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LOI FÉDÉRALE 
sur les peines disciplinaires dans 

l'armée suisse. 
(Suite). 

Le Département militaire fédéral, et le com
mandant en chef de l'armée ont le droit d'in
fliger tontes les peines disciplinaires énumérées 
à l'article 4. En temps de paix, le retrait do 
grade ne peut toutefois être infligé à un officier 
que par le tribunal disciplinaire. 

Les chefs d'arme et de service, Ie3 chefs de 
eorps d'armée et les colonels divisionnaires ont 
le droit d'infliger les peines énoncées aux chif
fres 1 à 6, les départements militaires canto
naux celles, énoncées aux chiffres 3 à 6 de l'ar-
iicle 4. Ils peuvent aussi prononcer le retrait 
du grade contre un sous-officier. 

Les colonels, lieutenants-colonels et majors 
ont le droit d'infliger les peines prévues à l'ar
ticle 4, sauf le service de punition et le retrait 
du grade. Le maximum de durée des arrêts est 
de 20 jours quand ils sont infligés par le colo-
ael (lieutenant-colonel 15 jours, major 10 jours). 
Le capitaine ne peut infliger les arrêts de ri
gueur. Les lieutenants disposent des corvées 
exceptionnelles, des arrêts au quartier ou en 
chambre jusqu'à 2 jours. Les adjudants sous-
officiers et les sergents-majors ont le droit d'in-
âiger les corvées exceptionnelles et les arrêts 
au quartier ou en chambre pour un jour. Enfin, 
le pouvoir disciplinaire des autres sous-officiers 
3e réduit au droit d'infliger des corvées excep
tionnelles. 

Il doit être fourni à celui qui est sous le 
soup d'une punition disciplinaire, occasion de 
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LA TULIPE NOIRE 

Les animaux effarés, eu tombant du haut en 
bas du mur, se ruèrent d'abord sur la plate-
bande, essayant de fuir chacun de son côté, jus 
qu'à ce que le fil qui les retenait l'un à l'autre 
tut tendu ; mais alors, sentant l'impossibilité 
d'aller plus loin, ils vaguèrent çà et là avec 
d'affreux miaulements, fauchant avec leur corde 
les Heurs au milieu desquelles ils se débattaient; 
puis enfin, après un quart d'heure de lutte 
acharnée, étam parvenus à rompre le fil qui les 
enchevêtrait, ils disparurent. 

Boxtel, caché derrière son sycomore, ne voyait 
rien, à cause de l'obscurité de la nuit, mais aux 
cris enragés des deux chats, il supposait tout et 
sou cœur, dégonflait de fiel, s'enipiissait de 
joie. 

Le désir de s'assurer du dé^àt commis était 
si grand dans le cœur de Boxtel qu'il resta jus
qu'au jour pour jouir par ses yeux de l'état où 

se justifier ou tout au moins d'expliquer les cir
constances qui ont déterminé l'infraction. Au 
besoin, les faits doivent être établis par une 
information verbale ou écrite. Dans les cas les 
pins graves, les faits seront consignés sommai
rement dans un protocole. 

Il importe néanmoins que les affaires disci
plinaires soient promptement liquidées (art. 
23). 

En choisissant et en mesurant la peine, il 
faut tenir compte du caractère de celui qui doit 
la subir et de sa conduite habituelle ; il faut 
aussi prendre en considération la nature de 
l'acte punissable et l'importance plus ou moins 
grande du devoir de service qui a été violé, 
tout en ménageant le plus possible le sentiment 
de dignité du soldat (art. 24). 

Les chefs de troupe doivent contrôler l'u
sage que font leurs subordonnés de leurs com
pétences disciplinaires et veiller à ce qu'elles 
soient appliquées d'une manière égale et avec 
discernement dans le sens de3 principes conte
nus dans la présente loi (art. 20). 

Dans la règle, la peine doit être subie im
médiatement. 

La répression d'une faute de discipline com
mise en dehors du service est du ressort de 
l'autorité militaire dont relève immédiatement 
l'inculpé (art. 30). 

Le retrait du grade, lorsque la troupe à la
quelle appartient le condamné se trouve an 
service, est annoncé par un ordre du jour (art. 
48;. 

Les réclamations contre une peine discipli
naire sont autorisées aussitôt que l'exécution a 

la lutte des deux matous avait mis les plates-
bandes de son vooisin. 

Il étaii glacé par le brouillard du matin : mais 
il ne sentait pas le froid ; l'espoir de la ven
geance lui tenait chaud. 

La douleur de son rival allait le payer de 
toutes ses peines. 

Aux premiers rayons du soleil, la porte de la 
maison blanche s'ouvrit; van Baerle apparut et 
s'approcha de ses plates-bandes, souriant comme 
un homme qui a passé la nuit dans son lit, qui 
a fait de bons rêves. 

