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Alphonse Morand. 
Il était un des peu nombreux survivants de 

cette phalange de citoyens, dont la vaillante 
énergie et le patriotique dévouement, ont le 
plus contribué à l'affranchissement définitif du 
Bas-Valais, en ramenant dans les deux parties 
du canton l'égalité des droits politiques. 

Né à Martigny, le 24 juin 1809, Alphonse 
MORAND commença ses études aux collèges de 
Sion et de Brigue et les continua à Lyon, Be
sançon, puis à Paris, où il suivit avec succès 
les cours du Lycée de Louis-le-Grand et de 
l'Ecole polytechnique. Possesseur du diplôme 
d'ingénieur, il eut pu se créer dans cette der
nière ville une belle situation, si l'ardeur de 
son tempérament et le désir d'élargir le cercle 
de ses connaissances ne l'avaient poussé à 
poursuivre ses pérégrinations. C'est ainsi qu'il 
séjourna successivement à Munich, Carlsruhe, 
Siuttgard et Vienne. Mis en contact avec tant 
d'éléments divers, il avait acquis une profonde 
connaissance des hommes et des choses, et un 
jugement sûr et pénétrant dont il donna sou
vent des preuves dans sa carrière politique. 

Rentré en Valais vers l'année 1837, au mo
ment où la question brûlante du principe de la 
représentation proportionnelle allait entrer 
dans sa phase aiguë et décisive, Alph. Morand 
8e jeta dans la mêlée avec la bouillante ardeur 
de la jeunesse. Ses idées en matière politique 
s'étaient formées à Paris, au moment où, sous 
la seconde Restauration, le courant de l'opi
nion préparait déjà le retour de la monarchie 
parlementaire qui n'allait être qu'une transi
tion jusqu'à rétablissement de la république. 
Ainsi animé au souffle de la liberté et de l'é
galité, sa nature vive et généreuse devait né
cessairement le pousser dans les rangs du parti 
revendicateur, auquel il prêta le concours de 
sa pensée et de son bras. 

Il fit donc partie, comme volontaire, de la 
colonne Joris, qui, le 1er avril 1840, lors de la 
prise d'armes du Bas-Valais, refoula les Haut-
Valaisans du plateau de Champlan et s'empara 
fe St-Léonard. 

Dès lors Alph. Morand, qui avait fondé en 
1839 VEcho des Alpes, s'occupa plus spéciale
ment de la rédaction de ce journal, sans pour 
tëla négliger son mandat de député et ses lonc-
fens de secrétaire du Comité de la Jeune-
Suisse. 

Exilé à la suite des événements de 1844, il 
°ccupa le poste de sténographe du Grand-Con-
*il du canton de Vaud et collabora à la ré
action du Nouvelliste Vaudois. -
I L'occupation fédérale lui permit de rentrer 
p s son canton où il reprit son siège de dé

puté. En 1852 il eut l'honneur de représenter 
le Valais au Conseil des Etats, où la franchise 
et la rondeur de son caractère ainsi que sa 
connaissance des affaires le firent aimer et es
timer de ses collègues. 

Le projet de révision de la Constitution fé
dérale, en 1872, trouva en lui un adversaire 
déclaré ; il publia même à ce sujet une bro
chure développant les motifs de son attitude 
dans cette question où il se trouvait en anta
gonisme avec ses amis politiques du Valais. 
C'est à la suite de cette divergence et aussi en 
raison de son âge qu'il renonça à briguer un 
nouveau mandat de député au Grand-Conseil. 
Dès lors il vécut retiré, s'occupant à rédiger 
des notes pour ses mémoires qu'il avait l'in
tention de publier sour le titre de Mémoires 
du rédacteur de « l'Echo des Alpes. » 

La mort le surprit alors qu'il avait à peine 
commencé un travail destiné, par la position 
même de l'auteur, à éclairer bien des points 
obscurs parmi les événements importants, de 
notre histoire contemporaine. 

Sincère, loyal et convaincu, Alph. Morand 
a rendu de grands services à la cause libérale 
en Valais. Hostile aux tergiversations, aux de
mi-mesures, il entendait aller droit au but. 
Pour mener à bien un mouvement il faut mar
cher vite et frapper fort ! Telle était sa devise 
qui n'était pas partagée par le plus grand 
nombre, et qui n'a point prévalu. A qui les 
événements ont-ils donné raison ? 

