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Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Mardi, au Conseil national, l'entrée en ma
tière sur le projet de loi relatif au traitement 
des fonctionnaires de chancellerie a donné lieu 
à un grand débat. La majorité de la commis
sion demandait, par postulat, l'élaboration 
d'une loi générale sur les traitements. La mi
norité, avec le Conseil fédéral, prétendait que 
la question n'est pas mûre : de nombreux bu
reaux devront être créés. Par 64 voix contre 
38. l'entrée en matière a été votée sur la base 
des propositions de la majorité de la commis
sion. 

Le Conseil national a ensuite adopté par 60 
voix contre 13 le postulat suivant : 

« Le Conseil fédéral est invité à présenter 
aux Chambres un projet de loi concernant les 
traitements de tous les fonctionnaires et em
ployés fédéraux, en vue d'écarter les inégalités 
actuelles. » 

Le Conseil des Etats a voté la loi sur les 
dessins et modèles de fabriques. 

Par 27 voix contre. 11,1e Conseil des 'Etats 
a exclu de la protection des modèles et mar
ques de fabrique les dessins pour l'impression 
sur cotonnades. 

La concession du chemin de fer régional Lo-
cle-Brenets est accordée. 

Le Conseil, sur les instances de deux dépu
tés tessinois, s'est déclaré en principe, par 20 
voix contre 18, favorable à une subvention en 
faveur d'une route à exécuter dans le Cento-

8 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ . 

CHAMPÉRY ET LE YALD'ILUEZ 
(HISTOIRE ET DESCRIPTION) 

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

CHAPITRE II. 

Coup cl'œil historique. 

Les montagnards de Salvan, d'Illiez et de 
Troistorrents partisans fanatiques de la « Vieille 
Suisse » avaient occupé le pont du Trient et 
attendaient en embuscade les hommes de la 
* Jeune Suisse Suisse » qui devaient nécessai
rement passer par là, pour pour rentrer dans 
leurs foyers. Un combat meurtrier se livra aux 
abords du pont. Le succès de la « Vieille Suisse » 
fut complet, mais sanglant. Soixante et dix hom
mes turent mis hors de Combat, tués ou, bles
sés, dans un engagement qui n'avait pas duré 
une heure, et auquel sept cents hommes avaient 
pris part. Il se commit alors des atrocités. Des 

Valli, petite vallée reliant Locarno à Domo 
d'Ossola. 

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a dé
légué M. de Salis, inspecteur en chef des tra
vaux publics de la Confédération, au troisième 
Congrès international de la navigation inté
rieure, qui aura lieu en août prochain à Franc-
fort-sur-Mein. 

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée 
d'accorder la garantie à la Constitution d'Uri 
du 6 mai 1888. 

Le Conseil fédéral demande un crédit sup
plémentaire pour les essais de fusil de petit ca
libre. 

Griitli. — La fête central des 23 et 24 juil
let à Glaris, fournira matière à des travaux in
téressants qui seront présentés dans les séan
ces générales : M. Greulich, le secrétaire fédé
ral ouvrier, s'est réservé la législature indus
trielle, et M. Decurtins, conseiller national 
(Grisons), celle sur les fabriques : son 'collègue 
zuricois, M. Schappi, parlera des questions se 
rattachant à la femme ; M. Njef, statisticien 
cantonal, celles se rattachant aux caisses de 
retraites. 120 sections sont déjà annoncées, 
dont 21 pour le concours de chant. 

Militaire. — Une assemblée de la Société 
des officiers de Schaffhouse a discuté le 8 juin 
la question de la centralisation militaire. Après 
un long débat, elle s'est prononcée à l'unani
mité dans le sens de la transmission complète 
de la direction des affaires militaires à la Con 
fédération, en laissant aux chambres le soin 

blessés furent achevés par la « Vieille Suisse » 
à coups de crosse et de baïonnette. 

La réaction, victorieuse à la journée du Trient, 
l'emporta dans tout le canton et, comme tou
jours en pareil cas, poussa son triomphe à l'ex
cès. Nous ne suivrous pas le gouvernement va-
laisan pendant cette triste période. Rappelons 
seulement que la politique inaugurée alors abou
tit à l'accession du Valais à la ligue connue 
sons le nom de Sonderbund, alliance spéciale 
des cantons catholiques, qui était contraire au 
Pacte fédéral de 1815. On sait le reste : on con
naît les :lécre's de la Diète des 20 juillet et 4 
novembre 1847, ordonnant ijl'uu la, dissolution 
du Sonderbund, et l'autre, . l'exécution par les 
armes de la première de ces décisions, la guerre 
civile qui mit un instant eh. jeu l'existence de 
la Confédération, la campagne du Sonderbund 
prbmptement terminée par le triomphe de l'ar
mée fédérale et de l'autorité de la Diète , 

Dès lors le Valais a vécu en paix. Une ère 
de prospérité et de développement a commencé 
pour ce malheureux canton. Le val,. 'd'Illiez en 
particulier à fait des progrès considérables. Il y 
règne en général une aisance relative plus gran
de que dans les vallées avôisinantés. 

