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Paraissant le Samedi. 
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ETRANGER): ("Union postale fr. 9.) 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste 
Tous les envois doivent être affranchis. 

Confédération Suisse 
Les guêtres dans Vannée. - - Les guêtres, 

dont on avait dit tant de mal autrefois, vont 
être réintroduites dans l'armée suisse. On s'est 
aperçu depuis longtemps que les bottes n'étaient 
pas si pratiques qu'on se le figurait. Cette mo
de nous était venue d'Allemagne. On avait dès 
lors remplacé ce genre de chaussures par des 
bottines lacées à hautes tiges, mais on a pu se 
rendre compte qu'il n'y avait encore rien de 
tel que de bonnes guêtres pour préserver les 
jambes de l'humidité. 

Aussi l'administration fédérale du matériel 
de guerre vient-elle de mettre au concours la 
fourniture de 80,000 paires de guêtres, dont 
45,000 à livrer en 1889 et 35,000 en septem
bre de la même année. 

Frontières. — L'Italie ayant accédé à la 
convention internationale en vue de combattre 
le phylloxéra, les raisins frais et pressés ainsi 
que les lies, ne pourront plus être introduits 
d'Italie en suisse qu'à certaines conditions. 

Canton du Valais. 
On nous écrit : 
La série des brochures intitulées VEurope 

illustrée vient de s'enrichir d'un nouveau petit 
volume illustré sur le Valais. C'est Sion et ses 
environs. 

Je ne dirai rien de l'ouvrage, paru seulement 
en langue allemande, tout le monde pourra le 
juger à sa valeur. 

Mais n'est-il pas étonnant, même fort éton
nant, que l'auteur, qui doit bien connaître no
tre localité, n'ait mentionné que l'hôtel de la 
Poste à Sion, l'hôtel du Sanetsch et celui d'E-
volène ? 

Les hôtels du Midi et des Mayens, incon
nus ! L'auteur ^dont je veux, par décence, taire 
le nom), les a tout simplement subtilisés, pas
sés au bleu. 

Est-ce oubli ou rancune ? Chacun appré
ciera. 

Il serait pourtant équitable qu'une publica
tion subventionnée par l'Etat et payée par les 
maîtres d'hôtels réunis du Valais, mentionne 
tous les hôtels ou point. 

Si c'est rancune, c'est bien petit. Brrr 
—o — 

Bouveret, 24 septembre 1888. 
Avant de clore la saison d'été qui amène 

dans notre petite mais gracieuse localité une 
animation qui prend chaque année des propor
tions plus réjouissantes, notre jeunesse a bé
néficié samedi dernier, jour de la St-Maurice, 
d'une charmante soirée sous forme d'un grand 
«oncert et bal à l'hôtel de la Tour, organisés 
par les soins obligeants de M. le capitaine G. 

PRIX DES ANNONCES : 
Ex-cantonales 15 cent, la ligne ou son espace 

Adresser directement à l'imprimerie 
J. BEEGER, à Sion. 

i A 8 heures chacun. était à son poste et le 
I concert, commencé en plein air pour la satis-
! faction du public, se continua dans la grande 

salle de l'hôtel où après l'audition de quelques 
autres morceaux d'un choix exquis et d'une 
brillante exécution, il fut payé à l'exercice de 
la danse un large tribut. 

Nous avons eu le plaisir de constater que 
tout s'est passé dans l'ordre le plus parfait et 
que la satisfaction était générale ; aussi ne pou
vons-nous que souhaiter que des divertisse
ments d'aussi bon goût se renouvellent de 
temps à autre. 

Il est de notre devoir encore d'exprimer à 
l'orchestre d'Allessandro (Cours de Rive, 4, 
Genève) nos éloges et remerciements les plus 
sincères et de recommander chaudement ces 
Messieurs (6 excellents artistes) pour des occa
sions de ce genre. Le Comité. 

—o— 
Sion, le 26 septembre 1888. 

A la Rédaction du Confédéré. 
Nous serait-il permis, M. le rédacteur, de 

demander par la voie de votre journal pour
quoi les barrières du chemin de fer S.-O.-S. 
sont, sur tout le territoire de notre canton, 
passées aux couleurs fribourgeoises ? Nos cou
leurs cantonales seraient-elles trop vives, par le 
temps qui court ou traiterait-on le Valais en 
pays conquis ? Quoi qu'il en soit, il nous sem
ble que ce procédé a quelque chose de blessant 
pour notre sentiment national. 

Cela ne se passerait pas ainsi chez nos voi
sins du canton de Vaud. 

Quelques citoyens. 

Un de ces derniers jours un taureau en furie 
a failli écraser sous ses cornes un citoyen de 
notre ville. C'est grâce au dévouement des 
personnes présentes que ce malheureux a pu 
être retiré vivant mais assez gravement con
tusionné de la triste position où il se trouvait. 

