fait appel 
à toutes les bonnes volontés pour que ce ser
vice de peu de durée produise néanmoins les 
fruits qu'on en attend. 

En qualité d'anciens soldats de l'armée ac
tive vous n'avez qu'à vous retremper dans vos 
souvenirs et vous y puisserez toutes les vertus 
militaires qu'on est en droit d'exiger de vous. 

Vous connaissez vos devoirs, il ne tient qu'à 
vous de les remplir avec zèle et ponctualité pour 
le bien de la patrie. » 

Mardi, le colonel Bois-de-la-Tour a inspecté 
la troupe et lui a donné les explications néces
saires concernant le rôle du landsturm en cas 
de guerre. Ses paroles ont produit la meilleure 
jmnrfs'inn «nr IPR solda's 

iXëci'Oligie- Uu nombreux cortège 
d'amis et de connaissances a accompagné sa
medi à sa dernière demeure la dépouille mor
telle d'un bon et digne citoyen, M. Edouard 
Valloton, facteur à Martigny-Ville. Il a suc
combé subitement jeudi, après moins de vingt-
quatre hmres de souffrances cruelles, emporté, 
à l'âge de 48 ans, par une, lésion abdominale. 

Edouard Valloîon était depuis 27 ans atta
ché à l'administratiun des postes qu'il a servi 
jusqu'à sa mort avec un zèle qui ne s'est jamais 
démenti. 

Bon, serviable, p'ein d'aménité dans ses fonc
tions, Val'oton était universellement aimé et 
estimé de tous ceux qui le connaissaient. 

Le paiti libéral perd en lui un vaillant co

religionnaire qui ne marchandait jamais son 
dévouement lorsqu'il s'agissait de la défense de 
notre cause. 

Ses collègues des postes, dont on connaît le 
large esprit de solidarité qui les anime, avaient 
tenu à donner à Valloton, qu'ils tenaient en 
haute amitié, un dernier témoignage de sympa
thie en venant assister en corps à son enterre
ment ; ils étaient 27 et nul ne doute que sans 
les exigences du service du samedi, jour plus 
chargé que les autres, ils n'eussent été plus 
nombreux. 

Valloton laisse dans la plus profonde afflic
tion sa jeune famille, désormais orpheline, pour 
laquelle il était le meilleur des pères et dont 
il était l'unique soutien. 

Qu'elle reçoive ici l'expression de toute notre 
sympathie. 

Cible de Sion. — L'assemblée générale 
des sociétaires est convoquée, au Stand, le di
manche, 10 mai courant, à 2 h. de l'après-
midi. 

Ordre du jour : 
Comptes de 1895-1896 ; — Réception de 

nouveaux sociétaires ; — Nomination du Co
mité et des vérificateurs des comptes ; — Pro-
positious individuelles. 

Après la séance, tir. 
Le Comité. 

Apiculture- — La section valaisanne 
d'apiculture de la société romande aura son as
semblée générale annuelle du printemps, le 
mercredi, 13 mai courant à Leytron. Une con
férence apicole sera donnée par M. Ul. Gu-
bler, membre du comité de la société romande ; 
cette conférence est publique et tous les amis 
des abeilles sont cordialement invités à y as
sister. [Communiqué.) 

Agriculture. — Section de viticulture 
de Sion. — Les cours d'ébourgeonnement sont 
fixés au 11, 12 et 13 courant. Réunion à 8 h. 
devant le Café Industriel. 

Grand Conseil — La session ordi
naire de printemps du Grand-Conseil, s'ouvrira 
lundi, le 18 mai. Les deux objets à l'ordre du 
jour sont la discussion sur la gestion adminis
trative de 1895 et en seconds débats le projet 
de loi sur l'organisation judiciaire. 

Monnaies anciennes. — Des ouvriers 
qui travaillaient à des défoncements dans les 
terres de la ferme-école d'Econe près Riddes, 
ont trouvé une grande quantité de pièces ro
maines en argent. 

Victimes de l'Altcls. — Mardi a eu 
lieu à Loèehe, sous la présidence de M. le con
seiller d'Etat de Chastonay, la répartition des 
dons en faveur des victimes de la catastrophe 
de l'Altels. Le total des sommes réunies par 
les comités de Frutigen et autres, s'élève à 27 
mille francs. 

