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Un correspondant du Confédéré s'était per
mis, dans un des derniers numéros de ce jour
nal, d'émettre son opinion sur les causes de 
l'infériorité qu'occupe le Valais dans la statis
tique fédérale des examens de recrues et de 
signaler le remède pour combattre cette infé
riorité. Il n'en a pas fallu davantage pour at
tirer sur le* Confédéré toutes les haines et tout 
le fiel qui sont le fonds de l'âme d'un théolo
gien de la Gazette. Voyez plutôt l'article inti
tulé : Le « Confédéré » ennemi de VEglise, 
paru dans le N° de samedi dernier de la Ga
zette du Valais. Quelle indignation ! quelle ra
ge ! quelle fureur ! ça fait plaisir ; mais quel 
contraste avec le langage de Celui qui a dit : 
« Venez à moi parce que je suis doux et hum
ble de cœur. » 

Mais bref, ce n'est pas là où nous voulions 
en venir, laissons les théologiens grincer des 
dents à leur guise et revenons en à l'instruc
tion primaire. Lorsque chaque année arrive la 
statistique fédérale des examens de recrues et 
que chaque année nous sommes cramponné à 
la queue de cette statistique, la Gazette du Va
lais se met immédiatement en besogne et au 
moyen d'une danse vertigineuse qu'elle fait 
subir aux chiffres et d'arguments dont elle a le 
secret, elle croit prouver à ses lecteurs que 
nous avons fait des progrès considérables et 
que si nous ne sommes pas précisément des 
premiers c'est la faute à la situation topogra
phique du pays et comme il n'y a pas moyen 
de changer cette situation il faut se résigner. 

<) FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ 

CHAWIPÉRY ET LE VALD'ILLIEZ 
(HISTOIRE ET DESCRIPTION) 

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

CHAPITRE III. 

De Monthey à Champéry 

La beauté des sites, la douceur relative et la 
salubriré du climat, les grands souvenirs qui se 
rattachent à ce pays et les bienfaits de la li
berté attirent et retiennent chaque année en ces 
lieux de nombreux visiteurs, aussi un poète a-
t-il pu s'écrier en s'adressaut au lac: 

Du Tage à la Neva, de la Tamise au Tibre, 
L'étranger vient en foule admirer ce séjour, 
Et souvent sur tes bords, où marche l'homme libre, 
Oublier le pays qui lui donna le jour. 

Les bateaux de la Compagnie générale de na
vigation, au nombre de quinze, sont excellents. 
Il y a un bon restaurant à bord de chaque 6â-

Nous serait-il permis de soumettre au Bu
reau topographique de la Gazette une remar
que que l'expérience nous a donnée. Lorsqu'une 
visite d'école se fait dans n'importe quelle par
tie du canton les élèves sont interrogés sur les 
diverses branches de l'enseignement ; on leur 
fait faire une dictée ou une composition, etc. 
Les résultats ne sont généralement pas satis
faisants. Si vous interrogez ces mêmes élèves 
sur le catéchisme, ils sont tous, du premier au 
dernier, de véritables moulins à paroles, tout 
est su à la perfection, à tel point que nous ne 
craignons pas d'affirmer que, si toutes les au
tres branches de l'enseignement étaient sues 
de la même manière, le Valais dépasserait de 
plusieurs coudées les cantons les plus avancés. 
Il paraît que pour le catéchisme il n'y a plus 
de fâcheuse situation topographique, il n'y a 
plus de Pyrénées. Voilà bien un miracle ou un 
mystère que le Bureau topographique de la 
Gazette voudra bien éclaircir pour l'édification 
de ses lecteurs. Par la même occasion nous 
prions instamment ce Bureau de faire son pos
sible, pour qu'à l'avenir les autres branches de 
l'enseignement jouissent des mêmes faveurs 
que le catéchisme et que pour elles aussi il n'y 
ait plus de fâcheuse situation topographique, 
plus de Pyrénées. 

Un membre de la Commission scolaire. 
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La Gazette du Valais, par l'organe d'un de 
ses correspondants, essaye de répondre aux ar
ticles que le Confédéré a publiés concernant 
le cercle de Fully et l'incroyable façon dont on 

timent. Au milieu de l'été un service accéléré 
permet de se rendre en trois heures et un quart 
de Genève au, Bouveret. De ià à Monthey, il 
n'y a plus qu'une demi-heure de chemin de fer. 