Chez nous la Municipalité fait défense de 
laisser errer les poules en ville, mais cette me
sure de rigueur ne concerne nullement les ani
maux dangereux qui peuvent circuler libre
ment, sans anneau nasal, surtout s'ils appar
tiennent à des membres du conseil. 

—o— 
Dimanche, les électeurs des communes de 

Troistorrents, Vionnaz et Vald'Illiez, ont voté 
à une grande majorité la formation d'un cercle 
séparé pour les prochaines élections au Grand 
Conseil. 

Le même |jour, les électeurs d'Orsières ont 
également décidé de fait e cercle. 

—o— 
D'après le bulletin financier de la Tribune, 

la question du Simplon se trouve actuellement 
dans une situation plus satisfaisante qu'on ne 

pourrait l'inférer des incidents survenus à l'oc
casion de l'ouverture de la ligne Domo-d'Os-
sola. 

On a déjà signalé à plusieurs reprises les 
tentatives faites en Suisse par de naïfs escrocs 
espagnols, au moyen de lettres qu'ils adressent 
à différentes personnes. 

Un honorable fabricant d'horlogerie des Bre-
nets communique à la Feuille d'avis des Mon
tagnes une lettre de cette espèce qu'il vient de 
recevoir ; elle est datée des prisons de Sagunto 
près Valence, le 15 septembre courant. Le si
gnataire Emilio Linares, parle d'une somme 
enfouie aux environs des Brenets et pour la
quelle si on entre en relations avec lui il don
nera les indications nécessaires. La réponse 
doit être adressée par l'intermédiaire d'un nom
mé Antonio Cervera, à Valence (Espagne). 
Pour donner plus de poids à cette demande elle 
est appuyée par la signature d'un soi-disant 
curé, M. Cassotillo, et porte le timbre de la pa
roisse de Sagunto. 

Inutile de dire que malgré toutes ces pré
cautions pour inspirer de la confiance, le des
tinataire ne s'est pas laissé prendre à ce piège 
grossier et se propose plutôt de faire parvenir 
la dite lettre au consul suisse à Madrid qui 
pourra peut-être découvrir le filou. Cet avis 
mettra aussi en garde les personnes auxquelles 
des missives analogues pourraient être adres
sées. 

Plusieurs lettres de ce genre ont aussi été 
adressées à des personnes de Sion et à des épo
ques différentes. Nous pensons qu'elles ont eu 
le sort qu'elles méritaient. 

Mais il serait bon de mettre une fois la main 
sur ces grotesques filous. 

—o— 
On lit dans VEcho du Rhône: 
Un temps superbe a favorisé le tir de Mar-

tigny qui s'est clôturé dimanche. Avant la dis
tribution des prix, M. R. Morand, président 
du Comité, après avoir adressé des remercie
ments à tous les donateurs, a constaté l'affluence 
toujours plus considérable des tireurs vaudois 
qui fréquentent le tir de Martigny, ce qui est 
une preuve des bons rapports qui existent en
tre voisins. 
; Voici la liste des premiers prix obtenus à la 
bonne cible : 

1. Paul Bossetti, Martigny.— 2. Eug. Haas, 
Lausanne. — 3. Ls Délez, Salvan. — 4 Th.! 
Charret, Monthey. - 5. Joseph Bioley Mas-
songex. - 6. G. d'Angreville, St-Maurice. — 
7. Ls Farquet, St-Maurice. — 8. E. Berthod 
Vouvry. — 9. Charles Bioley, St-Maurice. — 
10. G. Cherix, fils, Bex. 

Légende. — Parmi les légendes et traditions 



dont le Valais abonde, celles du Val d'Anni-
viers sont particulièrement caractéristiques. 
Nulle part ailleurs elles ne portent mieux que 
là, dans leur rudesse primitive, le reflet des 
anciennes institutions du pays. 

Aujourd'hui comme jadis, — et en cela ils 
n'ont pas dégénéré, — le trait dominant des 
Anniviards est sans conteste leur acharnement 
au travail. Ils en font leur fierté, leur gloire, 
et sous ce rapport les femmes, voire les enfants, 
ne le cèdent en rien aux hommes. C'est assez 
dire de quel œil on regarderait ceux qui s'é
carteraient de cette règle ; aussi la vallée, à 
son honneur, ne compte-t-elle pas de paresseux. 
Ora et labora. Hors de là, pour ces robustes 
montagnards, point de salut. 

