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Canton du Valais. 

Nous sommes forlement pris à parlie par le 
dernier No du Walliserbole, 

Nous regrellons de n'avoir pas les mêmes 
lecteurs pour juger de l'attaque et de la répon
se ; mais comme l'attaque est trop directe, 
nous ne pouvons la passer sous silence. 

Notre confrère allemand nous plaint de n'a
voir pas eu plus de succès dans la votalion de 
la loi sur les épidémies ; il en infère que nous 
n'avons aucun crédit sur le peuple. Croit-il que 
le vote négatif de la majorité des radicaux 
suisses est dû à l'influence de la presse cléri 
cale ? Les trois journaux valaisans de cette 
couleur ont recommandé l'adoption de l'adjonc
tion constitutionnelle à l'art. 64 concernant les 
brevets d'invention ; ont ils été plus écoulés de 
leurs lecteurs ? 

Un de nos correspondants, frappé du nom
bre considérable de votants qui se sont présen
tés au scrutin, le 30 juillet, dans le district de 
Conches, fait la réflexion que les électeurs for
meraient à peu près le quart de la population 
du district et que si la même proportion avait été 
obtenue partout, le Valais aurait fourni 25,000 
volants. L'expression de ce doute fait monter 
le sang au visage de notre confrère qui nous 
promet une réponse péremploire lors de la vo
talion de l'article scolaire où pas un électeur 
ne fera défaut. En admettant que sa prédiction 
se justifiera, nous nous permettons de lui rap
peler que si un jour ou l'autre on trouvait dans 
l'urne plus de bulletins qu'il y a de votants dans 
le Haut-Valais, le procédé no serait pas nou-
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veau. L'on peut lire dans l'ouvrage du landam-
rnann Baumgarlner le casqu'il faisait des 11,000 
signatures obtenuesjdans celte partie du pays pour 
le maintien de la Constitution de 1815. 

Après le correspondant, c'est le rédacteur du 
Confédéré que le Walliserbole prend dans ses 
serres. 

Nous avons reproduit dans le No du 14 juil
let un article de la Revue, qui fait en commen
çant un portrait si vrai do nos pharisiens catho
liques, que nous n'avons pas résisté au plaisir 
de le mettre sous les yeux de nos lecteurs et 
comme beaucoup de nos adversaires ont pu s'y 
reconnaître, grande a été la colère du Walli
serbole, qui, au lieu de dire franchement où le 
soulier le blesse, s'attaque à nous à propos de 
l'art. 27, et nous dit : 

« Dernièrement le Confédéré a reproduit de 
la Revue un sale article concernant l'article 
scolaire, dans lequel les institutions de l'Eglise 
calholique sont attaquées de la manière la plus 
perfide. On doit conclure de la reproduction de 
cet article que notre feuille radicale est déci
dée à patronner le projet Schenk. Nous décla
rons ouvertement qu'une telle intention éveille 
en nous une profonde pitié pour le rédacteur 
à cheveux gris du Confédéré. 

« Ce vieillard qui, dans un avenir peut-être 
peu éloigné entendra sonner le glas funèbre, 
semble vouloir employer ses dernières forces 
intellectuelles à recommander une loi scolaire 
directement dirigée contre la religion catholi
que, nous dirons même contre tout christianis
me positif. Des milliers de protestants se pro
noncent contre l'application de l'art. 27 de la 

LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollnnt 

Mais je n'avais pas le choix. Je répondis : 
— Monsieur le sénéchal, mon nom est; Mar

teau (Théodore). 
— Votre âge ? 
— Cinquante-cinq ans. 
— Votre profession 1 
— Épicier... c'est-à-dire que j'étais épicier, il 

y a quinze jours, mais... 
Le sénéchal fronça le sourcil d'un air hautain 

et demada : 
•— Ètes-vous épicier, oui ou non ?... Et ré

pondez franchement ! N'espérez rien cacher à la 
justice ! 

Hélas! je ne voulais rien cacher; je voulais 
seulement m'expliquer. 

— Monsieur le sénéchal, je suis épicier sans 
l'être... On m'a brûlé ma boutique. 

— Matifoux, écrivez que Théodore Marteau 
est épicier sans i'être... Dites-moi ce que vous 
savez. 