Tout à coup il aperçoit des sillons et des 
monticules sur ce terrain plus uni la veille 
qu'un miroir ; tout à coup il aperçoit les rangs 
symétriques de ses tulipe^ désordonnés comme 
soin les piques d'un bataillon au milieu duquei 
serait tombée une bombe. 

il accourt tout pàlissaut. 
Buxtel tressaillait, de joie. Quinze ou vingt 

tulipes lacérées, éventrées, s'affaissaient les unes 
courbées, les autres brisées tout à fait et déjà 
pâlissantes; la sève coulait de leurs blessures; 
la sèv'e, ce sang précieux que van Baerle eût 
vouiu racheter au prix du sien. 

Mais, ô surprisel ô joie de van Baerle! ô 
douleur inexprimable de Boxtel ! pas une des 
quatre tulipes menacées par l'attenlat de ce der-

commencé, à moins qu'elle n'ait été prononcée 
par le Département militaire fédéral, par l'au
torité cantonale supérieure ou par le comman-

; dant en chef de l'armée. 
! Une réclamation peut être écrite ou verbale, 
| mais elle doit toujours être présentée en ter

mes convenables, soit pour la forme soit pour 
le fond (art. 49). 

Si la réclamation est îeconnue bien fondée, 
la punition disciplinaire est levée ou convena
blement réduite (art. 51). 

Telle est la loi contre laquelle on a demandé 
le refer endum. De l'avis des hommes compé
tents et qui ne font point profession de politi
que, elle contient d'excellentes dispositions en 
faveur des soldats et des cadres inférieurs, 
qu'elle protégera contre des punitions aujour
d'hui sans appel ; si elle met, par contre, les 
officiers supérieurs sans recours sous la dépen
dance du Chef du Département militaire fédé
ral, on sait bien que ce derniur n'abusera ja
mais de la haute autorité qua lui confère la loi. 
Au reste, elle ne fait que codifier et régulari
ser ce qui existe, sans rien innover. 

Nous estimons donc qu'on peut la voter sans 
encourir le blâme de « graviter autour de l'or
bite fédérale» et sans être accusé « d'un amour 
exagéré du panache. » 

CÀiiT^FTïTmïis 
Nomination et traitement du personnel 

enseignant. 
Le Département de l'Instruction publique 

nier n'avait été atteinte. Elles levaient fièrement 
leurs nobles têtes au-dessus des -cadavres de 
leurs compagnes. C'était assez pour consoler 
van Baerle, c'était assez pour taire crever d'en
nui l'assassin, qui s'arrachait les ehevenx à la 
vue de son crime commis ei commis inutile
ment. 

Van Baerle, tout en déplorant le malheur qui 
venait de le frapper, malheur qui du reste, par 
la grâce de Dieu, était moins grand qu'il n'au
rait pu être, van Baerle ne put en deviner la 
cause. Il s'informa seulement et apprit que toute 
la nuit avait été troublée par des miaulements 
terribles. Au reste, il reconnut le passage des 
chats à la trace laissée par leurs griffes, au poil 
resté sur le champ de bataille et auque. les 
gouttes indifférentes de la rosée trembiaieut 
comme ei les faisaient à côté sur les feuilles d'u-
ue fleur brisée, et pour éviter qu'un pareil mal
heur se renouvelât à l'avenir, il ordonna qu'un 
garçon jardinier coucherait chaque nuit dans le 
jardin, sous uue guérite, près des plates-bandes. 

Boxtel entendit donner l'ordre. Il vit se dres
ser la guérite dès le même jour, et trop peu
reux de n'avoir pas été soupçonne, seulement 
plus atimé que jamais contre l'heureux horti
culteur, il attendit de meilleures occasions. 

Ce fut vers cette époque que la société tuli-



adresse à ce sujet aux administrations commu
nales et aux commissions scolaires la lettre ci-
après : 

TIT., 
Nous avons l'avantage de vous adresser sous 

ce pli le formulaire d'état nominatif do person
nel enseignant en vous invitant à le remplir et 
à nous le renvoyer sans manquer jusqu'au 1er 
octobre prochain, dernier délai fixé par la loi 
sur la matière pour soumettre le choix des ins
tituteurs et des institutrices à l'approbation du 
Département. 

A cette occasion, et les dits formulaires pré
voyant l'indication des traitements allonés au 
personnel enseignant, nous devons vous faire 
part que l'approbation de celui-ci n'impliquera 
pas celle de la situation matérielle qui lui est 
faite, cela à titre exceptionnel pour l'année sco
laire 1896-1897. Voici les motifs de cette ré
serve. 

