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Canton du Valais. 
Les journaux de la Suisse romande parlent 

avec enthousiasme de l'Exposition de Marti-
et du cortège organisé pour cette circonstance. 
Voici ce qu'un homme compétent, un vaillant 
champion du développement de l'agriculture, 
nous écrit à ce sujet : 

Echos de l'Exposition de Martigny 
La splendide réception faite par les Valai

sans à leurs confédérés a créé un lien de plus 
entre les agriculteurs des différents cantons de 
la Suisse romande. Les délégués de la Fédéra
tion des sociétés d'agriculture sont venus nom
breux à Martigny et ils ont eu tout lieu de l'en 
féliciter car jamais ils n'ont été reçus avec plus 
de cordialité. — Quelle belle fête que cette 
fête de l'agriculture et qu'il est agréable de 
constater la solidarité qui unit les agriculteurs. 
Tel est venu à Martigny ne connaissant per
sonne, il en est reparti laissant des amis. Sur 
le terrain agricole, fort heureusement rien ne 
nous divise et si nous ne sommes pas toujours 
d'accord sur les moyens à employer pour a t 
teindre le but, nous sommes tous d'accord sur 
ce but. 

Le concours préparé longtemps à l'avance a 
bien réussi et chacun a pu constater que le Va
lais marchait dans la voie du progrès surtout 
sous le rapport de l'espèce porcine. Le kiosque 
de la laiterie atteste également que dans le Va
lais on attache une grande importance à la 
question de l'industrie laitière. La ville de 
Martigny possède en outre une fort belle laite-
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CHAMPÉRY ET LE VALD'ILLIEZ 
(HISTOIRE ET DESCRIPTION) 

par 
A R T H U R D E G L A P A R È D E. 

CHAPITRE I. 

Coup cl'œil historique. 

Il n'est pas possible de fixer la date de la 
colonisation du val d'Illiez. On n'y trouve au
cune trace de ces peuplades gauloises dont parle 
César, les Veragres et les Nantuates, qui habi
taient le Bas-Valais avant l'ère chrétienne. Les 
Romains qui conquirent définitivement le pays 
à l'époque d'Auguste n'ont laissé non plus — 
sauf peut-être quelques monnaies ou médailles 
à Troitorrents — aucun monument d'où l'on 
puisse inférer avec certitude qu'ils se soient éta
blis dans la vallée qui nous occupe. Par contre 
une tradition locale, encore persistante aujour
d'hui, ferait descendre les habitants de ces mon

de où les sociétaires peuvent livrer leur lait 
qui leur est rendu sous forme de fromage. Les 
belles caves qui y sont installées permettent 
de conserver les fromages et de les mûrir. 

Le cortège allégorique de dimanche a vrai
ment été une merveille de genre et nous con
naissons des villes de plus de 100,000 âmes 
qui n'eussent pu faire mieux et même aussi 
bien. C'est qu'en Suisse l'initiative privée joue 
encore un grand rôle et que c'est l'initiative 
des citoyens qui a organisé toutes les belles 
choses que nous avons vues. 

Quel dévouement et quels sacrifices, de temps 
et d'argent n'a-t-il pas fallu déployer pour ar
river à régler dans tous ses détails un cortège 
aussi beau et comptant plus de 400 figurants. 
Et ces ballets, quelle somme énorme de travail 
ils représentaient. Nos vives félicitations aux 
citoyens qui se sont donnés tant de peines, leur 
récompense a été un succès complet et partout 
dans notre Suisse romande on raconte leurs 
exploits. 

Nous connaissons de longue date l'hospita
lité valaisanne et nous savions bien qu'en nous 
rendant à Martigny, nous serions bien reçus. 
C'était à qui nous fêterait et nous offrirait un 
verre des meilleurs crus du Valais, nous avions 
appris il y a trois ans, à Sion, à les apprécier, 
puis à l'exposition de Neuchâtel l'année der
nière. 

Quel joyeux banquet le lundi, à l'hôtel Clerc 
et que de bons et fraternels toasts nous avons 
entendus. Il a fallu se séparer trop tôt mais 
pas sans avoir serré cordialement les mains 

tagnes de soldats romains qui, après avoir 
échappé au martyre de la légion thébéenne mas
sacrée par ordre de Maximien entre l'an 285 et 
l'an 302, se seraient réfugiés sur les hauteurs et 
auraient les premiers défriché cette partie du 
pays ; mais cette tradition ne s'appuie sur aucune 
preuve historique L'authenticité de l'épisode des 
Thébéens que nous connaissons seulement par 
deux récits des martyrologues est d'ailleurs loin 
d'être démontrée. Cependant le type particulier 
et le caractère ardent des habitants du val d'Illiez 
qui diffèrent assez profondément de leurs voi
sins du même versant des Alpes rendent plau
sibles leur origine méridionale. La beauté de ces 
montagnards, beauté que les femmes conservent 
en général jusque dans un âge avancé, ne peut 
guère s'expliquer que par les croisements ethni
ques de populations étrangères. Mais il est plus 
probable que les premiers habitants de la vallée 
ont été simplement des Gallo-Romains fuyant 
devant l'invasion des Barbares. 

