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Chronique de l'Exposition. 
LE VALAIS A GENÈVE 

(COJT.) Par où commencer ? Par les Beaux-
Arts ? Impossible, il y a maintenant un remue-
ménage complet. Les peintres ont réclamé qu'on 
groupe les œuvres de chacun d'eux sur le mê
me panneau : on a écouté leur juste revendica
tion et à cette heare on ne s'y reconnaît plus. 

Bref, je me décide à entrer dans la halle aux 
machines. A gauche en entrant, un intéressant 
relief de la vallée de Zermatt avec des plans 
graphiques et photographies du chemin de fer. 
Quoiqu'un peu dépaysée au milieu de toutes 
ces machines à vapeur et de ces locomotives, 
cette exposition attire l'attention des visiteurs. 
Quiconque a parcouru cette belle vallée se plaît 
à montrer à ses amis les beautés que renferme 
cette perle — entre tant d'autres — de nos 
Alpes valaisannes. 

Dans cette immense halle aux reins de fer, 
c'est toute la place qu'occupe notre cher Va
lais. Quand verrons-nous, ô temps heureux 
que nous attendons ! des usines s'établir sur 
notre sol et l'eau de nos rivières servir à faire 
mouvoir de nombreuses fabriques ? Attendons 
le percement du Simplon : quoiqu'il puisse -n'ê
tre encore qu'un leurre gardons-en du moins 
l'espérance, car c'est de là peut-être que nous 
arriveront à la fois et le progrès et l'accroisse
ment de notre prospérité. 

J'allais oublier de vous parler de la vitrine 
de la Savonnerie de Monthey, fort belle et fort 
complète située à l'aile gauche du même bâti
ment. Quoique de fondation récente, cette jeu-
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Monsieur Troubadin 
PAR 

Mme E . CAIIO. 

— Et moi donc ! s'écria-telle fondant en lar
mes. Ah ! les années passées chez vous, j'y 
pense comme au paradis... on était alors si bon 
pour moi.., on l'est toujours, mais ce n'est pas 
la même chose. Si vous saviez ce qu'il m'en a 
coûté de venir frapper à votre porte en men
diante effrontée... Si j'en avais eu la force, je 
serais allée jusqu'à la rivière pour m'y jeter... 
C'était trop loin, je ne pouvais plus me traîner... 
et, dans cette grande plaine nue, égale, pas un 
trou pas même une mare... 

— Oh I Luce, quelles horribles choses tu 
nous dis là! Pourquoi nous fais-tu de la peine? 

— C'est que j'avais tant de honte et tant de 
peur de votre pure surtout !... Affronter son re
gard si sévère, je n'y pouvais oenser sans trem-

ne fabrique est parvenue à les confectionner 
plu? beaux et les plus blancs savons de Mar
seille. C'est sans doute une industrie qui fait 
honneur au Valais au même titre que la Ver
rerie de Monthey. Cette dernière présente au 
public les formes de verres les plus diverses, 
depuis le verre de cabaret à celui de Champa
gne, depuis le modeste litre à la carafe des 
plus grands salons, etc., etc. Les gravures sur 
verres pourraient rivaliser avec les meilleures 
verreries de l'étranger. Elle est très remar
quée, car elle se trouve être la seule industrie 
suisse de ce genre et placée au milieu des nom
breuses exposition de porcelaines. 

Le groupe 27, soit celui des Matières Irutes 
et leur première mise en œuvre, est sans con
tredit celui où le Valais compte le plus grand 
nombre d'exposants : 

En entrant dans la 1ère salle à droite : n° 
3305, une table chargée de bocaux et de pro
duits bruts au milieu de laquelle est placée un 
écriteau : « Manz et Cie, Vernayaz, produits du 
Valais, graphites noirs, quartz et produits mi
néraux divers», industrie toute nouvelle en 
Valais ; chacun s'arrête curieusement devant 
ces minéraux, en morceaux, concassés ou en 
poudre fine qui rend de si grands services dans 
l'art et l'industrie. 

Vis à vis, un bloc d'anthracite monstre en
touré de quelques autres moins grands frappe 
les regards ; des plans de mines, des profils de 
galeries encadrent ces magnifiques spécimens 
de combustibles. Une photographie a été prise 
sur le terrain même à l'entrée d'une galerie dans 
laquelle je reconnais le propriétaire des mi-

bler de tous mes membres... Et il a été si bon, 
si juste. Ah ! que Dieu le bénisse !... et vous 
tous aussi... Mais partez, je serai plus tran
quille. 

— Viens, me dit Lili, nous la fatiguons... 
— Oui... adieu Luce... Mais dis-moi... 
Je me' rapprochai d'elle, et baissant la voix : 
— Quelle idée as-tu de vouloir épouser ce 

vilain homme, ce Troubadin ?... Il te rendrait 
malheureuse, pour sûr... 