Le temps paraît aujourd'hui bien éloigné où 
les habitants de ces montagnes n'entraient en 

de déterminer l'époque à laquelle serait intro
duite cette importante innovation. 

Canton dn Valais. 
En séance du 26 mai le Grand Conseil a nommé. 

MM. Lorétan, Dr et de Torrenté Henri, con
seillers aux Etats, ce dernier en remplacement 
de M. Chappex. Quoique M. Chappex ne soit 
pas notre ami politique, nous regrettons néan
moins sa non réélection. Nous pouvons dire en 
toute justice que nous aimons dans ce magis-
ti at le travailleur infatigable, conduisant son 
département à la satisfaction générale et ne 
faisant pas de politique intransigeante. A Berne 
il a rendu de grands services à son canton et 
depuis longtemps le Valais n'a pas eu à l'As
semblée fédérale un député qui fut l'objet 
d'autant de marqus de distinction. 

Réélu membre du bureau des Etats à cha
que renouvellement, il a fait partie souvent de 
commission importantes : commissions de ges
tion, du budget et d'autres dont de plusieurs il 
a été président. 

Quant au prétexte qu'en nommant M. de 
Torrenté il fallait faire la part du centre, cette 
raison n'est que puérile ; si tant est que ce fût 
le tour du Centre, il nous semble qu le Haut-
Valais qui, depuis un temps immémorial a cons
tamment eu un représentant aux Etats, cette 
partie du canton pouvait aussi céder cette place 
au Centre. 

Cuique suum. 
—o— 

U Ami du Peuple valaisan, dans son compte-

communication avec les gens de la plaine que 
pour s'opposer à toute espèce de changements. 
Deux routes carrossables ont été construites. 
La poste et, depuis une quinzaine d'années, le 
télégraphe les relient au reste du monde : bien
tôt peut-être le téléphone qui déjà en 1885, per
mettait à un banquier genevois en villégiature 

(à Villars-sur-OUon de donner de vive voix — 
quoique à cent quatorze kilomètres de distance 
— des ordres aux employés de son bureau, 
bientôt peut-être le téléphone fera entendre sa 
sonnerie désagréable à Ghampéry. Les étrangers 
qui visitent le Valais prennent chaque année en 
plus grand nombre le chemin du val d'Illiez, 
amenant avec eux un changement profond dans 
les conditions économiques du pays. Autrefois, 
les voyageurs qui se rendaient de Samoëns à 
Monthey, par le col de Goux, demandaient l'hos
pitalité pour la nuit au curé d'une des paroisses 
de la valléet qui la leur donnait, moyennant 
une modique redevance, suivant la vieille coutu
me du Valais. Il y a trente ans, une simple au
berge; suffisait amplement à loger les grimpeurs 
de montagnes qui allaient à Champéry pour 
faire l'ascension de la Dent du Midi. Aujour^ 
d'hui, de nombreuses familles venant principa
lement de Getiève et d'Angleterre,* accourent au 
val d'Illiez pour y passer l'été. Deux hôtels-

m 



batterie 62 a été licenciée le même jour à Sion 
Cette troupe, malgré les fatigues qu'elle a 

dû supporter, avait une excellente tenue. 
—o— 

A propos de l'Assemblée primaire tenue, à 
Sion dimanche dernier, la Gazette du Valais 
publie entr'autres, dans son dernier N", les li
gnes suivantes : 

« Un membre de l'assemblée a relevé avec 
« apropos, en la qualifiant de calomnieuse, 
« l'affirmation souvent répétée par le Confé-
« déré, que la soupe des pauvres était distri— 
« buée d'une manière inégale et profitait sur-
« tout à la population originaire de la partie 
« supérieure du pays. Aucun adepte delà feuille 
« radicale ne s'est trouve là pour soutenir ce 
« que cet organe avance effrontément. » X. 

L'assemblée (une dizaine de personnes nous 
assure-t-on) a dû pouffer de rire en écoutant 
cette singulière diatribe. Si effronterie il y a, 
elle est bien certainement du côté de ceux qui, 
ayant connaissance de la liste des participants 
à la soupe en question, peuvent tenir un sem
blable langage. Quant à nous, sans nous préoc
cuper de ces cris de paons nous maintenons 
tout ce que nous avons dit à ce sujet. 