Instinct de race, à n'en pas douter. 
Comme preuve à l'appui, nous nous permet

tons de citer le fait suivant : 
Il y a quelques années un particulier de Gri

ment/, en creusant un champ à quelque dis
tance du village, déterra un squelette humain 
auprès duquel se trouvait une petite pioche. Il 
fit part de cette décru verte à ses voisins, qui 
furent unanimes à déclarer que le squelette mis 
au jour, ne pouvait être autre chose que celui 
d'un « Sarrasin », la pioche trouvée à ses côtés 
en faisait foi. 

Or, pour l'intelligence du récit, il faut savoir 
que par le terme général de Sarrasins, les An
niviards entendent parler des premiers habi
tants de leur vallée, et ce squelette gisant à 
côté de sa pioche, n'était à leurs yeux que la 
confirmation de la tradition légendaire que 
voici : 

Au temps où les Sarrasins possédaient la 
vallée, les vieillards que leur âge ou leurs infir- ' 
mités rendaient incapables de travail, étaient 
inexorablement ensevelis vivants. Néanmoins, 
au moment de l'exécution de cette sentence, 
on les soumettait à une dernière épreuve en 
plaçant dans la fosse, à côté d'eux, un peu de 
nourriture — et une pioche. Si l'infortuné ainsi 
calfeutré avait encore la force de se servir de 
cet instrument pour soulever la terre qui le 
recouvrait, ce suprême effort lui valait un nou
veau bail avec la vie. On le laissait subsister. 

Typique et de teinte locale. Si la légende 
n'est pas de l'histoire, elle en a du moins la 
couleur. (Tribune.) 

— . o g n i • ,n 

Jloiivelles des Cantons 

BERNE. — A l'instar des petits guerriers 
des cantons de Zurich et d'Argovie, ceux des 
petites villes bernoises veulent avoir leurs 
grandes manœuvres. Huit corps de cadets y 
prendront part, comptant un effectif total de 
840 « hommes », deux canons et une batterie 
de pétards. Chaque « homme » recevra trente 
cartouches, dont la moitié à ce qu'on annonce, 
sont fournies gratuitement par le Conseil fédé-
iai. Les hommes toucheront les subsistances, 
de campague pour le jour, des manœuvres. 

ZURICH. — Diaprés le, Weinlœnder, la So 
ciétéduGrutlideWinterthouratran.smis.au Con
seil de la ville une motion demandant à la com
mune dé décider que, à partir du 1" janvier 
1889 l'enterrement de tous les habitants décé
dés dans la ville de Winterthoijr ait lieu aux 
frais de la commune politique. Cet enterrement 
gratuit comprendrait les frais de. cercueil,; de 
publication, de transport du corps,; d'inhuma
tion y compris, le service divin et l'ornementa-! 
tion de la tombe. L'ent;errement devrait avoir 
lieu d'une manière simple et modeste, sous la' 
réserve qu'il sera licite de faire plus à celui qui 
voudra; en prendre les fiais à sa charge. Bon 
exemple à suivre. 

_ BALE-VILLE. — Laurent Bilger, de Neu- La Norddeutsche ne souffle mot, la Gazette 
viller, (Alsace), auteur de l'abominable meur- de la Croix affecte de douter de l'authenticité 
tre de la jeune Bertha Brunner, de Bâle, dont de ces documents, et la Gazette nationale trou-
le cadavre a été retrouvé dans une forêt, a passé ve ces révélations inopportunes. Il faut s'atten-

assises de Fribourg en Brisgau. dre à des débats passionnés, et il est bien dif-devant les 
Bilger est un mauvais sujet, abandonné à lui 
même, qui a déjà autrefois abandonné sa mère. 
Sur le banc des accusés, Bilger a tenté de r e 
venir sur ses premiers aveux et de nier. Au 
cours du débat, il a sollicité le huis clos, ce qui 
lui a été accordé. Bilger s'était marié avec une 
veuve de neuf ans plus âgée que lui. Il a tenté 
d'étrangler une petite fille de six ans qu'il avait 
attirée. L'assassin a été condamné à 12 ans de 
prison pour ce dernier méfait et à la peine de 
mort pour le crime de Bâle. 

ARGOVIE.— On écrit au Tagblatt, d'Aarau 
à titre de curiosité, qu'un soldat, sortant de la 
légion étrangère de Fiance et qui vient de ter
miner à Aarau son école de recrues, a augmen
té de 18 livres pendant les sept semaines qu'a 
duré son service, ce qui prouve certainement 
la supériorité de l'ordinaire fédéral sur celui 
de la légion. 