Je racontai tout, excepté les soupçons que 
j'avais sur le duc d'Uzerche. Au moment où 
j'entamai ce chapitre-là, Bernique le bossu me 
fit signe de me taire, et sans comprendre pour
quoi, je gardai le silence. 

— Les deux témoignages du père et de la 
fille concordent assez bien, dit le sénéchal d'un 
ton sententieux. Qu'en penses-tu Matifoux ? 

— Je pense, répondit le greffier, qu'ils con
cordent tellement qu'on les croirait faits par la 
môme personne. 

Cette réponse ambiguë et à deux tranchants 
m'inquiéta et lit rêver le sénéchal. Il trempa un 
biscuit dans un verre de vin de Bordeaux et l'a
vala d'un trait, comme s'il cherchait la solu
tion d'un problème de hautes mathématiques. 

Il garda le silence un instant, puis trempa 
un second biscuit dans un second verre de vin i 
et les avala l'un et l'autre comme les précé
dents. Alors sa ligure s'éclaira soudainement 
d'un rayon d'intelligence, et il dit : 

Constitution fédérale. Dès lors, quelle figure 
doit faire un catholique qui appuie la création 
d une loi fédérale qui bannit de l'école tout ce 
qui est chrétien. Il devient un Judas, un traître 
à sa meilleure mère l'Eglise. 

"Nous espérons que le rédacteur du Confédéré 
no se chargera pas d'un si triste rôle. 

Nous disons d'abord qu'eu reproduisant l'ar
ticle de la Revue nous n'avions qu'une chose 
en vue, mettre en relief une fois de plus les pha
risiens dépeints par l'Evangile et abhorrés par 
Jesus-Christ. F 

L'inspection scolaire n'est point à redouter 
pour les cantons avancés et nous comprenons 
qu elle serait souverainement désagréable pour 
ceux qui sont sous ce rapport à la queue de l'é
chelle fédérale. A nos yeux, la constitutionnalité 
de I inspection n'est pas plus discutable que l'e
xamen des recrues, auquel on s'est soumis sans 
mot dire. 

Quant à la loi elle-même, nous réservons no« 
Ire jugement et nous ne comprenons pas qu'on 
puisse la condamner avant qu'elle ait vu le 
jour. Ce n'est pas sur l'avis de M. Schenk ou 
sur toute autre idée préconçue qu'on peut la'ju
ger. Le projet n'en a pas été élaboré par le 
Conseil fédéral et encore moins discuté par les 
Chambres. Ce n'est qu'alors qu'il sera permis 
de porter un jugement en connaissance de 
cause. 

Nous devons hautement protester contre l'in
sinuation que nous pourrions- admettre et pa-
troner une doctrine contraire à la religion ca
tholique, quoique nous appartenions à une école 

— Voyons maintenant l'accusé... Venez ici 
JacquotI • 

Le misérable, soutenu sous les bras par deux 
archers fut place sur une chaise, en face du 
senechal. -

— Jacquot, fils de la nommée Jeannette, n'est-
ce pas ? ' 

— Oui, monsieur. 
— Et de qui ? 
— Père inconnu, monsieur le sénéchal Puis 

il ajouta, eu levant les yeux au ciel: 
— C'a été mon premier malheur en entrant 

dans la vie, monsieur le sénéchal!... 
Le drôle avait l'air de regretter la famille ab

sente. 
— Vous avez entendu ce qu'on vous repro

che, dit le sénéchal. Vous êtes accusé de rapt 
et d'incendie. c^ 

Jacquot se mit à rire avec insolence 
— Oui m'accuse? dit-il. Est-ce Mlie Ninon 

ici présente ? 
— Oui, c'est moi ! s'écria Ninon indignée 
— Alors, monsieur le sénéchal, je ii?ai plus 

rien à répondre. l 

— Faites attention, reprit le sénéchal d'u* 
ton ferme, que le rapt est puni de mort. 
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qui n'est pas celle de nos journaux cléricaux. 
Dès que nous avons connu l'histoire de notre 
pays, nous nous sommes épris d'admiration pour 
ces francs patriotes du Haut-Valais, race mal
heureusement disparue aujourd'hui, pour ces 
hommes qui, tout catholiques qu'ils étaient, ont 
su résister aux empiétements de leurs évêques 
et de leur clergé dans le domaine laïque ; qui 
ont subi la persécution, l'excommunication et 
toutes les misères qui s'ensuivent. On leur di
sait bien qu'ils étaient des u Judas et des traî
tres à la meilleure des mères, l'Eglise ; „ mais 
sans se laisser émouvoir, ils poursuivaient leur 
œuvre d'émancipation et de séparation des pou
voirs et la preuve que ce n'est pas à la religion 
qu'ils s'attaquaient, c'est qu'ils sont restés ca
tholiques eux-mêmes et que leurs descendants 
le sont, quoique peut-être d'une manière diffé
rente. 

