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Le 
Fully 

LE CERCLE DE FULLY. 
6 mai dernier, quelques électeurs de 

, poussés par un consortium d'usuriers et 
de ramasseurs de places ont décidé de former 
un cercle dans cette commune pour la pro
chaine élection des députés au Grand-Conseil. 
— Un correspondant de la Gazette enregistre 
le fait dans ce journal et chante victoire parce 
que les libéraux de Fully ont préféré venir 
s'instruire à Martigny au lieu de procéder à 
une votation qui les laisse dans la plus com
plète indifférence. 
Quant à nous, nous n'attachons pas une grande 

importance à la formation de ce cercle, certain 
que nous sommes que la brave population de 
Fully, égarée un instant, saura, le moment ve
nu, se souvenir des services rendus, maintenir 
à son poste le digne représentant de Fully et 
fourrer les intrigants dans la boîte aux ou
blis. 

Le correspondant de la Gazette., qui, entre 
parenthèse, doit être un enfant terrible, dit 
naïvement que les radicaux de Fully, ne pou
vant l'emporter, ont préféré s'abstenir et al
ler rendre visite aux frères et amis en liesse 
à Martigny. — Cette phrase en dit long, elle 
trahit le machiavélisme avec lequel on a pro
cédé dans la votation du cercle de Fully. — 
Nous tenons à signaler ce procédé etde le vouer 
à l'indignation publique : 

Le Conseil municipal de Fully était réuni, 
le président annonce que la votation pour le 
cercle aurait lieu le 6 mai, un conseiller fait 
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C M P Ê R Y ET LE VALD'ILLIEZ 
(HISTOIRE ET DESCRIPTION) 

par 
A R T H D R D E C L A P A R È D E. 

CHAPITRE I. 

Coup cl'œil historique. 

La peste qui sévit en 1349 dins tout le Va
lais sons l'épiscopat de Guichard Tavelli rava
gea particulièrement le bas pays. Le mande
ment de Monlhey fut peut-être le plus éprouvé. 
Il perdit la moitié de sa population. Dans le 
bourg seul, quatre-vingt-cinq méniges furent 
détruits. Cent quarante et une familles s'étei
gnirent à Troistorrents, quatre-vingt-quinze à 
Ghoëx et Outre-Vièze, Saint-Maurice fui réduit 
à vingt-trois feux. Toutes ces localités furent 
longtemps à se relever de ce désastre. 

C'est à peu près à cette époque que remon
tent les plus anciennes franchises cnmmunales 

observer que ce jour était mal choisi en raison 
de l'Exposition de Martigny que la population 
de Fully serait heureusôade visiter dimanche sans 
perdre de temps. Tous les conseillers étaient de 
cet avis et demandaient le renvoi au dimanche 
suivant. Le président, seul de son avis et bra
vant l'opinion de la majorité du Conseil, ré
pondit : « Ce se) a comme ça et pas autre
ment. » Nous ne ferons pas au président de 
Fully, qui est une nullité des plus rares, l'hon
neur de lui attribuer cette résolution ; ce sont 
des magistrats plus haut placés que lui dans 
le district de Martigny auxquels revient la 
triste gloire d'avoir empêché une population 
de profiter d'un dimanche pour bénéficier des 
avantages d'une exposition.— C'est écœurant. 
Et pourquoi ont-ils choisi ce jour ? Parce qu'ils 
se sont dit que toute l'attention des citoyens 
du district se porterait ce jour sur Martigny et 
que de cette façon il serait très facile d'obte
nir un cercle à Fully. Voilà le procédé. Em
pêcher toute une population d'assister à une 
solennité agricole, profiter d'un jour où tous les 
amis du progrès se sont donnés rendez-vous à 
Martigny, pour aller sournoisement et miséra
blement escamoter un vote à Fully. Voilà ce 
qu'une ambition mal contenue peut faire faire 
à des personnages qui s'imaginent avoir été 
créés et mis au monde pour occuper toutes les 
places et tarabuster leurs concitoyens qui ne 
cessent de leur faire comprendre qu'ils ne sont 
que des enfants gâtés du blackboulage. 