Vous n'ignorez point, Tit., qu'ensuite d'une 
pétition adressée au Grand-Conseil par les ins
tituteurs de la partie française du canton, ten
dant à obtenir une augmentation du minimum 
du traitement jusqu'ici alloué, le Pouvoir légis
latif a discuté dans sa dernière session un pro
jet de loi présenté par le Conseil d'Etat et 
tenant compte, dans une certaine mesure, de 
la demande des pétitionnaires. Ce projet qui 
n'a toutefois encore été discuté et voté qu'en 
lers débats, n'entrera en vigueur que s'il est 
adopté en 2me lecture, dans la session de no
vembre prochain. Pour votre gouverne, nous 
croyons à propos, en attendant, de vous donner 
ci-après le texte des dispositions votées en lers 
débats et desquelles il ressort que, si la loi est 
définitivement adoptée telle qu'elle vient de 
sortir des délibérations de la Haute Assemblée, 
le personnel enseignant primaire bénéficiera 
déjà, des augmentations prévues pour le cours 
scolaire 1896 97. Voilà pourquoi nous devons 
surseoir à tonte approbation des chiffres qui 
seront indiqués dans le formulaire d'état no
minatif jasqu'à la solution définitive que le 
Grand-Conseil doit donner à la question. 

La loi additionnelle, modifiant l'art. 31 do 
la loi sur l'instruction publique du 4 juin 1873 
et adoptée en 1er débats le 30 mai 1896, 
porte ce qui suit : 

Art. 31. Le minimum du traitement d'un 
instituteur breveté est fixé à 65 fr. par mois 
d'école, et pour un instituteur muni seulement 
d'une autorisation provisoire à 55 fr. 

pière de Harlen proposa un prix pour la décou
verte, nous n'osons pas dire pour la fabrication 
ds la grande tulipe noire et sans tache, problè
me non encore résolu et regardé comme inso
luble si l'on considère qu'à cette époque l'es
pèce n'existait pas même a l'état de bistre dans 
la nature. 

Ce qui faisait dire à chacun que les fonda
teurs du prix eussent aussi bieu pu mettre 2 
milions que cent mille livres, la chose étant 
impossible. 

Le monde tulipier n'en fut pas moins ému de 
la base à son faîte. 

Quelques amateurs prirent l'idée, mais sans 
croire à son application ; mais telle est la puis
sance imaginaire des horticulteurs que, tout en 
regardant leur spéculation comme manquée à 
l'avance, ils ne pensèrent plus d'abord qu'à 
cette grande tulipe noire réputée chimérique 
comme le cygne noir d'Horace, et comme le 
merle blanc de la tradition française. 

Van Baerle fut du nombre des tulipiers qui 
prirent l'idée; Boxtel fut au nombre de ceux 
qui pensèrent à la spéculation Du moment où 
van Baerie eut incrusté cette tâche dans sa tète 
perspicace et ingénieuse, il commença lentement 
les semis et les opérations nécessaires pour ame
ner du rouge au br tr \ et du brun au brun 

Le minimum du traitement d'une institutrice 
brevetée est fixé à 55 fr. par mois d'enseigne
ment, il est de 45 fr. pour une institutrice au
torisée provisoirement. 

Art. 31 bis.'— La moitié de l'augmentation 
do minimum prévu à l'art, précédent sur celui 
fixé par la loi du 4 juin 1873 sera supportée 
par l'Etat et payée directement par celui-ci 
au personnel enseignant à la fin de l'année sco
laire. 

Nous tenions à laisser entrevoir dores et 
déjà les changements qui peuvent survenir dans 
un avenir très prochain sous le rapport de la 
situation matérielle du personnel enseignant 
primaire, afin que les administrations commu
nales et les commissions scolaires soient mieux 
fixées sur les conditions d'engagement des ins
tituteurs et des institutrices pour le prochain 
cours scolaire. 

Agréez, etc. 
Ecoles normales. — Il est rappelé que 

les examens d'admission sont fixés pour l'ar
rondissement central, aux 17 et 18 courant, à 
Sion, et pour l'arrondissement occidental les 
19 et 20 août à Martigny, suivant avis insérés 
dans de précédents numéros du Bulletin offi
ciel, soit les 17 et 19 août pour aspirants et 
les 18 et 20 pour aspirantes de langue fran
çaises. 

I II n'y a pas de cours de répétition cette an-
; née pour institutrices, vu le nombre trop res-
! treint des inscriptions. 
| JfËilitaive — Nos lecteurs savent qu'en-
, suite des démarches faites par le Département 
militaire, le cours de répétition du Bat. 89, 

! élite fixé du 2 au 19 septembre, a été renvoyé 
du 12 au 29 octobre pour ne pas entraver le 

; service des hôtels. Noas espérons qu'une dé-
1 marche analogue sera faite à l'avenir pour les 
'bataillons 11 et 12 dont beaucoup de militai-
I res se trouvent dans la même situation que 
; ceux du bataillon 89. 
I Police vétérinaite-frontière. — En con-
, sidération de l'extension de la fièvre aphteuse 
' (surlangue) dans la Savoie, le Conseil fédéral 

a interdit jasqu'à nouvel ordre toute importa
tion de bétail à pied fourchu, soit vaches, mou
tons, chèvres et porcs, d'origine française par 

: les bureaux d'entrée de St-Gingolph, Morgins. 
Champéry et Chatelard. 