Alph. Morand était un orateur de talent, 
aussi bien qu'un polémiste redoutable : sa pa
role vive, fine et mordante, ses écrits pleins de 
verve, d'audace et d'impitoyable ironie tail
laient une rude besogne à ses adversaires, et 
dans cette joute de la pensée, il avait souvent 
mis bien des champions par terre avant de re
cevoir lui-même une seule blessure. 

Pour ceux qui l'ont connu, soit au moment 
de nos grandes luttes politiqnes, soit plus tard, 
Alphonse Morand restera comme un homme 
de rare valeur, énergique et sincèrement dé
voué à son pays ; et la génération plus jeune 
gardera longtemps le souvenir d'un citoyen 
qui a mis son temps et sa peine à assurer no
tre indépendance ! X. 

Confédération Suisse 

f J.-C. KERN. 
L'ancien ministre de la Confédération suisse 

à Paris, Jacques-Conrad Kern, de Berlingen 
(Thurgovie), vient de mourir à-l'âge de 80 
ans. C'est une grande figure qui disparaît de 
ce monde, mais pas de l'histoire, .car le nom 
de Kern est attaché à la renaissance de la Con
fédération suisse. 

Juriste, J.-C. Kern avait étudié en Allema

gne et en France, à Zurich et à Bâle ; à l'âge 
de 25 ans, il représentait son canton à la Diè
te. En 1838, il intervenait en faveur d'un ami 
d'enfance Louis-Napoléon, dont le gouverne
ment du roi Louis-Philippe demandait l'extra
dition. L'armée française, sous le commande
ment du général Aimard, allait se mettre en 
marche de Lyon sur Genève, lorsque le neveu 
de l'empereur quitta la Suisse. En 1847, J. C. 
Kern était nommé membre de la commission 
de sept membres (Ochsenbein, Furrer, Nseff. 
Kern, Munzinger, Luvini et Druey) chargée de 
l'exécution de l'arrêté de la Diète contre le 
Sonderbund, plus tard il fit partie de la com
mission chargée de la révision du pacte fédé
ral. 

En 1856, lors du conflit avec la Prusse, J.-
C. Kern fut nommé envoyé extraordinaire à 
Paris et son intervention ne fut pas étrangère 
à l'offre de médiation faite par l'empereur Na
poléon, médiation couronnée de succès, puisque 
le 26 mai 1856 était signé le traité de Paris 
consacrant l'émancipation complète du canton 
de Neuchâtel. 

La guerre franco-allemande survint ; J.-C. 
Kern resta à son poste à Paris, il fut le pre
mier représentant diplomatique qui reconnut 
officiellement, au nom de son gouvernement, la 
proclamation de la république le 4 septembre. 
Comme doyen du corps diplomatique, M. Kern 
fut chargé de rédiger, en 1870, la protestation 
de ses collègues contre le bombardement de 
Paris. On sait que M. de Bismark fit répondre 
à ce document historique par une note dont la 
rédaction fut confiée au professeur Bluntschli, 
de l'université de Heidelberg. 

En 1883, M. Kern donnait sa démission de 
ministre à Paris, il venait terminer une car
rière si laborieusement pairiotiquement rem
plie, à Zurich, où il est décédé samedi matin. 
Il y a peu d'années, il publiait un volume de 
Mémoires et souvenirs, qui appartiennent à 
l'histoire contemporaine de la Suisse. 

Exposition de Paris. — D'après les inscrip
tions reçues par le commissaire général, voici 
quelles sont, en dehors des collectivités, la par
ticipation des cantons : Zurich 144, Berne 108, 
Genève 97, Vaud 81, St-Gall 27, Bâle-Ville 
25, Argovie 25, Lucerne 18, Thurgovie 18, 
Schaffhouse 16 et d'autres cantons dans des 
chiffres encore inférieurs. 

Pensions militaires. — Les rangs des an
ciens pensionnés militaires d'Italie s'éclaircis-
sent rapidement. Il en reste 438, soit 28 de 
moins qu'en 1886. Le service des pensions est 
fait par l'intermédiaire des banques Meuricof-
fre à Naples, et Wagnière à Rome. Les an
ciens soldats de Naples ont fôuché, l'an der
nier, 142,600 francs, ceux de Rome 5,029 frs. 

Artillerie. — L'artillerie de campagne suisse 



a maintenant un calibre unique. La transfor
mation est complète. Les 43 batteries de l'élite 
et les huit batteries de la landwehr sont toutes 
années de canons frettés de 8 centimètres, en 
acier, provenant de l'usine Krupp. 