GRISONS. — On raconte que l'évêque Ram
pa, qui vient de mourir, s'était rendu impopu
laire dans un grand nombre de paroisses de son 
diocèse, principalement parmi la population 
féminine, à cause des tentatives qu'il fit pour 
faire disparaître la coutume qu'avaient les fem
mes des Grisons de parer la statue de la Vierge 
non-seulement de bijoux mais encore de vête
ments de soie ou d'autre étoffe, qui faisaient 
de la madone une véritable poupée de magasin 
de modes. On mettait parfois encore, sur ces 
costumes tout modernes, des écharpes et de 
iongs châles, et cela passait pour le plus haut 
degré de la piété. C'est contre ces pratiques 
contraires à l'esthétique que luttait l'évêque. 
Il avait fort à faire. Ainsi dans une certaine 
paroisse, bien que le curé fut entièrement d'ac
cord pour remplacer la Verge abominablement 
fagotée par les fidèles par une[plus belle taillée 
dans du bois superbe et portant une robe éga
lement en bois et toute dorée, il fallut replacer 
l'ancienne Vierge dans un coin de l'église, les 
femmes menaçant de ne plus assister aux of
fices. 

Hlowveïies 3C transfère.**. 
France 

Le bruit court à Paris que l'ex-général Bou
langer adressera, le jour de la rentrée des 
chambres, un manifeste au peuple fiançais qui 
sera tiré à dix millions d'exemplaires. 
— Une dépêche de Zanzibar dit que deux agents 

allemands des douanes et leurs domestiques ont 
été massacrés à Quiloa par les indigènes. Les 
missionnaires anglais de l'intérieur de l'Afrique 
ont été rappelés. 

Allcraaifiie. 

L'expédition quïs'O'rganise pour la délivrance 
d'Emin-Pacha, quittera l'Allemagne au mois 
d'octobre. Là première colonne, commandée 
par le lieutenant Wissmann, sera composée de 
trois cents hommes. Elle se dirigera vers les 
lacs en passant par Uniamwesi. Ce chemin est 
plus long que celui qui passe par le pays des 
Messai, mais il est plus sûr. 
La seconde caravane ne se mettra en route qu'a
près la première. Son itinéraire n'est pas en
core fixé. 

Le journal de Frédéric III — On télégra
phie de Berlin à la France : 

La publication des " notes „ de l'Empereur 
Frédéric III produit une grande sensation sur
tout parmi les libéraux conservateurs. 

ficile de connaître les noms de personnages 
ayant livré ces « notes. » 

Dans les milieux démocratiques on a recueilli 
l'information suivante : 

< Un soir, peu de jours avant sa mort, l'em
pereur Frédéric fit appeler à Friederischruh un 
haut personnage possédant toute sa confiance 
et qui avait suivi toutes les étapes du long mar
tyre subi par lui depuis San Remo jusqu'à Post-
dam. » 

En présence de l'impératrice, il aurait en 
écrivant sur une ardoise (détail caractéristique) 
fait la déclaration suivante : 

^ « Je vais mourir sans pouvoir réaliser les 
rêves de ma vie ; je veux, quand je ne serai 
plus, que ce que j'aurais voulu faire pour le 
bonheur de mon peuple et de l'Europe soit connu. 

» J'espère que ce sera un exemple pour mon 
successeur. » 

La publication des « notes » de Frédéric III 
serait donc l'exécution des dernières volontés 
impériales du défunt. 

Autriche-Hongrie. 
Touriste assassiné en TjjroJ. — Le journal 

le Freie Ehàtier apprend de source certaine 
qu'un touriste. M. le Dr Victor Schieck,. de 
Dobeln en Saxe, qui avait disparu dans le mois 
d'août, a été assassiné par deux Tyroliens. On 
a retrouvé sur un des assassins, qui sont tons 
deux arrêtés, la montre du docteur. On se sou
vient que les dernières nouvelles envoyées par 
Schieck à sa famille dataient de Ste-Marie dans 
l'Engadine. C'est de cette contrée qu'il se ren
dit dans le Tyrol en passant par la Basse-En-
gadine. Un de ses frères et son beau-frère sui
virent ses traces et finirent par découvrir des 
indices du meurtre. 

Schieck laisse un vieux père inconsolable, 
ainsi qu'une jeune femme et deux petits en
fants. 

Italie. 

Voici le cérémonial de la réception de Guil
laume Il au Vatican, tel qu'il vient d'être a r 
rêté par le souverain pontife : 

Les gardes palatine et suisse formeront la 
haie depuis l'entrée du Vatican jusqu'à la salle 
de réception, qui est la salle du trône. Les 
gardes nobles entoureront le trône pontifical et 
feront le service d'honneur. Parmi les cardi
naux invités, sept seront placés autour du trô
ne ; dans ce nombre seront les cardinaux alle
mands. Le trône supportera deux sièges : l'unr 

plus élevé pour le pape ; l'autre plus petit et 
plus bas, pour l'empereur. 

Le cardinal Pecci, frère de Léon XIII, sui
vi d'une partie des hauts dignitaires de la cour 
pontificale, serendraau devant de Guillaumell 
dans l'atrium du Vatican et le conduira de là 
devant le souverain pontife, et l'attendra assis-
sur son trône. 