JuraSlmplon. — M. le Dr Eug. de 
Cocatrix, de St-Maurice, vient d'être nommé 

; médecin de la Compagnie. 

foncé, les tulipes qu'il avait cultivées jusque-là. ] 
Dès l'année suivante, il obtint des tulipes d'un j 

bistre parfait, et Boxtei les aperçut dans sa pla
te-bande, lorsque lui n'avait encore trouvé que 
le brun clair. 

Peut-être serait-il important d'expliquer aux 
lecteurs les belles théories qui consistent à prou
ver que la tulipe emprunte aux éléments ses 
couleurs ; peut-êire nous saurait-on gré d'établir 
que rien n'est i npossible à l'horticulteur qui 
met à contribution, par sa patience et son génie, 
le feu du soleil, la candeur de l'eau, les sucs 
de la terre et les souilles de l'air. Mais ce n'est 
pas un traité de la tulipe en général, mais l'his
toire d'une tulipe en particulier, que nous avons 
résolu d'écrire ; nous nous nous y renfermerons, 
quelque attrayants que soient les appâts du su
jet juxtaposé au nôtre. 

Boxtel, encore une fois vaincu par la supé
riorité de son ennemi, se dégoûta de la culture 
et, à moitié fou, il se vo>..• i.mt entier à l'ob
servation. 

La maison de son rival était à claire-voie. 
Jardin ouvert au soleil, cabinets vitrés pénétra-
bles à la vue, casiers, armoires, boîtes et éti
quettes dans lesquels le télescope plongeait fa
cilement ; Boxtel laissa pourrir les oignons sur 
les couches, sécher les coques dans leurs cases, 

Jftartigny. — Le Conseil fédéral a nom
mé télégraphiste et chef du téléphone à Marti
gny-Ville, M. Alfred Vallotton, télégraphiste à 
Brigue. 

Zemiatt — La nouvelle donnée par 
un journal relative à un transbordement des 
voyageurs sur la ligne Viège-Zermatt est com
plètement erronée. La ligne n'est nullement 
menacée, et la sécurité des voyageurs est as
surée. 

Distinction. — Au tir national de l'Ex
position de Genève qui s'est ouvert samedi 8 
courant, M. Louis Galpini, de Sion, a obtenu 
au concours de vitesse la 5me couronne, avec 
plateeu d'argent. — Nos sincères félicitations. 

—o— 
Roule cl'Entremont. — On nous écrit : 
On nous dit que l'Etat a exproprié un rac

cord, qui tombait du reste de vétusté, à l'ex
trémité occidentale du village du Broccard 
(Martigny-Combe) dans le but d'élargir un peu 
la route du St-Bernard étranglée d'une façon 
par trop forte à cet endroit. 

Si le fait est vrai, et il y a lieu de le croire, 
! car le dit bâtiment est depuis plus d'un mois 
! démoli en partie, les cochers de Martigny prient 
! le Département des Travaux publics de faire 
! achever cette démolition. Il reste en effet en-
i core aujourd'hui les murs de base de ce rac-
1 carcl qui entravent la circulation comme du 
! passé. Les cochers estiment que si l'expropria-
; tion a été réellement faite, c'est le moment ou 
' jamais de rendre à cet endroit la route d'En-

tremont accessible à toutes les voitures. Ils es-
: pèrent qu'il suffit de signaler cette défectuosité 

à l'attention du Département pour qu'il y soit 
remédié au plus tôt. Un cocher. 

\ —o— 
Troistorrents. — Dans la nuit de dimanche 

à lundi un vol avec tffi action a été commis dans 
un magasin de Troistorrents. Les voleurs ont 

: emporté quatre pièces de drap et plusieurs pai
res de souliers. Il y a quelque temps un au
tre vol avait été commis dans cette localité 
sans qu'on ait pu encore en découvrir les au
teurs. 

—o — 

Exposition Nationale. 
DISTRIBUTION DES RÉCOMPENSES 
La cérémonie solennelles de la distribution 

des récompenses de l'Exposition nationale a eu 
lieu samedi matin dans le Hall Central. 

mourir les tulipes sur les plates-bandes, et dé
sormais usant sa vie avec sa vue, il ne s'occupa 
que de ce qui se passait chez van Baerle, il res
pira par la tige de ses tulipes, se désaltéra par 
l'eau qu'on leur jetait, et se rassassia de la terre 
molle et fine que saupoudrait le voisin sur ses 
oignons chéris. Mais le plus curieux du travail 
ne s'opérait pas dans le jardin. 