La fin de la correspondance de Fully est un 
véritable bouquet — Il y est dit que grâce au 
cercle de Fully — Leytron le parti conserva-

de Monthey, accordées aux bourgeois de cette 
ville par charte du comte Amédée VI du 11 mai 
1352, avec une déclaration additionnelle du 25 
novembre suivant : 

Au XIII0 siècle, l'abbaye des chanoines régu
liers de Saint-Augustin à Abondance, dans la 
vallée du même nom en Chab'ais, possédait le 
prieuré de Géronde, près de Sierre, dans le Haut-
Valais, et le faisait desservir par deux religieux, 
dont l'un avait le titre de prieur. L'évêque de 
Sion, Aymon IV de la Tour, songeait alors à 
introduire des Chartreux dans son diocèse, et 
Géronde lui paraissant particulièrement propre 
à cette installation, il s'entendit avec l'abbé d'A- ' 
bondance et obtint la cession du prieuré en don
nant eu échange l'église d'Illiez. L'accord fut 
conclu à Valère le 15 janvier 1331, et, dès le 
19 du même mois, Aymon fondait une chartreu
se à Géronde. A partir de cette époque Illiez eut ! 
en permanence un prieur et un moine d'Abon
dance pour les besoins religieux de la localité. 

Le plus ancien pouillé ou état des paroisses 
du Valais est un relevé fait pour la perception 
des dîmes papales sous l'épiscopat de Guichard 
Tavelli en 1364 ou environ. Le diocèse de Sion 
était alors divisé en deux doyennés ou décanats: 
le doyenné supérieur ou des Allemands (Haut-
Valais) qui comptait vingt-huit paroisses, et le 

teur du district de Martigny comptera deux 
représentants de plus et le naïf correspondant 
de la Gazette d'ajouter qu'il espère que l'hono
rable président du Tribunal sera réélu dans le 
reste du district — ce qui, traduit en bon 
français, veut dire : « Nous nous casons, toi, 
tu feras comme tu pourras. » 0 ! fraternité con
servatrice qui nous rappelle les immortelles 14 
voix de Saxon et le célèbre compromis raté de 
Saillon et Leytron. 

Les soi-disant représentants du parti con
servateur du district de Martigny avaient en
core une sottise à commettre : ils l'ont accom
plie en faisant voter le cercle de Fully. Nous 
espérons que les patriotes libéraux du District 
sauront en profiter et qu'ils répondront énergi-
quement à ceux qui, pour satisfaire une ambi
tion personnelle, sèment la division dans le dis
trict de Martigny. 

L E M I L D H I O U 

La température dont nous jouissons mainte
nant, a fait faire à la vigne des progrès consi-

l dérables. On commence à ébourgeonner, et si 
le beau temps se maintient, nous assisterons 
dans deux ou trois semaines, au commence
ment de la floraison. 

Nous pensons qu'il est de notre devoir de 
rappeler à nos concitoyens que le moment fa
vorable pour traiter présentement la vigne con
tre le mildhion, au moyen de la solution au 
sulfate de cuivre va bientôt arriver. 

L'efficacité de ce moyen a été suffisamment 
prouvée par l'expérience qu'en ont faite avant 

doyenné inférieur ou des Romands (Bas-Valais) 
avec trente-six paroisses, dont sept appartiennent 
aujourd'hui au canton de Vaud. Le prieur d'Il
liez figure dans ce tableau avec le titre de curé, 
immédiatement après celui de Troistorrents. L'un 
et l'autre sont également mentionnés dans un 
document analogue de 1428. 

C'est de cette époque aussi (1436) que date 
l'érection de l'ancienne chapelle de Champéry 
remplacée au XVIII0 siècle par l'église actuelle. 

Pendant les guerres de Bourgogne, la duchesse 
Yolande de Savoie, régente durant la minorité 
de Philibert I", prit parti pour Charles le Témé
raire. L'évêque de Sion 'jui s'était déclaré pour 
les Suisses, vit sa capitale surprise par les Sa
voyards le 13 novembre 1475; mais les Confé
dérés survinrent en nombre et les vainqueurs de 
la veille durent se retirer. Les Valaisans pour
suivirent leurs avantages et firent rapidement la 
conquête du Bas-Valais, de la Morge jusqu'à 
Saint-Maurice. L'année auivante ils s'emparèrent 
d'une partie du Chablais qu'ils ne gardèrent pas, 
il est vrai, et — remontant le val d'Illiez ou 
plus probablement la vallée d'Abondance - pé
nétrèrent même jusqu'à Samoëus par « le pas
sage nommé la Golleyse, clet du pays de Fau-
cigny en lieu limitrophe de Samoen et Valley.» 
Ils mirent la ville au pillage; aussi les rapporta 



Il y aurait lieu de s'étonner de cette négli
gence de la part d'une autorité qu'on cite à 
tout propos comme modèle ; mais nous pensons 
qu'il faut l'attribuer à un motif d'ordre supé
rieur. La municipalité de Sion trouve sans 
doute qu'elle a déjà fait sa part de charité pour 
la partie orientale du canton par l'institution 
de la soupe et qu'il vaut mieux attirer à soi les 
concitoyens du Haut, les héberger et les entre
tenir que de leur envoyer des secours dans 
leurs vallées. Au moins ici on peut les em
ployer pour les votations où ils rendent d'ex
cellents services. On dit même qu'elle se pro
pose de se faire adresser prochainement tout 
un convoi de ces croumirs afin de pouvoir les 
porter à temps sur les listes pour les élections | 
de décembre. Le nouveau commissaire de po- j 
lice, qui connaît ce monde, s'occuperait acti- j 
vement de régler les détails de cette immigra-
tion avec l'appui du département de Justice et 
Police. 

