
SAMEDI 15 JUIN 1889. N° 24 VINGT-NEUVIÈME ANNÉE 

Organe des libéraux ïafaisans 
P a r a i s s a n t l e S a m e d i . 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
SUISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 

Trois mois fr. 2. 50. 
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. 

Î
Cantonales 
Suisses 
Etrangères 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 
RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou stm espace. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Haasenstein et Vogler à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

Confédération Suisse 

Les polytechniciens suisses à Paris. •— Pa
ris, 7 juin. —Hier soir a eu lieu le banquet des 
polytechniciens suisses à l'hôtel Continental, 
sous la présidence de M. Lardy, ministre pléni-
potentaire. Il y avait 200 convives, parmi les
quels à titre d'invités, MM. les ministres Ti-
rard et Spuler. 

M. Lardy a porté le toast à la .France, ex
posant les liens qui unissent les deux pays. Il 
a formé dos vœux pour la consolidation des 
principes de justice, de liberté et d'ordre 
sans lesquels il n'y a pas de véritable vie ré 
publicaine. Il a invité ses auditeurs à acclamer 
M. Carnot. président de la Ptépublique fran
çaise. 

M. Spuller, ministre des affaires étrangères, 
a félicité les Suisses qui ont été les premiers 
initiateurs de la liberté. 

En remettant, la croix à notre compatriote, 
M. Zschokke, auteur de travaux hydrauliques, 
M. Spuller a dit : 

« Que cette croix soit pour nous une occasion 
de vous dire qu'entre toutes les nations, il n'en 
est pas une que nous mettions au-dessus de la 
Suisse et que votre liberté est le boulevard de 
la liberté générale. » 

Ce langage élevé tranche singulièrement 
avec les injures que nous adressent les journaux 
officieux de la presse allemande. 

— Une note allemande est arrivée mercredi 
matin. Elle constate que, vu l'impossibilité 
absolue d'amener la Suisse à ce qu'elle consi
dère comme la juste interprétation des traités 
et l'observation du droit des gens, l'Allemagne 
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Dans le colmatage artificiel de cette année, les 
graines fourragères commencent à lever et des 
femmes étaient entrain d'enlever à la main cer
taines mauvaises herbes qui traversaient la nou
velle couche de terre amenée, cherchant à re
prendre possession du sol. Dans le colmatage 
de l'année dernière, nous avons vu de très beaux 
fourrages que plusieurs personnes ont estimés 
à 5000 kilos de foin par hectare ce qui n'est 
pas à dédaigner. Cette parcelle tranche singuliè
rement avec les parcelles qui l'entourent et à 
l'amélioration desquelles on n'a pas encore tra
vaillé 

Maintenant on se demande si ces pierres et 
«e sable qui sont lourds ne s'enfonceront pas 

se réserve de prendre les mesures qui lui con
viendraient. Quelles seront ces mesures? nul n'en 
sait rien officiellement. Mais si nous en croyons 
les rumeurs qui circulent, et si nous tenons 
compte des indications de la presse allemande, 
il s'agirait d'un cordon douanier; nul n'entrerait 
de Suisseyen Allemagne sans présenter un pas
seport et sans être fouillé jusque sous les aissel
les. On prétend même, et je vous communique 
cette version malgré son invraisemblance, par
ce qu'elle est sérieusement discutée par des 
hommes sérieux, que l'Allemagne se bornera 
à condamner la frontière argovienne. Au lieu 
d'une ruine pour un certain nombre de négo
ciants des deux pays, ce ne serait qu'une petite 
gêne dont personne ne souffrirait beaucoup : et 
l'Allemagne s'en tirerait ainsi pour le quart 
d'heure par une espèce de gasconnade. En som
me elle doit redouter pour ses commerçants de 
la frontière les résultats d'un blocus, ^t l'expé
dient ne serait pas trop mal trouvé. Mais tout 
cela n'est que le petit côté de l'affaire. Le puis
sant empire, qui n'aime ni la république ni les 
républicains, se prépare des griefs contre nous 
pour les éventualités de l'avenir ; M. de Bis
marck est trop avisé pour braver sans utilité 
l'opinion publique, et pour montrer ses dents 
de loup sans motif. Que se passera-t-il ? Com
ment a-t-on disposé de nous, au cas d'une guerre 
heureuse, clans les conseils de la tripe alliance ? 
— Faisons notre devoir; advienne que pourra: 
nous en avons vu bien d'autres. Plusieurs fois 
déjà les combinaisons les plus habiles en ap
parence de la réaction ont échoué devant le 
réveil des peuples et la force de la justice et 
de la vérité. Le mépris du droit et l'ivresse de 

la force ont toujours conduit les pouvoirs aux 
catastrophes, et l'histoire est là pour nous en
seigner à la fois la prudence et la confiance. 

Canton du Valais, 

UNE MÉTAMORPHOSE. 

Dans un de ses derniers numéros, la Gazette 
du Valais, par l'organe d'un correspondant qui 
passe pour avoir du flair, annonce à son public 
que les députés libéraux sont des moutons et 
de Panurge encore ! Quel changement, grand 
Dieu, depuis quelque temps ! Auparavant tou
jours d'après la sainte Gazette, les libéraux 
étaient des loups, des hyènes, des assassins et 
chose plus horrible encore, des francs-maçons, 
des avaleurs de curés etc. Et maintenant nous • 
sommes des moutons, de tendres moutons à 
molle toison ! C'est plus qu'une métamorphose, 
c'est un miracle, un vrai miracle. Et dire qu'il 
y a des gens assez égarés pour ne plus y croire 
aux miracles ! Quelle folie ! C'est le cas de dire 
avec le poète : 

. Peuple insensé, 
' Auras-tu toujours des yeux pour ne point voir? 

