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union ou VALAIS 

La Journée valaisanne. 
Quelle belle et admirable journée ! Elle 

comptera certainement parmi l'une des mieux 
réussies de ces mémorables fêtes. 

Nous étions 3,500 Valaisans environ grou
pés autour de notre chère bannière cantonale 
et tout nous fait croire que si la Cie du Jura-
Simplon avait mieux pris ses mesures, le chif
fre de 4,500 aurait été atteint. 

Ce nombre inespéré de participants avait né
cessité trois trains de vingt à vingt-cinq wa
gons chacun, dont l'arrivée à Genève s'est es
pacée entre neuf et dix heures. 

Plus favorises que nos confédérés de Vaud 
et de Neuchâtel, un gai soleil nous sourit à no
tre entrée dans la ville. 

Immédiatement formé, le cortège s'est mis 
en route à dix heures et demie. 

ED tête marchaient deux pelotons de gar
diens de l'Exposition, les fanfares de Martigny 
et de St-Maurice, les sociétés de chant le Ehone-
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LA TULIPE NOIRE 

— Après tout, ce n'est qu'une tulipe, ajouta 
Gryphus un peu honteux. On vous en donnera 
tant que vous voudrez des tulipes, j'en ai trois 
cents dans mon grenier. 

— Au diable vos tulipes! s'écria Cornélius. 
Elles vous valent et vous les valez. Oh ! cent mil
liards de millions ! si je les avais je les donne
rais pour celle que vous avez écrasée là. 

Ah ! fit Gryphus triomphant. Vous voyez bien 
que ce n'est pas à la tulipe que vous teniez. 
Vous voyez bien qu'il y avait dans ce faux oi
gnon quelques sorcelleries, un moyen de cor
respondance peut-être avec les ennemis de Son 
Altesse, qui vous a fait grâce. Je le disais bien 
qu'on avait eu tort de ne pas vous couper le 
cou. 

— Mou père 1 mon père! s'écriait Rosa. 
— Eh bien! tant mieux! tant mieux! répétait 

Gryphus en s'animant, je l'ai détruit, je l'ai dé-

sàngerbunà de'Sion et la Cliorale de Monthey, 
puis venaient deux pages portant un large écus-
son sur lequel étaient peintes les armoiries des 
deux cantons, Valais et Genève, symbole de l'a
mitié qui les unit, les demoiselles d'honneur et 
une charmante allégorie formée par treize jeu
nes filles en rouge et en blanc, avec une étoile 
émergeant de la chevelure, formant ainsi le 
drapeau vivant du canton, chacune de ces char
mantes fillettes étant censée représenter un 
district. Arrivait ensuite l'huissier, vêtu du 
grand manteau aux couleurs cantonales précé
dant les autorités, les représentants du Conseil 
d'Etat, du Grand-Conseil, puis treize demoi
selles en costumes historiques, la tête coiffée du 
chapeau valaisan. Puis venait la section des 
Guides ; ces vingt-cinq hommes au teint hâlé, 
à la démarche lente du grimpeur, piolet en 
mains, portant au dos le sac, la gourde et les 
cordages nécessaires, le tout recouvert de plan
tes des Alpes et particulièrement de branches 
d'arolles, avaient vraiment bonne tournure, 
l'Alpe était représentée par ses plus hardis con
quérants. 

Une section des ascensionnistes genevois a 
tenu à donner une marque de sympathie à leurs 
amis les guides en marchant avec eux et en leur 
offrant une couronne en feuillages d'or, témoi
gnage plus tangible de leur reconnaissance et 
de leur aâection. 

Un autre tableau qui a fait sensation était 
celui formé par quatre petita bergers, gardiens 
des troupeaux dans les hautes altitudes, portant 
sur leurs frêles épaules la peau de chèvre ou de 

truit. Il en sera de même chaque fois que vous 
recommencerez ! Ah ! je vous avais prévenu, 
mon bel ami, que je vous rendrais la vie dure. 

— Maudit ! maudit 1 hurla Cornélius tout à 
son désespoir en retournant avec ses doigts trem
blants les derniers vestiges du caïeu, cadavre de 
tant de joies et de tant d'espérances. 

— Nous planterons l'autre demain, cher mon
sieur Cornélius, dit à voix basse Rosa, qui com
prenait l'immense douleur du tulipier et qui 
jeta, cœur saint, cette douce parole comme une 
goutte de baume sur la saignante blessure de 
Cornélius. 

