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Canton du Valais. 
Au lendemain du vote. 

Il y a des gens qui ont de la chance, il y en 
a qui n'en ont pas. 

A propos de l'élection d'un évêque, le brave 
abbé M. disait : Tout est chance ici-bas ; j'étais 
son condisciple et le premier de la classe : lui 
était à l'autre extrémité. Le voilà évêque et je 
reste simple curé de village. 

Ces paroles nous reviennent à la mémoire à 
propos de l'élection de M. Ribordy. Voilà une 
famille qui a de la chance ! Le père, avec des 
facultés moyennes, est immédiatement nommé 
député d'Entremont. Ce n'est pas ce qui nous 
étonne. Le Grand Conseil n'a jamais été com
posé exclusivement de phénix. Mais le.voilà 
bientôt conseiller d'Etat, ce qui est davantage. 
Nous n'osons plus dire qu'il ne s'agit pas dê  
phénix : nos cinq nous en voudraient. Or, com
me il servait admirablement bien la messe à 
M. Allet, il contribua pour sa bonne part à la 
déroute de la Banque du Valais. C'est lui qui 
fit remettre à la Banque Commerciale de Berne 
les créances d'Etat en nantissement de l'em
prunt de notre banque, après l'ouverture de la 
liquidation. Il tomba sur les talons de M. Allet. 
Cette fois, il a manqué de chance, direz-vous ? 
Nenni, vous verrez bien. Les services rendus à 
l'Etat et à la Banque méritaient récompense. 
Il fut immédiatement nommé défenseur de masse, 
de la liquidation de la Banque. En cette qua
lité, c'est lui qui fut chargé de réclamer à la 
Banque Commerciale de Berne la restitution 
des titres qu'il avait livrés indûment comme 

conseiller d'Etat. Le procès fut long et coû
teux. Vous croyez que cette "position l'embar
rassait ? Naïveté. Il en a retiré un petit béné
fice de 30 à 40,000 fr. dont Y Ami du leuple 
lui-même s'est montré scandalisé il y a deux ou 
trois ans. A quelque chose ou à quelqu'un 
malheur est bon. 

En même temps il était nommé président du 
Grand-Conseil, adopté par l'aristocratie de 
Sion comme vice-président de la municipalité 
du chef-lieu et député du district de Sion ; en
fin il occupait un siège à la Cour d'appel. De 
puis quinze jours il appartient à l'histoire. Son 
fils, encore dans les lisières de la vie politique, 
n'a qu'à se montrer et tous les bras s'ouvrent. 
Quel aimant possède-t-il donc ? Il n'est pas la 
lumière, comme dit St-Jean, mais annonce-t-il 
seulement la lumière ? 

M. Ducrey, lui, n'a pas de chance en politi
que. Il est fils d'un père qui se recommande 
aussi bien au souvenir des libéraux que M. Ri-
bordy à celui des conservateurs. Il est de toute 
façon supérieur à son antagoniste d'hier. Eh 
bien, il joue de malheur. Martigny l'a refusé 
comme un conservateur déguisé et pourtant il 
n'aurait pas déparé sa députation. Sion le re
jette comme ultra-radical. Il est partout en mi
norité. Après ça, il s'en console ; ces échecs ne 
tuent pas. L'honneur vaut souvent mieux que 
les honneurs. 

Pourtant nous comptions sur un plus grand 
nombre d'électeurs indépendants dans les con
servateurs de Sion. Nous tenions quelques-uns 
d'eux pour incapables de renoncer à leur pro
pre jugement pour recevoir la consigne Kun-
tschen-de Rivaz, sans oser la discuter. Certains 
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Club Alpin Français 
Section des Alpes-Maritimes. 

CONGRÈS DE 1888 A NICE. 

Dès le premier jour, samedi 31 mars dernier, 
le temps s'étant remis au beau, le succès du 
Congrès était assuré par l'arrivée de 200 alpi
nistes des diverses sections, qui se transpor
taient immédiatement au local aimablement mis 
à la disposition de notre section par le Conseil 
Municipal à la Mairie de notre ville, afin de s'y 
inscrire pour les diverses excursions du pro
gramme élaboré par la Commission d'Organisa
tion. 

Dans l'après-midi, un nombre de touristes 
guidés par M. F. Brun, a visité les souvenirs 
historiques et archéologiques du Château et de 
Cimiez. 

Dimanche de Pâques, par une journée splen-
dide 145 dames et alpinistes ont pris part à la 
course au Mont-Boron et au Mont Gros avec 
visite à VObservatoire de Nice, et déjeuner servi 
par Gogery sur la magnifique terrasse. 

