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Canton «Su Valais. 

Routes alpestres et intérêts de la 
Confédération. 

Sous ce tilre, la Schweizer GrenzpostI pu
blie une correspondance d'Airolo, du 3 août ; 
comme elle a un intérêt particulier pour noire 
canton, nous en donnons ci-après la traduction. 

0. R. Sous ce litre, la Nouvelle Gazette de 
Zurich traite longuement dans ses Nos 206, 
207 et 208 de l'ouverture de nouvelles roules 
alpestres, rendues plus indispensables depuis 
l'ouverture du Gothard. Se plaçant essentielle
ment sur le terrain militaire et stratégique, elle 
fait dépendre l'octroi ou le relus de subsides 
fédéraux de l'importance des passages des Al
pes en cas de guerre. 

La persévérance, nous dirions même la pas
sion avec laquelle l'auteur des articles de la 
IV. Gazette de Zurich patronne la construction 
du Suslenpass, nous ferait soupçonner qu'il est 
Uranien. S'il en était ainsi, nous n'aurions rien 
à objecter, car rien n'est plus naturel que de 
défendre les intérêts de son pays et c'est un 
droit que nous revendiquerions pour nous-
rnôme. 

Nous ne nous attacherons ni à discuter au 
point, de vue économique ou slratégique les di
vers projets présentés par la N. Gazette de Zu
rich, ni les moyens de les exécuter. Moins pes
simiste que l'auteur des dits articles, nous cro
yons que les routes carrossables sont un fac
teur important du progrès et du bien être d'un 
pays et comme elles servent à activer les rap-
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

C'est là que Richard Cœur-de-Lion, roi d'An
gleterre et duc de Guienne, avait bu à la santé 
de la noble dame Aliénor de Ventadour, fem
me (lu baron Bernard, et juré de porter ses 
couleurs en Terre-Sainte, ce qui flatta beaucoup 
l'orgueil de la baronne, 'car Richard Cœur-de-
Lion était le premier chevalier de son temps 
ol ce qui déplut à Bernard, qui jura qu'il ne 
permettrait pas qu'autre que lui ou quelqu'un 
de sa suite perlât les couleurs de sa femme. 

.Après quoi Richard, déjà échauffé par Je vin 
de Périront, lui jeta sou verre à la tète; et 
Bernard plein de fureur, lira son épée, décla- ! 

faut qu'il ne voulait plus èlre le vassal d'un 
roi traître et félon, qu'il allait porter son hom-

ports internationaux, elles s'imposent comme 
une nécessité pour le trafic de peuple à peu
ple. 

L'article de la IV. Gazelle de Zurich peut se 
résumer à ceci : u La Confédération, pour sa
tisfaire à l'esprit de l'art. 23 de la Constitution, 
ne devrait ouvrir ses caisses qu'en faveur des 
projets de construction qui ont une portée essen
tiellement stratégique pour la défense du pays. 
Nous pourrions adhérer à celte manière de voir 
si l'auteur ne prétendait pas qu'il est dangereux 
et même compromettant pour l'indépendance de 
la Suisse de subventionner sur le môme pied 
des roules parcourant une zone entièrement in
térieure et en même temps peu éloignée des 
frontières d'un Etal voisin. 

D'après celle appréciation, la IV. Gazelle de 
Zurich envisagerait comme dangereuse la créa 
tion d'une route par la Nufenen, qui relierait 
directement deux cantons, le Valais et le Tes-
sin, reslés jusqu'à ce jour bien étrangers l'un à 
l'autre. Elle échafaude des hypothèses guer
rières qui nous semblent assez étranges, pour 
ne pas dire ridicules. En effet, n'est il pas ab
surde d'admettre la supposition que d'un mo
ment à l'autre, sans que les rapports amicaux 
se soient refroidis, sans déclaration de guerre, 
les hostilités éclatent, les Italiens font irruption 
chez nous par le col de St-Jacques, au pied de 
la Furka et de la Nufenen et, d'Airolo et de 
Brigue, s'emparent de la route du Simplon el 
du tunnel du Golhard, coupant ainsi les relations 
des confédérés avec Bellinzona ?... Si des sup
positions aussi fantaisistes sont permises ; si 
l'on peut admettre qu'entre nations civilisées 

mage au roi d<? France, Ph>'lippe-Auguste, et 
qu'en attendant, Richard devait chercher un 
gtte ailleurs, s'il ne voulait être jeté par la fe
nêtre. 