Un flot de sang monta à ses joues, puis aus
sitôt, elle devint blême: 

— Malheureuse ?... ne le suis-je pas déjà ?... 
Qui peut-être plus malheureuse que je le suis ! 
11 n'y a plus de bonheur pour moi dans la vie... 
plus rien !.. que la douleur et la honle, la mi
sère... 

Sa voix était déchirante. Elle pleurait, le vi
sage caché dans l'oreiller et agité de sanglots ! 
convulsifs. Nous ne savions que lui dire et, crai- ' 
gnant de la surexciter davantage, nous nous re- j 
tirâmes tout attristées. 

Nous ne devions plus la revoir. 
Deux jours plus tard, dans la maison où on 

la transporta, elle succomba après uns crise de : 

terribles souffrances dont sa faiblesse et le cha-
erin ne lui permirent pas de triompher. Ma 
mère était resiée près d'elle jusqu'à ia fin ; au- \ 

nés, M. Louis Calpini, de Sion. Tout près un 
cadre de bois, renfermant cinq ardoises, n° 
3282, sans nom d'exposant ; cependant avec 
un peu de bonne volonté en regardant bien 
près, je parviens à lire, écrit au crayon rouge, 
sur l'une des ardoises : J. Délèze. N'est-ce pas 
une réclame manquée, un argent perdu que de 
laisser ainsi une exposition, si petite soit-elle, 
sans aucune indication ? Voilà déjà un mois et 
demi que le public circule dans les galeries ; 
demandez à un visiteur quelconque qui exami
ne avec intérêt même cette partie de l'Expo
sition s'il sait à qui appartient cette collection 
d'ardoises qui peut cependant avoir une valeur 
réelle ? 

Tournons à droite, toujours dans la même 
salle : un autre groupe d'anthracite très beau 
aussi, n° 3278, surmonté de l'écriteau : < Vve 
Bonvin-Chappuis, mines d'anthracite de Chan-
doline ». Au dessus de ce dernier une splendi-
de « carte des exploitations minérales de la 
Suisse » dressée avec le plus grand soin par 
MM. Duparc et Jonkowsky et au bas de la
quelle, entr'autrea collaborateurs, je lis le nom 
de notre compatriote, M. Traveletti, ingénieur, 
qui s'est occupé des cantons de Zurich, Lu-
cerne et Berne sauf le Jnra. 

Passons dans la seconde salle, toujours 
groupe 27 ; à gauche n° 3848, la plus complète 
des expositions d'ardoises ; elle appartient à 
M. Arlettaz, de Sembrancher. Occupant une 
place spacieuse, M. Arlettaz a pu montrer aux 
visiteurs les plus beaux échantillons de sa riche 
carrière ; les plus grandes pièces ne mesurent 
pas moins de 1 m. 50 sur 2 mètres de surface, 

cun secours ne lui manqua. 
— Elle est morte si douce et si résignée que 

ça donnait envie de la suivre, disait la servante 
du docteur chargée d'apporter la triste nouvelle. 

— Et elle a pardonné, demandait la vieille 
Marie. Faut bien que le bon Dieu lui ait parlé 
à l'oreille pour qu'elle ait pardonné à ce gueux-
là... Pauvre Luce, une si brave fille, et si allante, 
si gaie... 

— Elle a reçu tous ses sacrements... comme 
il faut, à édifier le curé lui-même. 

Marie baissa la voix : 
— Et? . . . 
Sur le même ton, l'autre répondit : 
— Mort aussi. . C'était un garçon... 
Si bas que c'eût été dit, le petit Robert en

tendit et se tournant vers Lili et moi qui pleu
rions à chaudes larmes, il nous souffla à l'o
reille : 

— Tout de même, il parait que Luce était 
mariée puisqu'elle avait un petit garçon ; alors, 
pourquoi voulait-elle se marier encore ? Nous 
ne pouvions lui répondre : c'étaient là des mys
tères insondables pour notre inexpérience. 

Quelques mois s'écoulèrent, puis mon père fut 
obligé de f'.ire subitement un voyage à Paris,Il 
avait été desservi er; h-'.vt lieu .': sa modeste 
situation était menacée. L paru, assez inquiet, 



d'autres taillées selon le bâtiment pour lequel 
elles sont destinées font le plus bel effet. 

N° 3852. Eacore ici ua cadre de quelques 
ardoises, mais cette fois impossible de décou
vrir aucun nom. pas même une initiale ! 

Mais les plus riches expositions sont sans 
contredit celles des carrières de marbre de 
Saillon et de Collombey. 