M. Xavier Blanc, sénateur, président du C A 
F, à Paris, présidait. Au dessert, notre sympa-
tique président de la section des Alpes-Mariti
mes, M. Frédéric Farauo, avocat, daus une courte 
allocution, déclare le congrès ouvert. Après les 
souhaits de bienvenue aux congressistes venus 
à Nice, il présente aux heureux du jour, pré
sents à l'Observatoire, les salutations télégra
phiques de bienvenue de M. Bischoffsheim et 
ses bons vœux pour que le soleil de notre lit
toral assure le plein succès des programmes de 
ce congrès. 

Deux groupes, l'un à pied par les sentiers fo
restiers, l'autre en voitures opèrent leur rentrée 
à Nice pour prendre part avec l'ensemble des 
clubistes au punch d'honneur offert à 8 1?2 du 
soir par notre section dans la grande salle des 
séances du Conseil nunicipal très agréablement 
décorée pour la circonstance par les soins em
pressés de M. Ed. Béri adjoint. 

M. F. Faraut présente M. X. Blanc et sa famille. 
Le discours et toast de bienvenue est prononcé pa 

nous avaient même manifesté leur indignation, 
du joug qui les accablaient et exprimé le désir 
de voir se former un noyau indépendant qui 
p ût servir d'intermédiaire entre les deux ex
trêmes. 

Eh bien, malgré ces belles velléités, au der
nier moment ils ont presque tous baissé la tête 
et prêté le cou. Il n'y eut guère que les libé
raux pour soutenir la candidature de M. Du
crey. 

L'un des agents les plus actifs de Kun-
tschen-de Rivaz nous a donné la clef de l'énig
me. Il nous disait dans un café: " Nous sommes 
si forts que nous ferions passer le crétin Balet > 
(sourd-muet bien connu à Sion). — C'est flat
teur pour les chefs, mais pas pour le troupeau. 

En attendant, ils n'ont fait passer que Ri
bordy. Et le ciel se montre sombre et grin
cheux ; il n'a pas l'air de se réjouir du triom
phe de l'homme providentiel. 

— o— 
A propos de la votation de dimanche nous 

tenons à mettre sous les yeux du public impar
tial les proclamations adressées aux électeurs 
du district de Sion par les deux partis en pré
sence. Il sera facile de se convaincre de quel 
côté se trouve l'honnêteté politique. 

Voici la proclamation libérale : 
Electeurs du district de Sion ! 

Un groupe de citoyens indépendants refuse 
la candidature imposée par une coterie de fa
mille. Ils veulent un candidat qui se recom
mande par lui-même, c'est à dire par ses qua
lités et non par la protection et le favoritisme. 

Ce candidat ils l'ont trouvé dans la per
sonne de 

M. le comte Alziary de Malausséna, Maire de 
Nice. 

Lundi de Pâques, le temps continue au beau. 
Cent excursionistes s'acheminent en deux grou
pes; les uns sur Agay, pour traverser l'Esterel 
à pied, et faire |l'ascension du Mont Vinaigre 
(616m) avec déjeûner au pied du Mont, et retour 
sur St. Raphaël. Le second groupe dirigé sur 
St. Raphaël où il déjeune, ascensionne égale
ment le Mont Vinaigre et se retrouve à la des
cente avec les excursionnistes de l'Esterel. 

La journée se termine au Grand Hôtel des 
Bains à St. Raphaël pour l'ensemble par un 
banquet et discours de MM. Xavier Blauc, Fré
déric Faraut et Martin-Métérie. 

Mardi matin, une centaine de nos hôtes sont 
partis par la Turbie,(454m) pour Monaco et les en
virons. A leur rentrée à"8 heures du soir, gran
de fête de nuit au jardin d'Hiver du Casino Mu
nicipal avec représentation théâtrale; nos notabi
lités, à l'exception du préfet, dont l'absence a déjà 
été remarquée, sont toutes présentes; la représen
tation a lieu devant une salle comble. 

Le jardin est également fort fréquenté. 

A mivre. 



M. l'avocat Jules DUCREY, lieutenant-colonel. 
M. Ducrey est un homme de mérite. Comme 

avocat il a rendu de nombreux services. Comme 
militaire c'est un officier capable qui est déjà 
parvenu au grade de lieutenant-colonel. 