De Lausanne, centre du réseau de la Com
pagnie de la Suisse-Occidentale et du Simplon, 
vers lequel convergent plusieurs voies ferrées 
d'inégale importance, on gagne Monthey par 
Saint-Maurice (60 kilomètres). On peut aussi 
prendre le bateau à vapeur pour le Bouveret, 
au petit port d'Ouchy, relié à Lausanne par un 
chemin de fer funiculaire de dix-huit cents mè
tres de longueur. 

Enfin, les voyageurs qui arrivent au Valais 
par le Simplon ou par la Furka montent en 
wagon à Brigue, pour franchir en trois heures 
et demie ou quatre heures et demie, selon Jes 
trains, les cent-un kilomètres qui les séparent 
de Monthey. 

Chef-lieu du district du même nom, dont le 
territoire embrasse la partie du Bas-Valais com
prise entre le Rhône qui le sépare du canton 
de Vaud, le lac de Genève, le département fran
çais de la Haute-Savoie et le district valaisan de 
Saint-Maurice, Monthey est une jolie petite ville, 
assez bien bâtie et d'aspect plutôt méridional. 
Quelques maisons peintes en bleu, en vert ou' 
en rose lui donnent une physionomie qui diffère 

a procédé à sa formation. Nous sommes très-
heureux de constater que cet article n'infirme 
aucun des faits que nous avons avancés et dont 
nous garantissons l'authenticité. Dès lors qu'a
vons-nous besoin de répondre aux calembre
daines du correspondant en soutane de la Ga
zette. Nous leur ferons une petite réponse plus 
tard lorsque nous saurons le sort que le Con
seil d'Etat réserve au recours qui lui a été 
adressé concernant le cercle de Fully. 

Tout vient à point à qui sait attendre. 
—o--

On nous écrit de Martigny : 
Un nouveau service postal avec voiture fonc

tionnera cette année entre Martigny Ville et 
Tête-Noire, du 1er juillet au 30 septembre. — 
Nos remerciements à l'administration fédérale 
et à M. Delessert, directeur de l'Arrondisse
ment, toujours si obligeant pour le Valais. 

On nous écrit de Sion : 
La N. Gazette, répondant dans son précé

dent numéro à des plaintes qui lui étaient par
venues, au sujet de certains méfaits d'un fonc
tionnaire militaire, donnait, au nom de l'auto-
aité compétente, l'assurance qu'il serait fait 
droit à ces légitimes réclamations ; le délin
quant ayant été, selon qu'elle l'affirmait, déféré 
au tribunal compétent. 

Le Confédéré avait, de son côté, déjà eu, à 
différentes reprises, à signaler à la charge de 
certaine chambre pupillaire des abus graves et 
réitérés, commis au préjudice de personnes 
auxquelles la loi accorde une protection spé
ciale, (Code civil article 187). 

singulièrement de celles des villes voisines de 
la campagne vaudoise, sur la rive droite du 
Rhône. Les habitants s'adonnent en majeure 
partie à l'agriculture. La vigne prospère sur les 
pentes inférieures des montagnes et donne un 
vin assez estimé. Il y a d'ailleurs à Monthey 
quelques industries qui ne sont pas sans impor
tance. On y voit entre autres une grande ver
rerie, une fabrique de cigares,.deux tanneries, 
une brasserie, etc. L'exploitation des carrières 
et des blocs erratiques des environs occupe aussi 
un grand nombre d'ouvriers. Les colonnes du 
portique de l'église, beaux monolithes dé six 
mètres de hauteur, ont été taillés dans le granit 
erratique. Le marché hebdomadaire qui se tient 
le mercredi sur la grande place de la ville est 
fort achalandé. C'est le centre d'approvisionne
ment du district. Il ne faut pas oublier de men
tionner l'hôpital qui doit son origine à un legs 
de . Guillaume de Marigny, curé de Bagnes, en 
1384. 

La Vièze a été pendant des siècles un redou
table ennemi pour Monthey. Ses inondations 
fréquentes ont causé de grands désastres. On 
cite parmi les plus considérables celles de 1478, 
1575, 1651, 1680 et 1726. Cette dernière, la plus 
terrible, emporta quarante-six maisons. On dé
libéra même à cette époque si l'on n'abaudon-



Des abus analogues, ayant aussi été tout ré
cemment dénoncés à la charge d'une adminis
tration municipale, nous ne doutons pas que 
l'autorité supérieure, à laquelle incombe, en 
vertu des articles 193 du code civil et 58 (mo
difié) de la Constitution, la surveillance immé
diate de ces deux autorités, ne fasse aussi obte
nir à ces personnes la juste satisfaction qui leur 
est due. 