Route du Simplon. — Cette route a été 
ouverte aux voitures samedi dernier. 

Une centenaire- — On a enterré 
l'autre jour à Massongex, une centenaire, Mme 
Revêt, une vénérable femme qui de sa vie n'a
vait connu la maladie. Elle fat mère de douze 
enfants et sœur d'un frère décédé dans sa 
102me année. 

J'crtiayaz. — H y aura probablement 
dans les célèores gorges du Trient un flottage 
de bois provenant des forêts situées près de la 
Tête-Noire. Comme ce g<-nre de travail offre 
un aspect tout à fait particulier, de nombreux 
étrangers s'empresseront de s'y rendre, certain:, 
d'avance qu'ils seront largement récompensés 
par ce spectacle tout nouveau pour eux. 

Bien des personnes qui ont visité les gorges 
dernièrement, ont témoigné le désir d'y reve
nir au moment du flottage. Elles pourront sa
tisfaire leur désir sous peu, lorsque les eaux 
auront repris leur étiage normal ; en ce mo
ment elles sont si basses que les vieillards du 
village ne se rappellent pas les avoir vues ainsi 
au Trient et à la Pissevache. 

Restauration de Valere. — Le Con
seil d'Etat va s'occuper de la restauration de 
Notre-Dame de Valère, la grande basilique 
qui domine d'une façon si pittoresque la ville 
de Sion. C'est un des monuments les plus in
téressants de la Suisse, une des rares églises 
fortifiées que possède le pays, et un des spéci
mens les plus caractéristiques du style de tran
sition des douzième et treizième siècles. Les-
interruptions de la construction, les tremble
ments de terre et surtout le défaut d'entretien 
ont mis l'église de Valère dans un état lamen
table ; d'importants travaux de restauration 
sont devenus urgents. Il faut souhaiter que le 
Conseil d'Etat se décide, sans retard, à voter 
les fonds nécessaires et que, sous prétexte de 
restauration, les architectes suisses ne s'imagi
nent pas, à l'exemple de leurs confrères fran -
çais, qu'ils peuvent donner libre carrière à ton
tes leurs fantaisies. 

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL 
DE SION 

du 2 mai 1896 

Animmaiix présentés 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et tau-

rillons (reprod.) 
5 Bœufs 
6 Vaches 
7 Génisses 
8 Veaux 
9 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

11 Moutons 
12 Chèvres 

Nombre 
en chiffres, 

5 

23 
5 

45 
16 

325 
148 
15 

535 

322 

552 
213 

Animaux 
vendus 

2 

5 
3 

10 
7 

70 
50 
10 

110 

80 

380 
120 

Prix 
moyen 

400-700 

250-120 
70-120 

80-200 
200350 
150 320 
100-250 

15-50 

25-100 

8-20 

8-25 
10-30 

Peu fréquentée par les marchands. Il y a eu 
baisse dans les prix. Quelques irrégularités con
cernant les certificats de santé. 

Expédition de la gare de Sion : 
Espèce bovine 50 pièces. 

> ovine 162 > 
» caprine 11 » 
> porcine 59 » 

Total "282 T 
L'inspecteur du bétail : 

C. FAVRE, vét. 

Etoffes pour Messieurs depuis 
85 centimes p. m. jusqu'à fr. 15. 
Draps et Satins noirs. Cheviots. 
Echantillons sur demande franco 
à toute personne ainsi que ceux 
d'étoffes noires pour Dames et 
Messieurs, toillcs en fil et coton 
indiennes, Couvertures, etc. 



Exposition nationale 
GENÈVE 1896 - OUVERTE A PARTIR » U 1er MAI 

Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'dresser à 
ja Chancellerie de Imposition ou à M, Jules CDAPALAY, président de la Commission de publicité, àGenéve. v 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
GENÈVE 1896 

JOURNAL OFFICIEL j 
illustré 

Les[ annonces sont reçues à l'Agence de Publicité 

Haasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

! REPRESENTANT 
LA CONFIANCE, maison de tis-

, sus en tous genres, demande une 
I personne, Dame ou Monsieur, ha-
! bitant Leytron, pour cette localité 
1 seulement, qui se chargerait de la 
j vente sur échantillons de ses mar-
! chandises, moyennant une commi-
. sion sur toutes les ventes faites par 
! son entremise. S'adresser directe-

ment à La Confiance au Locle 
i (Neuchâtel). 