M. Ducrey est un homme courtois ; c'est ce 
qu'attestent tous ceux qui ont été avec lui en 
rapports d'affaires. Sa parfaite honorabilité est 
trop connue pour qu'il soit besoin d'en parler. 
En politique c'est un homme modéré, assez in
dépendant pour contrôler efficacement l'admi
nistration cantonale, assez sage pour s'abstenir 
d'une opposition systématique. 

Ses sentiments religieux sont de nature à 
satisfaire la plus rigoureuse orthodoxie, mais 
en même temps ils sont éclairés et n'ont rien 
de commun avec l'hypocrisie. 

Par cette candidature nous avons voulu être 
agréable à la commune de Savièse ou M. Du-
crey-Dubuis a de nombreuses relations de pa
renté. 

Nous avons voulu faire plaisir à la commune 
de Bramois dont M. Ducrey est bourgeois 
d'honneur. 

Enfin , nous présentons cette candidature 
avec confiance à tous ceux que n'aveugle pas 
l'esprit étroit de parti. 

Voici maintenant la proclamation du parti 
conservateur : 

Aux électeurs du district de Sion ! 
Chers concitoyens, 

Les délégués de toutes les communes du dis
trict ont choisi comme candidat pour l'élection 
du 8 avril d'un député au Grand-Conseil : 

l'avocat Jos. RIBORDY. 
Président de la Société sédunoise d'Agriculture-

A la dernière heure, un groupe d'électeurs 
sédunois, composé en réalité de tout ce que le 
parti radical ci mpte de plus avancé, mais se 
cachant sous le titre trompeur d'indépendants 
a lancé la candidature de M. Jules DUCREY, 
avocat. 

Pour faire connaître la couleur politique de 
ce groupe soi-disant indépendant, nous n'a
vons qu'à citer les noms de deux de ses mem
bres les plus militants : M. Beeger, rédacteur 
du Confédéré et M. Daniel Héritier, marchand 
de vin. 

Chers concitoyens ! 
Ne préfèrerez-vous pas le candidat choisi 

par les autorités de toutes les communes du 
district unanimes, à celui qui a été nommé par 
un groupe d'électeurs représentant une petite 
coterie qui cherche à s'imposer au peuple et 
dont les intérêts n'ont aucun rapport avec les 
siens ? 

Notre candidat, depuis de longues années, 
consacre son temps à l'étude des questions qui 
intéressent l'agriculture. Il est président de la 
société qui a le plus contribué à donner à nos 
vins et à nos produits leur réputation et leur 
prix. 

Vos intérêts agricoles ne vous sont-ils pas 
pas plus précieux que des galons de colonel 
payés par les sueurs de l'agriculture ! 

M. RIBORDY est un homme de principes qui 
représente les idées conservatrices que les po
pulations de notre district se sont toujours fait 
un honneur de professer : c'est un drapeau ! 

M. Ducrey, qui cache aujourd'hui son dra
peau sous le manteau de l'indépendance, n'est 
en réalité qu'un radical pur, centralisateur en 
matière fédérale et anti-religieux en matière 
cantonale. 

Ne vous laisses donc pas tromper par des 
proclamations qu'on n'ose pas même signer, et 

votez résolument pour le candidat conserva
teur. 

M. JOS. RIBORDY, avocat, 
Président de la Société sédunoise d'Agriculture. 

L E COMITÉ CONSERVATEUR. 

Nous nous abstenons de tous commentaires 
sur le texte de cette proclamation. Chaque ci
toyen impartial et honnête aura déjà fait jus
tice des allégations mensongères qui y sont 
contenues à l'adresse de l'honorable M. Ducrey. 

Quand un parti est obligé de combatre avec 
des armes aussi déloyales il est bien près de les 
déposer. 

Nous vous disons au revoir Messieurs les 
tépelets. 

—o— 
Nos remerciements les plus sincères à M. le 

correspondant de la N. Gazette da Valais, 
pour nous avoir mis en évidence comme mem
bres militants du parti libéral. En effet, nous 
avons toujours et loyalement combattu pour ce 
qui est le bien de la patrie, et, ne vous en dé
plaise Monsieur, vous nous rencontrerez en
core à notre poste dans des circonstances ana
logues. 

J. Beeger, éditeur du Confédéré. 
Calpini Louis, 
Dénériaz Amédée, 
Héritier Daniel, 
de Preux, ancien juge. 

—o — 
Lundi dernier le public de Sion a été ré

veillé en sursaut par les détonations des mor
tiers, qui se sont fait entendre sans inter
ruption toute lajournée, même à l'heure où Ton 
ensevelissait trois personnes. On nous assure 
que cette démonstration avait pour but de cé
lébrer la disparition de la scène d'un célèbre 
champion de la cause tépelette, mort à la pei
ne et qu'on ensevelissait aussi ce jour là. 0 in
gratitude ! 

