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Canton du Valais. 
Brevets d'invention. 

Lo vole du 30 juillet rejetant la loi sur les 
brevets d'invention a mis en émoi les industriels 
suisses, qui envisagent ce vole comme nuisible 
au commerce et compromettant pour l'exposi
tion nationale de Zurich de l'année prochaine. 
La Société d'émulation industrielle de la Chaux 
de-Fonds a pris l'initiative d'un pélilionnemenl 
en faveur de la reprise du projet : elle annonce 
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 do loi sur la matière. 

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

« Nous en sommes réduits fi recommencer 
une nouvelle campagne dans l'espoir de mieux 
réussir cette fois. Nous faisons appel dès main
tenant a 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 ma
gnifiques discours patriotiques dans nos fêtes 
populaires, sans mettre en pratique ce qu'on 
nous dit de bon. Agissons, mêlions In main à 
l'œure pour réaliser tout ce qui peut relever le 
prestige moral et la prospérité de la patrie. 
Montrons à l'étranger, qui nous traite de 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 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assolluut 

Mais Bernique secoua la tète. 
— J'ai mieux que tout ça, dit-il. 
— Oh ! oh! s'écria le sénéchal. 
— Ali ! ah ! reprit Matilbux comme un écho. 
— Oui, beaucoup mieux... Par exemple, si 

M- le sénéchal voulait demander à cet homme 
comment il est venu ici, pourquoi, amené par 
lui; — puis le faire retirer, interroger ses ca
marades et comparer les réponses, on verrait, 
«s réponses, on verrait, j'en suis sûr, que cet 
mlàuic Jacquot a menti connue un chien. 

Le sénéchal se tourna du côté de son gref
fer et dit : 

— Il a du bon sens, ce bossu. Qu'en penses-
K Matilbux ? 

patrie occupera toujours chez nous la première 
place dans nos cœurs. 

u Le comité a reçu mandat de la Société, 
réunie en assemblée générale le S courant, de 
faire tous ses efforts pour réparer l'échec du 
30 juillet. Il ne faillira pas à cette mission et 
compte sur l'appui de tous ses concitoyens. „ 

Le Genevois fait suivre le compte rendu d'u
ne séance convoquée vendredi par la commis
sion cantonale genevoise pour l'exposition de 
Zurich, des réflexions suivantes : 

Il souffle actuellement en Suisse un vent do 
réaction ,• la négation absolue, impitoyable, sem
ble en faveur ; beaucoup de ceux qui se lais
sent aller à leur mauvaise humeur seront les 
premiers navrés des fruits amers d'une sembla
ble politique. On est entrain de chercher à sou
lever l'opinion contre une résolution prépara
toire tendant à étudier les moyens d'appliquer 
l'article conslilutitfnrvel sur les écoles ; c'est lo 
parti-pris dans toute sa netteté ; il faut au moins 
attendre, de connaître les moyens proposés ; 
s'ils dépassent la portée et l'esprit du texte 
constitutionnel, nous serons les premiers à les 
rejeter. 

On vient d'autre part de repousser brutale
ment, aveuglément, une loi nécessaire à la di
gnité et à la prospérité de l'industrie suisse ; 
le temps presse, il faut aviser. Nous sommes 
heureux de voir que les Genevois, sans distinc
tion de parti et d'opinion, s'élèvent contre une 
décision impossible à défendre. La démocratie 
a pour base fondamentale la sincérité des vo
les ; ce n'est pas lui manquer de respect que 
d'en appeler d'une surprise à une décision rai-

— Je penserai ce que vous voudrez, répondit 
Matifoux ; mais le premier venu vous aurait eu 
cette idée là ; et vous même, monsieur le séné
chal, vous l'avez eue cent fois! 

— Tu crois, Matifoux ? 
— J'en suis sûr. Vous m'en avez parlé si 

souvent ! 
— Et bien ! voyons l'homme... Approche-toi, 

gredin ! Et souviens-toi bien que si tu mens 
d'un mot, tu seras pendu ; et que si tu dis vrai, 
je te promets ta grâce ! Gomment t'appelles-tu ? 

L'autre répondit tout tremblant : 
— Petit-Sou, monsieur le sénéchal, Jean Pe

tit-Sou. 
•— Ton métier ? 
— Celui qu'il vous plaira, monsieur le séné

chal. J'ai été mendiant, puis ferblantier, quin
caillier, soldat, cireur de bottes, laquais, et Dieu 
sait ce que je serai demain ! 