On ajoute (mais je n'y étais pas) qu le roi 
d'Angleterre sortit en effet avec sa suite, qu'il 
alla coucher à Égletons, qu'il rassembla une 
armée pour venger son injure, qu'il assiégea 
Ventadour, qu'il ne put pas le prendre et que 
pressé d'aller en Terre-Sainte, il fit sa paix avec 
Bernard, à condition que celui-ci paierait une 
amende de cent écus et se reconnaîtrait son 
vassal comme par le passé. 

Toute cette histoire était brodée en tapisserie 
d'Aubusson sur les murs de la salle et me fut 
racontée par le sieur Matifoux pendant que le 
sénéchal faisait apporter des bancs pour les ac
cusés et les témoins, une table à écrire pour 
son greffier et un fauteuil doré pour lui-même. 

Tous ces préparatifs étant terminés, il s'assit 
après avoir mis deux archers eu sentinelle à Ja 
porte d'entrée du château, deux autres archers 
à la porte de la salle, et le reste à l'intérieur. 

Par surcoit de précaution, prévoyant qu'à for
ce d'interroger, il pourrait avoir le gosier sec, 
il se lit donner une bouteille de vieux vin de 

une surprise pareille pourrait avoir îieu sans 
déclaration de guerre préalable, ou sans que des 
orages précurseurs en aient fait pressentir la 
possibilité, ne pourrait-il pas tout aussi bien 
arriver que les Suisses, débouchant d'Airoloet 
de Brigue, se donnassent rendez-vous à la 
Nufenen pour défendre la frontière en même 
temps ou avant que les Italiens eussent pu réa
liser leur plan aventureux ? Grâce au chemin 
de fer du Golhard, à la route du Simplon et au 
passage de la Nufenen, il nous serait plus faci
le à nous, Suisses, qu'à nos voisins de concen
trer une armée respectable et il ne faut pas 
oublier que nous sommes chez nous et qu'il est 
plus facile de défendre ses pénales, fût-on le 
plus faible, qu'à l'envahisseur d'y pénétrer. 

" Les roules conduisant à la frontière, dit-
on, menacent notre indépendance; dès lors 
point de subside fédéral, à moins qu'on ne l'ap
plique à des travaux de défense. a 

A ce prix là, il aurait été insensé de favori
ser Ja création do routes et de chemins de fer 
reliant Genève à Baie, Baie à Romanshorn, 
Romanshorn à Campocologno et de là à Genè
ve. Le percement du Gothard, pour lequel les 
cantons el la Confédération se sont imposé de 
si lourds sacrifices, serait aussi une folie. 

Personne ne révoquera en doute les avanta
ges économiques que la roule de la Nufenen. 
procurera aux cantons du Tessin et du Valais,, 
à l'Oberland bernois el même au canton d© 
Vaud. 

A l'instar de la Furka et de l'Oheralp, le pas
sage de la Nuffenen est destiné à devenir mv 

Bordeaux avec un verre et des biscuits. Alors-
bien assis, bien calé, bien lesté, il commença 
1 interrogatoire en ces termes : 

— Avant toute chose, il faut que vous soyez-
bien avertis que le premier d'entre vous qui 
parlera sans avoir été interrogé, serait mis aiu 
cachot jusqu'à demain ; que le premier qui ne 
répordra pas quand je l'interrogerai sera mis 
pareillement au cachot, et que le premier qui 
sera interrogé et qui répondra, mais qui dira le 
contraire de la vérité ira tenir compagnie aux 
deux autres dans le même cachot. C'est bien-
convenu, bien entendu, n'est-ce pas Ma
tifoux ? 

— Monsieur le sénéchal, dit Matifoux, c'est 
comme si Ja sagesse du roi Salomon y'avait, 
passé. 

— Tu me flattes, Matifoux. 
— Non, monsieur le sénéchal, je dis la véri

té. Je suis votre greffier, c'est vrai ; mais vo
yez-vous, la vérité avant tout! Sans' ça,, je ne 
serais pas digue de tenir un greffe. 

— Voyons, dit le sénéchal" qui n'était pas 
très ferre sur la procédure, par où commence
rons-nous, Matifoux ? 

— Par où vous voudrez, monsieur. Par la. 
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point d'attraction par excellence -pour les tou
ristes ,- sans nuire à sos rivaux, il possède tout 
leur charme et peut rivaliser avec eux pour la 
variété et la beauté des sites. 