Que penses-tu de tout cela, ô infortuné curé 
de Saxon ? TIUBOULET. 

— o — 
Orsières 10 juin 1889 

Hier dimanche ont eu lieu, à Orsières, les 
élections d'un conseiller municipal et du vice-
président de la Commune, en remplacement 
de M. Pierre Joseph Thétaz démissionnaire 
pour cause de santé. Ont été élus ; M. Etienne 
Maurice Aubert, conseiller municipal, porté 
sur la liste libérale, par 227 suffrages sur 440 

dans le sol très léger du marais pour finir par 
disparaître tout à fait ce qui mettrait à néant 
tous les travaux'd'amélioration opérés- Pour notre 
part, nous ne le croyons pas et si cela devait avoir 
lieu ce serait à une époque bien éloignée et après 
qu'on aurait profité des travaux 
Ouant à 1,opération financière nous ne croyons 

pas qu'e'le puisse être menée'd'une manière fruc
tueuse par un particulier, mais ici la Confédération 
et l'Etat de Fribourg ont puissamment aidé en 
payant chacun 40% des frais de sorte qu'il ne 
reste que 20% à la charge du propriétaire soit 
la Commune de Morat. r 

L'achat des 55 ares de terrain à employer au 
colmatage a coûté (l/3 restant à la charge du ven
deur avec le terrain) 2064 fr.18. 

Les travaux de terrassement et de transport des 
terres, plus l'assainissement consistant en fos
sés fr. 11436. 19 
Achat et poudre d'os 900. — 
Semis, nettoyage et semences 1103. 75 
Terrain 2064. 18 

Total fr. 15504. 12 
Soit une dépense de 1073 fr. environ par hec

tare sans compter bien entendu la valeur du 

terrain. 
Ces 9 hectares et 10 ares avant le dessèchement 

du terrain et avant le colmatag ont rendu en mo 
yenne de 1876 à 1885, 323 fr. par hectare, en 1886, 
406 fr. et en 1887, 402 fr. Si la récolte après le 
colmatage est de 5000 kilos de fourrage comme 
nous l'avons estimée, on aura une somme de«350 
fr. environ en recette dont il faut déduire les 
•intérêt» des sommes dépensées à 1.amélioration. 
Après ce calcul on voit se réaliser l'opinion de 
certaines personnes que nous avons rapportée en 
commençant, c'est qu'il eût mieux va'u laisser 
les choses comme elles étaient. 

Dans d'autres parties du marais on a donné 
des parcelles pour 9 ans à ces fermiers, à char
ge par eux de les rendre améliorées après ce temps. 
Ce mode de faire est toui récent et on ne peut 
encore en apprécier les résultats. Cependant un 
fermier de la commune qui a une parcelle en 
location depuis 30 ans est arrivé à des résultats 
très appréciables en n'employant que du fumier 
de ferme. 

Le Directeur de tous ces travaux est M. Liecht 
forestier, et nul doute qu'avec sa compétence et 
sa persévérance il n'arrive à un résultat aussi 
favorable que possible. 



tant de Sion pour traiter avec autorité et élo- i 
quence les question de l'alcoolisme et du relè
vement des buveurs. 

Nous donnons ici un court résumé des prin
cipales pensées développées dans ces deux séan
ces qui toutes s'appuyaient sur un solide rai
sonnement, basé sur les données de la statisti
que et illustrées par de nombreux exemples et 
rapports médicaux. 

On a bu de tout temps, mais les années 1850 
à 1880 ont atteint les limites extrêmes dans la 
consommation des boissons alcooliques ; c'était 
l'époque de la création des chemins de fer, un 
temps d'extraordinaire prospérité. On a bu en 
proportion de ce que Ton gagnait. Et ce fait 
peut répondre à l'idée,erronée qui attribue l'al
coolisme à la pauvreté. Sans doute la pauvreté 
ou plutôt l'ignorance peut conduire à l'alcoo
lisme, mais d'une manière générale on peut dire 
que c'est bien moins la pauvreté qui est la cause 
de l'alcoolisme, que l'alcoolisme lui-même, qui 
détruit le capital et le travailleur. Ajoutons que 
ces années 1850 à 1880 ont coïncidé avec le 
triomphe de la falsification des boissons al
cooliques et l'usage du poison qu> s'appelle 
l'eau-de-vie de pomme de terre. 

Le principe des sociétés de tempérance est 
celui-ci : en présence de ces dévastations au 
lieu de se résigner à répéter le vieux proverbe, 
« qui a bu boira » il faut dire à l'inverse « qui 
a bu ne boira plus » et presser les buveurs 
d'accepter le remède quela médecine contempo
raine s'accorde à proclamer comme le seul ; car 
l'alcoolisme est une maladie et l'unique remède 
pour le buveur est l'abstinence immédiate et 
totale des boissons alcooliques. Les nerfs se 
raffermissant, le sang s'enrichit, la passion ma
ladive finit par être absolument oubliée ; mais 
c'est à la condition de l'abstinence. La moin
dre infraction peut devenir fatale. 

Et pour donner au buveur la force de pren
dre et de tenir cette résolution, les sociétés de 
tempérance, semblables à une société de se
cours mutuels, lui présentent un noyau d'absti
nents volontaires, dont l'exemple est d'un grand 
poids; puis, se plaçant sur un terrain franche
ment chrétien, elles l'invitent à demander à 
Dieu l'énergie qui peut lui manquer. 

