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CHRONIQUE DE FRANCE. 

• ^Correspondance particulière du Confédéré.) 

Un aimable philosophe qui l'était devenu 
en s'étudiant lui-même, disait : « L'homme est 
un sujet merveilleusement vain, divers et on
doyant ; il est malaisé d'y fonder un jugement 
constant et uniforme. » Rien n'est, en effet, plus 
mobile que l'esprit humain, plus variable que 
ses goûts, plus fugitif que ses enthousiasmes ou 
ses indignations; non pas même les flots de la mer 
ou les souffles de l'air que.nous faisons volon
tiers passer pour la parfaite image de l'incons
tance et de la mobilité. 

Il n'était bruit, il y a trois semaines, que de 
la folle équipée d'un jeune gommeux, descendant 
plus ou moins direct du roi galant Henri IV ; 
cet adolescent venu de Lausanne à Paris pour 
recueillir la succession de la liquidation Bou
langer, s'est fait coffrer pour avoir réclamé la 
gamelle et la capote que les lois françaises r e 
fusent aux conscrits de sang royal. Aussitôt ce 
n'est qu'une clameur, depuis le Rhin jusqu'aux 
Pyrénées, et chacun suivant son tempérament 
ou ses opinions politiques de déclarer à grands 
cris, celui-ci que le jeune Capet est un polisson, 
celui-là que le petit fils d'Henri IV est un hé
ros. L'un veut qu'on sorte les carosses royaux 
de la remise où ils moisissent, qu'on aille cher
cher au magasin d'accessoires des Variétés le 
trône en carton doré de quelque roi de féerie, 
pour couronner en grande pompe le dernier et 
le plus illustre « de la plus illustre famille du 
monde. » Un autre réclame qu'il faut couper la 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 

MARTIGNY 
(NOTICE ÉTYMOLOGIQUE) 

Les armoiries des sires de Martigny, considé
rés comme armes parlantes, nous donnent peut-
être la signification du nom que ces nobles avaient 
pris. Ces armes sont : de gueules au lion d'or 
tenant entre ses pattes un marteau d'argent 
(D'Angreville, Armonial historique du canton du 
Valais, 12). Faut-il voir dans celte dernière fi
gure le marteau mû par la force de l'eau, c'est-
à-dire le martinet? C'est probable et voici pour
quoi : 

Le mot Martigny eut successivement dans la 
langue romane les formes suivantes : Martinié, 
Martigné, que nous trouvons dans une charte 
de l'an 1224 (Gremaud, Documents relatifs à 
t'histoire du Voilais, I, N° 309), et Martignior, 
Martigny!; qui se rencontrent toutes deux au 
XlYr siècle. La forme Martignié parait encore 

tête à ce gamin, ou pour le moins l'ensevelir à 
perpétuité dans les oubliettes de Mazas. Cha
cun donne son idée sur un ton suraigu, et les 
journaux survenant embouchent leur trompette 
d'airain. Cela fait un tintamare épouvantable 
dont l'Europe est étourdie. 

Dieu pour s'y faire ouïr tonnerait vainement. 
Qu'est-il advenu de tout ce tapage. Eh ! mon 
Dieu ! ce qu'il advient toujours de nos plus vio
lentes agitations : Rien. 

Trois jours plus tard, le petit duc comparais
sait devant le tribunal correctionnel ; on le con
damnait à deux ans de prison pour avoir en
freint la loi qui lui interdit le territoire fran
çais ; deux ou trois douzaines de jeunes avocats 
qui, faute de clients auraient bien voulu avoir 
à se défendre eux-mêmes, sont allés devant la 
statue de Henri IV manifester leur existence 
dont le monde ne doutait point. Puis tout est 
rentré dans le silence. L'épopée du jeune Louis-
Philippe est aujourd'hui de l'histoire ancienne, 
aussi oubliée que la XXIIe dynastie des Pha
raons, et le pauvre prince médite derrière la 
triple muraille de Clairvaux sur la vanité des 
enthousiasmes humains. Il doit être bien heu
reux de s'en tirer à si bon compte, car les ex
périences royales ne s'achètent pas d'ordinaire 
à si bon marché. 

Nous avons eu le temps depuis lors de nous 
préoccuper de quatre ou cinq sujets plus gra
ves. La conférence de Berlin, par exemple, où 
des hommes distingués de tous les pays vont 
discuter le sort des ouvriers soulève des ques
tions plus intéressantes et qui importent plus à 

en 1671. Le mot moderne Martigny ne com
mença à devenir d'un usage général que daus 
les dernières années du XVII" siècle. Or, le mot 
roman martinié, dont l'origine doit être évidem
ment bien antérieure à la date où les documents 
en font mention pour la première fois, ne sem
ble être qu'une forme primitive de celui de mar
tinet. En effet, dans le dialecte bas-vallaisan, la 
plupart des noms propres en particulier qui au
jourd'hui se terminent en et, présentaient au 
moyen-âge une terminaison ié ou ier. Ainsi les 
noms actuels des familles Bosonet, Farquet, etc., 
s'écrivaient Bosonier, Farquier. 

