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Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Conseil national. — L'arrêté sur les draw-
backs a été adopté par 75 voix contre 19. Un 
postulat, invitant le Conseil fédéral à poursui
vre activement l'étude de l'application du draw-
back à l'industrie du chocolat et de la confi
serie, a été adopté par 44 voix contre 41. 

La ratification du traité de commerce avec 
l'Italie est adopté à l'unanimité. 

Conseil des Etats. — Le Conseil a terminé 
l'examen de procédure militaire. L'interroga
toire contradictoire est supprimé, et la con
damnation par contumace est rétablie. Le droit 
de grâce est attribué au Conseil fédéral, sauf 
en cas de condamnation à mort. La loi a été 
adoptée dans son ensemble sans opposition. 

Le Conseil a discuté jeudi la loi sur la pour
suite pour dettes et la faillite. Plusieurs dépu
tés ont tenu à motiver leur vote. Ont parlé 
pour la loi : MM. Hohl, Ruchonnet, conseiller 
fédéral, et Moriaud. MM. Romedi, Rusch et de 
Torrenté ont exposé les raisons qui la leur font 
rejeter. 

La loi est adoptée par 24 voix contre 13. Il 
y a eu 4 abstentions. 

'Emigration. — L'année dernière, 8346 per
sonnes (7558 en 1887) ont quitté la Suisse 
pour émigrer dans les pays d'outre-mer. Ap-
penzell Rh.-Int. compte 12 émigrants, Nidwald 
20, Obwald 27, Zoug 36, Uri 78, Fribourg 98, 
Lucerne99. Schwytz 127,Thurgovie 148, Schaf-
faouse 152, Glaris 167, Appenzell Rh. Ext. 
168, Soleure 178, Bâle-Campagne 236, Grisons 
243, Valais 274, Vaud 397, Neuchâtel 420, 
Argovie 424, Bàle-Ville 436, Saint-Gall 438, 
Tessin 694, Zurich 961, Berne 2166. 

Dans ce dernier canton l'émigration prend 
de nouveau de grandes proportions. Une cen
taine d'émigrants, pour la plupart agriculteurs, 
ont quitté Berne jeudi dernier, et l'on signale 
des départs dans d'autres localités bernoises. 

Les affaires tcssinoises. — Dans sa séance 
de samedi, 30 mars, le Conseil fédéral a pris 
la décision suivante : 

« Le Conseil fédéral suisse, vu la lettre du 
28 courant du commissaire fédéral, M. Eug. 
Borel, constatant que la tranquillité est main
tenant parfaite dans le canton du Tessin et que 
rien ne fait prévoir qu'elle sera troublée de 
nouveau, — attendu qu'il n'existe pas de mo
tifs pour maintenir plus longtemps un commis
sariat fédéral dans le canton du Tessin ; sur la 
proposition du Département fédéral de justice 
et police, décide : 

» Le commissariat établi dans le canton du 
Tessin prend fin dès aujourd'hui. M. Eug. Bo
rel est en conséquence relevé de ses fonctions 
'de commissaire fédéral, ce dont avis lui sera 

donné, ainsi qu'au Conseil d'Etat du Tessin. 
Les deux bataillons zurichois, n° 67 et 69 élite, 
achèveront leur cours de répétition dans le 
Tessin. > 

Officiers. — La fête fédérale des officiers au
ra lieu les 27, 28 et 29 juillet, à Berne. 

Canton du Valais. 

Correspondance retardée. 
On nous écrit du district de Conthey : 
Nous ne pouvons laisser passer sous silence 

les réflexions émises dans le N° de samedi de 
la Gazette, concernant les élections des députés 
dans le district de Conthey. 

En parcourant ces lignes, on serait tenté de 
croire que le correspondant ignore complète
ment les faits et gestes qui ont précédé les élec
tions, ou bien qu'il agit de mauvaise foi. Oui, 
c'est bien à cette dernière alternative que nous 
devons nous ranger, car personne n'ignore dans 
le district de Conthey, si ce n'est le correspon
dant de la Gazette, que lors des deux dernières 
votations des députés, et même antérieurement, 
les candidatures étaient arrêtées dans des réu
nions où étaient convoqués les principaux ma
gistrats des communes sans distinction de 
nuance politique. Il est vrai, qu'il y a quatre 
ans, les libéraux ont crû devoir modifier la liste 
officielle, pour ce qui concernait la députation 
de Nendaz, mais vous avez dû reconnaître vous-
même que ce changement avait sa raison d'être 
puisque les deux candidats portés sur la liste 
qui vous a été opposée ont obtenu plus de voix 
que leurs adversaires, dans leur commune, et 
une majorité de 700 voix dans l'ensemble du 
district. 

Quant aux mesures de représailles, dont il 
est fait mention, qu'on veuille bien examiner 
les résultats obtenus dans les villages de la 
grande commune et on pourra se convaincre 
que nous avons eu grandement raison d'avoir 
une certaine méfiance des chefs conservateurs 
de cette localité ; les procès verbaux en font 
foi. Ils ont en outre bien tort de se plaindre, 
attendu qu'ils bénéficient des fractions. 

N'en déplaise au correspondant, mais nous 
nous faisons un devoir de déclarer publiquement 
que nous vivons en très bons rapports avec la 
grande majorité des conservateurs du district. 