Les résultats sont venus répondre aux ef
forts. Des milliers d'abstinents sont mainte
nant à l'œuvre en Suisse. Trois buveurs relevés 
ont ajouté leur témoignage aux paroles du Con
férencier et l'ont appuyé dans son vœu de voir 
bientôt à Sion une section de la société de 
Tempérance. 

A la fin de la quatrième séance M. le Pas
teur Hahn s'est fait l'organe de l'assemblée 
pour remercier le courageux orateur de ces 
conférences si bien pensées et si bien dites. Eu 
dévoilant les sombres abîmes dans lesquels la 
société moderne risque d'échouer, en montrant 
la charité chrétienne â l'œuvre pour enrayer 
le mal, en invitant tous les citoyens à s'unir 
pour combattre les fléaux de l'immoralité or
ganisée et de l'alcoolisme, M. le Pasteur Nef 
a bien mérité de la Patrie. 

(Communiqué.) 
—o — 

Un de nos compatriotes, à Paris, nous adresse 
la lettre suivante que nous trouvonf utile de 
reproduire : 

Monsieur le Rédacteur du Confédéré. 
Permettez à un de vos compatriotes non pas 

de vous donner des détails sur l'intérieur de 
l'Exposition, mais un aperçu de ce que peut 
coûter un voyage de St-Maurice à la grande 
capitale de France. En Valais on croit généra
lement que dans la Ville-Lumière on ne peut 
vivre confortablement à moins de dépenser 20 
francs par jour si l'on s'y promène un peu. 
C'est une erreur. Vous trouverez ici de bonnes 
pensions ordinaires chez des res aurateurs qui 
vous feront payer trois francs par jour. Une 
chambre coûte un franc cinquante centimes. On 
paye trois francs pour monter à pieds à la pre
mière plate-forme de la tour Eiffel. De ce point 
on domine tout Paris. Il est donc superflu quoi
que intéressant de payer un franc de droit cha
cune pour les trois autres. Ceci c'est une fois. 
Le litre de vin coûte un franc et le bock trente 
centimes. On trouve du vin rouge à quatre-
vingt centimes mais il est additionné d'eau. Du 
reste, on n'est pas forcé de boir* m litre à la 
fois, on peut demander un verre à la bouteille 
ce qui vous fait trois sous. Comme voitures, les-
omnibus vous conduisent à l'entrée de l'Expo
sition pour trois sous. Si vous ne savez pas le
quel il faut prendre adressez-vous de préférence 
à un sergent de ville. En somme celui qui peut 
disposer de cent cinquante francs peut venir 
visiter l'Exposition, s'accorder des plaisirs et 
s'en retourner sans crainte d'être pris au dé
pourvu en profitant d'un train spécial. Je ne 
m'adresse pas ici à ceux de mes compatriotes 
qui sacrifieront aisément vingt francs par jour 
ou plus. Ils trouveront bien le moyen de les 
dépenser. Ils n'ont qu'à monter chaque jour à 
la tour Eiffel au moyen de l'ascenseur, d'y déjeu
ner ety dîner, se faire conduire en voiture de leur 
hôtel au Trocadéro et vice-versa. 

votants; et M. Cyrille Joris, notaire,vice-prési-
dent, porté sur la liste conservatrice, par 211 
suffrages sur 414 votants. La majorité absolue 
était pour la première élection de 221 voix, 
pour la dernière de 208. 

FÊTE DES VIGNERONS. 
La commission centrale nous prie de faire 

connaître que les places seront mises en vente 
dès le 10 juillet et que le public en sera infor
mé par des annonces officielles, indiquant les 
diverses catégories de places et leurs prix. 

Un droit de préférence ne sera réservé qu'aux 
membres de la Confrérie et aux porteurs d'obli
gations émises par celle-ci en vue de la fête. 
Ils pourront choisir leurs places dès le 1er juil
let. Aucune place n'a été et ne sera vendue 
avant cette date. 

Le programme détaillé sera publié prochai
nement, mais la commission centrale fait con
naître dès à présent que les représentations des 
5, 6, 8 et 9 août commenceront à 7 heures du 
matin pour finir à midi. Chacune d'elles sera 
suivie du défilé de tomes les troupes à travers 
les rues de Vevey. Le jeudi 8 août le cortège 
ira jusqu'à la Tour-de-Peilz, le vendredi 9 jus
qu'à Corsier (faubourg St-Antoine). —Le lundi 
5, banquet officiel des figurants et des invités 
sur la promenade de l'Aigle. — Le mererdi 7, 
fête de nuit ; — le vendredi 6, bal des figurants 
à la lumière électrique. 

Il y aura 11,000 places d'estrades pour cha
que représentation. 

Les estrades sont en voie de construction. 
Des experts désignés sur la demande de la Con
frérie par le département des travaux publics 
du canton de Vaud et la municipalité de Vevey 
en ont approuvé les plans et en surveillent l'e-' 
xécution. Ces experts sont MM. Alphonse Vau-
tier, ingénieur, L. Bezencenet, architecte à 
Lausanne, et Marc Franel, architecte à Ve
vey. 

Une commission spéciale présidée par M. le 
conseiller national Pernoux, à Vevey, s'occupe 
des logements et fournira les renseignements 
que lui seront demandés. 

—o — 
Erratum. — Dans notre dernier N° (Rubri

que Grand-Conseil) nous avons omis de men
tionner le nom de M. L. Pottier, comme mem
bre de la Cour d'Appel. 