En ce qui concerne celles de Saillon, per
mettez-moi de vous le dire en passant, la plu
part des visiteurs ignorent qu'elles se trouvent 
en Valais, car soit dans le catalogue officiel 
soit sur les cartes-réclames qui sont à la dispo
sition du public toujours vous lisez la mention 
suivante : « Carrières de Saillon, Lavanchy et 
Cie, Vevey. » Combien y en a-t-il qui croient 
Saillon sur les bords du Léman, de même que 
le « Mont d'Or » de M. Masson, à Lausanne ! 
Pourquoi cette tendance à tout vouloir faire 
provenir du canton de Vaud : le marbre de 
Saillon aussi bien que le cru « Mont-d'Or » 
de Sion ! 

Passons et constatons seulement que la col
lection des marbres de Saillon en Valais, pro
priété de MAI. Lavanchy et Cie à Vevey, est 
tout simplement splendide : Autel, ' colonnes, 
tables, guéridons, échantillons divers, le tout 
enfin d'une beauté sans égale et d'un travail 
achevé. 

L'exposition des carrières de M. P.-M. de 
Lavallaz, à Collombey, consiste dans la plus 
belle et en même temps la plus gracieuse des 
fontaines. Placée dans une cour, au milieu de 
tous ces matériaux de construction, elle attire 
les regards de chaque visiteur. 

Si dans cette revue, à vol rapide, j'ai oublié 
quelques compatriotes exposants, je les prie de 
ne pas m'en vouloir car on bien les noms ne 
sont pas visibles on bien les objets mis trop à 
l'écart. 

A prochainement les autres galeries. 
A la demande de plusieurs Valaisans, je vous 

donne ci-après la liste et l'adresse de nos com
patriotes tenanciers d'établissements publics à 
Genève : 

« Hôtel de Genève, » tenu par M. Ziner, rue 
du Mont-Blanc ; 

« Café restaurant international, » tenu par 
M. Tschopp, boulevard de Piainpalais ; 

« Pension D-dherse , » Boulevard helvéti
que ; 

c Brasserie Gambrinus » (restauration) te
nue par M. Werlen, route de Carouge ; 

« Café-Brasserie du Boulevard » (restaur.) 
tenu par M. Darbellay, boulevard des Philoso
phes. 

« Café Forclaz » tenu par M. Forclaz, rue 
Rossi. M. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Sont nommés dans le bataillon 89 du lands-

turm armé : le lieutenant Franz de Riedmatten 
à Munster, au grade de 1er lieutenant; l'ad
judant sous-officier Franz Imfeld à Ulrichen, au 
grade de lieutenant. 

Ensuite de l'exposé du Département des 
Travaux publics sur les deux projets de tracé 
de la route Vissoie-St- Jean, dans la partie près 
du'hameau de Mayoux, le Conseil d'Etat adop
te le projet inférieur passant en dessus du dit 
hameau, tout en invitant le Département à faire 
étudier et présenter un devis pour le raccorde
ment dePainsec avec la nouvelle route projetée. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat autorise le Département 
de l'Instruction publique à mettre au concours 
la réimpression de l'ouvrage : Eléments de géo
graphie à l'usage des écoles primaires, après 
en avoir fait reviser le texte par des personnes 
compétentes. 

Le même Département est autorisé à mettre 
au concours l'impression des catalogues des 
trois collèges. 

* * 
Le Conseil d'Etat accorde son homologation 

à la convention passée entre la maison hospi
talière du Grand St Bernard et le conseil de 
la commune de B ourg-St-Pierre au sujet de la 
reconstruction du Prieuré au dit liée, conven
tion ratifiée par l'assemblée primaire. 

# '* 
Sont nommés membre de la commission du 

musée archéologique : 
MM. Ch. de Preux, commissaire des guer

res, à Sion, chanoine Grenat, Theiler Eugène, 
conservateur de l'arsenal, Seiler Joseph, député, 
à Brigue, Morand Joseph, peintre à Martigny, 

M. Ch. de Preux est nommé directeur du mu
sée. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat, sur le préavis du Dépar
tement de l'Instruction publique, porte une dé
cision écartant le recours de N. N. à X. contre 

\ une amende prononcée par l'autorité commu-
| nale pour absence non justifiée aux cours de 
j viticulture et arboriculture. 
! * 

* * 
Il approuve la convention en date du 10 

' juin 1896, passée entre le commissaire des guer
res cantonal faisant pour l'Etat, et les maîtres 
tailleurs Ellet, Zuber et Wuest pour la fourni
ture de l'habillement militaire pour les années 

; 1897 et 181-8. 
i — o— 
! A BERNE ET A SION 

(Corr.) Il y a longtemps que l'on a dit que 
les choses changent d'aspect suivant le point 
de vue où l'on se place. Cette observation peut 
s'appliquer non seulement aux choses physiques, 
mais tout aussi bien aux questions politiques 
et économiques. 