Canton du Valais. 
Chronique de l'Exposition du menu bétail 

Martigny. 
« Les consignes du bétail pour l'Exposition 

ont été closes conformément au programme le 
11 mars dernier. 

Les inscriptions ont atteint le chiffre de 202 
inimaux, répartis comme suit : 

tr- catégorie : Espèce porcine 
2,n0 » » ovine 
3mo » » caprine 

64 sujets 
84 » 
54 » 

202 
Ce bétail occupera 171 boxes desservis par 

!0 employés. 
Les travaux de construction (dont les bois 

•ont déjà prêts) commenceront dans le courant 
Se la semaine, et seront poussés activement, 
ie manière a être achevés les derniers jours du 
mois, pour être remis à la commision des dé
cors. 
MM. Martin Antoine., propriét Genève 

Martin Adol. » Monthey 
Vallet „ boucher Martigny-Ville 
Morand ,. propriét. Martiguy-Croix 
Genoud * » Bourg-St-Pierre 
Bonvin Alph. » Sion 
deSépibus Alph. » Mœrell 

SUPPLIANTS. 

MM. Uarbellay Louis d'Alexis, propriétaire, 
Martigny-Bourg ;' Ribordy Maurice » 
Riddes. 

Le Comité a obtenu de l'Administration des 
chemins de fer le transport gratuit des ani
maux pour le retour, d'ultérieures publications 
indiqueront les trains spécialement désignés à 
ce sujet. 

Les billets ordinaires pour voyageurs déli
vrés dans les stations de la Suisse-Occidentale 
et du Simplon, direction Martigny, seront va
lables pour 4 jouis, soit du 4 au 8 mai inclusi
vement. 

Nous mentionnons de nouveaux subsides des 
districts de Brigue, Conthey et Viège, nos r e -
mercîments bien sincères. 

LE COMITÉ. 

Le Comité du Stand de Bex nous prie de 
publier les lignes suivantes : 

L'assemblée des actionnaires du Stand de 

2 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 

Club Alpin Français 
Section des Alpes-Maritimes. 

CONGRÈS DE 1888 A NICE. 

Mercredi 4 avril, 114 touristes partent à 8 h. 25 
pour Cannes et les Iles Lérins, course de clô
ture, de la première partie du programme. Ré
ception à la gare par M. Barbier, adjoint. Le 
Cannois, décoré et pavoisé, agrémenté de ver
dure transporte cette nombreuse et gaie compa
gnie à Ste Marguerite. 

Visite au fort sous la conduite de deux offi
ciers fort aimables, puis station à la prison du 

Bex, canton de Vaud, a eu lieu le 17 mars 
écoulé. Elle a fixé le grand tir annuel de 1888 
aux 20, 21 et 22 juillet. 

Messieurs les actionnaires fort nombreux qui 
assistaient à la séance, ont pu constater que la 
Société qui date de 1880, n'a cessé de marcher 
dans la voie du progrès depuis sa fondation. 
Les constructions très modestes dans le début, 
ont reçu chaque année les développements 
compatibles avec les forces de l'entreprise et 
l'année 1S87 a clôturé la période des grosses 
dépenses par la construction du pavillon de 
musique et prix, par la peinture du stand, par 
le nivellement de la place et les plantations 
d'arbres qui en feront dans l'avenir une des 
plus charmantes places de fêtes de notre belle 
contrée. 

Grâce à l'affluence des tireurs, considérable 
dès la création du stand, à l'accroissement 
constant de leur nombre, à la sympathique bien
veillance de la population de Bex et des amis 
du tir de tous le canton, l'Administration a pu 
distribuer chaque année de nombreux prix et 
une bonne répartition. Vu l'importance actuelle 
des tirs de Bex, dont chacun pourra se rendre 
compte par les chiffres ci-dessous, l'assemblée 
à décidé que dorénavant la liste des premiers 
prix, ainsi que les résultats obtenus par les 
meilleurs tireurs, seraient publiés dans les prin
cipaux journaux du canton. 

La cantine du stand est desservie depuis 5 ans 
par la Société Vinicole de Bex, association de 
propriétaires, dont le but est de faire appré
cier les vins de la contrée trop peu connus jus
qu'ici ; elle s'efforce de servir au stand ses 
meilleurs crus, et son tenancier M. Charles 
Rickert, maître d'hôtel, aux Alpes, ne néglige 
rien pour que la partie culinaire laisse les meil
leurs souvenirs à ceux qui en usent. 