Nous apprenons avec plaisir que deux de nos 
compatriotes, MM. Jules Basqueiraz, de Mon-
they, interne de clinique chirurgicale à l'Hô
pital cantonal de Genève, et Jules Gaillard, 
de Sion, viennent d'être nommés, le premier 
médecin fédéral et le second commis pharma
cien, après de brillants examens. 

— o— 
Bas-Valais, 19 juin. 

A l'occasion de l'examen de la gestion du 
Département des chemins de fer, au Conseil des 
Etats, M. H. de Torrenté s'est fait l'écho du 
commerce valaisan qui, comme ailleurs, se 
plaint, avec raison, des taxes élevées du tarif 
de réforme des chemins de fer suisses, en Va
lais en particulier. — Il engage le Départe
ment à faire une enquête à ce sujet. 

M. Welti répond que son dicastère a déjà 
prévu le vœu émis par le préopinant et qu'un 
rapport est prêt à être déposé avec des propo
sitions dans le sens d'une réduction partielle 
des tarifs. 

C'est très heureux que le Département ait 
pris lui-même l'initiative de cette mesure ; de 
cette manière on peut espérer un résultat fa
vorable ; l'intention de l'interpellateiu' était 
néanmoins louable. Cette attitude forme con
traste avec celle de son altcr ego, ce député 
du Centre, qui, à un jour de pauvre mémoire, 
a osé voter à Berne l'augmentation du prix 
des 'places des voyageurs sur le chemin de fer 
du Valais !... 
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Confédération Suisse 
ASSEMBLÉËTFÉDÉRALE. 

Samedi, à l'ouverture de la séance du Con
seil national, M. Ruffy a annoncé la mort de 
l'empereur d'Allemagne. Il a rendu hommage 
au courage et à l'énergie, aux grandes qualités 
morales du défunt. Il a déploré l'événement qui 
frappe une seconde fois une nation amie, et a 
invité la Chambre à se lever en signe de deuil 
et de condoléance. 

lierait pas la ville, mais on se borna à creuser 
un autre lit à la Vièze. Peine inutile, le torrent, 
débordé en 1733, reprit son ancien cours qui fut 
alors canalisé et sa partie inférieure solidement 
endiguée. Aujourd'hui, il n'y a plus à craindre 
d'inondations. 

On ne passera pas à Monthey sans aller jus
qu'à l'église de Choëx, à vingt-cinq minutes de 
la ville, de l'autre côté de la Vièze. On traverse 
le torrent sur un pont couvert, construit en 
1809, et, laissant à gauche la grande route du 
Simplon qui file dans la plaine, on prend le 
chemin qui monte dans la forêt de châtaigniers. 
A mesure qu'on s'élève, la vue qu'on a par 
échappées entre les branches devient de plus 
en plus belle. A droite, deux chemius condui
sent l'un au hameau d'Outre-Vièze, l'autre à 
celui de Choëx; on atteint bientôt l'église soli
taire, admirablement située sur une sorte de 
promontoire. 

» Si j'avais pu choisir mon sort, disait un 
homme d'Etat qui venait de visiter cette ravis
sante retraite, j'aurais choisi d'être toute ma vie 
curé de Choëx. La position est idyllique. D"un 
côté, c'est la vaste forêt avec ses arbres sécu
laires, aux troncs noueux, aux branches diffor
mes, tordues, sauvages ; de l'autre, la vue s'é
tend sur toute la plaine du Rhône, du défilé de 

La discussion a été reprise sur les derniers 
articles de la loi sur la presse, qui ont été 
adoptés. 

Droits sur les raisins frais. — Au Conseil 
des Etats, M. le conseiller fédéral Haramer, 
chef du Département des finances, a déclaré 
que la Confédération se verrait obligée de per
cevoir sur les raisins frais, outre le droit d'en
trée ordinaire, une taxe équivalant à l'imposi
tion de l'alcool. Il serait à craindre sans cela 
que, par une importation en masse du raisin, 
on ne portât préjudice à la régale de l'alcool. 

Cette mesure constituera en somme une pro
tection en faveur des vignerons du Valais et 
du canton de Vaud qui expédient de grandes 
quantités de raisins dans toute la Suisse. 

Fête fédérale de gymnastique. — Cette fête 
fédérale s'annonce comme devant prendre des 
proportions inusitées. La commission de police 
vient de prendre ses dispositions pour les cor
tèges du 30 juin et du 3 juillet. 