C'est en vain que le Walliserbole cherche à 
nous inspirer de l'effroi en nous montrant la tombe 
béante à nos pieds ; nous en mesurons la pro
fondeur sans émotion, car nous avons la con
viction d'avoir pris le droit chemin, lorsque, en 
1843, nous avons pour la première fois pris la 
plume pour combattre la réaction et à moins 
que la caducité ne nous fasse retomber dans 
l'enfance, nous espérons descendre dans cette 
tombe sans défaillance. 

Aux paroles amères du rédacteur du Walli
serbole nous répondrons, pour finir, par un 
compliment : S'il s'est défroqué pour maintenir 
l'esprit jésuitique dans notre canton, il s'acquit
te admirablement de sa lâche. 

On lit dans le Confédéré do Fribourg : 
a Nous recevons du Valais les lignes sui

vantes que nous recommandons à l'attention du 
Conseil fédéral : 

« Depuis environ trois mois, le père jésuite 
Deléglise (le même, si nous ne nous trompons, 
qui enseignait au collège de Sion en 1866) est 
réfugié chez votre compatriote le curé Roba-
dey, à Fully, où il prêche et confesse en dépit 
de la Constitution. 

Une délégation du Conseil municipal s'est, en 
vertu de décision du Conseil, présentée deux 
fois à la cure pour obtenir une déclaration du 
curé à cet égard. La première fois le curé ré
pondit qu'il donnerait une déclaration le diman-

Jacquot sourit d'un air fat. 
— Le rapt, oui, dit-il, mais non la séduction, 

lorsque le séducteur offre de réparer ses torts. 
Je m'écriai avec indignation : 
— Que veut dire ce coquin ? 
Et je m'avançai sur lui pour le frapper et le 

fouler aux pieds, mais le magistrat me retint. 
— Marteau, restez à votre place 1... Et vous, 

Jacquot, que prétendez-vous ? 
Il répondit : 
— Que j'aimais Mlle Ninon, qu'elle m'aimait, 

qu'elle m'a suivi volontairement jusqu'ici, que 
le feu a été mis par hasard dans la maison au 
milieu du désordre de notre fuite, et que si Ni
non me désavoue, elle ment par crainte de son 
père, qui ne voulait pas de moi pour gendre. 
Pour moi, comme je l'ai dit, je m'offre à répa
rer mes torts. Si le père Marteau y consent, je 
l'épouserai ce soir. 

— Oh 1 le misérable I s'écria Ninon. J'aime-
•rai mieux épouser la mort ! 

Le sénéchal se tourna vers son greffier d'un 
tir malin: 

— Hé! hél dit-il, voilà qui prend une autre 
iOurnure. Le récit de Jacquot est presque vrai
semblable. 

che suivant. Mais le dimanche suivant il répon
dit par l'intermédiaire de sa servante qu'il ne 
donnerait aucune déclaration écrite. 

L'affaire en est là. Peut-on se moquer plus 
ouvertement de la Constitution fédérale? 

Au reste, ce père Deléglise n'en est pas à 
ses premiers débuts dans nos églises du Valais. 
Il y a deux ans il prêchait des retraites à Lid-
des et à Orsières, dans la vallée d'Entremont.» 

Mercredi soir, vers 9 heures, on a observé 
à Sion un bolide se dirigeant du nord au sud ; 
il avait la forme de la queue d'une petite co
mète et le teint rouge comme le feu. Il a dis
paru derrière les mayens de Sion. 

Jeudi soir, de 9 h. à 9 \/l h., on n'a pas 
compté moins de dix étoiles filantes, prenant 
toutes la direction de celle de mercredi. 

