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Canton du Valais. 
Le cercle de Fully-Leytron. 

Le Rédacteur de la Gaeette vient d'être vic
time d'une avalanche de correspon
dances au sujet d'un article paru dans le Con
fédéré relatif au cercle de Fully. Il s'est heu
reusement pour lui et ses lecteurs, tiré de cette 
pénible position en procédant intelligemment 
à une élimination et en ne servant à sa clien
tèle qu'une substance de cette macédoine. Une 
fois n'est pas coutume. 

Pour diverses raisons nous ne laisserons pas 
passer sous silence le résumé de la Gazette qui 
démontre une fois de plus, la ruse cousue de fil 
blanc de ceux qui l'ont inspiré. 

Les personnes visées par le Confédéré y est-
il dit, ont conseillé le cercle de Fully-Leytron 
à condition qu'il serait fait abstraction de leurs 
personnes et que les députés à élire seraient 
choisis parmi les citoyens des communes cons
tituées en cercle. 0 magnanimité ! 0 abnéga
tion ! Nous sommes heureux de prendre acte 
de cette incroyable déclaration que nous n'ac
ceptons du reste que sous bénéfice d'inventaire 
parce que : comme on connaît les saints on les 
honore et nous avons la conviction la plus ferme 
que les citoyens de Fully et de Leytron ne se 
laisseront pas prendre à un piège aussi grossier. 
Ces monteurs de cercles vicieux nous disent 
qu'ils ont conseillé aux populations de Fully et 
Leytron le vote du cercle afin de secouer la 
tutelle et le joug odieux des radicaux de Mar-
tigny. Il faut avoir remplacé tout ce qui peut 
rester de bon sens à un homme par un sot tou
pet, pour oser causer de la sorte, car s'il y a 

0 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ 

CHÀMPÊRY ET LE VALD'ILLIEZ 
(HISTOIRE ET DESCRIPTION) 

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

CHAPITRE I. 

Coup d'œil historique. 

Sur ce refus, le gouverneur fit séquestrer en plei
ne foire de Monthey, le 8 septembre 1790, la ju
ment de Bellet avec sa charge. » Bellet protesta 
contre cette saisie. Le gouverneur maintint sa dé
cision. Les gens du val d'Illiez prirent fait et cause 
pour leur compatriote. Il y eut des rassemble
ments tumultueux, et bientôt l'on marcha à l'as
saut du château du gouverneur. Inquiet de la 
tournure que prenaient les événements, Schiner 
ne songea pas même à tenter une résistance qui 
lui paraissait inutile. Il prit la fuite et parvint 
à gagner Saint-Maurice où il arriva sain et sauf. 
«Son départ avait été si précipité qu'il avait 

un joug qui est pénible à supporter aux citoyens 
du district de Martigny c'est bien celui de cer
tains personnages que le suffrage populaire a 
mis au vieux fer, mais qui ne sont pas totale
ment dépouillés d'un certain lustre grâce aux 
faveurs gouvernementales. 

Puisqu'on nous parle de joug, parlons un peu 
de celui que le président de Fully fait suppor
ter à ses administrés qu'il traite non en hommes 
libres, mais en esclaves. Qui pourra jamais jus
tifier la conduite de ce magistrat l'orsqu'en dé
pit de la majorité du Conseil de Fully il a forcé 
les citoyens de la commune à voter le cercle le 
6 mai, iour de l'exposition de Martigny, con
seillé qu'il était, par ceux qui cherchent à divi
ser le district de Martigny, à seule fin de voir 
arriver le règne de la cigogne, c'est-à-dire le 
leur. 

Il a fait plus que cela le président de Fully : 
le secrétaire s'étant refusé d'insérer au proto
cole une décision que le Conseil n'avait pas 
prise, il a fait appeler un secrétaire ac hoc qui 
a poussé la complaisance jusqu'à commettre un 
acte que nous ne qualifierons pas encore pour 
le moment. Si ce n'est pas de l'arbitraire et de j 
la tyrannie, nous n'y comprenons plus rien. 

En terminant nous renouvelons l'espoir que 
les citoyens de Fully sauront apprécier à leur 
juste valeur d'aussi inqualifiables machinations 
et qu'ils sauront mettre à leur place ceux qui 
en sont les auteurs et les inspirateurs, ce qui 
confirme nos espérances, c'est que cinq con
seillers de Fully, au nom de la population qu'ils 
représentent, ont porté plainte contre la vota-
tion du 6 mai. 

oublié au château de Monthey son chapeau et 
sa perruque. » 

