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CHRONIQUE DE FRANCE. 

Il est déjà bien tard pour parler des élec
tions départementales françaises, et vous en 
connaissez sans doute les résultats. Je ne vous 
dirais point, avec certains républicains optimis
tes à i utrance qu'elles ont définitivement con
sacré l'écrasement de toutes les réactions ; l'is
sue de la lutte a été assez heureuse pour que 
toute exagération soit inutile. Les électeurs 
avaient à renouveler par tiers les conseils de 
départements qu'on a coutume de nommer con
seils généraux. Il y a eu 1438 conseillers élus 
de ce nombre on compte 489 réactionnaires et 
949 républicains se subdivisant en 689 modérés, 
158 radicaux et 102 hommes nouveaux n'ayant 
jamais encore pris place dans les conseils de la 
nation mais dont les professions de foi atteste
raient un ferme attachement aux institutions 
républicaines. Au total les républicains ont ga
gné 102 sièges et en ont perdu 131, leur perte 
se réduit ainsi à 29 sièges, c'est peu dans une 
lutte qui portait sur 1438 élections. Certes ce 
n'est pas un triomphe et s'il y a victoire, si 
petite soit-elle, elle est plutôt du côté des en- | 
nemis de la République. Il faut tenir compte 
cependant des conditions défavorables où se 
trouvent actuellement et surtout pour des élec
tions départementales les défenseurs des insti
tutions qui nous régissent. Les divisions du par
ti républicain ont été très sérieuses, les haines 
trop envenimées pour que le péril boulangiste 
ait pu si tôt aplanir toutes les difficultés et faire 
cesser toutes les divergences d'opinion; d'autre 
part nombre d'anciens républicains égarés par 
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Alors le chevalier lui raconta en détail la que-
Telle et le combat des mariés et des non-mariés ; 
il lui dit comment il avait été vaincu par son 
bénin mari messire Symon, et comment il venait, 
d'accomplir à son égard la loi du combat, en 
requérant due quitance, pour son honneur et dé
charge. 

A quoi la noble dame répondit d'une voix 
bien doucette: 

— Seigneur champion des non-mariés, vous 
Mes PU demeurant un loyal et franc chevalier ; 
et certes nul n'y contredira : toutefois il ne con
sent pas à une dame discrète et sage qui corn
ue moi reste seulette en son manoir avec ses 
chanibrières et son chapelain, de vous héberger 
en l'absence de son bénin et seigneur mari. 

les phrases charlatanesques du parti soit-disant 
national ont égaré leurs voix sur le nom de Bou
langer ou encore par haine du parti gouverne
mental voté pour l'opposition réactionnaire. 

Les journaux ont beau dire, c'est moins 
parmi les réactionnaires que parmi les républi
cains mécontents que le Boulangisme a recruté 
ses troupes les plus redoutables. Les réaction
naires qui votent pour Boulanger n'en veulent 
faire qu'un instrument à balayer la République, 
ils ne sont Boulangistes que d'occasion. Les 
Républicains transfuges ont Boulanger pour 
but, ils sont Boulangistes pour toujours. Pour
quoi ? Parce que les Réactionnaires veulent par 
Boulanger arriver à une royauté ou à un empire, 
mais surtout au règne du clergé, tandis que les 
Républicains qui ont renoncé à leurs principes 
prétendent obtenir de Boulanger les faveurs, les 
places, les gros traitements, les moyens de jouir 
que les gouvernements passés et celui d'aujour
d'hui ont toujours refusés à leur médiocrité. 
Les réactionnaires lâcheront leur César quand 
il ne leur paraîtra plus offrir de suffisantes garan
ties ; les traîtres de la République ne revien
dront plus au camp qu'ils ont déserté, on ne les 
y recevrait plus ; ce sont donc eux les plus 
âpres, les plus tenaces et partout les plus r e 
doutables des Boulangistes, puisque pour eux 
seuls, hors du Boulangisme il n'y a pas de sa
lut. Quoi qu'il en soit le vaincu des dernières 
élections ce n'est pas l'opportunisme puisqu'il 
arrive à 689 élections, ce n'est pas non plus le 
radicalisme qui n'a cependant fait passer que 
158 candidats, ce n'est pas la réaction puisqu'elle 
gagne 29 sièges, le vaincu c'est Boulanger le 

Retournez à Vevey, prenez-y bon repos et lon
gue nuitée, et revenez, si cela vous plait ainsi, 
demain dans le milieu du jour, quérir votre quit
tance et congé. 

Ainsi dit-elle ; ainsi fit-il. 
Le lendemain à l'heure indiquée, Corsant ne 

manqua pas d'arriver au château où il trouva 
un beau banquet tout dressé dans la grande sal
le, voire même de nombreux conviés, parents et 
voisins de la noble dame, que celle-ci avait fait 
inviter en grande hâte pendant la nuit. 

Il y avait monseigneur Antoine fils de mon
seigneur Rodolphe, comte de Gruyère, qui venait 
de son château d'Oron avec les pages et écuyers, 
messire Humbert d'Aubonne son parrain, Hugon-
net du Chastelard, Nicod de Gumoën*. Amédée de 
Puisdoz, Bertrand de Duing, châlelain de Chi1-
lon, et le vieux chapelain Nanthelme de Tavel. 

Le banquet fut long et joyeux, suivant la bon
ne coutume de la terre de Vaud ; les convives 
festinèrent gaillardement jusqu'au soleil couchant, 
et moult s'ébattirent en gentils propos etjoyeux 
devis. 