Ce phénomène est périodique et se répète 
annuellement du 9 au 11 août. On suppose, dit 
notre correspondant, que dans l'espace plané
taire, il existe une sorte d'anneau de météores 
cosmiques. A celte époque, la terre traverse 
cet anneau qui entoure une planète, attire à elle 
quelques-unes des substances qui la composent 
et qui se consument en filant. Il est rare qu'el
les arrivent jusqu'à terre. 

Un de nos correspondants exprimait dans le 
Confédéré du 4 de ce mois, son étonnement de 
ce que le Conseil do santé du Valais n'avait pas 
donné signe de vie au sujet de la loi sur les 
épidémies. Les renseignements que nous avons 
pris en donnent la raison suffisante : c'est que 
ce conseil de santé n'existe pas. 

*<VfrO<! 

Confédération suisse. 
Surlangue, — D'après le bulletin mensuel 

sur l'état sanitaire du bétail en Suisse, publié 
par les soins du Département fédéral du com
merce et de l'agriculture, 123 étables et 63 pâ
turages étaient atteints au 1er août de la sur
langue et piétain. Dans le canton de Berne on 
signale 24 cas de fièvre charbonneuse. Le can 
ton du Valais se plaint aussi de l'introduction 
dans le Haut-Valais de la surlangue et du pié
tain par le bétail venant d'Italie. L'inspection 
sanitaire de Bourg-St- Pierre serait insuffisan
te, il serait préférable d'interdire formellement 

— Tout à fait vraisemblable ! ajouta Matifoux, 
qui exagérait toujours tout ce que disait son 
chef. 

Pour moi j'étais indigné, consterné, furieux 
de l'impudence de ce drôle. 

LV 

Alors Bernique le bossu, qui écoutait cet in
terrogatoire sans rien dire, excepté quelques 
mots à voix basse qu'il échangeait avec Rien-
quivaille, s'avança modestement en face du sé
néchal, i 

— Monsieur, permettez-moi, s'il vous plaît, 
de rétablir les faits. 

Le magistrat consulta de l'œil son greffier. 
— Qu'en penses-tu, Matifoux"? \ 
— Je pense comme vous, répondit Matifoux, 

qu'il faut entendre chacun à son tour. Si celui-
là veut rétablir les faits, il a peut-être des faits 
à rétablir, des raisons à donner... 

Le sénéchal reprit majestueusement : f 
— C'est aussi mon avis, Matifoux !... Il veut 

rétablir?... Eh bien, qu'il rétablisse... Rétablis, ' 
mon garçon, mais prends garde à toi si tu dis 
un mot de trop... 

l'entrée du bétail italien par le St-Bernard plu-
tôt que de pratiquera système de tolérance qui 
vaut chaque année au Valais l'infection de nom
breuses étables. 

Le bulletin accuse, comme infesté de la sur
langue dans le canton de Vaud 6 pâturages du 
Jura (district de Grandson) et 28 étables, dont 
12 à St-Légier la-Chiésaz, 7 à Bex, 4 à Ville
neuve, 2 à Villars-le-Terroir, etc. 

) A la frontière grisonne le bétail attend pour 
passer que le gouvernement italien ait ratifié la 
convention internationale conclue à Berne. 

Le gouvernement des Grisons a adhéré aux 
conditions proposées par la conférence de Ber
ne pour l'admission des moutons bergamasques 
qui viennent en Suisse pour l'estivage. 

I.e bétail sera soumis à la frontière à une vi
site sanitaire faite par un vétérinaire suisse. Si 
ce dernier signale un seul cas d'épizootie, tout le 
bétail sera repoussé au-delà de la frontière et 
la station ne pourra plus lui donner accès. 

Certaines localités sont désignées pour rece
voir le bétail italien; s'il est reconnu sain, et les 
autorités des districts intéressés sont chargées1 

d'une part, de veiller à ce que le bétail ne pé
nètre en Suisse que par la station où son pas
sage est autorisé. 

L'Italie doit encore donner son adhésion à 
cet arrangement. 

Postes. — A teneur de l'ordonnance du 11 
juillet dernier, le conseil fédéral a procédé à la 
révision du traitement des employés des postes 
des bureaux de première et de seconde classe, 
ce qui fait une augmentation totale de 189,849 
francs. 