Le gouvernement, à l'instigation de l'évêque, 
répondit aux meneurs par la clémence. Cette 
mesure calma les esprits, apaisa l'irritation, et 
la plupart des insurgés, Bellet entre autres «ren
trèrent dans leurs anciennes habitudes de sou
mission à ce qu'on appelait l'ordre légal. • L'au
torité des sept dizains fut rétablie à Monthey; 
mais le mécontentement était trop protond, et 
les griefs trop nombreux, pour pouvoir être long
temps oubliés. L'esprit d'indépendance se déve
loppait rapidement. On surprit un plan révolu
tionnaire qui avait été arrêté dans une réunion 
tenue à Illiez, le 6 février 1791. Le pays fut 
occupé militairement. De nombreuses arresta
tions eurent lieu ; le procès s'instruisit à Sion, 
et se termina par un jugement d'une grande ri
gueur. Cinq prévenus furent condamnés à la 
peine capitale et deux à Ja déportation. Deux 
des condamnés à mort, Jean-Joseph Durier et 
Jean-Joseph Borrat, étaient ressortissants du val 
d'Illiez. L'exécution de la sentence capitale eut 
lieu à Sion le 19 novembre 1791. 

L'ordre était rétabli, mais la fermentation de
venait trop générale et trop intense, pour que 
l'ancien état de choses put être maintenu. L'in
surrection du pays de Vaud contre la domina-

On nous prie d'insérer les lignes suivantes : 
La nouvelle entrée des élèves de l'Ecole 

d'horticulture de la Suisse romande aura lieu 
le 17 juillet. Les parents qui désirent inscrire 
leurs enfants sont priés de b faire de suite vu 
que beaucoup d'inscriptions ont eu déjà lieu et 
qu'il ne reste plus que quelques places vacan
tes. 

L'école d'horticulture de la Suisse romande 
est placée sous la surveillance spéciale de l 'E
tat de Genève ; en outre, comme elle est sub
ventionnée et aidée par la Confédération et 
les cantons romands, la Confédération et ces 
cantons ont aussi droit de surveillance. Le but 
de l'école est de former des élèves propres à 
pouvoir plus tard travailler dans les différentes 
branches de l'horticulture, y gagner honnête
ment leur vie et se rendre utile a leur pays. 
Les études sont théoriques et surtout pratiques, 
des professeurs et des jardiniers sont chargés 
de l'enseignement. 

Les élèves sont internés, ils couchent, soit 
dans des dortoirs où ils ont chacun leur lit et 
leur armoire, soit dans des chambres à un ou 
deux lits ; la nourriture est simple mais saine 
et abondante, la surveillance étant constante, 
les parents peuvent y placer leurs enfants en 
toute confiance. La durée des études est de 2 
ans, après lesquels les élèves reçoivent un di
plôme où se trouve le chiffre obtenu pour cha
que branche. 

Pour le programme et les conditions d'ad
mission s'adresser à M. Vancher, directeur de 
l'Ecole à Châtelaine, Genève. 

tion bernoise, et la proclamation de la Répu
blique lémanique à Lausanne le 24 janvier 1798, 
suivie le 28 du même mois de l'entrée des trou
pes française en Suisse, amenèrent la crise qui 
précipita les événements dans le Bas-Valais. 

Saint-Maurice donna le signal. On y planta, 
le 28 janvier, le premier arbre de la liberté. Le 
gouverneur abandonna la place, laissant l'auto
rité aux mains d'un comité provisoire de dix-
huit membres institué ad hoc. Monthey, Mar
tigny et tout le Bas-Valais à l'exception du val 
d'Illiez suivirent immédiatement l'exemple donné 
par St-Maurice. On arbora partout la cocarde 
verte, symbole de l'espérance: on en décora 
même la tête de la statue de la Vierge dans la 
cathédrale de Sion. Seuls, les hommes de Trois-
torrents et d'Illiez résistèrent à l'entraînement 
général. C'étaient eux qui, en 1790 et 1791, 
avaient donné le signal des mouvements révo
lutionnaires. Cependant les montagnards n'envi
sageaient pas sans crainte le bouleversement 
social qui s'opérait et dans la suite, l'ancien ré
gime devait trouver en eux ses plus ardents 
défenseurs. On ne planta les arbres de la liberté 
dans leurs villages que le 3 février; encore fal
lut-il des ordres formels du comité de Monthey 
et l'intervention pressante du résident de France 
en Valais, Mangourit, pour décider les gens du 
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A la demande de la Société d'agriculture de 
St-Maurice M. J. Dufour, de la station viticole 
du Champ-de l'Air, à Lausanne, donnera le di
manche 3 juin, à 1 % à l'hôtel de ville de St-
Maurice une conférence sur les maladies de la 
vigne (principalement sur le mildiou et l'oï
dium). 

Tous les citoyens y sont cordialement in
vités. LE COMITÉ. 