Corsant qui était déjà connu de quelques-uns 
de la noble compagnie gagna l'estime et la lou
ange de tous par sa bonne mine, sou doux lan
gage et sa courtoisie ; et chacun de l'écouter 
avec attention et de s'enquérir avec empresse-

fnyard, le concussionnaire dont la Haute-Cour 
étudie en ce moment le dossier et dont l'arrêt 
sera rendu, sans doute, quand paraîtront ces li
gnes. Boulanger préludant au grand plébiscite 
dont il prétend sortir vainqueur aux élections 
législatives d'octobre avait posé sa candida
ture dans plus de 400 cantons ; il a été élu 
dans 12. Nous voilà bien loin des triom
phes tapageurs du Nord, de la Somme, de la 
Charente et de la Seine. Quoi qu'on en ait dit' 
c'est bien le commencement de la débâcle, cette 
malsaine popularité d'un général sans victoire 
s'envole en fumée. Le Sénat réuni en Haute-
Cour se chargera d'ailleurs de faire bonne et 
prompte justice de tous les auto-panégyriques 
du Césarion en fuite. Il aura beau amonceler 
les démentis, le réquisitoire de M. Quesnay de 
Baurepaire, restera le résumé le plus lumineux 
et le plus nerveux des griefs des honnêtes gens 
contre cet aventurier sans vergogne. 

La Haute-Cour peut-être, composée des hom
mes politiques les plus modérés de la France, 
ne trouvera-t-elle point que le crime de com
plot et d'attentat contre la Constitution soit 
assez caractérisé, peut-être aussi renverra-t-elle 
devant un conseil de guerre le crime de con
cussion dont Boulanger est inculpé, mais on 
peut-être assuré qu'après le réquisitoire du 
procureur-général, et la lecture des pièces delà 
procédure les considérants de l'arrêt seront écra
sants pour l'accusé, cet aspirant dictateur qui 
choisissait ses agents parmi les proxénètes et 
les filles, les faillis, les nommes d'affaires vé
reux, les faussaires, tous ces gens qui vivent du 
vice et de la bêtise humaine. Wilson n'a pas 

ment du combat et autres choses de par delà 
les monts. 

A la fin du banquet, Corsant se leva, et por
tant la santé de la noble dame de Blonay, il lui 
dit gentiment : 

— Ce n'est pas à mon préjudice, mais bien 
plutôt pour mon bien et profit que j'ai été vain
cu par messire Symon votre bénin mari et sei
gneur, car je n'ai jamais eu pareil honneur et 
joie telle qu'en ce jour où je me trouve à cette 
table avec une vertueuse et honorable compagnie 
de si haut lignage ; ainsi va s'accomplissant 
la devise de mon écu : plus haut (altiùs). Par
tant, m'est avis qu'il faudrait prendre femme ; 
peut-être alors soutiendrais-je mieux la cause des 
mariés que je n'ai soutenu celle de non-mariés 
au combat de Turin. 

Et ce disant, il se tournait tout bellement du 
côté d'Yolande de Villette qui était assise auprès 
de la dame de Blonay sa cousine. 

Yolande était une belle jeune fille, issue de 
haut lignage; mais, hélas! étant orpheline et 
n'ayant en ce bas monde ni dot ni redevance, 
elle était venue prendre congé de sa cousine pour 
entrer en religion au cloître des filles d'Orbe. 
Aussitôt que le chevalier l'eut un peu regardée, 
la pauvrette devint rouge comme écarlate. et un 
profond soupir s'échappa de ses lèvres. 



été condamé par le jury, mais on se rappelle 
de quel ton sévère les juges de la cour d'assi
ses caractérisaient ce brasseur d'affaires hon
teuses, et quel est aujourd'hui l'honnête hom
me qui voudrait serrer la main du gendre de 
M. Grévy ? A défaut de la déportation dans 
une enceinte fortifiée, de la dégradation ou de 
l'exil, voilà le sort qui attend sous peu le géné
ral Boulanger. Amen. B. J. 

Canton du Valais. 
Un journal suisse et après lui un certain 

nombre de ses confrères annonçaient dernière
ment le commencement des travaux de la route 
carossable par le Grand-St-Bernard. Ils nous 
disaient à ce propos que le coût de cette nou
velle voie, devisée à environ frs 100,000, serait 
supporté : 

1" par l'Hospice du St-Bernard par un don 
généreux de frs. 30,000 ; 

2° par l'Etat du Valais pour frs. 60,000 ; 
3" par les communes intéressées pour frs. 

10,000. 
11 y a clans ces chiffres de grosses erreurs 

que nous n'aurions pourtant pas pris la peine 
de relever si nous n'avions pas vu ce même 
ren i:;uement fantaisiste être publié par le 
journal officiel du Gouvernement, bien placé 
cep mbiit pour connaître la vérité à cet égard. 
Dans ses colonnes, la publication de pareils 
chiffres ne constitue plus une erreur, mais bien 
un mensonge, pieux il est vrai, destiné à met
tre ou relief la grrrande générosité des admi
nistrateurs du Trésor de l'hospice du St-Ber
nard. 

La véiité vraie, la voici: Depuis quelques an
née.-, la Maison du St-Bernard, usant de son in
fluence bien connue sur le Gouvernement va-
laisan. était en instances auprès de celui-ci 
pour faire décréter la construction d'une route 
à chus par le col du St-Bernard. En considé
ration des immenses avantages que cet établis
sement devait retirer de cette construction, 
celui-ci offrait dans ce but un subside de fr. 30 
mille. 