Si nous nous trouvons dans l'obligation d'é
crire ces lignes, c'est pour nous justifier et pro
tester contre la manière d'agir de certain émis
saire qui n'a cherché qu'à semer la haine et la 
discorde entre les citoyens aux dernières élec
tions. Il a pu se convaincre que les électeurs 
bien pensants ne sont pas encore prêts à mar
cher sous sa férule et qu'il coulera encore beau
coup d'eau sous le pont de la Morge avant 
qu'on lui obéisse comme à un lieutenant. Aussi 

ses manœuvres ont-elles été complètement dé
jouées. Ses amis politiques ont les premiers 
protesté lorsqu'il leur a proposé d'éliminer les 
libéraux, et sont venus nous offrir la conciliation, 
soit le statut quo. Ils ont reconnu, et c'était le 
cas de dire que « Bibi travaillait pour Bibi. » 

Pour ce qui nous concernait, nous nous te
nions sur la défensive et, en cas de lutte, nous 
n'étions pas les plus à plaindre, tant s'en faut. 

Vous auriez dû soulever une polémique de ce 
genre avant les élections, vous n'auriez assuré
ment pas eu le regret, nous en sommes certain, 
de constater que votre candidat favori sortait 
le dernier de la liste. 

Malgré vous et contre vous, les élections se 
sont passées d'une manière très convenable et 
dans le plus grand calme. Nous sommes heu
reux de le constater, dans l'intérêt général de 
notre district. Nous aurons ainsi l'avantage de 
continuer à vivre en bonne harmonie avec des 
adversaires qui savent se respecter. 

Ne lancez pas vos ordures à la face de vos 
adversaires, M. le correspondant, comme vous 
le faites en terminant votre épître, restez dans 

I votre petit coin, avec votre boue, vous ne serez 
pas plus sale. 

Vernayaz, 3 avril 1889. 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré 

Veuillez m'accorder l'hospitalité de quelques 
lignes dans votre estimable journal, pour ré
pondre à une correspondance parue dans le 
dernier numéro de X Ami et qui concerne par
ticulièrement la jeunesse libérale de Vernayaz. 

Notre intention était de ne répondre à cet 
article que par le silence et le mépris, si M. le C. 
Gross n'avait eu la maladresse de confirmer les 
assertions mensongères du généreux correspon-
dand, d'un lieu où l'on devrait s'abstenir de 
parler de politique et encore moins de parti
cularités. Dans cette même circonstance, vous 
avez dit M. G., que notre société était un re
paire où l'ivrognerie, la débauche et la paresse 
régnaient en maîtresses. Nous devons vous 
faire observer que ces trois péchés capitaux ne 
sont pas inscrits dans nos statuts ; mais nous 
connaissons certaines personnes qui les ont 
admirablement bien conservés, puisque nous les 
avons vues, à certaine époque de l'année, aller 
de maison en maison quêter un misérable petit 
verre. Maintes fois encore dans l'exercice de 
leurs fonctions elles n'avaient pas l'air de 
s'être familiarisées avec les statuts de la Tem
pérance, Oui ! brave et vigilante sentinelle, 
veillez afin que les jeunes loups ne puissent pé
nétrer dans votre bergerie pour vous enlever 
quoi les brebis galeuses qui vous restent. 

Venons-en au fait : 
Le village de Vernayaz, dit le correspon

dant, vient d'être doté d'une œuvre de Satan 



et la franc-maçonnerie braque ses canons ; tout 
cela sous ;l'influence d'un imberbe, qui met au 
service de cell-ci ses petits moyens de tête etc. 

Il faut, M. le Correspondant, que vous re
doutiez bien l'influence de la jeunesse sur les 
élections du district de St-Maurice, pour devoir 
Yous alarmer avant même de connaître le but 
que nous nous proposons ; cependant, nos gros 
moyens de bourse sont bien petits comparés à 
ceux dont vous disposez, puisque vous-même le 
reconnaissez. 

La vérité est que la jeunesse libérale de Ver-
nayaz vient de se constituer en une société 
comme il en existe dans d'autres communes. 
Pour vous, M. le Correspondant, le mal est que 
pour son bonheur elle a eu soin d'écarter de 
son sein, tous ceux qui auraient pu entraver la 
bonne marche de l'association, tout en se pas
sant des avis de celui qui, dimanche dernier, 
lui a souhaité une si longue durée. Apprenez, 
M. G., que la pression que vous croyez exercer 
ne nous donne aucune appréhension et malgré-
vous nous ferons notre chemin. 

Un mot avant de terminer : 
Vous trouvez ridicule que dans le district des 

Martyrs, on puisse mitiger une candidature, se 
moquer ainsi du peuple et frauder Dieu. Cepen
dant, il n'est pas qu'en matière électorale qu'on 
puisse faire des oublis, on se trompe même 
avec les Martyrs et l'on oublie d'en faire con
naître de ceux qui, il est vrai, ne sont pas morts 
pour les mêmes motifs et par les mêmes moyens 
que les Thébéens. 

Agréez, M. le Rédacteur, l'assurance de notre 
entier dévouement. 

Un loup au nom de plusieurs. 