—o— 
Mercredi 23 mai, à une heure, a eu lieu dans 

la grande salle de l'Hôtel de Ville, à Martigny, 
la conférence que MM. Henry Murisier et Eu
gène de Budé, de Genève, avaient annoncée 
sur le sujet de la protection des animaux. Le 
public fort nombreux qui y assistait a approuvé 
de tous points, les idées humanitaires déve
loppées par les deux orateurs Cette conférence 
était donnée sous les auspices de l'Union des 
Sociétés protectrices de la Suisse romande. 

—o — 
Martigny-Ville 29 Mai 1888. 

Nous apprenons avec un grand plaisir que 
la Valéria de Sion donnera un concert sur la 
place de Martigny-Ville. Nous engageons vi
vement les amateurs de bonne musique à venir 
profiter de ce joli moment de récréation. La 
charité ne sera point bannie de cette petite 
fête car une collecte sera faite au profit des 
victimes d'avalanches en Valais. 

Le Concert commencera à 4 heures après-
midi et des programmes seront distribués aux 
spectateurs. 

Nos félicitatations les plus vives à la Valé
ria, Elle peut nous croire sur parole en lui 
prédisant un sympathique accueil à Martigny. 

Un amateur. 
—o — 

C L U B A L P I N S U I S S E . 
SECTION MONTE ROSA: 

Réunion ordinaire à Brigue, dimanche 
le 3 Juin 1888. 

P R O G R A M M E ; 
Arrivée à Brigue par train à 10 h. du matin. 
Excursion au plateau de Rosswald. 
Arrivée à Rosswald entre 1 et 2 h. — Dî

ner champêtre. — Séance ensuite. 
Soirée famillière à Brigue à 8 h. du soir. 

ORDRE Dl JOUR: 
1° Gestion administrative et financière de 

l'année 1887. — 2° Rapport sur l'état des ca-

val d'Illiez à cette manifestation. 
Sentant leur impuissance à enrayer l'insur

rection les sept dizains avaient, dès le l"r février, 
renoncé à la souveraineté du Bas-Valais dont 
le peuple fut reconnu par eux pour «un peuple 
libre et indépendant. • L'acte solennel d'indé
pendance voté • en Diète générale extraordinaire 
le 15 courant et jours sécutifs» a été délivré, 
en date du 22 février 1798, • sous le grand sceau 
de la République du Haut-Yalais et la signature 
du grand-baillif Sigristen. » 

Les députés des sept dizains et ceux du bas 
pays se constituèrent aussitôt en assemblée re
présentative provisoire de la République du Va-
Jais. L'émancipation du Bas-Valais était com
plète. 

L'assemblée avait à peine commencé ses tra
vaux qu'elle reçut communication d'un arrêté 
du général Brune, commandant en chef de l'ar
mée française d'occupation, daté de Berne le 26 
ventôse an VI (16 mars 1798), arrêté qui créait 
une république nouvelle dite Rhodanique com
posée du Valais, des bailliages suisses d'Italie, 
du canton de Fribourg, du district de Gessenay, 
de rOberland bernois, des territoires de Nidau 
et de Morat et du pays de Vaud. Lausanne de
vait en être la capitale. 

Cette création fantaisiste fut fort mal accueillie 

banes. Projet de construction d'une cabane au 
Mont Rosa à Blattje. — 3" Communication al-
pestro-littéraire de M. Alf. Céresole. — 4° No
mination d'un délégué à la réunion du C. A. S. 
et de deux vérificateurs des comptes de 1888. 
5° Adjonction d'un article aux statuts.— 6° Ré
ception de douze candidats. — 7° Propositions 
éventuelles 

Brigue, 20 mai 1888. 
LE COMITÉ. 

—o— 
On nous écrit de Saxon : 
Le dernier numéro de la Gazette du Valais 

annonce que la foire de Saxon se tiendra le 7 
juin ; nous ne savons où ce journal a pris ce 
renseignement, car sur l'annuaire du Valais 
ainsi que sur l'almanach catholique, cette foire 
est parfaitement fixée au 1er juin. La rédaction 
devrait contrôler sérieusement les renseigne
ments qu'elle fait imprimer pour éviter de por
ter parfois de graves préjudices à ses lecteurs. 

Confédération Suisse 

Centralisation militaire. — Cette question 
étant mise à l'étude par la société fédérale des 
officiers, M. Feiss a élaboré un projet complet 
des modifications à introduire dans le système 
actuel. Ce projet, très approfondi, vient d'être 
publié par la Gazette de Lausanne. 

Police politique. — Les sociétés ouvrières 
de Lausanne, au dire du Bund, ont envoyé une 
adresse à M. le conseiller fédéral Ruchonnet, 
pour le féliciter de son attitude dans la question 
des socialistes. 