Pour le premier cortège (30 juin après midi), 
on compte 3000 gymnastes qui seront répartis 
en quatre divisions, plus une division spéciale 
placée au centre et formée par les divers co
mités, les délégations des autorités etc. Cha
que division sera précédée par un corps de mu
sique, Musique de la ville de Lucerne, Concor-
dia de Zurich, Harmonie de Bàle, et la Lyre 
de Vevey, Chaque musique sera suivie par un 

' groupe allégorique (montagnards, vignerons, 
agriculture et industrie). La tête du cortège 
sera formée par d'autres groupes, parmi les
quels on trouvera les 22 porte-bannières de 
Sempach. En tête de la division du centre, de
vant la bannière fédérale 22 jeunes filles por
teront les costumes aux couleurs cantonales, 
d'autres des fleurs. Les 88 bannières et les 
porteurs de cornes marcheront en tête de leurs 
sections. La compagnie de carabiniers sera ré
partie en avant, au centre et à la fin du cor
tège. 

Pour le cortège du 3 juillet au matin, après 
la distribution des prix, les groupes allégori
ques seront supprimés ; par contre la division 
du centre sera précédée par les gymnastes 
couronnés, dans de brillants équipages, suivis, 
dans d'autres équipages, par les demoiselles 
chargées de la distribution des couronnes. 

La remise de la bannière fédérale aura lieu 
sur la place de la caserne. 

Aux sections déjà annoncées pour le con-

Saint-Maurice au lac de Genève. Ce sont les 
fertiles campagnes de Bex, d'Olîon et d'Aigle, 
les coteaux de Saint-Triphon et de Gharpigny 
et toutes les sommités des Alpes vaudoises ; en 
bas le fleuve qu'on aperçoit par endroits comme 
un ruban d'argent dans la sombre verdure de 
ses rives, et dans le lointain la partie du haut 
lac que domine Montreux. On distingue Glarens, 
on devine Vevey, mais on voit fort bien le Ghà-
telard et Blonay. On attribue la fondation de 
l'église de Choëx à Aymon de Savoie, frère 
d'Amédée IV et du t Petit Gharlemagne » qui 
s'était fait construire en ces parages un château, 
dont il ne reste plus aucun vestige aujourd'hui. 
Atteint d'une maladie incurable, il se retira en 
1236 dans son manoir de Choëx, où il mourut 
en 1242. 

Si l'on ne veut pas revenir par le même che
min, on peut descendre à Massongex d'où l'on 
regagnera Monthey, en trois quarts d'heure, par 
la route du Simplon. De Massongex, il n'y a 

: guère que vingt-cinq minutes de marche jus
qu'à la gare de Bex, qu'une demi-heure jusqu'à 
Saint-Maurice. 

A peu de distance en aval de Monthey, dans 
la plaine, se trouve le village de Collombey, qui 
a un couvent de bernardines, établi d'abord à 
Saint-Maurice, en 1629, puis transféré, en 1643, 

cours de sections, il faut ajouter la section 
suisse de Paris, qui se présentera avec 16 gym
nastes. 

Environ 150 gymnastes de Milan viendront 
à Lucerne avec une musique de leur ville, mais 
ils ne prendront pas part au concours de sec
tions. 

Suisse-Occidentale-Simplon. — Le rapport 
du conseil d'administration de la S.-O.-S. aux 

[ actionnaires vient de paraître. 
Les recettes totales pour 1887 sont de 

7,128,949 fr. 24. Les dépenses de 5,993,750 
fr. 20, laissant un solde actif de 1,135,199 fr. 
02, à employer comme suit : 

1. - Pour dividende aux 28,000 actions 
privilégiées, 25 fr. à chacune, soit 700,000 fr. 

2. — A la société suisse, part à déterminer 
lorsque la question des travaux du parachève
ment sera réglée par l'autorité fédérale. 

3. - - Le solde, après les deux prélèvements 
ci-dessus, sera versé au fonds de réserve pour 
l'entretien et le renouvellement des lignes et 
de leur matériel. 

Le rapport ne donne aucun renseignement 
inédit sur le Simplon. 

La série sortante du conseil d'administration 
se compose de MM. Michel Chauvet, ancien 
conseiller d'Etat, à Genève, Girod, ancien di
recteur du comptoir d'Escompte, à Paris ; Fr. 
Necker, à Genève et Ch.-Aug. von der Weid, 
à Fribourg. 

Le rapport propose de remplacer M. Ruelle, 
administrateur décédé, par M. Alf. André, ban
quier, à Pans. 

On sait que les actionnaires sont convoqués 
pour le 28 juin. 