La N. Gazette de Zurich constate que la 
vallée de la Reuss est devenue déserte et triste 
depuis qu'elle n'est plus parcourue par les voi
lures fédérales el que les postillons ne font 
plus retentir les airs de leurs cors et do leurs 
fouets. Pourquoi n'élève-t-clle pas la voix, 
comme le ïessin, pour faire entendre ses plain 
tes? 

Outre les intérêts matériels qui se rattachent 
au passage delà Nufenen pour une partie notable 
de nos confédérés, un motif patriotique plus 
élevé dirige notre pensée. Nous nous sentons 
attirés vers nos frères du Valais que nous ne 
connaissions presque jusqu'ici que de nom et 
par les maigres notions de géographie acquises 
dans les écoles primaires. Ce que nous ambi
tionnons en patronnant le passage delà Nufenen, 
c'est d'apprendre à nous connaître, à nous ai
mer et à resserrer les liens indissolubles de la 
fraternité. 

Nous nourrissons l'espoir que ce projet ne 
sera pas accueilli à Berne avec autant de froi
deur que par le correspondant AI. de la A'. Ga
zette de Zurich. Nous avons confiance que Par. 
23 de la Constitution fédérale y sera interprété 
dans un sens plus favorable aux cantons du 
Tessin et du Valais, comme il l'a élé jusqu'ici 
en faveur d'autres cantons, et que les pères de 
la patrie se souviendront du proverbe : « ce 
qui convient à l'un doit convenir à l'autre. „ 
Oui l'adage un pour tous, tous pour un sonne 
harmonieusement au cliquetis des verres dans 
les fêtes patriotiques ; mais combien ces paro
les seraient-elles plus favorablement accueillies 
si elles étaient à propos suivies de l'action ! 

Société générale d'histoire suisse. — Celle 
société a ouvert sa réunion lundi, à Genève, 
sons la présidence de M. de Wyss. A la séance 
de mardi, M. le président donne la parole à M. 
Camille Favre, qui, pendant une demi-heure, 
captive l'auditoire en faisant une rapide revue 
de l'histoire du Haut-Valais et des passages qui 
y conduisent ; histoire émouvante, où l'on voit 
le flux et le reflux, au pied de nos Alpes, des 
deux grandes races latine et germaine qui ont 
tour à tour peuplé ces hautes vallées. En ter-

plaignante, par exemple. 
— Tu as raison, Matifoux. 
Et prenant un air galant et paternel à la fois, 

il dit : 
— Mademoiselle, approchez-vous. Votre nom, 

s'il vous plaît ? 
— Ninon Marteau, monsieur le sénéchal. 
— Votre âge ? 
— Dix-sept ans. 
— Racontez-nous ce qui s'est passé. 
Ninon, malgré son trouble, raconta tout ce 

que j'ai déjà dit et comment elle avait été en
levée de force, portée dans la voiture et con
duite à Ventadour. 

— On ne vous a pas fait subir d'autres trai
tements? 

— Non, monsieur : on m'a bâillonnée, atta
chée par moment les pieds et les mains quand 
nous traversions quelque ville ou quelque vil
lage ; on m'a même menacée de me tuer si je 
criais, voilà tout! Et c'est bien assez, Dieu I 
merci, quand je songe que depuis quinze jours 
je suis au pouvoir de ces brigands ! 

— Ah ! ah ! dit le sénéchal, voilà qui est bien 
particulier... C'est un enlèvement qui ne ressem
ble à aucun autre... As-tu jamais entendu par-

minant, M/Camille Favre nous ramène à l'épo
que actuelle, et, après avoir étudié la destinée 
des divers passages des Alpes, il conclut à l'a
chèvement de la ligne du Simplon par un tun
nel, perspective qui a dû faire tressaillir d'aise 
les amis de la Suisse-Occidentale. 

Le Conseil d'Etat a accordé à la musique de 
Monlhey un subside de fr. 200 pour l'aider à 
faire les frais de sa participation au concours 
international de musique de Genève. 

Il a promu au grade de 1ers lieutenants : 
MM. Pierre Chappaz, de Monlhey. 

Louis Gailland, de Bagnes. 

La foiro du Val-d'Hiez, fixée au 18 courant, 
a été interdite par ordre de l'Autroriié supé
rieure à cause des cas do surlangue et piétain 
qui régnent dans la contrée. 

{{Communiqué.') 
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Confédération suisse. 