L'empereur qui arrive le 11, logera au Qui-
rinal. Toute une aile du palais lui est réservée 
On a fait des dépenses inouïes pour l'accomo-
der à son goût. 

On sait qu'il demeurera trois jours à Rome 
et qu'il se rendra ensuite à Naples pour y sé
journer deux jours. A cette occasion de gran
des fêtes seront données au Quirinal et l'on 
prépare à Naples, pour les nuits qu'y passera 
l'empereur Guillaume, de féeriques illumina
tions... 

On a renoncé à envoyer une escadre autri
chienne à Naples pendant le séjour dans cette 



ville de l'empereur d'Allemagne. Les Italiens 
en apprenant que les navires qui étaient dési
gnés à former l'escadre s'appelaient Lissa, 
Custozza et Teghethof, s'étaient montrés très 
froissés de ces souvenirs de leurs défaites. 

Russie. 
Un ukaze impérial vient d'abroger la loi re

connaissant le titre de « bourgeois notables « 
aux grands industriels naturalisés. Cette loi vise 
surtout les sujets allemands. 

— La Gazette de Moscou constate que des 
tentatives faites pour préserver les moutons de 
Sibérie au moyen de l'inoculation ont donné 
dans la province de Karkhow des résultats dé
plorables. Un propriétaire nommé Pankeiew a 
eu l'imprudence de faire subir l'inoculation à 
2500 mérinos, qui ont tous succombé à la ma
ladie inoculée. 

Un violent orage a éclaté samedi dans toute 
l'Espagne, causant dans plusieurs provinces 
des dégâts considérables. Des pluies torrentiel
les sont tombées cette nuit à Alcana et à ï a r -
ragone. ;Les vignobles sont perdus. Plusieurs 
maisons se sont écroulées et quelques person
nes ont péri. Les rails du chemin de fer de Va
lence à Albacete ont été arrachés et les po
teaux télégraphiques plantés le long de la voie 
ont été emportés. 

Un duel d'un caractère extraordinaire-
ment féroce a eu lieu, il y a quelques jours, à 
Gergal,dans la province de Huelva. Deux jeunes 
gens, fiancés à deux sœurs se prirent de que
relle et décidèrent de se battre en duel aux 
conditions suivantes : le pied droit d'un des 
combattants devait, être pendant, tout le temps 
du combat appuyé au pied gauche de l'autre et, 
dans cette position, ils devaient se larder mu
tuellement de coups de poignards jusqu'à ce que 
la mort de l'un d'eux s'ensuivît. Ces conditions 
furent strictement exécutées. Chacun des com
battants reçut sept coups de poignard et l'un 
d'eux expira sur place ; l'autre se trouve dans 
un état désespéré. 

Amérique. 
New-York, 24 septembre. 

Une bande de brigands a arrêté l'express du 
Southern Pacifie railway, près de Hanvoodtnas, 
mais un détachement de la force armée qui se 
trouvait dans le train a mis les bandits en fuite. 
20 bandits ont été tués. On poursuit les autres. 
Des chiens sont lancés sur leurs traces. 

— Des essais viennent d'être faits aux Etats-
Unis d'Amérique en vue de constater quel était 
le meilleur fusil à répétition. La commission 
chargée de cette mission a, après avoir essayé 
une quantité de modèles, déclaré le fusil suisse 
supérieur à tous les autres. M. le major Closs, 
attaché à l'ambassade suisse a Washington, as
sistait aux opérations. 

Chronique Agricole. 
LE ROUGEOT. — Nous extrayons les lignes 

suivantes d'un article très intéressant publié 
Par M. le Dr Jean Dufour dans la Chronique 
bricole et viticole : 

Cette année, on a pu remarquer dans beau
coup de vignobles une maladie assez curieuse, 
très différente du mildiou. Des taches d'un 
"luge vif envahissent rapidement une grande 
Partie des feuilles. Quelquefois ces organes pré
vient même sur leur surface une teinte rou
v r e caractéristique. Nous avons observé ce 
Phénomène dans plusieurs localités, ainsi à Cé-
"8ny, Founex, Nyon Bex et Lausanne. Du Va-
«isnons sont parvenus également de nombreux 
'"vois de feuilles présentant une coloration 

1 

rougeâtre anormale. Les places atteintes finis
saient par se dessécher, comme dans le vrai 
brûlon, et les ceps souffraient certainement 
beaucoup de cet état de choses. 