— o?— 

M. le professeur Dufour, de Lausanne, a 
donné mercredi dernier à l'Hôtel de Ville de 
Sion, une conférence sur 'le mildiou et les re
mèdes employés pour le combattre. Cette con
férence a eu un plein succès, comme on pou
vait s'y attendre. Avant l'heure fixée la salle 
de l'Hôtel de Ville était bondée. Propriétaires 
et vignerons avaient répondu à l'appel qui leur 
avait été adressé. Après les démonstrations 
théoriques données aveé clarté et précision 
l'aimable conférencier a conduit ses auditeurs 
dans une vigne des environs pour leur ensei
gner en pratique les moyens de combattre avec 
succès cette maladie de la vigne. Chacun s'est 
retiré satisfait et convaincu de l'utilité de cette 
conférence. 

Nos remercîments sincères à M. Dufour pour 
le dévouement qu'il apporte à la cause de la vi
ticulture. 

—o— S. 
Le vignoble dans le centre du Valais est en 

pleine fieur. Sur le territoire de Sion la florai
son est à peu près terminée. 

- o— 
Jeudi un grand cortège accompagnait à sa 

dernière demeure la dépouille mortelle de Mmo 

Vve H. Huber, tenancière du Café Industriel, 
à Sion, décédée le 12 juin, après une longue et 
pénible maladie. 

Mme Huber était bien connue en Valais et 
ailleurs sous le nom de Tante Josette. Son 
amabilité et la bonne qualité des produits qui 
se débitaient dans son café lui avaient attiré 
de nombreux clients. Aussi son établissement 
était-il des plus prospères. 

Elle expédiait en Suisse et même plus loin 
d»s vins fins du Valais de qualité supérieure, 
ce qui a puissamment contribué à faire connaî
tre au dehors les produits de notre sol. 

Qu'elle repose en paix ! 
— o — 

Caisse d'Epargne 
de l'Association valaisanne de Secours mutuels 

.Opérations du 1er trimestre 1888 
La caisse a reçu 189 dépôts fr. 62,552. 10 

Elle a effectué 70remboursements 
s'élevant â 
Augmentation des dépôts 

Bilan au 30 Avril 1888 
Actif 

Effets à recevoir : 
Section de Martigny 

» Monthey 

» 18,939. 50 
fr. 43,612. 60 

fr. 73.666 -
33,719 40 
27,593 -
34,183 — 
17,015 — 
17,285 ~ 
5,018 60 

» Sion 
» Saxon 
» Vouvry 
» St-Maurice 
» Salvan 

FrT~2Ô8^80"= 
Espèces en caisse : 12 53162 
En mains des caissiers 2.108 45 
Matériel de bureau ' jg j _ 
Dépôt à la Banque fédérale 23,905 70 

Fr7~24Z206~77 
Passif. "™~ ~"-

Dépôts de la sect.de Martigny fr. 140,221 75 
Monthey „ 
Sion ,, 
Saxon » 
Vouvry » 

St-Maurice > 
Salvan » 

Fonds de réserve 
Profits et Pertes 

36.909 66 
22,522 95 
14.282 50 
18,205 45 
2,509 05 
1,30130 

Fr. ^35795266 
7,502 87 

» 3,751 24 

Fr. 247,206 77 

rendu des séances duConseil national, nous sert la 
jolie phrase que voici : « La question de la cor
rection des eaux du Jura a donné lieu à un dé
bat intéressant, où l'un de nos députés, M. Thé-
raulaz, a eu la principale part. » — Depuis 
quand M. Théraulaz est-il député valaisan au 
Conseil national ? Cette phrase incroyable tra
hit une fois de plus, l'origine rien moins que 
valaisanne de cette feuille tôpelète. Espérons 
que les Valaisans le comprendront un jour et 
qu'ils laisseront ce produit exotique sur les 
bords de la libre Sarine. 

— o— 
Mardi soir une foule de monde se pressait 

sur la promenade du Nord, à Sion, pour aller 
à la rencontre des deux batteries de monta
gne (.61 Grisons et 62 Valais) ainsi que d'un 
petit détachement de pionniers, venant par le 
Sanetsch. 

Le régiment d'artillerie de montagne a com
mencé son cours de répétition à Thoune, le 26 
mai, sous les ordres de M. le major Fama. Le 
8 juin il est parti pour une marche de 5 jours. 