Touristes. — Un triste accident est arrivé 
vendredi 4 courant près du Wetterhorn. Un 
Anglais, M. Pelhall, et son guide, de Meiringen, 
qui avaient exploré ensemble les plus hauts 
pics de l'Himalaya, sont tombés d'une paroi 
de rochers. Leurs cadavres mutilés ont élé 
retrouvés le lendemain et rapportés avec beau
coup de peine à Grindelwald. 

Monnaies. — L'Indicateur des finances et 
des péages de la Confédération publie un avis 
du déparlement des finances déclarant, à l'oc
casion du retrait des vieilles pièces de billon 
de 20, 10 et 5 centimes, qu'il repoussera toutes 
les pièces fausses que chacun peut au premier 
abord distinguer dos véritables. L'avis en ques
tion ajoute que les pièces fondues sont faciles 
à reconnaître à leur empreinte défectueuse, à 
la malléabilité du métal et à leur couleur mate ; 
u en revanche, dit-il, il est moins facile de dis
tinguer les pièces fausses de 20 centimes, qui 
sont " frappées „ comme les véritables ; en cas 
de doute, il faudra comparer la pièce suspecte 
ave une pièce véritable ; en général on peut 
considérer comme des indices certains de faus
seté une couleur notablement plus claire, jou
ant davantage sur le jaune, ainsi que le cordon 

1er de pareille chose, Matifoux? 
Le greffier avoua qu'il éiait aussi étonné que 

son patron. 
— Il y a quelque chose là-dessous, ajouta le 

sénéchal d'un air profond. 
Je demandai alors la permission de dire deux 

mots pour m'expliquer ; mais le magistrat m'in
terrompit : 

— Souvenez-vous, dit-il, que le premier qui 
parle sans être interrogé sera mis au cachot. 

J'enrageais, mais je fus forcé de me taire. 
Il reprit : 
— Ninon Marteau, vous devez à la justice la 

vérité, toute la vérité. Quel est l'homme qui 
vous a enlevée ? 

Ninon répondit : 
— Monsieur le sénéchal, si vous demandez 

quel était le chef de la bande qui a mis le feu 
à la maison de mon père, et qui m'a transpor
tée de force dans la voiture et conduite ici, le 
voilà I 

Du doigt elle montra Jacquot. 
— Écrivez, Matifoux, dit le sénéchal, que la 

plaignante accuse nommément et croit recon
naître le sieur Jacquot. 

Matifoux écrivit. 

relativement bien conservé et saillant des deux 
cotés dans les pièces fausses, dont l'empreinte 
est au conlraire complètement indécise et corn-
me effacée sur le côté qui porte l'écusson. „ 

Tout cela présage assurément au public de 
forts désagréments lors du retrait de cette mon
naie, dit le Journal de Genève. Si le 'départe
ment des finances ne se décide pas au dernier 
moment à tout accepter, il arrivera infaillible 
ment qu'au dernier délai fixé, les pièces faus
ses étant seules restées jusque-là dans la cir
culation, ballottées de l'un à l'autre, il se trou
vera dans les poches des gens des pièces sans 
valeur pour des milliers de francs; de là des 
pertes réelles qui tomberont précisément sur 
les plus pauvres, prédestinés à être les derniers 
détenteurs. En effet, l'apparente générosité avec 
laquelle le déparlement exclut seulement de 
l'acceptation « les pièces qui au premier coup 
dœil peuvent être distinguées des véritables par 
qui que ce soil „ serait fort illusoire, étant su
jette aux interprétations les plus diverses de la 
part des employés chargés d'exécuter la me
sure. 

Allumettes. — Le Consei fédéral, statuant 
sur une pétition qui lui avait élé adressée par 
48 ouvriers d'une fabrique d'allumettes et par 
21 fabriquants d'allumettes, et qui demandait 
I autorisation de fabriquer et de vendre immé
diatement des allumettes au phosphore jaune, 
— a écarté cette pétition, altendu qu'il ne se 
considère pas comme compétent pour promul-
guer la loi du 22 juin qui abroge l'ancienne loi 
sur la fabrication des allumettes, avant que le 
délai de référendum, qui expire le 6 octobre 
prochain, soit échu. 

Nouvelles des Cantons 

GLARIS. — On est moins soucieux au sujet 
de la solidité du Risikopf qui domine Elm. Les 
dernières pluies ont provoqué l'eboulement de 
masses de pierre et de terre et le pic en parait 
d'autant allégé. On a débarrassé diverses par
ties du sol de la contrée des rocs et pierres 
qui la recouvraient, des habitations provisoires 
s'élèvent ici et là. et la culture de la terre a 
commencé. Des secours, au montant de 96,500 
francs, ont élé accordés par la commission d'E
tat à divers particuliers. 

asseoir. La jus-

Approchez-vous 

— Mais, continua Ninon, si vous demandez 
pour le compte de qui ce crime a été commis 

Le sénéchal répliqua sévèrement: 
, — . J e J ? e v o u s demande rien. Si la justice a 
besoin detre éclairée, elle poussera plus loin 
ses questions... 