- ( X ) -
Le 30 mai, M. le Pasteur Nœf, dans deux séan

ces, réunissait de nouveaux un auditoire sym-
patique et nombreux dans le temple protes-

La deuxième journée que les délégués étaient 
appelés à passer à Morat a été consacrée à visi
ter l'oseraie. 

Aux portes de Morat et sur les terrain gagnés 
sur le lac, on a établi une oseraie depuis 43 
ans*. Elle est disposée par longues buttes de 50 
centimètres de hauteur séparées par des fossés. 
Sur ces buttes sont plantés les osiers à uue dis
tance d'environ 3 0 centimètres les uns des au
tres. Les variétés cultivées sont l'Amygdalina 
et le Viminalis, ce dernier est moins fin et sert 
moins à la vannerie fiue que le premier. Pour 
la plantation, on enfonce entièrement dans le sol 
des osiers verts d'une longueur de 80 centimè
tres et les seuls soins d'entretien consistent en 
un nettoyage à la main pour enlever les mau
vaises herbes les plus nuisibles, travail peu con
sidérable. Ou coupe les osiers à raz du sol de 
manière à ce qu'il fassent l'année suivante le plus 
de jets possibles, ces jets doivent être nombreux 
afin qu'ils forment de bonnes touffes car plus il 
y en a, plus les osiers sont fins On les épluche 
au printemps, alors il n'y a pas de travaux pres
sants et on fourni* ainsi du travail aux bras in
occupés. Le sol est composé d'un sable, absolu
ment impropre à toute autre culture. Le prix de 

vente est de 25 fr. les 50 kilos d'osiers pelés et 
on calcule environ 10 fr. de frais. Cette oseraie 
de 43 ans a rendu l'année dernière 350 fr. brut. 
L'opération est donc avantageuse financièrement 
et on utilise ainsi des terrains qu'il faudrait 
sans cela laisser sans emploi. C'est encore M. 
Liechti qui est le créateur de ces oseraies et qui 
les exploite pour le compte de la commune. 

Le domaine de Greng, que les délégués étaient 
invités à visiter, est d'une étendue de 144 hec
tares enlièrement exploité par la famille Ryser, 
qui en est fermière de père en fils. Le sol en 
est généralement léger, mais de bonne qualité 
Nous avons été étonné de la quantité de seigle 
cultivé, il teîid à remplacer le blé, mais pour
quoi ? M. Ryser dit que sous lé rapport du 
grain le rapport est à peu près le même que 
celui du blé, mais que, par contre, sous le rap
port de la paille le seigle l'emporte de beau 
coup et produit 500 kilog. de plus de paille par 
hectare que le froment. En ont e, celte paille 
plus rigide est meilleure pour litière. 

Le tabac est aussi cultivé sur le domaine et 
réussit bien. On donne un labour sur fumure, 
le hersage est remplacé par la houe à main, 
puis on plante. Le propriétaire fournit le terrain, 

les attelages et le fumier, tandis que les ou
vriers font tous les travaux ; le prix de vente 
du tabac se partage ensuite par moitié. 

Les cultures fourragères sont bien entendues 
et on se sert surtout de mélanges Stebler pour 
faire des prairies temporaires, car les prairies 
permanentes ne sont pas d'un rendement assez 
avantageux. 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces 
cultures dont il est assez longuement question 
dans le rapport de concours de bonne tenue de 
ferme de 1888, car MM. Ryser ont remporté 3 
premiers prix pour leurs bonnes cultures. Cette 
famille, dont le vieux père octogénaire, sain, vi
goureux et n'a pas encore renoncé au travail, 
exploite tout le domaine de Greng. Les frères 
Ryser, élevés par leur digne père, sont des cul
tivateurs de premier ordre et sont à la tête de 
nombreuses familles. 

Après une cordiale et chaude réception de la-
part de cette respectable famille, les délégués 
rentrent à Morat, et après le repas ne tardent 
pas à se séparer pour rentrer chacun chez euxr 
où les fenaisons les attendent. 

C. BOREL. 



Vous arrivez ici par la gare de Lyon. Là 
vous demandez à un employé qu'il vous procure 
une voiture et pour récompense vous lui don
nez un ou deux cigares suisses : c'est un cadeau 
favori et qui vaut plus que de l'argent. A pro
pos de cigares on passe facilement deux pa
quets. Je reviens. Si vous avez des adresses 
particulières, vous donnez à votre cocher le 
nom de la rue et le N°. Dans le cas contraire, 
demandez-lui sans hésitation s'il connaît un 
hôtel-restaurant à la portée des omnibus et il 
vous y conduira. Ne croyez pas qu'il ose vous 
tromper. Il vous donnera son adresse et le nu
méro de sa voiture et s'il vous arrivait quelque 
chose vous allez directement avec ce billet chez 
un sergent de ville qui fera droit à vos récla
mations. Vous savez déjà que toutes les voitures 
et tous les commissionnaires sont numérotés et 
contrôlés par la préfecture de police. On dit 
souvent que Paris est une ville de filous etc. Je 
ne dis pas qu'il n'y en ait point mais vous trou
verez des braves gens ici comme ailleurs et 
comme complaisance le parisien n'a point de 
rival, môme pour vous lancer des quolibets. 
Quant au temps nécessaire pour visiter l'expo
sition je n'en causerai pas. Celui qui voudrait 
voir en détail ce qui y est étalé aurait dû venir 
pour l'ouverture et n'en ressortir qu'à la clô
ture, car l'on rencontre à chaque pas une curio
sité plus grande que celle que l?on vient de 
voir. Cependant en huit jours on peut s'en ren
dre un compte général. Je termine en vous en
gageant vivement à venir jouir du paisible et 
grandiose spectacle que nous offre la France 
au centenaire de la Révolution. 