Vendredi de Thoune à Boltigen, samedi de 
Boltigen à la Lenk, dimanche, de la Lenk à 
Lauenen par le Triittisberg à une altitude d'en
viron 2000 mètres et par un chemin abomina
ble, lundi, de Lauenen à Gsteig, mardi de 
Gsteig à Sion par le Sanetsch. Il faut 9 heures 
à un simple piéton pour se rendre de Gsteig à 
Sion et une troupe est loin de marcher avec la 
même vitesse dit la Gazette de Lausanne de 
laquelle nous tirons ces détails. 

De plus, à cette saison et après un hiver 
comme celui que nous avons eu, le col est en
core encombré de neige : les bêtes de somme 
chargées y enfoncent ; il faut les faire passer 
ailleurs. Enfin, la montée du côté de Gsteig a 
quelques pas rocheux assez mauvais, et si on 
n'avait aucun doute que les mulets y pussent 
facilement passer, on se demandait si les che
vaux se tireraient aussi bien d'affaire. De toute 
façon, l'expérience était intéressante. C'était 
la première fois qu'un régiment tout entier se 
hasardait dans ce passage, avec une batterie 
ayant des chevaux comme bêtes de somme. La 
batterie du Valais y avait passé une fois, seule, 
vers 1860. 

Le régiment a été inspecté mercredi, à Sion, 
par M. le colonel de Loës, commandant de la 
1" brigade d'artillerie qui a du reste fait avec 
lui la route du Sanetsch. La batterie 61 est 
rentrée jeudi par chemin de fer, à Coire et la 

pensions et leurs dépendances ne peuvent loger 
la foule cosmopolite qui afflue à Champéry du
rant la belle saison, et beaucoup d'étrangers 
prennent domicile dans des chalets particuliers. 
Les bains de Morgins ont une clientèle assurée 
pendant les mois de juillet et d'août, et l'hôtel 
de Troistorrents ne manque pas non p'us de 
pensionnaires. 

La présnee de tant d'étrangers dans un pays 
où. naguère encore l'élève du bétail et la fabri
cation des fromages étaient presque les seules 
sources de revenus, n'est pas sans danger pour 
la population. C'est une épreuve critique pour 
la moralité des habitants. En devenant plus 
abondant, l'argent n'amène pas toujours la ri
chesse, car il donne souvent (naissance à des 
besoins factices et â des habitudes coûteuses. 
Saint-Preux racontant à Julie son séjour au Va
lais, lui dit dans une de ses lettres en parlant 
des montagnards que « si jamais ils ont plus 
d'argent ils seront infailliblement plus pauvres! 
Il y a cependant tout lieu d'espérer que la pré
diction de Rousseau ne se produira pas. D'ail
leurs, l'invasion de la vallée par les étrangers 
ne s'est pas opérée brusquement; elle a été 
au contraire lente et progressive ; le pays jouit 
en outre d'une aisance relative assez grande, 
deux excellentes conditions pour que le val d'Il-

liez traverse sans encombre la nouvelle phase 
dans laquelle il est entré, et qui aboutira peut-
être, si le mouvement commencé continue, à une 
transformation économique plus ou moins com
plète. 

CHAPITRE III. 

De Monthey à Champéry 

Monthey, la station de chemin fer la plus rap
prochée de Champéry, est une vieille petite 
ville, située à l'entrée même du val d'Illiez, au 
bord de la Vièze, à une demi-lieue environ de 
l'embouchure de ce torrent dans le Rhône, sur 
la ligne de Genève à Si-Maurice par Annemasse, 
Evian et le Bouveret. Il n'y a guère que 85 ki
lomètres de Genève à Monthey par cette voie, 
mais, si toute la partie de la pigne qui traverse 
la zone franche de la Haute-Savoie est aujour
d'hui terminée, il u'en est pas de même du 
tronçon reliant Genève à Annemasse qui ne 
pourra pas être livré à la circulation avant l'an
née 1888. En attendant l'achèvement de ce 
chemin de fer, on peut se rendre en wagon de 
Genève à Monthey, par Lausanne et St-Maurice 
(121 kilomètres). Il est du reste beaucoup plus 
agréable de prendre le bateau à vapeur pour 

gagner le Bouveret et, de là, le train qui cor
respond à l'arrivée du bateau. 

Nous ne saurions trop recommander cette 
traversée de quelques heures aux étrangers. En 
chemin de fer on ne voyage pas, on arrive ; or 
la Suisse est un pays où il vaut la peine de 
voyager. 