Quant au motif qui fit donner à la localité 
dont je parle la désignation de Martinié, nous 
pouvons le trouver dans la présence des « mar
tinets, moulins et édifices • qui existaient sur 
ses cours d'eaux, principalement à Martigny-
Bourg, dans le quartier du Bourg-Vieux. On 
sait que dans le dialecte de la Suisse romande j 
on nomme « martinet » le bâtiment même qui i 
contient le marteau mis en mouvement par un 
courant d'eau. j 

Les armoiries des nobles de Martigny nous : 
auraient conservé la signification qu'on attribuait 
autrefois au nom qu'elles symbolisaient. Il serait ; 
très intéressant de connaître la date où elles 
furent composées. Elles paraissent, dans tous 
les cas, fort anciennes. ! 

la prospérité des nations et à l'avenir du monde 
industriel. Un événement qui pour n'être pas 
rare en France ne laisse pas néanmoins de 
frapper l'opinion publique n'a pas peu contri
bué à faire oublier le prisonnier de Clairvaux, 
Je veux parler de la démission de M. Constans, 
ministre de l'Intérieur, bientôt suivie de la re
traite du cabinet tout entier. Mais cela encore 
est bientôt entré dans le domaine des vieilles 
lunes. On a ergoté trois jours sur le cas de M. 
Constans ; on a prédit durant huit jours la chute 
prochaine du ministère privé par son départ 
de son plus solide appui ; on l'a de cette façon 
rendue indispensable, de sorte que personne 
n'a regretté le gouvernement disparu. Certes 
tout le monde a reconnu les inestimables ser
vices qu'il a rendus à la République en la sau
vant du boulangisme et de la réaction, par son 
énergie et son habileté, en donnant aux fêtes 
du centenaire l'éclat que l'on sait, en forçant 
le monde entier à rendre hommage au relève
ment merveilleux de la France ; mais le minis
tère Tirard s'était usé par ses services mêmes, 
et l'inconstance française était fatiguée de ce 
long ministère de treize mois. Un nouveau ca
binet s'est bientôt constitué sous la présidence 
de M. de Freycinet ; M. Constans rentre à 
l'Intérieur, et la plupart des anciens ministres 
reprennent leur poste. Trois titulaires nouveaux 
seulement suffisent à donner à la combinaison 
une base plus large et plus solide, en représen
tant dans le ministère toutes les fractions du 
parti républicain. C'est un cabinet de concen
tration ; il convient d'ailleurs pour le juger 

Ajoutons que dans les chartes originales et 
les copies du XII6 siècle, écrites en bas latin, 
Martigny est appelé Martiniacutn, puis Marti-
gniacum, et que cette dernière forme, qui de
meura la plus usitée, a été l'objet de diverses 
interprétations étymologiques. Quelques auteurs 
y voient le nom de St-Martin, évêque de Tours, 
mort à la fin du IV" siècle, et qui fut l'un des 
patrons de la Gaule. Mais rien, dans l'histoire 
religieuse de Martigny, ne rappelle spécialement 
le nom de St-Martin. L'église paroissiale est pla
cée sous le vocable de sainte Marie. Dans une 
charte de l'an 1177, le pape Alexandre III con
firme au couvent du Grand-Saint-Bernard la 
possession de l'église de t sainte Marie d'Octo- '• 
dure » (Gremaud, I, N° 156) Remarquons enfin 
que la chapelle de Martigny-Bourg est dédiée à 
saint Michel. En Vallais, saint Martin est le pa
tron des paroisses de Leylron, Lœtschen, Ober-
gesteln, Viège, Vollèges et Saint-Martin dans le 
district d'Hérens. 

M. A Gatschet, dans ses Recherches êtymo-
logiquet sur les noms de lieux (Ortsetyniologi-
sche Forschungen als Beitrdge zu einer Topo-
nomastik der Schiveitz. Berne, 1865 1867), dit 
que Martigniacum signifie : chez les descendant? 
de Martin (d'un certain Martin, non de saint 
Martin de Tours). Il considère la finale ac com-
une terminaison adjective que les Romains et 
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d'attendre qu'il ait pris position dans les gra
ves questions qui vont se poser devant la 
Chambre. 

