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Canton du Valais. 

La représentation qui aura lieu à Martigny 
les 12 et 16 de ce mois (voir le programme 
à notre 4me page), nous reporte à l'histoire du 
Valais au XIII« siècle. 

La race des Hohenstaufen s'était éteinte dans 
la personne de Conrad IV. Dans la lutte qui 
s'engagea entre les prétendants à sa succes
sion, aucun n'eut la force d'exercer sur le Va
lais le patronage que s'était arrogé le Saint-
Empire. Les grands du pays en profitèrent pour 
s'affranchir de toute autorité et exercer leur ty
rannie sur les localités qui avoisinaient leurs 
châteaux-forts. C'était l'apogée de la féodalité. 
Le droit du plus fort, (baê %a\xftuà)t% s'était 
substitué à tout autre droit, de telle sorte que 
le peuple des campagnes était rançonné à dis
crétion, bien heureux encore lorsque dans les 
guerres que se livraient les seigneurs, il n'avait 
pas vu ses moissons détruites, ses habitations 
incendiées et sa famille massacrée. 

La Providence avait cependant ménagé, au 
milieu du cahos, une compensation aux souf
frances du peuple ; les puissants avaient besoin 
de bras, la seule force légale du temps, pour 
triompher de leurs adversaires ; or, ces bras, 
ils ne les avaient pas en suffisance dans leurs 
châteaux inaccessibles ; il fallait les demander 
aux populations des villes et des campagnes, 
qui en disposaient seules. Pour les obtenir, il 
fallait capituler, car les deux combattants se les 
disputaient. Telle fut l'origine des franchises 
des bourgeoisies et des communes, dont l'ori-

29 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAS. 

Alfred Assollant 

Et il faisait le geste de prendre patience lui-
même. Il avait raison. Après tout, on n'est pas 
maître de ça... 

Que voulez-vous ? Tout le monde ne peut pas 
être Voltaire, ni roi, ni empereur. Il faut bien 
qu'il y ait de pauvres diables d'imbéciles et de 
pouilleux dans la nature pour faire valoir les 
gens d'esprit, les gens riches et puissants et les 
rois, comme il faut des vallées profondes pour 
faire valoir les montagnes. C'est désagréable 
pour les pauvres diables, mais jusqu'à présent 
c'est la règle. 

Enfin, pendant les discours de 1 ébéniste, de 
sa femme et de tous les autres, nous revînmes 
paisiblement à Paris et ne fîmes plus aucune 
rencontre. Du reste, les ouvriers du faubourg 
Saint-Antoine, qui nous avaient sauvé la vie et 

gine remonte au XIIe siècle. Dès cette époque, 
le Valais épiscopal comptait cinq bourgeoisies 
et le Valais savoyard six : les premières étaient 
celles de Brigue, Viége, Loèche, Sion et Mar
tigny ; les secondes celles de Conthey, Saillon, 
St-Brancher, St-Maurice, Mcnlhey et Aigle. 

Successivement les autres communes prirent 
naissance et se donnèrent des règlements ap
propriés à leurs besoins. C'était l'embryon de 
l'Etat futur. 

Les franchises et les règlements, quoique 
écrits sur parchemin n'étaient respectés que 
selon le bon vouloir des vainqueurs du mo
ment. « Le Valais, dit le Père Furrer, avait 

bien des ennemis de sa liberté nouvellement 
acquise, mais il était prêt à tout oser pour 
qu'elle lui restât. Celui qui a une fois goûté 
de la liberté s'y attache fortement. Elle seule 
fait des hommes, » 

C'est cet aphorisme qui fait le sujet de la re
présentation de Martigny. L'évêque Boniface 
de Chaland, après la ba'aille du Leukerfeld, 
(1294), confirme et étend les droits du peuple 
pour le récompenser de sa bravoure et de sa 
fidélité. 

Confédération suisse. 

Ces jours derniers s'est achevée sans bruit 
une opération fort intéressante pour les com
munications de la Suisse, c'est-à-dire la pose 
du câble télégraphique de 15 kilomètres à l'in
térieur du tunnel du Gothard : elle a été diri-

quelque chose de plus, nous accompagnèrent 
jusqu'à la Bastille, de peur d'accident. Jacquot 
s'en alla seul, clopin-clopant. Qu'en aurions-
nous fait, à moins de le tuer ? 