Venez dcnc en grand nombre, tireurs Vau-
dois et Confédérés, au tir de Bex de 188S, 
vous pouvez être sûr de passer une belle jour
née et, d'être l'objet d'une fraternelle réception. 

Voici le programme des derniers tirs : 
Dons d'honneur offerts fi. 2.500 
Montant de 300 prix délivrés » 5.000 

„ de la répartition de 
3000 cartons à 70 cent. » 2.100 

„ de la répartition de 
20.000 points à 3 cent. » 600 

„ de primes diverses » 800 
Il a été vendu 20,000 cartouches. 

LE COMITÉ DU STAND. 
—o— 

Le Comité central du Club Alpin suisse nous 
communique l'appel suivant avec prière de le 
reproduire dans notre journal : 

Masque de fer, à la Terrasse de Razaine ; tra
versée sous les pins, embarquement dans de pe
tits bateaux et un petit vapeur, pour l'Ile St 
Honorât. 

Là, déjeuner eu plein air, servi par Lambert ; 
visite au couvent et réception par Mgr l'Evêque, 
pendant que les cloches sonnent à toutes vo
lées. 

Après une pointe au château historique, le 
Cannois reprend ses hôtes et les dépose à 3 h y2 
à Cannes. A la mairie, grande réception par la 
musique municipale ; plantureux lunch ofiert par 
la Ville. 

Speechs de MM. Xavier Rlanc et du très sym
pathique adjoint Rarbier et remerciements par 
M. Arène suivi d'un formidable ban en l'hon
neur de la Musique municipale de Cannes, re
présentée par son chef 

Nos touriste sont escortés, adjoints et musi
que en tête, jusqu'à la gare, et à .8 h. du soir 
se "retrouvent au Cosmopolitàin Hôcel,: Qu'ai St-

• Jean-Raptiste, à Nice, ou un banquet de 16cou-

APPEL AU SECOURS 
en faveur des montagnards gravement lésés par 

les avalanches 
Aux mois de mars et d'avril de cette année 

a eu heu partout dans les hautes vallées de no
tre patrie des chutes d'avalanches plus nom
breuses et plus puissantes qu'elles ne l'ont été 
de mémoire d'homme. Un grand nombre de re
lations isolées ont été publiées à l'égard des 
dévastations causées par ces avalanches, mais 
il a ete impossible jusqu'ici de juger complète
ment de 1 étendue du mal. Cependant les consta
tations qu'on a déjà faites laissent entrevoir 
des a présent que la vérité va surpasser les 
plus graves appréhensions. Le village de Wildi 
dans la vallée de St-Nicolas est entièrement 
détruit ; Selma et les endroits supérieurs de la 
balankathal, qui pendant longtemps étaient 
ensevelis sous la neige des avalanches, ont 
cruellement souffert ; à Morell, clans le Haut-
Valais, on ne compte pas moins de 40 toits 
anéantis. Les vallées transversales du Valais, 
Binn, St-Nïcolas, Tourteinagne, Ilérens. Lo-
tschen et Loèche ; dans le Tessin les vallées 
de Bedretto, Livinen, Blegno. Lavizzara et 
Verzasca ; dans les Grisons Misox, Calanca 
Poschiavo, Rheimvald. Safien, Lugnetz etc • 
dans le canton d'Uri la vallée de la Rtuss, tou
tes ces contrées plus on moins pauvres vien
nent d'essuyer, en bestiaux, bâtiments', meu
bles, immeubles et bois, une perte qui s'élève 
à des centaines de mille francs, et de nombreu
ses veuves et des orphelins pleurent leurs ma
ris et leurs pères enterrés sous les avalanches. 
Des nouvelles de ce genre nous arrivent encore 
de l'Engadine-Infcrieure, de Davos, de Brienz, 
du Simplon, de Xax, de Nendaz, en un mot de 
toutes parts. C'est pourquoi nous avons résolu 
de prendre l'initiative d'une collecte en faveur 
des pauvres victimes des avalanches, sans vou
loir, cela va sans dire, porter préjudice aux 
collectes pour Schwanden et pour les inondés 
de l'Allemagne du Nord. Nous prions donc tout 
le monde et surtout tous les amis du monde 
alpestre de nous faire parvenir leurs dons cha
ritables, qui seront reçus avec remerciements 
par les caissiers des comités de sections du 
Club Alpin Suisse et par le caissier central 
soussigné. Le compte-rendu des offrandes re
çues sera publié. 