XVIII 

L'AMOUREUX DE ROSA 

Rosa avait à peine jeté ces paroles de conso
lation à Cornélius que l'on entendit dans l'es
calier une voix qui demandait à Gryphus des 
nouvelles de ce qui se passait. 

- Mon père, dit Rosa, entendez-vous ? 
— Quoi ? 
— M. Jacob vous appelle. Il est inquiet-
— On a fait tant de bruit, fit Gryphus. N'eut-

on pas dit qu'il m'assassinait, ce savant ! Ah ! 
que de mal on a toujours avec les savants ! 

Puis, indiquant du doigt l'escalier à Rosa : 

mouton et chaussés d'une simple semelle de bois 
fixée au pied par des lanière de cuir. L'un 
d'entre eux portait sur les bras un agnelet de 
quelque jours, un autre faisait sonner une cré
celle criarde. Ensuite venait la section des tam
bours en costumes suisses, puis pour terminer, 
le grand groupe des participants. 

Il est superflu de dire que tout le long du 
parcours le cortège a été acclamé par une im
mense foule sympathique et enthousiaste. 

Il était onze heures et demie lorsque nous 
avons fait notre entrée dans l'Exposition, après 
avoir parcouru une bonne partie de la ville : 
rue et pont du Mont-Blanc, Molard, Rues bas
ses, Corraterie. Le Comité central attendait les 
Valaisans ayant en tête son état-major : MM. 
Turrettini, Cartier, Pictet. etc. 

Au Hall central, la bienvenue nous a été 
souhaitée par M. le conseiller d'Etat Patru. 

Voici son discours qui a été chaleureusement 
applaudi. 

" Messieurs les délégués officiels du canton 
du Valais, 

« Chers confédérés valaisans : 
Au nom du comité central de l'Exposition 

nationale, je vous souhaite la plus sincère et 
la plus cordiale bienvenue. 

L'élan si joyeux et si spontané avec lequel 
vous avez répondu à notre invitation nous a 
profondément réjoui. Nous avons vu par là que 
vos cœurs battent à l'unisson des nôtres et que 
l'appel parti de Genève a été compris. Des 
sources du Rhône aux rives du Léman, vous 

— Marchez devant, mademoiselle 1 dit-il. 
Et, fermant la porte : 
— Je vous rejoins, ami Jacob, acheva-t-il. 
Et Gryphus sortit emmenant Rosa et laissant 

dans sa solitude et dans sa douleur amère le 
pauvre Cornélius qui murmurait : 

— Oh ! c'est toi qui m'as assassiné, vieux 
bourreau. Je n'y survivrai pas ! 

Et, en effet, le pauvre prisonnier fût tombé 
malade sans ce contre-poids que la Providence 
avait mis à sa vie et que l'on appelait Rosa. 

Le soir, la jeune fille revint. 
Son premier mot fut pour annoncer à Corné

lius que désormais son père ne s'apposait plus 
à ce qu'il cultivât des fleurs. 

— Et comment savez-vous cela ? dit d'un air 
dolent le prisonnier à la jeune fille. 

— Je le sais parce qu'il l'a dit. 
— Pour me tromper peut-être î 
— Non, il se repent. 
— Oh ! oui, mais tropjtard. 
— Ce repentir ne lui est pas venu de lui-

même. 
— Et comment lui est-il donc venu ? 
— Si vous saviez combien son ami le gronde ! 
— Ah ! M. Jacob, il ne vous quitte donc pas, 

M, Jacob ? 
— En tout cas il nous quitte le moins qu'il 

peut. 



êtes accourus en grand nombre à ce rendez-
vous patriotique. 

Vous savez sans doute comment ont été ins
tituées ces journées cantonales qui nous procu
rent la visite successive de nos chers confédé
rés, et l'occasion précieuse de leur témoigner 
notre attachement en face de ces assises gran
dioses du travail. 

Cette exposition qui va finir a provoqué chez 
ceux qui l'ont visitée, étrangers ou nationaux, 
un mouvement d'admiration unanime. Mais à 
qui sommes-nous redevables de ce succès ? 

A la nation entière, dans sa diversité en mê
me temps que dans son unité, dont l'Exposition 
nationale de 1896 fat l'œavre grandiose. Nous 
n'avons fait, nous autres Genevois, que joindre 
à notre collaboration spéciale la tâche délicate 
de placer dans un cadre digne de lui les ta
bleaux merveilleux du travail de tous. 