Cette maladie de feuilles de vignes est bien 
connue en France, où elle reçoit généralement 
le nom de rougeot ou rougeau. Elle n'est point 
due à des parasites spéciaux. C'est une de ces 
maladies causées par les intempéries, par les 

| brusques variations de température. 
Le temps déplorable qui n'a cessé de régner 

pendant toute la première partie de l'été a nuit 
certainement à la nutrition normale des ceps. 
Les bois et les feuilles ont poussé rapidement, 
mais dans bien des terrains trop refroidis, les 
racines n'ont pas pu se développer assez vite 
pour fournir aux organes aériens la sève qui 
leur était nécessaire. La transpiration des feuil
les a été fort gênée par les pluies persistantes, 
par l'humidité et le défaut de chaleur. Bref, les 
ruptures d'équilibre survenues en maint en
droit entre le développement des racines et ce
lui des feuilles, entre l'absorption des sucs et 
la transpiration, ont essentiellement provoqué 
la formation de ces taches rouges ou brunes, 
qui ont fait un tort assez considérable clans 
beaucoup de vignes. 

Certains plants sont plus sujets que d'autres 
au rougeot. Ainsi les cépages rouges sont gé
néralement plus atteints que les blancs. 

En somme le rougeot nous paraît être le ré
sultat d'un affaiblissement, soit durable, soit 
momentané, dans le travail dénutrition du cep. 
Cet affaiblissement peut être local : c'est le 
cas lorsque la coloration rouge est provoquée 
par le mildiou, l'oïdium ou l'érinose. L'affaiblis
sement peut être général et affecter le cep tout 
entier, s'il est dû à des circonstances atmosphé
riques défavorables. Après l'été que nous venons 
de subir, l'apparition du rougeot dans beaucoup 
de vignes n'a donc rien de surprenant. 

BIOOEAPIIIË. 
L'EX-MARÉCHAL BAZAINE 

L'ex-maréchal Bazaine est mort dimanche, à 
Madrid, daiis le domicile qu'il habitait dans cette 
ville, seul avec son domestique. Depuis plusieurs 
années, en effet, M™ Bazaine a fixé sa résidence 
à Mexico, où elle vit avec ses enfants, a l'ex
ception de son fils aîné, qui s'est engagé dans 
un bataillon de chasseurs espagnols, dont la 
garnison est éloignée de Madrid. 

Quoique bien conservé, Bazaine sortait peu, 
surtout depuis l'accident dans lequel, en 1884, 
il avait eu la jambe cassée et surtout depuis 
la tentative de meurtre de Hillairaud sur sa per-
s mne. 

Les relations de sa femme lui valurent d'être 
longtemps reçu dans la société madrilène et 
les articles sympathiques qui lui ont été consa
crés par les journaux espagnols font surtout al
lusion à son passage dans l'armée espagnole 
pendant la première guerre carliste. 

François-Achille Bazaine était né à Versailles 
le 13 février 1811, d'une famille de soldats et 
de savants Après avoir échoué aux examens de 
l'Ecole polytechnique, il s'engagea à l'âge de 20 
ans et il choisit le 37" de ligne, parce que ce ré
giment venait d'ête envoyé en Afrique. Instruit, 
d'un esprit très fin, servi de plus par une santé 
de fer et une indomptable énergie, Bazaine ne 
larda pas à se faire remarquer, franchit rapide
ment les premiers grades, obtint l'épauletle et 
fut nommé lieutenant en 1835, moins de qua
tre ans après s'être engagé. A plusieurs repri
ses déjà, sa bravoure et sa hardiesse lui avaient 
valu de glorieuses citations aux bulletins de 
l'armée d'Afrique 

La guerre civile sévissait alors en Espagne et 
la reine régente Christine luttant contre don 
Carlos avait demandé au gouvernement français 
d'intervenir en sa faveur. Louis-Philippe crut 
pouvoir mettre à la disposition de Christine sa 

légion étrangère. Un corps de quelques mille 
hommes fut donc organisé en Algérie, puis en
voyé dans la péninsule ; le lieutenant Bazaine 
y fut admis sur sa demande et passa ainsi, en 
1837, au service de l'Espagne. C'est pendant 
cette guerre que le jeune officier sauva son co
lonel, grièvement blessé dans une rencontre avec 
les carlistes. 

De retour en Afrique il continua à se distin
guer dans les expéditions de Milianah,' de Ka-
bylie, du Maroc, fut nommé chef de bataillon 
en 1844, entra dans le servie? des bureaux arabes 
de la province d'Oran, y gagna ses grades de 
lieutenant-colonel et de colonel et devint, en 1848, 
directeur des affaires arabes de cette province. 

Quatre ans plus tard, la guerre éclatait entre 
la France et la Russie. Bazaine parti colonel' 
pour l'Orient avec sa légion, était général à la 
prise de Sébastopol, après avoir montré dans 
cette longue campagne de Crimée un courage 
et un talent remarquables. Chargé de s'emparer 
de Sinburn, à l'embouchure du Dnieper, il se 
rendait maître de cette place en trois jours, non 
sans avoir fait près de 1500 prisonniers et pris 
174 bouches à feu. 