Glaris, 15 avril 18S8. 
Au nom du Comité central du C. A. S. 

Le Secrétaire, Le Président, 
GALLATI. GASPARD HÔSSLI. 

Nouvelles des Cantons 

VAUD. — Le Conseil communal de Lau-

verts est servi. f 

Discours et toasts de MM. Faraut aux con
gressistes et à M. le Maire de Nice ; Ferrand, 
délégué du Dauphiné, à la section des Alpes-
Maritimes,- De Galland, président de l'Atlas; 
Demeur, délégué Belge ; Comte de St Sand dé
légué Catalan ; F. Nœtiuger, Section des Alpes-
Maritimes ; X. Blanc de Paris et pour clore, M. 
le Maire de Nice. 

A partir de ce jour au 7, ont lieu les excur
sion pius ardues de deux ou trois jours ; de 
l'Authion ; de la vallée du Var ; de Grasse et 
la Siagne ; celles des Maures ; à la vallée de la 
Vésubie ; à la vallée de la Roya et enfin le dé' 
part pour la Corse de 50 touristes (dont 4 da
mes) guidés par MM. Faraut, Ch. Fama et Qui" 
lichini, qui pendant huit jours se proposent d'étu
dier et d'ascensionner les sommités de cettfr 
île. 

Salut cordial. 

A. R. 



sanne a voté lundi un million de subvention en 
faveur du Simplon. 

CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondance particulière du Confédéré) 

Si nous causions un peu du brav' général 
Boum Boulanger. Aussi bien voilà longtemps 
qu'on bat la grosse caisse autour de sa voiture, 
et que les soubresauts fantastiques de son pa
nache multicolore provoquent violemment les 
badauds ta l'ébaudissement, Voilà deux mois 
pleins que ce marchand d'orviétan fournit de 
la copie à tous les journalistes aux abois. Ma 
foi ! faisons comme les autres. 

Ce général n'est pas méchant, 
Quand on l'attaque il se défend, 

comme dit la chanson. 
Mais pour faire comprendre l'incompréhen

sible enthousiasme que cet homme a eu le ta
lent d'inspirer à une partie de la France, il 
faut reprendre de plus haut son histoire. 

Je vous ai parlé déjà de Boulanger quand il 
était ministre de la guerre. Je vous ai redit 
ses fanfaronnades de Don Quichotte vis-à-vis 
de l'étranger, ses allures tranchantes avec ses 
égaux, son verbe impérieux envers ses subor
donnés Une certaine facilité d'élocution, une 
adresse particulière à employer les mots ron
flants, mais qui n'allait pourtant pas jusqu'au 
ridicule, un air crâne et élégant à la fois, sur
tout quand il montait son superbe cheval noir, 
des manières exquises et un faux air de gentil
homme sous un extérieur bon garçon, lui avaient 
concilié l'affection et la confiance du pays tout 
entier ; ses succès mondains ne se comptaient 
plus, et je ne sais s'il ne faut pas voir dans 
son habileté souveraine à se faire bien venir 
des femmes un des facteurs de sa popularité 
actuelle. Au fond il n'était ni plus intelligent 
ni plus courageux qu'un autre : ses réformes 
étaient toutes de surface, comme celle qui au
torisait les soldats à porter la barbe, et ses 
idées sur la guerre et l'organisation des ar 
mées n'étaient ni plus originales ni plus pro
fondes que celles des généraux qui l'ont pré
cédé ou suivi au ministère. 

Son talent c'est d'avoir su flatter les radi
caux sans heurter de front les idées modérées ; 
sa courtoisie d'homme du monde et ses façons 
tout à fait Régence lui avaient valu les souri
res bienveillants dus monarchistes, en même 
temps que quelques phrases habilement tour
nées faisaient espérer aux révolutionnaires que 
l'armée française leur serait indulgente. Ro-
chefort et Cassagnac, la Commune et l'Empire, 
Laguerre et Jules Ferry, l'intransigeance et 
l'opportunisme, Douville-Maillefeu et Freppel, 
l'athéisme et le clergé, trinquaient ensemble 
aux soupers du ministère de la guerre. C'était 
moins au ministre qu'à l'homme que s'adres
saient toutes ces sympathies. Soudain éclate le 
scandale des lettres au duc d'Aumale: Un jour
nal irréconciliable publie quelques missives 
plus que tendres adressées par le colonel Bou
langer au général de division d'Aumale. Un 
député indiscret porte la question à la tribune 
et demande des explications. Boulanger fait 
l'étonné : « Moi ! pour qui me prenez-vous ? Je 
n'ai jamais écrit à cet homme. Est-ce que je Je 
connais ?» Il fallut photographier les lettres 
en question et les mettre îsous le nez de leur 
auteur pour rafraichir ses souvenirs, et le brav'1 