JWouvelles des Cantons 
ZURICH. •— Le Conseil fédéral a autorisé 

la Banque cantonale de Zurich à porter de 15 
à 18 millions son émission de billets. 

- Une assemblée populaire, tenue samedi 
soir à la Schmiedstube, a voté une résolution 
demandant que le musée national soit installé 
à Zurich. 

LUCERNE. — On procédait ces jours pas
sés à la révision des taxes cadastrales dans la 
plupart des communes du canton. Dans une de 
ces communes, la commission avait taxé 68,000 
fr. un des plus beaux domaines du village. Le 
propriétaire trouva la taxe exagérée ; il esti
mait que son immeuble ne valait pas 60,000 
fr. et il ajouta qu'il était prêt à le céder poul

et la République rhodanique n'eut qu'une exis
tence éphémère ou pour mieux dire ne fut jamais 
constituée. Les dizains du Valais se prononcèrent 
unanimement pour la réunion de leur pays à la 
République helvétique une et indivisible, qui ve-
vait d'être proclamée, à l'instigation de Frédéric-
César de Laharpe. 

La réunion définitive du Valais à la Suisse, 
conforme aux traditions historiques, aux anciennes 
alliances qui depuis plusieurs siècles avaient tou
jours unis les sept dizains à maint Etat confé
déré, l'était aussi aux intérêts des Valaisans et 
à ceux des Suisses; mais le régime militaire dit 
helvétique qui ne se soutenait que par l'appui 
des baïonnettes étrangères n'était pas fait pour 
s'attacher des populations hostiles à toute inno
vation. 

Ce furent les petits cantons qui donnèrent le 
signal de la résistance au gouvernement unitaire, 
et les Haut-Valaisans ne tardèrent pas à suivre 
leur exemple (1798 . Les montagnards luttèrent 
héroïquement, mais ils furent à la fin écrasés 
par le nombre. Le Valais fut mis au pillage par 
les Français pendant deux années. Le val d'Illiez 
fut particulièrement opprimé. Les montagnards 
ayant refusé de reconnaître l'autorité d'un pré
fet illégalement nommé par le général Turreau, 
le commandant de la division française fit occu-

ce prix là à celui des membres de la commis
sion qui en voudrait. Ceci était dit dans un 
moment d'humeur et n'était pas sérieux. 

Néanmoins, un des membres de la commis
sion saisit la balle au bond et se déclara prêt 
à acheter séance tenante l'immeuble en ques
tion pour 60,000 fr. Par fierté et par orgueil, 
le propriétaire ne voulut pas se dédire, et les 
actes de vente furent passés Quelques années 
auparavant, notre homme avait refusé 100,000 
fr. de son domaine. Le nouvel acquéreur avait 
fait une bonne affaire, car le jour même on lui 
offrait 70,000 fr. de l'immeuble, mais il pré
féra le garder. 

SOLEURE. - - Les journaux suisses ont an
noncé le décès du chef du diocèse de Bâle, 
Mgr Fiala. C'est une grande perte pour l'épis-
copat et pour toute la Suisse, car le défunt 
exerçait une heureuse influence sur ses collè
gues et a beaucoup travaillé à l'apaisement des 
conflits et querelles confessionnelles. 

Frédéric Fiala était né à Nidau, sur le lac 
de Bienne, le 21 juillet 1817. 

Son ensevelissement a eu lieu samedi à 10 
heures à Soleure. L'inhumation a eu lieu, se
lon le vœu de l'évoque, clans l'église de la Vi
sitation. 

Le chapitre de la cathédrale s'est réuni pour 
la nomination d'un vicaire qui administrera le 
diocèse de Bâle jusqu'à l'élection du nouvel 
évêque. 

C'est le prévôt Tanner qui a prononcé l 'o
raison funèbre. Mgr Mermillod officiait. 

Les Etats diocésains étaient représentés par 
des délégations. M. le conseiller fédéral Ham-
mer assistait aux obsèques. 

Par son testament, Mgr Fiala lègue sa bi
bliothèque et ses collections artistiques à la bi
bliothèque des professeurs, à celle de la ville 
et à la Société des Beaux-Arts. 

Tous les journaux, sans distinction d'opi
nions, parlent avec éloge du prélat défunt, 
louent sa modération, sa tolérance, son patrio
tisme et sa vaste érudition. 

VAUD. — En suite de l'épidémie de rou
geole qui sévil avec une certaine intensité sur 
la jeunesse d'Avenches, les classes primaires 
ont été temporairement fermées par l'autorité. 

« r a a ^ c ' 

UTonvelies M8rang-ères. 
France 

MARSEILLE. — Le meeting franco-italieu qui 
a eu lieu dimanche sous la présidence de M. 

per militairement, les villages de Troistorrents et 
d'Illiez et les paysans de ces deux communes 
eurent à nourrir et à défrayer quatre compagnies 
de soldats. fLouis Ribordy). Documents pour 
servir à l'histoire contemporaine du Valais. 