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, 
l'expression de mon sincère attachement. 

Un Valaisan à Paris. 
»©»o^^»— 

UTouvelIes des Cantons 
ZURICH. — La fabrique suisse de machines 

et de locomotives est actuellement surchargée 
d'ouvrage. Elle a dû, il y a peu de jours, de
mander l'autorisation de faire travaillera nuit, 
pendant deux mois, 40 ouvriers. 

BERNE. — Une réunion des Allemands éta
blis à Berne, convoquée pas voie de la presse, 
afin de protester contre les attaques de la Nord-
deutsche contre la Suisse, a eu lieu au Casino. 
Elle a été très imposante et très digne. Près de 
300 Allemands avaient répondu à l'appel 

La résolutiou suivante a été votée : 
« 1° La polémique conduite par une partie de 

la presse allemande, notamment par la Gazette 
de l'Allemagne du Nord, est de nature à trou
bler les bons rapports qui régnent en Suisse en
tre Suisses et Allemands. Nous repoussons ces 
attaques, non seulement pour cette raison, mais 
aussi et d'autant plus énergiquement, parce que, 
selon notre conviction et notre expérience, elles 
ne correspondent absolument pas à la réalité. 

» 2° Nous exprimons au Conseil fédéral et à 
nos autorités cantonales notre confiance la plus 
complète pour la manière si loyale, impartiale 
et juste dont ils appliquent aux étrangers établis 
les lois et traités sur l'établissement. » 

LUCERNE. — Le capitaine de police de 
Sursée était accusé de détournements. Il com
parut devant le juge pour être interrogé. A son 
retour, il revêt ses plus beaux habits, se jette 
sur son lit et se tire un coup de revolver dans 
la tète. Sa mort fut instantanée. 

APPENZELL (Rh.-Ext.). — On écrit de 
Wallenstadt à VAppenz. Landes Zeitung que 
deux soldats de fa place ont été arrêtés et in
carcérés le 5 juin. On a trouvé, cachées dans 
leurs vêtements, des cartouches à balle du nou
veau fusil. L'enquête s'instruit. 

VAUD. — Le Démocrate de Payerne an
nonce la mort de son rédacteur, M. Isaac-Char-
les Caille, décédé à l'âge de 65 ans, après une 
longue et pénible maladie. 
f*èLe père Caille était né à Genève ; il habi
tait Payerne depuis 1845. C'était un démocrate 
de la vieille roche et un patriote convaincu. 
La cause du progrès perd en lui un de ses plus 
fermes soutiens. 

NEUCHATEL. - La liste élaborée par le 
Griitli et les conservateurs pour l'élection de 
seize députés au grand-conseil a passé tout en
tière à la Chaux-de-Fonds, Elle contenait les 
noms de huit candidats ouvriers, de six con
servateurs et de deux radicaux. 

Nouvelles §S transfères. 
France 

La présentation officielle des gymnastes à la 
fête fédérale de l'union des sociétés de gym-
nastiques de France a eu lieu dimanche à Vin-
cennes. 

Le président de la fédération suisse, M. Gel-
zee, de Lucerne, en présentant ses gymnastes 
à M. Carnot, a dit : « Je vous apporte le salut 
cordial et fraternel des gymnastes d'une répu
blique sœur. Le peuple suisse tout entier est 
de cœur avec nous pour célébrer cette fête fé
dérale. » 

Il a terminé en donnant rendez-vous aux 
gymnastes français pour la prochaine fête fédé
rale à Genève en 1891. Il remit une coupe 
d'honneur surmontée de la statue de Guillaume 

celles de Déroulède, Laguerre, Laisant, Ri
chard, etc. 

Les députés boulangistes présents à Paris 
publient une protestation contre les arrestations 
de leurs amis. Ils accusent le gouvernement 
d'entrer dans la voie révolutionnaire et lui en 
rejettent toute la responsabilité. 
'.'::.— Dimanche a eu lieu à Saint-Julien (Savoie) 

l'inauguration du chemin de fer à voie étroite 
St-Julien-Genève. M Yves Guyot, ministre des 
travaux publics y assistait. Genève était repré
sentée par MM. les conseillers d'Etat Vautier 
et Gavard. Tout s'est fort bien passé. 

Italie. 
A l'inauguration du monument de Giordano 

Bruno (philosophe panthéiste italien, qui avait 
été dominicain et fut brûlé vif à Rome, le 17 
février 1600, comme apostat et hérétique), qui 
avait lieu dimanche à Rome, la foule était 
énorme. Plus de 6000 sociétés y étaient repré
sentées avec 1970 drapeaux ; 30 corps de mu
sique ont pris part au cortège, précédé d'un 
corps de garibaldiens. M. Bovio a prononcé 
le discours officiel qui a été acclamé par les 
assistants au nombre de plus de cent mille. — 
La plupart des familles cléricales avaient quitté 
Rome. Les élèves du séminaire étaient partis 
la veille pour Frascati. Les loges maçonniques 
de la plupart des villes de PAUemage étaient 
représentées. M. Renan avait envoyé une gran
de couronne. L'ordre a été parfait. 