général dut reconnaître qu'il en avait menti. 
Un autre aurait donné sa démission. |Lui, pas 
si bête ou pas si fier, à votre choix. Il pensa 
que sa présence était indispensable pour mener 
à bien la réorganisation de l'armée française 
compromise par tous les généraux qui l'avaient 

précédé au ministère de la guerre. Et il se 
cramponna à son portefeuille. Malheureusement 
il avait perdu la confiance des honnêtes gens 
de la chambre. On pensa, non sans quelque ap
parence de raison, qu'un général menteur et 
qui savait si bien flatter tour à tour républi
cains et monarchistes, cléricaux et intransi
geants n'était pas à sa place à la tête de l'ar
mée, mais on eut la faiblesse de garder pour 
soi sa conviction et de laisser Boulanger pour
suivre à travers les fêtes et les soirées le cours 
de ses conquêtes pacifiques. 

Lui ne perdit point sont temps, revues, dî
ners, concours de tir et de gymnastique, tour
nées triomphales en province, discours à la 
Chambre et ailleurs, tout lui fut bon pour affi
cher son encombrante personnalité. — Un jour 
enfin le cabinet dont il faisait partie fut ren
versé par un vote de la Chambre ; un minis
tère fut constitué par M. Rouvier, un républi
cain, sage et modéré, qui se priva de la colla
boration du brav' général. Celui-ci dut descen
dre de son estrade pour aller à Clermont-Fer-
rant commander le 13e corps d'armée. Que lui 
importait? Il avait semé la récoite qu'il re 
cueille aujourd'hui. Les ivrognes lassés de la 
Marseillaise qui sent trop son antique origine, 
chantaient dans leurs nocturnes promenades : 

C'est Boulange, Boulange, Boulange, 
C'est Boulanger qu'il nous faut. 
Les cafés-concerts faisaient des recettes 

monstres avec . En revenant de la Bévue tan
dis que les Boulangistes (le mot avait déjà 
passé dans la langue) faisaient à l'exilé de 
Clermont, un tremplin des persécutions dont 
on l'abreuvait. Sa popularité était fondée. 

Elle est la première partie de cette, épopée 
héroï-comique, dont la seconde vient de se ter
miner par l'élection de Boulanger dans le dé
partement du Nord. Je vous conterai dan; le 
prochain numéro du Confédéré par quelle suite 
d'événements les électeurs ont été amenés à 
se prononcer sur cette candidature, en même 
temps que nous examinerons à quel coup de 
théâtre il faut s'attendre encore si le bon sens 
public n'étouffe dans l'œuf la première dynastie 
Boulanger, B. J. 

Hocavelies &;tr»iig'ères. 

France 

Le général boulanger est élu dans le Nord, 
à une majorité de près de 100,000 voix. 

Son concurrent le plus sérieux, M. Foucart, 
partisant déclaré du ministère Floquet. n'a pu 
passer malgré la « concentration républicaine » 
faite sur son nom. 

Le candidat radical de la dernière heure, 
M. Moreau, n'a pas réuni 10,000 voix. 

Voici du reste les résultats officiels : 
Electeurs inscrits 3S3,935 
Votants 267,530 
Boulanger ; 172,518 
Foucart 75,901 
Moreau 9.648 

M. Floquet, considérant que ses paroles ne 
pouvaient nullement être interprêtées comme 
une manœuvre électorale, a tenu à faire con
naître sa pensée et à esquisser le programme 
politique qu'il exposera certainement à la ren
trée des Chambres. 

Après avoir constaté l'état de prospérité de 
l'association l'Union du commerce, M. Floquet 
a dit : 

« C'est par la liberté que vous avez pu gran
dir, progresser, vous affirmer. 