T R A C T A N D A 
D E LV SI2<4»IO»' ItV « i l YVD-COV*131I> 

DE MAI 1888 . 
1. Nomination du Bureau du Grand-Conseil. 
2. Vérification des pouvoirs de deux députés 

nouvellement élus. 
3. Nomination des Présidents et Vice-Prési

dents du Conseil d'Etat et de la Cour.d'ap
pel. 

4. Nomination des Députés au Conseil des 
Etats. 

5. Rapport de gestion et compte financier 
de 18S7. 

6. Projet de loi modifiant l'art, 83 de la Cons
titution (1ers débats.) 

7. Projet de décret concernant l'application 
de l'art. 3 de la loi du 3 novembre 1S86 
sur la répartition des charges municipales 
et des travaux publics dans les communes 
(2ds débats.) 

8. Projet de décret concernant les primes 
d'encouragement à accorder au person
nel enseignant (2ds débats). 

9. Projet de décret concernant l'abaissement 
et la régularisation des eaux du lac de 
Merjelen (1ers débats). 

10. Projet de décret concernant les pépinières 
communales (1ers débats). 

11. Messages et propositions concernant la 
commune de Granges. 

12. Communication concernant le Pont de Bra-
mois St-Léonard. 

13. Pouvoirs pour transferts de mines. 
14. Demandes des communes de St-Léonard, 

Granges et Vétroz de pouvoir élever le 
taux de leur impôt pour 1888 au-dessus 
du 8 % 0 . 

15. Naturalisations. 
16. Pétitions. 
17. Recours en grâce. 
18. Communications éventuelles, 

Confédération Suisse 
Le département de l'Intérieur vient de pu

blier le tableau général des examens pédago-
gigues pour 1887. 

Voici dans quelle suite sont placés les can
tons : 1. Bâle-Ville, note 3 ; 2. Schaffhouse 8; 
3. Thurgovie et Genève 9 ; 4. Zoug et Vaud 
10 ; 5. Soleure 11 ; 6. Zurich, Neuchâtel, Cla
ris, Appenzell Rh. Int. 12 : 7. Argovie 13 : 
8. St-Gall 14 ; 9. Nidwald et Bâle-Campagne 
16 ; 10. Obwald 17; 11. Fribourg 19 ; 12. Gri
sons 20 ; 13. Berne 22 ; 14. Lucerne 26 : 15. 
Tessin27; 16. Schwytz 2 8 ; 17. Appenzell 
Rh. Ext. 30 ; 18. Valais 36 ; 19. Uri 41. 

D'une manière générale, les résultats de 
1887 sont notablement meilleurs que ceux de 
1886, cela pour toute la Suisse et pour toutes 
les branches. 

Comme d'habitude une carte teintée accom
pagne la publication du bureau fédéra! de sta
tistique ; les teintes sont d'autant plus sombres 
que les examens ont été plus mauvais. Les ta
ches noires sont la vallée d'Hérens en Valais, 
où le 57 % a les plus mauvaises notes, le dis
trict de D démont, dans le Jura bernois 49 °/0 

et le canton d'Uri, à l'exception de la vallée 
d'Urseren. 

Diplomatie. — M. Joseph Jooris, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de 
Belgique près la Confédération suisse, et M. le 
Dr José-Francisco Lopez. ministre résident de 
la République argentine en Suisse, ont remis 
hier leurs lettres de créance au président de la 
Confédération. 

— Le comité d'organisation du Tir fédérai 
de Genève vient de terminer ses travaux par 
la publication d'un volume donnant tous les ré
sultats de ce grand et splendide concours. 

Il n'y a pas eu moins de 7257 tireurs aux Bon
nes cibles, chiffre qui n'avait jamais été atteint 
jusqu'à ce jour. De ce nombre 6855 sont Suis
ses et 402 étrangers (France 278, Allemagne 

nous les vignobles infestés par cette maladie. 
En effet tous les cépages soumis à l'aspersion 
par la solution au sulfate de cuivre, ont pré
senté des feuilles parfaitement vertes en au
tomne, tandis que les parchets, dont les pro
priétaires ont négligé par incurie d'avoir re
cours aux moyens préventifs qu'ils auraient pu 
employer sans grands frais, présentaient un 
triste aspect et n'ont donné que des produits 
de qualité inférieure. 