— Tu seras pendu, dit le sénéchal, si.,. 
— Si je mens! Oui, monsieur, j'ai bien en

tendu. Peut-être aussi serai-je pendu si je dis la 
vérité... A la grâce de Dieu ! On ne meurt qu'u
ne fois ! 

— Que sais-tu de l'enlèvement de Mlle Ni
non Marteau ? 

sonnée ; les peuples pas plus que les individus 
ne sont infaillibles et toujours supérieurs aux 
cironslances. 

^ Beaucoup ont des torts à se reprocher dans 
l'imbroglio actuel ; la presse n'a pas assez dis
cuté la question des brevets, elle s'en est trop 
rapportée au silence do l'opposition ; mais I© 
grand mal vient de deux faits principaux. : 1. 
L'intransigeance cléricale qui poursuit, en fai
sant échec à tout ce qui vient de Berne, un 
dessein intéressé et antipatriote ; 2. Les excès 
unitaires des pouvoirs fédéraux pendant les 
deux denières législatures, qui ont indisposé, 
détourné, blessé beaucoup de bons citoyens et 
créé des mécontentements qui ne raisonnent 
plus. 

no m in ii i 

SORCIER OU SPIRITE. 

La iV. Gazette du Valais annonçait dernière
ment l'expulsion du canton du nommé Duran-
do, sujet italien, pour avoir pratiqué la méde
cine d'une manière abusive. Les circonstances 
qui ont précédé et accompagné cette mesure 
en apparence très ordinaire, sont assez singu
lières pour mériter la publicité. 

La mère de Durando élait de Salvan où il 
fut élevé et même, dit-on, reçu communier ; il 
montrait déjà alors un caractère original et in
dépendant. Il émigra en Amérique et rentra, il 
y a quelques mois, à Salvan où il traita des 
malades avec autant de succès que de désinté
ressement, à ce que disent ses partisans. Ses 
remèdes consistaient en simples, el il indiquait 
lui-même les endroits où on les trouvait dans 

Petit-Sou se gratta la tête. 
— Mon Dieu! monsieur le sénéchal, je dirai 

tout ce que vous voudrez, mais il faudrait me 
faire les questions une à une.,. Voyez-vous, c'est' 
bien dangereux. 

— La potence est encore plus dangereuse in
terrompit Bernique. 

C'est que, voyez-vous, reprit Petit-Sou, on 
a la tête passée dans un nœud coulant. Quel
qu'un vous dit: « Voici le moyeu de retirer la 
tête, parle franchement. » Et pas du tout, on 
la retire pour la mettre dans un autre. Est-ce 
que je sais, moi, si M. le duc d'Uzerche sera, 
content que j'aie parlé ? 

— Ah ! ah ! dit Bernique, ceci est un com
mencement d'aveu. 

Mais le sénéchal : 
— Que veux-tu dire, misérable '? Qu'est-ce 

que le duc peut voir dans cette affaire. 
Le malheureux Petit-Sou demeura la bouche 

ouverte comme un homme frappé d'étonnement. 
— Mais, dit-il, puisque c'est pour M. le duc 

que nous avons enlevé la demoiselle !... 
— Ah ! ah ! grommela Matifoux. Ça se corse. 
Et il se frotta les mains d'un air joyeux. On 

voyait qu'eu son âme de greffier il n'était pasjfâ-
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la montagne. Le caractère des habilanls étant 
1res communicatif, la notoriété s'élablitpromple-
ment, dans et hors la commune, avec l'exagé
ration habituelle en pareil cas, sur des cures 
soit-disant promptes et merveilleuses. 

Celte situation se serait peut-ôlre prolongée 
indéfiniment, grûce à une tolérance qui se pra
tique ailleurs, si notre Esculnpe n'était pas sorti 
de son domaine, en professant des opinions 
fort peu orthodoxes. Bien plus, il faisait le de
vin dévoilait, sans ménagement aucun, ni pour 
personne, des faits jusque là complètement 
ignorés et dont quelques un9 furent, par hazard 
sans doute, reconnus vrais. L'avenir n'avait pas 
non plus de secrets pour lui, et il ne craignit 
pas do prédire en face, à un peronnage politi
que de la commune, sa prochaine déchéance. 