Puis, d'un ton plus doux: 
— Mademoiselle, allez vous 

tice appréciera vos réponses. 
Et maintenant à un autre... ^,, l w u o 

Marteau !... c'est votre nom, je suppose ? 
Je m'approchai, non sans frayeur. On a beau 

etro innocent on n'est jamais sur que la justi
ce humaine, sous un prétexte ou sous un au
tre, ne mettra pas la main sur vous... Qu'est-
ce qu'il y avait de plus innocent au monde que 
la pauvre Jeanne d'Arc, qui venait de sauver 
la Irance ? Qui est-ce qui l'a condamnée à mort 
et lait buler, sinon des évèques français ? Cer
tes, je ne pouvais pas me comparer" à Jeanne 
d'Arc, mais j'étais comme elle entre quatre 
murs, dans la main du sénéchal et des archers, 
et ma loi ! j'aurais donné de bon cœur la moi
tié du temps qui me restait à vivre, pour être 
libre dans la campagne avec ma chère Ninon. 

(A suivre.) 
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ARGOVIE. — La Société d'histoire de ce 
canton a fait faire dans les ruines du château de i 
Homberg, près de Wiltnau, des fouilles qui ont 
amené la découverte de plusieurs appartements 
où l'on a trouvé des armes et des ornements 
d'une grande valeur archéologique.. 

Les sangliers ont fait leur apparition dans 
la commune d'Egliswil où ils ont ravagé des 
champs de pommes de terre. On a immédiate
ment organisé de grandes chasses sur les ter
ritoires des communes d'Egliswil, de Dinlikon 
et d'Ammerswil. 

TESSIN. — Le train de plaisir de Munich a 
débarqué à Lugano 254 participants. Comme 
tous les hôtels étaient bondés, les autorités de 
la ville ont fait appel aux logements particuliers. 
La ville était décorée comme pour une fête. 

BERNE. — Hier s'est noyée à Bienne, dans 
le canal de la Suze, Mlle Marie Schneider, de 
Dodnach (Thurgovie), domiciliée à Saint Imier. 
L'infortunée dont l'esprit était dérangé, se trou
vait en visite chez sa sœur qui demeure à Bienne. 

— Avant-hier, un nommé Pierre Volteron, 
âgé de 38 ans était monté dans une voiture du 
Iramvay avec un chien qu'il tenait à l'at
tache. Pendant le parcours, l'animal sauta 
hors du wagon entraînant avec lui son maître, 
qui tomba si malheureusement qu'on dut le trans
porter à l'hôpital, où l'on devra probablement 
procéder à l'amputation du bras gauche. Le 
chien a reçu également de graves blessures et a 
dû être tué. 

— Le Grand Conseil est convoqué pour une 
session extraordinaire le 29 courant, afin de 
s'occuper des projets de lois qui ont con
cordance avec le droit fédéral des obligations 
qui entrera l'année prochaine en vigueur. On 
compte quatre projets de loi différents sur les
quels le pouvoir législatif aura à se prononcer : 
la première de ces lois concerne les abrogations, 
les modifications et les compléments à apporter 
au code civil pour l'ancienne partie du canton ; 
la seconde est relative à l'introduction dans le 
Jura des modifications résultant de l'application 
du droit des obligations vis-à-vis du code Napo
léon qui y est actuellement en vigueur ,• la troi-
sièmese rapporte à l'introduction de la loi fédé
rale sur le droit des obligations ; enfin la qua
trième a trait aux hypothèques d'objets mobiliers 
dépendant des propriétés. 

M, Gobât, avocat à Délémont, nommé ré
cemment au Conseil d'Etat, vient d'accepter ce 
mandat, ainsi que M. Hnrnich, appelé à la cour 
d'appel. 