Lorsqu'enfin le bénéfice futur du Monopole 
sur les alcools permit de croire le budjet capa
ble de supporter cette grosse dépense, lors
que les populations de l'Entremont espérant y 
voir couler le Pactole, réclamèrent aussi la cons
truction de cette route, lorsque le million pour 
le Simplon fut voté, on crut devoir amadouer 

les Entremontants et accorder une compensa
tion aux partisans du St-Bernard : la route fut 
décidée. Mais alors la main généreuse qui of
frait primitivement fr. 30,000 se retira et c'est 
ainsi qu'aujourd'hui le principal intéressé à ce 
grand travail n'apporte qu'un appoint insigni
fiant de fr. 15,000 sur une dépense qui s'élè
vera à fr. 150,000 et plus. Le public paiera le 
reste. Voilà la vérité. 

Nous disons fr. 150,000 et non pas 100,000 
ou 120,000, parce qu'il est bien entendu que le 
travail qui a été mis en adjudication pour cette 
dernière somme n'est qu'une partie du tout, et 
qu'on s'est arrêté provisoirement à ce montant 
pour esquiver le référendum. C'est à tort, se
lon nous, car le peuple valaisan aurait volon
tiers voté la construction de cette nouvelle voie. 
Mais le Gouvernement ayant été mystifié crut 
devoir à son tour mystifier le peuple. 

Société Murithienne, 

La réunion annuelle de la société a eu lieu 
à Monthey à la Croix d'Or le 12 courant, à 10 
heures du matin, sous la présidence de M. le 
professeur Othon Wolf. 

Malgré les nombreuses attractions qui pou
vaient entraîner ailleurs ses membres dissémi
nés, vingt-cinq sociétaires environ ont répondu 
à l'appel cordial qui leur avait été adressé, ce 
qui n'a pas empêché de regretter l'absence de 
quelques fidèles vétérans de la science. 

La séance a été ouverte par un lumineux dis
cours du président qui a traité d'abord la ques
tion des blocs erratiques dont les environs de 
la localité présentent de si nombreux et inté
ressants spécimens. Il a donné lecture à cette 
occasion de plusieurs extraits de l'œuvre de 
Charpentier sur ce sujet, dans laquelle ce sa
vant parle en détail des plus remarquables de 
ces blocs qui excitaient son admiration, la pier
re des Marmettes, la pierre à Dzo, la pierre à 
Murguet, etc. Ces dernières sont actuellement 
la propriété de la société vaudoise des sciences 
naturelles, héritière de M. Charpentier à qui 
l'Etat du Valais en avait fait don, en témoi
gnage de reconnaissance pour ses travaux, qui 
les ont fait connaître aux savants. Elles sont 
ainsi inattaquables et resteront pour les siècles 
à venir de majestueux témoins des grandes 
scènes géologiques du passé. Combien la scien
ce serait heureuse et fière de pouvoir en dire 
autant de la pierre des Marmettes ! 

Enfin les convives sortirent de table, et cha
cun partit pour retourner dans son manoir ; 
Corsant resta le dernier. S'approchaut alors de 
la dame de Blonay comme pour la remercier, 
il lui dit ; Courtoisie est votre lot autant que ver
tu etjbeauté ; gloire et louange vous en sont dues 
par 'les autres, et amour par votre mari ; j'au
rais une requête à vous faire, octroyez-la moi, 
si von me voulez quelque bien. 

— Pariez hardiment, franc chevalier, reprit la 
noble dame; et si votre demande n'outrepasse 
pas mon devoir et mon pouvoir, j'espère que 
nous amènerons votre désir à bonne fin. 

C'est, dit Corsant, de gagner mon procès avec 
votre belle cousine, à cette fin que de sa grâce je 
puisse dorénavant soutenir la cause des mariés ; 
aussitôt que je l'ai vue, j'en ai fait la dame de 
mes pensées, et elle le sera jusqu'à mon trépas
sera en t. 

Alors la belle cousine baissa de honte ses 
grands yeux bleus ; sur quoi la noble dame lui 
prenant la main, répondit avec un doux sou
rire : 

— Si j'ai bien compris, vous voudriez être 
mon cousin, n,est-ce pas, beau sire î Si la jeu
nette est de mon avis, elle vous relèvera de blâ
me, et fera bientôt de vous un bon mari, de mé
chant garçon que vous êtes. 

En entendant un semblable propos, la pauvre 
Yolande ne savait en quel coin se cacher, tant 
elle était honteuse ; mais la connaissance était 
faite et l'occasion favorable, d'autant plus que 
mère nature avait déjà secoué de prime abord 
des étincelles d'amour sur ces deux tendres 
cœurs. Si bien qu'à'la fin, sans plus songer au 
cloître que si jamais cloître eut existé dans ce 
bas monde, Yolande dit tout bas : 

— Oui, si mon cousin, messire de Blonay, qui 
est mon parrain et tuteur, n'y trouve rien à re
dire. 

— Il doit bientôt revenir par-deçà les monts, fit 
Corsant tout ravi d'aise, j'irai l'attendre à Vevey 
avec grande impatience. 

Messire Symon arriva quatre jours après ; 
bien loin de dédire sa gentille cousine, il fit au 
contraire aux nouveaux époux de belles et ho
norables noces en son bon chastel de Blonay. 