Sonnait une heure, une heure de la nuit, vau 
Baerle montait à son laboratoire, dans le cabi
net vitré oit le télescope de Boxlel pénétrait si 
bien, et là, dès que les lumières du savant suc
cédant aux rayons du jour, avaient illuminé 
murs et fenêtres, Boxtel voyait fonctionner le 
génie inventif de son rival. 

Il le regardait triant see graines, les arrosant 
de substances destinées à les modifier ou à les 
colorer , Il devinait, lorsque chauffant certaines 
de ces graines, puis les humectant, puis les com
binant avec d'autres par une sorte de greffe, 
opération minutieuse et merveilleusement adroite, 
il enfermait dans les ténèbres celles qui devaient 
donner la couleur noire, expo'sait au soleil ou à 
la lampe celles qui devaieut donner la couleur 
rouge, mirait dans un éternel reflet d'eau celles 
qui devaient fournir le blauc, candide représen
tation hermétique de l'élément humide. 

(A suivre.) 



Sur une estrade drapée aux couleurs fédéra
les et cantonales et entourée d'arbustes et de 
fleurs, avaient pris place les présidents des ju
rys, les membres du comité de l'Exposition, les 
représentants de6 autorites fédérales et canto
nales. 

La cérémonie a commencé par un Jeu d'or
gue, pois l'orchestre a joué l'ouverture de Rei-
necke. 

Deux discours ont ensuite été prononcés par 
MM. Ador et Laehenal ; ils ont été soulignés 
par de longs applaudissements. 

Pois les présidents des différents groupes du 
jury ont proclamé les récompenses (exposants 
hors^concours, médaillesd'or et prix d'honneur), 
le président de chaque groupe proclame les ré
compenses de son groupe. 

La proclamation a été terminée à midi et 
demi ; puis, la cérémonie a fini par la * Mar
che aux flambeaux > de Meyerbeer, exécutée 
par l'orchestre. Ensuite un banquet de 120 
couverts a eu lieu au Foyer du théâtre, auquel 
ont pris part les autorités, les chefs des grou
pes et les représentants des gouvernements 
cantonaux. 

RÉCOMPENSES. 
Voici les récompenses obtenues par les ex

posants valaisans : 
Groupe 32, Section scientifique (Matériaux 

de construction. 
Médaille d'or. • - Administration forestière 

du canton du Valais et de Vaud. 
Section industrielle. 

Médaille d'or. — M. P. P.-M. de Lavallaz, 
Collombey. — Société des carrières de mar
bres antiques de Saillon. 

Groupe 36 ^"Céramique) 
Médaille d'or. — MM. Contât et Cie, Ver

rerie de Wonthey 
^Groupe 39 (Agriculture). Machines, 

instruments, outils, 
Médaille d'argent. - Les fils <FA. Métrai, 

Martigny. 
Tins et cidres. 

(Hors concours). M. A. Tissières, .Martigny-
Ville ; MM. Dénf'riaz. frères, Sion ; 

Diplômes d honneur. 
Collectivité des vins du Valais. 
Médailles de vermeil — MM. Nicolas Bill, 

Sion ; Flavien de Torrenté , Sion , Fendant 
Uvrier ; Maurice de la Pierre, Sion, Dôle ; 
Maison dn St-Bernard, Martigny, Arvine. 

Prix d'honneur. 
(Médaille de vermeil) offert par la Société 

d'agriculture de la Suisse romande pour la plus 
belle collection particulière de vins. 

Maison du Saint-B-rnard 
Médailles d argent. — Lu^on-Lugon, Mar

tigny-V. Coquempey ; Maurice Taver nier, Mar-
tigny-V., Arvine ; Lé >n d ; Werra, Loèche, 
Malvoisie ; Théodule Tenut, Loèche ; Léon 
Willa, Loèche ; Jacques Brugger, Salquenen, 
Dôle ; Léon Willa, Loèche, rap. v. v. ; Benj. 
de Preux, Venthône, Dôle ; P.erre Wiss^n, Gri 
mentz, Glacier ; Jean Loye, Grimentz, Glacier; 
César de Sépibus, Sierre, Malvoisie ; Benoit 
Antille, St-Luc, Malvoisie ; Antoine Briguet, 
LeuE, Fendant ; Juseph Bickel, Sion, Fendant; 
Id. Fendant v. ; Adrien de Riedmatten, Sion, 
Rhin ; Jean Gay, Sion, Rhin ; Id. Fendant v. ; 
Joseph Bickel, Sion, Dôle ; Id. v. ; Evêché de 
Sion; Léon de Torrenté, Sion; Louis-Xavier 
de Riedmatten, Sion, Malvoisie; Adrii n de 
Riedmatten , Sion, Bourgogne ; Louis-Xavier 
de Riedmatten, Sion, v. v. div, ; Gabioud, frè- ; 
ree, Sion, Fendant ; Vve Charles de Torrenté, : 