XXIII 

On croira sans peine que je fus bien aise de 
me trouver enfin devant la porte de ma mai
son. Je ne suis pas, moi, homme de fer et de 
sang, né pour la guerre et le carnage. Tuer 
mon prochain me ferait horreur ; être tué par 
lui, c'est autre chose, mais ce n'est pas plus 
agréable. 

J'avais vécu en paix cinquante-cinq ans ou à 
peu ' près. Je comptais bien continuer encore 
une quinzaine d'années sur ce pied-là et attein
dre ainsi l'âge de soixante-dix ans, qui est la 
moyenne pour les honnêtes gens qui n'ont pas 
abusé de la vie. Mais, diantre I depuis l'arrivée 
de Rienquivaille, tout se brouillait dans la mai
son, et les coups de pistolet partaient autour de 
moi comme des feux d'artifice un jour de fête. 
Allais-je donc me quereller .avec la police, la 
justice, le gouvernement, les gardes-françaises 
et je ne sais qui encore! 

Et tout cela, pour l'amour d'un vaurien, qui 
par dessus le marché, faisait sans permission la 

gée par M. Knoch, d'Olten, qui a eu à lutter 
pendant 15 jours contre la température oxtra-
ordinairemenl élevée, l'humidité et le mauvais 
air qui régnent dans le tunnel ; ce câble, four
ni par une fabrique renommée du Nord de l'Al
lemagne, à 3 1/2 centimètres de diamètre, et 
se compose de sept conducteurs indépendants 
entourés d'une double couche de gutla-percha 
et composés chacun de sept fils de cuivre ex
trêmement minces. 

— Il se peut que les Chambres fédérales ne 
soient pas convoquées avant le commencement 
du mois d'avril, attendu que la France a pro
longé jusqu'au 1er mai le délai pour la ratifi
cation de ce traité. 

En attendant, nous resterons dans Je statu 
quo, ce qui n'est pas précisément favorable au 
fisc des deux pays, parce qu'en prévision d'une 
élévation des droits d'entrée sur les broderies 
suisses les négociants français se hâtent d'in
troduire ces produits aux conditions du traité 
de commerce en vigueur, tandis que, de leur 
côté, les grands marchands de vins français en 
Suisse pressent les envois de leurs fournisseurs 
afin de gagner le franc par hectolitre, dont le 
droit d'entrée sur ces vins se trouvera vrai
semblablement augmenté. 

Importation. — On sait que l'importation 
des eaux-de-vie atteint en Suisse, pendant le 
mois de décembre dernier le chiffre effrayant 
de 5 millions deux cent mille litres = 5200 
mètres cubes. 

Pour se faire une idée d'un pareil volume, il 
est utile de le rapprocher de capacités anaîo-

cour à ma fille ! Non vraiment, c'était trop fort, 
et de plus c'était horriblement dangereux. 

C'est au milieu de ces tristes réflexions que 
je cherchai vainement le sommeil jusqu'à cinq 
heures du matin. Alors il fallut se lever, et 
suivant ma coutume, ouvrir la boutique aux 
passants. Un instant après, Ninon descendit à 
son tour et me parut un peu pâle. Je pense 
qu'elle n'avait pas plus dormi que moi, et mê
me qu'elle avait pleuré. 

Je voulus faire des questions, mais elle me 
répondit en m'embrassant : 

- Non papa, je t'assure ; je n'ai pas pleuré. 
Pourquoi aurais-je pleuré ? 

Je savais bien pourquoi, mais puisqu'elle s'en 
défendait, qu'aurais-je gagné à le lui faire avouer ? 
Nous évitâmes donc tous les deux de pronon
cer le mot de Rienquivaille que chacun de nous 
avait sur les lèvres. 

La journée fut d'ailleurs assez paisible jus
qu'à midi, heure du dîner. Tout le quartier 
instruit par les discours du quincaillier, du 
bourrelier et de l'ébéniste, de nos aventures de 
la veille, se précipita chez nous pour en avoir 
un récit circonstancié; mais Ninon, avec une 
prudence au-dessus de son âge, feignit de ne 
rien entendre et d'être tellement occupée de ses 
comptes et de ses additions et soustractions 
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gués placées à notre portée. Nous indiquerons 
donc les chiffres de la contenance de9 deux 
réservoirs qui alimentent la ville de Lausanne. 