Nos vignerons doivent se rappeler la décep
tion qu'ils ont eue, l'automne dernier, en rele
vant à l'éprouvette des sondages insignifiants, 
même dans les expositions qui leur donnaient, les 
autres années des tirages de 80° et plus. Cette 
différence dans la qualité est due, qu'ils en 
soient convaincus, à l'invasion de notre vigno
ble par le mildhiou. Toutes les personnes qui 
ont eu l'occasion de visiter à l'étranger des cé
pages infestés par ce champignon, sont unani
mes à reconnaître que nos vignes ont été ra 
vagées pai cette maladie l'an passé. 

Dès lors, il n'y a pas de doute que nous au
rons à redouter les mêmes fâcheux effets, si 
nous ne prenons pas maintenant tous les moyens 
que la science met à notre disposition pour 
nous prémunir contre le mildhiou. 

Par la nature de notre commerce, nous som
mes mieux placés que nos concitoyens pour sa- : 
voir ce que l'on pense dans la Suisse alleman
de, de la qualité des vins qui ont été expédiés 
du Valais lors de la dernière récolte. Eh bien ! 
nous n'hésitons pas à affirmer que si nous ne 
pouvons plus offrir à l'étranger des produits 
aussi bons que ceux auxquels nous l'avons ac
coutumé jusqu'à l'automne passé, c'en est fait 
de la renommée de nos vins, et que par consé
quent, la prospérité de notre canton subira une 
grave atteinte. 

Pour terminer, nous dirons à ceux que cet 
avis n'aurait pas encore déterminés à procé
der dès maintenant à la sauvegarde de leurs 
intérêts, que nous nous verrons dans la néces
sité de ne pas acheter les récoltes qui n'au
ront pas été traitées par la méthode préventive 
contre le mildhiou. 

Sion, 15 mai 1888. 
Quelques Marchands de vins. 

La collecte en faveur des (victimes des ava
lanches, qui, d'après l'arrêté du Conseil d'Etat, 
devait être terminée pour la fin du mois d'a
vril, n'a pas encore commencé au chef-lieu du 
canton. 

furent ils dès lors et pour longtemps hostiles 
entre les habitants du Faucigny et leurs voisins 
valaisans les plus proches (les gens du val d'Il-
liez). Le préambule d'une charte de 1562 parle 
encore des K querelles, procès et fâcheries ordi
naires qu'ils (les bourgeois de Samoëns) ont eu 
et ont avec les Valleysiens, pour le regard des 
montagnes et communes du dit Samoen que les 
dits Velleysiens s'efforcent usurper journelle
ment. » 

A partir des événements de 1475 et 1476 il y 
eut de continuelles difficultés entre l'évoque de 
Sion et le duc de Savoie. Un traité de paix y 
mit un terme en 1528, mais ce ue fut pas pour 
longtemps 

Huit ans plus tard la guerre éclatait entre 
Berne et la Savoie. A la lutte politique s'ajou
tait la lutte religieuse. Berne avait embrassé la 
Réforme, et le triomphe de ses armes devait être 
en même temps la victoire du protestantisme. 
Les Bernois conquirent en peu de jours tout le 
pays de Vaud et la plus grande partie du Gha-
blais Les Valaisans et les Fribourgeois saisirent 
avec empressement cette occasion d'arrondir leurs 
territoires respectifs, tout en défendant le catho
licisme contre les progrès de la Réforme. Ils 
prirent leur part des dépouilles de Charles III 
pour les préserver de la « nouvelle doctrine • 

et s'emparèrent, les premiers, du comté de Ro-
mont, les seconds du Ghablais jusqu'à la Dranse. 

Abandonnés de leur prince et redoutant beau
coup l'invasion bernoise, quarante-sept commu
nautés ou localités chablaisiennes, au nombre des
quelles figurent les hommes de la communauté 
de Monthey, ceux de la paroisse de Troistor-
rents, ainsi qu'un grand nombre de ceux de la 
communauté et paroisse d'Illiez, résolurent de 
se donner au Valais. Leurs délégués, réunis so
lennellement à Saint-Maurice le 25 février 1536, 
firent leur soumission volontaire à l'évêque de 
Sion, au bailli et aux dizains du Valais ; mais 
il fut expressément stipulé dans l'acte de réu
nion que les territoires en question feraient re
tour à la Savoie si le duc rentrait jamais en 
possession du pays dont les Bernois s'étaient 
rendus maîtres. 