Société suisse de carabiniers. — Le comité 
central, réuni samedi à Interlaken, a décidé : 

1° De refuser la proposition de Genève de 
rendre obligatoire dans les tirs fédéraux le tir 
debout avec les armes à l'ordonnance fédérale; 

2° D'introduire définitivement le tir au r e 
volver dans les tirs fédéraux comme division 
spéciale ; 

3° D'étudier la question de l'organisation 
uniforme des tirs de section dans les tirs fé
déraux. 
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UotiyeHes ^transrères. 
F r a n c e 

L'élection législative de la Charente a don
né le résultat suivant : M. Gellibert, candidat 

dans l'ancien château des nobles d'Arbignon 
qu'il occupe encore aujourd'hui. Supprimé sous 
le régime français, eu 1812, il a été rétabli trois 
ans après, en 1815. De la terrasse du cloître qui 
est adossé à la montagne et à demi-caché sous 
des châtaigniers séculaires, la vue est fort belle 
et s'étend sur tout le cours inférieur du Rhône. 

La nouvelle route de Monthey à Ghampéry, 
décrétée en 1850, a été construite aux frais de 
l'Etat et des communes du district. Les travaux 
ont commencé en 1815, mais le dernier tronçon 
n'a été entièrement achevé qu'en 1875. La dis
tance est de treize kilomètres et de trois hecto
mètres que la diligence (service des postes fédé
rales) parcourt en trois heures et un quart (y 
compris un arrêt d'une vingtaine de minutes 
à Troistorrents) à la montée, et une heure et 
demie à la descente. L'ancien chemin de mulets 
que suivent les poteaux du télégraphe monte 
tout droit. Les piétons ont avantage à le prendre 
pour une demi-heure environ, afin- d'éviter les 
grands circuits que fait la route en quittant 
Monthey, Celle-ci part de la place de l'église, 
passe au-dessous du cimetière, et développe trois 
lacets dans le vignoble, avant d'entrer dans la 
forêt* de châtaigniers qui domine Monthey. Au 
premier tournant il y a une bifurcation. 

A suivre-



mapartiste, a eu 31,401 voix ; M. Weiller, 
ndidat républicain, 29,989 voix ; M. Dérou
le, candidat boulangiste, 20,656. Il y a bal-
ttage. 
Selon la Nation, le comité boulangiste au-
iit l'intention de présenter le général Boulan-
>r au lieu de M. Deroulède au scrutin de bal-
toge dans la Charente. 
— Le plus grand désaroi paraît régner dans 
icamp boulangiste. U Intransigeant est pour 
i désistement de M. Deroulède en faveur de 
[. Weiller, la Cocarde pour le désistement en 
reur du candidat bonapartiste ; les uns sont 
jur le maintien de la candidature, d'autres 
jnr la candidature du général lui-même. 
ALGÉRIE. — La Vie algérienne publie une 
ingue lettre sur les ravages causés par les 
[iquets (sauterelles) dans les arrondissements 
tConstantine et de Sétif. 
« La plupart des colons désespèrent et, dit-

Ile, n'essaient plus môme de lutter. A quoi 
on ?... Ceux qui réussisse.;*t à protéger un coin 
e jardin ou un bout de vigne le font au détri-
lent du voisin en chassant « leurs » criquets 
ar le champ limitrophe. Les hommes de troupe 
t les indigènes ne suffisent plus ; quand ils 
««•viennent à détourner une bande, une autre 
irvient plus nombreuse, et toujours, toujours, 
i l'infini, on aperçoit ces terribles bataillons 
narchant en rangs serrés. 

< ... Chaque jour, du fond de la province, 
irrivent des bandes d'indigènes, des zouaves 
itdes turcos, et ces hommes détruisent chaque 

r des milliards d'insectes ; partout, près des 
jsses profondes, ce sont des monceaux de 
pourriture qui empoisonnent l'air et font crain
dre une épidémie ; dès qu'on remue ces tas, 
es asticots grouillent et les mouches charbon
neuses s'envolent ; tout près, à quelques mè
tres, les Arabes indifférents dorment en plein 
soleil.., » 

Et cette dévastation s'étend de Sétif à 
Sl'slia, à 150 kilomètres au sud-ouest, et de 
tif à Souk-Ahras, à 300 kilomètres à l'est ! 