N'allez pas croire que nous soyons pour cela 
à court de débats passionnants. A défaut d'é
vénements politiques nous avons toujours « sur 
la planche » quelques- discussions de principe. 
Telle est la question de la crémation. Vous n'i
gnorez pas que les hygiénistes ont été frappés 
des dangers que fait courir aux grandes villes 
le voisinage de ces immenses cimetières où l'on 
ensevelit pêle-même, en remuant une terre im
prégnée de pourriture et de germes malsains, 
ceux qui meurent de la fièvre typhoïde, du cho
léra, de la vérole noire et de toutes les affec
tions épidémiques ou contagieuses. Il serait 
préférable, disent-ils, de détruire dans tous les 
cadavres les principes morbides en les soumet
tant dans des fours spéciaux à l'action d'une 
très haute température. Ce ne serait certes pas 
méconnaître la dignité humaine que de réduire 
nos corps en cendres au lieu de les donner en 
pâture à l'immonde vermine du tombeau; la cré
mation, c'est ainsi qu'on appelle l'opération 
proposée, donnerait au contraire plus complète 
satisfaction, au pieux attachement que nous 
conservons tous à nos chers défunts, car il est 
plus facile de préserver de toute atteinte quel
ques pincées de cendres que des ossements 
dont l'œuvre lente de la terre finit toujours par 
avoir raison. Ce raisonnement avait jusqu'ici 
paru assez juste. Des fours crématoires avaient 
été installés à Paris et dans les grandes villes 
de France et de l'étranger ; un grand nombre 
de cadavres avaient été incinérés. Cela ne fait 
pas Paflaire du clergé, paraît-il, et voilà que la 
congrégation du St-Office nous apprend ce qu'il 
faut penser « de ces erreurs répandues dans la 
société contemporaine par le naturalisme, sous 
le prétexte de progrès scientifique.» Elle a dé
claré « qu'il n'est pas permis d'ordonner l'in
cinération de son corps ou des corps d'autres 
personnes après la mort, » parce que « l'inci
nération .est en contradiction formelle avec les 
lois de l'Eglise. » En effet, voici la sentence 
portée contre notre premier père : « Tu man
geras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à 
ce que tu retournes dans la terre dont tu as 
été formé. — Je suis la Résurrection et la Vie, 
dit le Sauveur ; celui qui croit en moi n'est pas 
mort pour jamais. — Nos corps doivent être 
ressuscites et glorifiés pour la vie éternelle. —-
Les cérémonies funèbres usitées par l'Eglise 

ensuite les Romans ont trouvée en Gaule où 
elle avait souvent un caractère patronymique ou 
collectif, et qu'ils ont appliquée à de nombreux 
noms gaulois de lieux, le plus souvent quand 
ces derniers se rattachaient à des noms de per
sonnes, et aussi en l'absence de cette circons
tance. 

Mais la forme Martigniacum qu'étudie de pré
férence cet érudit est-elle née avant la forme 
Martiniê, et doit-elle ainsi seule servir de base 
à une définition étymologique T Ces deux formes 
n'auraieut-elles pas pu prendre simultanément 
naissance, revêtant chacune une seule et même 
signification ? Tandis que les clercs désignaient, 
dans le latin corrompu des chartes et des di
plômes, du nom de Martigniacum la bourgade 
qui s*éleva sur l'emplacement de l'ancienne Oc-
todure, le peuple, qui ne parlait plus gallo ro
main, ne dut-il pas de son côté appeler cette 
localité Marhnié, mot qui rapportait en langue 
vulgaire le sens attaché au mot Martigniacum ? 
Dans ce cas le nom Martinié ne peut-il pas 
être également l'objet d'une interprétation éty
mologique ? Ce sont des questions que je ne 
fais qu'indiquer, et que je me permets de sou
mettre à l'appréciation du philologue, plus com
pétent que moi en cette matière. 

Hilaire GAY. 
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sont un véritable mystère de religion et un 
signe de piété chrétienne en même temps qu'un 
suffrage salutaire pour le soulagement des âmes 
des chrétiens défunts. » Avez-vous compris ces 
graves raisons ? Non ? Mais il faudra obéir tout 
de même « sous peine de vous placer volontai
rement au nombre des personnes auxquelles on 
est obligé de refuser la sépulture ecclésiasti
que. » Brrr. Vous croyez que je plaisante, pas 
du tout. C'est l'archevêque de Paris qui vient, 
en ces termes mêmes, d'informer ses ouailles 
de la décision du St.-Office. En vain objecterez-
vous que le feu est plus propre que la pourri
ture, que Dieu peut aussi bien ressusciter des 
cendres que du fumier, qu'il ne sera pas plus 
difficile à sa toute-puissance de vous retrouver 
dans une urne bien fermée que dans le ventre 
des vers blancs. En vain consentirez-vous puis
qu'on veut absolument que nous rentrions dans 
la terre, à ce qu'on mette vos cendres à six 
pieds sous le sol, en vain promettrez-vous de 
payer ce qu'il faudra pour qu'on bénisse votre 
défroque et qu'on la conduise en chantant jus
qu'au four crématoire ; en vain demanderez-
vous à votre curé comment la nouvelle doctrine 
de l'Eglise se peut concilier avec l'antique 
usage si cher au St-Office de brûler les héré
tiques et de jeter aux quatre vents du ciel les 
cendres des chrétiens suspects d'indépendance; 
on vous répondra que vous êtes un maudit ra
tionaliste, que vous n'avez pas à comprendre 
mais à obéir, et toutes vos raisons se heurte
ront à une inflexible volonté, fortement appuyée 
de mauvais latin : Donec reverteris in terrain 
de qua sumptus es. B. J. 

Canton du Valais. 
DONS POTJR~GAMPEL. 

Listes parues dans la Gazette du Valais : fr. 
10,639. 22. 

Souscription de divers journaux : 
Journal de Genève fr. 2815 — 
Feuille d'avis de Vevey fr. 655 — 
Gazette de Lausanne fr. 4069 60 
Les sommes ci-dessus recueilles jusqu'à ce 

moment, ont été adressées en partie directe
ment à Gampel. C'est au moins le cas pour les 
deux premiers journaux. 

— Dimanche, VHarmonie nautique de Ge
nève a donné au bâtiment électorale un concert 
au bénéfice des incendiés de Gampel. 

A Bâle a eu lieu dimanche dans la cathé
drale un concert en faveur des mêmes incen
diés. 