Pendant la campagne d'Italie, Bazaine était 
un des divisionnaires du corps d'année com
mandé par le maréchal Baraguey-d'Hilliers, et 
il conduisit brillamment sa division à Melegnano 
et Solferino. 

Ainsi le général Bazaine s'était, par sa valeur, 
placé à la tête de l'armée quand Napoléon III 
résolut d'établir au Mexique les institutions im
périales au profit de Maximilien d'Autriche. La 
première division d'infanterie de l'armée expé
ditionnaire lui fut confiée, et à la fin de juillet 
1863, il remplaça le maréchal Forey dans le 
commandement en. chef. Cette entreprise funeste 
devait se terminer sans profit pour la France 
par le dénouement tragique de Queretaro. 

Nommé maréchal de France en 1864, Bazaine 
quitta le Mexique en 1866, forcé, après une lutte 
sourde et continuelle pour contrecarrer la mis
sion confiée par l'empereur au général Castel-
nau, d'abandonner ses rêves de dictature, et 
rentra en France assez mal en cour. Pourtant 
l'empereur lui donna le commandement en chef 

i de la garde impériale. 
La France aussi oublia et quand elle apprit 

le désastre de Wcerthr elle ne voulut se souve
nir que de la bravoure et des talents militaires 
dont Bazaine avait plus de vingt lois jdonné des 
preuves avant la campagne du Mexique. 

On sait trop bien hélas ! le rôle qu'il joua à 
partir du moment où il reçut le commandement 
en chef du 3mo corps à l'armée du Pihin. Quoi
qu'il ait écrit lui-même pour sa propre défense 
et bien qu'il ait trouvé plus récemment un écri
vain pour excuser sa conduite, pour tout bon 
Français haznine est mort le jour où il a été 
condamné par le conseil de guerre. Le™ person
nage qui a survécu à cette condamnation par 
suite de la grâce occordée par le maréchal 
Mac-Mahon et de son évasion des îles Ste-Mar-
guerite n'appartient pas à l'histoire. 
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VAKIÈTFS 

Madame reproche à monsieur son indiscu
table avarice. 

Monsieur proteste. 
Madame insiste. 
— Taisez-vous!... Harpagon, va!... Tenez? 

si je mourrais, vous épouseriez la fille aînée du 
diable, pourvu qu'elle eût une bonne dot ! 

— C'est possible, ma chère amie: seulement,, 
je serais obligé de demander des dispenses à> 
Rome... 

— Comment?... 
— Dame ! pour épouser les deux sœurs ! 

* * 
On cause médecine : 
— Il y a, dit un docteur, rien de dangereux 

comme une indigestion d'eau. Elle peut même 
être mortelle. 

— Je crois bien, s'écrie Calino, voyez les 
noyés ! 



A U X S O U R D S 
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. NIGHOLSON, 19 Borgo Nuovo, 
Milan, Italie. 

'W 

Les sociétés de la Bourgeoisie, Musique, Se
cours Mutuels et la Fabrique de l'Eglise de 
St-Léonard, vendront, par enchère publique, di
manche prochain 30 courant, à deux heures de 
relevée, au restaurant du Simplon à St-Léonard, 
environ deux cents brantées, vendange, fendant. 

St-Léonard, 24 Septembre 1888. 
Les divers Comités. 

Hermann DREIFUSS 
Ant iquai re , ST-GAUL 

VADIAN 13, 
achète des vieilles monnaies en or et argent, ainsi 
que des écus de tir et des médailles au plus 
haut prix. (H1900G) 

CHIRURGIEN-DENTISTE, 
SION. 

a repris ses consultations de 9 à 12 h. et de 2 à^5 h. 
maison Solioz, Planta. 2—1 

I O O H O Q D E R E V E H U S 
payables par mois. Combinaison nouvelle. Toutes garanties. On peut-
iommencer iw« 3B0'.Itr.: SYSDICAT.FRABÇAIS, 3, r.de la Bounefans. 

?ï 

Mlle Em. Nicollier a ouvert un magasin de 
modes à baxon-les-Bains. — Ouvrage prompt 
et soigné. — Prix modérés. 2—2 

A vendre 
un cha; avec accessoires. S'ndr. à l'imprimerie. 2-2 

Albert ? 
TANNEUR, a l'honneur d'aviser le public qu'il 
a transféré son magasin de cuir, à Sion, dans 
la maison de MM. de LAVALLAZ, Rue de 
Conthey. Il se recommande à l'honorable pu
blic pour la vente du cuir, ainsi que pour les 
cuirs en façon. Ouvrage garanti. 3 - 2 

L'HUILE DE FOIE DE MORUE 
DK W O R W È O E 

Dernière récolte, vient d'arriver. 
D É P Ô T S : PHARMACIE CENTRALE, 

Marti gny-iïlle. 3—2 

•MLUER-OKUELT L'Été Agonisant 
Dépêchez-vous de vous procurer de bons et 

beaux vêtements mi-saison et hiver, à des prix 
modérés. Pour cela, allez chez 

DUPUY, 
MARCHAND-TAILLEUR, 

3 _ 2 Rue du Grand-Pont, Sion. 