Ces journées cantonales nous ont fourni l'oc
casion désirée de remercier individuellement les 
différents membres de la famille helvétique de 
l'appui^ qu'ils ont si largement accordé à l'œu
vre commune ; nous les voyons accourir chacun 
avec sa physionomie et son caractère particu
liers et nous nous pénétrons les uns et les au
tres du sentiment de la force et de la vitalité 
que possède le système fédératif auquel nous 
devons le bonheur de la patrie suisse. (Bravos). 

Confédérés valaisans! 
Vous vous souvenez des succès que vous avez 

obtenus dans les concours agricoles de l'expo
sition, et, en parcourant ces galeries, vous pour
rez vous convaincre que votre canton a égale
ment bien tenu son rang. 

Vous retrouverez vos beaux marbres, les 
produits de vos grandes industries de Monthey 
et de Saxon, vos vins incomparables ainsi que 
tous les trésors de vos églises qui occupent une 
si grande place dans l'art ancien. 

Chers confédérés du Valais, 
Votre canton offre plus d'un trait commun 

avec le nôtre. Vos pères ont dû, comme les 
fondateurs de la patrie genevoise, soutenir des 
luttes prolongées et souvent héroïques pour con
server leurs institutions et l'autonomie de leur 
territoire. Plus d'une fois votre sol, comme ce
lui où vous êtes aujourd'hui, a été foulé par les 
armées étrangères et trempé de sang. Vous 
ne manquez pas plus que nous de ces monu
ments d'un passé glorieux qui attestent ce qu'a 
coûté d'efforts et de sacrifices la conquête défi-

Et elle sourit de telle façon que ce petit nuage 
de jalousie qui avait obscurci le front de Cor- j 
nélius se dissipa. j 

— Comment cela s'est-il fait ? demanda le ! 
prisonnier. ; 

— Eh bien, interrogé par son ami, mon père à 
souper a raconté l'histoire de la tuiipe ou plu- ; 
tôt du caïeu, et le bel exploit qu'il avait fait en j 
l'écrasant. 

Cornélius poussa un soupir qui pouvait passer \ 
pour un gémissement. 

— Si vous eussiez vu en ce moment maître 
Jacob ! continua Rosa. En vérité j'ai cru qu'il 
allait mettre le feu à la forteresse, ses yeux 
étaient deux torches ardentes, ses cheveux se 
hérissaient, il crispait ses poings, un instant j'ai cru 
qu'il voulait étrangler mon père. — Vous avez 
fait cela, cria-t-il, vous avez écrasé le caïeu 1 — 
Sans doute, lit mou père. — C'est infâme ! con-
tinua-t-il, c'est odieux ! c'est un crime que vous 
avez commis là ? hurla Jacoh. 

Mon père resta stupéfait-
— Est-ce que vous aussi vous êtes fou ? de

mandai il à son ami. 
— Oh I digne homme que ce Jacob, murmura 

Cornélius ; c'est un honnête cœur, une âme 
d'élite. 

- Le fait est qu'il est impossible de traiter 
un homme plus durement qu'il n'a truite mon 

nitive de la liberté politique. Enfin ce fut notre 
privilège d'entrer ensemble, en 1815, dans la 
Confédération helvétique à laquelle nous ratta
chaient déjà tant de souvenirs séculaires et de 
sympathies ardentes. 

... Depuis bien des années a commencé pour 
vous, comme pour nous, une ère de paix bien
faisante et de tranquillité féconde, dans laquelle 
le soleil fortifie le travailleur des champs comme 
celui des villes. Votre avenir apparait aujour
d'hui plein de promesses : la grande entreprise 
du Simplon ne devant pas tarder à ouvrir votre 
belle vallée à la circulation internationale.. 
C'est une perspective heureuse que, du fond du 
cœur, nous souhaitons de voir bientôt s'accom
plir. 

Vous ne sauriez douter de la sincérité de nos 
vœux, car vous connaissez la source de notre 
affection; sans parler de nos rapports commer
ciaux, nos relations personnelles sont nombreu
ses et fréquentes. 

Le Genevois voyage heaucoup. Son itinéraire 
de prédilection est la Suisse, et particulièrement 
le Valais. 