A Cossonay (Vaud) grâce aux soins intelli
gents de la municipalité, il a été collecté en 
une demie journée dix caisses et sacs de den
rées et vêtements pour Gampel. En outre, une 
somme assez ronde a été réunie et va être ex
pédié à qui de droit. 

* * * 
La Compagnie Jura-Simplon a décidé de 

transporter gratuitement les dons de toute na
ture adressés au comité local de secours à 

\ Gampel et au Département de l'Intérieur du 
Valais. 

—o— 
FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES 

VAI.A1SANNES. 

| Le comité de la Société cantonale, réuni à 
la Souste le 25 courant, sous la présidence de 
M. le major R. de Werra, a décidé que la fête 
cantonale des musiques valaisannes se tiendrait ' 
cette année à Loèche-les-Bains, dans la pre
mière quinzaine du mois de juin. 

Une circulaire en avisera les différentes sec
tions, et les morceaux d'ensemble leur parvien
dront incessamment, 

Le comité a estimé que l'introduction d'ruv 
jury chargé de donner son appréciation sur les 
productions des différentes sociétés, dont l'essai 
a été pratiqué à Monthey en 1886, était de na
ture à éloigner les jeunes sections de nos fêtes 
cantonale et n'avait pas fourni des résultats en 
rapport avec les dépenses que cette innovation 
avait nécessitée. En conséquence, il a décidé 
la suppression de ce jury. 

Le comité invite chaleureusement les sections 
qui ne font pas encore partie de la Société can
tonale à lui adresser leur demande d'admision. 

Il espère que nombreuses seront les sociétés 
qui participeront à cette nouvelle fête et qui 
tiendront à profiter de cette occasion pour vi
siter la pittoresque vallée des Bains et l'une de 
nos plus charmantes stations alpestres. 

La population de Loèche-les-Bains fera son 
possible, nous n'en doutons pas, pour recevoir 
dignement leurs concitoyens venant de toutes • 
les parties du canton. 

Confédération Suisse 
Fonds militaire. — La Suisse possède main

tenant, d'après le compte rendu financier de 
1889, les fonds militaires de secours suivants : 
1° le fonds des invalides, 5,188,636 fr. ; — 
2° le fonds des invalides de Grenus, 4,819,302fr. 
— 3° la fondation Winkelried, 584 J05 fr. ; 
— 4° le fonds de secours pour les instructeurs 
d'artillerie (Edlibach), 1,464 francs; 5° le 
fonds d'assistance pour les militaires suisses, 
29,624 fr. - Total 10,623,733 fr., rapportant 
une somme d'intérêts de 386,534 fr. 

Sur ce produit, les intérêts du fonds Grenus-
(199.380 francs) et de la fondation de Win
kelried (22,289 fr.), ensemble 221,669 fr. ne^ 
peuvent être employés qu'en cas de guerre ; il 
reste donc 164 mille 854 francs dont on peut 
disposer en temps de paix. En 1889, il a été 
dépensé de ce chef 69,305 francs ; le surplus, 
soit 95,558 fr., a été ajouté au capital. 

Militaire. — Comme le nombre des officiers 
de landwehr est tout à fait insuffisant, à l'ave
nir les sous-officiers capables ne seront plus 
appelés à une école d'officiers, mais ils devront 
faire, avec les aspirants officiers, l'école entière 
des aspirants, qui dure 6 semaines. 

Concours musical. — 352 sociétés musicales 
de l'étranger, pour la plupart françaises ou 
belges, ont annoncé leur participation au con
cours de Genève. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Le tir des femmes (Weiber-

schiessen) de l'Emmenthal aura lieu à Berthoud '' 
dans les premiers jours du mois de mai. Ce tir 
est organisé par les sociétés de carabiniers de 
Berthoud, Sumiswald et Langnau, et il a lien 
à tour de rôle dans chacune de ces trois loca
lités. 

Le tir des femmes n'est pas ce que le nom 
paraît indiquer. On ne voit point les dames ac
courir au stand. En revanche, chaque tireur, à 
moins d'empêchement majeur, est tenu de se 
rendre à la fête en compagnie d'une dame, de 
son épouse, de sa fiancée, de sa bonne amie on
de sa sœur. Pendant que les hommes se dis
putent les prix, à force d'adresse, les dames de 
la localité où se donne la fête reçoivent chez 
elles les belles, venues des autres parties de 
l'Emmenthal, et Ton consomme à cette occa
sion des quantités folles de café et de friandi
ses. 

Le soir, la société se réunit en un banquet, 
puis la fête se termine par un bal. 

— Il y a conflit entre la Confédération et-
l'Etat de Berne à propos de l'installation à Wor-



blaufen, près Berne, d'une poudrerie pour la • 
fabrication de la poudre blanche. j 

Berne prétend que la Confédération n'a pas J 
observé les prescriptions de la loi bernoise sur j 
les industries dangeureuses, et somme la Con- ; 
fédération de suspendre sa fabrication jusqu'à 
régularisation de la situation. 

La Confédération répond que dans les me
sures prises pour la défense nationale, elle n'a 
pas a s'enquérir des lois cantonales. 