Et Corsant lui disait : 
— Noble cousin, je n'ai rien perdu d'être vain

cu par vous et d'être venu céans crier merci, 
car j'ai gagné pour lot une belle et bonne fem
me. Si quelqu'un s'avise maintenant de dire 
quelque chose contre les mariés, c'est à moi 
qu,il aura affaire, et je lui ferai tout ainsi que 
vous m'avez fait au combat de Turin. 

La société helvétique des sciences naturelles 
possède à l'extrémité nord de la même moraine 
le bloc Studer, don de feu Louis Breganti. 

A l'occasion des blocs erratiques, le prési
dent a rendu hommage à la mémoire de Char
pentier de Bex, de Venetz de Stalden et de 
Perraudin de Bagnes, dont les noms sont gra
vés dans le granit de la pierre à Murguet, car 
c'est à eux que l'on doit d'avoir résolu la ques
tion du transport des blocs erratiques. 

M. Wolf trace ensuite à grands traits la géo
logie de la région à visiter le lendemain, en 
passant par Morgins, les Portes du Soleil, 
Champéry, Clusenfe et la vallée de Salvan. IL 
finit, en botaniste qui connait à fond son su
jet, par indiquer à ses auditeurs les plantes les 
plus intéressantes des contrées à parcourir, qui 
fournissent une ample moisson de pures jouis
sances auxhommss voués à l'étude de la science. 

M. le chanoine Besse de St-Maurice lit une 
spirituelle dissertation sur l'intelligence, l'es
prit et l'instinct des oiseaux qu'il compare à 
plusieurs reprises à l'homme sous ces divers 
rapports, comparaison qui n'est pas toujours 
flatteuse pour ce dernier qui pourrait souvent 
prendre des leçons de la gent emplumée. 

Il parle en outre du catalogue des oiseaux 
du Valais et de la Suisse en engageant les col
lègues à donner leur appui à cette étude qui 
promet d'heureux résultats. 

Au nom de M. le professeur Jaccard d'Aigle, 
absent, il est donné lecture du récit d'une ex
cursion botanique dans les vallées de Rarogne 
avec indication des plantes qui caractérisent 
leur flore, encore peu connue, les botanistes 
paraissant avoir jusqu'ici un peu négligé ces 
contrées. 

Le président montre ensuite à la société un 
certain nombre d'hybrides intéressants et lui 
soumet plusieurs questions qui occuperont la 
Murithienne dans une autre réunion. Il fait 
passer aux membres une ;liste des planter du 
beau jardin botanique de Zermatt et de celles 
qu'il faut encore se procurer pour le compléter. 

Enfin quatorze candidats reçus par acclama
tion, sont venus renforcer les rangs de la so
ciété. 

Brigue et le Simplon seront pour l'année 
prochaine les lieux de rendez-vous et d'excur
sions. 

Les sociétaires auxquels avaient bien voulu 
se joindre quelques membres des autorités de 
Monthey ont terminé leur réunion en savou
rant un bon diner, arrosé de vins d'honneur et 
égayé par des discours et des toasts. 

Quant à l'excursion botanique projetée, elle 
a échoué au moment du départ, grâce à un 
temps déplorable. ** 

—o— 
Vendredi, la Cour d'appel, réunie en session 

ordinaire, a créé notaires : 
MM. Pierre de Preux, à Sion. 

Anzévui Jean, à Evolène. 
Graven Alexis, de Zermatt. 
Marclay Isaac, de Champéry. 
Oggier Léon, de Varone. 
Roth Jean, de Lotschen. 
Stockalper Adrien, de St-Maurice. 

Le guide M. Gaudin qui fit, il y a cinq se
maines, la découverte du cadavre d'un ouvrier 
sellier sur le Sanetsch, vient à son tour de trou
ver la mort d'une façon bien tragique. En ac
compagnant mardi dernier un touriste à travers 
le glacier de San-Fleuron ce malheureux guide 
est tombé dans une crevasse. Tous les efforts 
faits jusqu'à présent pour le retrouver sont de
meurés sans résultat. Le touriste a pu revenu-
sain et sauf à l'hôtel du Sanetsch qui se trouve FIN. 



à deux heures environ de l'endroit où l'accident 
a eu lieu. 

—o— 
Ces jours passés une femme de Clcbes (Nen-

daz)occuppée à arroser un pré a été tuée sur le 
coup par une pierre roulante détachée d'un ter
rain désagrégé par un trop fort arrosage. La 
victime était mère de six enfants. 

— o— 
Mardi dernier une personne de notre ville a 

failli être victime d'un grave accident. Voici 
ce que l'on nous a raconté à ce sujet : 

Mardi soir, M. A. descendait le long des 
trottoirs de la rue du Grand-Pont, lorsque 
soudain il dut se jeter promptement de côté 
pour éviter un obstacle qu'il venait d'effleurer. 

C'était un faucheur des environs arrêté de
vant la vitrine d'un magasin et tenant sa faux 
de la manière la plus propre à couper le cou 
aux passants. Ces faits se renouvellent assez fré
quemment et nous sommes étonné que notre po
lice dont le zèle s'est signalé dernièrement au 
cirque de la Planta de la façon la plus ridicule 
du monde, ne fasse aucune observation dans 
des circonstances où la vie des citoyens est en 
jeu. Espérons cependant qu'on y mettra bon 
ordre. 