Depuis Jean-Jacques Rousseau, qui a fait con
naître au loin les noms de Clarens et Meillerie, 
les poètes et littérateurs de toutes les nations 
ont parlé du lac de Genève avec un égal en
thousiasme ; Voltaire, Gœtbe, Byron,Lamartine, 
Alexandre Dumas, Hugo, pour ne citer que vles 
maîtres, l'ont célébré à l'envi. Ses eaux bleues,, 
son ciel d'azur, ses montagnes au profil hardi 
l'ont fait souvent comparer au golfe de Na~ 
pies; ici, au lieu du Vésuve, c'est le Mout-
Blanc qu'on a devant soi. L'aspect du paysage 
varie en quelque sorte à chaque tour de roue ; 
c'est une succession ininterrompue de tableaux 
divers, dont le dernier plus remarquable, est le 
haut lac ou puir parler comme les riverains, 
le fond du lac, • qui est « la gloire du Léman »• 

A suivre. 

http://sect.de


AVIS. — A partir du Ier juillet prochain le 
ux des dépôts est réduit à 4 % . 
Sion, 3 juin 1888. 

Le Président du comité central : 
BRUTTIN. 

nouvelles des Cantons 
LUCERNE. — Des dépêches de Lucerne 

valent l'état désespéré de M. Segesser, 
homme public le plus éminent de ce canton et 
plus ancien député au Conseil national. 
ARGOVIE. — Le gouvernement d'Argovie 

ifuse de vendre les ruines du château de Habs-
jurg que des patriotes viennois voudraient 
:heter pour en faire cadeau à l'empereur d'Au-
iche. Le gouvernement argovien dit que ces 
lines sont un monument de notre histoire na
tale et qu'il ne pourrait les aliéner sans 
oisser profondément le sentiment populaire. 
FRIBOURG. — M. Eugène de Buman, an-
en commandant de gendarmerie à Fribourg, 
fait don à la section Moléson de son magni-
que relief du passage de la Gemmi, à l'échelle 
u i/ D'après le vœu du donateur, cette 
uvre si remarquable sera exposée durant la 
lison d'été à Loëche-les-Bains. 
ZURICH. - Le train direct de Winterthour 
Zurich a surpris vendredi un véhicule qui 
iait engagé sur la voie au passage à niveau 
ai se trouve à la sortie de Winterthour. Le 
harretier et son fils ont été tués et le véhicule 
risé en mille pièces. 
BERNE. - Les prix du tir cantonal à In-

irlaken atteignent 24,600 fr. 
OBWALD.— M. le curé von Ah, de Kerns, 
été nommé par l'évèque de Coire commissaire 
piscopal pour le demi-canton d'Obwald. 
ST-GALL. — Lundi a été inaugurée à Watt-

y!I une exposition de l'industrie du ïoggen-
oui-o- ; il y a eu à cette occasion un cortège 
istorique très bien organisé. Cette exposition 
ni se prolongera jusqu'au 31 août, mérite d'è
re visitée et un tableau photographique édité 
ar la maison Orell, Fiîssli, à Zurich, engagera 
lus d'un curieux à visiter cette charmante 
outrée et à se familiariser avec ses produc-
ions qui sont très variées. 
BALE-CAMPAGNE. — Un jardinier des 

avirons de Liestal avait ravagé, par jalousie, 
s pépinières d'un de ses collègues et endom-
lagé environ 550 arbrisseaux. — Cet individu 
été condamné à trois ans de réclusion ; il de-
ra payer 2,050 fr. de dommages-intérêts et 
s frais du procès. 
GRISONS. — Un état de choses assez sin-

nlier et des plus préjudiciables aux proprié-
lires de forêts est survenu à la suite des ava-
mches de cet hiver, qui, comme on le sait, 
at emporté un nombre considérable d'arbres 
i toute espèce. D'après les lois du canton, les 
unes d'arbres, etc., qui roulent des montagnes 
'partienneut aux propriétaires des terrains où 
s s'arrêtent. Il résulte de là que les Communes 
ni possèdent de grandes forêts dans les mon
des perdent des sommes considérables, les 
Planches ayant amené une quantité énorme 
ebois dans des propriétés privées. 

Le Temps qui ne s'était pas associé à ces 
protestations revient aujourd'hui sur ce sujet, 
et déclare que l'expérience prouve au con- : 
traire, que la présence d'un " civil „ au mi
nistère de la guerre offre de sérieux avan
tages. 