Le réservoir des eaux de Lausanne au Cal
vaire, contient 4000 mètres cubes et celui des 
eaux deBret, a Chailly,6000. Le volume d'eau-
de-vie introduit en Suisse pendant le seul mois 
de décembre 1881 n'est donc que de 800 mè
tres cubes inférieur à la capacité de celui de 
Chailly et a dépassé de douze cents mètres cu
bes celle du réservoir du Calvaire. 

Il est probable que c'est en prévision d'une 
élévation des droits d'entrée que les acheteurs 
ont pris la précaution de faire ces gigantesques 
achats. Pareille chose s'était déjà produite pour 
|es tabacs il y a quelques années. 

Il se passe quelque chose de semblable en 
ce moment en France. Un grand magasin de 
nouveautés de Paris qui Tait réclame de tout, 
nous adresse un prospectus dans lequel nous 
lisons : 

u Quant à notre comptoir de rideaux, il of
frira, celle année, un intérêt tout particulier. 
En effet, la crainte du.non renouvellement des 
traités de commerce a mis les fabricants d'An
gleterre et de Suisse dans la plus grande an
xiété ; nous en avons profilé pour faire, en 
prévision, dés achats énormes de rideaux gui
pures, de tissus imprimés pour ameublements, 
de mousselines et de rideaux brodés à des prix 
que nous ne reverrons probablement jamais. „ 

Nouvelles des Cantons 

VAUD. — On nous assure qu'un fort con
voi de jeunes filles de la Suisse romande, à 
destination de la Hongrie, se prépare pour ce 
printemps, dans des conditions qui font crain
dre qu'il n'y ait là une odieuse exploitation or
ganisée, quelque chose comme une traite de 
blanches. 

Traitant la même question à un point de vue 
général, le Journal du Bien public, de Neu-
châlel, contient dans son dernier numéro des 
renseignements destinés à.mettre le public en 
garde contre les offres de places faites aux 
jeunes filles par les annonces de journaux 
étrangers, notamment des journaux allemands. 

qu'elle n'avait pas une minute pour parler d au
tre chose. Quant à moi, .je répondis simplement 
que « les magistrats étaient saisis de i attaire, » 
de sorte que les assistants furent saisis à leur 
tour mais d'éionnement et de crainte, car tout 
ce qui touche ;\ la justice cause toujours une 
crainte salutaire aux bons bourgeois. 

Mais Jeannette, moins politique et plus sage 
au fond peut-être, répliqua.à. ceux qui. 1 inter
rogeaient : „ ^ , , 

— Qu'est-ce que ça vous fait ?• Qu est-ce que 
vous voulez ? Allez donc votre chemin 1 Est-ce 
que je vais passer ma vie à raconter des his
toires ? Est-ce. que ça balaie la maison, ça ? Est-
ce que ça épluche les carottes et les choux 1 
E t-ce que ça trie la salade ? Est-ce que ça 
f it frire les.oignons? Est-ce que ça rince les 
verres et les bouteilles..?. Est-ce que ça fait mou 
ouvrage enfin î. 

Par ce moyen, elle mit tout le monde a la 
porte, - j'entends tous ceux qui n'étaient pas 
de vraies pratiques, et nous pûmes djner en 
paix. 

Mais ce ne fut pas pour longtemps. 
Comme je me levais de table et pliais ma 

si mette, je vis entrer dans ma boutique trois 
messieurs, - un grand et deux petits, - de 
fort mauvaise mine et porteurs de bâtons pa-

Ces offres sont souvent des pièges tendus à la 
. crédulité publique par une industrie infâme. 

Le journal dont nous parlons attire l'atten
tion des parents et des jeunes filles qui cher
chent des places à l'étranger, sur une associa
tion de femmes qui étend au loin ses ramifica
tions : les Amies de la jeune fille. Le comité 
central de cette œuvre siège à Neuchâtel ; on 
peut se procurer les adresses de maisons hos
pitalières de toute sûreté en écrivant à Mme 
Humbert. En outre l'association fourni! aux 
jeunes filles en quête de places tous les ren
seignements désirables ; elle aide de tout son 
pouvoir, par le moyen de nombreux corres
pondants étrangers, les recherches des parents 
dont les enfants ont disparu. 