Sang desséché et moulu 
engrais le plus riche en azote et 
reconnu le meilleur pour la vigne, 
offert aux honorables sociétés d'a
griculture et aux agriculteurs, — 
toutes quantités désirées. 

P. H. TANNER 
à Alstetten, près Zurich. 

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

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

I J©' 'Ali OFFICHSIi 

Gros arrivnges en 

Vins ronges et blancs 
de premier choix 

Fû(s de 50, 100. 200 cl 6011 lilres 

P. Kues-Mamin, Montreux 
Envoi d'échantillons sur demande. 

ssœwt i 

Imprimerie J. BEEGliîR, Sion 

Travaux dMinpre^ionen tous genres 

PRIX MODÈRES. 

de l'Exposition nationale Suisse 
UŒ franc le Juillet 

Gros lot d'une valeur defr 25,000 
Agent général pour la vente des billets dans le canton 

du Valais: _ . _ t. 
MM. Closuit frères et Cie, a Martigny 

! Le prof. Willemin 
j médecin-dentiste de Genève sera à 
I Martigny, Hôtel Clerc 

le Jeudi 7 courant. 

Exposition nationale 
suisse 

Le soussigné prévient le public 
qu'il a des chambres inscrites au 
Bureau officiel des logements. Prix 
modérés. Les personnes qui désirent 
arrêter leur chambre à l'avance sont 
priées d'écriredirectementà|(;.Saudan 
Rue des Etuves, 16, 2me, Genève. 

garantis 

V fS Ç I choix 
1 11 Ù r o u g e et 

blanc 
Conditions avantageuses 

B. GI.AS.sO 
Sion 

DEMANDEZ 
une papeterie à 2 francs, dans 
une jolie boite contenant : 100 feuil
les réglées de fin papier de poste, 
100 enveloppes en 2 grandeurs, 12 
plumes d'acier, un manche de plu
me, un crayon, une gomme, une 
bouteille d'encre, du papier fon-
geant, un assortiment de cartes de 
félicitation. Au lieu <iu prix de ma
gasin de 5 fr. 50, seulement 2 fr 

Casimir MEYER 
Wohlen, (ArgovieJ. 

I1UX SOCIÉTÉS DE CHANT 
125 CHŒURS d'H03£353S 
S de divers degrés de forée. 
.Prix: 30 cts. — par 20 exempt. 25 eta. 

I CHŒURS HJIXÏES 
Prix: 40 cts. — par 20 eicmpl. 30 cts. 

B 3 CANTArSS 
Grandson — Davel — Pestdloz2l 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et école; 
Prix: 40 cts. — psr 20 eicmpl. 30 c!s. 

VINS EN GROS 
et mi-gros 

Bioley et Cie 
Martigny-Bourg et Si-Maurice 

Caves et bureaux à Martigny-B. 
et à St-Maurice. 

Vins de tous choix et de pre
mière qualilé-
Ecrire à ES Eiioley à 

i iïiarlifiny-Bè. el A Si-
Maurice 

Invitation cordiale aux cafetiers 
et maîtres d'hôte's pour dégusta
tions. 

Bu vol du catalogue et do spécitucaa sur demande 

S'adresser à l'auteur: 

à S*» CROIX (Vaud). 

jWgaMKmngSMiMHMi.ftCM, 

Siox. IMP. J. BEEGEB. 

SI vous voulez acheter u 
bonnes cliaussures, à bon mar
ché, demandez le prix courant 
de la maison bien connue 

Brnhl.wnn-Hi.jî .berger 
WIKTERTHGK 

jorts souliers, cuir bœuf, pour 
homme*. depuis fr. 7,35 
forts smdïers, p. filles ou gar
çons N° 26 à 29 dep. fr. 4 80 
bottines dames, cuir mat, 

depuis fr 6,80 
Molieres dames, depuis fr. 4,S0 

<f»;«'aE3$a eBMîs-x 
Expéditions franco cantre 

remboursement. 
Les articles ne convenant 

pas sont échangés sans aucune 
difficulté. 1Ï1 l l - IL IMUmi « a i 

http://GI.AS.sO