C'est ainsi que nous avons vu à Berne nos 
députés conservateurs aux Chambres fédérales 
voter avec entrain contre la Banque d'Etat 
précisément et principalement parce que la 
responsabilité illimitée de l'Etat est engagée. 

Or, croirait-on que ces mêmes scrupuies 
aient un seul instant fait balancer leur opinion 
lorsqu'il s'est agi de créer en Valais un éta
blissement de banque ? Pas le moins du monde. 
Ils ont voté avec enthousiasme une disposition 
qui engage la responsabilité du canton p«ur 
toutes les opérations de la Banque et d'une fa
çon illimitée. 

Voilà comme l'on est conséquent dans ses 
principes ! C'est toujours la vieille histoire : ce 
qui ne vaut rien à Berne est bon pour le Valais 
et vice-versa. 

Nous tenions à mettre en relief cette atti
tude illogique qui démontre combien il y a lieu 
de tabler sur les principes politiques de nos 
adversaires. 

•fBaÈ'tiffilfJ — Le Bhoncsaugerbioid, 
l'excellente, société de chant de Sion, a fait di
manche dernier son excursion annuelle à Cham-
pex. Il est superflu de dire que ses membres 
sont revenus enchantés de leur promenade et 

étonné de cet orage. Au ministère, il rencontra 
une malveillance et des lins de non recevoir ; 

évidentes. Après bien des démarches pénibles, ! 
des anxiétés, un ami qu'il avait dans les bu- j 
reaux lui révéla confidentiellement qu'il avait | 
été dénoncé comme jésuite et son enseignement 
était devenu suspect. L'accusation était fort in
juste : le caractère de mon père, ses goûts, la ; 
rigidité de ses principes auraient plutôt justifié 
un soupçon de jansénisme. Mais il était en tout ' 
et avant tout un parfait chrétien, soumis sans : 

aucun particularisme aux enseignements de i'E- ; 
glise. Cependant, à cette date, les jésuites étaient • 
la grande préoccupation du gouvernement, spé- ; 
cialemenl du ministre de l'Instruction publique, 
et l'accusation d'être de leurs amis était grave ! 

pour un professeur de philosophie. Tous les ef- ! 
forts de mon père, malgré la justice de sa cause, 
De réuissirent pas à le disculper. Il se vit obli- ', 
gé d'abandonner sa chaire, ce qui lui fut extrè- j 
mement douloureux, et dut se résigner à accep- j 
ter une place dans l'adminielration. ' 

Ai-je besoin de dire que l'honnête Troubadin ! 
était l'artisan de cette trame? C'était sa revan- ! 
che du vendredi de maigre obligatoire. Pendant ' 
son séjour à Paris, mon père avait appris qu'il | 
était entré dans la police secrète. N,est-ce pas ' 
ainsi qu'il devait finir f 

— Il serait mieux encore à la potence pour 
tout le mal qu'il a fait. 

C'était bien notra avis à tous et l'idée du ; 

gros homme dansant au bout d'une potence, 
nous semblait absolument réjouissante. Cepen
dant, mon père ne disait rien et pendant un 
temps, il laissa déborder l'indignation accumulée 
dans tous les cœurs. A la fin pourtant, il releva 
la tête qu'il avait tenue inclinée pendant ce dé
chaînement de récriminations et de pbjinles et, 
s'adressant à ma mère, il lui parla avec dou
ceur, mais de celte voix mordante et ferme à 
laquelle personne jamais ne répliquait : 

— Ne donne pas, je t'en supplie, à nos en
fants, à nos servantes, l'exemp.e de la rancune 
et de l'injustice. Oui... de l'injustice : il y a des 
infirmités morales comme il y a des infirmités 
physujo.es dont ceux qui en sont affligés ne 
sont pas toujours responsables. Assurément il 
faut se tenir en défense contre certains êtres 
dangereux, et je reconnais que j'ai manqué de 
prudence en accueillant un inconnu et de clair
voyance eu ne le jugeant pas aussitôt tel qu'il 
es'. Mais s'ii est permis, nécessaire même de 
se tenir en g trde contre ceux que nous appe
lons les méchants, il fout aussi les plaindre de 
cette misère du cœur, qu'ont développe presque 
fatalement une mauvaise éducation, l'absence de 
principes, des exemples pervers, des circonstan
ces fâcheuses, une intelligence médiocre aux 
prises avec des difficultés qui la dépassent. Cet 
homme, ce Troubadin, a certainement un mau
vais jugement : en tout, il a constamment agi 
contre son intérêt qu'il croyait servir unique

ment. D'ailleurs, — et mon père éleva la voix 
— qui donc oserait se plaindre et le maudire 
quand nous avons vu notre petite Luce, la pau
vre Luce lui pardonner avant de mourir et im
plorer pour lui, avec une générosité vraiment 
sublime, la miséricorde de, celui qui est venu 
sur la terre non pour les justes, mais pour les 
pécheurs 1 Tâchons d'imiter l'exemple que nous 
a donné cette malheureuse jeune fille. Et main
tenant, voici l'heure d'aller se coucher. Fais la 
prière, Lili. 