Aux Romains qui se maintinrent dans le Va
lais durant quatre cents ans, succédèrent les 
Burgoudes, vers le milieu du Vme siècle. C'est 
de cette époque que date l'abbaye de Saint-Mau
rice, fondée ou plutôt restaurée par le roi Sigis-
mond en 516. Le Valais fit ensuite partie de 
l'empire des Francs (534) dont la domination 

des amis en leur disant au revoir. L'excellente 
Musique de Martigny nous a accompagné jus
qu'à la gare où de formidables hourras ont r e 
tenti en l'honneur de la ville d'Octodure, au 
moment du départ du train. C. 

—o— 
EXPOSITION DU MENU BÉTAIL 

A MARTIGNY 

Liste des pri*, 
Verras de races pures, étrangères ou du pays, 
1er prix Orsat Denis, à Martigny-V. fr. 65 
2e » Bochatey Frédéric à Miéville » 55 
3e » Domaine Fama, à Saxon » 45 
4e » Guglielminetti Gv à Brigue » 35 
5e » Maison du St-Bernard » 25 
6e » Willa Léon, Loèche » 20 
7e » Martin Aristide, Monthey » 15 
Mention honor. Bossonet Louis, Martigny-B. 

„ Wegner Ch., Brigue 
Femelles de races étrangères, pures. 

1er prix Domaine Fama, Saxon fr. 60 
2e » Giroud Alexis, Martigny-V. „ 55 
3e » Denis Orsat, „ „ 50 
4e » Maison du St-Bernard „ 45 
5e » Bochatey Mce, Martigny-V. „ 40 
6e » Girard Angélique, Miéville „ 30 
7e » Rey-Bellet Aug. ValdTUiez „ 25 
8e » Moret Louis-Séraphin, Charrat „ 20 
9 e » Delherse César, Monthey „ 10 
Mention honor. Martin Aristide, Monthey. 

Femelles de races croisées ou du pays. 
1er prix Giroud Alexis, Martigny-V. fr. 45 
2e » Piotaz Ch. „ „ 40 
3e » Giroud Joseph „ „ 35 

I 

devait subsister jusqu'à la création du second 
royaume de Bourgogne par Rodolphe I" en 888. 

Les invasions des Sarrasins en Valais pendant 
la période rodolphienne ont été l'un des faits 
marquants de l'histoire des Alpes au moyen-
âge, mais rien ne prouve que les musulmans 
aient pénétré dans le val d'Illiez. Une tradition 
n'en attribue pas moins la couleur foncée des 
yeux et des cheveux d'un grand nombre d'ha
bitants de Troistorrents au sang maure qui cou
lerait dans leurs veines. 

Nous n'essaierons pas de suivre le fil des des
tinées du Valais à cette époque. Ses vicissitudes 
politiques ne concernent pas le val d'Illiez qui 
n'en faisait point partie, car le Bas-Valais n'ap
partenait pas au comité du Valas (Comitatus val-
lensis, Comitatus Valhssorum) dont l'évêque de 
Sion était déjà prince temporel au XI™ siècle. 
Il formait un autre district, celui de la Tête-du-
Lac (Coput Lacense), en langue vulgaire Capo-
lady, d'où est venu le nom moderne de Chablais. 
Cette contrée à laquelle se rattachait le val 
d'Illiez passa bientôt sous la domination de la 
maison de Savoie sans qu'on connaisse ni l'ori
gine ni la date de cette acquisition. Cette période 
et celle qui suit sont d'ailleurs pleines d'obscu
rité, et il en sera probablement ainsi jusqu'au 
jour où l'abbaye de Saint-Maurice se décidera 
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4e » Vellino Ch., Saxon „ 30 
5e » Landry Eugène, Bâtiaz „ 25 
6e » Guerraz Emile, Martigny-V. „ 20 
7e » Guglielminetti G., Brigtie „• 15 
8e » Rouiller Pierre-Jos., Brocard . „ 10 
Mention honor. Roduit Alfred, Saillon. 

n Rouiller Jos. de Marcel, Mar-
tigny-Ville 

MOUTONS. 
Béliers de races pures, étrangères ou du pays. 
1 er prix Société d'agriculture de Marti-

gny fr 
2e » Genoud Etienne, au Bourg-St-

Pierre 
3e » Société de Bagnes 
4e » » de Sembrancher 
5e » Joris Joseph, Charrat 
6e » Béra Samuel, Champéry 
7e » Seiler Alexandre, Brigue 
8e „ Ribordy Antoine, Riddes 
Mention honor. Malbois Etienne, Brançon 

» Exhenry Maurice, Champéry. 
Brebis de races étrangères pures. 