" La liberté est la grande inspiratrice de la 

France moderne, de la France qui est prête à 
tous les dévouements,^ qui repousse toute dic
tature. » 

Un tonnerre d'applaudissements a salué cette 
phrase, 

— Samedi a eu lieu dans toute la France la 
revue trimestrielle des troupes. A Nancy et à 
Bordeaux quelques cris de « vive Boulanger », 
ont été aussitôt couverts par les cris de « Vive 
la France ! Vive la République ! » 

Le Journal des Débats dit que l'élection du 
Nord montre le profond dégoût de la majorité 
des électeurs pour un gouvernement qui ne 
gouverne pas, pour les dissensions des politi
ciens et la tyrannie des comités électoraux. 

Une conférence opportuniste qui devait avoir 
lieu à Bordeaux le 16 avril a été rendue im
possible par les cris des boulangistes. Il a fallu 
lever la séance. 

Le comité directeur de la ligue des patriotes 
| a réélu M. Deroulède, président d'honneur. A 
i la suite de ce vote, MM. Siebecker, Gershel et 
| Woirhaye ont donné leur démission. 
| Les amis du général Boulanger assurent que 
I le général ne cherchera pas à faire un coup 

d'éclat au Palais-Bourbon ; il ne parlera pas 
j eudi à moins de provocation. 

Italie. 

Une dépêche de Massaouah dit que VArciii-
mede est parti dimanche matin rapatriant en 
Italie un bataillon au complet, deux compagnies 
d'un autre bataillon et une batterie de campa
gne, ainsi que le colonel Valle. 

Aiitriclic-EHoiisrric. 

Une dépêche de Vienne parle de mouve
ments de troupes russes vers la frontière d'Au
triche. 

Sftaiicmnrk. 

Un journal danois de Flensbourg invite l'em
pereur Frédéric III à exécuter l'art. 5 du traité 
de Prague, suivant lequel le nord du duché de 
Sleswig doit être rendu au Danemark si les 
habitants se prononcent dans ce sens par un 
vote librement émis. " Les populations du nord 
du Sleswig, dit ce journal, sont foncièrement 
danoises, et leur donner satisfaction serait ame
ner une pacification complète entre le Dane
mark et l'Allemagne. » 

Amérique «lai *?iul. 
Par décret en date du 28 février M. Valen-

tin Molo, a été nommé Consul de la Républi
que Argentine, à Bellinzona. 

- - Un congrès international, auquel pren
dront part les République argentine et de l'U
ruguay, se réunira le 18 juillet prochain à l'ef
fet de rédiger un traité destiné à unifier les 
questions de droit international privé, non en
core réglées par les divers gouvernements Sud-
américains, ou présentant des divergences dans 
leur application. 

— Le 6 mars, la nouvelle ligne télégraphi
que entre Buenos-Ayres et Montevideo a été 
inaugurée. — Le ministre de l'intérieur a si
gné un décret approuvant les bases de la con
vention télégraphique intervenue entre la di
rection générale des télégraphes et les compa
gnies Platense, brésilienne, Etats-Unis et le di
recteur oriental, pour l'établissement d'un ser
vice télégraphique et téléphonique entre Bue
nos-Ayres, Montevideo et Rio-de Janeiro. 

Le meilleur moyen de rétablir la santé con
siste à se servir du Bitter ferrugineux de J. P. 
MOSIMANN, pharmacien à Langnau, Voir aux 
annonces. 



MIKKDKK» 
IWffSI 18. 

L'assemblée des actionnaires de la Société 
pour l'éclairage au gaz de la ville de Sion, est 
convoquée pour mardi 24 avril courant à 4 heu
res du soir à la Chancellerie bourgeoisiale de 
Sion. 

Comptes de 1887. — Nominations périodiques 
Sion 12 Avril 1888. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

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

S'adresser au bureau de Commission CLA.VLL-
CONTESSE, à Vevey. 4 - 2 

OltAJV» 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.AOau 
comptant. Garantie 5 ans. - Chez ROBERT 
SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
3, Genève. 2 6 - 1 4 

lI«IDt«Ittï 
Rue de Lausanne, Vevey, 

Fers, métaux, quincaillerie, articles de ménage-
houille de forge, ferronnerie, serrurerie, clou, 
terie, outils anglais, cordages, instruments agri
coles, Water-Closets, tuyaux fer, plomb et fonte, 

Je rappelle à mes amis et clients que je suis 
à Sion, Hôtel de la Poste chaque mois, l'avant-
dernier samedi. 24—6 

Des ao.ilité de payement sont accordées. 