—o— 
Nous publierons dans notre prochain numé

ro une correspondance en réponse à un article 
paru mardi dans la Gazette et intitulé : Sénat 
diocésain. Cette correspondance nous est par
venue trop tard pour paraître dans notre N° de 
samedi 17 courant. 

Confédération Suisse 
Les Suisses à Johnstoivn. — Vingt-deux fa

milles suisses comprenant ensemble 100 per
sonnes, plus 11 Suisses sans famille, soit en 
tout 111 Suisses ont été atteints par la terri
ble catastrophe qui a détruit la ville de Johns-
town. Par bonheur, on n'a à déplorer que deux 
morts, mais les pertes subies par nos compa
triotes sont considérables. Le Conseil fédéral a 
prié par télégramme la légation de Washing
ton de mettre une somme de 5000 francs à la 
disposition du consulat de Philadelphie afin de 
subvenir aux besoins les plus pressants des vic
times de Johnstown. 

Rassemblement des cadets. — Voici quelques 
détails sur la fête fédérale des 20, 21 et 22 
courant à Aarau, L'infanterie est divisée en 
deux corps, celui d'Ouest et delui d'Est. Le 
premier comprendra 4 bataillons : n° 1 (Bâle 
et Rheinfelden) 340 hommes et 24 musiciens, 
n° 2 (Langenthal, Huttwyl, Thoune et Schoft-
land) 331 hommes, n° 3 (Olten, Aarbourg, Zo-
fingue et Kôlliken) 319 hommes, n° 4 (Aarau, 
Frick et Laufenbourg) 302 hommes ; en tout 
pour le premier corps 1316 hommes. Le second 
corps comprendra 6 bataillons : n° 5 (Lenz-
bourg, Seon, Mûri Melligen, Reinach, Kulm) 
321 hommes, n° 6 (Zurzach, Brugg, Bromgar-
ten, Wohlen, Meilen) 304 hommes, n° 7 (St-
Gall) 536 hommes et 4 gardes, n° 8 (Winter-
thur, Baden) 305 hommes et 22 musiciens, n° 
9 (Hérisau, Wyl, Horgen) 344 hommes et 13 
musiciens, n° 10(Bieune, Chaux-de-Fonds, Gla-
ris) 343 hommes et 48 musiciens ; en tout pour 
le corps de l'Est ; 2285 hommes. 

L'artillerie compte 151 hommes répartis en 
5 batteries disposant en tout de 20 pièces de 
canon. 

Ecole de tir pour officiers. —A l'école de tir 
de Wallenstadt, on remarque la présence d'un 
colonel italien, commandant d'une école de tir 
italienne. Des officiers français et allemands et 
sont attendus ces jours prochains, dit le Bund. 

Les exercices de tir se font alternativement 
avec le Vetterli et avec le nouveau fusil. Tout 
les participants donnent la préférence à ce der
nier. C'est bien. Mais à quoi bon tant de pré
cautions pour garder le secret sur le nouveau 
fusil et sa munition, si l'on invite aux exercices 
de tir des officiers étrangers ! On a fait grand 
bruit récemment de l'arrestation d'un individu, 
aux allures suspectes, qui s'approchait des sol
dats pour examiner la nouvelle arme et on la met 
entre les mains de ceux mêmes qui devraient 
l'ignorer. Il y a là une inconséquence que nous 
ne comprenons pas, mais qui est de toute force. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — On écrit aux Basler Nachrich-

ten: 
« En suite de l'absence de ses collègues MM. 
Hammer et Droz, M. le conseiller fédéral Ru-
chonnet est actuellement le magistrat le plus 
occupé de la Confédération. M. Ruchonnet di
rige en effet depuis quelques jours les trois dé
partements de justice et police, des affaires é-
trangères et des finances et péages ; en outre, 
en sa qualité de vice-président du Conseil fédé
ral, il a rempli les fonctions de président de la 
Confédération » 

Nouvelles SCtrang-ères. 
France 

Aujourd'hui les plus naïfs et les plus entêtés 
peuvent facilement se convaincre que la bande 
tarée de la Boulange n'est composée que de 
cette classe d'êtres repoussants qui vivent au 
crochet des femmes. Heureusement cette triste 
comédie commence à prendre fin. 

Jeudi, le Sénat, transformé en Haute Cour 
de justice, s'est réuni pour s'occuper de ce peu 
intéressant trio : Boulanger, Dillon et Roche-
fort, trois têtes d'Alphonse sous la même cas
quette. 

Nous empruntons au réquisitoire de M. Ques-
nay de Beaurepaire, procureur-général, — 
dont il a commencé la lecture, jeudi à 2 heures, 
— les renseignements suivants : 

En Tunisie, Boulanger a voulu se tailler une 
quasi vice-royauté. Le procureur démontre que 
l'entourage immédiat de Boulanger était com
posé de voleurs et d'escrocs ; il fait les biogra
phies de Buret, de Mme Pourpe, de Pech, de 
Cadel, tous pourvus de longs casiers judiciaires 
et, en ce qui concerne Mme Pourpe, il lit la dé
position de M. Bernard, ancien procureur de 
la République, qui a déclaré que Boulanger 
avait fait des démarches auprès de la justice en 
faveur de cette femme poursuivie pour escro
querie, st qu'il a payé pour elle, pendant qu'il 
était ministre de la guerre 15,000 francs à un 
tapissier, avec son argent ou plutôt l'argent de 
la France. 