Militaire. — M. W. Bischoff, de Bâle a été 
promu au grade de colonel et commandant de 
la neuvième brigade d'infanterie en remplace
ment du colonel Frei. 

— Il vient de paraître, à Zurich,une 
brochure intitulée: "Les bataillons de carabi
niers suisses et leur avenir. » L'auteur est M. le 
lieutenant Fahrner, qui a publié : « Une voix de 
l'armée à l'armée* „ 

Celte brochure traite d'abord la question ; Les 
carabiniers suisses disparaîtront-ils ? et la ré
ponse suit : Nuus voudrions, dans les guerres de 
l'avenir, que les bataillons de carabiniers soient 
spécialement utilisés contre l'artillerie ennemie. 
Cette donnée constitue le thème de toute la bro-

— Monsieur, répliqua Bernique avec fermeté, 
ou ne dit rien de trop quand on ne dit rien 
que de vrai... Mais d'abord, monsieur le séné
chal, si vous voulez être sûr qu'on ne mentira 
pas, faites séparer les témoins. 

— Pourquoi ? 
— Pour qu'ils ne puissent pas se concerter, 

et combiner leurs mensonges. 
— C'est vrai, ça, Matifoux, dit le magistrat; 

tu aurais dû m'y faire penser plustôt... archers, 
emmenez tous ces gens-là ! Ne gardez que ce
lui-ci !... 

Il désignait un des hommes de Jacquot. Les 
archers obéirent. 

— Maintenant, continua Bernique, vous savez 
mille fois mieux que moi, monsieur le sénéchal 
par quels moyens l'on arrache la vérité aux 
plus grands scélérats. 

— Certainement, je le sais. Par la torture, 
par le chevalet, par l'estrapade... Est-ce ça Ma
tifoux ? 

—• C'est tout à fait ça, monsieur le sénéchal. 
On peut aussi arracher les dents une à une ou 
mettre les pieds dans l'eau bouillante. 

[A suivre.) 
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chure, donl la lecture peut être recommandée 
aussi bien aux profanes qu'aux gens du métier. 

Brevets d'invention. — La Société d'émula
tion industrielle de la Chaux-de-Fonds an
nonce qu'elle regrette le rejet par le peuple de 
la loi sur les brevets d'invention et qu'elle est 
résolue à rouvrir la campagne pour obtenir 
l'adoption d'un nouveau projet de loi sur la ma
tière. 

Voici la conclusion du communiqué de la So
ciété d'émulation : 

« Nous en sommes réduits à recommencer 
une nouvelle campagne dans l'espoir de mieux 
réussir celte fois. Nous faisons appel dès main
tenant à toutes les lumières et à tous les dé
vouements pour former une phalange d'hommes 
décidés à reconstruire l'édifice dont les fonde
ments se sont écroulés. Ne nous contentons pas, 
nous, citoyens suisses, d'applaudir de magnifi
ques discours patriotiques dans nos fêtes popu
laires, sans mettre en pratique ce qu'on nous 
dit de bon. Agissons, mettons la main à l'oeu
vre pour réaliser tout ce qui peut reiever le 
prestige moral et la prospérité de la patrie. 
Montrons à l'étranger, qui nous traite do con
trefacteurs, que nous n'avons pas besoin de la 
contrefaçon pour vivre, que si nous avons nos 
heures de défaillance, nous savons aussi nous 
relever, que nous avons notre dignité, que nous 
saurons la sauvegarder et que l'honneur de la 
patrie occupera toujours chez nous la première 
place dans nos cœurs. 

Le comité a reçu mandat de la société, réu
nie en assemblée générale le 8 courant, de fai
re tous ses efforts pour réparer l'échec du 30 
juillet. Il nefaillira pas à cette mission et compte 
sur l'appui de tous ses concitoyens. » 

Sociétés. — Des gaillards qui ne doivent pas 
s'ennuyer en route, ce sont les membres du 
club u Bonne humeur „ de Lugano. Voici l'iti
néraire de leur prochaine excursion ; Départ 
le 12 août de Lugano, passer la journée du 13 
à Zurich, le 14 à Baie, le 15 à Neuchâtel le 16 
à Genève, le 17 à Lausanne, le 18 à Fribourg 
et Berne, le 19 à Lucerne, le 20 retour à Luga
no. Voilà un tour de Suisse lestement exécuté. 