—o— 
Nous avons reçu trop tard pour l'insérer 

dans ce N™, une notice nôci ologique sur M. 
ALPHONSE MORAND ; nous la publierons dans le 
numéro prochain. 

—o— 
Monthey, le 11 avril 1838. 

Monsieur le Rédacteur. 
On nous apprend que le jour de l'inspection 

d'armes à Trois-Torrents, deux citoyens de 
cette localité, l'un le grrrand P., vaillant 
défenseur de la bonne cause, s'est pris de que
relle avec le nommé M., moins zélé, quoique 
pratiquant tout aussi bien, si ce n'est mieux. 
ses devoirs religieux que son agresseur. Ils 
se sont mutuellement donné des coups de cou
teaux à tel point que leur vie est en danger. 

Ne serait-ce pas une occasion de plus de rap
peler à Monsignor Laidcœur de mêler quelques 
fois dans ses sermons politico-religieux, les 
principes évangéliques : Charité et humanité ? 

—o— 
Tombola au profit de l'Ecole enfantine. 

Dimanche prochain, 15 avril, à huit heures 
du soir, au Café du Casino, à Sion, aura lieu la 
vente des billets et le tirage de la loterie. 

Des ouvrages de toute beauté confectionnés 
par un comité de Dames et de Demoiselles, se
ront exposés à la rivalité des miseurs, et pour 
comble d'ornement à cette fête de charité, la 
VALISRIA, toujours si obligeante, nous réjouira 
par les plus beaux morceaux de son répertoire. 

L'Ecole enfantine, subventionnée par l'Ad
ministration municipale, ne remplissait qu'en 
partie le but qu'on s'était proposé. Les enfants 
pauvres la fréquentaient peu, et les parents de
vant quitter la maison pour se rendre aux tra

vaux de la campagne, les prenaient avec eux, 
et les moins soucieux les enfermaient dans une 
chambre, ou les laissaient purement et simple
ment courir les rues. Ces enfants ainsi délais
sés, sans surveillance pendant toute une jour
née, souffraient moralement et physiquement. 

Afin d'obvier à ces conséquences fâcheuses 
pour les enfants et pour la société en général, 
et d'enlever tout prétexte aux parents récalci
trants, des cœurs généreux ont cru devoir com
pléter cette institution salutaire en procurant 
aux enfants une nourriture saine et frugale. 
C'est dans le but de continuer cette bonne' œu
vre que la tombola de dimanche a été organi
sée 

La recette sera versée entre les mains de la 
municipalité avec destination spéciale. 

Le public de Sion toujours si charitable, prou
vera par sa générosité habituelle et inépuisa
ble ses sympathies pour une œuvre qui honore 
notre cité et continuera de nous attirer les bé
nédictions du ciel. (Communiqué.) 

Confédération §wisse 

Anniversaire de Nœfels. — M. ;le conseil
ler fédéral Hammer a prononcé un discours-
ministre jeudi dernier, à la fête commémorative 
de Nœfels. Il a rajeuni avec un grand honneur 
d'expression les lieux communs obligatoires en 
pareille circonstance et donné un tour original 
aux banalités officie!les. M. Hainmer a dit avec 
raison : pour apprécier la Suisse actuelle, il 
faut tenir compte de la tradition et le présent 
vaut mieux que le passé. Personne ne contes
tera sérieusement ces deux assertions. 

fc Quant à la leçon qui ressort de ce discours, 
c'est un appel à la olérance. Respectons tou
tes les opinions, sachons comprendre qu'un ad
versaire politique n'est pas nécessairement mau
vais citoyen, et que la vie publique a besoin de 
son concours. 

Les délégations des cantons qui entouraient 
le représentant du Conseil fédéral ne manque
ront pas de faire leur profit de ces excellents 
conseils. L'exclusivisme qui règne encore dans 
le canton de Fribourg, est un anachronisme 
et jure avec la largeur d'idées qui domine ail
leurs. Tandis qu'à Berne, à Lucerne, à Genève, 
à Aarau, etc., tous les partis sont intéressés à 
la direction des affaires publiques, il est péni
ble d'en voir d'autres se conduire comme en 
pays conquis, et les citoyens qui appartiennent 
à la minorité traités, dans ces cantons, comme 
des ennemis et comme des vaincus. Si l'invita
tion patriotique de M. Hammer trouve de l'é
cho parmi ces intransigeants, si elle les amène 
quelque jour à tenir compte des besoins de l'é
poque, l'honorable conseiller fédéral aura ren
du un signalé service au pays tout entier. 