Le Valais ne fit pas longtemps partie de la 
République helvétique. Le Premier Consul avait 
besoin de ce territoire pour l'établissement de 
la grande route stratégique du Simplon qui de
vait servir de trait d'union entre la République 
italienne, dont il était Président, et la Répu
blique française. Dès 1802, il constituait le Va
lais en république nominalement indépendante, 
sous la triple garantie de la Suisse, de l'Italie 
et de la France, réservant à ce dernier Etat le 
droit de passage pour ses troupes. 

Force fut au Directoire helvétique de consentir 
à ce démembrement qu'il ne pouvait empêcher. 
Le discours prononcé à cette occasion à l'assem
blée constituante de Sion par Mùller-Friedberg,.. 
le 27 août 1802, rendit un juste hommage à la 
fermeté et au patriotisme dont les Valaisans 
avaient fait preuve pendant la période du régime 
militaire. 

A suivre. 



'élix Pyat s'est passé sans incident. L'assem-
lée a voté des résolutions affirmant les senti-
ients de solidarité et de fraternité qui unissent 
s peuples latins et conseillant l'union des tra-
ailleurs sur le terrain des revendications so-
iales. 
Voici un extrait du discours de M. Pyat: 
< A l'heure actuelle, tous les peuples sont à 

ieu près mûrs pour la république. Voyez, dit-il, 
i Confédération suisse, qui garde autour d'elle 
tjois races aux tempéraments différents. M. 
Crispi dit qu'il ne faut pas que la Méditerranée 
mit un lac français, et il s'allie avec l'Angle
terre pour qu'elle soit une mer anglaise ; il 
s'allie encore avec l'Allemagne pour que le 
Rhin soit un fleuve allemand. 
« Jurons ici de fonder la fédération latine, 

m fédération de 80 millions d'habitants. Ce 
sera le premier pas vers la réalisation des 
Etats-Unis d'Europe. Ce rêve s'accomplira; 
nous verrons les démocraties du vieux et du 
louveau monde fraterniser dans la république 
miverselle. > 
Une triple salve d'applaudissements accueille 

tette péroraison. 
M. Albani, directeur de VEmancipazionc, à 

Rome, et autres représentants de la démocratie 
italienne, arrivés pour le meeting franco-italien 
i Marseille, ont été reçus à la gare par une 
[ouïe criant : Vive la France ! Viva l'Italia ! 
Vive la république universelle ! M. Albani, ha
ranguant la foule, affirma les sympathies de 
l'Italie pour la France et ajouta que l'alliance 
le l'Italie avec l'Allemagne était antinationale, 
tar l'Italie a Trieste et Trente à revendiquer 
comme la France revendique l'Alsace-Loraine. 
Ces paroles furent très applaudies. 

Vendre du vin fabriqué pour du vin naturel 
est certainement une spéculation coupable et 
•flpf mérite d'être punie; mais vendre du vin 
toloré par des moyens qui mettent la santé, la 
rie même des hommes en danger, c'est là une 
scélératesse qui mérite la corde aussi bien que 
tout autre empoisonnement. A ce propos, on 
Scrit de Marseille que M. le comte de Villeneuve, 
propriétaire de vignobles, vient d'être arrêté 
iHyères et conduit dans les prisons de Tou
lon. 
Ce monsieur vendait du vin en grande quan

tité. Depuis quelque temps, à Hyères, une foule 
le personnes étaient atteintes de colliques, de 
troubles dans la digestion, de fièvres, de para
lysie partielle. On ne pouvait s'imaginer d'où 
pouvait provenir un état de maladie pareil. La 
lommission d'hygiène a enfin trouvé le secret 
le la chose : elle provenait de l'absorption du 
nn de M. de Villeneuve. Deux cent cinquante 
ersonnes avaient déjà été malades ; 11 étaient 
nortes. 
Cette scandaleuse affaire a provoqué une in

dignation bien légitime chez les habitants de 
Hyères ; le parquet de Toulon s'en est occupé, 
*M. de Villeneuve aura à répondre de sa spé-
tolation monstrueuse. On a déjà fait déterrer 
onze cadavres ; toutes les personnes qui avaient 
m de ce vin ont été malades. 

Italie. 
L'ESCADRE ITALIENNE A BARCELONE. 

On reproduit en Italie avec une complaisance 
Êgitime, les articles flatteurs que les feuilles 

londoniennes publient en l'honneur de l'escadre 
f tienne mouillée à Barcelone. L'Italie a tou-
lûrs aspiré à redevenir une puissance maritim e 
*s éloges de la presse britannique lui font 
foire que ce vœu est réalisé. Il est vrai qu'elle 
fait tout ce qui était nécessaire pour mériter 
* éloges. Son escadre fait très belle figure à 

côté de celles de l'Angleterre, de la France et 
de l'Autriche-Hongrie. 