Tous se mirent à genoux, et quand Lili ar
riva à ce verset du Pater « Pardonnez-nous nos 
offenses comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés.... » 

— Répète cela, dit mon père, nous allons 
tous le réciter avec toi. 

Et le petit André s'élant assoupi sur sa chaise, 
pour le réveiller, il lui donna une légère chi
quenaude sur l'oreille. 

Toutes les voix jeunes et vieilles s'unirent et, 
récitèrent les paroles sacrées avec, une solennité 
émue, puis on se sépara. 

— Vraiment, notre maître est, un saint, s'écria 
la vieille Marie qui s'essuyait les yeux du re
vers de sa main. 

— Tout de même, il a les doigts bien secs, 
murmura le petit André en secouant les oreil
les. 

FIN 
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du cordial accueil qu'ils ont reçu chez Mme 
Gross, propriétaire de l'Hôtel du Lac, ainsi 
qu'émerveillés des sites du joli vallon que beau
coup voyaient pour la première fois. 

A leur retoar ils se sont fait entendre à 
Martigny-Bourg et à Martigny-Ville, où leurs 
productions ont été fort goûtées et chaleureu
sement applaudies. 

La fanfare de cette dernière localité, que di
rige avec tant de dévouement et d'habileté M. 
Marius Martin, s'était fait un véritable plaisir 
de les recevoir. 

—o — 
Conférence apicole donnée par M. CIr. 

Gnbler de Belmout à fa réunion 
d'apiculture à Leytron. 

C'est M. iVlehnng, menuisier à Frankenthal, 
dans la Prusse rhénane, qui, en 1859, a in
venté le gaufrier ; l'idée de faciliter aux abeil
les leur travail par des feuilles de cire a trouvé 
d'abord beaucoup de détracteurs ; en 1868 en
core, Berlepsch écrit : Nous, Gûnther et moi, 
noa3 avons fait de nombreux essais avec ces ; 
feuilles et nous avons trouvé : 

1. Que les abeilles bâtissent plus vite deux 
cadres munis d'amorces qu'un seul avec feuille 
gaufrée. 

2. Qu'on a beau faire, les rayons artificiels 
sont toujours tordus et les cellules déformées, 
étirées ; c'est là une invention d'aucune valeur, 
c'est une niaiserie. 

Que dirait le vieux Baron, s'il voyait l'exten
sion qu'a prise cette industrie à l'heure qu'il 
est! 

Dadant écrit dans son livre l'Abeille et la 
Bûche : L'enthousiasme de l'apiculteur sous le 
rapport de l'emploi de la cire gaufrée, est en
core surpassé par celui des abeilles lorsqu'elles 
la trouvent dan3 la ruche où on les a logées. 
Cette invention mérite certainement d'être pla
cée au mêoie rang que celle des cadres mélo-
extracteurs. 

Chose curieuse, Mehring lui-même avait re
nié son enfant et abandonné complètement la 
fabrication des feuilies. 

Il parait que non seulem mt aucun prophète 
mais aussi aucune idée n'est agréable dans le 
p iys où elle a vu le jour. Il était réservé à 
notre compatriote Peter Jacob de Fraubrunnen 
de mettre en pratique cette idée générale, dé
laissée par son propre père. 

Après beaucoup d'essais -•.'ifrrr-tuenx \\ par
vint enfin à confectionner une pr=\—e avec la
quelle il pouvait produire des r-houes de cire 
qui portaient l'empreinte de-; f : 

Nous avons en Suisse beaucoup de fabricants 
de feuilles gaufrées et le plus souvent nous i 
sommes bien servis par eux. Mait la demande 
a tellement augmenté que parfois ces pauvres i 
gens manquent de cire et ils sont obligés d'en ! 
acheter à droite et à gauche ce qui se présente, j 
sans connaître la provenance. Ils sont trompés ! 
eux-mêmes sur l'origine des matières premières ! 
et nous obtenons alors un produit qui ne plaît 
pas du tout à nos abeilles ; elles hésitent quel- ! 
que fois très longtemps avant de se décider à J 
bâtir sur ces feuilles ; de là perte de temps j 
considérable et nous n'avonspas besoin d'expli
quer à des apiculteurs ce que cela signifie. 