- ( X ) -
Nous lisons dans la Gazette de Lausanne du 

26 courant : 
« Le gouvernement de Lucerne vient de four

nir la preuve qu'il sait fort bien, à l'occasion, 
résister au pouvoir ecclésiastique, fût-ce à l'é-
vêque lui-même. Mgr Haas, le nouvel évêque 
de Bâle et Lucerne, ayant adressé à tous les 
curés du canton de Lucerne une instruction 
leur ordonnant de refuser l'usage des églises 
pour les concerts des sociétés de chant popu
laire, le gouvernement a, de son côté, adressé 
aux présidents de ces sociétés une circulaire 
les autorisant à se servir des églises pour de 
semblables réunions. Le gouvernement a pris 
cette décision afin de sauver, dit-il, d'une dé
cadence inévitable, le chant populaire dans la 
Suisse catholique, et d'éviter au canton de 
Lucerne de nouvelles luttes fâcheuses sur le 
terrain confessionnel. » 

Le gouvernement du Valais pourrait bien 
suivre l'exemple et autoriser les fanfares, lors 
des réunions cantonales des fanfares du Valais, 
à se servir de nouveau des églises pour le con
certs. X. 

— o— 
Dans la nuit de mardi à mercredi un incen

die a dévoré 12 bâtiments et granges au villa
ge de Varonne, district de Loëche. - On ignore 
la cause du sinistre. 

—o— 
Nous apprenons que M. Barbezat-Bayard 

à Loèche est devenu propriétaire de l'aigle 
royal qui a été tiré l'année dernière dans la 
vallée d'Anniviers. Ce rare spécimen a été pré
paré à Sion et est un des plus beaux que l'on 
puisse voir. 

—o— 
On nons écrit : 

Ayant assisté à un ensevelissement à Sierre 
j'ai été profondément attristé en voyant que 
l'autorité locale permettait d'exhumer des ca
davres qui ne dataient que|de trois ou quatre 

ans pour faire place à d'autres. Ce spectacle 
est vraiment écœurant, aussi je crois qu'il suf
fira de signaler cette manière d'agir pour ren
dre les autorités attentives sur ce chef et pour 
que pareille chose ne se renouvelle pas. B. 

—o — 
CONSEIL D 'ETAT. 

L'échelle de répartition des secours aux inon
dés et incendiés dans le canton, telle qu'elle 
est proposée, est adoptée. 

***I1 est accordé à la commune de Vionnaz 
un permis de coupe de 120 plantes tarées. 

La société de gymnastique de Lausanne, qui 
compte actuellement 125 membres, a décidé 
que sa course annuelle de deux jours se fera 
cette fois par le Pays d'Enhaut, les Ormonts, 
le col du Sanetsch et Sion. 

— o — 
Le Département de l'Intérieur fera donner 

des conférences sur l'entretien et l'amélioration 
des alpages. Elles auront lieu aux lieux et jours 
fixés ci-après : 
A Vionnaz, dimanche 7 avril à 2 h. ap.-midi, 
à St-Maurice, lundi 8 avril à 9 h. du matin, 
à Martigny, mardi 9 avril à 9 heures » 
à Bagnes, mercredi 10 avril à 10 h. » 
à Orsières, jeudi 11 avril à 10 heures » 
à Sierre, vendredi 12 avril à 9 » „ 
à Euseigne, dimanche 28 avril à 2 h. ap.-midi, 
à Gampel, lundi 29 avril à 10 heures du matin, 
à Stalden, mardi 30 avril à 10 „ » 
à Brigue, mercredi 1 mai à 10 „ » 
à Môrell, jeudi 2 mai à 10 » „ 
à Fiesch, vendredi 3 mai à 10 » » 
à Munster, samedi 4 mai à 10 „ „ 

Le conférencier est désigné dans la personne 
de M. G. Martinet, professeur d'agriculture. 

m-

Où est le curé de Saxon ? Telle est la gravure 
qui circule en ce moment et qui est d'un comique 
achevé. Il s'agit de découvrir dans cette gra
vure la figure du curé ; tout le monde y perd 
son latin, la Gazette du Valais pourrait- elle 
nous dévoiler cette énigme et nous l'annoncer 
à l'aide d'un trombonne ou d'un cornet à piston? 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE d'AGRlCULTURE. 
SECTION D'APICULTURE 

La section d'apiculture fera donner, si le 
temps le permet, lundi 8 courant, une conférence 
théorique et prptique sur le transvasement des 
ruches. Réunion à 8 heures du matin à la Planta. 

Le Comité. 

ASSOCIATION AGRICOLE VALAISANNE. 

La réunion annuelle des délégués de l'Asso
ciation agricole du Valais a eu lieu à Martigny-
Ville, le 24 mars dernier, sous la présidence de 
M. Ch. Morand. 

Etaient représentées les sociétés de Saint-
Maurice, Martigny, Saxon, Chamoson, Sion, 
Sierre et Loèche. 

Le président donne connaissance des comptes 
pour l'exercice 1888-89 qui se soldent par un 
bénéfice de fr. 81. 70. Ils sont acceptés par l'as
semblée. 

L'Etat du Valais ayant refusé (par lettre du 
12 janvier 89) de prendre à sa charge les frais 
de l'Exposition pomologique, de 1885 à Sion, 
pour l'établissement du catalogue, les délégués 
décident de rembourser à la société d'agricul
ture de Sion cette valeur de fr. 183. 15, à rai
son de 30 centimes par membre faisant partie 
des sociétés d'agriculture du canton. Le surplus 
reviendra à la caisse de l'association. 

M. de Sépibus propose de faire supporter par 
l'association les frais d'expertise pour le con
cours de bonne tenue de ferme. Cette proposi

tion, appuyée par MM. Orsat et Ribordy, est 
adoptée. 