Le procureur rappelle, avec pièces à l'appui, 
que la première préoccupation de Boulanger fut 
une propagande personelle effrénée autant que 
déloyale, 

J'ai là, dit le procureur-général, des télé
grammes de remerciements sous les yeux, à 
propos des fameux casernements construits un 
mois avant les élections allemandes, ce qui 
était un défi, et amena des élections favorables 
à M. de Bismarck ; il n'y avait pas du reste un 
seul homme dans les casernements ; le général 
Ferron y mit 25,000 hommes. 

En ce qui concerne le fusil Lebel, M. Bou
langer exploitait faussement les armements du 
pays. Il affirmait qu'il avait fait fabriquer 100 
mille fusils Lebel, alors qu'il résulte au con

traire de la déposition de général Gras que la 
fabrication s'élevait seulement à 2,500. 

Le procureur général parle ensuite du rôle 
de Rochefort, le montre le bras droit, le con
seil de Boulanger, insultant dans ses articles le 
pays, l'armée, le gouvernement, et cherchant à 
provoquer des émeutes. 

Au moment où le procureur général lisait 
l'article de Rochefort, disant que les Français 
ont fait pis que les Allemands en 1870, on crie : 
« Assez ! assez ! c'est une honte ! » 

Après la lecture de l'article, le procureur dé
clare qu'il ne s'occupera plus de Rochefort, le 
dégoût lui ferme la bouche. 

Il arrive ensuite à Dillon ; le procureur gé
néral le représente comme un débauché, vivant, 
quoique marié, avec une maîtresse qui le con
gédie, ne pouvant suffire à ses besoins ; traqué 
par ses créanciers, il offre de payer ses dettes 
avec des titres émis en Belgique par Philippart 
et ne valant rien. 

Le procureur rappelle la carrière militaire de 
Dillon ; une décision du conseil d'enquête a dé
claré que Dillon, qui a forfait à l'honneur à 
l'occasion d'une vente de chevaux dont il avait 
été chargé, est chassé de l'armée. 

Revenant sur le rôle de Boulanger, le pro
cureur le montre à Clermont oubliant ses de
voirs de commandant d'armée, organisant des 
désordres dans la rue, adressant aux troupes 
des ordres de jour séditieux et correspondant 
par chiffres avec les personnages tarés qui lui 
servent d'agents à Paris. 

La suite du réquisitoire est renvoyée à ven
dredi. 

— Mercredi la Haute Cour a condamné les 
trois accusés Boulanger, Rochefort et Dillon à 
la déportation à vie dans une enceinte fortifiée 
et à tous les dépens. 

Allemagne. 
— Le Journal de Posen, feuille officieuse, 

qui sert parfois d'organe à l'état-major général 
allemand, dit savoir de source sûre que le 
« principal résultat du voyage de l'empereur 
Guillaume en Angleterre sera la conclusion 
d'un traité d'alliance entre l'Angleterre et l'Al
lemagne. » 

La possession de l'Egypte serait garantie à 
l'Angleterre, et, dans le cas d'une nouvelle guerre 
franco-allemande, la flotte anglaise serait char
gée d'opérer des diversions et d'immobiliser la 
flotte française. La Gazette du Weser, repro
duit ces nouvelles en les confirmant. 

Le général de Waldersee est rentré à Berlin 
pour assister à la réception de l'empereur d'Au 
triche. On dit que les articles de la presse suis
se signalant ses promenades stratégiques l'ont 
décidé à abréger son séjour. 

Le chancelier est arrivé de Varzin. 

L'oisiveté est la mère de tous les vices, et le man
que d'énergie est un mal qui peut détruire à 
jamais tout bonheur. Il paralyse la volonté, en
gendre de mauvaises dispositions et conduit 
fatalemeni celui qui s'y abandonne à une ruine 
matérielle ou morale, si ce n'est à toutes les 
deux. Mais comment pourrait-il avoir de l'éner
gie celui dont tous les membres sont lourds com
me du plomb, qui doit lutter sans cesse contre 
une fatigue insurmontable et qui est condamné 
à uDe lassitude générale, qui lui était autrefois 
complètement inconnue? Car celte lourdeur, cette 
fatigue de tous les membres n'est pas autre cho
se qu'un mal physique qui a pour origine un 
vice du sang. Régularisez la digestion, rafraîchis
sez le sang et donnez lui la plus grande activité 
de circulation au moyen des .Pilules suisses du 
pharmeien Rich. Brandt (1 Fr. 25 la boite dans 
les Pharmacies) et alors cette fatigue, cette lour
deur des membres disparaîtront, et le malade 
guéri pourra gaiement reprendre ses occupations.. 
Exiger le prénom et la croix blanche sur fond 
rouge. S. 237 



CHATEAU À VENDRE 
Le Château Jutz, à Schwytz, 
avec|25 chambres meublées, ferme, écurie, 6 
hectares deprés. Airpur. Vue grandiose. Sfa-
tiondu St. Gothard et des vapeurs du lac des 
H Cantons. Sert aussi bien de maison de Cam
pagne que de Pension d'Etrangers ou de 
Pensionnat. 