Sion, Johannisberg ; Chwald de Riedmatten 
Sion, Amigue ; Id. Rhin ; Pierre Imbiederland 

Sion, Fendant; Flavien < le Torrenté, Sion, ïïu-
magne ; Ed. Dubuis et R ibordy, Sion, r. n, ; Id. 
vins v., ©ôle, Bordeau s, Fendant, Rhin ; Ch. 
de Preux, Sion, v. v. ; 'Billard et Cie, Sion, v. 
v. Fendant n., Fendant v,, Dôle ; G. Masson, 
Sion, Johannisberg ; Georges Darbellay, Sion, 
Bourgogne, v. v,:;JPrieuré de Vétroz, Malvoi
sie ; Société vinicole de Vétroz, Vétroz, Dôle ; 
Jules Massard, Chamoson, Rèze:;-Jo3eph-Marie 
Moulin, Saillon, Fendant ; Famille Fama, Sa
xon, Fendant ; Alphonse Ors&t, Martigny, Ami-

î gne; Maison du StrBernard, Martigny-V., La-
marque:; La même, Arvine ; Aifred Gay,-Sion, 
Lamarque;; . Jules -Simonetta, Martigny-Bourg, 
Dôle;.Joseph Emonet, Martigny-B. r. n. : ,©e-
laloye, euré doyen,1 Vionnaz, Rhin ; Les fils d'I
gnace Esseiva, Fribourg et Sion,Fendant n.;; 
Les mêmes,-Fendant v. 

r TT i — 

Mowrelles «des Cantons. 
BERNE. — A Zimlisberg, commune de Rap-

perswyl, un petit garçon de trois ans ayant en
tendu dire, samedi dernier, que l'on allumait 
des feux de joie à l'occasion de l'anniversaire 
de la Confédération, a voulu se mettre aussi de 
la partie. Seulement :1 a eu la malheureuse 
idée d^allamer-son feu.au grenier. Lorsque son 
ipère s'en est aperçu, de toit commençait à flam
ber, et bien que les secours aient été très 
prompts, la maison a été incendiée de fond en 
-comble. A gracd'peine a-t-on pu sauver le 
mobilier et quelques prévisions. On venait de 
rentrer la moisson, qui a été consumée, ainsi 
que de grandes quantités de fourrage. 

— Un orage d'une-violence extraordinaire 
s'est abattu vendredi passé sur le village d'E -
riz, grande commune de plusieurs métairies et 
maisons dissimulées sur des rampes de monta
gnes jusqu'à Schangaau. Le village appartient 
au district de Thouue. En quelques minutes, 
des paisibles ruisseaux ont été transformés en , 

I torrents impétaeux. Le pont jeté sur le Hut-
grabenbach a été détrait par les eaux, et les I 
femmes et les enfants qui avaient passé la r i - ! 
vière pour aller cueillir des framboises, ont dû ; 

passer la nuit dans des maisons étrangères. La , 
grêle est tombée en telle quantité, que le sol ; 
en a bientôt été recouvert d'une couche épaisse, i 
plusieurs pièces de bétail ont été emportées | 
par la trombe. Les dégâts de toutes sortes sont ! 
considérables. j 

NEUCIIATEL. — Lundi matin, aux bains I 
de l'Evole. à Neuchâtel, une élève de l'Orphe- j 
linat perdit pied et allait se noyer, lorsque la I 
fille du garde-bain, Mlle 0., âgée de dix-huit : 
ans, se jeta à l'eau toute vêtue et psrvient à en 
retirer la petite. Une demoiselle anglaise, qui j 
avait assisté à la scène et qui pensait que les 
moyens de l'orpheline ne lui permettaient pas ; 
de témoigner sa reconnaissance ainsi qu'elle i 
l'aurait voulu, a eu la délicate p?nsée de se i 
substituer à elle en envoyant une broche à la ! 
jeune et courageuse sauveteuse. 

VAUD. — Le dix-septième grand tir an- j 
nnel du Stand de Bex, qui a eu lieu les 31 i 
juillet, 1 i't d'jux août, a été favorisé par un ! 
temps splendide le dimanche, et par un nombre ! 
de tireurs inconnu jusqu'à ce jour. En effet, il i 
y avait foule au stand : plus de 500 tireurs s'y \ 
étaient donné rendfz-vous. i 

Dans le nom*- des tireurs valaisans qoi 
ont pris part an tir et qui y ont obtenu dts 
prix, citons MM. F. Jordan de St-Maurice, qui 
a eu le 3i pris à la cible Bonheur ; Grisogono, 
du même lieu, qui a aussi le 3e prix à la cible 
Jour de Duing, et Louis Calpini, de Sion, qui 
a eu le 4? prix aux mouches. 