Russie. 
Les journaux polonais sont remplis d'allu-

, j U m a u m c -
 s i ° n s & propos de la grande conspiration des 

Tell à M. Sansbœuf, président des gymnates de' f ^ } ^ J^^l le aurait des ramifications dans 
tout l'empire, a l'exception des provinces bal-
tiques. Plus de 100 officiers appartenant au 
parti constitutionnel serait internés, et plu
sieurs officiers en garnison à Varsovie, Mos-

France 
Une foule immense a répondu par les cris 

de : « Vive la Suisse ! » 
La présentation s'est faite en grande pompe 

à une heure et demie sur la place de Grève, 
devant l'Hôtel-de-Ville. 

On a beaucoup admiré les groupes suisses, 
précédés des drapeaux des différents cantons. 

La fête des sociétés de gymnastique s'est 
continuée lundi par une série de concours qui 
ont eu lieu dès le matin sur la place de Vin-
cennes. 

Malgré le mauvais temps et la pluie qui 
tombait en abondance avant l'ouverture de la 
tête et avait détrempé le terrain, les exercices 
ont été exécutés avec une adresse extrême. 

Les sociétés étrangères, suédoises, danoises, 
suisses, hollandaises, belges et tchèques ont 
exécuté ensuite des exercices d'ensemble, pen
dant que les musiques jouaient les airs natio
naux de chacune d'elles. 

Ces divers mouvements d'ensemble, dont la 
cadence était rythmée par la musique, ont pro
duit un très grand effet. On admire comment un 
nombre de gymnastes assez considérable pour 
couvrir toute la largeur d'un aussi vaste ter
rain peuvent tous ensemble, et sur un simple 
commandement, prendre la même attitude, faire 
le même geste et retomber tout d'un coup dans 
l'immobilité. 

Le soir, banquet monstre de 1220 couverts. 
De nombreuses dépêches sont arrivées, beau
coup de discours ont été prononcés. 

Voici la liste des prix obtenus par les sec
tions de la Suisse romande dans la division 
étrangère.supérieure : 

1. Section bourgoise de gymnastique, Lau
sanne ; 2. Amis gymnastes, Lausanne ; 3. Sec
tion fédérale de Genève ; 5. Section d'Yverdon ; 
6. Section des Pâquis. — La section Suisse de 
Paris a obtenu le 8me prix. 

—Un banquet de boulangistes qui devait avoir 
lieu dimanche à Angoulême, a été interdit. 24 

cou, Elisabethgrad et Vilna, soupçonnés de 
complicité avec les nihilistes, se seraient suici
dés, évitant ainsi l'arrestation. L'impératrice 
de Russie est très affligée de cette recrudes
cence nihiliste, et sa santé en souffre, étant 
toujours en transes qu'on attente à la vie du 
czar. 

On mande de Varsovie, juin : 
« Hier les gendarmes du gouverneur-général 

Gourka ont conduit à la frontière prussienne, 
attachés à la queue de leurs chevaux, quarante-
cinq Prussiens qui avaient réussi à se faufiler 
parmi les ouvriers occupés aux nouveaux forts. » 

Etats-Unis. 
Les journaux de cette semaine annonçaient 

que plus de 40,000 personnes avaient péri dans 
les inondations qui viennent de ravager les 
Etats-Unis. La seule ville de Johnstown a dis
paru avec les 25,000 personnes qui l'habi
taient. Quant aux pertes matérielles, on n'a pas 
encore pu les évaluer, même approximative
ment. 

8IBLÎ0GRAPHIE. 

JSeu-Ziirich, Polka pour Pianoforte, de Phi
lippe Fries. 

Nous nous permettons de signaler à nos lec
teurs cette nouvelle composition (Op. 32) de 
M. P.-J. Fries, éditeur à Zurich. 

LE FOYER DOMESTIQUE, Journal pour 
la Famille, paraissant tous les Samedis. — Un 
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères, édi
teurs Neuchâtel. 

Sommaire du N° 23 : Léducation des parents 
par les enfants. — Longtemps après (poésie).— 
Les ballons, conte bleu (suite) — Comment Pau
line Lucas devint cantatrice. — Les maris amé
ricains — Carnet de la ménagère* — Divers.— 

arrestations ont été opérées, parmi lesquelles J Enigme. — Solution du n° 21. 
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A louer 
UN MAGASIN rue de SBvièse, à Sion. — 

S'adresser A M. Aloys LORÉTAN, médecin, à 
Bramois H-188-2-1 

Azurine 
•EAU C É L E S T E C O N C E N T R É E 

contre le HiltliOU 
Chez "Ch. JOfilS, -pharmacien, à Martigny-

fiourg. H193-3-1 

CAISSES A RAISINS 
île la Manufacture de bois ouvrés V. Thi-

, irion, à Beac. 
Camille Gay, représentant, à Sion. 
Vente au détail : Julien Rey-Bcllet, rue du 

Rhône, à Sion, H192-16-V 

Une Tache s'est égarée le 12 cou
rant, à Sion. La personne qui l'au
rait retirée est priée d'en informer 
M. Dayer, fils, à Sion. 191-S 

Avis. 
Le soussigné recevrait des offres pour le 

transport en montagne d'environ 16 quintaux 
métriques d'avoine. Le trajet e m p o r t e 10 
kilom. de chemin où le bât peut seul être 
employé. A. DUTOIT, vétérinaire 
H190-2-1 Aigle. 