Dans ce château il y a aussi 

à l i O U K R 
3 appartements tout meublés 

séparément ou ensemble. 
S'adresser à 

JOH. EHRENSPERGER,agent d'affaires 
S. 232-3-2 à ZURICH 

Fromages 
gras de montagne 

extra fin par pièces de 15 à 25 kil. 
. fr, 1. 30 le kilo. (H285Z) 
A. Bochat-Baueranx Charbonnières 

(Vallée de Joux). 6—1 

On achète 
tous les beaux 

Escargots 
à fr. 10 le mille. A. Rochat-Baner 
aux Charbonnières (Vallée de Joux). 
H3851Y 3 - 1 

Un jeune homme 
d'une bonne famille du Hnut-Valais désire 
faire son apprentissage de boucher à Sion ou 
dans le Bas-Valais. Entrée en octobre. — 
Adresser les offres à MM. Haasenst».in et Vo-
gler, àSion. 236S-3-1 

Représentant pour le Valais B . Bioley, 
Martigny-Bourg (HS 65)52-2 

CAISSES A RAISINS 
de la Manufacture de bois ouvrés V. Vhi-
rion, à liex. 

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

Rhône, à Sion, H192-16-9 

Avis médical 
III. Albert llotcn de Sion, 

m é d e c i n c h i r u r g i e n , 
assistant émérite, de l'hôpital cantonal etjde 
la Maternité d'Argovie, a l'honneur d'infor
mer le public de Sion et des environs, qu'il 
vient de s'établir à Sion, Villa des Lilas. 
Consultations tous les jours de 10 -12 et 1— 
2. 310-5-2 

A Er- 12 f 
Demandez le joli 

réveil garanti , é-
chappement ancre, 
extérieur nickelé , 
riche , mouvement 
soigné, diamètre 10 
c/m, cadran à se-

i conde. Qualité ga-
! rantie. Emballage 

™ _ - l i r a i is 
Aux magasins de pendules, fabrique d'hor-

logorie W.IIummel, fils, Chanx-de-Eonds , 
successeurs de DESSAULES et fils. Envoi 
gratis du catalogue. S88 

cajun**'" 

M. Bujard 
Chirurgien-Dentiste 

est de retour et reprend dès ce jour 
ses consultations à AIGLE et à BEX 
commme précédemment. 208S.6-4 

lies Tireurs Suisses 
étant convoqués au grand concours national 
français de Tir à Paris, le comité du Tir de 
Monthey avise les amateurs que son Grand 
tir annuel est renvoyé aux 30, 31, Août et 1" 
Sept, prochain. 

S. 231-2-2 LE COMITE 

1/ Cabinet Dentair 
H. Bujard 

Chirurgien Dentiste à Aigle, reçoit à Bcx de 
8 à 4 heures les Lunni et jeudi, maison Payol 
en face de l'Eglise. S. 229-26-*-2 

Catarrhe guttural et laryngien.j 
Votre traitement par correspondance est vraiment louable. J'ai été guéri de moiit'rt-
tarrhe guttural et laryngien de nature chronique avec toux, crachement 
(quelquefois avec du sang"), sueltes. fatigues, manque d'appétit. E. Kreysel. 
Sihlstr. 30, Zurich. Brochure gratuite Des médecins patentés 2500 guérisons légalisées. 
S'adresser à la Policlinique privée à Glaris. S15 

Ctahrre pulmonaire, houx. 
Vos remèdes inoffensifs 60nt d'une efficacité excêTIeT îë^^ în^n^é ' gml r 'T^ î î ô ' n^ 
t a r r h e p u l m o n a i r e avec toux, c r a l i c u i c i i l , e n r o u e m e n t , M u e t t e s . Ji 
Steiner, a Ibach, près Schwylz. Brochure gratuite. Des médecins patentés 2500 guérisonsl 
légalisées. S'adresser à la Policlinique privée à Glaris. 11178 S| 

Ornements pour bâtiments. 
Fabrication propre et spéciale 

Spécialité en Lucarnes, Epis, Girouettes, consoles, galeries, marcinisos, .lambrequins 
(pour jalousies), têtes, rosaces, feuilles. 

Ardoises, bardeaux, ladites pour toitures et cloisons en ca 50 numéros. 
Installations de bnins. Baignoires, baignoires à siège et à pieds, douches, lavoirs. 
Lettres dorées pour enseignes. Enseignes finement décorées. Ouvrages d après dessins 

quelconques. Prix modérés.! 
Album et prix-courant à disposition. 

Y. TRABER, à Coire 
S 2 2 7 - 2 - 2 Fabrique d'ornements en zinc. 

Bandages iSgg|IÇ8?g?19R?MW«8WK£* 

d'excellente construction en tous genres et grandeur» et répondant à chaque cas spé
cial seront fouiirnis aussi sur demande p ir lettre. La brochure: " Les hernies du ba 
ventre et leur guérison „ gratuite. M, le professeur Kargacin à Novi près Fiume (An-I 
triche) nous écrit: Le bandage que vous m'avez envoyé est un vrai chef-d'œuvre elj 
j ' en suis satisfait 11 nie va à merveille, ne me cause pas de difficultés et retient par
faitement ma hernie. Je vous suis d'autant plus reconnaissant, parce que jusqu'il pré-
lent je n'ai pu me procurer un bandage retenant complètement la hernie.BgSTOH 
S'adresser a Y Etablissement pour la guérison des Hernies-& Glaris. ^^-t**, JÈâfcïtai». j 

C I M E N T IiICHVEUX. 
fabrication propre et spéciale, seulement en qualité supérieure. Garantie pour consistance 
10 années. 

Ciment ligneux silésien de Hirschenlerg. 
EXECUTION DE TOITURES en ciment ligneux avec garantie dans toutes les contrées 
Carton bitumé en trois épaisseurs. 
Papier pour toitures en ciment ligneux. 
Prix de concurrence les plus modérés. 
En 15 années, exécuté plus de 700 toitures. 
La plus grande et la plus apte maison de cette branche en Suisse. 