Les Valaisans divisèrent d'abord le "Pays-de-
Ghablais de Saint-Maurice en bas „ (c'est le nom 
qu'ils donnèrent à leur nouvelle possession) en 
deux gouvernements : Monthey et Ëvian, puis en 
trois, en faisant un gouvernement à part de St-
Jean d'Aulph et de son territoire. 

L'occupation valafsanne de cette partie du Gha
blais dura vingt-huit années pendant lesquelles 
les deux rives du lac de Genève appartinrent, 
dans tout leur pourtour, aux Suisses ou à leurs 

alliés. Malheureusement, pour conclure la paix 
et s'assurer la paisible possession du pays de 
Vaud, les Bernois rendirent, en 1564, à la Sa
voie le pays de Gex et les divers territoires 
qu'ils avaient conquis sur la rive gauche du lac, 
dans les baillages du Chablais, de Ternier et de 
Gaillard. Le duc Emmanuel-Philibert, fils et suc
cesseur de Charles III, réclama alors aux Va
laisans la restitution des districts qui s'étaient 
donnés au Valais en 1536. Les négociations fu
rent longues et laborieuses. Elles aboutirent en
fin au traité de Tlionon du 4 mars 1569, par 
lequel les Valaisans d'une part, rendirent à la 
Savoie le gouvernement d'Evian et de St-Jean 
d'Aulph jusqu'à la rivière de la Morge de Saint-
Gingolph et, le duc d'autre part, reconnut au 
Valais la possession du gouvernement de Mon
they comprenant entre autres territoires le val 
d'Illiez dans son entier. Cette contrée n'a cessé 
dès lors de faire partie du Valais. 

En 1536, le duc de Savoie n'était au val d'Il
liez seigneur immédiat que de trente-quatre fa
milles, qu'il faisait gouverner par un métrai. Le 
reste de la population dépendait de divers sei
gneurs dont les plus puissants paraissent avoir 
été les d'Allinges et le prieur de Ripaille. 

A suivre. 



37, Italie 31, Autriche 25, Belgique 17, etc.) j 
Les 6855 tireurs suisses se répartissent 

comme suit : Vaud 1432, Genève 1342, Berne 
1160; Zurich 582; Neuchâtel 432; Saint-
Gall314, Argovie275, Lucarne 161, Bâle 155, 
Appenzell 144, Fribourg 141, Valais 131, 
Thurgovie, 122, Soleure 95, Glaris 90, Unter-
wald 72, Schwytz 67, Zoug 48, Grisons 37, 
Tessin 23, Uri 19, Schaffhouse 13. 

On voit que la Suisse romande a donné un 
contingent très fort soit, si l'on tient compte 
du Jura Bernois, plus de 3500 tireurs. 

Il a été tiré 1,592,825 coups et il s'est fait 
le chiffre énorme de 395,127 cartons. 

La somme totale des prix et primes répar
tis aux tireurs a été de fr. 537,700 soitfr. 145 
mille 950 de plus qu'il n'était prévu sur le 
grand plan II a été entr'autres délivré 11 mé
dailles d'or, 304 montres avec médailles ar
gent, 370 grandes coupes avec médailles ar
gent, 379 petites coupes avec médailles argent, 
3485 médailles argent, 2480 médailles bronze. 

Service étranger. — Un jeune Thurgovien 
engagé au service de France, vient de rentrer 
en Suisse après avoir passé cinq années dans 
la légion étrangère. Il a fait la campagne du 
Tonkin où il a gagné la médaille des braves. Il 
est rentré dans sa patrie avec une santé rui
née par les fièvres et la dyssentie. Le gouver
nement français l'a expédié à la frontière sans 
même lui fournir l'argent nécessaire pour re
gagner ses îpénates, et c'est en mendiant sur 
les grands chemins que le glorieux légionnaire 
est revenu au foyer, qu'il n'aurait pas dû quit
ter. Puisse cet exemple, ajouté à tant d'autres, 
faire réfléchir les jeunes gens tourmentés de 
l'envie de prendre du service à l'étranger. 
Suisses au Chili. — Le Conseil fédéral a eu à 
s'occuper de nouveaux assassinats de Suisses 
dans les colonies du Sud du Chili et de nom
breuses réclamations à propos de l'insécurité 
qui paraît y régner. Le gouvernement chilien 
a fait bon accueil aux représentations de la 
Suisse et a promis d'en tenir compte dans la 
mesure du possible. Il y a lieu d'espérer qu'avec 
l'achèvement des lignes de chemins de fer que 
l'on construit maintenant pour relier les colo
nies avec la capitale et les grands centres du 
pays, un ordre de choses plus régulier et plus 
conforme aux exigences de l'a vie sociale finira 
par s'y établir. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Les quatres socialistes expul

sés, accompagnés de tambours et de trois dra
peaux suivis de 600 amis, sont partis diman
che de Zurich pour Bàle. Tauscher a prononcé 
une allocution ; aucun incident ne s'est pro
duit. 