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

O — O 

Un jeune homme intelligent trouverait à se 
placer de suite dans une brasserie Inutile de 
se présenter sans de bonnes éférences 
dresser à l'imprimerie qui indiquera 

S'a-
3 - 3 

EN 

VEIÏE 
PARTOUT 

CHIENS DU ST-BERNARD. 
A vendre des beaux sujets, garantis pure 

race, au Buffet de la gare de ST-MAURICE. 
3 - 2 

Excellent fromage: " Vacherins „ 
Le fameux vacherin de la maison A. ROCHAT, Charbonnières, Vallée de Joux, canton de 

Vaud sont maintenant commandés régulièrement pour des tables impériales et royales. 
Ces excellents fromages se recommandent spécialement par la propreté de leur fabrication, 

leur qualité exceptionnelle et emballage soigné, ils devraient se trouver dans chaque ménage. 
Envoi en boites de 3—4 kilos à fr. 1. 30 le kilo contre remboursement: rabais |sur la vente 

en gros. 1 - 1 (HG26Y) 

LE BITTER FERRUGINEUX DE J0H.-P. MOSIMANN 
Pharmacieii à langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous. Préparé exclusivement 
avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal, les mêmes qu'employait au XVIII siècle 
le célèbre médecin naturaliste Michel Schnppach de Langnau, avec un succès que constatent les 
journaux du temps. Il est particulièrement efficace contretoutes les affections qui affaiblissent le 
corps; contre les crampes d'eslomac, l'anémie, l'cpuisement et l'irritabilité des nerfs, les pâles toulenrs; 
il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce 
remède a fait ses preuve. Il est accessible à toutes bourses, car le flacon avec indications du mode 
d'emploi ne coûte que 2 fr. 50 et. et suffit pour me cure de 4 semaines Recommandé par les mé
decins. — On en trouve des dépôts chez MM. les pharmaciens : SION : de Quay ; SIERRE : de Chas-
onay ; BRIGUE Gemsch ; MARTIGNY et SAXON : Morand. H1Y) 1 9 - 5 

Le commerce de Graines 

1 I f fEÉtt^) HP P E m II 
se recommande par son grand assortiment de graines de toutes espèces pour c é 

réales, légnilies et fleurs, qualités supérieures. 

Pommes de terre à planter. 
des meilleures sortes connues. 

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

Acide hydro-sulfurique 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 Raffia, écorce de tilleul, cire à greffer à froid. 
colle de Brummata, gazon. (B.1147Y) 

Plantes des bois, plantes de broussailles, arbres fruitiers, arbres de décoration, 
Rosiers, etc., des meilleures provenances seront fournis à bas prix. 3 — 2 

Le C A C A O 
V A N H O U T E K 

* meilleur >° 
plus avantageux. 

liZ K i logramme suffît pour 100 Tasses de Chocolat 
Se vend à Sion chez M. Henri RIBORDY, négociant. 32-8 

W l W K t f REET G giDRQK; 
foemède souverain contre les maladies de la Peau, 
telles que: Feux, Boutons, ©erçure3,'EiigSWBej^ 

Pellieoiès, Eczémas, Dartres, etc. 
eittbutes les impuretés du T.€W% 

tHÈlïl-SCHWEFEL-SEIFE. 

DÉPOTS : A SION, Pharmacie Faust, 

Pharmacie Hofmann; —BRIGUE, Gemsch 

frères, Schlœpfer, ph. ; — MARTIGNY, de 

Duingt, ph.; — Morand, MARTIGNYB, 

•loris, pharmacien 52—9 

CONSOMMÉ INSTANTANE 
Parfait comme bouillon et comme assaisonnement 

ï~ GOÛTEZ ET COMPAREZ. 

•- Légumineuses et Farines pour Soupes telles que 
Fois verts, pois au ris, haricots à l'orge, etc. 

Emploi facile et économique. 
i En. vente chez: Ferd. BURCIIER, BBIGUE ; LOUÈCHE : Jos Gentinetta; MARTIGNY-VILLE : 
' Pharmacie centrale, Michel de Duingt ; MABTIGNY-BOURG : Ernest Morand, nég. ; SION : Société 
! Sédunoise de Consommation ; ST-MAURICE : Vve Pellissier; Maurice Luisier. (0 . F . 7082) 6-6 