1er prix Société de Sembrancher fr 

n 

n 

» 
n 

il 

il 

» 

45 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

2e » Ducrey Gustave, Martigny-V. 
3e » Piotaz Ch. » 
4e » Darbellay Louis . fils, Bourg-

St-Pierre 
Brehis, races croisées et du pays 

1er prix Arlettaz Maurice-Eugène, Mar 
tigny-Bourg 

Collomb Bernard, Martigny-V. 
Spagnoli Jacques » 
Rey-Bellet Aug., Vald'IIliez 
Exlieury Maurice, Champéry 
Schopfer Joseph, Brigue 
Guey Florentin, Martigny-B. 
Nicollier Valentin, Martigny-B. 
Lokmatter Jean, Birgisch 

45 
40 
35 

30 

2e 
3e 
4e 
5e 
6e 
7e 
8e 
9e 
Mention honor. 

fr. 40 
» 35 
» 25 
» 20 
» 15 
» 15 
» 10 

10 
10 

Andenmatten Aloys, Griichen. 
» Guerraz Emile, Martigny-V. 

Boucs. 
1er prix Guglielminetti G. Brigue, fr. 
2e » Bochatay Jean-Jos., Miéville » 
3e » Mettait Louis, Epenassey, St-

Maurice » 
Mention honor. Schmid Antoine, Naters. 

» Ayer Auxilius, Birgisch 
Chèvres. 

1er prix Wouilloz Eugène, la Crettaz fr. 
2e » Dorsaz frères. Chemin » 
3e » Saudan Elie, Martigny-V. » 

35 
25 

20 

35 
30 
25 

4e » Rouiller Jean » » 20 
5e » Schrôtter Alexis, Bâtiaz » 15 
6e » Andenmatten Aloys, Grâchen » 15 
7e » Saurina J.-A., Rind » 10 
8e » Burgener Pierre, Thormen » 10 
Mention honor. Hugon Jos., Martigny-Ville. 

„ Besse Emmanuel „ 
„ Guerraz Maurice „ 

—o— 
Sur les instances qu'on lui avait faites, le 

Comité de l'exposition de Martigny se dispo
sait a organiser un second défilé du grand cor
tège allégorique dont le public s'est montré si 
satisfait dimanche ; mais plusieurs circonstan
ces l'en empêchent absolument. C'est ainsi en 
effet que dimanche prochain aura lieu à Ardon 
la fête annuelle des fanfares villageoises du 
Centre, qui s'annonce sous les meilleurs aus
pices, et d'un autre côté nombre de nos prin
cipaux figurants, appartenant à diverses armes, 
sont appelés dans peu de jours à un service mi
litaire. (Communiqué). 

— o— 
Les derniers subsides qui nous sont parvenus 

et que nous avons le plaisir de signaler sont : 
Quelques amis de St-Maurice par l'entremise 
de M. de Grisogono ; Commission pour l'amé
lioration du bétail du district de Conches ; Com
mune de Bagnes; Société d'agriculture de Loèche. 

LE COMITÉ. 

—o— 
Chaque année les Fanfares villageoises du 

Centre organisent une petite fête dans une des 
localités qui possède une Société de musique 
faisant partie de la Fédération. Ces fêtes sont 
toujours très gaies et visitées par un nombreux 
public. Chacun tient à assister à ces joutes de 
l'harmonie qui élèvent l'âme et réjouissent le 
cœur. Cette année c'est Ardon qui a été choisi 
comme lieu de réunion des Fanfares. Ce joli 
village, placé au centre des localités environ
nantes et dont l'amabilité de ses habitants est 
connue de tous, fera comme toujours son pos
sible pour bien recevoir ses hôtes. 

L'emplacement se trouve à 10 minutes de 
la gare, ce qui facilitera beaucoup les visiteurs 
arrivant par le train pour assister au concert. 
Une bonne consommation, à des prix très abor
dables est assurée au public par les soins du 
comité qui n'a rien négligé pour la circons
tance. 

Nous ne pouvons qu'engager tous les amis 
de la musique à se rendre nombreux à Ardon 

enfin à ouvrir les trésors de ses archives. L'his
toire du Bas-Valais présentera des lacunes tant 
que cette publication n'aura p°.s été laite. 