La France a envoyé seize navires, dont cinq 
cuirassés de gros calibre, déplaçant en tout, 
43,373 tonneaux et représentant une force to
tale de 32,223 chevaux. Ces cinq navires por
tent dix-neuf canons dont le calibre varie de 47 
à 14 cent. 

L'escadre autrichienne ne compte que neuf 
navires, dont six de premier ordre, déplaçant en 
tout 30,910 tonneaux et réprésentant 20 mille 
650 chevaux de force. Ces navires sont armés 
de 48 canons dont le calibre varie de 36 à 9 
centimètres. 

L'escadre anglaise se compose de huit navi
res dont quatre de grandes dimensions, dépla
çant en tout, 36,480 tonneaux et réprésentant 
une force totale de 27,240 chevaux. Ces quatre 
navires portent 14 canons dont le calibre varie 
de 12 à 6 pouces. 

L'Italie a envoyé une escadre forte de dix-
sept navires, dont cinq cuirassés, déplaçant, en 
tout, 51,413 tonneaux, et représentant une force 
totale de 53,125 chevaux Ces cinq navires sont 
armés de 21 canons dont le calibre varie de 45 
à 23 centimètres. 

En outre, trois des cuirassés italiens dépas
sent en vitesse tous les autres navires de guer
re qui se trouvent en ce moment à Barcelone, 
à l'exception du Kaiser, et le Duilio est celui 
qui représente le plus fort tonnage et la plus 
grande force de déplacement, ainsi que le plus 
puissant armement. 

Il faut ajouter que le ministre de la marine 
italienne a mis dans cette escadre à peu près 
tous les éléments dont se compose la flotte, de 
sorte que les navires mouillés à Barcelone re
présentent à peu près la totalité des forces na
vales dont dispose le royaume. 

— Le comte Cipriani, sénateur à Rome qui 
vient de mourir, recommande dans son testa
ment à ses fils de se faire naturaliser Français, 
parce que l'Italie ne mérite plus d'être servie, 
depuis qu'elle a renié la France pour s'allier 
avec l'Allemagne. 

Russie. 
Un ingénieur russe vient de présenter au 

Conseil supérieur de la guerre un nouveau fusil 
qu'il a inventé. Cette arme atteint une vitesse 
de tir de trente-deux cartouches à la minute. 
Le canon et le mécanisme ne s'échauffent pas. 
Le poids du fusil est inférieur à celui de tous 
ceux adoptés dans les armées étrangères. 

Angleterre. 
Le vapeur danois Laura a ramené en Ecosse 

58 pêcheurs dunkerquois appartenant à huit 
bateaux naufragés en Islande au mois d'avril. 
Quinze hommes avaient péri. On ignore le sort 
de cinquante autres bateaux assaillis par la 
même tempête de neige. 

Turquie. 
Des inondations épouvantables sont signa

lées entre Sisoas et Diakebir, près Malatia ; 
500 personnes ont été emportées par les eaux. 

Amérique. 
Les dommages des inondations qui ont eu 

lieu au Mississipi sont évalués à trois ou qua
tre millions de dollars. 

Allemagne. 
Une maison de Cologne occupe actuelle

ment près de deux cents ouvriers à la confec
tion de tentes nouvelles qui serviront à l'armée 
allemande en cas de guerre. Ces tentes se com
posent de différentes pièces de toile que les 
soldats pourront utiliser comme manteaux pour 
se garantir contre la pluie. Ces pièces, y com
pris les parties de bois auxquelles elles se rat
tachent, pèsent un peu moins de trois livres. 

i — Une amélioration notable est survenue 
depuis peu dans l'état de l'empereur d'Alle
magne. 

Faits divers. 
%* A la suite des mesures appliquées aux 

voyageurs français en Alsace-Lorraine, M. Cle
menceau a demandé au gouvernement de négo
cier avec la Compagnie de l'Est, afin de faire 
passer par Délie et l'Arlberg le train express-
passant actuellement par Mulhouse. Si cela est 
nécessaire M. Clemenceau portera la question 
à la tribune. 

VARIÉTÉS 
PUISSANCE DU MYSTÈRE. 

Depuis quelque temps, M. Cazalas, commis
saire de police du quartier Clignancourt, à Paris, 
recevait de nombreuses plaintes contre un indi
vidu qui, disait-on, grâce à la complicité des 
pharmaciens, exerçait illégalement la médecine 
et se faisait payer fort cher. 