On demande à louer 
Peux bonnes vaches laitières pour l'Hôtel 

de la Tcle-!Voire — S'adresser i Jacques 
ZIMMERMANN, cafetier,.Sion. 189-2-1 

Avis. 
Le soussigné informe I honorable public 

de Martigny et des environs qu'il vient de 
s'établir connue relieur à Martigny-Iiourg. 
Il se recommande pour tous les travaux con
cernant son état. 
1.194-2-1 Jules MARET, relieur. 

lie mande d'apprem li. 
Un garçon fort et intelligent, de 17 à 18 

ans, peut entrer de su'te comme apprenti 
boulanger. — Conditions favorables. — Pour 
renseignements s'adresser sous chiffre II 187 
S. à l'agence Ilaaseustein et Voglur à Sion 
ou à M ïorr ione, à Martignv. HI87 

Une ancienne maison de banque 
demande sur toutes les places de la 
Puisse des personnes capables pour 
la vente de lots à primes au comp
tant ou par à-comptes mensuels.— 
Haute provision et si le succès est 
bon appointements fixes 

Adresser les offres sous Verdienst 
RODOLPHE MOSSE 

179-3-1 ZURICH Schifflande 82. 

Sur touies les places 
D E L A S U I S S E 

On demande 
des personnes capables, de n'importe quelle 

profession, pour vendre un article facile à 
écouler. Haute provision sur des affaires im
portantes. 

Adresser les offres indiquant le genre d'oc
cupation actuel sous ° Wiedervcrkauf „ à 
S178-2-1 Rodolphe MOSSE, 

à Zurich. 

Emigrants. 
p o u r t o u s p a y s d ' o i i t r e - m c r s o n t 
t r a n s p o r t é s p a ' - 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, Bàle 
48S ou à CHARLES IMSANI), Sion. II12-1 

W. PlTTJEfsO.VH 
vnciennement pharmacien à Lausanne, pré
vient le public qu'il a ouvert une nouvelle 
pharmacie à Sion, rue de Lausanne, maison 
Brnnncr. S175-2-2 

Rhumatisme, pâles couleurs.! 
On considère souvent comme douteux le traitement de la Polyclinique privée à Claris 

et c'est pourquoi j 'atteste à plus forte raison que j'ai été gnéri de rhumatisme, pâles cou
leurs, anémie, menstrues irrégulières, fîalaositês, constipation E Laguel à Bière (Vaud) 
Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Po
lyclinique privée à Claris. S-181 

Catarrhe stomacal. •suicxz ma HUMKPJ^ — 

J'atteste par la présente que la Polyclinique privée à Claris par son traitement par cor-jl 
respondance et sans dérangement professionnel m'a guéri de catarrhe stomrcal avec fla-X 
tuosités, rapports, selle irrégultère, mal au ventre Geofl'r. Jordi à Laudiswyl (Berne). — I 
Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser ;i laPo-
lyclinique privée à Claris. S-182 

KBHBwaasa-! 

Du 15 juin au 15 septembre 2(i tirages 115i lots dont 1 de 500,000. 1 de 250,000' 
1 de 200,000, 5 de 150,000. 21 de Î00.000. 5 de 50.000, 3 de 30,000, 10 de 25,000, 1 de 
20,000, 36 de 10,000, 54 de 5,1100, 10 de 3,000, 6 de 2,500, 42 de 2.000, 654 de 1,000, 14 
de 500, 220 de 200, 80 de 150 francs. Le tout payable en espèces. Ces tirages seront ef
fectués 5 par la Ville de Paris, 12 par le Crédit foncier de France, 1 par la Cie de Suez. 
2 par la Cie du Panama, 2 par l'Etat du Congo, 2 par la Ville d'Anvers, 2 par la Ville de 
Bruxelles. Pour participer à ces 26 tirages il suffira d'envoyer à M. E RONSSE, 6 rd% 
des Roses, Bruxelles, un mandat postal de 15 francs. Le participant recevra en retour un 
contrat en son nom indiquant les 26 numéros avec lesquels il participe ra. Chaque titre est 
divisé en 50 parts. La liste des lirng-s sera envoyée gratis Le versement de i5 (r. peut 
être fait en 2 fois. 10 irancs pour recevoir le contrat, puis 5 fr. le 25 juin. Les personnes 
qui prendraient 3 parts n'auront à verser que 40 fr. au lieu de 45 Tr. Elles pourront faire 
le versement en 3 fois, 15 fr. pour recevoir le contrat, 10 fr. le 25 juin et 15 fr. le 5 
juillet. Les timbres-poste ne sont pas acceptés. Le contrat est envoyé après la réception 
du 1er versement, la Belgique ne prenant pas de remboursement à l'étranger. Indiquer 
lisiblement son nom et adresse ainsi que le nombre de parts. S-139-1 

Ce Cacao SQLUBLE Instantanément est le meilleur Boîtes de 500 «ram-
et le moins coûteux des Déjeuners m e s F r \ 75 

V7ti UEIVTC-Itno »ufflt pour lOO Tasses de Chocolat . 
En vente chez MM ZTJMOFFEN, nég. i\ .<i : ihey, de QTJAY, pharmacien 

à Sion, Faust, pharmacien, Sion, Zimmermann, pharm. a Sion. — Mi-
ehel de Dftnght, Pharmacie centrale i\ Martigny-Ville. (H5432JJ 52.40 

I v r o g n e r i e . œ&B81gt&30B&SgB?m m Attestation.Il 
et 

Le malade a été guéri :i son insu, grâce à votre traitement par correspondances 
vos remèdes inoffensifs, Il peut rmore boire un verre, mais la lend.ince à boire* 

trop s'est tout à fait perdue. Vevey. Sept 1888 Jean Frey. I a moitié des irais après? 
guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuit-. S'ad es s „ r .•, "l'Etablissc-J 
ment pmir la guérison de l'ivrognerie à fi la ris jjgSjgg" IKggSfgSçjfej&faifëSgi 

f-^J 
i&évm 

îiomcde souverain contre les maladies de la Peaiij 
telles que: Feuz, Boutons, Gerçures, Engelures, 

Pellicules, Eczémas, Dartres, etc. 
e t t o u t e s j e s impure t é s du Teint._ 

Morand, — MA.RTIGNY-B. Joris, pharmacien. 