ZOUG. — On écrit d'Unterâgerie à la Gazet
te du Peuple de Zoug. On a vu, dimanche, par 
quels procédés scandaleux on mendie des sous
criptions pour le référendum contre la nomina
tion d'un secrétaire fédéral de l'instruction > pu
blique. La Commission des souscriptions s'était 
installée auprès de l'urno des votations. A cha
que électeur qui venait de déposer son bulletin, 
on mettiiil la plume à la main, en l'invitant à si
gner la fameuse pétition. Des libéraux invités 
à signer, protestèrent énergiquement contre un 
procédé aussi inconvenant et sommèrent les 
promoteurs d'évacuer la salle des votations.. Et 
qui était le chef de ce comité d'embaucheurs ? 
— M. le conseiller aux Etals, Hess-Benziger, 
ui, tout en surveillant la volation référendaire, 
engageait par des paroles bien ou malveillantes les 
citoyens à signer la pétition. Plusieurs électeurs 
ont apposé leur signature sans savoir de quoi il 
s'agissait. D'autres croyant la signature obliga-

pour tous ceux qui prenaient part au vole. 

Nouvelles Etrangères. 
France . 

On a enQn l'avis officiel de la constitution d'un 
ministère. Il est composé de MM. Duclerc, pré
sident, affaires étrangères ; — Faliières, inté
rieur ; — Devès, justice ; — Duvaux, instruc
tion ; —- Tirard, finances ; — Billot, guerre ; 
— Jauréguiberry, marine ,• — Cochery, postes,-
—de Mahy, agriculture ; — Pierre Legrand, 

, commerce et intérim des travaux publics. 
j M. Develle, sous- secrétaire d'Etat à l'inté

rieur. 
La déclaration qui a été lue ce jour au parle-

. ment porte, au point de vuo de l'extérieur, 
que le nouveau ministère ne veut pas revenir sur 

I le passé et accepte le vole de la Chambre. II 
veut la paix, mais si quelque incident survient 
pouvant porter atteinte à la dignité de la France, 
il convoquerai (immédiatement le parlement pour 
prendre les mesures nécessaires. 

Au point de vue de l'intérieur, le ministère 
déclare qu'il prendra le vole des Chambres 
pour hase de sa politique. 

— M. Duclerc, président du conseil, est sé
nateur inamovible. Il a 70 ans, mais est très ac
tif. C'est un ancien typographe ; il fut d'abord 
correcteur d'imprimerie, puis il se fil journalis
te. Il fut ministre des finances de la deuxième 
République. C'est un homme très aimable et très 
bien vu. 

M. Faliières, ministre de l'Intérieur, est dé
puté deNérac. C'est un avocat. Il a quarante ans 
parle bien et a été sous-secrétaire d'Etal de M" 
Z. Constans. 

M. Devès est un ancien membre du cabinet 
Gambetta ; le premier qui revient au pouvoir. Il 
avait l'agriculture, il passe à la Justice. Il est 
avocat lui aussi, député de Bézier, les électeurs 
de Bagnières-de-Bigorre s'entichèrent de lui et 
le voulurent à tout prix. M. Devès consentit et 
fut élu. Excellent orateur, très habile homme ; 
joue à la Chambre, le même rôle que M. .Adrien 
Hébrard au Sénat. 

M. Duvaux, ministre de l'Instruction publique 
a 55 ans. C'est un ancien professeur, qui eut 
maille à partir avec M. de Fourtou, au 16 mai. 

M. Pierre Legrand est avocat, député de Lille 
et président de l'Union républicaine. Ne pas con
fondre avec. M. Louis Legrand, qui est beau
coup moins aimable et beaucoup moins aimé que 
lui. 

Le ministre des travaux publics n'est pas en
core choisi. On pense qu'il sera pris dans les 
rangs de l'Union républicaine ou de la gauche 
radicale. 

En somme l'impression produite par le nou
veau ministère sans èlre excellente est favora
ble. On trouve que les éléments avancés de la 
majorité ministérielle en formation ne sont pas 
suffisamment représentés. Mais on croit que M. 
Duclerc réparera cettle petite faute lors du choix 
du sous-secrétaires d'Etat, 

On assure que M. Grévy va se retirer immé
diatement à Mont-sous Vaudrey. 

— On sait que M Henri Brisson a opposé un 
refus formel et définitif à l'offre d'un porte-feuil
le. Il en a donné très nettement les raisons à ses 
amis de l'Union républicaine, MM. Pierre Le-

' grand et Martin-Feuillée, qui sont venus le pré-
! senter au nom de leur groupe. 