Souvent aussi ces cires s'étirent, s'allongent 
de sorte que les cellules y sont défectueuses 
partant d'aucune valeur pour le nid à couvain. 
Il arrive même que les abeilles montrent une 
véritable répugnance pour ces feuilles et ne se 
décident qu'à la dernière heure à bâtir dessus. 
Tous ces inconvénients ne se'montrentpas dans 
les produits que vous obtenez par la presse 
Rietsch de notre propre cire. 

(A suivre.) 
—o— 

Mtoute du Grimsel. — Le Département 
des Travaux publics informe que la route du 
Grimsel sur le territoire valaisan est ouverte 
dès aujourd'hui à la circulation des voitures. 

Confédération Suisse 

rie 

ouvrières et c'est grâc> i i. ? que peu 
cellules 

peu 
l'emploi des feuilles gaufré; devint .l'un usage 
général. Q J-1 apiculteur voudrait aujourd'hui 
se passer ue cet auxiliaire predeux ! 

En Amérique cette fabrication a DIT-! une 
telle extension que la seoie comoagnie d • J. 
Riot produi-.it en 1894 10 000 kilos et D i-
danc dit que depuis des années sa production 
de cire gaufrée no-st jamais (i"scendue en des
sous de 25,000 kilos, quanti'é suffisante pour 
cuivrir 6 h e t -es ; oa pourrait y logo- 4 mil
lion 162,500 k bs de mi 1. " " 

Les presses furent vite perfectionnées sur
tout en Amérique, de sorte qu'aujourd'hui il 
en existe qui permettent de produira des rayons 
à cellules complètement achevées. Cependant 
les plus généralMïitnt employées Font celles 
qui fournissent des feuilles avec de simples 
commencements de cellules et de nos jours" on 
parle surtout du gaufrier Rietsche qui présente 
le plus de simplicité et de facilité dans' la ma
nutention. Son prix modéré p rmtt d'ailleurs 
l'acquisition à toutes les bourses. 

Fête des Autorités fédérales. 
Vendredi à une heure et demie les membres 

des Chambres fédérales, au nombre de 120, 
sont partis de Burne pour se rendre à Genève ; 
ils étaient accompagnés de MM. les conseillers 
fédéraux Lacheaal, D-mcher, Hanser et Zemp. 

La locomotive du train spécial était ornée à 
l'avant d'un écusson fédéral surmonté de l'ins
cription : L'union fait la force. La chaudière 
était décorée de feuillage et de drapeaux. 

Sur tout sou parcours, le train officiel a été 
salué par les vivats des populations et des sal
ves d'artillerie 

A Lausanne nos hautes Autorités ont été 
l'objet d'une réception enthousiaste de la part 
du Conseil d'Etat et de la municipalité qui leur 
ont ofl-i t à l'hôtel « Terminus » une collation 
arrosée des meilleurs crus vaudois. D'aimables 
paroles ont été échangées, puis le train s'est 
remis en marche pour Genève où il a fait son 
entrée à 5 h. 20, à la gare de Cornavin. Les 
arrivants ont été reçus sans démonstration of
ficielle par les membres du Comité central de 
l'E>;position. 

Dans la soirée nos honorables se sont répan
dus dans les diverses attractions du Village 
suisse, qui « aux pintes cantonales, » qui au 
palais des Fées pour y suivre les contorsions 
de la danse du ventre, qui au " Watter-Tobo-
gan. » qui au P^.rc des Bjaux Arts. 

Militaire. — De i'êtai des officiers de l'ar
mé- fédérale an 1er mai 1896, il résulte que 
l'armée suisse dans son ense;nbln (landsturra 
no;: compris) compte 8755 officiers, soit 173 
colonels, 240 lieuteuants-coioneis, 550 majors, 
2371 capitaines, 2967 premiers lieutenants, 
2448 lieutenants. De ces officiers, 3730 sont 
nommés par le Conseil fédéral et 5025 par les 
cantons. L'état major général compte 112 of
ficiers, l'infanterie 4490, ia cavalerie 322. l'ar
tillerie 1209, ie génie 300, les médecins 1087, 
les vétérinaires 234, les pharmaciens 101, l'ad
ministration 628, la justice militaire 83, ies 
aumônier-; 71, 1-s p '-tes et télégraphes 33, les 
secrétaires d'état-Luajer 76. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Le célèbre marquis dejMorès, qui fit campa
gne contre les Juifs avec Edouard Drumout, 'a 
été massacré au sud de la Tunisie par une trou
pe de nègres Touaregs auxquels il s'était con
fié avec son escorte pour explorer le Soudan. 
Le but des Touaregs était de s'emparer des 
provisions, des munitions et de l'or qu'avait le 
marquis de Mores. Le brave explorateur s'est 
vaillamment défendu. 11 a tué un nègre d'une 
balle de revolver, puis il a lutté à coups de fu
sil et de sabre pendant plus de quatre heures. 
Quatre autres de ses hommes furent tués à ses 
côtés ; deux purent s'enfuir Jet allèrent ra
conter au poste de Gadamès, à 130 kilomètres 
de là, l'agression dont la caravane avait été 
victime. Un détachement de soldats est aussi
tôt parti. On a retrouvé le cadavre du pauvre 
marquis de Mores complètement dépouillé et 
criblé de blessures. Il était étendu sur le ven
tre, les mains en avant. 