Sur la demande de M. le président Morand, 
appuyée par M. de Sépibus, l'assemblée décide 
d'adresser à l'Etat une requête collective dans 
le but de généraliser les mesures pour combattre 
le mildew, soit par une ordonnance aux com
munes, soit en rendant obligatoires pour chaque 
propriétaire les moyens préventifs. 

M. Ribordy exprime le désir d'inviter doré
navant à assister aux séances de l'association 
M. le chef du département de l'Intérieur de 
même que M. le président de la fédération de 
la société d'agriculture de la Suisse romande, 
lorsque ce dernier se trouvera être du Valais. 
Cette demande est adoptée. 

M. Villa propose de demander à l'Etat la 
création d'une école vétérinaire en Valais ; cette 
motion est appuyée par M. de Sépibus. — M. 
Julmy, de son côté, voudrait se borner à faire 
donner aux inspecteurs du bétail des cours qui 
les rendraient capables de porter les premiers 
secours au bétail, dans les communes éloignées 
d'un vétérinaire. Ces cours traiteraient princi
palement des maladies contagieuses. - - Cette 
dernière proposition est adoptée. 

M. Villa demande ensuite que le comité de 
l'association prépare, pour la prochaine assem
blée un projet de concours dans le but d'élabo
rer un traité sur la culture de la vigne. L'as
semblée adhère à cette motion. 

Au désir manifesté par M. Julmy tendant à 
ce que le comité fasse immédiatement à l'Etat 
la demande d'un subside pour l'achat de repro
ducteurs des races ovine et porcine, M. Ri
bordy oppose que la question soit préalablement 

i étudiée par le comité qui en ferait rapport à la 
prochaine séance. L'assemblée consultée sur 
ces deux manières de voir adopte à la majorité 
la proposition Julmy. 

M. Claudius Bompard est nommé secrétaire 
de l'association en remplacement de M. Lugon,-, 
démissionnaire. 

Les tractandas épuisés, M. le président dé
clare la séance close. 

Le Secrétaire Le Président 
C. BOMPARD. CH. MORAND. 

M. Emile Gaillard. Conseiller national, vient 
d'être cruellement frappé par la mort de son fils 
Paul, décédé lundi dernier des suites d'une phti
sie galopante, à l'âge de 20 ans. Son ensevelisse
ment a eu lieu mercredi, à Sembrancher, au 
milieu d'un grand nombre de parents et d'amis. 
- Que notre sympathique député aux Chambres 
fédérales reçoive l'expression de nos plus vives 
condoléances. Puisse sa grande douleur être 
quelque peu allégée à la pensée qu'elle est par
tagée par de nombreux amis. 

Martigny, 4 avril 1889. 
Aujourd'hui un cortège nombreux accompa

gnait à sa dernière demeure M. Mathey, ancien 
juge-substitut du district de Martigny. C'était 
un beau type d'homme. Il se fit surtout remar
quer à Thoune dans une école militaire où il 
servait comme tambour-major. Les militaires 
et le public ne parlaient que de lui, de sa haute 
taille et de son air martial. Il a figuré avec les 
Valaisans au cortège historique de Morat où il 
a été également remarqué. C'était un homme-
bon ; il s'est éteint doucement dans sa SOème 
année. 

Qu'il repose en paix ! 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Jeudi soir, M. Weber, impri

meur, à Bienne, a été attaqué-à la rue Basse, 



près de son domicile, par un inconnu qui lui a 
plongé son couteau dans la poitrine. L'état du 
blessé serait assez grave. On ignore les mo
tifs de cette brutale agression. 

— Un certain nombre de promeneurs pas
saient l'Aar dimanche, au Dâhlhœlzli, près de 
Berne, au moyen du bac. La corde se cassa et 
l'embarcation fut emportée à la dérive. Fort 
heureusement, un sergent de pontonniers se 
trouvait à bord. Il vint au secours du passeur 
et tous deux réussirent à ramener le bateau au 
rivage. Les passagers i nt été quittes pour une 
belle peur. 

GRISONS. — On n'a sans doute pas oublié 
l'affaire du Dr Schick, qui avait à la fin du mois 
d'août de l'année dernière, été trouvé mort dans 
la vallée d'Uina, non loin de la frontière tyro
lienne. Comme certains indices donnèrent bien
tôt à supposer qu'il s'agissait non d'un accident, 
mais d'un crime, une instruction fut ouverte 
sur le territoire tyrolien et amena l'arrestation 
de deux individus oriainaires du canton des 
Grisons, les bergers Ib. Kuen, de Tartsch, dans 
le Wintschgau, âgé de 61 ans, et Jos. Schœpf, 
de Mais, âgé de 30 ans, prévenus de vols et 
d'assassinat, commis le 11 août 1888 sur la 
personne de M. Victor Schick. Cette affaire a 
été portée le 20 mars devant la cour criminelle 
de Botzen, jugeant avec le concours du jury ; 
les débats ont duré plusieurs jours et se sont 
terminés par la condamnation des deux accusés 
à la pendaison. 

THURGOVIE. — On écrit de Romanshorn 
à la Gazette de Ihargovie : 

« Il est certainement très remarquable de 
voir la quantité de fruits de table qui sont ex
pédiés au dehors dans le courant de cet hiver. 
Depuis le commencement de février jusqu'au 
mileu de mars on n'a pas expédié moins de soi
xante wagons pleins vers la Bavière et le "Wur
temberg, c'est-à-dire 8720 quintaux pour une 
valeur d'au moins 50,000 francs » 

CHRONIQUE DE FRANCE. 