" M. de Freyeinet dit ce journal, a apporté 
dans la mission si difficile et si calomniée par 
avance qu'on lui confiait, une largeur de vues, 
une force de volonté, un esprit de suite qu'on 
avait pu lui contester, non sans raison en 
d'autres temps et sur d'autres terrains, mais 
dont ses amis le savaient capable le jour où on 
lui donnerait un rôle approprié à son tempé-
ramment. Il a courageusement repris notre 
édifice militaire par la base, et la série de 
restaurations heureuses et hardies qu'il à déjà 
réalisées ont eu la bonne fortune de mettre 
d'accord les militaires qui le sont si rarement 
et les politiques qui ne le sont jamais. C'est 
qu'on a eu des deux côtés l'impression d'une 
œuvre inspirée par le seul intérêt de la défense 
notionale, et assez forte pour réduire au silence 
les partis même qu'elle troublerait ou gênerait 
le plus. Bref, pour la première fois depuis long
temps, l'armée se sentait placée en dehors et 
au-dessus des partis, exclusivement destinée à 
mettre la plus grande puissance d'action et la 
plus grande force de résistance au service du 
pays. „ 

- Une dépêche d'Alger du 11 Juin annonce 
que les sauterelles s'avancent en une masse 
compacte de vingt kilomètres de profondeur 
sur dix de largeur dans la province de Cons-
tantine. 

La panique règne dans la vallée de Gelma ; 
la province est totalement ravagée. 

I ta l ie . 

Un épouvantable accident s'est produit à 
Naples. La famille Kernick, conseiller de léga
tion à l'ambassade d'Autriche à Rome, et 
celle du capitaine Campos, intimement liées, 
se trouvaient en séjour à Naples. Mlle Campos, 
une jeune personne belle et distinguée, se trou
vait avec la baronne de Kernick sur le balcon 
de l'appartement, lorsque la camériste de la 
maison vint auprès des clames pour leur parler ; 
tout à coup un craquement se produisit, le bal
con roulait dans le vide. Mlle Campos et la ca
mériste ont été tuées sur le coup, la baronne 
Kernick a eu les cuisses brisées. Mlle Campos 
devait se marier le 14 juin. 

— A la réception des délégations étrangères 
venues pour assister aux fêtes universitaires, 
des discours enthousiastes ont été prononcés, 
spécialement par les représentants des univer
sités de Berlin et de Leipzig ; ceux de Rome 
ont dit qu'ils solliciteraient l'appui de l'Alle
magne dans le cas où l'unité du pays et la pos
session de Rome seraient menacées. Des accla
mations interminables ont accueilli ces paroles. 

Angleterre. 

Le ministre de la guerre a prescrit l'organi
sation de volontaires et nommé des généraux 
pour les commander. Le ministre reconnaît 
d'ailleurs qu'il est improbable que personne 
puisse tenter l'invasion de l'Angleterre avec 
succès. 

Nouvelles E man iè res . 
France 

On sait que, lors de l'avènement de M. de 
foycinet au ministère de la guerre, cette no
tation d'un « civil » à ce poste essentielle-
*nt militaire, provoqua de très vives protes
tions de la plupart des journaux de droite et 
fone de certains journaux républicains. 

—«OH9WV« 

Faits divers. 
Fêtes universitaires de Bologne. — Bologne 

a commencé dimanche les fêtes du jubilé de 
son Université, la doyenne de ces institutions, 
d'après la légende qui en attribue la fondation 
à l'empereur Théodose et la restauration à 
Charlemagne. Dès la première moitié du Xlme 
siècle, l'enseignement du droit y florissait, 

transplanté de Ravenne, où il était professé 
sous la domination des empereurs grecs. Au 
treizième siècle, ce centre d'études était déjà 
fameux dans le monde chrétien. Son éclat date 
surtout des premières luttes du libre-esprit 
contre la suprématie ecclésiastique, qui mar
quèrent l'histoire de la péninsule au moyen-âge. 
Au contraire de ses sœurs de France, d'Alle
magne, de Bohême, l'Université bolonaise n'é
mana pas du pouvoir royal ou de l'autorité épis-
copale ; elle eut de prime abord, un caractère 
laïque et autonome comme l'Ecole de Salerne. 

A ces temps de ferveur intellectuelle, les 
universités étaient plus fréquentées qu'aujour
d'hui ; celle de Bologne figure troisième en Italie 
avec quatorze cents étudiants sur les quinze 
mille qui forment la population studieuse du 
royaume ; mais à la mort du chef de l'école, le 
jurisconsulte Irnerius, arrivée au commencement 
du XVe siècle, dix mille étudiants italiens et 
étrangers s'y pressaient. Cette jeunesse avait 
une organisation essentiellement autonome, elle 
nommait et soldait le recteur et les professeurs, 
arrêtait même le plan d'étude. L'éclosion des 
chaires était alors une génération spontanée ; 
un maître s'établissait où il trouvait un milieu 
favorable et subsistait des dons volontaires de 
ses disciples. Le nombre des auditeurs crois
sant, d'autres professeurs se joignaient à lui, 
les Facultés se multipliaient, et l'école devenait 
université. Ainsi se prépara, par une longue 
élaboration et non par une effervescence subite, 
la renaissance italienne. 