Les comtes de Savoie faisaient gouverner le 
Chablais par un bailli, commandant en chef et 
gouverneur de la province subdivisée elle-même 
en mandements ou châtelleuies. Monihey (Mon-
theolum, Monteiz) figure déjà dans la première 
moitié du XIIl"'« siècle comme chef-lieu d'un 
mandement qui comprenait entre autres le val 
d'Illiez. On sait qu'Amédée IV comte de Savoie 
donna en 1239 le château de Monthey (castrum 
dictitm Monteiz) eu viager à sa soeur Margue
rite, épouse de Hartmann le Vieux . comte de 
Kybourg. Dès lors, Monthey servit fréquemment 
d'apanage aux princesses de Savoie. La cité avait 
ses vidomnes et ses majors et d'autres fonction
naires d'un rang inférieur qui la plupart tenaient 
leurs offices en fiefs héréditaires. 

Le plus ancien document qui fasse mention 
du val d'Illiez est un acte, du 7 mars 1180, par 
lequel Boson et son fils (cette charte ne fournit 
aucun renseignement sur leur compte) donnent 
à l'abbaye de Saint-Maurice deux hommes de 
meurant à Salvan, et leurs tènements dans le 
val d'Illiez (et terrain quam apud Yliacum ha-
bebant). C'est le nom de la vallée latinisé par 
par les clercs. On le trouve pour la première 

fois sous sa forme vulgaire dans un acte de 
vente passé, en 1235, au chapitre de St-Maurice, 
par lequel Pierre, damoiseau d'Arbignon (Petrus 
domicellus de Albignon) vend à son frère Ro
dolphe tout ce qu'il possède dans la vallée. En
fin quelques années plus tard, cette localité est 
citée à titre de paroisse dans un acte d'inféoda-
tion de Guillaume Quartéry, en faveur d* sou 
parent Pierre Quartéry, du 17 octobre 1244. 

Le nom de Troistorrents, le village intérieur 
du val d'Illiez, apparaît pour la première fow 
dans des chartes de 1248 et de 1^51 qui men
tionnent un certain Pierre, chapelain de Trois
torrents. La chapelle de Troistorrents de même 
que celle de Monthey était une simple annexe 
de l'église de Golombey, dépendante elle-même 
du prieuré de Lutry. Cependant une charte de 
*258 emploie le terme de paroisse en en par
lant. Ce qui est certain c'est que le prieur de 
Lutry céda à perpétuité l'église de Troistorrents, 
en 1263, à l'abbaye de Saint-Maurice, en échange 
de l'église de Bioley-Magnou dans le district 
vaudois actuel d'Yverdon. 

Trois ans auparavant, en 1260 Troistorrents 
doit avo:r vu passer une armée ennemie à tra
vers ses pâturages. Le fameux Pierre de Savoie 
qui devait succéder à son frère Amédée IV en 
1263 et mériter le surnom de «Petit Charle-

dimanche ; leur présence ne peut qu'encoura
ger nos jeunes musiques villageoises à persé
vérer dans le but qu'elles poursuivent : celui 
du progrès musical et de la vraie fraternité. 

Nos vœux les plus sincères pour la réussite 
de cette fête de l'harmonie. 

—o — 
Simpïo§. — Le Conseil municipal de Milan 

a voté mardi, à l'unanimité, une subvention de 
un million et demi de francs en faveur du per
cement du Simplon, à la condition que l'Italie 
construise la ligne d'accès Arona-Ornavasso et 
que les travaux soient commencés dans le dé
lai de trois ans. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 
La Société sédunoise d'agriculture a décidé 

l'acquisition, pour ceux de ses membres qui en 
feront la demande, d'appareils pour combattre 
le mildiou, système Vermoul "L'Eclair,,, mo
dèle 1888. Les membres qui en désirent sont 
priés de s'inscrire chez M. de Nucé, caissier de 
la société, jusqu'au 19 courant et de lui re
mettre en même temps le montant de fr. 36 
par appareil demandé. 

L'appareil comprend: le réservoir et sa 
pompe, une grille, les courroies, un tube en 
caoutchouc, une lame à robinet et deux jets, 
dont un pour le traitement des arbres fruitiers, 
enfin une brochure indiquant les moyens de 
traitement et la conduite des appareils. 

LE COMITÉ. 

Confédéî'aîioît §iii§§e 
Péages. — Les recettes des péages de la 

Confédération ont été, du 1er au 30 avril 1888, 
de 2,404,206 fr. 19 : elles étaient pour le mê
me mois en 1887 de 1,915,416 fr. 33 : excé
dent en 1888, 4SS.789 fr. 86. Le total du 1er 
janvier au 30 avril 1898 est de 8.368,121 fr. 
80 (même période de 1887, 7,420,987 fr. 86) 
excédent sur 1887, 947,163 fr. 94. 