{Correspondance particulière du Confédéré.) 

J'aurais voulu pour une fois ne vous pas par
ler de l'ex-général Boulanger. Mais ce César 
de baudruche, tant bouffi de fatuité a su mê
ler si bien sa honteuse personnalité à tous les 
événements qu'il est impossible de causer poli
tique sans songer à cet intrus. Il se tient pru
demment à l'écart depuis trois semaines : on 
ne rencontre plus à la suite de son landau ces 
longues queues de braillards qui donnaient tant 
de fil à retordre à la police. M. Boulanger con
tinue à dîner chez les duchesses ratatinées des 
nobles faubourgs, à banqueter avec ses compli
ces dans les restaurants à la mode, à faire la 
noce, comme on dit, avec l'argent de l'étran
ger, à fredonner en petit comité entre la poire 
et le fromage ces fameuses symphonies en moi 
majeur; mais le temps est passé des exhibitions 
foraines, des entrées triomphales, des prome
nades à la façon du bœuf gras. Le boulangisme 
fait en ce moment assez piteuse mine. C'est que 
nous avons depuis quelque temps un gouverne
ment à poigne ; un gouvernement qui ne pré
tend pas imposer aux ennemis de la République 
par la solennité des discours ou la majesté des 
attitudes, mais qui veut user des armes que la 
loi lui fournit. Les hommes qui composaient le 
précédent ministère étaient de fort honnêtes 
gens, sans doute, et de fermes républicains, 
mais ils avaient fait, avant d'arriver au pouvoir, 
tant de déclarations ultra-libérales, ils avaient 
crié si haut la légitimité de toutes les manifes
tations de l'opinion et le droit de chacun à l'in
surrection que leur passé les gênait dans la 

lutte présente contre les conspirateurs et les 
condamnait à laisser impunies les manœuvres 
de la séquelle à Boulanger. Les ministres ac
tuels n'ont pas ces scrupules et se sont montrés 
dès le premier jour décidés à faire respecter 
toute la loi et par tout le monde. 

Une association puissante existait, fondée 
autrefois dans une noble et généreuse pensée : 
faire naître et entretenir dans le peuple fran
çais cet esprit militaire qui fit la grandeur de 
l'Allemagne, allumer dans les jeunes générations 
la flamme du patriotisme, ne point permettre 
que la France oubliât l'Alsace et la Lorraine 
et préparer la revanche prochaine. Tel était le 
programme de la Ligue des Patriotes. 

Fondée sans l'autorisation du gouvernement, 
tolérée seulement à cause de son but tout pa
triotique, elle eut le tort de s'engager, il y a 
deux ans, à la suite de son chef Paul Déroulède, 
dans les intrigues boulangistes. Incarnant dans 
un aventurier chassé de l'armée l'avenir mili
taire de la France, elle prétendit le porter au 
pouvoir, et pendant quelques mois on ne pou
vait sortir à Paris sans rencontrer sur sa route 
des douzaines de bandes avinées, soudoyées par 
l'argent des ligueurs et beuglant à tue-tête : 
C'est Boulange, Boulange, Boulange, C'est Bou
langer qu'il nous faut ; et la Marseillaise nou
veau style : En rev'nant de la revue. A chaque 
élection nouvelle on envoyait des hommes dé
terminés, capables de tout, prêcher la venue du 
nouveau Messie, distribuer des imprimés, d.>.s 
brochures, des portraits du brav'général, des 
bulletins de vote à son nom. Intimidant les uns, 
achetant les autres, alléchant des monarchistes 
par la promesse que la République allait crouler 
sous les efforts de Sainson-Boulanger, on créait 
des majorités factices. Ces ainsi que s'est faite 
la trop fameuse élection d • la Seine où le néo-
César passait avec 280,000 voix. 

La ligue avait son organisation secrète, et 
des règlements où toutétat prévu ; en deux heu
res tous les ligueurs pouvaient être mobilisés 
et prêts à un mouvement formidable contre la 
Chambre, contre le Sénat ou contre la prési
dence de la République. C'était l'organisation 
du coup d'Etat. Et le gouvernement sentait va
guement une menace dans l'arrogance avec la
quelle le boulangisme accueillait les plus su
perbes apostrophes de M. Floquet; mais que 
tramait-on contre les institutions républicaines, 
doù venait l'argent qui payait toute cette pro
pagande et ceux qui la faisaient ? On l'ignorait. 

Une imprudence a tout découvert. Un cer
tain Atchinoff, aventurier russe, s'avise un beau 
jour d'entrer sur les possessions françaises de 
l'Afrique orientale, à Sagallo. Il s'empare d'un 
fort abandonné et s'y établit avec toute une co
lonie d'hommes de femmes et même de prêtres. 
Avec l'assentiment du gouvernement russe, et 
sur le refus d'Atchinoff de quitter la place, l'a
miral français Olny bombarde la position des 
Russes et les force à se rendre à discrétion. La 
Ligue boulangiste s'empresse de protester au 
nom du patriotisme contre l'effusion du sang 
russe par des soldats français, et envoie à la 
nation amie l'hommage de son affection et de 
son indignation contre la conduite criminelle 
du gouvernement. Le ministère ne pouvait to
lérer cette ingérence d'une société non approu
vée dans nos relations internationales, et qui 
pouvait exciter dans le peuple russe des senti
ments hostiles pour la France en lui donnant 
une idée fausse des faits et des intentions de la 
République. Un décret déclara la Ligue des 
Patriotes dissoute, attendu qu'au mépris de ses 
statuts elle s'était occupée de questions poli
tiques, et avait commis des actes capables de 

j nous exposer à une déclaration de guerre. 