Il a, vous le savez, la passion des Alpes, il se 
complait à la vie simple de vos villages. En pé
nétrant dans vos vallées profondes, il trouve 
chez votre peuple une cordiale hospitalité, un 
accueil plein de franchise et de bonté. Il se 
sent gagné par un sentiment mêlé de respect et 
d'admiration devant vos vertus de famille, vos 
pratiques religieuses si sincères et si grandes, 
devant l'existence paisible de vos robustes pâ
tres qui se transportent, avec leurs troupeaux, 
des champs fertiles de la vallée aux alpages 
voisins des glaciers. 

Quoi de plus touchant que le spectacle d'une 
chapelle de montagne, toute parée de fleurs, 
envahie par une foule de fidèles dont les chants 
pieux, répercutés par les échos, se marient avec 
la voix lointaine des torrents !... Et quoi de 
plus émouvant que l'œuvre séculaire d'abnéga
tion et de charité de vos bons religieux du Saint-
Bernard qu'accompagnent la gratitude et la vé
nération universelle ! 

Oui, chers Confédérés du Valais, la poésie de 
votre vie pastorale nou-i enchante ; elle inspire 
nos artistes, nos écrivains et charme nos sou
venirs. 

En vous disant ces choses, je ne fais que tra
duire la pensée de mes concitoyens qui vous 
accueillent auiourd'hui avec tant de bonheur. 

père, ajouta Rosa ; c'était de sa part un vérita
ble désespoir ; il répétait sans cesse : 

— Ecrasé, le caïeu écrasé ; oh ! mon Dieu, 
mon Dieu, écrasé ! 

Puis se tournant vers moi : 
— Mais ce n'était pas le seul qu'il eût ? de-

manda-t-il, 
— Il a demandé cela ? fit Cornélius, dressant 

l'oreille. 
— Vous croyez que ce n'était pas le seul ? 

dit mon père. Bon, l'on cherchera les autres. 
— Vous chercherez les autres, s'écria Jacob 

en prenant mou père au collet ; mais aussitôt il 
le lâcha. 

Puis se tournant vers moi ; 
— Et qu'a dit le pauvre jeune homme ? de

manda-il. 
— Je ne savais que répondre, vous m'aviez 

bien recommaudé de ne jamais laisser soup
çonner l'intérêt que vous portiez à ce caïeu. 
Heureusement mon père me tira d'embarras. 

— Ce qu'il a dit ?... il s'est mis à écumerj 
Je l'interrompis. 
— Comment n'aurait il pas été furieux, lui 

dis-je, vous avez été si injuste et si brutal ! 
— Ah çà ! mais êtes-vons fou f s'écria mon 

père à son tour, le beau malheur d'écraser un 
oignon de tulipe ; on en a des centaines pour 
un florin au marché de Gorcum. 

Livrons-nous donc tous ensemble, Valaisans 
et Genevois, à l'impression dominante, et jouis
sons d'une de ces journées si rares dans la vie, 
où tout, jusqu'à l'air que l'on respire, semble 
apporter un élément de joie et de patriotisme. 

Vive le canton du Valais ! 
Vive le canton de Genève ! 
Vive la Confédération suisse ! > 

* * 
Au nom du Valais, M. Evéquoz, président du 

Grand-Conseil, a répondu par le discours sui
vant : 

»... Je vous apporte le salut du peuple valai-
san. S'échappant comme un accord harmonieux 
des trois mille poitrines valaisannes qui ont ré
pondu à votre appel généreux et patriotique, ce 
salut s'adresse à la belle et grande ville de 
Genève, à ses rivages enchanteurs, à sa popu
lation si accueillante et si cordiale, à ses dis
tingués magistrats, à la grande œuvre de l'Ex
position nationale, à tous ceux qui l'ont si bien 
dirigée, et surtout au comité spécial qui nous a 
préparé la belle fête de ce jour, et à la tête du
quel nous voyons figurer M. le conseiller d'Etat 
Patru. 

Dans le fond de nos vallées les plus reculées, 
à travers nos villages excentriques que la na
ture bizarre semble avoir accrochés aux flancs 
des montagnes les plus élevées, partout a passé 
un souffle d'enthousiasme à la nouvelle de la 
fête valaisanne à l'Exposition, puissant, irré
sistible ; ce souffle a entrainé vers vous cette 
foule nombreuse qui par ma bouche vous ac
clame et vous remercie. Le drapeau de notre 
canton du Valais, escorté des bannières des 
districts, vient de parcourir triomphalement les 
rues de votre noble cité. Dans les plis de ces 
drapeaux, aussi bien que sur les visages de tous 
ceux qui les suivaient, vous avez pu lire déjà 
quels sont les sentiments qui débordent de nos 
cœurs. A la fin de cette journée, ils se résume
ront en deux mots : admiration, reconnaissance. 