BERNE. — Le gouvernement propose le 
rachat, pour le prix de 500,000 fr., de l'asile 
des aveugles de Berne. Cet asile était et res
tera une institution privée, mais en achetant 
les bâtiments, l'Etat sauve l'établissement d'u
ne ruine certaine. 

— La maison de santé de Berne, la Waldau, 
compte actuellement 350 malades ; elle est 
complètement pleine ; d'autres malades, au 
nombre de 300 environ ont été placés dans des 
maisons de santé hors du canton. Il y aurait en 
outre 260 pensionnaires « remuants et dange
reux » dans des asiles d'indigents, où ils ne 
devraient pas être gardés. Il résulte de ce qui 
précède que le canton de Berne devra s'occu
per de la création d'un asile d'aliénés îpouvant , 
héberger de 11 à 1200 pensionnaires. Cet éta- ! 
blissement, pour lequel desjsubsides importants j 

sont déjà assurés, sera construit à Munzigen. 
GRISONS. — Le chasseur Santi a tué l'au

tre jour un ours énorme à Soazza, dans la val
lée de Misox. 

TESSIN. - Une rixe a éclaté à Biasca en
tre un certain nombre d'ouvriers travaillant 
aux fortifications du Gothard. Plusieurs ont été 
blessés très gravement. 

— Le val Bredetto est encore enseveli sous 
les neiges. On signale un peu partout de nou
velles avalanches causées par le radoucisse
ment considérable de la température. Une de 
ces avalanches a démoli la chapelle de l'hos
pice du St-Gothard. 

GENÈVE. — Le tribunal fédéral vient de 
rejeter à l'unanimité le recours des maîtres 
bouchers genevois dirigé contre un jugement 
de la justice de paix et diverses dispositions du 
règlement général, qni force les bouchers à 
abattre le bétail dans les abattoirs de la ville. 

Nouvelles IStrang'ères. 
France 

A la Chambre, M. Félix Pyat a déposé une 
proposition demandant l'expropriation de toute 
usine fermée par la volonté du patron, pour 
être remise aux ouvriers. Il a demandé l'ur
gence. L'urgence a été repoussée. 

- La participation officielle des Etats-Unis 
à l'Exposition universelle de 1889 est défini
tive. 

— M. Gaillard, radical, a été élu député de 
l'Isère par 40,260 voix, contre M. Girard, op
portuniste (37,673), et Boulanger (14,223). 

— Un affreux malheur vient de se produire 
à Muids (Eure), près des Andelys. Au tour
nant de la Seine, un bac trop chargé a coulé 
bas ; il y a eu 14 noyés, revenant d'une fête 
locale. 

— L'exposition rétrospective de la Bastille 
et la rue Saint-Antoine en 1789, a été inaugu
rée mercredi, à Paris, sous le patronage de M. 
Charles Floquet, président du conseil des mi
nistres et des députés de la Seine. 

Dans le caveau de la Bastille où un lunch a 
été servi aux invités, M. de Douville-Maillefeu, 
a porté un toast aux promoteurs de l'œuvre. 
M. Floquet se levant, a dit en substance : 

« On était jadis amené à la Bastille par des 
lettres de cachet, aujourd'hui c'est une vérita
ble surprise, j'y rencontre tout ce que Paris 
compte de notabilités dans le monde des artis
tes et des lettres. 

« Je ne parlerai pas politique. Ce que je 
veux dire à tous ceux qui sont ici et en parti
culier à tous ceux qui viennent de rétablir la 
Bastille, c'est que nous sommes hostiles à tou
tes les restaurations (applaudissements). Nous 
ne voulons pas rétablir les idoles que nos pères 
ont mis quinze siècles à abattre, pas plus que 
nous ne voulons nous incliner aujourd'hui de
vant une idole de quinze jours (longs applau
dissements). 

Allemagne. 

Les honoraires du docteur Mackensie, qui 
soigne l'empereur d'Allemagne, atteignent une 
jolie somme. 

Le médecin anglais tire journellement 1500 
marcs (1875 fr.) 

Italie. 