— Effroyable sinistre maritime. — Un pa
quebot anglais, de 3633 tonneaux, le Drum-
mond-Castle, qui faisait le service du Cap de 
Bonne-Espérance, a fait naufrage mercredi 
dans la Manche, près de l'île d'Ouessant. Le 
navire revenait du Cap. Au départ de Las Pal-
mas, il avait à bord 143 passagers et 103 hom
mes d'équipage. 

Le naufrage a eu lieu dans la nuit de mardi 
à mercredi. La mer était belle, mais le pilote 
s'est trompé de route et le vaisseau est allé 
donner sur les îécifs entre l'île Ouessant et la 
côte de Bretagne, non loin de la ville française 
de Brest. Au moment du malheur, les hommes 
prnaient encore le frais sur le pont du navire, 
tandis que les femmes et les enfants étaient 
déjà dans leurs cabines. En trois minutes, le 
navire éventré baissa rapidement, puis il s'en
gouffra. Il n'y a que trois survivants, qui ont 
pu s'accrocher à une planche. Ils sont aujour
d'hui comme fous. Ils racoutrent qu'ils enten
dirent une immense clameur, des cris déchi
rants, des appels auxquels personne ne répon
dit, puis.... plus rien. Ces trois malheureux 
furent ballotés pendant dix heures sur leur 
planche. Enfin, on les aperçut et on les recueil
lit. Jusqu'il présent, 32 cadavres ont été ren
dus par la mer sur le lieu du sinistre. 

Le nombre des victimes est évalué à 350 
personnes, parmi lesquelles 104 officiers et 
hommes d'équipage. Les détails donnés par 
deux matelots sur la catastrophe disent que le 
navir a coulé av -̂c une rapidité terrifiante. La 
plupart des victimes sont des femmes et des 
enfants revenant -du Cap, et parmi eux une fa
mille de dix huit personnes. On croit que le 
brouillard a empêche le commandant de voir 
le phare. 

Allemagne. 
Jeudi par un temps superbe, a eu lieu l'inau

guration sol-nnel!e de. monument élevé en l'hon
neur de Guillaume I sur le mont Kyffhaeuser, 
montagne poétisée par la légende de Frédéric 
Barberonsse, et dont, les frais, s'élevaru à un 
million de nivrck-;, ont été couverts parles 
souscnp'inns des associations de vétérans. 
L' njp, ;vr.;', !-s princes, les représer,;au:s des 
Et..t.; confédérés y assistaient: il y avait les 
délègue.-', de seize mille associations de vété
rans. L'empereur a prononcé une allocution. 

SAVON «'es Primes du Congo. 
Le plus parjumé des savons de toilette 
5 f/rands prix, 20 médailles d'or. 
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Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser à 
la Chancellerie de lE'xposition ou à M. Jules CIIAPALAY, président de la Commission de publicité, à Genève. 

Géomètre 
Un géomètre breveté, vaudois, 

demande un stagiaire. Entrée de 
suite. — S'adresser à A. BONZON, 
géomàtre brevetéj à BEX. 

Sulfatez vos vignes 
avec la 

Bouillie Bordelaise Céleste 
à Poudre Unique 

Procédé ., PONS ". Seuls fabricants : MM. Juillan, frères, à Béziers. 

SEPT ANNÉES DE SUCCÈS CONSTANT ! 
Ce produit, de fabrication irréprochable, a été soumis au contrôle des 

stations viticoles officielles de Lausanne, Zurich et Neuchâtel et classé 
au premier rang des remèdes contre le mildiou par les expériences pra 
tiques faites en 1895 à l'école de viticulture de Montpellier. 

Préparation instantanée (2 kg. de poudre dans 100 litres d'eau). Li
vraison par sacs originaux de 100, 50 et 25 kg. franco par chemin de fer 
à 70 fr. les 100 kg. Envoi franco par la poste, au détail, à partir de 
2 kg. au prix de 0. 75 cm le kg. contre remboursement. 

B^P" Se méfier des imitations qui n'ont 'pas fait leurs preuves et 
dont l'effet est incertain. Exiger la véritable poudre B. B. C. procédé 
Pons et s'adresser exclusivement à l'Agence agricole G. DUMUR et 
FILS à GENÈVE, Longemalie 16, représentants généraux pour la Suisse. 