A l'admiration succède le sentiment tout na
turel, cher au cœur valaisan, de reconnaissance, 

Reconnaissance à Genève pour les sacrifices 
immenses et de toute nature qu'elle s'est im
posés, afin de permettre à la Suisse de dérouler 
aux yeux de tous les merveilles de sa produc
tion. 

Ils sont nombreux, les lauriers que le Valais 
est venu pacifiquement conquérir sur cette terre 
amie de Genève, lauriers agricoles pour la plu-

— Mais peut être moins précieux que celui-ci, 
eus-je le malheur de répondre. 

— Et à ces mots, lui, Jacob ? demanda Cor-
néliifp. 

— A ces mots, je dois le dire, il me sembla 
que, son oeil lançait un éclair. 

— Oui, lit Cornélius, mais ce ne fut pas tout ; 
il a dit quelque chose "? 

— Ainsi, belle Rosa, dit-il d'une voix miel
leuse, vous croyez cet oignon précieux i 

Je vis que j'avais fait une faute. 
— Que sais je moi? répondis je négligemment, 

est-ce que je me connais en tulipes f Je sais seule
ment, hélas ! puisque nous sommes condamnés 

j à vivre avec les prisonniers, — je sais que pour 
i le prisonnier tout passe-temps a son prix. Ce 
: pauvre M. Van Baerle s'amusait de cet oignon. 
| Eh bien ! je dis qu'il y a de la cruauté à lui 
j enlever cet amusement. 
i — Mais d'abord, fit mon père, comment s'était-
| il procuré cet oignon 1 Voilà ce qu'il serait bon 

de savoir, ce nie semble. 
! Je détournai les yeux pour éviter le regard 
• de mon père. Mais je rencontrai les yeux de 
i Jacob. 
• On eût dit qu'il voulait poursuivre ma pensée 

jusqu'au fond de mon cœur. 
Un mouvement d'humeur dispense souvent 

d'une réponse. Je hausai les épaules, tournai le 



part dont nous sommes fiers.et qui rappelleront 
à nos confédérés, nous pouvons le dire sans or
gueil, que Dieu a doté notre canton d'un soleil 
incomparable, et que nous avons pu maîtriser 
les éléments destructeurs qui trop souvent se 
déchaînent sur notre pays. 

Confédérés genevois, de puissants liens d'a
mitié, de confraternité et de sympathie nous 
unissent à vous : nombreux, pleins d'entrain, 
d'esprit et d'enthousiasme, vous venez chaque 
année admirer les cîmes de nos Alpes, respirer 
l'air pur et vivifiant de nos montagnes, jouir de 
l'ombre de nos arbres ; nous, au contraire, nous 
venons admirer chez vous les trésors des arts, 
de la science, de l'industrie et du commerce, 
nous venons demander au génie de votre ville 
les produits de toute nature de l'intelligence 
humaine. Puissent ces liens sérieux, puisqu'ils 
sont nés du contact journalier, se raffermir par 
cette belle fête que vous nous avez préparée et 
dont les souvenirs seront impérissables. » 

* * * 
L'orgue joue ensuite le t Rufst du mein Va-

terland », puis le cortège se reforme pour se 
rendre au Bâtiment Electoral où a lieu le ban
quet officiel. 

Nous rendrons compte dans notre prochain 
numéro de la seconde partie de cette fête qui 
aissera dans le cœur de tous ceux qui y ont 

assisté un souvenir ineffaçable. 

Contrôle et statistique des expéditions de vins-
[moûts. 

(7me bulletin) 
Stations 

Bulletin précédent 
Sierre 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Riddes 
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Martigny 
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86 
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99 
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32 
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908391 

3447 
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244121 
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^©aavelles des Cantons. 
SOLEURE. — Le commerce des escargots 

se fait en grand dans ce canton. Il y a à Oiten 

dos et m'avançai vers la porte. 
Mais je fus arrêtée par un mot que j'entendis, 

si bas qu'il fut prononcé. 
Jacob disait à mon père : 
— Ce n'est pas chose difficile que de s'en 

assurer, parbleu. 
— C'est de le fouiller, et s'il a les autres 

caïeux nous les trouverons. 
— Oui, ordinairement, il y en a trois. 
— Il y en a trois ! s'écria Coruélius. Il a dit 

que j'avais trois caïeux ! 
— "Vous comprenez, le mot m'a frappée 

comme vous. Je me retournai. 
Ils étaient si occupés tous deux qu'ils ne 

virent pas mon mouvement. 
— Mais, dit mon père, il ne les a peut être 

pas sur lui, ses oignons. 
- Alors faites le descendre sous un prétexte 

quelconque, pendant ce temps, je fouillerai sa 
chambre. 