ZURICH. — Deux banquiers israélites, Mar
ias et Joseph Bloch, de Schaffhouse, ont été 
condamnés pour usure, en décembre dernier, 
par le tribunal de Zurich, à cinq mois d'em
prisonnement, mille francs d'amende et six 
mille francs de dommages-intérêts. Les con
damnés ont recouru contre ce jugement à la 
Cour de cassation, mais celle-ci l'a maintenu. 

— D'après la Berner Zeikmg, le bruit court 
à Zurich que le prince de Bismarck y aurait 
acheté une villa. 

LUCERNE. — La paroisse de Greppen n'a 
pas de chance. Il y a quelque temps, son curé 
fut condamné pour actes contre les mœurs. 
Aujourd'hui, dit VMdgenosse, l'ecclésiastique 
appelé à le remplacer est sous le coup de pour
suites, également pour faits immoraux. 

Nouvelles Etrang-ère». 
Autriche-Hongrie. 

Assassinat ou suicide ? — Une nouvelle ver
sion circule à Vienne sur la mort mystérieuse 
de l'archiduc Rodolphe, le royal amant de la 
délicieuse baronne de Vetschera : 

Le kronprinz ne s'est pas suicidé, il a été 
abattu à coups de gourdin. Les frères de Mlle 
de Vetschera avaient juré de venger l'honneur 
de leur maison et ils ont payé des gens pour 
exécuter leur dessein. Dans la nuit fatale per
sonne n'a entendu une détonation quelconque. 

Mlle Vetschera, sans le savoir, servait à ce 
guet-apens. Ses frères ayant appris qu'elle devait 
se rencontrer à Meyerling avec l'archiduc, ont 
pris leurs mesures en conséquence. 

Ils ont su même amener le prince dans la 
forêt où la bande l'assaillit. 

On a faussement désigné le 30 janvier com
me jour de la mort du kronprinz. Le prince 
Rodolphe a été tué deux jours avant. 

Le comte Hoyos, qui était alors à Meyerling, 
fut tellement saisi qu'il partit immédiatement 
pour Vienne, où il demanda des instructions. 
On lui prescrivit de faire tout pour éviter un 
éclat et faire croire à un suicide. 

On tira une balle dans la tète du prince ; le 
cadavre fut apporté dans la maison de chasse, 
où l'on arrangea la comédie du suicide. Mlle 
Vetschera s'était tuée de désespoir lorsqu'elle 
s'aperçut qu'elle avait amené sans le vouloir la 
mort de son amant. 

L'empereur François-Joseph montra dans tou
te cette affaire une énergie extraordinaire, et 
il défendit de faire poursuivre les frères de 
Mlle Vetschera. 

Et voilà ce qui explique que le clergé n'ait 
pas refusé les dernières prières de l'Eglise au 
prince puisqu'il ne s'est pas suicidé. 

Allemagne. 
Un rescrit impérial nomme le général de Ca-

privi chancelier de l'empire et président du 
conseil des ministre de Prusse. 

Guillaume II a adressé au prince de Bismarck j 
une longue lettre où il remercie l'ex-chancelier 
des nombreux services qu'il a rendus à l'Alle
magne et qu'il est impossible, ajoute l'empereur, 
de récompenser suivant leur valeur. Guillaume 
II termine en disant que la politique de M. de ' 
Bismarck restera la règle de la politique future. ' 

Enfin, comme marque de sa satisfaction,l'em- i 
pereur crée M. de Bismarck duc de Lauenbourg 
et le nomme colonel-général de cavalerie, avec 
rang de général feld-maréchal, ce qui est le 
plus haut grade dans l'armée allemande. 

Le duché de Lauenbourg, dont M. de Bis
marck devient le chef compte environ 40,000 
habitants. Il se trouve près des embouchures 
de l'Elbe, entre le Holstein, le Mecklembourg, 
le Hanovre et le territoire de Hambourg. 

Le général de Caprivi est entré dans ses 
nouvelles fonctions. 

— Le comte Herbert de Bismarck vient de 
quitter Berlin pour se rendre à Londres, où il 
va prendre possession des fonctions d'ambas
sadeur d'Allemagne, auxquelles il vient d'être 
nommé en remplacement de M. de Hatzfeldt, 
appelé à d'autres fonctions. 

La conférence ouvrière de Berlin. La com
mission de la conférence qui s'occupe du tra
vail des enfants a décidé en principe l'interdic
tion du travail des enfants au-dessous de douze 
ans. Plusieurs délégués ont déclaré qu'ils de
vaient demander des instructions à leurs gou
vernements respectifs. 

La commission, qui s'occupe du repos domi
nical, s'est trouvée, après une sérieuse discus
sion, partagée également : la moitié des mem
bres veut que le jour du repos soit fixé au di
manche, et l'autre moitié estime que le choix 
de ce jour doit être abandonné aux convenan
ces des intéressés. 

D'après les Toîitische Nachrichten de Berlin, 
les travaux de la conférence pour la protection 
des ouvriers avancent assez rapidement pour 
qu'on puisse en attendre la clôture le 29 mars. 
Les trois Commissions sont déjà arrivées à d'im
portantes résolutions. 

Dans les mines on ne pourrait employer que 
des ouvriers âgés de plus de 14 ans. Le travail 
des mines sous terre serait absolument interdit 
pour les femmes. 