•seBvQ^e-Tiism. 

Nouvelles des Cantons 

$fZURICH. — D'après la Nouvelle Gazette 
de Zurich, les frères Stapfer, de Horgen, vien
nent de faire à leur commune la gracieuse sur
prise d'un don de 50,000 fr. pour la construc
tion d'un orgue à l'église à l'occasion du 100e 
anniversaire de la fondation de celle-ci. 

Ce sont les mêmes MM. Stapfer qui avaient 
donné, il y a quelques années, un subside de 
25 mille francs tout à fait en secret à l'hôpital 
de Horgen. 

TESSIN.—La Gazetta ticinese publie le ré
sultat des comptes du tir cantonal qui a eu lieu 
récemment à Bellinzone. Les recettes se sont 
élevées à 47,056 fr. et ont suffi entièrement à 
couvrir les dépenses ; il y a eu même un boni 
sur lequel 350 fr. ont été donnés à l'hôpital de 
St-Baplisle, à Bellinzone, et 350 fr. ont été 
destinés à fournir un prix pour le tir fédéral en 
1883. 

NEUCHATEL. — Les municipalités de Cor-
laillod;et de Bevaix.dont les territoires sont voi
sins des vignes phylloxérées, viennent de pren
dre une mesure qui sera hautement approuvée, 
c'est d'interdire expressément à leurs ressorlis^ 
sants de se rendre daj* ces vignes soit pour 

des travaux de culture, soit pour toute autre 
cause. 

Nouvelles E t r a n g è r e s . 
France. 

La session des Chambres a été close le 9 
Août 

Les nouveaux ministres auront le temps de 
s'installer. Ils ont nommé les sous-secrétaires 
d'Etal ; ce sont MM. Labuze, Varambon, Dévoi
le, Baïhaul et Logerolle. Deux sont do la gau
che radicale, un de l'Union républicaine et deux 
de l'Union démocratique. MM. Varambon et De-
velle faisaient déjà partie, du précédent ministè
re. M. Labuze, sous-secrélaire d'.-tat aux fi
nances, est médecin, de même que M. Hérisson, 
ministre des travaux publics, est avocat, et M. 
Duclerc, ministre des affaires étrangères, finan
cier. M Baïhaut, secrétaire d'Etat aux jtravaux 
publics, est un spécialiste estimé ; il connaît très 
bien la question des chemins de fer et passe 
pour un fervent parlisan du rachat des Compa
gnies par l'Etat. M Logerotle, sous-secrétaire 
d'Etat à l'instruction publique, est un homme 
très modéré; il s'occupera particulièrement des 
Beaux-Arts. 

M. Hérisson, ministre des travaux publics est 
député du 6mo arrondissement de Paris. Il a été 
président du Conseil municipal de la grand'ville 
avocat à la Cour do cassation et au Conseil d'E
tat. 

Rappelons en terminant que les ministres lou
chent 60,000 fr. de traitement par an, et les 
sous-secrétaires d'tilat 25,000. Tous deux ont 
droit en outre à loger dans les ministères, où 
ils sont éclairés et chauffés aux frais de l'Etat. 

Egypte. 

Les journaux anglais confirment que l'enten
te est maintenant complète entre l'Angleterre et 
la Porte. Celte dernière aurait accepté toutes 
les conditions de la Grande-Bretagne. S'il en est 
ainsi, l'intervention turque, décidée par les pléni
potentiaires européens, se transformerait en in
tervention anglo-turque ; on comprend dès lors 
que la conférence, ne pouvant ni empêcher ni 
ratifier une action engagée en dépit de ses dé
cisions, songe à se séparer ou à séjourner à une 
date indéterminée pour ne pas donner plus 
longtemps à l'Europe le spectacle de son im
puissance. 

Notons qu'une dépêche adressée de Vienne 
au Temps affirme au contraire que la conven
tion anglo-lurque paraît encore loin d'être con
clue. Dansla séancede la conférence demercredi 
les délégués turcs auraient déclaré vouloir main
tenir toute liberté d'action pour l'armée turque" 
L'armée anglaise devrait suspendre les hostili
tés et se borner à un rôle de police pour assu
rer la sécurité. Une proclamation, déclarant 
Arabi rebelle, avant le débarquement, présen
terait des inconvénients, la Porte ne sachant pas 
quelle sera l'attitude d'Arabi vis-à-vis des trou
pes turques. Les Anglais auraient très mal ac
cueilli ces déclarations. 