Bégaie du sel. - D'après un tableau du 
prix du sel dans les cantons, il résulte qu'à 
Schaffhouse le sel se paie 10 cent, le kilog. : 
dans les cantons de Thurgovie et Saint-Gall, 
c'est 12 c. ; Zoug Soleure, Appenzell, 14 cent ; 
Lucerne, Appenzell (Rh.-Int.) i6 c; Schwytz, 
Unterwald. 18 c. ; Bàle-Ville et Campagne, 
Berne, Fribourg, Glaris, Tessin, 20 c. ; Valais, 
24 cent. 

Fanatisme et suicide. — Les journaux de 
Lucerne racontent une singulière histoire qui, si 
si elle est véridique (nous ne croyons pas qu'elle 
ait été démentie jusqu'ici), montre à quelles 
extrémités peut atteindre la passion politique 
et religieuse. 

A Doppelschwand, commune du canton de 
Lucerne, le Conseil de paroisse comptait ufl. 
seul membre libéral, M. Christian Lotscher, 



se garder pour celui qu'on refusait de lui don
ner, lui par la façon dont il a sacrifié une cou
ronne et peut-être son avenir politique à son 
amour. 

On craint que cette alliance de la cour d'Al
lemagne avec un homme qui a encouru sa dis
grâce ne mécontente gravement le czar ; mais 
d'un autre côté, par ce mariage, le prince de 
Battenberg ne renonce-t-il pas à tonte préten
tion à jouer un rôle en Bulgarie ? Il semble 
qu'il y ait là une compensation. Puisse cet ar
gument contribuer à désarmer le czar et à at
tendrir M. de Bismarck ! Malheureusement on 
dit qu'il s'est montré inexorable, que naturel
lement son avis l'a emporté, et qu'il y a au
jourd'hui dans certaine chambre de Charlot-
tenbourg des pleurs que l'amour et la politique 
font couler. 

La visite prochaine que la reine d'Angle-
I terre a l'intention de faire à Berlin a trait à 

ce mariage, mais elle reste subordonnée aux 
résolutions qui seront prises à Charlottenbourg. 

— L'empereur Frédéric III, a remis à M. le 
colonel Roth, ministre suisse a Berlin, une ta
batière de l'Empereur Guillaume et un portrait 
de celui-ci comme souvenir du monarque dé
funt. 

Le correspondant berlinois du limes consi
dère comme possible la retraite de M. de Bis
marck, que le prince Hohenlohe remplacerait, 
tandis que le baron Roggenbach, connu par 
ses tendances libérales, remplacerait M. Put-
kamer à l'intérieur. 

Les nouvelles de la santé de l'empereur aug
mentent encore les incertitudes de la situation 

L'obséquiosité de M. de Bismarck à l'égard 
[ de la Russie produit un fâcheux effet ta Vienne. 

Ou trouve que M. de Bismarck subordonne 
trop la triple alliance au désir de ménager la 
Russie. 

homme honnête, paisible et estimé. Un de ses 
collègue cléricaux, M. Hofstetter, ne pouvait 
supporter cette tache à la pureté du Conseil, 
et offrit l'an dernier de verser une somme de 
10,000 fr. à l'orphelinat de la paroisse si M. 
Lotscher n'était pas réélu. L'offre était trop 
belle pour n'être pas acceptée ; M. Lotscher se 
hâta d'accepter le pacte, estimant que son de
voir était de faire bénéficier les orphelins de 
la somme considérable à laquelle son éloigne-
ment était taxé par son fanatique adversaire. 

Mais qu'arriva-t-il ? les électeurs, nés ma
lins, remplacèrent M. Lotscher par un citoyen 
d'opinion radicale encore plus avancée. 

C'en fût trop pour M. Hofstetter, qui deve
nait ridicule en perdant son argent. Ne pou
vant supporter ce coup du sort, il se précipita 
dans l'Emme et s'y noya ! Le 15 mars son 
corps fut retrouvé près du pont de Kappenbo-
den. 

N'avions-nous pas raison de dire que voilà 
une étrange histoire ? 

On télégraphie de Berne à Y Estafette, à 
Lausanne : 

Jésuites. — A la suite de dénonciations ré
pétées de divers journaux, le département 
fédéral de justice et police va faire procéder à 
une enquête sur les agissements des jésuites à 
Fribourg ; le gouvernement de Fribourg aura 
à fournir des explications. 