Y. TRABER, à Coire. 
Fabrique de ciment ligneux, et de carton bitumé. 

Approbation officielle, certificats, ainsi que tous autres renseignements, devis volontiers à 
d [position. S228-2-2 

Ivrognerie. Attestation. 
Le malade a été guéri si son insu, grâce a votre traitement par correspondance 

tt vos remèdes inoffensifs II peut encore boire un verre, mais la tendance à boire 
rop s'est tout à fait perdue. Vevey. Sept 1688. Jean Frey. I a moitié des frais après 
Guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuit,-. S'adresser à "l'Etablisse
ment pour la guérison de l'ivrugnrie à Glaris " " 

l a l g V l î N M O U F R E ET GOUDRON., 
Remède souverain contre. 

Pellicoiesv 
i m p u r e t é s 

THEER-SCHWEFEL-SEIFE. 
Morand, — MARTIGNY-B. Joris, pharmacien. 

DÉPOTS : A 
SION, Pharma-
cieFaust.Ph; r-
m a c i e Hof-
mann. BRIGUE; 
Gemscb,fières, 
Schlaepfer, ph. 
— MARTIGNY.; 
de Duingt, ph. 

5 8 - 4 3 

Hernies, Guérisons. 
Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages, Y Etablissement pour la oue'i 

rison des hernies, à Glaris nous a guéri complètement de hetnies inguinales et de fn«/-l 
drocèle, de façon que dès lors nous pouvons travailler sans bandage. Traitement par cor-l 
respondance, pas de dérangements professionnels. P. Gebhard, tailleur, Friedersried suri 
Neukirchen ; F. L. Delarze, Ollon, Vaud ; Alph Bossy, Avry, près Matran ; H. Mosch. [ 
Rikon près Effretikon. La brochu e : " Les hernies du bas rentre et leur guérison „ gra-
tuites, 'adresser à Y Etablissement pour la guérison des Hernies à Glaris 

LELOCLE 

(Suisse) 
F'WX-i. J E T E3ST 

Boîtes de 125 gram
mes, Fr. 1. — 
Boîtes de 250 gram-

ŒPOxrjDœs m e S i F r 2. _ 
Ce Cacao S0LUBLE instantanément est le meilleur Boîtes de 500 gram-

et le moins coûteux des Déjeuners m e s Fr 3. 75 
On BxniX-XX&O suffit pour XOO Tasses d* ObooolM. 

En vente chez MM. ZDMOFFEN, nég. à ùlonthey, de QUAY, pharmacien 
à Sion, Faust, pharmacien, Sion, Zimmermann, pharm. à Sion. — Mi
chel de Duinght, Pharmacie centrale 
nay, à Sierre. 

Martigny- Ville. J.-M. de Chasto-
(H5432JJ 52.44 

LES PREPARATIONS FERRUGINEUSES 
ont été. après de longues expérionces, re
connues comme le remède par excellence j 
pour combattre Vanémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

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

Bitter ferrugineux 
de Aug. Fr. Dennler, pharmacien 

AIKTKHLAKEN 

lequel Bitter ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les pharma
cies. — Prix du flacon 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. (H44S20-12 

Vases de cave. 
Un propriétaire voulant meubler une cave 

eu excellents vases en bois de chêne, la plu
part refendu, et à prix très niodér.', peut 
s'adresseï à M. Marc Constançon, à Yver-
don. Contenances heclo : 57 ; 89 ; 143 ; 146 ; 
151 et I5l;. (.11S64J-13-0 

DEMANDEZ PARTOUT L E 

CIGARE VALAISAN 
E. V I O G E T et Cie. 

LAUSANNE. 
S-2220 10-2 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

| I » partie. - 24 romances et mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

l Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
| Beaux rêves d'or.-Avril revient! — Solitude.— etc.,etc., 

et des fragmenta des Cantate* 
G H A N D S O N ET D A V E L 

I XI» partie. — 30 chants nouv. et Inédits. 
Chants pour reunions et fêtes patriotiques. — Chanta 
de Société*: Club alpin. — Etudiants. - Instituteurs.— 
Secours-mutuels.- Gymnastes. - Pompiers et Sauveteur». 
— Soc. de chant. — Velocenien*. — Chatitrons militaire* : 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landwchr. — 
Sujfta rfiw*.* Le cigaie de Urandson. — La tniUfne. 
— La vigne. — Le guiîlon — L'abbaye. — L'araiailli. — 

j Nos vins romands. — Le Suisse a l'étranger, etc., etc. 
no joli volume élégt relié 

contenant la musique des 54 Numéros 
Prix: 2 francs. 

oAdresser tes demandes à l'auteur, 
H. GIKOUD à Si» Croix (V*ud) 

et dans les librairie s <.i magasins de musique. 

:SLE G R A I D T I R 
Annuel de Monthey est fixé au 30, 31, Août et 
1" Septembre 1889. 

Les amateurs et amis y sont cordialement 
invités. 

S. 230-3-2 LE COMITE 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Lo récit du Mobile (Souvenir de 1871.) . . 1 .— 
L'arbre de Noël 1 . -
Voici la nuit ! Nocturne à deux voix . . . . 1. B( 
Mélancolie. Trio, chaut, piano, violon, ad ht>. 1. 5( 

(Les quatre mélodies. 4 fr.) 

SION. IMPRIMERIE J . BEEGER. 