La situation reste la même en Egypte. 

VARIETES 

vers eux. — Puisque je les ai entretenus, dans 
mon précédent article, du désagrément de per
dre son porte-manteau en voyage, je dois leur 
dire la joie qu'il y a à le retrouver et surtout à 
remercier ceux qui se sont obligeamment em
ployés aux recherches nécessaires. C'est ce 
que je viens faire aujourd'hui, en m'adressant 
aux employés de la ligne du chemin de fer 
Bouverel-Sionqui, voyant mon porte-manteau, 
vrai enfant prodigue, s'égarer dans les environs 
de Saxon, persuadé qu'il pourrait encore y ten
ter la fortune, lui ont démontré son erreur et 
l'ont remis dans la bonne voie. 

Le sujet que j'avais annoncé pour aujourd'hui 
est la prétendue épidémie qui règne parmi les 
poissons. L'étrange appellation qu'on lui donne, 
m'a séduit au point de vue du ridicule. Les pois
sons, dit-on, ont Je typhus ! c'est là, me sem
ble t-il, un canard émergé de je ne sais plus 
quelle presse, et fabriqué par quelque viclime 
de pêches infructueuses ou par quelque gastro
nome qui aurait eu à souffrir d'un plat de pois
sons de fraîcheur plus que douteuse. Néanmoins 
quelle est son origine ? car il n'y a pas de fu
mée sans feu. Eh bien, il paraît que dans cer
taines localités la surface des ondes poisson
neuses s'est tout à coup couverte de cadavres 
de poissons et d'agonisants. De nombreuses 
conjectures ont été mises en avant ; des sonda
ges ont été opérés, des analyses d'ean ont été 
faites et toutes ces observations ont abouti à 
prouver que celte mortalité n'atteignait que les 
perches. Or comme la perche est un poisson qui 
recherche volontiers les parties marécageuses 
de l'eau et que les marais engendrent et déve
loppent les germes de la fièvre, il est tout na
turel qu'on ait attribué celte dévastation de la 
race nageante à un principe typhoïde. De là 
cette assertion qui fait sourire : le poisson a le 
typhus. 

^ Nous n'avons pas le temps, et encore moins 
l'intention de faire ici une dissertation d'histoire 
naturelle et d'hygiène, mais nous croyons qu'il 
y a dans ce sujet, canard ou poisson, matière à 
d'utiles recommandations adressées aux four
nisseurs, aux ménagères et aux chefs de cui
sine pour que leurs poissons ne soient pas su
bitement^ privés d'un S devant une société qui 
tient à l'orthographe, surtout quand il s'agit de 
la santé. Au reste dans les contrées alpestres 
que les touristes parcourent maintenant, ils 
n'ont pas à redouter les épidémies-, contre les
quelles la loi aurait été impuissante, si elle avait 
passé. 

Champéry, 10 août 1882. 
Arthur MASSÉ, littérateur. 

— A Londres, les sommeliers et garçons de 
café colectlionnent avec zèle les vieux bou
chons à Champagne, ils se revendent à un bon 
prix. Tel bouchon qui vaut bien deux sous se 
vend jusqu'à un schelling quand ii porte une 
bonne marque. Nous n'avons pas besoin de dire 
pourquoi. 

EBernières nouvelles. 

LE TYPHUS DANS h EAU. 

Si, pour être fidèle à mon mandat de chroni
queur de Champéry, je dois donner à mes lec
teurs la seconde communication que je leur ai 
promise, j'ai avant tout un devoir à remplir en-

Une dépêche de Genève nous apprend qu© 
la Musique de ilf on&bey a obtenu i© 
premier prix de sa division du concours inter
national de musiqne qui a lieu actuellement dans 
cette ville. 
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LE CONFEDERE 

&QD(DQ(EIË9< 
AVIS AUX CHASSEURS 

A V e n d r e un bon chien d'arrêt dressé, 
race épagneule, âgé de cinq ans, rapportant bien 
et chassant parfaitement au marais. — S'adres
ser à M. Alph. BONVIN, à Sion. 89-3-1 