— Oh ! oh ! lit Cornélius. Mais c'est un scé
lérat que votre M. Jacob. 

— J'en ai peur. 
— Dites-moi, Rosa, continua Cornélius tout 

pensif. 
— Quoi ? 

(A suivre). 

des éleveurs qui ne possèdent pas moins de 
120 à 160 mille de ces intéressantes bêtes à 
cornes. La majeure partie de ces animaux est 
destinée à Paris. 

VAUD. — Un affreux accident s'est produit 
samedi soir à Gingins, Un jeune homme de la 
localité, Adrien Mainnet, âgé de 22 ans, voulut 
décharger un vieux fusil chargé depuis cinq 
mois. Au moment où il venait de presser sur 
la détente, l'arme fit explosion et des frag
ments de métal labourèrent le visage du pau
vre garçon, dont l'œil droit fut presque com
plètement arraché. 

Conduit à l'infirmerie de Nyon, on constata 
que l'ablation de l'œil lésé était indispensable 
et le médecin de l'établissement, procéda aus
sitôt à cette terrible opération. 

| — Il y a quelques jours, une femme de cham-
j bre d'un des principaux hôtels de Montreux 
| trouvait, après le départ d'une famille améri

caine, une pièce 20 francs dans leurs apparte-
j ments. La brave fille s'empressa de les remet-
I tre au directeur de l'hôtel. Ce dernier expédia 
| la somme à Paris où devait se trouver la famille. 
: Elle était partie pour Londres. La pièce de 20 
: francs revint et fat expédiée à Londres. Au 

retour du courrier, le directeur de l'hôtel rece
vait une charmante lettre priant qu'on reiner-
ciât la femme de chambre pour sa probité et 

i qu'on lui remît le montant d'un mandat, s'élevant 
à 40 francs, soit le double de la somme trouvée. 

BERNE. — Vendredi soir à 5 heures, un 
chasseur domicilié à Saint-Imier, se trouvait 
dans une forêt voisine, au lieu dit Aux Pontins. 
Tout à coup, il entendit un bruit insolite dans 
les branches d'un sapin bien touffu. Il vit bien 
quelque chose mais ne put distinguer l'être qui 
bougeait. Pensant que ce pouvait être un écu
reuil, il visa et fit feu. Malheureusement, le soi 
disant ôcureil était un enfant, âgé de 13 ans, 
habitant avec ses parents Saint Imier. Il venait 
d'être atteint à la tête par plusieurs plombs de 
grenaille. Effrayé de sa méprise, le chasseur fit 
conduire le blessé en voiture à son domicile à 
Saint-Imier. M. le Dr Brehm qui soigne l'en
fant ne peut encore se prononcer sur la gra
vité des blessures. 

Nouvelles de l'Etranger. 
Allemagne. 

Le général de Richter joue auprès du tzar le 
rôle du général de Hahncke auprès de l'empe
reur allemand : il est chef de la maison militaire. 

Or il vient de se laisser interviewer par un 
rédacteur du Lolcalanseiger, de Berlin, venu 
pour lui demander son impression sur la récep
tion de Nicolas II à Pans et sur la significa
tion politique de cet événement. 

Le général de Richter a déclaré qu'aucune 
manifestation, aucune allusion quelconque n'ont 
été dirigée, contre l'Allemagne et ne peuvent 
être interprétées comme se rapportant à l'idée 
de revanche. < Nous devons, a dit le général, 
« reconnaître le tact montré, non seulement 
« par les représentants officiels de la France, 
« mais par la foule elle même. » 

c Le résultat de l'entrevue, a ajouté l'aide 
de camp du tzar,est éminemment pacifique,comme 
le but de tout le voyage. Qui pense aujour
d'hui à la guerre ? Qael peuple, quel monarque 
en prendrait la responsabilité ? 

« Sur l'armée française, mes impressions 
sont les meilleures. Les Français ont énormé
ment appris. Les troupes sont parfaites, l'équi
pement excellent. 