L'Université bolonaise fut successivement 
investie des immunités d'usage à l'époque ; ses 
étudiants étaient soumis à une juridiction spé-
ciale et autonome, au civil et au pénal. Ce pri
vilège s'étendait aux fournisseurs attitrés, choi
sis annuellement par les délégués universitaires, 
qui, pareillement, désignaient les négociants 
chargés de prêter sur gage à leurs camarades. 

La fête a été célébrée en grande pompe, en 
présence du couple royal et de l'héritier du 
trône. La délégation d'étudiants de Paris qui 
s'y est rendue a reçu, paraît-il, un accueil en
thousiaste. La foule a dételé les chevaux et 
traîné leurs voitures aux cris de : Viva la 

J Franchi! A l'occasion de cette solennité, l 'U
niversité a conféré le titre de docteur honoraire 
de ses quatre Facultés à plusieurs "savants 
étrangers; la France y figure, avec MM. Renan, 
Bréal, Gréard et Gaston Paris, pour la philo
sophie et les belles-lettres ; MM. Pasteur et 
Charcot, pour la médecine et la chirurgie ; MM. 
Chevreul, Hermite, Daubrée et Louis Rouvier, 
pour les sciences mathématiques. 

—o— 

Voulez-vous avoir un baromètre bon mar
ché? 

Mettez une sangsue daus un bocal en verre 
blanc, d'une contenance d'un demi-litre et plu
tôt large qu'étroit. Couvrez l'orifice avec un 
morceau de toile dont le tissu ne soit pas trop 
serré, et vous aurez un baromètre très com
mode, qui ne vous demandera d'autres soins 
que de renouveler l'eau tous les douze ou quinze 
jours. 

Si la sangsue est roulée sur elle-même et 
sans mouvement au fond du bocal : beau temps. 

Si la sangsue monte à la surface de l'eau : 
mauvais temps, pluie. 

Si la sangsue parcourt le bocal avec une vio
lence extrême: grand vent. 

Si la sangsue fait des soubresauts, si elle 
éprouve des convulsions : tempête. 



L'importance d'un sang sain pour la santé de 
l'homme est encore trop peu appréciée du pu
blic. On ne se rend pas compte qu'un 1res grand 
nombre de maladies sont occasionnées unique
ment par un sang pauvre ou vicié Ceux qui 
souffrent de l'anémie, de congestions, chlorose, 
éruptions., affections hémorrhoïdales etc. devraient 
chercher à fortifier leur sang au moyen d'une 
nutrition et d'une digestion régulières. Il est 
avéré que, dans tous ces cas-là, les Pilules 
suisses du pharmacien Rich Brandi, qui se 
vendent dans les pharmacies 1 fr. 25 ia boîte, 
rendent de précieux services et sont préférées, 
surtout par les dames, à tous les autres remèdes, 
à cause de la douceur de leur action. Mais il 
faut exiger toujours rigoureusement les pilules 
suisses du pharmacien Rich. Brandt et faire bien 
attention au prénom, car il se vend beaucoup 
de contrefaçons portant le même nom. Il faut 
s'assurer que chaque boîte porte sur l'étiquette 
une croix blanche sur fond rouge et les mots : 
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt. 
Toute autre boite devra être rigoureusement re
fusée. H3679X 

i MISE AIJ CONCOURS 
! Une importante société suisse de consommation cherche à établir sur toutes les places et 
' à des conditions très avantageuses des débits pour la vente des principaux articles de consora-

mation. Les postulants des deux sexes pouvant fournir caution sont priés d'adresser leurs 
! demandes sous chiffres H2"82Q à 2—1 

| Maasensteiii et Vogler, à ISâle. 

TIR ANNUEL DE SALVAN 
les 2 3 et 2 4 Juin courant. 

Les tireurs y sont cordialement invités. 2—1 
LE COMITÉ. 

Jà r e n d r e 
V a s e s d e c a v e ronds et ovale?, en bon 
état, de 2000 à 2500 litres. 

On prendrait du vin en échange. 
S'adresser à Jakob GUNTIIEK, à Morat. 3-1 

IMMÏÏM BKD1IKÏ 
CARTOMANCIENNE. 

"Visible à Lausanne, jusqu'au 30 août. Rue 
Martherey 48, et par correspondance. H7301L 6-1 

Le meilleur moyen pour combattre le Mildiou 
est l'emploi de Veau céleste qui doit être fabri
quée avec le véritable sulfate de cuivre anglais 
et l'amoniaaue concentré. 