DÉPOTS : A 

! "MON, Pharma-
'îieFaust.Pha'-

| m a cie Ho f-
ii t t in. B K I G O E -

lemsub, frères, 
^chlœpfer, ph. 

MARTIGNY.; 
lue Duingt, ph. 

58—35 

cont re les maladies cie la vlgîie 
B.a G a l H ' i q t î e d ' e n g r a i s cli!iiir<j<:i-s rie S*ril>o!ii'£ î'S î ï e n i ' i i s offre aux 

plus justes prix : 
Sulfate de cuivre ; 
Sulfate de fer ; 
Soufre sublimé (fleur de soufre) ; 
Soufre sulfaté ; 

Marchandises de toute première qualité, garanties pures de tout mélange inerte, et soin 
contrôle de dosage. 

La bouillie bordelaise a été îecounue le meilleur préservatif cuntre te mildiou ; chaque 
vigneron peut la faire lui-même en suivant les prescriptions du l)< parlement de l'Agricul
ture et du commerce (station vilicole). 

S'adresser à VUsine de Retiens prés Lausanne. (S138}-?-1 

I i C l l M \ - § xM ^Bk V ' \J U i • • • nm IHIMII m JT-J " a s n m B a m a B i i v — • •••• • •«*-»* —• ——™ — • 

d'excellente coiistï"c»011 e n l o u s S"'"'1-'5 e l grandeurs et répondant à chaque cas 
ciai seront fouurnis aussi sur demande p ir lettre. La brochure: " Les hcinies d 
ventre et leur auêrison „ gratuite. M, le professeur Kargacin à iN'ori près Fiume 
triche) nous 'écrit: Le bandage que vous m avez envoyé est un vrai chef-d œuv 
i'en «iiis satisfait 11 me va à merveille, ne me cause pas de dilucultes et retient 
faitement ma hernie. Je vous suis d'autant plus reconnaissant, parce que jusqu'à 
sent je n'ai pu me procurer un bandage retenant complètement la hernie 
(?'ndre«er à {'Etablissement pour la guérison des Hernies à Claris 

spe-
u tins 
(Au-
re cil 
par-
pré-l 

Vases de cave, 
Un propriétaire voulant meubler une cave 

en excellents vases en bois de chêne, la plu
part refendu, et à prix très modéiv, peut 
s'adresseï à M. 'Marc Constançou, à Yver-
don. Contenances hecto': 57 : 89 ; 1 IH : 146; 
151 cH56 . (IIStilj-13-0 

Stand d'Aigle 
Eée Tir annuel est (ixéaux 22 et 23 

i Juin prochain : les amateurs y sont 
cordialement invités. 

; 3-3(11595IL) t e Comité. 

TIR 

i 

» E ST-jHAUKICJB 
aura lieu les 29 et 30 juin 1889. — Tous les 
amateurs y sont cordialeiueni imités. 
S176-2-2 LE COMITÉ. 

AVIS AIX HOKTICILTEHUS. 
Beau et long raffia en tresse 

pour greffage de la vigne, chess J. Sick-KIin-
gele, 5, rue Neuve, Lausanne. S177-2-2 

NOUVEAUX CHAUX-FOURS 
ouverts par 

Joseph Cortello 
propriétaire à ST-LÉONABD. 

Joseph CORTELLO se recom
mande à MM. les entrepreneurs ma
çons et propriétaires. 183S 

Fournitures de chaux grasse et 
de chaux maigre de première qualité. 

2 - 2 

AMEUBLEMENT 
Literie, Etoffes, 

C r i n s , 3Mumc.« e t d u v e t s 
C o u v e r t u r e s . 

S T O R E S & R I D E A U X 
TOILE CIRÉE. RÉPARATIONS 

Se recommande, 

Ed. P O R T f f l A M 
TAPISSIER 

PLANCIIES-MONTREUX 
Magasin Maison de Ville, atelier eu face. 

TÉLÉPHONE 
On exécute les travaux sur place. 

S132 ? _ 8 

LESPHEPAHATlOXStFERRGGIKEESES 
ont été. après de longues expériouces, re
connues comme le remède par excellence 
pour comb'Utre Vanémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de lous les remèdes employés à 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Biiicr ferrugineux 
de Aug. Fr. Demi 1er, pharmacien 

A I l f T I i R L A H K N 

lequel Bilter ferrugineux a été depuis 25 
iaus d'existence, chaudement recommandé 
! par les nombreux médecins qui l'ont pres-
;crit. 

On le trouve dans toutes les p'.arma-
cies. — Prix du llacon d'origine f r . 2 . 

Le prospectus avec de nombreuses at
testations de médecins suisses, est envoyé! 
franco et gratuitement à toute personne 
qui en fera la demande (1I44S20—9 

Représentant pour e Valais B. Bioley, 
Martigny-Bourg (HS 65)52-5 

A V I S 
Eugène Kavre, de Bramois avise l'honora

ble public de Martigi:y et de ses environs 
qu'il a repris le Cale du St-Beruard tenu par 
Léon Bochatey. 

Bonne consommation. — Ou sert aussi a 
manger. Il s'efforcera de satisfaire les per
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur 
confiance. Il continuera à tenir son établisse
ment à Bramois comme par le passé. 1683-3 

SION. IMPRIMERIE J. BEEGER. 