« — La seconde entrevue qui a été annoncée 
entre les deux empereurs aura-t-elle lieu ? 

« Je l'ignore, et la chose ne me regarde pas. 
Pourtant, je ne le crois pas. Il n'existe nulle 
raison pour qu'une seconde entrevue se pro
duise. Le couple impérial a maintenant achevé 
sa tournée de visites. Il attendra qu'on les lai 
rende en Russie. » 

Il n'est pas douteux que ces déclarations 
n'aient été dictées à M. de Richter par le tzar 
lui-même. 

Cuba. 
D'après le Libéral, les nouvelles de Cuba 

causeraient en Espagne un profond sentiment 
d'inquiétude. 

La presse indépendante fait observer que la 
guerre dure depuis dix-neuf mois, qu'elle coûte 
par jour 3 millions de francs. 

On a envoyé à Cuba 150,000 hommes de
puis le commencement de la guerre, c'est-à-
dire depuis le mois de février 1895. 

Quel est 1Ê chiffre des pertes dans l'armée 
régulière ? 

On le dit effrayant. La maladie a fait plus de 
victimes que le feu de l'ennemi. 

L'île est ruinée de fond en comble. 
L'ennemi se dérobe et fait une incessante 

guerre de brousailles. 
Dernièrement, Macco, l'un des chefs des in

surgés cubains, a battu complètement, dans tros 
engagements, les troupes du général Malguigo. 
Les Espagnols ont subi des pertes considérables 
et ont dû se retirer vers la côte. 

— A six milles de la Havane, une expédi
tion de flibustiers a pu débarquer. Elle était à 
bord d'un navire portant pavillon anglais. Ce 
bâtiment a été capturé, après avoir mis les fli
bustiers à terre, par un navire de guerre es
pagnol. 

Italie. 
On télégraphie de Rome au Standard que, 

depuis l'occupation de Dongola, les négocia
tions ont été reprises pour la cession de Kas-
sala à l'Angleterre. 

L'Angleterre construirait un chemin de fer 
de Kassala à Keren, et l'Ilalie une ligne de 
Keren à Massouah. 

On accorderait le. libre passage des troupes 
anglaises sur le territoire de l'Erythrée. 

[je correspondant du journal anglais ne ga
rantit d'ailleurs pas cette nouvelle qu'il ne tient 
pas de source officielle. 

Etats-Unis 
Eu Amérique l'émancipation croissante des 

femmes amène chaque jour quelque chose de 
nouveau. La dernière nouveauté est l'enlève
ment d'un jeune monsieur, Julien Slaugter, très 
timide de caractère et sur lequel une demoi
selle, Anna Pickering, avait jeté les yeux ; il 
souffrait d'une maladie du cœur, avait déjà 35 
ans, mais à cause, de sa maladie sou père ne 
voulait pas pas qu'il se mariât, et il avait placé 
près de lui une garde malade. Mais un jour 
que le père Slaugter était absent. Anna se pré
senta chez lui et, malgré les protestations furibon
des de la garde, elle fi" emporter le jeune malade 
chez un ecclésiastique, puis sans perdre de temps 
fie célébrer son mariage avec Julien... et de
puis lors la maladie du cœur du jeune homme 
se guérit seusiblement. 

Couvertures lit etbétail dePuis Fr- i-40 
! | p. ni. jusqu'à Fr. 31.50 p. m. ; rouges pure 

laine à Fr. 4.50 ; Jacquard p. laine mul
ticolore à Francs 0. 75 ; Tapis de lit de
puis jrancs o jusqu'à francs 10 50, 

Emoi- à qui que ce soit eu tout métrage 
voulu— au pi Le de gros — Slé anonyme 
F . J e l l I l O l ï , dépôt de fabrique, ZUIUCII. 

— Demnudez échantillons. — 



S a v o n APOLLO 
est le meilleur de tous les savons 

Le savon A P O L L O 
comme 

SAVON DE TOILETTE 

L'analyse et la chimie can
tonale à Berne ayant constaté 
l'absence absolue d'alcali, c'est 
un véritable Savon hygiénique 
indispensable pour les enfants 
et pour les personnes ayant la 
peau fine et délicate. 

Le savon APOJLLO 
comme 

SAVON DE MÉNAGE 

lave dans l'eau froide et dans 
l'eau chaude, il donne au linge 
uneblancheur éblouissante et un 
parfum agréable. 