TESSIN. — Les violents orages et les pluies 
torrentielles de ces derniers jours ont grossi 
considérablement les rivières du Tessin. Mer
credi soir, le torrent Cassarate (a débordé fu
rieusement et envahi les parties inférieures de 
la ville de Lugano. Il a détruit le Ponte di Va-

;le, un solide pont sur la route de Lugano -Ca
dra, qui avait résisté pendant 150 ans aux co
lères du Cassarate. Les dommages causée aux 
routes et aux campagnes sont considérables. 
Il n'y a heureusement pas eu de victimes. Au
jourd'hui, le temps est beau et le fleuve tran
quille. 

Nouvelles de l'Etranger. 
Allemagne. 

— Une enquête vient d'être commencée à 
l'effet d'établir les causes d'un empoisonnement 
qui s'est produit à St-Christophe, près de Bac
carat (Lorraine). Plus de deux cents person
nes qui avaient mangé des écrevisses sont très 
sérieusement malades ; le receveur des contri
butions indirectes a succombé. Plusieurs autres 
habitants sont dans un état alarmant. 

Chine. 
Nos vignerons n'ont qu'à bien se tenir, car 

voici qu'on annonce l'apparition prochaine d'un 
nouvean cru destiné à révolutionner la viticul
ture. Nous venons parler du vin de Mandchou-
rie. 

Depuis longtemps, on s'adonnait à la cul
ture de la vigne dans le nord de la Chine, 
mais seulement pour obtenir des raisins de 
table. 

En 1893, quelques tentatives furent faites 
pour produire, avec ces raisins, du vin ordi
naire et même du vin mousseux ; elles ont 
donné des résultats assez satisfaisants pour dé
terminer une grande maison indigène à solli-

| citer du gouvernement chinois le monopole de 
la fabrication du vin de raisins. 

Un décret impérial vient d'accorder ce mo
nopole et les concessionnaires ont décidé de 
faire venir un œnologue autrichien pour pren
dre la direction de l'exploitation du nouvel 
établissement. 

Il y a là une forme curieuse de la future in
vasion jaune. 

Etats-Unis 
Le transatlantique Bourgogne, qui vient 

d'arriver à New-York, a effectué an cours de 
la traversée, le 28 juillet, par une mer com
plètement démontée, le sauvetage du capitaine 
A l u e n s e t d d l l matelots formant l'équipage 
de la barque allemaude Emst qui se rendait 
au Ne\v-B unswink. 

L'.Î bâtimtnt désemparé était en train de 
couler lentement lorsqu'il fut aperçu à une cen
taine de mètres par la Bourgogne. La mer 
était si mauvaise qu'il a fallu im-j heure pour 
franchir cette distance. Un premier canot, 
monté par trois hommes, fut renversé par une 
vague, mais les trois sauveteurs parent être 
recueillis aussitôt par d'autres canots rais à la 
mer. Les marins allemands du naufrage sautè
rent alors par-dessus bord et, à l'aide de 
bouées de sauvetage, furent tous amenés sains 
et saufs sur la Bourgogne, bien que plusieurs 
canots aient été successivement enlevés par les 
vagues. 

Les 300 passagers témoins de l'héroïsme 
déployé par les marins français dans ce dra
matique sauvetage ont, fut une collecte eu fa
veur de l'équipage de la Bourgogne. 

SAVON des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 
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Pour connaître les conditions de transport, (axes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser à 
Chancellerie de l'Exposition ou à M. Jules CDAPALAY, président de la Commission de publicité, à Genève. 

Un j e u n e h o m m e intel
ligent pourrait entrer de suite 
comme apprenti à l'imprimerie J. 
BEEGER, à Sion. — Bonnes con
ditions. 

TANNERiN - Cirage de l'avenir. 
Mode d'emploi 

On plonge très légèrement une petite brosse neuve ou à cirage ordi
naire, préalablement bien nettoyée, dans le Tannerin, et l'étend ensuite 
sur la chaussure, après en avoir enlevé tout le vieux cirage et laissé 
sécher le Tannerin quelques minutes, puis on brosse les souliers légè
rement. La chaussure devient d'un beau brillant que l'eau même n'en
lève et ne salit pas. Une seule couche doit suffire pour qeulques jours 
et si elle est très bien appliquée, même pour quelque temps, la pous
sière et la saleté qui entre temps s'y dépose est simplement enlevée 
avec une brosse et le brillant reparaît entièrement. Le Tannerin n'est 
composé que de substances qui conviennent au cuir et garanti libre de 
tout acide, mais il ne doit pas être éclairci. 