(Pas d'agents dans le Valais) 
NB. — Pour éviter les retards envoyer les commandes 8 jours à 

'avance. 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

ZiOTEHÏË 
de l'Exposition Nationale Suisse 

UN franc le billet 
Oros lot d'une valeur de fr. 25,000 

Agent général pour la vente des billets dans le canton 
du Valais : 

MM. Closuit frères et Cie, à Martigny 
Sous agents : 

Bouveret, M. Brouzoz au Kiosque ; Vouvry, M. Emile Berthod ; Mon-
they ; M. Delacoste-Delherse ; St-Maurice, M. Louis Rouge, négt ; Fins-
Hauts, M. François Lugon ; Salvan, M. Jules Bochatey ; Chamoson, M. 
Farquet, receveur ; Sion, M. Alfred Luy. nég. ; Bramois, M. Henri ffay, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 

TABLE D'HOTE 
MATIN : 3|fr. 25, vin^compris, SOIR : 3 fr. 50, vin compris 

F. EXCOFFIKR 
e x - r e s t a u r a t e u r s\ P a r i s . 

PASUIOll) PUES & Cie 
négls rnvins et propriét. à, Vevey 

300 places Cantine 3oo^s 

Kepas depuis \ f r . 3 0 sans vin 

Arrangement pour soc ié tés , pens ionna ts , écoles, e tc . 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 31J8 

I 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 
Travaux d'impression en tou» genre 

PRIX MODÈRES. 

Demandez dans toutes les librairies 

Le Guide Bleu à Genève et à l'Exposition 
le plus complet de tous les guides; Plan de la ville et de 
position, horaires, gravures. Renseignements complets sur 
ce qu'il y a d'intéressant à visiter à Genève et à l'Exposi 
Prix 1 fr. 

Vue générale en couleurs de l'Exposition 
Beau tableau et beau souvenir, Fr. 2. 50. 

Ex-j 
tout I 
tion 

Bal champêtre 
à St-l'ierre-des-Clages 

Dunanch e 28 et Lundi 29 Juin 

A vendre 
1 beau landau, 1 vis-à-vis corbeille 
4 places, à des conditions très ré
duites, occasion unique, faute de 
place. 

S'adresser à M. F. PERRIN, 
Entrepositaire des chemins de fer 
gare LAUSANNE. 
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Bal champêtre 
à CHARIIAT 

Dimanche et Lundi 28 et 29 Juin 
donné par la Fanfare. 

X VENDUE 
Fendant gris et cuvé, muscat, 

rouge du pays, ainsi que d'excel
lent vin d'Espagne. Prix très mo
dérés. —Chez Maurice Lattion, Au
berge du Soleil, Rue des Remparts 
Sion. 

JVIORET 

\ m SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 Cï.T<SURS d'HOSEKES 

\ de divers degrés de force. 
' Prix; 30 cts. — par 20 exempt. 25 cts. 

CHŒURS iflIXÏfcS 
Prii: 40 cts. — par 20 eiempL 30 cta. 

Madame 
de Mce 

Moutreux, 84, Grand'Rue 

L'Etablissement de Bains à j 
Haii'gn)-Ville (Avenue de la ; 
Gare) est ouvert «lès le lerj 
Juin. ' 

ç 3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pesuloizl 

pour :ha'Ur3 mistes , chœurs d'hommes et écoles. 

Prix: 40 cls. — pr.v 20 eiempl. 30 cts. 

Envoi du catalogue et de spécimens sur demande. 

S'adresser à l'ardeur : 

B t e n r i ©!£•©«.& 
à S«> CROIX (Vaud). 

On demande 
pour un hôtel à Ste-Croix, 

un domestique 
étant sobre, sachant, conduire les 
cheeanx et traire. 

Se pré.-entpr ou écrire à Ami 
MERMOD, « Hô'el du Jura » à Ste-
Croix (Vaud) 

BAISSE SUK LE \ IN 
Vin de table espagnol, rouge, 100 

litres, fr. 29. —. Vin rouge, extra-
fin, pour coupages, 100 lit., fr. 32. 
Vin blanc espagnol (pareil au vau-
doisj, 100 litres, fr. 32. - - Livré 
garanti authentique. 
J. WINIGER, Bosmjl, (Argovie.) 
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Bal champêtre 
à G i l I C I T O Z sr,r Vernoyaz 

])/))!( )ic/ic 28 lit/Il 

MUSIQUK I)K M \1ITÏ(ÎXY 
En cas de iin.uva'.:. .. ui, J ! ; bal 

est renvoyé au diuiaiish-o " . . a n t . 