Le travail des enfants dans les fabriques dé
pendrait du terme fixé par la loi pour la fré
quentation des écoles. Il serait interdit de faire 
travailler de nuit les enfants au-dessous de 
quatorze ans, et ils ne devraient pas être oc
cupés plus de six heures par jour, avec des 
pauses d'un quart d'heure. Le travail des en
fants serait absolument interdit dans les ex
ploitations malsaines ou dangereuses. 

Le repos du dimanche a été approuvé par 
tous les délégués, sauf dans des cas déterminés, 
lorsqu'il s'agit d'une production qui ne peut 
être interrompue et d'une exploitation qui n'est 
possible qu'à une époque déterminée de l'année. 
Mais l'ouvrier doit avoir en tout cas un di
manche libre sur deux. 

— Le Standard dément qu'il soit question 
d'une entrevue Kalnoky-Caprivi-Crispi. On 
croit que la prochaine circulaire de M. de Ca
privi affirmera la continuation de la même po
litique extérieure. 

Selon le Daily-News, M. de Bismarck ne 
croyait pas que l'empereur accepterait sa dé
mission. En recevant la notification impériale 
de l'acceptation, il fut très ému et faillit pleu
rer. 

— Des télégrammes de Vienne, de Rome et 
de Berlin aux journaux anglais constatent l'é
motion croissante produite par la retraite de 
M. de Bismark. 

Le correspondant du Daily News à Rome 
considère la politique personnelle de Guillaume 
II comme pleine de périls. 

Le correspondant du Standard à Berlin dit 
que Guillaume II va essayer de combiner le 
régime parlementaire avec le système du gou
vernement de cabinet, comme le pratiquait Fré-

— 

déric le Grand. Il choisirait ses ministres parmi 
les principaux chefs des groupes du Reichstag. 

Le conseiller intime d'Alvensleben, ministre 
d'Allemagne à Bruxelles, est appelé à la direc
tion des affaires étrangères en remplacement 
du comte Herbert de Bismarck. 

Portugal. 
Le gouvernement portugais a sondé les dis

positions de plusieurs puissances, notamment de 
l'Espagne, pour solliciter leur appui dans les 
démarches qu'il va faire pour défendre son em
pire colonial contre les empiétements de l'An
gleterre. La monarchie et le cabinet conserva
teur du Portugal sentent leur situation chaque 
jour plus compromise par la politique réaction
naire qu'ils suivent pour se défendre contre les 
progrès du|parti républicain et l'agitation popu
laire qui va en croissance. 

Russie. 
Suivant une information de Saint-Péters

bourg, publiée par les journaux anglais, des 
désordres ont éclaté vendredi dernier parmi 
les étudiants de l'université et de l'académie 
d'agriculture. Cinq cents arrestations ont été 
opérées. 

Les étudiants demandent l'établissement des 
règlements libéraux de 1863. 

Les abords de l'université sont surveillés 
par des troupes. La circulation y est interdite. 

Les journaux gardent le silence. 

Chronique agricole. 
MILDIOU. 

La Commission de police des vignes de Neu-
châtel s'est occupée du traitement contre le 
mildiou. Les traitements qu'elle a entrepris 
jusqu'ici ayant produit de bons résultats, elle a 
décidé que cette année il y avait lieu de les 
continuer. 

Cependant l'observation suivante a été faite. 
Le printemps humide et chaud de l'année der
nière a permis aux germes du mildiou répan
dus dans le sol de s'implanter dans les feuilles 
basses des ceps avant le traitement qui a eu 
lieu après l'attache seulement. Ces feuilles at
teintes par la maladie, ont péri et ont ainsi 
privé la vigne d'une partie de sa nourriture ; 
de plus, la chenille de la cochilis a fait de grands 
ravages dans notre vignoble en s'attaquantaux 
raisins en fleur. Un premier traitement fait 
avant l'effeuille, quand les bourgeons de la vi
gne ne seraient pas encore assez longs pour 
gêner les mouvements des sulfateurs, aurait les 
avantages suivants : 1° d'empêcher les premiers 
germes du mildiou de s'implanter dans les 
feuilles basses des ceps et de les faire périr ; 2°" 
de tuer bon nombre des petites chenilles de la 
cochilis au moment de leur éclosion. 

Après une discussion approfondie, la Com
mission a été unanime à reconnaître l'oppor
tunité de deux traitements : l'un contre le mil
diou et la cochilis avant l'ébourgeonnement et, 
comme les feuilles qui auront crû dès lors n'au
ront pas été traitées, de procéder à une seconde 
opération après l'attache de la vigne. Ces deux 
traitements se feront dans toutes les vignes 
inscrites, et il ne sera pas facultatif aux pro
priétaires de ne laisser faire qu'un seul traite
ment. Des bulletins d'inscription leur seront 
envoyés sous peu. 

La vigne sera traitée comme l'année passée 
au moyen de la « Bouillie Berrichonne » (sul
fate de cuivre, soude et amoniaque), dont l'ef
ficacité a été unanimement reconnue par la 
Commission. 