— Le Démocrate nous npporlo une nou 
velle heureusement unique dans nos annales 
criminelles. Dans la nuit de jeudi à vendredi 
passé, la fosse fraîchement comblée d'une res
pectable dame de Payerne a été violée, la biè
re brisée à coups de pioche et le cadavre sor
ti à moitié de son cercueil. C'est le vol qui pa
raît avoir été le mobile de celte odieuse pro
fanation. 

— On a fêlé le 5 février à Aigle, ce qu'on 
appelle la campagne du Rhin, dont c'était le 
25e anniversaire. Chacun se rappelle qu'en 
1857, la Suisse avait dû mobiliser ses trou
pes pour résister aux revendications de la 

! Prusse sur le Canton de Neuchâtel. Le 5 février 
correspondant à la rentrée des troupes après 
la solution pacifique du conflit, 50 survivants 
de la campagne du Rhin, réunis en colonne, à 
Aigle, se sont rendus à l'hôtel du Nord, précé
dés de deux clairons et de deux guidons, dont 
l'un, tout en lambeaux, avait été remis au 
Simplon en 1847, par AI. le colonel Rilliet aux 
carabiniers d'Aigle. 

Au banquet présidé par M. le colonel de 
Vallière, le major de table,. M. H. Berthoiel, a 
lu une relation humoristique de la campagne ; 
Al. le chanoine Beck, desservant catholique, 
chargé de porter le toast à la patrie, a pronon
cé un éloquent discours que nous reproduirons 
dans le prochain N°. 

SI. le colonel de Valière porte ensuite le 
toast à l'armée suisse, sans distinction d'armes, 
de grades et d'opinions. 

reils à des triques. Ceux-là, à coup sûr, n'étaient 
pas des acheteurs. 

Je regardai involontairement dans le corridor 
qui aboutissait au fond de l'allée et je me sentis 
une terrible envie de sortir par là de la maison. 

Je dis tout bas à Jeannette : 
— Je ne sais pas qui c'est. Si l'on me de

mande, tu diras que je suis sorti. Si l'on me 
rattrape, tu avertiras M. le vicaire de ce qui 
m'arrive, et tu lui diras de prendre soin de Ni
non ! 

Cet ordre une fois donné, j'enfilai le corridor 
pour passer dans l'autre rue! mais, comme j'ar
rivais au fond de l'allée, j'entendis des pas pré
cipités et la voix de quelqu'un qui criait 1 

— Hé ! monsieur Marteau ! attendez-nous donc ! 
Je n'en courus que plus vite. Par malheur, 

comme, j'allais mettre le pied dans la rue et m'en-
fuir, je tombai dans les bras d'un quatrième mon. 
sieur, muni d'une quatrième trique, qui me retint 
en disant; 

— Vous voyez bien qu'on vous cherche, pa
pa Marteau ; ne coureà pas si vite ! 

' En même temps, trois autres me rejoignirent 
' et parmi eux je reconnus le commissaire du 

quartier. 
Sur ma parole, j'aurais autant, aimé rencon

trer un sanglier eu fureur. On a beau n'avoir 

M. BecK reprend la parole pour porter an 
toast à Al. le colonel de Vallière et la soirée se 
termine joyeusement par une pièce de cir
constance chantée par M, Vaudroa, ancien 
municipal. 

ZURICH. — Une maison de banque de Zu
rich a perdu plus d'un million dans la dernière 
débâcle financière. 

— Le comité central du Sechsiâuten a dé
cidé pour cette année l'organisation d'un grand 
cortège. On figurera l'inauguration du Gothard 
dans ses rapports directs avec les nations qui 
l'ont établi, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. 
Une répétition de ce cortège se fera le jour de 
l'inauguration du Gothard. 

GRISONS. — Davos héberge maintenant 
huit cents étrangers, en majorité anglais et hol
landais. Les hôtels sont presque tous pleins. 
Depuis deux mois environ, le temps est splen-
dide, les étrangers en profitent pour faire de 
nombreuses excursions. Les routes sont très-
animées. Les dames se protègent contre le so
leil avec des éventails de conleurs, tandis que 
les messieurs portent des chapeaux de paille. Il 
y a eu, cet hiver, au soleil, jusqu'à 28 degrés 
Réaumur au-dessus de zéro. Bien que la sta* 
tion de Davos soit exceptionnellement située, 
les plus vieux habitants ne se rappellent pas 
avoir jamais vu une saison semblable. 