On peut aisément se figurer les commentai
res que l'imagination si vivo des habitants se 
permettait. Les uns le déclaraient en communi
cation directe avec le diable et par conséquent 
sorcier; d'autres plus éclairés, voyaient en lui 
un adepte do la seclo des spirilcs. La question 
reste encore indécise. Sub judice lis est. 

Il y a un siècle, et môme moins,il n'y auraitpas 
eu d'hésitation : l'individu eût été mis à la tor
ture et brûlé vif. M. Kœmpfen, curé de Varon-
ne, nous apprend dans son opuscule sur les 
sorciers et leurs procès en Valais, la manière 
dont ils étaient traités, à cette époque, à Salvan 
et à Bagnes. Notre Département de Justice et ! 
Police plus humain se borna au renvoi à la 
frontière, ainsi qu'il vient d'êtro dit. Il est vrai 
qu'aujourd'hui la Caroline n'est plus en vigueur 
et que notre code pénal ne daigne pas s'occu
per des sorciers ; il se pourrait même qu'on 
prétendît, de par les traités internationaux, que 
le Valais a été trop sévère envers un sujet ita
lien et qu'il ne pouvait être expulsé sans juge
ment. 

Quoiqu'il en soit, deuxjgendarmes furent en
voyés à Salvan pour saisir Durando qu'ils trou-
vèrentdans l'exercie de sesfonctionsdoctorales, 
n'ayant pas deviné celte arrivée ; il se borna à 
demander de pouvoir se rendre à son logis pour 
changer de vêlements : ce qui lui fut accordé ; 
mais, dans l'intervalle, le bruit de son arresta
tion se répandit avec la rapidité do l'éclair et 
amena autour du logis environ quatre vingts ci
toyens, déclarant avec animation que d'autres 
devaient être emmenés au lieu d'un homme si 

utile et si bienfaisant. Dans la soirée, les mé
contents firent devant le presbytère une mani
festation peu agréable à ses habitants. L'impar
tialité exige d'ajouter que, dans ces attroupe
ments, les deux opinions politiques étaient éga
lement représentées et leurs cris à l'unisson. 

Les deux gendarmes s'étaient naturellement 
retirés devant une opposition aussi accentuée, 
mais l'un d'eux arrêta l'italien, deux jours après, 
comme il descendait d'un train en revenant de 
Vouvry ; il se laissa conduire paisiblement à la 
frontière ainsi qu'un simple mortel ; seulement, 
continuant son rôle, il dit au gendarme qui le 
conduisait à îVlarligny, que rien ne lui serait plus 
facile que de s'échopper, malgré le revolver à 
six coups qu'il tenait caché et dont un coup ne 
partirait pas; on ne sait pas si le gendarme a été 
curieux de vérifier l'exactitude de l'assertion. 

Pour consoler les habitants de Salvan de son 
départ involontaire, Durando leur promit de 
revenir bientôt avec l'appui du gouvernement 
italien : aussi l'allendenl-ils comme les juifs le 
Messie. 

On écrit de Brigue : 
On s'entretient ici d'un fait assez curieux dont 

on attend la solution depuis longtemps. Voici 
les faits : en 1880, le serrurier Morgenthaler 
s'était chargé de faire une balustrade sur la 
terrasse do M. P. L. In Albon, â Brigue ; avant 
qne le travail fût achevé, Morgenthaler, qui 
fait partie des contingents fédéraux, fut appelé 
sous les armes. M. In-Albon, qui est comman
dant d'arrondissement, retint son ouvrier et ins
crivit sur son carnet do service : u parti pour 
l'Italie." L'année suivante, Morgenthaler n'obte 
nant pas le prix de son travail, menaça de ren
dre public le procédé de son commandant et en 
effet, l'affaire fut portée à la connaissance du 
Département militaire fédéral. M. In-Albon en 
ayant eu vent, fit réclamer à Morgenthaler son 
livret de service par le brigadier de gendarme
rie ; mais Morgenthaler, avisé, refusa. Sur quoi 
il fut condamné à subir 15 jours d'arrêts à Sion, 
M. In-Albon motivant cette peine sous le pré
texte que l'ouvrier lui avait menti en disant 
qu'il allait en Italie, tandis qu'il s'était rendu à 
Belalp. Après divers incidents la chancellerie 
militaire fédérale, informa le plaignant, par let
tre du 22 décembre 1881, que le Déparle
ment avait sous date du 10 septembre précé-

ché de voir l'affaire se compliquer et de pou
voir instrumenter contre un duc et pair. 