Prix pour 200 litres, avec indication pour la 
fabrication: 2 fr. 

Seul dépôt: Pharmacie centrale, Martigny-ville. 
2 - 1 

ACCOUCHEMENTS DISCRETS™ 
chez Mme BUSSER, sage-femme, rue Seffel, 7, 
COLMAR, Alsace. H3180Q ? - 2 

Le meilW'iir produit du lail 
T o m m e s ik I n c r è m e p a r p ièces de 

1*2—1 Ki lo A Ir. ] 00 le Ki lo 
A. ISOCHAT, r i ia rhoi in iè r t ' s f V n l l è c d e 

•loiix) Seul fournisseur . II1949Y 8-3 

Le tir annuel de cette société est fixé aux 
23 et 24*Juin courant; les amateurs y sont cor
dialement invités. 

Le plan du tir paraîtra sous peu. 
Aigle, 6 Juin 1888. 2—2 

onmeonn. * jaiMCKKjtttac yousnBfWwrw '-• 

à Martigny-Ville, sur l'avenue des hôtels, une 
maison d'habitation avec dépendances et un beau 
jardi . Facilités de paiement. S'adressir au no
taire R. MORAND, à Martigny-Ville. 3 - 1 

l V ; 

Les Pilules suisses! 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. les 
Médecins, sont recommandées au publie comme le remède de 
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus 
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs 
Docteurs: 

Prof. Dr. v. Freriehs, 
" Berlin (t) , 

Prof. Dr. R. Virchow, 
à Berlin, 

„ „ von Gletl, 
à Munich, 

„ - Reclam, 
à Lelptlck ( t ) , 

, „ v. Nussbaum, 
à Munich, 

„ . Hertz, 
a Amsterdam, 

„ „ v. Korczynski, 
à Cracovie, 

, , Brandt, 
à Klausenbourg, 

v. Seanzoni, 
à Wurzbourg, 

C. Witt, 
à Copenhague, 

Zdekauer, 
à 6t . Petersbourg, 

Soederstadt, 
à Kasan, 

Lambl, 
à Varsovie, 

Forster, 
à Birmingham, 

Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoïdales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
loa Pilules suissoB du pharmacien R. Brandt sont employées avec prédilection par les Dames 
à cause de leur action douce et bienfaisante; eUes doivent être préférées à tons le» médica
ments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique. 

ffif Méfiez-vous des contrefaçons. ~^GI 
Il circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est tont & fait 
semblable aux véritables. Quand on achète de8 Pilules suisses, il faut s'assurer, en enlevant 
le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
sur fond rouge et le nom de Rich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rich. 

Brandt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont 
Tendues qu'en boites de Frcs. 1.25; il n'existe pas de plus petites boites. — La composition 

des pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boite. 

H3682X 

2-2 

EN FACE D E LA GARE, M A R T G N Y 
Photographies de toutes dimensions, groupes, agrandissements, reproductions. 

Pose intantanée pour enfants. 

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

CHOCOLAT Kl h 
MÉDAILLE D'OR. 

Renommée universelle. 
Exiger la marque de fabrique. 

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

localités de montagnes et particuliers. Grandes* 
pompes de 3 systèmes différents pour villes et 
villages; choix de plus de 20 numéros. 

J STAL! ER, atelier de mécanicien, 
3—2 à Oberbonrg (Berne). 

Cogra #"£> 

Grande Fine Champagne. Marque 
Vi. Jjuiéo d'Ornano. 

Des représentants sérieux sont demandés dans 
chaque ville. S'adresser avec références à Mr 
Théophile UHECH. 2, rue de L usanne, Genève. 

• (H3845x)2-2 

24-3 

h" 
ICILIIll-illIIL 

jJklktMi-
Le sorssigné .fabrique el livre au plus bref 

délai les selles si renommées pouvant servir pour 
damés et messieurs, suivant ie besoin, les col
liers dits d'Uri, connus par leur légèreté et leur 
solidité ; tous genres de harnais ainsi que tout 
ce qui concerne sou étal. 
Solidité garantie - ttlëgancc réputée — Prix 

inodiqw s 2—2 
Se recommande à l'honorable publie du Va

lais .le;iii N\ BKIÎGEN-OTH 
Sellier à Meyringen (Oberland bernois), 

hue de Lausanne, Vevey. 
Fers, métaux, quincaillerie, articles déménage-

houille de lorge, 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—" 

Des nr-ilité de payement sont accordées. 

IMFIUMKKIE JOSEPH BEEGIJ?. — SION. 