Inventeurs et seuls fabricants : 

F. T A N N E R & Cie, Frauenfe ld (Suisse) 

t&gmW&r*-*— —«4»£SfcfS£îi*~- "*&ti8ti88fr*' 

CAFE-RESTAURANT 
F O E I D Ï I Â Z 

R u e Rossi Nc 12, G E N È V E 
avise les compatriotes valaisans qu'il peut fournir à ses clients, 
aux prix les plus avantageux : Des chambres avec tout le 
confortable nécessaire et une excellente pension défiant toute 
concurrence. 

i%m* ~~&mw&^——&mm&* 

LES ANNONCES 
POUR LE VERITABLE 

MESSAGER BOITEUX 
DE NEUCHATEL 

p o u r l ' a n n é e 1897 

Almanach historique, tonde eu 1708 
19()me année 

doivent être adressées au plus tôt aux soussignés, régisseurs 
de la partie des Annonces 

HÛM8H3ÏPJI11H <& WDGMIB 
Agence de publicité, SION 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a v a u x ( l ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÉRÉS. 

Sulfatez avec la 

Bouiie Instantanée "La Vaudoise,, 
de la rubrique de produits chimiques Dr Alf- Curchod, à iVyon. Maison sou
mise au Contrôle du Laboratoire agronomique de l'institut agricole du 
Canton de Yaud. 

8e vend en sacs de 10, 25 et 50 kilos à 70 fr. les 100 kilos ; ou en 
caisses de 4, 10 et 24 paquets de 2 kil, à 75 cts le lui., franco gare la 
plus rapprochée de l'acheteur, contre remboursement. 

I K c l i a u f i l I o i i s ci i ir<>*|>«<'!!i« f r a n c o s u r d u n i a n d e . 
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Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

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

F. EXCOFFIEH 
ex-restaurateur à Paris. 

PASCIIOID IKÈKES & Cie 
négls en vins et propriét. à Yevey 

300 places C f c U l t i l l B 3 ° ° 1>laCeS 

Repas depuis \ fl>. 3 0 sans vin 

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, ete. 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 

IsiàHB ? 

bien fumé, maigre, 10 kil., 11.50 
Jambon, marchandise 1er choix. 

10 ktl. 11.60 
10 kil. 10.90 

le kil. 3.20 
recommande. 

Saindoux pur, 
Vérit. Salami Milan, 
le tout Ire quai. Se 

J. WINIGER, BOSWYL (Argovie) 

Poulailler 
mélèze avec étable pour chèvres et 
pigeonnier, à vendre à de bonnes 
conditions. S'adresser sous chiffre 
P. 10055 L. à l'agence de publicité 
Haasenstein et Togler, Sion qui 
indiquera. 

On achète 
à bon prix des fleurs de Camo
mille odorante et du seigle ^ergoté. 

Offres au Laboratoire GOLAZ 
et Cie à SAXON. 

A louer 
à ILLARSAZ (Valais) à 30 minu
tes d'Aigle 

un bon domaine 
d'excellent terrain, de 43 hectares, 
près, champs, bois et flachères 

; avec bâtiments ruraux, pouvant 
; loger 30 têtes de bétail, et une 
; bonne maison d'habitation. 
j Pour renseignements s'adresser 
• à GENÈVE chez MM. de Westterwel-
i 1er et Bigot, Corraterie 120 et pour 
' visiter le domaine à M. Sylvain 
'• Défago à Illarsaz, près Aigle. 

! Uox SOCIÉTÉS DE CHANT! 

25 CEWSURS a'HOara£SS|j 
de divers degrés de force. 

. Frii ; 30 cls. — par 20 eïempl. 25 et». 

j CHŒURS iflEEÏES 
j Pris: 40 cls. — par 20 eicmpi. 30 cls. 

Toutes o l i l i e a t i o n s à p r i m e s suisse*, 
et étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. H o s ê , à ( J c n e v e , 
la plus ancienne maison en Suisse dansée 
genre. - B i l l e t s d e l 'Expos i t i on , avec 
rabais aux revendeurs. —Ordres de bourse. 
— A c t i o n s ( leinines.—Itensrisjneineii ts . 
— Editeur du journal des t i râ tes « L a Ré
c a p i t u l a t i o n » . paraissant :! fois par mois. 

3 CANTATES 
Grandson - Davel — Post.li". 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et e. 
Prix: 40 cts. — p:.v 20 eïempl. 30 c!s. 

fciivoi du caUlopue et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'auteur: 

à S«B CROIX (Vaud). 

Fendant de choix 
1S94 et J SU5 

• Clos «le T r é m a s i è r e 
Giiinand, propriétaire. 

S'adre.>-ei' à Jacqtus De-aluye, 
métrai, à St Pierre-des-Clages, 

l.Ml'Hl.MIiiai-; JOS. BKl-XIKK 

! Exposition Nationale Suisse 
i lare de Haisance 

Le Vieux " 

1 
est un chef d'oeuvre 

Mi) 

de Y iee 
Monlreux, 8-i, Grand'Hue 