Avis 
Le soussigné prévient le puplic qu'il vient 

de recevoir un très beau choix d'articles soit 
Tiisu» divers pour robes (laine,?. 
Levantine pour costumes, 
Jerseys, Toilerie, Mercerie. 
Toile cirée pour tables, 

„ „ napage économique. 
Rubans, Dentelles blanches et couleur. 
Plumes pour duvet Flumes. Cravattes pour 
Messieurs. Gants de peau noirs et couleurs 

Couvertures. Gants Dl et soi. 
Tabliers fantaisie pour enfants etc. 

Se recommande par la modicité de ses prix 
ARLETTAZ-CHAPPEX. 

ATTEUTTOW 
La chemise universelle pour Dames et 

Messieurs en pure laine garantie, doublée sur 
le dos pour protéger la colonne vertébra e et 
l e s reins, d'après système breveté, ne se trou
ve que chez ARLETTAZ-CHAPPEX. 

Envoi de prospectus franco. 

Musique. 
Bon dir' d'une harm. de 40 exéc. 1 " cou

ronne en t " division, ex-pis t . , solo d'un ré 
giment de ligne ; belle copie, magnif. écri
ture, connaiss. tous les trav. de bureau de
mande direction de Société. Excellents certif. 

S'aderss. à MM. Schmidl et Kleindienst, 
Sion. 3-1 H 3474 L. 

Le four à chaux de St-Maurice est ouvert 
au public depuis le 15 et. 

Sur demande on peut expédier à destina
tion de la chaux grasse en petits tonneaux. 
3-1 H. 340 S. 

Médai l l e d'Or 
à VExposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B . Bioley, 

SUrtigny-Bourg. ( HS 65 -53 )3 

Cabinet Dentaire 
H. Bujard 

Chirurgien Dentiste à Aigle, rertit à Bex de 
6 à 4 heures les Lundi et Jeudi ,maisonPayot 
en face de l 'Egl ise . S. 229-26-*-7 

Emigration 
Passages pour l'Amérique du Sud 

(Buenos-Ayres), pour l'Amérique du 
Nord et l'Australie, aux prix les plus 
rédnits et par les paquebots les plus 
renomms par l'Agence 
INOUÏS K a i s e r , à Genève, 
Kiosque, ou CHAULES IMSAND, à 
Sion. 302S 

! Attention! 
Le soussigné a l'honneur d'informer le pu

blic qu'il vient de recevoir un joli assorti
ment d'articles f r a n ç a i s et a n g l a i s . 
Echantillons à disposition. Vêtements noirs, 
uniformes militaires, de portier et de col lège. 

Travail soigné et prix modérés. 
DUPUIS, tailleur, rue du Château. 

- Chez le susdit : Dépôt de la teinturerie 
lyonnaise 335S 1-1 

Véritable hsspnci1 de vinaigre 
Dépôt: PHARMACIE CENTRALE 
à MARTIGNY-VILLE. 331-2-2. 

MULLER, FRÈRES, SION. 
Grand choix de confection pour hommes, cadets, enfants, 

dans toutes formes et qualités, jusqu'à la coupe la plus soignée. 

Compagnie d'Assurance sur la Vie 
A GENÈVE 

Fondée en 1872. 

Capital social Fr. 5.000.000 
dont 1.200.000 versés. 

Assurances pour la vie entière 
Assurances Mixtes et à Terme fixe. 

Dotations, Rentes viagères. 

ASSURANCE MUTUELLE DES MILICIENS SUISSES 
c o n t r e l e s r i s q u e s d e G u e r r e 

Cette mutualité, créée pour tous les Miliciens suisses assurés ou 
non en cas de décès est gérée par la Compagnie à des conditions 
très-avantageuses pour les participants. H344S 

Pour les imprimés et détails y relatifs, s'adresser à MM. 
DE RIEDMATTEN & Cie, banquiers à Sion. 2-1 

Ai Moyen de Gagner 1000 francs par Huis 1 g 
l iVPP RflH PRftMPQ o u a v i , Ç i d c S Act.ons, Obi.yuti^ns, Xitres quelconques, est 
il 1 DU OUU rilftilUU indiqué gratuitement A toutes personnes qui le demandent 

Ecrira au Directeur da M A R C H E D E L A B O U R S E , 26, r. des martyrs, PARIS ' 

GRAINES 
Iiiic Closnit, 

FOURRAGÈRES, CONTRÔLÉES 
successeur Magasin Calpini, Sion. 345S 

B 
co 

2-1 

Chemins de fer du Jura-Simplon 
Nous informons le public que les dons de toute nature (à l'exception 

des combustibles et matériaux de construction) qui seront consignés 
dans nos gares eu faveur des victimes de l'incendie de Gampel, seront 
consignés gratuitement s'ils sont adressés au Comité local de secours 
à Gampel ou au Département de l'Intérieur du Canton du Valais. 
H343S Berne, le 19 mars 1890. 

LA DIRECTION. 
sJMifcJ'fg."glJBBJlMia 

Elixlr Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manrmlM 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pltnlU, 
formation de la pierre et de la graveUe, abondance de >;.Mres, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estouiie), crampe* 
d'estomac, constipation, Indigestion et excès de boissons, vers, affection* 
de la rate et dn foie, hèmorrhoï'des (veine hémorrhoïdale). — Vrii du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1 80 . — Dépôt central; 
pharm. - ïum Schutaengel" C. Brady à Rremsier (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Salue chez Paul Hartmann pharm. 