O n c n e r c l a e à r e m e t t r e un éta
blissement (débit de vin) avec guérite et dis
tillerie ; plus le mobilier, vases de cave, ver
rerie, batterie de cuisine, etc. — S'adresser à 
l'imprimerie. 88 — 3-1 

Concours. 
La maison Alf. Bouvet, à Salins, met au con

cours les ouvrages suivants : 
a) le 'bûcheronnage comprenant l'abattage , 

l'écorçage, le rissago et l'eromoulage des 
bois qu'elle a acheté de la commune de 
Blonay. 

b~) le transport de ces bois dès la forèl située 
en sus des bains de de l'Alliaz jusqu'aux 
gares de Palézieux ou de Vevey. 

c) le chargement en gare par mètre cube. 
Les personnes qui seraient intentionnées de 

soummissionner sont priées do faire parvenir 
leurs offres jusqu'au 20 Août prochain, à 8 
heures du matin, à M. LICIITENBERGER, rue Ma
deleine, N° 12 à Lausanne, qui donnera l'adju
dication le même jour. jfO.9544.) 2-1-85 

RESTAURA 
de la Gare 

Les d imanches 20 et 27 Août 

DIVERS BEAUX PRIX. 

A louer 
Un magasin, rue du Grand-Pont. — S'adres

ser à Jn-Louis Arlettaz négociant à Sion. 

Chez Père Deydier 
à ftt-B^éonard. 

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 
Bal champêtre dans le parc de la ferme de 

M. Droyfuss, près du pont do St-Léonard. 
Bonne fanfare, jeux et bonne consommation. 

P. TA Ai INI. 
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LA BANQUE SUISSE DE FONDS PUBLICS 
G e n è v e , rue du Stand, 7, 

vend des POLICES DE CAPITALISATION de 

L'ASSURANCE FINANCIÈRE 

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

au prix payé une fois pour toutes de 2 fratlCS 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 

dans la 

7me TIRAGE 
Liste des Bios désignés au remboursement 

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 
S364 
10029 
11693 

13357 
15021 
166S5 
18349 
20013 
21677 
23341 
25005 

26669 
28333 
29997 
31661 
33325 
349S9 
36653 
38317 

39981 
41645 
43309 
44973 
46637 
4S301 
49965 
51629 

53293 
54957 
56621 
58285 
59949 
61613 
63277 

Le prochain tirage aura lieu le 1er Septembre 1SS2 (H2S60X)?4 
»?u«wwwi»jftfflquiiaiaCT.fta^^ | 

Société suisse d'assurance contre !a grêle. 
A ZURICH. 

Fondée en isso 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 V2 — 4 / de 
la somme assurée. 
(H6224X) L. BIOLEY, agent, à MASSONGEX. 
^Représentant à ulartigny : B. BIOLEY, nég. 2 2 

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

premier é?sn;e, composé de deux chambres, 
cci'jT.c; GÏ cuisine. — S'adresser à l'imprimo
n s • «82 3-3 

Àerzllich empfohlên \ 

H EisenMtter m 
O,-••-:'.;;•<•?• :•;-, v o n ' •-:'•. O | 

^commandé pà^des'médecins 

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

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

Depuis : dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE do Ql'AY. 37 ??-2 

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

Compagnie d'assurance à primes 
fixes contrée l'incendie. 

Capital social; Uix millions 
de francs. 

Autorisée far arrêté du Gouvernement du Valais 
en Juin 1864 

SIEGE SOCIAL : PARIS 108 RUE RICHELIEU. 
Direction générale pour la Suisse française 

Marc Mchling 4, Corraterie Genève, 
Agence générale pour le Valais : 

Kantci-mod Auç., à Sion. 
Sous agences : 

MM. Bioley Benjamin, nég. Marligny-Bourg. 
Delacoste Edmond, géomètre, Monlhey. 
Cornut Victor, nég. Vouvry. 
Carrupt Julien, instituteur, à Chamoson. 
Georgy, chef de gare, Sierre. 6-6 

Deux bonnes ouvrières repasseuses trouve
raient de Vocctipation pour la saison, chez Me 
Laubier, à Bex. Entrée de suite. 
(II6097X) 3-3 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGE: ER. 