Allemagne. 
L'empereur d'Allemagne Frédéric III est 

lort vendredi 15 juin, à 11 heures du matin, 
Postdam. Il est décédé sans agonie. 
Toute la famille impériale était présente 

lans la chambre de l'empereur à ses derniers 
noments. 
Les dernières volontés de l'empereur sont 

éposées au ministère d'Etat et seront ouver
ts en présence du ministre de la justice. 
L'autopsie du corps de Frédéric III a été 

lite samedi après midi. Outre les médecins 
i l'avaient traité, MM. Virchow et "Waldeyer 
[aient présents. Il a été constaté que la mala
is étiùt bien le cancer. 
Les obsèques de l'empereur auront lieu sim-

ilement en famille, sans représentation étran
ge. Le corps sera inhumé dans l'église de la 
te, à Postdam, où repose Frédéric-le-Grand. 
A proclamation de Guillaume II n'aura lieu 
lo'après les obsèques. 
Les nouvelles des villes d'Allemagne an-

toicent que partout les décrets interdisant les 
avertissements publics, les concerts, etc. sont 
["Mies. Les bourses, théâtres et écoles sont 
«•mes. 
L'empereur Frédéric III a régné 99 jours. 
L'Allemagne a maintenant trois impératri-

*s : Augusta, veuve de Guillaume I ; Victoria, 
[tove de Frédéric ; Victoria, épouse de Guil-
tome n . 
Samedi matin a eu lieu la prestation du ser
ont de la garnison de Berlin. 
Le Reichstag et le Landtag prussien seront 

convoqués huit jours après les obsèques de 
l'Empereur, 

Une dépêche de Berlin au Daily Télégraph, 
commentant la fin de Frédéric III, déclare que 
que cette mort sera pour le monde entier un 
événement terrible et plein de menaces et de 
périls pour l'avenir, car Frédéric III était seul 
une garantie pour la paix, et il est impossible de 
prévoir les conséquences qu'entraînera sa mort. 

Les journaux français expriment leurs re
grets de la mort de Frédéric III et rendent 
hommage à ses grandes qualités et à son esprit 
libéral et pacifique. 

Le Journal desDébats constate le noble cœur 
et l'esprit véritablement généreux de Frédéric 
III, dont le vœu suprême était de continuer 
glorieusement par la paix l'œuvre que ses an
cêtres avaient accomplie par la guerre. Le Jour
nal des Débats parle ensuite du nouvel empe
reur. 

Après une notice biographique, il dit : «Par
ce qu'il fait de l'armée sa plus vive passion, on 
en a inféré qu'il était belliqueux et qu'il ferait 
la guerre à ses voisins. 

Cela est possible : mais on ne saurait oublier 
qu'il a protesté plusieurs fois depuis quelques 
mois contre ces assertions. Répondant, en dé
cembre, aux députés de Brandebourg, il a dé
claré énergiquement qull ne voulait que la 
grandeur de la patrie allemande ; qu'il la 
maintiendra par la guerre si cela est nécessaire, 
mais qu'il ne la fera qu'à la dernière extrémi
té et si l'empire est menacé. » 

Le Journal des Débats croit que ces paroles 
sont l'écho des leçons de M. de Bismarck. Il 
espère que Guillaume II continuera à accepter 
les leçon du chancelier et que sous son règne, 
au moins tant que M. de Bismarck vivra, la 
paix de l'Europe ne sera pas menacée par l'Al
lemagne plus qu'elle ne l'a été dans ces dix 
dernières années. 

— Voici le texte complet de la proclama
tion adressée par l'empereur Guillaume II au 
peuple prussien, tel qu'elle a été publiée mar
di : 

« A mon peuple ! 
» Les décrets immuables de Dieu nous ont 

plongés pour la seconde fois dans le deuil le 
plus douloureux. A peine la tombe s'est-elle 
fermée sur la dépouille mortelle de mon inou
bliable aïeul que mon père bien-aimé a été ap
pelé de la vie terrestre à la vie éternelle. L'é
nergie héroïque et la résigation chrétienne 
avec laquelle, malgé ses souffrances, il accom
plissait ses devoirs de roi, avait fait concevoir 
l'espoir qu'il serait conservé plus longtemps à 
la patrie. Mais l'Eternel en a décidé autrement. 
Le royal martyr, dont le cœur battait pour tout 
ce qui est grand et beau, ne devait rester que 
pendant quelques mois sur le trône ; mais ce 
temps lui a suffi pour mettre'en action les no
bles qualités de l'esprit et du cœur qui lui 
avaient acquis l'amour de son peuple. Aussi 
longtemps qu'un cœur allemand battra, on se 
souviendra avec reconnaissance des vertus qui 
l'ont distingué, des victoires qu'il a remportées 
sur les champs de bataille, et une gloire im
mortelle éclairera dans l'histoire sa chevale
resque figure. 

» Appelé sur le trône de mes pères, j'ai pris 
les rênes du gouvernement en portant mes re
gards en haut, vers le Roi des rois ; j'ai promis 
à Dieu de devenir pour mon peuple, à l'exem
ple de mes pères, un prince juste et doux, de 
pratiquer la vertu et la crainte de Dieu, de ga
rantir la paix, de favoriser la prospérité du 
pays, d'être le souverain des pauvres et des 
malheureux et le gardien fidèle de la justice. 