Tir fédéral. — Une assemblée, réunie sa
medi soir à Lucerne, au Schiitzenhaus, a dé
cidé à l'unanimité de mettre Lucerne sur les 
rangs pour le prochain tir fédéral. Il serait for
mé un capital de garantie de 100,000 fr. ; le 
nombre des cibles serait de 180 à 200. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. - Une dépêche de Milan dit que 

les concerts donnés, dimanche, dans cette ville, 
par le Miimierchor de Zurich, ont remporté 
un brillant succès. Le théâtre était bondé. Le 
maestro Verdi, a assisté avec toute sa famille, 
a un des concerts. 

Les journaux de Milan, consacrent de longs 
et élogieux articles aux concerts du Mânner-
éor. 

SOLEURE. — Le Grand-Conseil a entendu 
.lundi dernier la lecture du rapport de la com
mission chargée d'examiner la part de respon
sabilité incombant aux administrateurs de l'an
cienne Caisse hypothécaire dans la catastrophe 
amenée par la faillite de la maison Roth et Go. 
Le rapport, très sévère, reproche la facilité 
avec laquelle la Caisse hypothécaire accordait 
des crédits ; il reconnaît, exception faite de la 
personne de M. Heutshi, qu'aucun membre de 
la direction ou employé de la Banque cantonale 
actuelle ne peut être rendu responsable des 
pertes subies par les finances cantonales. 

FRIBOURG. - Une Association patriotique 
libérale s'est fondée à Fribourg et un comité 
d'initiative convoque sur dimanche prochain 
une réunion de délégués libéraux du canton à 
l'effet de décider si l'on veut faire quelque 
chose en vue de l'organisation politique du can
ton, et prendre en mains la question des syn
dics et celle de la constitutionnalité des con
seils généraux. 

GENÈVE. — L'émotion causée par le crime 
ilu 1" avril n'est pas encore bien dissipée. Un 
IJrand concours de population assistait aux fu
tailles de la victime, Léon André ; des per
sonnages officiels avaient tenu à venir rendre 
te dernier hommage à un honnête homme, un 
tomme sotif tombé sous les coups d'un polis-

i son. Le crime a une couleur nationale que l'o
pinion a fort bien remarquée. On a prêté au 
consul d'Italie l'intention de protester au nom 
de son pays, mais il vient de répondre et avec 
raison, que l'Italie ne saurait être engagée par 
le crime d'un des siens que tous les honnêtes 
gens réprouvent. Il n'en est pas moins vrai 
que partout où il y a un Italien il y a un cou
teau, et que l'emploi de cet instrument est de
venu une sorte de monopole au-delà des Alpes. 

Nouvelles Etrangères. 
France-

LE BOULANGISME. — La lutte est intense 
dansle département du Nord entre républicains 
et boulangistes. D'après les journaux dévoués 
au général, la candidature de celui-ci serait 
partout acclamée. Cependant, il n'en est pas 
ainsi, ce n'est qu'à Dunkerque jusqu'à présent, 
que le succès a été incontestable. Dans cette 
ville, deux millepersonnesétaient réunies. MM. 
Vergoin et Laguerre ont célébré leur candidat 
et refusé toute explication sur son programme. 
Comme tout dictateur, M. Boulanger n'a d'au
tre programme que son nom et la confiance 
qu'il inspire à ceux qu'il aveugle. 

Vous demandez la révision, lui demandait 
l'autre jour un correspondant anglais. 

Révision, monsieur le général : voilà le 
point. Eh bien ! puis-je vous demander quelles 
sont vos idées sur cette révision de la Consti
tution ? 

Le général répondit vivement : 
— Ceci, c'est mon secret !... Je le garde 

pour moi. Ma politique l'exige ! 
— Mais vous pourriez au moins me dire si 

vous réclamez la suppression du Sénat, ou des 
changements dans sa constitution ? 

— Non. Je ne puis pas vous le dire. C'est 
mon secret, l'axe même de ma politique. Je ne 
dirai rien. (Avec une animation croissante') A 
quoi bon ? Pour qu'on attaque, pour qu'on cri
tique, qu'on discute mes plans et qu'on leur 
oppose des contre-mines avant l'heure de l'exé
cution?... Le seul moyen de mener à bien une 
grande entreprise est d'attendre que l'heure 
soit venue (littéralement que les temps soient 
mûrs), et alors... coupant Vair de sa main ou
verte), d'y aller avec toute sa force ! 