A la suite de ce décret,* des perquisitions fu
rent faites aux bureaux de la Ligue et chez ses-
principaux chefs. On y découvrit des papiers 
importants, entre autre le tableau de l'organi
sation secrète et toute militaire de ses membres 
en vue d'un coup de main contre les pouvoirs 
établis. Les poursuites furent donc ordonnées 
contre MM. Déroulède président, Richard secré
taire, général Laguerre délégué, général Naquet, 
Vergoin et consorts, les gros bonnets les plus 
compromis dans l'affaire, et le gouvernement 
assemble en ce moment les preuves de la cul
pabilité de M. Boulanger qui ne tardera pas, 
sans doute, à suivre ses complices sur les bancs 
de la police correctionnelle. Quand ces lignes 
paraîtront le procès contre les chefs de la Ligue 
sera sans doute achevé et on saura quel sort 
attend le grand chef. 

Pour l'instant on ne peut que souhaiter que 
la justice suive son cours et que la juste sévérité 
des magistrats fasse un exemple qui décourage 
à jamais les ambitieux des manœuvres incons
titutionnelles, de fraudes électorales et des hon
teuses intrigues dont la France est lasse. B. J, 

Nouvelles B2trangrères. 
France* 

— Le fils unique du centenaire Chevreul, M. 
Henri Chevreul, vient de mourir à l'âge de 69 
ans. 

Lorsqu'il tomba malade l'an passé, le cen
tenaire disait en parlant de son fils : « J'avais 
toujours pensé que je n'élèverais pas ce petit-
là, » 

Serbie. 
Le petit roi de Serbie, qui n'a pas onze ans, 

a failli déjà être victime d'un attentat. Il s'é
tait rendu lundi dans l'après midi, comme il 
avait l'habitude de le faire plusieurs fois par se
maine, pour prendre une leçon d'équitation à la 
caserne voisine du Konack. Il était rentré à 
sept heures et demie au palais. 

A dix heures et demie, plusieurs cartouches 
de dynamite remplies de projectiles éclatèrent 
dans le voisinage du manège. 

La police, immédiatement avertie, a com
mencé une enquête, d'après laquelle les cartou
ches auraient été placées par une main encore 
inconnue. Les personnes au courant des faits 
ne sont pas éloignées de croire à un attentat con
tre le roi Alexandre. On ne sait trop, du reste 
à qui l'attribuer, étant donnée la sympathie gé
nérale qu'inspire le jeune roi. 

Italie. 
Le 1er avril pendant la messe, le parvis de 

l'église San-Antonio di Cave (province de Rome), 
s'est écroulé. Il y a eu vingt-trois blessés, dont 
deux actuellement dans un état désespéré. 

Toujours le doigt de Dieu ! 

Egalement aimées du pauvre comme du riche. 
Bien ne. Je crois remplir un devoir do recon
naissance en déclarant que les Pilules suisses 
du pharmacien R. Brandt ont produit de très 
bons effets chez moi, surtout en purifiant le 
sang et en rétablissant les fonctions de la diges
tion. On peut par conséquent les recommander 
vivement à tous ceux qui souffrent de ces mala
dies. Votre reconnaissant : Frédéric Bill, employé 
au chemin de fer funiculaire Bienne-Magglin-
gen. — Il faut toujours faire bien attention de 
recevoir les véritables Pilules suisses du phar
macien Rh. Brandt, qui se trouvent dans les 
Pharmacies au prix de 1 Fr. 25 la boîte, car il 
existe différentes contrefaçons. Chaque boite doit 
porter une croix blanche sur fond rouge et la 
signature de Richard Brandt. S. 115. 
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I I D a r t r e s . ®M 
i tMcimnorrhoïdes.ri 

Je dois au t r a i t ement par c o r r e s p o n 
dance (le la Polyclinique privée à Glaris. 
la gucr ison complè te de dartres humides 
et rongeantes, hémmorrhoïdes avec bou-
tons, constipation, malaises d'estomac e tc . 
Corce l l e s , piUlet 18S7. T. T. Adresse : A 
la Polyclinique privée à Glaris l l - S - I 16 1 
— B B — M B B H B g B H I H M I I W a t t 

JLE RESTAURANT 
DU 

JARDIN-BRASSERIE 
de Bramois, est ouvert. 

Bonne consommation et v iandes d iverses . 
3-1 HS-114 

M. V E T T I N E R 
r e c e v r a son honorable c l ientè le du 

Valais, 

NOTRE CIRAGE SUISSE 
AU BRILLANT RAPIDE 

dit l ' ami e t l 'a ide des domes t iques est l e 
c i r a g e l e p l u s v i t e b r i l l a n t et le 
mei l leur conserva*, r d e la chaussure ; il se 
vend pa r tou t . 

Plus ieurs m•'••<• ail les ; Diplôme pour qual i té 
distinguée i exposi t ion de Zur ich . 