O C C A S I O N 

POUR NÉGOCIANTS EN VINS 
A vendre ou louer une cave voûtée avec vases « « « « • • « • « • • • • « • • • i - «*•#•!>«•<««MM 
en chêne pour 500 setiers ; au-dessus un près- A C C O U C H E M E N T S D I S C R E T S 
soir en granit (vis en fer) de 65 brantes, situés flWUUUUilÙlViWUtf U i U U U L l U 
Rue des Remparts. — S'adresser à |M. Jos. 
ALBRECHT, nég., à Sion, 3 - 3 

LA B A L O I S E C i e d'Assurance sur la vie 
B r a n c h e A C C I B E a 

b adresser pour la conclusion de nouveaux contrats et pour 
sentants ci-dessous désignés 

à Lausanne : à l'agent général pour Vaud et Valais à 
M. PAUL JACCOTT, direct, de L. G"" Populaire 
»- MITTERHOFER au Maupas, Agent 

Vevey » GEORGES GLAS, Banquier 
» SCHLUSSELE, négociant 

T8 
tous renseignements aux repré-

lTnspecteur régional 
M. H G WEGMANN, à Lausanne 
qui demande des sous agents dans 
toutes les localités de ces deux 
cantons. (H 10749 L) 3 - 3 

SÀVONAUSOUFRE ET GOUDRON. 

« ÎH 1ER-SCHWEFEL-SEIffM 

DÉPOTS : A SION, Pharmacie Faust, 

Pharmacie Hofmann; —BRIGUE, Gemsch 

frères, Schlsepfer, ph. ; — MARTIGNT, de 

Duingt, ph.; — Morand, MARTIGNY-B. 

Joris, pharmacien 52—27 

Le A G A 

le 

plus avantageux. 
1/55 Ki logramme SÏIHÏÎ pour 100 Tasses de Chocolat 

Se vend à Sion chez M, Henri RIBORDY, négociant. 32 - 21 

A vendre de çré a grr: Une roue hydraulique 
de 4m de diamètre, avec un arbre en fer, roset
tes, bras et longrines en chêne, rouet intérieur; 
pignon ; arbre de couche ; engrenages coniques ; 
poulies à rebords et courroies, actionnant 3 pai
res de meules françaises, de l'"30 avec leurs ar-
chures ; bluterie à chaud et à froid ; nettoyage 
à blé ; sasseur système Miliot; bascules; ber-
rot ; tamis à la main ; marteaux de rhabillage i 
le tout disponible et fonctionnant. — Piix très 
avantageux pour le bloc. 

S'adresser à M. NICOD, notaire à GRANGES-
MARNAND (H113S1LJ 3—2 

1SJ II 
MÉDAILLES D'OR. 

Renommée universelle. 
Exiger la marque de fabrique. 

^fsBRIQi/^- C igares # T a b a c s 

" "" **' VIOGET 
CIGARETTES 

< t R ô ^ L A U S A N N E 

Cig-ares Valaisans 
Rauclitabak fur Bergleule 

20-8 

Rue de Lausanne, Vevey. 
Fers, métaux, quincaillerie, articles de ménage-

houille de forge, ferronnerie, serrurerie, clou, 
terie, outils anglais, cordages, instruments agri
coles, Water-Closets, tuyaux fer, plomb et fonte, 

Je rappelle à mes amis et clients que je suis 
à Sion, Hôtel de la Poste chaque mois, l'avant-
dernier samedi. 24—19 

Des facilités de payement sont accordées. 

chez Mme BUSSER, sage-femme, rue Seffel, 7 
COLMAR, Alsace. H3180Q î— 

P O U » M E U N I E R S 
A vendre à bas prix, au moulin Koussy à Te-

vey, 3 sasseurs système Pring et 1 sasseur sys
tème Meyer, tous en bon état. H824V î—5 

A V I S I M P O B T A K I 
pour les personnes afiigées d'heruies 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies' Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guénson. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch-
On t rouverai l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

G R A N D ASSORTIMENT 

de Machines à coudre 
Fortes machines à coudre pour Tailleuses à 

Fr. 45, payable Fr. 5 par mois ou à Frs.40au 
i comptant. Garantie 5 ans. — Chez ROBEBT 
! SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
I 3, Genève. 26-26 
l 