Cette augmentation considérable doit être 
attribuée à la perspective de l'application du 
nouveau tarifa partir du 1er mai. 

—*Le Conseil fédéral a décidé d'imposer 
d'une taxe fixe de monopole de 40 fr. par quin
tal métrique, poids brut, les sacs de fruits et 
de baies préparés avec de l'alcool et ne pou
vant être considérés comme liqueurs, ainsi que 
les fruits confits à l'alcool. 

Statistique — Le bureau fédéral de statisti-

magne » — deux mots mal accouplés., soit dit 
en passant, comme le remarquait un jour Victor 
Hugo — était alors en guerre avec l'évêque de 
t'ion. Il pénétra, avec ses troupes, dans la plaine 
du Rhône, par la vallée d'Abondance et Trois
torrents, d'où il descendit sur Monihey, et, de 
là, marcha à la rencontre des Valaisans qu'il 
écrasa près de Port-Valais. Pierre de Savoie 
vainqueur, imposa à l'évêque un traité de paix 
et d'échange de territoires (5 septembre 1260) 
qui fixa d'une manière définitive au torrent de 
la Morge les limites entre le Valais épiscopal 
ou Haut-Valais et le Valais savoyari ou Bas-
Valais dont les possessions avaient été jusqu'alors 
enchevêtrées de la plus étrange façon. Ces sti
pulations ne concernaient que le temporel et ne 
modifiaient en rien les. limites du diocèse de 
Sion qui embrassait une partie du Chablais. 

Le nom de Champéry, la localité la plus re
culée, du "val d'Illiez, figure pour la première 
fois, il y a six cents ans de c^la, dans l'acte de 
manumission de deux hommes de ce hameau,-
serfs taillables à miséricorde, affranchis par le-
dimoiseau de Lugrin et sa famille, en date du. 
12 décembre 1286. 

A suivre. 



que vient de publier un état des naissances, 
décès, mariages, divorces et de l'émigration 
pendant les années 1883/1887. 

Pour 1887, il y a eu 81,286 naissances, 
58,934 décès, 20,649 mariages, 925 divorces 
et 7558 émigrants. Les chiffres varient très 
peu pendant ces diverses années, en ce qui 
concerne l'émigration, qui accusait en 1883 le 
départ de 13,502 individus. Sous ce rapport, 
il y a par conséquent une certaine améliora
tion. 

Tir fédéral. — Le Comité central de la So
ciété fédérale des carabiniers, réuni à Olten, 
le 9 mai, a désigné à l'unanimité la ville de 
Frauenfeld comme siège du Tir fédéral de 
1889. ' 

JSToavelIes des Cantons 

ZURICH. - Le Grand-Conseil a terminé 
la discussion sur les lois scolaires. Il a voté un 
subside de 100,000 fr. en vue de la construc
tion d'un hôpital pour le traitement de la dip-
tliérie. 

TESSIN. — On signale au Dovere un cas 
de fécondité vraiment extraordinaire, survenu 
dans la commune de Castagnola. La femme du 
syndic do cette commune a mis au monde, 
la semaine dernière, six enfants - nous disons 
six, — deux filles et quatre garçons. Les nou
veaux-nés n'ont vécu que quelques instants. 

- Un jeune garçon de 14 ans, de Cagiallo, 
près de Lugano, a tué d'un coup de revolver 
un camarade âgé d'une douzaine d'années avec 
lequel depuis longtemps il ne vivait pas en 
bonne intelligence. 

Nouvelles K transfères. 

CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondance particidière du Confédéré.) 
Nous avons vu dans une précédente chroni

que par quels procédés le général Boulanger 
se créa cette popularité de mauvais aloi qu'une 
cohorte de meneurs sans conviction porte au
jourd'hui jusqu'au plus ricule fétichisme. 

Quand Pex-ministrc de la guerre partit pour 
Clermont-Ferrant, une manifestation bruyante 
se produisit, qui faisait assez prévoira quels ex-
cèsse porteraient le boulangisme exalté, du jour 
oùil se sentirait libre de ses mouvements. Quel
ques centaines de braillards auxquels s'étaient 
joints des milliers de curieux avaient envahi la 
gare de Lyon, à Paris, où le soi-disant proscrit 
devait s'embarquer pour l'exil. — A leur tête 
marchait Déroulède, le poète populaire des 
Chants du soldat, cerveau mal équilibré, en qui 
l'idée fixe de la revanche sur les Allemands a 
pris la place de toute idée saine et raisonnable. 
Le cordon d'agents de police chargé de con
tenir la foule fut rompu, les employés de la 
gare déborôs, les barrières brisées, h-s quais 
inondés par une multitude hurlante, les voies 
encombrées, les wagons et les locomotives pris 
d'assaut, tandis que les cris de " Partira pas ! „ 
1 Vive Boulanger ! » couvraient les sifflements 
te détresse des machines. Les fanatiques se 
couchaient en travers des rails, définit les mé
caniciens de leur passer sur le corps. — Il fal
lut des heures pour calmer cette rage, et le 
brav' général put enfin se soustraire aux ac
clamations de ses adorateurs en partant sur 
"De locomotive isolée. 