TESSIN. — Le gouvernement tessinois chi
cane et menace la petite commune de Soméo; 
dont la municipalité se refuse à choisir pour 
instituteur le candidat du curé Belloni, inspec
teur des écoles de l'arrondissement. 

Les faits mieux connus présentent ce nou
veau conflit sous un aspect tout particulier. Il 
est bon de savoir, avant tout, qu'à teneur de la 
loi tessinoise ce sont les municipalités qui 
nomment les régents de leurs écoles, après 
avoir mis les places au concours, (et que les 
fonctions du régent sont incompatibles avec 
celles du maire. La petite commune de Soméo, 
qui compte à peine 600 habitants, avait fait 
choix de l'un des trois candidats inscrits, M. 
Maurice Laffranchi, dont la supériorité ne lui 
paraissait pas contestable, mais qui exerçait les 
fonctions de maire dans une autre commune, 
celle de Coglio. 

Ce choix fut annulé par le gouvernement, 

rien sur la conscience (et que pouvais-je avoir, 
moi qui n'ai voulu, toute ma vie, que res
pecter toutes les autorités ?) ou n'est jamais con
tent de causer sans nécessité avec le commis
saire. 

Celui-ci, par-dessus le marché, outre l'air me
naçant des gens de son métier, avait quelque 
chose de sournois et de goguenard qui me fai
sait frissonner d'avance. On aurait dit, aux dé
tours qu'il prenait, un chat qui joue avec une 
souris avant de l'étrangler. 

Il me prit, par le bras, me ramena, moitié de 
gré, moitié de force, dans ma boutique, s'assit 
sur ma propre chaise en mé laissant debout, et 
me dit : 

— Eh bien, monsieur Marteau, vous prenez 
donc la fuite ? Savez vous que ce n'est pas 
bien ? On croirait, que vous avez quelque chose 
à cacher... 

Ninon effrayée, se leva du comptoir • où elle 
était assise et vint se jeter dans mes bras ; mais, 
le commissaire la repoussa durement et dit : 

— Vous mademoiselle, prenez patience !...' Vo
tre tour viendra tout à l'heure ! 

Nouvelle.menace qui m'effraya bien davan
tage. . 

(A suivre) 
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bien que M. Laffranchi eût renoncé à ses fonc
tions do maire, et que, d'après une interpréta- j 
tion du Grand-Conseil dans des cas analogues, 
l'incompatibilité n'existât qu'entre les fonctions 
de maire et celles de régent de la môme com
mune. . 

Les membres de la municipalité, qui refu
sèrent de nommer le candidat du curé-inspec
teur, M. Tomasini, furent mis à l'amende indi
viduellement, et |le vaillant Conseil d'Etal les-
sinois envoya sur place un caporal de gendar
merie "p°ur obtenir enfin la nomination de M. 
Tomasini. , . 

Les mesures coërcitives furent suspendues , j 
à la demande du Conseil fédéral, puis, le second 
candidat, M. Garzoli, ayant été nommé ailleurs, 
le curé-inspecteur, soutenu par le gouverne
ment, déclara que M. Tomasini seul se trouvait 
éligible et devait être élu. 

Comme, dans l'intervalle, M. Laffranchi avait 
demandé et obtenu sa démission de ses fonc
tions de maire de Coglio, et qu'il avait pris do
micile à Soméo, la municipalité de cette der
nière commune le nomma pour la seconde fois 
au poste de régent, dans la pensée que tout pré
texte d'incompatibilité avait disparu. 

Vain espoir 1 Les 50 francs d'amende à la 
charge do chaque membre de la municipalité 
fut doublée, le curé Belloni somma la commune 
de reconnîalre comme élu M. /Tomasini, dont 
la population ne voulait pas, et le préfet du dis 
trict mil les gendarmes à sa disposition, 

Tel était l'état de la question, quand le Con
seil fédéral en a été saisi et s'est déclaré in
compétent pour intervenir, quelque singulière 
que lui parût la conduite du gouvernemet tessi-
nois. 

BERNE. — Un silence absolu règne sur 1 im
portance des pertes que la crise a fait subir sur 
la place de Berne. On se doutait bien de l'exten
sion qu'avait prise parmi nos petits rentiers la 
fièvre de la spéculalion ; il est certain que les 
directeurs de banques, surtout de banques pri
vées, en savent à cet égard beaucoup plus qu'ils 
ne veulent faire paraître, tout le monde est plus 
ou moins atteint, disait quelqu'un généralement 
nu fait de la situation, mais il s'opère en ce mo 
ment un triage pour savoir quels sont ceux qui 
peuvent se relever si on leur accorde du temps. 