Sehutzmarke. * Steckborn. D é p i t • 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pitteloud ; pharm de Quay; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar
tigny-Bourg: Pharmacie ior\*'\"~Martigny-Ville: Pharmacie Morand; 
Saxon-les-Bains : Pharmacie Morand ; ' Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay ; Visp : Pharm. Schlàpfer ; 
Zermatt: Phara m cie de Chastonay. 

C O M F A Q N i : r>3EJ s 

MESSAGERIES W M A R I T I M E S 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s de 1', f e t 3 ' c l a s s e 
M a r c h a n d i s e s 

Grand c o n f o r t a b l e à t o u t e s l e s 
c l a s s e s . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Goehinchine, Manille, le ïon-
kin, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
.Seyetielles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
édonie. 

BUREAUX 

S e r v i c e s à g r a n d e v i t e s s e 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Suiyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Flata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

Paris, i, rue Vignon. — uarseilit, 1C, rme CanntMèrv 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

A FR. 12 
demandez l e j o l i r é -
vcil garanti, échap
pement ancre, e x 
térieur nickelé , r i
che, — mouvement 
-oigne, diamètre 10 
cm. cad'an à secon
des. Qualité garan
tie. Emballage gra
tis . Aux magasina 
de pendules et fa
brique d'horlogerie 

W. Hummel, Fils 
Cli a u \ - d «--Fonds 

successeur de DESSAUI.ES et FILS 
Envoi gratisdu catalogue. 

LE CHANTEUR ROMAND 
.Nouveau recueil contenant: 

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

L* Santier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
Beiux rcYes d'or. - Avril revient '. — Solitude. — etc., etc., 

et de» fragments des Cantates 
G H A N D S O - N ET D A V E L 

H* partie . — 3 0 chants nouv. et inédits. 
Chanta pour réunion» et fêtes patriotiques. — Chrxnt* 
de Société» - Club alpin. — L'iudiants. - lnstituti-urs. — 
Sec ours-mutuels. - (iyruna^t£;â. - Pompiers et .Sauveteur». 
— Soc. de chant.— VHoteiutn*. — Chantons militaire* : 
L'école militaire ( r ec rues . — L'Elite. — La L m d w r h r . — 
Sujets dirent- Le cigaift iU' Cinnsd-ion. — i a rml-iiru-, 
— La vigne. — Le guillon. — L abbaye. — L anusiUi. — 
Nos vins romands. — Le PuiM-e a l 'étranger, etc., etc. 

on joli Tolurae élégt relié 
contenant ia mus que vies ?4 NII:!I».TIJS 

Pr i s : 2 francs. 
^Adresser tes demandes a l'auteur, 

H. GIEOUD à Ste Croix (Yaud) 
et dans les librairies t-t m ripa*-m s de mus'q'ic. 

Quatre mélodies nouvelles 
graade édition illustrée, piano et chant. 

1 Le récit du Mobile [Souvenir d« 1871.) . . 1 . — 
L'arbre de Noël 1. — 
Voici la nuit! Nocturne à déni voix . . . . 1 . 5 0 
MélanC0lÎ3. Trio, chant, piano, violon, «d lib. 1. 50 

(Les quatre m é l o d i e s , 4 fr.) 

Le Messager 
journal agricole , organe des sociétés roman
des d'aviculture, paraît à Fribourg les mer 
credi et samedi de chaque semaine, en 4 , 6 
eu 8 pages, pour le prix de 4 f. par an, 2 fr. 
pour H mois. 

t>e M e s s a g e r a commencé sa troisième 
année d'existence et a recueill i de nombreux 
encouragements de beaucoup de personnes 
qui s'intéressent aux choses agricoles . 

Il suffit du reste de parcourir la table dei 
matières des années 1888 et 1889 pour se 
convaincre de la variété et de l'abondance 
des sujets traités, aiusi que de la quantité 
des renseignements que l'on peut y puiser. 

L e j M e s s a s e r s'adresse non seulement 
à l'agriculteur, à l'amateur de jardins et d'oi-
•eaux, à l'aviculteur, à l'amateur d'abeilles, 
mais encore à la ménagère et à toutes les 
personnes en quête de connaissances utile* 
pour la tenue d'une maison et d'une ferme. 

l i e M e s s a g e r contient en effet une 
foule de recettes de méuage et de procédés 
usuels qui en font une sorte de manuel d'é
conomie domestique très bon à consulter. 

Le prix de l'abonnement permet, du resta 
à tout le monde d'en faire l'essai. 

S'adresser, par carte correspondance , 
Imprimerie Fragnière, Grand'-Rue 6, à Fri -
bour». 

LES PREPAKATIOXS,FERRCGL\EUSES 
ont été , après de longues expér iouces . re
connues comme le remède par exce l lence 
pour combattre l 'anémie, 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 Aujr. Fr. Demi 1er, pharmacien 

A I v T K R I . A K K H 

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

On le trouve dans t o i l e s les p'iarma-
;es. — l 'r ix du flacon d'or igine f r . 2 . 

e prospectus avec de nombreuses at-
ii • us de médecins suisses, est envoy-
frai; ' gratuitement a toute personne 
qui en u-.a !a demande f l U 4 S 2 0 - l e 

SION. IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