Peu à peu l'effervescence s'apaisa, on ne parla 
Buère de Boulanger que dans les Cafés-Con-
tfrts. Là, par exemple, le plus chaleureux ac
cueil était réservé à quiconque entonnerait 

quelqu'une de ces ineptes rapsodies où les al
lusions grotesques à l'exilé de Clermont Fer 
rant tenaient lieu d'esprit, de grâce, d'élégance 
et d'harmonie. On vit éclore en masse les soi-
disant chansons patriotiques : Le général Vic
toire — Le général — Revanche — Il revien
dra mon p'tit Ernest (c'est le prénoms du hé
ros) — Les pioupious d'Auvergne — et cent 
autres balivernes de la même farine. — Le 
nom du général rendait les jeux de mots faci
les. On en fit de détestables, et on chanta sur 
tous les tons ce mitron qui -pétrissait si vigou
reusement la pâte militaire et qui finirait bien 
par mettre la Prusse et Bismark dans le pétrin. 
— Ce n'est pas d'aujourd'hui malheureusement 
qu'enFrance on met tout jen chansons, etque leba-
daud peuple fait plus de cas d'un refrain bien 
troussé ou d'un calembour idiot que d'un soli
de argument. — On croyait s'être à jamais dé
barrassé de l'encombrante personnalité de M. 
Boulanger, on s'aperçut un beau matin qu'on 
s'était trompé. M. Jules Ferry l'ayant un jour 
appelé dans un discours : Saint-Armand de 
café-concert, le général prit la mouche et sai
sit cette occasion de se faire un brin de récla
me, il envoya ses témoins à M. Ferry. On ne 
put s'entendre sur les conditions de la rencon
tre. Les boulangistes, avec la logique qui ca
ractérise leurs raisonnements, en conclurent 
que M. Ferry était un lâche, comme si la lâ
cheté ne consistait pas plutôt à se dérober der
rière des conditions qu'on sait inacceptables. 
Bref ! M. Boulanger s'ennuyait à Clermont, 
il avait la nostalgie des fêtes parisiennes et 
du pouvoir. — On ne pouvait laisser plus long
temps la lumière sous ie boisseau, il se trouva un 
bonapartiste qui se chargea de l'en tirer — ce 
rallumeur de réverbères a nom Thiébaud. Il 
envoya dans divers départements des agents 
électoraux chargés de travailler la presse et l'o
pinion : il submergea le pays de circulaires, 
de biographies et de panégyriques du brav' gé
néral, répandit par milliers des potraits du hé
ros et toute une imagerie anecdotiques ; on in
venta des exploits et des victoires ; on repré
senta Boulanger comme la terreur des Alle
mands et l'idole de l'Alsace-Lorraine. Juste
ment, le 25 février de cette année des élections 
partielles avaient lieu. — On posa la candida
ture Boulanger ; condidature nationale, disait-
on ; les patriotes devaient se compter sur ce 
nom, 'qui représentait la plus haute et la plus 
pure personnification du patriotisme. C'était 
de plus une protestation contre l'injuste ostra
cisme dont un gouvernement d'incapables avait 
frappé le seul homme qui pût conduire nos sol
dats à la victoire, et rendre à nos drapeaux l'é
clat d'autre fois. 

M. Boulanger écrivit au ministre de la guerre 
pour désavouer ses agents électoraux, en même 
temps qu'il leur écrivait à eux-mêmes. « Je 
vous désavoue pour la forme, mais continuez, 
vous travaillez pour la patri.e. »; De là à dire 
comme Louis IV : « L'Etat clest moi, » il n'y 
avait qu'un pas ; le brav' général l'a franchi 
depuis, nous verrons comment. - Le suffrage 
universel se laissa prendre au piège, et comme 
l'esprit frondeur ne perd jamais ses droits en 
France, on joua au gouvernement le mauvais 
tour d'élire M. Boulanger. Le général étant 
encore eu activité, l'élection était inconstitu
tionnelle et nulle par le fait même, mais elle 
donna au gouvernement l'idée de surveiller de 
plus près les agissements de ce bizarre soldat. 
Voici ce qu'on découvrit : M. Boulanger avait 
menti en affirmant qu'il n'était pour rien dans 
les intrigues de ses agents électoraux, il avait 