» En implorant Dieu qu'il me donne la force 
de remplir ces devoirs royaux que sa volonté 
m'impose, je me sens soutenu par la confiance 
que j'ai dans le peuple prussien, et qui m'est ins
pirée par notre histoire. Dans les bons comme 
dans les mauvais jours le peuple prussien s'est 
toujours tenu fidèlement aux côtés de son roi. 
Je compte, moi aussi, sur cette fidélité qui a 
sans cesse formé entre mes pères et le peuple 
un lien indissoluble dans les heures de malheur 
et de danger, et j'ai conscience d'y répondre 
de tout mon cœur, en prince fidèle, d'un peu
ple fidèle, tous deux également forts dans le 
dévouement pour la patrie commune. 

» Dans la conscience de cet amour récipro
que qui m'unit à mon peuple, je puise la con
viction que Dieu me donnera la force et la sa
gesse nécessaire pour remplir ma royale mis
sion au mieux du salut de la patrie. 

» Potsdam, le 18 juin 1888. 
» GUILLAUME IL » 

— On s'occupe de la décoration de l'église 
de la Paix où se fera l'inhumation. C'est dans 
cette église qui se trouve à cinq cents mètres 
environ du château de Friedrichskrone, que 
l'empereur Frédéric III a été baptisé; c'est là 
que sont enterrés ses deux fils, Sigismond et 
Waldemar, à côté desquels il désirait reposer. 
Le caveau mortuaire, trop petit, devra être 
élargi. 

Tout l'intérieur de l'église sera tendu de 
draperies noires ; les colonnes de marbre se
ront cachées sous des crêpes. Le chemin entre 
le château et l'église sera couvert d'un tapis 
noir. Du portail de l'église, on voit les jardins 
de Sans-Souci, avec leur moulin à vent légen
daire ; un des lacs du parc baigne d'un côté les 
murs mêmes de l'église. 

— Mardi a eu lieu à Friedrichskrone la cé
rémonie de l'enterrement de Frédéric III. Tout 
s'est passé conformément au programme ar
rêté. La proclamation de Guillaume TI à son 
peuple vient de paraître. 

— D'après une dépêche de Berlin, l'impé
ratrice Victoria viendra la semaine prochaine 
en Suisse pour y faire un séjour. 

Russie. 
Le Nouveau Temps annonce que le Conseil 

de l'empire a approuvé, avec des changements 
peu importants, le projet de loi, préparé par 
le ministère de l'intérieur, relativement à l'or
ganisation de la police provinciale dans les 
provinces bal tiques. On pense que là loi entrera 
en vigueur à partir du 1er janvier 1889. Elle 
ne laisse que des attributions de police secon
daires aux propriétaires fonciers. 

» « K S O * 

SIBLIOGHAHÏÏE. 
Les dangers des ascensions, par Baumgartner 

prix 1 fr. (Librairie Stapelmohr, à Genève). Il 
est généralement reconnu que la plupart des 
accidents de montagne ont pour cause l'igno
rance ou les nombreux dangers auxquels le tou
riste est exposé. Il y aurait donc lieu à faire 
dûment instruire et mettre en garde les ama
teurs de courses de montagne dont le nombre 
va toujours croissant. Tel est le but de la pré
sente publication que l'on s'est efforcé de ren
dre aussi brève et aussi claire que possible. En 
voici le contenu: Conditions de santé et de for
ce corporelle — Equipement; guides. — De la 
marche et de l'alimentation. — Difficultés et 
dangers de la montagne. — Règles à suivre en 
cas de maladie ou d'accident. — Derniers con
seils. 

Ajoutons que l'ouvrage est couronné et pu
blié par le Club alpin suisse. 



AUX SOURDS 
Une personne guérie de 23 années de surdité 

et de bruits d'oreilles par un remède simple en 
enverra gratis la description à quiconque en fera 
la demande à M. NICHOLSON, 19 Borgo Nuovo, 
Milan, Italie. . 