Des nouvelles télégraphiques de Messine, en 
date du 6 mai, annoncent qu'un affreux mal
heur y est arrivé par suite d'un dégagement de 
gaz méphitiques. Trois cents ouvriers ont été 
asphyxiés. Trois cent cinquante hommes étaient 
occupés à la construction de la nouvelle ligne 
de chemin de fer de Messine-Palerme, au tun

nel de Peloritana, quand tout à coup, et sans 
qu'on ait pu découvrir comment, des vapeurs 
gazeuses se sont dégagées et ont rempli le tun
nel en un clin d'oeil. Seuls les ouvriers occupés 
à l'orifice du tunnel ont pu fuir et appeler au 
secours. Des trains ont été envoyés aussitôt 
sur le lieu du sinistre, et, au bout de vingt mi
nutes les victimes ont pu être retirées. Pendant 
plusieurs heures aucune d'entre elles n'a donné 
signe de vie et le bruit se répandit qu'il y avait 
300 morts. Cependant, après de longs efforts, 
la plupart de ces malheureux ont repris leurs 
sens. On évalue le nombre des morts à environ 
soixante. Une partie de la galerie s'est effon
drée et le travail a été suspendu. 

Cï ïBrésil. 
La Chambre des députés à Rio de Janeiro, 

a voté l'abolition immédiate de l'esclavage sans 
conditions. 

Un correspondant de Rio de Janeiro envoie 
au Times une histoire effrayante, mais qui 
malheureusement n'est pas incroyable. On ra
conte que. près de 3000 Indiens dans un en
droit du Brésil, et 803 dans un autre, ont été 
empoisonnés au moyen de strychnine et de 
chlorate de mercure « administrés par des em
ployés des autorités. ,, Et de pires horreurs 
semblent être imminentes, car il existe un pro
jet pour empoisonner encore 5000 des miséra
bles indigènes au moyen d'une drogue incon
nue. Rien ne manque en fait d'atrocité dans ce 
récit. 

ôenhor Joachin Bueno, si même une petite 
partie de ce qu'on raconte de lui est vrai, a 
surpassé tous les prodiges d'infamie connus. — 
Avec une force de 70 hommes, il a attaqué un 
village indien, chassé les habitants, empoisonné 
les puits, l'eau, le vin et la nourriture laissés 
par les fugitifs, et s'est retiré. Quand Bueno et 
sa suite revinrent au village quelques jours 
après, le poison avait fait son œuvre ;' des 
nuées de corbeaux planaient au-dessus du théâ
tre de leur crime, où gisaient 3000 cadavres. 
Les meurtriers tombèrent alors sur un autre 
village de 800 habitants ; ayant recours au mê
me stratagème, ils employèrent le chlorate de 
mercure avec le même résultat. 

Et le senhor Bueno se vante de ce qu'il a 
fait ! Il dit que quiconque extermine des In
diens en vue de prendre possession de leurs 
terres mérite des louanges ! ! 

BiHats-Cnis. 
La cathédrale protestante de St-Paul, à Buf-

falo, a été détruite par un incendie provoquée 
par une explosion de gaz naturel dans la crypte. 

Les pertes matérielles sont évaluées à 550 
mille dollars (2,750,000 fr.) 

Faits divers. 
On mentionne un piège à hannetons facile à 

construire et qui a donné d'excellents résultats. 
L'appareil se compose d'une sorte de lanterne 
au centre de laquelle on place une lampe, au
tant que possible munie d'un réflecteur. Au-
dessous de la lanterne on dispose un grand cor
net en tôle ou en carton dont l'ouverture abou
tit à un sac. A la tombée de la nuit, on installe 
l'appareil là oûj l'on veut détruire les hanne
tons et on allume la lampe, qu'on laisse brûler 
pendant plusieurs heures. Les hannetons atti
rés par la lumière, viennent en foule se 'préci
piter sur la lanterne, et se heurtant à ses pa
rois de verre, tombent par le choc dans le sac, 
d'où ils ne peuvent plus ressortir. C'est par 
milliers que les hannetons ont été recueillis en 
quelques minutes. 



ABB(DH(ltt8» 
Montreux : Changement de domicile. 