ELECTION. — Le résultat complet de la Dor-
dogne est le suivant: 148,000 électeurs ins
crits, 100,000 votants. M. Boulanger est élu 
par 59,500 voix. L. Clerjounie, opportuniste, 
en obtient 35,750. 

Allemagne. 

On confirme la nouvelle donnée par la Ga
zette de Cologne, dequelquedissentiment^surve-
nu à la cour impériale et qui a motivé le bruit un 
instant répandu de la retraite de M. de Bis
marck. Cette querelle aurait pour cause un 
projet de mariage entre la princesse Victoria 
et le prince de Battenberg. C'est la lutte de 
l'amour représenté par deux jeunes gens très 
dignes d'intérêt et toute une famille indulgente, 
contre la raison d'Etat représentée sous les 
traits un peu rudes, de M. de Bismarck ; elle 
a déjà broyé, cette triste raison d'Etat, le cœur 
de bien des jeunes princesses habituées dès 
leur enfance à considérer le sacrifice des sen
timents les plus naturels, comme un devoir 
professionnel. Fera-t-elle une victime de plus 
où se laissera-t-elle fléchir par tant de puis
santes intercessions ? Toutes nos lectrices, dit 
le Journal de Genève, nous en somme certains 
d'avance, se joindront aux vœux que nous fai
sons pour le bonheur de ce jeune couple qui 
l'a certes bien gagné, elle par sa persistance à 

Italie. 
Une manifestation contre la France a eu 

lieu samedi à Parme pendant la représentation 
au cirque. Le spectacle se terminait par un 
défilé de quadrilles portant les uniformes des 
diverses armées européennes. Quand parut le 
quadrille français, il fut accueilli avec de tels 
sifflets et de telles huées qu'il dut se retirer 

Kussic. 
On mande d'Odessa que, dans le dernier 

convoi de forçats à destination de l'île Sagha-
line, figurent cinq princes : Witchanof, con
damné pour avoir assassiné sa sœur ; Assatiani, 
condamné aussi pour meurtre ; deux princes : 
Nitchevadzi, condamné pour vol qualifiés et en
fin le prince persan, Gamjun Mirza, condamné 
aux travaux forcés pour avoir tué son frère et 
lui avoir volé cinq millions de roubles. 

Joli monde que celui-là. 

VARIETES 

On disait de M. Z., avocat bien connu qu'il 
était à couteau tiré avec un de ses collègues. 

— Peuh ! fit quelqu'un, ne craignez rien. Les 
avocats sont comme les lames d'une paire de 
ciseaux : elles ne s'entaillent pas entre |elles ; 
mais malheur à qui se place en travers ! 

SOCIÉTÉ SEDUNOISE D'AGRICULTURE. 
La Section chargée de l'amélioration des 

animaux de ferme mettra en adjudication un 
verrat yorkshire, mardi, 17 courant, à 1 heure 
de l'après-midi, au local de la Société. 

On peut prendre connaissance du cahier des 
charges chez M. de Nucé, caissier de la So
ciété. 

LE COMITÉ1. 
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8*̂  I l n'y a p a 
de cigare de Hambourg plus doux, plus fin et 
meilleur marché que la marque « Seat » à fr. 35 
le mille et fr. 3. 50 le cent. Ou peut se le pro
curer réel chez (H1453.Z ) 

Frédéric CURTI, à St-Gall 

A vendre 
Uu omnibus à huit places en parfait état, prix 
500 fr. 

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL-
CONTESSE, à Vevey. 4 - 1 

ORANI» A S S O R T I M E N T 

de Machines à coudre 
Fortes machines à coudre pour Tailleuses à 

Fr. 45, payable Fr. 5 par mois ou à Frs. 40 au 
comptant. Garantie 5 ans. — Chez ROBERT 
SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
3, Genève. 26-13 

Rue de Lausanne, Vevey. 
Fers, métaux, quincaillerie, articles de ménage-

houille de forge, ferronnerie, serrurerie, clou, 
terie, outils anglais, cordages, instruments agri
coles, Water-Glosets, tuyaux fer, plomb et fonte, 

Je .appelle à mes amis et clients que je suis 
à Sion, Hôtel de la Poste chaque mois, l'avant-
dernier samedi. 24—5 

Des acilité de payement sont accordées. 
I I H M • • . 1 • I I • ! I • I ' ' 

Â vendre d'occasion 
de bonnes petites ORGUES, très harmonieuses, 
3 registres, elles conviendraient surtout pour 
une petite église ou une chapelle. — S'adresser 
à PH. TILLE, au Vernay, Ormont-dessous. 