M. Cazalas le fit appeler à son bureau. 
— Monsieur, lui dit le commissaire, j'ai re

çu de nombreuses plaintes contre vous pour 
exercice illégal de la médecine. 

— Pardon monsieur le commissaire, mais 
ces plaintes ne sont pas fondées, comme je vais 
vous le prouver. J'exerce la médecine, c'est 
vrai; mais légalement, en vertu des droits que 
me confère ce diplôme. 

Et il tira de son portefeuille un diplôme de 
docteur en médecine parfaitement en règle. 

— Je ne comprends pas, fit le commissaire 
étonné, pour quelle raison alors vous cachez 
vos titres. Peut-être avez-vous été interdit ou 
condamné ? 

— Oh ! nullement. Mon casier judiciaire est 
intact, et, puisque vous désirez des explications 
je vais vous en fournir. 

A 27 ans, je fus reçu docteur de la faculté 
de Paris. Je n'avais pas de fortune. Pour arri
ver à payer mes frais d'examens et de thèse, 
j'avais fait des économies sur mes appointe
ments d'interne des hôpitaux. 

Comme j'avais été remarqué des professeurs 
en passant ma thèse, je voulus rester à Paris, 
pensant qu'il me serait facile de me créer une 
clientèle. J'achetai, à crédit, un petit mobilier, 
et j'attendis. 

Quelques clients vinrent, mais, bref, je mour
rai de faim et, presque désespéré, je partis pour 
Terre-Neuve sur un bateau de pêcheurs à la 
morue. Je gagnais quelques centaines de francs 
et je revins à Paris. 

J'abandonnai la médecine pour faire de la 
représentation de commerce. Dans l'entre-temps 
j'eus l'occasion de donner des soins à plusieurs 
voisins, sans leur avouer que j'étais docteur ; je 
fus largement payé. 

Convaincu que le charlatanisme vaut mieux 
que la science, je me remis de nouveau à donner 
des consultations clandestinement. 

Et les clients furent nombreux, ils me payèrent 
régulièrement sans compter. Et, depuis dix ans 
j'exerce la médecine ayant l'air de me cacher. 
J'ai fait fortune, j'ai aujourd'hui dix mille francs 
de rente. 

Voilà, monsieur le commissaire mon histoire. 
Soyez discret. Et surtout ne dites pas aux plai
gnants que je suis docteur de la Faculté, je 
perdrais probablement ma clientèle. 

En échange de votre discrétion, je soignerai 
gratuitement tous les indigents que vous m'en
verrez. » 

En présence des explications fournies, le 
commissaire n'avait plus à intervenir. 



Misratu 
Avis 

Pour cause de maladie l'on offre à remettre 
au plus tôt l'un des deux magasins appartenant 
à M. Germain Arlettaz, conseiller, à Sion. Ces 
deux locaux sont des mieux situés, rue du 
Grand-Pont et possèdent une clientèle assurée. 

Genre d'articles. 
Le 1er, Tissus, toilerie, etc., etc. 
Le 2e. Chapellerie chaussures, mercerie. 
Conditions avantageuses. — S'adresser à Alf. 

ARLETTAZ-CHAPPEX. 3 - 1 

CHOCOLAT KOHLER 
MÉDAILLE D'OR. 

Renommée universelle. 
Exiger la marque de fabrique. 

14-1 

Cognac 
Grande Fine Champagne. Marque 

G. Ciméo d'Ornant). 
Des représentants sérieux sout demandés dans 

chaque ville. S'adresser avec références a Mr 
Théophile URECH, 2, rue de Lausanne, Genève. 

(H3845x)2-1 

Le soussigné fabrique et livre au plus bref 
délai les selles si renommées pouvant servir pour 
dames et messieurs, suivant le besoin, les col
liers dits d'Uri, connus par leur légèreté et leur 
solidité ; tous genres de harnais ainsi que tout 
ce qui concerne son état. 
Solidité garantie — Elégance réputée. — Prix 

modiques. 2—1 
Se recommande à l'honorable public du Va

lais Jean t. BEKGEN-OTH 
Sellier à Meyringeu (Oberland bernois). 

CHËVÂLLËY, VÉTÉRINAIRE 
est absent jusqu'à nouvel avis pour service mi
litaire. — Pour les communications concernant 
les visites sanitaires du bétail aux bureaux des 
péages de Morgins, Champéry et yt-Gingolph, 
S'adresser à M. Pillet, vétérinaire, à Martigny. 

2 - 1 

Nouvelles pompes à feu. 
Pompes légères d'attelage et portatives pour 

localités de montagnes et particuliers. Grandes 
pompes de 3 systèmes différents pour vil les e 
villages; choix de plus de 20 numéros. 

J SÏAL'JER, atelier de mécanicien 
3—1 à Cherbourg (Berne). 