SOLEURE. — Dans la matinée du 2 février 
M le curé Uhr a été frappé d'une attaque d V 
poplexie pendant qu'il faisait le sermon à l'é
glise de Witlerswyl. La mort a été instantanée 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

L'EFFONDREMENT DE L'UNION GÉNÉRALE. 

La presse cléricale est au comble de l'émo
tion. L'affaire Bonloux la bouleverse ; on se 
Iroublerail à moins. l'Univers dont le princi
pal rédacteur, M. Eugène Veuillot, figure parmi 
les administrateurs de VUnion générale, ne veut 
pas que celte banque ait été une affaire catho
lique. Elle n'était pas catholique, en effet, mnis 
elle était essentiellement cléricale. Le choix de 
ses administrateurs ne permettait ausun doute 
a cet égard si quelqu'un était tenté d'en avoir. 

On cite parmi ceux de ses administrateurs 
particulièrement compromis. M. le comte ro
main Léon Riant et M. le prince de Brogiie, 
fils du sénateur-duc Toute la haute noblesse 

française perd, c'était sa banque favorite. Elle 
avait commencé par beaucoup gagner en spé
culant sur les valeurs de M. Bontoux, mais au
jourd'hui le désastre est d'autant plus grand 
qu'elle s'était lancée avec plus d'ardeur dans 
celte voie-là. Les Kerjégu, les La Panouse et 
bien d'autres perdent beaucoup d'argent. On 
n'entend parler que de ventes subites de pro
priétés, de titres et de diamants. Le haut com
merce se ressentira longtemps de cette-crise. 
On dit que le comte de Chambord a perdu une 
grande partie de sa fortune, après avoir gagné 
jusqu'à 70 millions lors de la.hausse. Le trésor 
du Sacré-Cœur de Montmartre, église d'expia 
tion, est en partie englouti. Les prêtres et les 
congrégations perdent énormément. 

— Le ministère déposera celle semaine sur 
le bureau de la chambre la loi sur la réforme 
de la magistrature et un projet de toi ayant 
pour objet de donner aux conseils municipaux 
de tous lès chefs-lieux de département, d'ar
rondissement et de canton, à l'exception de Pa
ris, le droit d'élire leurs maires comme les 
communes qui ne sont pas chefs-lieux le pos
sèdent actuellement. Des modifications dans le 
sens le plus libéral seront apportées à la réor
ganisation municipale. 

Italie. 

Le cabinet Deprelis a posé devant la Cham
bre italienne la question de cabinet, sur l'a
doption du principe du scrutin de liste. L'ordre 
du jour motivé, accepté par le ministère, pre
nait a acte des déclarations „ de M. Depretis ; 
puis adoptait « le principe du scrutin de liste. „ 
Ses deux parties ont été successivement adop
tées par 285 et 286 voix, contre 125 et 133. 
Le succès du ministère est donc complet. 

Le vole en faveur du scrutin de liste 
consolide définitivement le ministère, mais 
l'adoption du scrutin de liste au Sénat reste 
douteuse. 

Angleterre. 

Un usurier de Dublin (Irlande), nommé Phelan 
a été assassiné dans sa propre maison, à Casliel. 
Cet homme avait prêté des sommes considéra
bles à des fermiers. On n'a aucun indice pour 
servir à faire connaître les assassins. 

— Presque tous les habitants d'un des villa
ges situés près du lac Mask, comté de Galway, 
sont arrêtés ou gardés à vue par la police com
me soupçonnés de complicité dans l'assassinat 
des deux baillis de lord Ardilaun, qu'on a trou
vé récemment noyés et attachés dans des sacs. 
Une femme qui avait fourni à la police des in
formations a été placée sous la protection de 
la police. 

— Le parlement a été ouvert hier par le 
dicours de la reine dans lequel il est dit que 
l'Angleterre continue à entretenir des relations 
cordiales avec toutes les puissances étrangè
res. 