Le phylloxéra du commerce. De nouvelles plain
tes, malheureusement trop justifiées, de la part 
d'industriels et de commerçants, s'élèvent contre 
l'insuffisance des lois pour la protection des 
marques de fabrique, et contre l'audace des con
trefacteurs qui jouissent agréablement et impu
nément des peines et des sacrifices que se sont 
imposés les autres. C'est surtout regrettable lors
que la contrefaçon s'attaque au domaine de la 
médecine. Nous avons eu l'occasion de consta
ter, qu'il circule dans le commerce toute une 
série de contrefaçons plus ou moins réussies des 
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt, si 
avantageusement connues depuis 10 ans et re
commandées par les premières autorités médi
cales. Il faut donc toujours être très prudent en 
achetant des Pilules suisses, et ne pas se lais
ser donner d'autres pilules que les véritables 
Pilules du pharmacien Rich. Brandt et exiger 
le prénom. Chaque boite véritable porte sur l'é
tiquette une croix blanche sur fond rouge et la 
désignation Pilules suisses du pharmacien Rich. 
Brandt. Toute autre boîte devra être rigoureu
sement refusée. H3680X 

CHARLES JORIS, 
Pharmacien, Martigny-Bour^ 

(PHARMACIE PERRIN) 
Préparations contre le Mildiou et autres mala

dies de la vigne: 
Eau céleste concentrée, 

Fleur de souffre, 4—1 
Sulfate, de cuivre. 

Tir de Saint-Maurice. 
Le tir annuel aura lieu les 7 et 8 juillet 1888. 

Les primes et répartitions seront expédiées dans 
les quatre jours suivants. — Tous les amateurs 
y sont cordialement invités. 3—1 

L E COMITÉ. 

Vendredi 29 Juin 

BAL CHAMPÊTRE 
SAINT-PIERRE-DES-CLAGES. 

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

A vendre 
V a s e s d e c a v e ronds et ovales, en bon 
état, de 2000 à 2500 litres. 

On prendrait du vin en échange. 
S'adresser à Jakob GUNTHER, à Morat. 3-2 

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

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

Grand Tir Lausannois 
29 ET 30 JUIN, 1er ET 2 JUILLET 1888. 

13,000 Fr. EUT PRIX ET FRI9fË§. 

Ce Cacao SOLUBLE instantanément est le meilleur 
et le moins coûteux des Déjeuners 

Un n-y.TAt-TS.T3LO suffit pour ÎOO T a i s e s da Obooolaft. 

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. 
Faust, pharmacien, Sion. (H5432JJ 52-14 

MISE AU 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 consom
mation. Les postulants des deux sexes pouvant fournir caution sont priés d'adresser leurs 
demandes sous chiffres H2082Q à 2—2 

Haasenstein et Vogler, à Sale. 

AGENCE GÉNÉRALE 
D'ËMiaEilTI 

PU. M090IE& & Co. A BALË 
Expéditions régulières et soignées pour t >us pays d'outre-mer par vapeurs-poste de Ire classe, 

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

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

Jf. Robert RlllXEÏLEX, à mon. ?5 

S $ SAVÛNÀUSOUFRE ET GOUDRON. O 
> souverain contre 

;Tsnp$m& 

O THEER-SCHWEFElrSEIFE. 

DÉPOTS : A SION, Pharmacie Faust, 

Pharmacie Hofmann; — BRIGUE, Gemsth 

frères, Schlœpfer, ph. ; — MARTIGNY, de 

Duingt, ph.; — Morand, MABTIGNYB, 

Joris, pharmacien 52—15 

A. Franzonl 
CHIBVB&IKI-DEITI8TE DIPLOUÉ 

Maison de RAMERU, à Sion. 
Consultations de 9 à 

Aurifications et plombages. 
12 h: et de 2 à 5 h. — Extraction, anesthesie locale et générale. -

- Dentiers artificiels. — Soins de la bouche. — Redressements. 4—4 

CHOCOLAT ICOHLER 
^amKaw. MEDAILLES D'OR. 

Renommée universelle. 
Exiger la marque de fabrique. 

TIR ANNUEL DE SALVAN 
les 23 et 24 Juin courant. 

Les tireurs y sont cordialement invités. 2—2 
L E COMITÉ. 

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

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

J STALLER, atelier de mécanicien, 
3—3 à Oberbourg (Berne). 

>«isr jrc*anrcïr lnï«rsïWPDCl 

24-4 

QUllDJMDI* iil 

CARTOMANC1LNNE. 
Visible à Lausanne, jusqu'au 30 août. Rue 

Martherey 48, et par correspondance. H7301L 6-2 

ACCOUCHEMENTS DISCRETS 
chez Mme BUSSER, sage-femme, rue Seffel, 7, 
COLMAR, Alsace. H3180Q ! - j 

Le meilleur produit du Init. 
Tommes i I» crème par pièces de 

I|2 -1 Kilo à fr. 1 60 le Kilo. , , 
%.. HOCHAT, Charbonnières fVallécde 

Joux). Seul fournisseur. HI949V 8-4 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. SION. 