M. Martinet, chirurgien-dentiste, 
demeure actuellement Maison SGHOR, en face 
du Ku/saaI. 2 - 1 

A V I S AU PUBJLIC. 
Jules RITTNER-RUFF, fontenier, à Château-

d'Œx, 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 - 2 

Fromage par excellence " W ! 
Tommes de Beaumoni à fr. 1. 80 le Kilo contre 

remboursement. 
A. Rochat. Charbonnières (Vallée de Joux) 

Suisse. H 1765 Y 9-2 

E. VIOGET à C 
LAIÎSAWK 

EN 

Y G I T I I 

P A R T O U T 

l ,n maiNon V H*©Cil A T. aux C h a r b o n 
n i e r e s ( V a l l é e «le Joux) , Httissc, l ivre l e s 
m e i l l e u r s p r o d u i t s du l a i l F r o o i a s « ' s 
d e c h è v r e par p i è c e s de 1?2--1 Kilo » 1 <••• 40 
l e k i l o . S e s e x p é d i t i o n s s e font contre rem
b o u r s e m e n t . Il 16-11Y 10-3 

Martigny-Bourg' 3—3 
Chaussures en tous genres 

Souliers pour hommes fort ferrage 
„ femmes » 

Bottines pour hommes, Ire qualité 
> „ dames » •> 

Souliers militaires 

Fr. 8 50 
, 7 — 
» 11 — 
» 8 50 
» 12 — 

Mb 
Un omnibus à huit places en parfait état, prix 

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

AVIS IMPORTAIT 
pour les personnes affligées d'hernies 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies' Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guérison. Pour une 

• hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

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

6—5 

AGENCE GÉNÉRALE 

P i î . R 0 3 0 I E Ï I & Co. A B A L Ë 
Expéditions régulières et soignées pour tms pays d'outre-mer par vapeurs-poste de Ire classe. 

Prix réduits. Traitements excellents. Avantages spéciaux et réels accordés aux immigrants par le 
Gouvernement de la République argentine. 

S'adresser pour renseignements et conditions de passage à l'agent autorisé 

M. Robert BtRIMSPLIïIV, à Sion. ?1 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
Z £ P H Y s g ! l i r D E M E B 

EN FACE DE LA GAEE, MARTGNY 
Photographies de toutes dimensions, groupes, agrandissements, reproductions. 

Pose intantanée pour enfants. 

On opère tous les jours et partous les temps. ?—5 

Lè C A C A O 
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 RIBORDY, négociant. 3 2 - 0 

A, Fr; 
C H I B U R G I E I Ï - D E S f T I S T E D I P L Ô M É 

Maison de RAMERU, à Sion. 
Consultations de 9 à 12 h: et de 2 à 5 h. 

Aurifications et plombages. — Dentiers artificiels. 
- Extraction, anesthesie locale et générale. -
Soins de la bouche. — Redressements. 4—3 

WiJFftEÎliiîîffllS 
Remède souverain contre 

Pellicules, 
e%toutes, les 

, Engelures, 

i pu re t é s 

THEËR-SCHWEFEL-SEIFÉ Î S 

DÉPOTS : A SION, Pharmacie Faust, 

Pharmacie Hofmann; —BRIGUE, Gemsch 

frères, Schlœpfer, ph. ; — MARTIGNY, de 

Duingt, ph.; — Morand, MARTIGNÏB, 

Joris, pharmacien 52—14 

-.^KiCI.VCîiï 

^ ( S u i s s e ) 
FXTS. S T Ensr :FO"CT:D:R:HI 

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

Vu DBWII-KIXO suffit pour 1O0 Tasses de Cbocola*. 

Boîtes de 125 grammes, Fr. t . — 
» » 250 » » 2. — 

„ 500 " ' 3. 75 
En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Mon-

they. — M. de QUAY, pharmacien à Sion. 
(H5432JJ 52—12 

!ic§nïifr§it Jssil-a 

G R A N D ASSORTIMENT 

. de Machines à coydre 
illie de LaUSanne, VeVey. | Fo r t e s machines à coudre pour Tailleuses à 

Fers, métaux, quincaillerie, articles de ménage- F r , 45, payable Fr. 5 par mois ou à Frs. 40 au 
houille de forge, ferronnerie, serrurerie, clou. ( comptant. Garantie 5 ans. — Chez ROBERT 
terie, outils anglais, cordages, instruments agri- " " T , r " r , n —* — .-:-:-., u..~ J~ \nj.\t~\ *n VÏIIA 
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, Pavant-
dernier samedi. 24—7 

Des îicilité de payement sont accordées. 

EPICERIE ANCIENNE i NOUVELLE 
à bon marché. Rue du Rhône, 

à Sion. 2 
CLARISSE DELAPIERRE, alliée LOUIS CLO. 

SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
3, Genève. 26-16 

AVIS. 
Comptabilité, correspondances, leçons particu

lières. Bureau ouvert, chez Louis Clo, rue de 
St-Théodule, de 1 à 5 heures du soir, tous les 
jours uon-fériés. 

Expéditions de mémoires et actes. 5-2 

IJn jeune homme 
pourrait entrer de suite comme apprenti chez 
F. COPÏ, cordonnier, à Martigny-Ville. 2—2 
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