Après avoir constaté l'exécution de l'ar
rangement pour la cession de la Thessalie à la 
Grèce, le discours ajoute: 

« De concert avec le président, de la répu
blique française, j'ai consacré une soigneusjj. 
attention aux affaires d'Egypte. Les arrange
ments existants sur ce point m'ont imposé des 
obligations spéciales. J'userai de mon influence 
pour maintenir dans un sens favorable à la 
bonne administration du pays et du sage déve
loppement .de ses institutions,. les droits déjà 

établis soit par les firmans des sultans soit par 
les différentes conventions internationales. 

u Les négociations pour le traité de commerce 
avec la France ne sont pas encore terminées. 
Toutefois, le gouvernement les continuera con
formément à son désir d'arriver à la conclusion 
d'un traité favorable aux relations étendues 
que l'Angleterre soutient avec la France, à l'a
mitié intime de laquelle l'Angleterre attache 
une si haute valeur. „ 

Le discours annonce la paix dans l'afghanis*-
tan, une bonne récolte et une augmentation des 
revenus aux Indes, la ratification du traité par 
l'assemblée du Transwaal, Il constate que les 
hostilités avec lesBasoulos ne se sont pas renou
velées, mais que la situation de ce côté n'est pas 
clairement définie. 

La situation en Irlande montre une certaine 
amélioration depuis l'année dernière. Le gou
vernement espère des résultats meilleurs. Le 
système d'intimidation contre les fermiers tend 
à diminuer. Le gouvernement n'a pa hésité, 
sous la pression pénible de la nécessité, à user 
de son pouvoir exceptionnel pour protéger les 
vies et les propriétés en Irlande. 

— A la chambre des communeŝ  M. Brad
laugh veut prêter serment, ce qui lui est refu
sé. Sir Stafford Norlhcote demande la retraite 
de M. Bradlaugh. M. Gladstone l'appuie. 

M. Bradlaugh sort en disant qu'il ne veut' 
pas lutter contre la chambre, mais qu'il est 
sorti seulement pour le présent. 

— La semaine dernière on reçut à Dublin une-
lettre adressée à M. Forster et dont l'enve
loppe portait des taches. Cette lettre parut sus
pecte ; on la remit à un chimiste qui constata 
qu'elle contenait une matière éminemment ex-
plosible. La police a commencé une enquête. 

Serbie. 

On sait que l'Union générale avait pris des 
engagements considérables avec le gouver-
ment de Belgrade pour la construction des 
chemins de fer serbes et la création d'une ban
que serbe. Une dépèche de Belgrade annonce 
que le gouvernement vient- de faire saisir les 
propriétés que l'Union, générale possédait en, 
Serbie. 

— Tous les bruits qui courent sur une occu
pation prochaine du Monténégro et de la Serbie 
par des troupes autrichiennes sont absolument-
dénués de fondement. 

Etats-Unis. 
— Le tribunal a rejeté le requête en •faveur. 

d'un nouveau procès à intenter à Guiteau. Le 
condamné sera exécuté le 30:juin.-

— Dans le courant du mois de janvier*. 
11, 242 émigranls sont arrivés à New-York, 
ce qui fait une augmentation de 1872 individus 
sur le mois de janvier de l'année dernière* 

HHGH&&Ï 

Bdcrnières nouvelle*. 
Le Conseil fédéral vient d'adresser une nou

velle lettre au gouvernement valaisan, l'invi
tant à faire observer l'art; 52: de la Constitu
tion fédérale, 1rs informations du Conseil fé
déral ne lui permettant pas d'ajouter foi aux 
dénégations du gouvernement valaisan concer
nant l'établissement de congrégnnistes expul
sés de France dans le Valais. 
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CARNAVAL DE MARTIGNY 
Dimanche 12 el Jeudi 16 février 1882 à 1V2 h. 

F E E M Ï S 1 E S «STORES 

I 

DE 

L'INDEPENDANCE 
VALAIS kmsé 

XU« ET XIiï° SIÈCLES 
Représentation donnée pour une œuvre de 

bienfaisance 
exècntée par 200 figurants dont 60 cavaliers 

Ordre de la représentation : 
A. Défilé du corrige. 1. Lieutenant épiscopal 

et sa suite. — 2. Fanfare. — 3. Quê
teurs. — 4. Seigneurs et leur suite. — 
b. Gardes, pages, écuyers, hommes d'ar
mes. — 6. Hérault d'armes, chevaliers, 
écuyers. — 7. Bannières des Bourgeoi
sies de Brigue, Viége, Loècho, Sion et 
Martigny. — 8. Danseurs el danseuses. 
— 9. Bourgeois, paysans, faneur, fa
neuse, bûcheron, chasseur et berger. — 
10. Char allégérique. 