Se mél' • des contrefaçons ! 
SUTTER KRAUSS 

& Cie. 
O B K R U O F B N 

S10-9 ( T h u r g o v i e . ) 

à S I O N , Hôtel de la Poste , Grand Sa lon , 
du samedi 6 au jeudi 11 couran t . 

D D 17 HP C d ' a rgen t sur s imple s ignature 
* * 5 % l 'an Remboursemen t dans 

5 ans ou par mois DISCRÉTION. On fait 
avec la F rance e t l ' E t r a n g e r . Kcrire Direc
teur des Prêts 30 , Boulevard Magenta, Paris. 

Représen tan t pour le Valais B . Bioley, 
Mar t igny-Bourg (HS 65)52-6 

LES PUÉPAKAT10\S|FERRÏG1NECSES 
ont é t é . après de longues e x p é r i a n c e s , r e 
connues comme le r e m è d e pa r exce l l ence 
pour c o m b a t t r e l'anémie, la chlorose e t 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les r emèdes employés à 
cet effet ne peut r iva l i se r par ses résu l ta t s 
s u r p r e n a n t s avec le 

Bitter fcrrugiueux 
de Aug. Fr. Dennler, pharmacien 

A I N T B R L A K E N 

lequel Bi t te r fe r rugineux a é té depuis 25 
ans d ' ex i s t ence , chaudemen t r ecommandé 
par les nombreux médec ins qui l 'on t p r e s 
cr i t . 

On le t rouve dans toutes les p h a r m a 
c ies . — Prix du flacon d 'o r ig ine f r . 2 . 

Le p rospec tus avec de nombreuses a t 
tes ta t ions de médecins suisses , est envoyé 
franco et g r a tu i t emen t à toute personne 

| qui en fera la demande . (H44S20—5 

Pour Fr. 23 
on obt ient une très jo l ie 
m o n t r e lép. à clef, 14 l ig . , 
pour dame , bo i t e et cuvet te 
a rgen t L. XV, m o n t r e é lé 
gan te , so l ide , avec d é c o r a 
tion sur la bo î t e , cyl indre 
10 rubis Qualité ga ran t i e . 
Emba l;ige gra t is Aux m a 
gasins de pendules e t fabri
que d 'hor loger ie 

W. Hummel. Fils 
C l i a n x - f l « ' - F o n d s 

successeur de DESSAULES et FILS 
HS-84 

2 - 1 

A vendre. 
Une g! ange-écur i e N° 3 . rue des Rempar t s . 

Pour rense ignements s ' ad resse r à Adrien de 
R iedmat t en , à Sion ?-4 

g g a a n s a s a M j a a a s a a a a 
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unies suissest 
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 (+), 

v. Seanzoni, 
à Wurzbourg, 

C. Witt, 
à Copenhague, 

Zdekauer. , 
à St. Petersbourg, 

Soederstâdt, 
à Kasan, 

Lambl, 
à Varsovie, 

Forster, 
à Birmingham, 

Prof. Dr. R. Vlrchow, 
à Berlin, 

a „ von Gietl, 
à Munich, 

„ „ Reelam, 
à Lelpslck (t), 

„ „ v. Nussbaum, 
à Munich, 

» » Hertz, 
a Amsterdam, 

, n v. Korczynskl, 
à Cracovle, 

a „ Brandt, 
à Klausenbourg, 

Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
les Pilnles suisses du pharmacien R. Brandt aont employées aïoo prédilection par les Dames 
à cause do leur action douce et bienfaisante; elles doivent Être préférées à tons les médica
ments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique. 

09"* Méfiez-vous des contrefaçons. " ^ 3 
n circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est toot & fait 
semblable aux véritables. Quand on acheté des Pilulos 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 Rieh. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rich. 

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

dcB pilules est Indiquée à l'extérieur de chaque boite. 

Carrières d'Ardoises 
DE L E Y T I t O N 

Exploi tées depuis 50 ans . Ardoises b rn te s et tail lées Qualité ga amie Expédition dans 
tous pays . 

Toutes commandes des p lus pe t i tes aux plus impor tan tes sont exécutées . 
Pour toutes commandes s ' ad res se r à JE. Desfayi s, gérant H S - 3 - i 

Extrait de Malt du D r J. WA2HDER, ISerne. 
C h i m i q u e m e n t p u r . Cont re les affections des organes de la respi ra t ion 
A U f e r . Cont re la ch lo rose , l ' anémie et la faiblesse généra le 
\ l ' i o d u r e d e 1 e r . Con t re la sc rophu lose , les d a r t r e s et la syphil is 
A • » q u i n i n e . Cont re les affections ne rveuses , l ' a s thme et la coque luche . 
V e r m i f u g e Remède très efficace, es t imé pour les enfants 
A . u p h o s p h a t e d e c h a u x . Contre les affections rachi t inues , scrophu.1 

leuses , tubercu leuses , nour r i tu re des enfants < 
S u c r e e t b o n b o n s de Malt, t rès r eche rchés con t re les affections ca -

t a r rah les . 
D ' a p r è s lA'-hie, mei l leur équivalent du lai t ma te rne l . Cont re la c o q u e 

luche , r emède très efficace 
Ce sont l e s s e u l s p r o d u i t s d e M a i l qui aient obtenu une m é 

dail le à Brème en 1874 

A l 'Exposi t ion de Zur ich : Diplôme de p remie r r ang pour exce l len te qual i té 
Dans toutes les pharmac ies de Br igue , Sion et Martio-nv. ' 20—3 