' menti en les désavouant; il avait désobéi en ve-

i 
i nant à Paris trois fois en un mois contre l'ordre 

formel de son chef le ministre de la guerre ; il 
avait usé d'un stratagème indigne d'un officier 
supérieur en se dissimulant sous une fausse 
barbe, derrière des lunettes bleues et en affec
tant une claudication ridicule. Le mensonge et 
l'indiscipline réclamaient un prompt châtiment : 
il ne se fit pas attendre. Le commandant du 
13° corps d'armée fut mis en disponibilité par 
retrait d'emploi; et comme il se permit d'ap
précier à trop haute voix cette mesure de pré
caution, il fut déféré à un conseil de cinq géné
raux de division, ses aînés, chargés de statuer 
définitivement sur son sort. Le conseil se réunit, 
et à l'unanimité déclara que le général Boulan
ger devait être mis à la retraite. M. Boulanger 
fut donc rendu à la vie civile et débarrassé 
des entraves d'une discipline si pesante à son 
caractère. 

Telle est la seconde période de l'Odyssée 
boulangiste. A bientôt la troisième. B. J. 

Allemagne 
Alsace-Loraine. —• Le chancelier de l'em

pire vient de faire publier un avis portant qu'à 
partir du 1er juillet 1888, les monnaies divi
sionnaires étrangères ne pourront plus être 
données ou acceptées en paiement ; des excep
tions, toutefois, pourront être faites pour cer
tains districts de la frontière. 

En Alsace, où circulaient une foule de pièces 
françaises et suisses, cet arrêté causera beau
coup d'ennuis aux commerçants. 

dilNpagnc. 
Six prisonniers, dont deux condamnés à mort, 

viennent de s'échapper de la prison de Grenade 
après avoir tué le geôlier et bâillonné le con
cierge. Us sont activement recherchés, mais 
jusqu'à présent la police n'a pas retrouvé leurs 
traces. 

Afrique. 
Le sultan de Zanzibar, Saïd-Khalifa, vient 

de signer le traité concédant aux Allemands, 
• pour cinquante ans, toute la côte africaine com
prise entre Mombasa, frontière du territoire 
anglais, et Tunghi, frontière du territoire por
tugais. 

Fai ts divers . 
Une dépêche de New-York rend compte en 

ces termes d'un terrible accident de chemin de 
fer arrivé ces jours derniers : 

Une partie d'un train de marchandises, com
posé de 75 wagons, s'est détachée près de Lo-
cust-Gap, en Peiisylvannic. Elle s'est arrêtée 
au bas d'une rampe assez difficile. La seconde 
partie a été maintenue un moment par les 
freins, mais ceux-ci sont, devenus bientôt im
puissants. Les wagons d'arrière sont venus 
alors se heurter contre les premiers et ont fait 
sauter un wagon chargé de poudre. Dix-sept 
maisons avoisinantes, habitées par des emplo
yés de la « Reading-Company, „ ont été dé
truites par la force de l'explosion. 

Huit personnes, pour la plupart des enfants, 
ont été brûlées ; il y a trente blessés. Douze 
wagons ont été brisés en morceaux. 

La Gazette de Pékin donne quelques détails sur 
un tremblement de terre qui a presque com
plètement détruit deux villes du Yunnan, Shih-
p'ing et Chienshui. Le nombre des victimes, 
tués et blessés s'élève à 4000 La plupart des 
maisons ont été détruites de telle sorte que la 
plus grande misère sévit dans ces localités. 

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. 

il 



A V I S AU P Ï B M C 
Jules RITTNER-RUFF, fontenier, à Château-

d'OEx, avise l'honorable population du Valais, 
qu'il s'occupe de tout ce qui concerne son mé
tier (recherches de sources, fouilles, conduite, 
etc.) Certificats à disposition. 2 - 1 

Fromage par excellence 
Tommes de Beanmoni à fr. 1. 80 le Kilo contre 

remboursement. 
A. Bochat, Charbonnières (Vallée de Joux) 

Suisse. 

de 
H 1765 Y 9-1 

Grande liquidation 
de riz et maïs. Ancienne Maison Fisselle à Cha-
moson, fondée en 1847. 

FAVRE-FISSELLE, successeur. 

jltri*. 
L'assemblée des bourgeois de Sion est con

voquée pour le dimanche 13 mai prochain, à 
2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville, avec 
l'ordre du jour suivant: 

1. Comptes de 1887. 
2. Budget de 1888. 
3. Réception d'un nouveau bourgeois. 
4. Propositions diverses. 

Les comptes sont déposés à la Chancellerie 
bourgeoisiale où l'on peut en prendre connais
sance. ^ 2 

Sion, le 20 avril 1888. 
Le Président: Le Secrétaire: 

Flav. de TORRENTÉ. Ferd. de PREUX. 