B. I. Tableau. Tournoi. — II. Tableau. 
Emancipation des serfs. — III. Tableau. 
Origine des communes et des bourgeoi
sies. 

C. Musique el défilé du cortège. 
Des programmes détaillés seront à la dispo

sition des spectateurs. 

On demande 
Du plane blenc, sec, en planche ou en pla

teau.— S'adresser à Eug. GAY, à Aigle. 
ÇH18-2-1 

Le soussigné offre à vendre an cheval âgé 
de 8 à 9 ans, garanti ; plus 6 toises de foin des 
Mayens. 
1 5 _ 3 _ 2 

6 toises de foin des 
PKDBONI Ant. 

nég. à Saxon. 

Attention ! 
A T e n d r e chez F. MORET, construc

teur de voilures à Montreux : 
Landau, calèche, vis-à-vis, char de chasse, 

cabriolet d'occasion, capote d'occasion pour 
voitures. 14 3 - 3 

M. GRAVIER 
MÉDlŒ-DEi\TISTE 

Ex-interne de l'hôpital dentaire 
de Londres 

A ouvert son cabinet à ilonthey, Villa Mon 
Travail (près la gare). 
Consultations de 9 h. du ta, a 4 h. du s. 

/- Dentiers complets et partiels sans ressorts 
ni crochets. 

Aurificalion. Extraction sans douleur par le 
protoxyde d'azote, 168-3-3 

Nous regrettons beaucoup 
Mais ne pouvant attendre [e 15 mars nous sommes malgré 

nous forcés de retourner au Grand déballage, rue du Rhône, 
15, où nous avons déjà passablement acheté. Nous avons re
connu que ces chaussures ne sont point fabriquées avec des ro
gnures de peaux ou du carton j elles sont au contraire élégantes, 
solides et excessivement bon marché. Que chacun aille donc 
s'assurer par lui-même et visiter ce déballage où l'on trouve de 
l'excellente marchandise à 25 0/0 meilleur marché que partout 
ailleurs. 
17-3—1 Des acheteurs contents. 

i l .Si 
pu 
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VOUS GAGNEREZ LE 20 op 

Le 15 mars, au plus tard, vous trouverez chez moi un grand 
choix de chaussures, nouveauté, à des prix qui défient toute 
concurrence. Vous trouverez de la fraîche et bonne marchandise 
que vous connaissez depuis longtemps, au lieu de vous exposer 
à acheter des rébus et de la chaussure fabriquée avec des ro
gnures de peaux et du carton. 

N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES 
avant d'avoir visité l'ouverture du grand déballage qui aura lieu 

Samedi 4 Février. 

Rue du Rhône Nro 13, maison MARIETHOUD 

25 % meil eur marché que partout ailleurs. 
Même maison à ZURICH, LAUSANNE, FRIBOUB&, OLTEN. 

CHAUSSURES : 
Françaises-

Elégantes. 
Suisses. 

Solides. 
Allemandes. 

Bon marché. 

153=1 P R I X F I X E . 

AIMANACHS PARISIENS 
En envoyant 50 centimes en timbres poste 

on reçoit franco un des opuscules Mathieu de la 
Drôme ; Prophétique ; Comique : Sacré-Cœur ; 
Bon catholique; Savoir-vivre; Manuel delà 
bonne cuisine ; Cultivateur ; Jeune mère ; Chan
sons de noces; Poupée des jeunes filles ; Mère 
Gigogne; Scientifique; Pittoresque ; Cafés Spec
tacles. 

Chez Joseph A n t î l l e , Bégocianl, à Sion. 
9 3 - 1 

Compagnie d'assurance contre l'incendie. 
EUGÈNE ROBATEL à Alarligny, agent pour 

les districts de Martigny et d'Entremont. 
6 - 5 

EMIGRANTS! 
à destination de l'Amérique du Nord et du Snd 
et d'autres pays d'outre-mer, sont expédiés sous 
garantie de Frs. 40,000 — par l'agence géné
rale existant depuis 31 ans de 

Johann Baumgartner 
(H4115QJ à J B à ï e 16 6-2 