I 30 
1 40 
1 40 
1 70 
1 40 

1 40 

1 40 

1 40 

ffJt^^m^ei;^. 
Bandages «s»* _-„_.„_.,__.....„ 
d 'exce l len te c o n s t r u c t i o n , e n tous genres et g randeurs et répondant à chaq 
cial seront fouurnis aussi sur demande p ir l e t t re . La b rochure : " Les lie.t 
ventre et leur guérison „ g ra tu i te . M, le professeur Kargacin à Novi p rès F, 
t ' i c h e ) nous écr i t : Le bandage que vous m 'avez envoyé est un vrai chef-
j ' e n suis satisfait II nie va à merve i l l e , ne me cause pas de difficultés et r 
fa i tement ma he rn ie Je vous suis d 'autant p lus reconnaissant , parce que j 
sent j e n 'ai pu me p rocure r un bandage r e t enan t complè t emen t la he rn i e . 
S ' adresse r à Y Etablissement pour la guérison des Hernies à Glaris. 

ELIXIR STOMACHIQUE 
DE MARIAZELL. 

Excellent remède contre toutes les 
maladies de l'estomac 

et sans <?̂ al contre le manque 
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau
vaise haleine, mituosités, rendus 
aigres coliques, catarrhe stomacal 
pituite, t'onuation de la pierre et de 
la gravelle, abondance de glaires, 
jaunisse, dégoût et vomissements, 
mal de tête (s'il provient de l'estomac), 
crampes d'estomac, constipation, 
indigestion et excès de boissons, 
vers, affections de la rate et du foie, 

„ . : hémorrhoides (veinehémorrhoïdale). 
bchutzmarlce. Prix du flacon avec mode d'emploi : 

f r . I, flacon double Fr . 1.80. Dépôt central : pharm. „zum 
Schutzeng»!" C. Brady i K r e n u i e r (Moravie), Autriche 

Dépôt général d'Expédition 
pour toute la Suisse: Paul 
Hartmann, pharm. à Steck-
born. 

Dépôts à Sion : Pharmacie 
Fi.ust et pharm de Quay; 
Martigny-Bourg : Pharmacie 
Jori< ; Martigny- Ville : Phar
macie Moraud ; Sembrancher : 
Pharm. Taramarcaz ; Sierre : 
Pharmacie de Chastonay ; 
Zermatt : Pharmacie de Chas
tonay. 

(HP2)32—G 

Pour l'Amérique. 
Nous expédions chaque semaine pa r ba t eaux-pos t e à g rande vi tesse de nombreuses société» 

eu les accompagnan t jusqu 'au por t d ' e m b a r q u e m e n t . 
Not re Bureau de New-York reço i t les passage r s et les d i r ige plus loin, sans ré t r ibut ion , 
Se recommande pa r ses pr ix t rès ra isonnables la plus ancienne et la plus impor tan te agence 

généra le d 'émigra t ion et maison de Banque amér ica ine . 
S49-(i-5(M5270Z^ .%. Z w i l e h e n b n r t . B à ! e 
ou à son r e p r é s e n t a n t Gabriel VEUILLET, à S t - J l au r i cc . 

^i9ilEoWR£:ET^i-ffp^ 
Remède souverain contre tes maladies de la Peaty 
telles que: Feux, Boutons, GBjrçuses,'Enge].«ïe& 

Pellicules, Eczémas, jïteîîtoe^. eta 
efctoutes les imputietê^aiaTeiH^. 

1/HÊER-SÙHWEFEL-SEIFE. 
Muraud, — MAKTIGNY-B. .loris, pharmacien. 

DEPOTS : A 
ISION, Pharraa-
<:ieFaust,Phar-
•itacie Hof-

I m Htm. BRIGUE, 
Gemscb.frères' 
Schlaepfer, ph. 
— MARTIGNY.; 

IdeDuingt, ph. 
5 8 - 2 9 

«f. I r i o n . 
Fabricant à Saint-Gall. 

Timbres en caoutchouc cl métal pou r l ' i n 
dustr ie et le commer ce , pr ix modérés . 

On engage des r ep résen tan t s . 
H S - " 5-4 

ioiigraots. 
p o u r t o n s p a y s d ' o u t r c - n i e r s o n t 
t r a n s p o r t é » ! p " " - v a p e u r s d e p r e 
m i e r o r d r e . M e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

LOUIS KAISER, Baie 
48S ou à CHARLES IMSAND, Sion. I I I2 -6 

Cliapelîère. 
La soussignée informe l 'honorable public 

qu ' e l l e se charge des répara t ions de c h a 
peaux de paille et l eu t re pour Messieurs , da 
mes et enfants . — Se r ecommande (HS77^ 
6—5 Camille Anlille, S ion . 

| ! Pâles couleurs. j ; | 
Ca ta r rhes d'estomac 

Pour pâles couleurs, douleurs d'estomac 
est prouvé comme efficace le t r a i t emen t 
par l e t t r e de la Polyclinique privée à Gla
ris. Il m'a guéri de pâles couleurs, ané
mie, règles irrégulières, fatigues, catarrhe 
de l'estomac avec ftatuosités, renvois, vo
missements, manque d'appétit Wetz ikon , 
Aoù. 1887. h" h'ugi ^Adresse : A la Poly
clinique privée à G/aris.^ZH ^ — 1 1 7 
Afe3iSXik^52S£s3S5?5 

SION. IMPRIMERIE J . E E E G E R . 