M. Henri Brisson estime que la situation e x 
térieure de la France est des plus graves et des 
plus difficiles. Il croit que la question d'Egypte 
peut se compliquer et que personne ne peut di
re si la France ne sera pas entraînée, à un mo
ment donné, dans les conflits que fait naître à 
plaisir la politique de M. Bismark. Or ajoute t-il 
je n'ai ni les aptitudes spéciales, ni la prépara
tion nécessaire pour prendre en main la direc
tion des affaires dans une situation aussi redou
table. Je n'ai point tourné mes éludés vers les 
questions diplomatiques ; je ne connais point les 
ambassadeurs, je n'ai aucune relation, suivie et 
importante à l'étranger. Ce serait une témérité 
de ma part d'assumer la direction des destinées 
de mon pays en cette circonstance. Si, comme 
je le crains, j'échouais dans ma tâche, je regret
terais amèrement pendant toute ma vie, d'avoir 
accepté une mission au-dessus de mes forces 
et d'avoir compromis l'honneur ou la sécurité 
de mon pays. « Je n'ai point le cœur léger, je 
ne veux pas être un second Emile Olivier. „ 
Ces dernier* mots seraient textuels. 

Italie. 
On lit dans VItalia du 5 août : 
« Les élections administratives ont eu lieu 

dans toutes les villes d'Italie, et il résulte des 
nouvelles reçues au ministère de l'intérieur, 
que, presque partout, c'est le parti libéral qui a 
triomphé. Les cléricaux qui, dans les deux der
nières années, avaient triomphé dans plusieurs 
villes, ont été battus cette année partout, ex
cepté à Venise et dans deux on (rois autres 
villes. Le parti progressiste a obtenu la ma
jorité dans presque toutes les villes, surtout 
dans le Midi et la Sicile. „ 

— Le 2 de ce mois, à Triesl, la Société des 
Vélérans, suivie d'une foule nombreuse, allait 
faire une ovation à l'archiduc Charles-Louis 
prolecteur et président d'honneur de l'exposi
tion industrielle de l'empire Austro-Hongrois. 
Lorsque lo cortège aux flambeaux traversait la 
Corso, un pétard lancé d'une maison voisine 
éclata en tête du collège, effleura le président 
et blessa grièvement plusieurs participais. 

La foule indignée mit en pièces l'enseigne du 
journal Indépendant, les fenêtres de son impri
merie et des cafés fréquentés par les Italianis-
sini. 

Angleterre. 
L'Aangleterre arésolula construction immédia

te d'un railway le long du canal, d'Ismaïlia à 
Port-Saïd. 

Egypte. 
Le khédive a pris l'engagement d'indemniser 

toutes les victimes du désastre d'Alexandrie, 
Amérique. 

Mme Lincoln, veuve du président des Etats-
Unis assassiné en 1865, vient de mourir chez 
sa sœur, à Springfield, dans l'Illinois, à la suite 
d'une attaque de paralysie. Elle était née en 
1821 et avait épousé Abraham Lincoln en 1842, 
lorsqu'il n'était encore qu'un simple homme de 
loi, Après l'assassinai du président elle voyagea 
quelque temps en Allemagne et en France, et 
séjourna à Pau, où elle fit une chute qui aggra
va considérablement l'étal déjà très précaire de 
sa santé. En 1875, elle devint presque aveugle 
et dut passer plusieurs mois dans une maison de 
santé. Mme. Lincoln était pauvre ; ce n'est qu'a
près de longs délais que le congrès s'était dé
cidé à lui voler une pension de 300 dollars qui 
fut portée, il y a quelques mois, à 5000 dollars. 
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A louer 
Un magasin, rue du Grand-Pont. — S'adres

ser à Jn-Louis Arlettaz négociant à Sion. 

Chez Père Deydier 
à St-Léonard. 

Le 15 Août, à 3 heures, jeu de la pomme, 
jeu de boule, crapaud, quilles, course dans le 
sac. A 5 heures, jeu du canard, 20 centimes le 
coup On rembourse 2 fr. si on ne prend pas le 
canard. — Bonne consommation. Toujours 

O 20 100 O. 

LE 15 AOUT. 
Bal champêtre dans le parc de la ferme de 

M. Dreyfuss, près du pont de St-Léonard. 
Bonne fanfare, jeux et bonne consommation. 

P. TAMIM. 

Avis aux bûcherons. 
De bons ouvriers bûcherons trouveraient de 

l'ouvrage immédiatement ens'adressant au sous
signé. Henri CARBAUX 

84—2-2 à Muraz (Honlhey.) 