B;<; nie i l l rur produit du lait. 
T o m m e s a l u e r « m e pa r p ièces de 

1|2—1 Kilo à Ir. ] <>0 lu Kilo 
A. HOCHAT. Charbonnières ( V a l l é e de 

Joux). Seul fournisseur. H1949Y 8-1 

"""Tv i sT" 
Comptabilité, correspondances, leçons particu

lières. Bureau ouvert, chez Louis Glo, rue de 
St-ïhéodule, de 1 à 5 heures du soir, tous les 
jours non-fériés. 

Expéditions de mémoires et actes. 5—2 

AGENCE GÉNÉRALE 
D'EMIORATIOIV 

P H . ROM9IËI & Co. A B A L Ë 
Expéditions régulières et soignées pour tous pays d'outre-mer par vapeurs-poste de Ire classe, 

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

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

M. Robert BR1XDLEX, à Sion. ?2 

LELOCLE 

(Suisse) 
P T J K DBJT B33ST P O T J D B B 

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

Vn s m i - x n o snfflt pour lOO Tasses de Oh ne SU t. 

Boîtes de 125 grammes, Fr. 1. — 
• 250 » . 2. — 
, 500 * . 3. 75 

En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Mon-
they. — M. de QUAY, pharmacien à Sion. 
CH5432JJ 52-12 

Chemins 

SUISSE-OCCIDENTALE-SliPLON. 
Service à dater du 1er Juin 1888. 

Bouveret-St-Maurice-Brigiie. 

BOUVERET 

Vouvry 
Mon they . 

ST-MAUEICE 

Evionnaz 
Vernayaz 
MAETIGNY . 
Saxon . 
Riddes 
Ardon . 
SION . . 
St-Léonard 
Granges . 
SlEERE 
Salquenen 
Loèche 
Tourtemagne 
Gampel . 
Rarogne . 
Viége . . 
BRIGUE 

Dép. 

( Air. 
(Dép. 

Arr. 

Matin 
6 15 

26 
44 
55 
03 
16 
25 
37 
50 
58 

8 07 
8 25 
8 35 
8 42 
8 55 
9 05 
9 18 
9 27 

34 
42 

6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

9 
9 
9 55 

10 07 

Matin 
9 12 
9 25 
9 46 
9 57 
10 15 
10 31 
10 43 
11 02 
11 19 
11 30 
11 42 
12 10 
12 24 
12 35 
12 54 
•1 07 
1 26 
1 38 
1 48 
1 59 
2 17 
2 30 

Soir 
2 45 
2 56 
3 14 
3 25 
3 55 
4 08 
4 18 
4 31 
4 44 
4 52 
5 01 
5 20 
5 30 
5 37 
5 51 
6 01 
6 15 
6 24 
6 31 
6 40 
6 53 
7 05 

Soir 
6 22 
6 33 
6 51 
7 02 
7 17 
7 31 
7 40 
7 51 
8 04 
8 12 
8 21 
8 37 
8 47 
8 54 
9 07 
9 17 
9 30 
9 39 
9 46 
9 55 
10 08 
10 20 

Bri$uc--St-Mauric(i--Bouveret. 

BRIGUE . . 
Viége - . . 
Rarogne . . 
Gampel . . 
Tourtemagne 
Loèche . . 
Salquenen 
SlEERE . 
Granges . 
St-Léonard . 
SION 
Ardon . . . 
Riddes . . 
Saxon . . . . 
MAETIGNY . 
Vernayaz 
Evionnaz . 

Dép. 

ST-MAURICE 

Mon they . 
Vouvry 
BOUVEEET . 

( Arr. 
(Dép. 

» 
» 

. Arr. 

Ma'in 
— 
— 

1 — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5 45 
5 57 
6 06 
6 15 
6 32 
6 43 
6 52 
7 03 
7 15 
7 29 
7 45 
7 55 

Matin 
6 10 
6 28 
6 42 
6 53 
7 03 
7 20 
7 33 
7 49 
8 05 
8 15 
8 57 
9 14 
9 27 
9 40 
10 07 
10 23 
10 38 
10 50 
Il 10 
11 27 
11 45 
11 55 

Soir 
10 
25 
36 
45 
52 
04 
15 

Soir 

2 27 
2 39 
2 47 
3 04 
3 16 
25 
33 
50 
01 
09 
20 
45 
59 
15 
25 

10 
25 
36 
44 
51 
03 
14 
26 
38 
46 
02 
14 

6 23 
6 31 
6 47 
6 58 
06 
17 
55 
59 

8 15 
8 25 

Soir. 
7 55 
8 09 
8 20 
8 28 
8 35 
8 47 
8 58 
9 10 
9 22 
9 30 
9 40 