3—2 

Uu jeune homme intelligent trouverait à se 
placer de suite dans une brasserie Inutile de 
se présenter sans de bonnes éférences. — S'a
dresser à l'imprimerie qui indiquera. 3—2 

CHAUSSURES EN TOUS GENRES 
Liquidation d'environ 200 paires de 

l'année dernière au prix de revient. 
4 - 2 

U n j e u n e homme 
pourrait entrer de suite comme apprenti chez 
F..COPT, cordonnier, à Martigny-Ville. 2 - 2 

CHIENS OU ST-BERIMR0. 
A vendre des beaux sujets, garantis pure 

race, au Buffet de la gare de ST-MAURICE. 
_3-2 

PROCURATION 
l î ecouvrements amiables 

et ju r id iques . 
R E P R É S E N T Â T ! © * . 

C. DEFAYES, avocat 
2—2 Martigny-Bourg- • 

Le commerce de Graines 

se recommande par son (/ranci assortiment de graines de toutes espèces pour c é 
r é a l e s , l é g u m e s e t fleurs, qualités supérieures. 

Pommes de terre à planter. 
des meilleures sortes connues. 

Engrais Chimiques 
assimilés aux différentes natures de terrains, selon l'espèce de culture. 

Acide hydro-sulfuriquo et Jus de fumier vitriolé. 
Etiquettes en bois à pendre ou à placer à côté, encre à étiquettes, tuteurs pour 

plantes de toutes grandeurs, écorce de Baffia, écorce de tilleul, cire à greffer à froid, 
colle de Brummata, gazon. (H1147Y) 

Plantes des bois, plantes de broussailles, arbres fruitiers, arbres de décoration, 
Bosiers, etc., des meilleures provenances seront fournis à bas prix. 2 — 1 

Le C A C A O 
V A N H 

* meilleur « 
T E N 

plus avantageux. 
ti% K i log ramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat 

Se vend à Sion chez M. Henri RIBORDY, négociant. 3 2 - 0 

•WfflM^t-ôMBSuK; 
tiemècie souverain contre les maladies de la Peau-, 
telles qtss: Feux, Boutons, Gerçures, Engeluiçg, 

Pellicules, Eczémas, Dartres, etâ 
efiioutesles impuretés du Teinl» 

liCHWËFEL-SEIFE 

DÉPOTS : A SION, Pharmacie Faust, 
Pharmacie Hofmann; — BRIGUE, Gemsch 
frères, Schlœpfer, ph. ; — MARTIGNY, de 
Duingt, ph.; — Morand. MARTIGNÏB, 

'oris, pharmacien 52—8 

LELOCLE 

(Suisse) 
JPTTR E T KIT IFOTXDIWS] 

Ce Cacao S 0 LU BLE instantanément est le meilleur 
et le moins coûteux des Déjeuners 

Va SEMI-xno suffit pour lOO Tasse* de Ohoeola*. 

Boîtes de 125 grammes, Fr. 1. — 
• 2 5 0 » > 2. — 
„ 500 * » 3. 75 

En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Mon-
they. — M. de QUAY, pharmacien à Sion. 
(H5432JJ 52-8 

iltter ferrugineux 
de A u g . - F . D E N N L E R , à In te r l aken 

Cette prépararation ferrugineuse est reconnue et employée depuis nombre d'années 
comme remède efficace pour soulager et guérir l'anémie (appauvrissement du sang) et 
les maux qui l'accompagnent, tels que pâles couleurs, faiblesse générale, lassitude, pal
pitations, manque d'appétit, asthme, accès d'humeur. Excellent reconfortant pendant les 
convalescences lentes et aux approches de la vieillesse. Salutaire à tout âge et sexe. Or
donné et recommandé par MM. les médecins. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. 20— 6 

CONSOMMÉ INSTANTANÉ 
Parfait comme bouillon et comme assaisonnement 

I GOÛTEZ ET COMPAREZ. 

"• Légumineuses et Farines pour Soupes telles que 
Bois verts, pois au riz, haricots à l'orge, etc. 

Emploi facile et économique* 
En vente chez: Ferd. BURCHER, BBIGUE ; LOUÈCHE : Jos Gentinetta; MARTIGNY-VILÙ? 

Pharmacie centrale, Michel de Duingt ; MARTIGNY-BOURG : Ernest Morand, nég. ; SION : Sociêi 
Sédunoise de Consommation ; ST-MAURICE : Vve Pellissier; Maurice Luisier, (0. F. 7082) & 

-il 