Représentants pour le VALAIS : Frères PELLISSIER, à 
St-Maurice. 

WELTERT & P A SURSEE 
la plus importante Fabrique de 

Fourneaux en Suisse 
Succursale et ateliers à LAUSANNE, 

5 Avenue du Simplon 

médaille cTOr à Genève 
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles, 

Poêles système Irlandais pr écoies e1 établissements. 
Fourneaux portatifs fonte catelle-faïauce. ' 'ou- eaux 
triomphe avec double circulation. Fourneaux potagers 
au bois, charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à 
repasser pour tailleur- et blanchisseuses. Tous ces 
fourneaux sont à régulateurs et avec garnitures en 
produits réfractaires à l'intérieur. 

Construction solide et soignée, avec garanti e 
Fonderie de fer pour bâtiments. 

!Hoteurs h Pétrole 
SYSTÈME CAPITAINE 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 4000 moteurs en marche. Con
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les ylus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. W K B Ë B & Cie 
ateliers de construction et fonderie \à USTER. 

Agence générale pour les cantons de Berne 
«oleuré, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et 

IÏJ, Valais. 
Comptoir industriel de Berne A.. S e l i o p -

fer. 

TAHWERIN 
Cirage de l'avenir 

le meilleur cirage du monde 
Qu'on essaie le 

Tannerin 
En vente dans toutes les drogueries, épiceries et magasins 

de chaussures 
nventeurs et seuls fabricants : 

F. TANNER k 0 
F r a u e n f e l d (Suisse) 

La fabrique 

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
DE 

Th. Wahlen 
A PAYERA1 E (Vaud) 

a obtenu à 

l'Exposition nationale 
GENÈVE 1896 

La plus haute récompense la 

MÉDAILLE D'OR 
Demandez 

les prix courants illustrés. 

de l'Exposition Nationale Suisse 
UN franc le nillet 

Oros lot d'une valeur defr. 25,000 
Agent géuéral pour la vente des billets dans le canton 

fin V i l l is * 
MM. Closuit frères et Cie, à Martigny 

Sous agents : 
Bouveret, M. Brouzoz au Kiosque ; Vouvry, M. Emile Berthod ; Mon-
ihey ; M. Delacoste-Delherse ; St-Maurice, M. Louis Rouge, negt ; t ins-
Hauts, M. François Lugon ; Salvan, M. Jules Bochatey ; Chamoson, M. 
Farquet, receveur ; Sion, M. Alfred Luy. nég. ; Bramois, M. Henri Cray, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 
— r B - ^ » ^ r ^ . . i v , . i . - . - M ? - P r - « ^ ^ j r T r J - T » ^ - ^ 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
T r a v a w s d ' i m p r e s s i o n en tous genre* 

PRIX MODÉRÉS. 

LARD ! 
10 kilog. 

bien fumé, tout maigre, I l 50 
Jambon, tendre et maigre 11.60 
Saindoux pur . . , . 10.90 
fournit eu excellente qualité. 
Joho WINIGER, nouv. magasin 
Bon marché, Mûri (Arg.̂ ) 

Le prof. Willemin 
médecin-dentiste de Genève recevra à 

Martigny, Hôtel Clerc 
le Jeudi 22 courant de 9 à 3 h. 

Madame MORET 
de Nice 

i jusqu'à fui octobre 
I Montreux, 8i, Grand'Rue, Montreux 

l 

J'offre d'une liquidation 

40,000 litres vin rouge 
Vin pour coupage, très alcool. 

100 ht. 30 fr. — Vin de table, for
tifiant 100 lit. 21 fr. — 200 forts 
tonneaux chêne, neufs, avec petite 
porte, contenant environ GOO litres. 

J. WINIGER, BOSYVYL (Argovie). 

IAUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHOEURS d'H0353ï£S 

de divers degrés de forée. 

Pril: 30 cts. — par 20 Cïempl. 25 cts. 

\ CHŒURS ûlIXïES 
t Fril: 40 cls. — par 20 exempt. 30 cts. 

« 3 CANTAÎ 'SS 
Grandcon — Davel — PesUtnzzi 

pour cliccurs mixtes, cliœur.- d'IiOMimcs et écoles 

Prix: 40 cls. — pr,v 20 excmrl. 30 cts. 

Envoi du catalogue etdottpcciiucns «tir demande 

S'adresser a l'auteur : 

MQmxi GtzQud 
à S'e CROIX (Vaud) 
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