A LOUER 
A la gare, maison Zoni, un appartement au 

premier étage, composé de deux chambres, 
cabinet et cuisine. — S'adresser à l'imprime
rie. 82 3-3 

AVIS A L'EPARGNE. 
LA BANQUE SUISSE DE FONDS PUBLICS 

G e n è v e , rue du Stand, 7, 
vend des POLICES DE CAPITALISATION de 

L'ASSIRANCB F1NAMIÈKE 

Remboursables à 500 francs 
dans le délai de 1 à 35 ans 

au prix payé une fois pour toures de 2 francs la police et 

UNE M E N S U A L I T É DE 1 FRANC PAR POLICE 
TIRAGE TOUS LES MOIS. — P R O S P E C T U S G R A T I S SUR DEM AND 

7me TIRAGE 
Liste des nos désignés an remboursement 

dans la séance du Conseil d'administration tenue au siège social le 1er Août 1882. 
Les porteurs de police étaient admis à assister à l'opération. 

E 

45 
1709 
3373 
5037 
6701 
S3G4 
10029 
11693 

13357 
15021 
16685 
18349 
20013 
21677 
23341 
25005 

26669 
28333 
29997 
31661 
33325 
34989 
36653 
38317 

39981 
41645 
43309 
44973 
46637 
48301 
49965 
51629 

53293 
54957 
56621 
58285 
59949 
'61613 
63277 

A vendre 
Un moulin à poudre d'os avec concasseur 

tout en fer et acier et avec deux pierres de 
Champagne. Bonne occasion pour meuniers ou 
agriculteurs. Très bon succès, 5 à 6 forces de 
chevaux nécessaires. — S'adresser sous chif
fre B. K. 4536 à l'agence de publicité ORELL 

FUSSLI ET Cie A BERNE. 83 -3 -3 

À vendre. 
Un bon fusil de chasse, système Lefaucheux. 

S'adresser à J. JORIS, chef de gare, à Evion-
naz. 81—3-2 

Grand Tir annuel 
de Jtlonthey 

donné par la Société des Carabiniers de celle 
localité les 18, 19 20 août 1882. 

Les tireurs et amis y sont cordialement 
nvités. 3—3 

I Le prochain tirage aura lieu le 1er Septembre 18S2 (H2S60X)?4 

Société suisse d'assurance contre la grêle. 
A ZURICH. 

Fondée en 1SSO sur la mutualité 
Reconnue d'utilité publique par le Gouvernement du Valais. 

Assurances avantageuses de tous les produits du sol. — Tarif pour la vigne : 3 V 4 J 0 de 
la somme assurée. " 
(H6224X) L . BIOLEY, agent, à MASSOKGEX. 
^Représentant a DIartigny : B. BIOLEY, nég. 2 2 

Pour être rapidement servis d'employés e 
domestiques et pour avoir de bonnes pla 
surtout pour les servantes 

S 
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Aerzllich empfohlen 
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^tfohJPMosîmaimj* 
Recommandé par des médecins 

Ce Hitler ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre Y ailé" 
mie les digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
système nerveux. Prix de 
la bouteille avec modo d'emploi fr. 
2 50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts : dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE de QUAY. 37 ??-2 

au bureau do placcmanl de B. Bioley à Mai 
gny-Bourg ou aux sous-agences à Sion à M; 
ligny-Villc, Monlhcy, Bagnes et Trient. 

I i -

A VENDRE 
Des lauriers et autres fleurs pour devantures d'é
tablissements. — S'adresser au père Deyicr, à 
St-Léonard, qui indiquera. 78-2-2 

LA CENTRALE 
Compagnie d'assurance à primes 

fixes contre l'incendie. 
Capital social; BMx millions 

de francs. 
Autorisée par arrêté du Gouvernement du Valais 

en Juin 1864 
SIEGE SOCIAL : PARIS 108 RUE RICHELIEU. 

Direction générale pour la Suisse française 
Marc Mehling 4, Corratcrie Genève, 

Agence générale pour le Valais : 
Kanlct-mod Auç., à Sion. 

Sous agences : 
MM. Bioley Benjamin, nég. Marligny-Bourg. 

Delacosle Edmond, géomètre, Monlhey. 
Cornut Victor, nég. Vouvry. 
Carrupl Julien, instituteur, à Chamoson. 
Georgy, chef de gare, Sierre. 6-6 

Deux bonnes ouvrières repasseuses trouve
raient de l'occupation pour la saison, chez Me 
Laubier, à Bcx. Entrée de suite. 3—3 
(II6097X) 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEKGER. 