E. VIOGET & C 
LAUSA1MR 

! 

La m ni s on A. BIOCHAT, aux Charbon
nière* (Vallée de Joux), Suisse, livre les 
meil leurs produits du lait . Fromages 
de chèvre par pièces de I|2--I liilo à ] fr. 40 
le kilo. B-es expéditions se font contre rem
boursement. II1G41Y 1 0 - 1 

MM. Yioget et Oie, à Lausanne, demandent 
ée bonnes rouleuses, pouponneuses et empaque-
feuses. 2—2 

j& SLStkSllï* 
Hartigny-nourg 3—2 

Chaussures en tous genres 
Souliers pour hommes fort ferrage Fr. 8 50 

„ „ femmes » » 1 — 
Bottines pour hommes, Ire qualité » 11 — 

» „ dames » » » 8 50 
Souliers militaires » 12 — 

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

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL-
CONTESSE, à Vevey. 4 - 3 

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

le meilleur le 

plus avantageux. 
1?2 Kilogramme suffît pour ÎOO Tasses de Chocolat 

Se vend à Sion chez M. Henri RIB01ÏDY, négociant. 32 - 9 

Compagnie des 

MESSAGERIES 
MARITIMES 

Paquebots-poste français 

Services à grande vitesse 
PASSAfiERS DE 1 " ET DE 2 " CLASSL 

Émigration. Marchandises. 
Grand confortable à tontes les classes. 

Lignes d'Australie. — Départ tous les 
28 jours pour Maurice, ia Réunion, Mada
gascar, Zanzibar, l'Australie et la Nou
velle-Calédonie. 

Lignes de la Plata. — Dép. les 5,20 et 28 
de chaque mois pour Lisbonne, le Sénégal, 
le Brésil, la Plata, Rosario. 

BURSAUX i Parts, 1, me Vignon. — Marseille, 16, rue Canneblôre. 
Bordeaux, 1, Cour» du Cbapeau-Rouge. 

2652-X 12— o 

Lignes de la Méditerranée desservant 
Constantinople, smyrne, Alexandrie, Gâte 
de Syrie, Mer Noire. 

Lignes de Chine. — Départ tous les 
14 Jours pour rinde, Batavia, la Cochln-
ebine, Manille, le TonUn, la Chine et le 
Japon 

A. Franzonl 
C H I R U R O I E J ¥ - I > E I ¥ T I S T E D I P L Ô M É 

M a i s o n d e R A M E R U , à S i o n . 

Consultations de 9 à 12 h: et de 2 à 5 h. — Extraction, anestheaie locale et générale. 
Aurifications et plombages. — Dentiers artificiels. — Soins de la bouche. — Redressements. 4—2 

iziiiiiiipiJiFiiE ET OTftfli 
Remède souverain contre 

Pellicules, 
efeteutes. les ipu re t é s 

fHEER-SCHWEFlL^^EiFÈ: 5 S 

DÉPOTS : A SION, Pharmacie Faust, 

Pharmacie Hofmann; —BRIGUE, Gemsch 

frères, Schlœpfer, ph. ; — MARTIGNY, de 

Duingt, ph.; — Morand, MARTIGNYB, 

3ris, pharmacien 52—12 

LELOCLE 

(Suisse) 

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

Vn D S H I - K n o suffit pour lOO Tasses da Obooolat, 

Boîtes de 125 grammes, Fr. i . — 
• 250 » » 2. — 
» 500 « » 3. 75 

En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Mon-
they. — M. de QUAY, pharmacien à Sion. 
(H5432JJ 52-11 

LE B1TTER FERRUGINEUX DE J0H.-P. M0S1MANN 
Pharmacien h Langnan (Emmenthal), est un remède indispensable à tous. Préparé exclusivement 
uvec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal, les mêmes qu'employait au XVIII siècle 
je célèbre médecin naturaliste Michel Schlippach de Langnau, avec un succès que constatent les 
journaux du temps. Il est particulièrement efficace contretcutes les affections qui affaiblissent le 
corps; contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité des nerfs, les pâles couleurs 
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 une cure de 4 semaines F.ecommandé 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 - 6 

iicimn-iiiïiLT 
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 

Pes ao.ilité de payement sont accordées. 

Grand Rabais 
sur les papiers peints, poteries, verreries, huiles 
et couleurs, chez François DELVECCHIO, Bex. 

6—5 

G R A S D ASSORTIMENT 

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 ROBEKT 
SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
3, Genève. 26—15 

EPICERIE ANCIENNE k NOUVELLE 
à bon marché. Hue du Rhône, 

à Sion. 2 

CLARISSE DELAPIERRE, alliée LOUIS cxo. 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 