Mais le sénéchal n'entendait pas de cette oreil
le. Il ne voulait pas se brouiller avec les puis
sants de la terre, ni se heurter, lui pot de ter
re, contre le pot de fer. Il regrettait bien alors 
d'avoir quitté sa bonne maison de Tulle et ses 
pantoufles pour s'engager sur les pas du perfide 
Bernique, dans un chemin au bout duquel il 
entrevoyait un fossé infranchissable. Convaincre 
le duc d'Uzerche de rapt et d'incendie, lui pe
tit juge de province ! Etait-ce possible ? 

Il hésita un peu et dit à Petit-Sou : 
— N'espère pas te sauver en accusant M. le 

duc ! Tu ne ferais qu'aggraver ton crime ! 
Petit-Sou répliqua : 
— Aggraver 1 Qu'est-ce que ça, monsieur le 

sénéchal ?... Foi de chrétien, je n'ai jamais ag
gravé personne ! 

Le greffier Matifoux eut compassion de son 
ignorance réelle ou feinte, et lui expliqua que 
e'il accusait M. le duc, il serait plus criminel 
que s'il ne l'accusait pas... il cherchait comme 
Bernique, à diriger l'interrogatoire, mais dans 

<*m autre sens. 
— Prends garde d'aggraver, disait-il toujours 

à ce misérable. 
— Oh ! répliqua l'autre, puisqu'il en est ain

si, je n'aggraverai pas ; je ne dirai plus rien. 
Mais Bernique surveillait de près l'interroga

toire. Tant qu'il avait fallu engager le sénéchal 
dans l'affaire et lui bander les yeux pour qu'il 
ne vit pas le danger de heurter contre un grand 
seigneur, gouverneur de la province, il avait 
feint de croire que le véritable ravisseur était 
Jacquot. 

Mainteant au contraire, le sénéchal ne pou
vait plus interrompre l'instruction sans scanda
le ; d'ailleurs, le duc pouvait arriver d'un ins
tant à l'autre ; il fallait donc payer d'audace et 
dire hardiment le nom du coupable. 

Il s'avança vers Petit-Sou et lui dit: 
— Malheureux, si tu ne parles pas, tu seras 

pendu ! 
— Oh! 
— Et d'abord, que faisais-tu sur le pavé de 

Paris il y a quinze jours ? 
L'homme effrayé de ce ton d'autorité, répon

dit : 
— J'étais au service du duc d'Uzerche com

me garçon d'écurie/ 
— Bien ! très bien ! 

dent fait connaître à l'autorité militaire valai-
sanne qu'elle envisageait le commandant d'ar
rondissement In-Albon comme au moins aussi 
coupable que Morgenthaler et qu'elle attendait 
d'être informée des mesures prises contre M. 
In-Albon, avant de liquider l'affaire Mor
genthaler et que n'ayant pas reçu de réponse, 
une recharge avait été écrite le dit jour au 
Département militaire du Valais. 

Diverses démarches furent faites auprès de 
Morgenthaler soit à Sion. soit à Coire où il a 
dû faire du service celte année pour qu'il mo
difiai sa déposition ; (ont fut en vain. Enfin le 
16 février do celte année, le Déparlemont mi
litaire fédéral écrivit ce qui suit au plaignant: 
" Répondant à votre demande du 14 do ce 
mois, relative à l'exemption arbitraire (unbe-
fugl) Je Morgenthaler, nous vous avisons que 
la question est vidéo et que notre décision, en
suite des explications données par l'autorité mi
litaire du Valais a été communiquée aussi bien 
à M. In Albon qu'à Morgenthaler. Le premier 
étant employé cantonal, les plaintes qui pour
raient être formulées contre lui, doivent être 
portées devant l'autorité qui l'a nommé. „ 

Six mois se sont écoulés depuis lors et nous 
n'avons pas appris l'issue de cette affaire qui 
est pourtant aussi intéressante quo les peines 
infligées pour délit de chasse, ou violation de 
la loi forestière dont on étale les condamna
tions dans les journaux. 

On nous écrit : 
La Gazelle du Valais affirme qu'à Vélroz, 

lors de la volalion du 30 juMIet il n'a été déli
vré des bulletins écrits qu'à ceux qui le dési
raient. La preuve du contraire c'est que la 
plupart de ceux qui ont voté oui pour la loi sur 
les épidémies, ont dû effacer le non pour y 
substituer le oui et malgré cela il ne s'est pas 
trouvé suffisamment de bulletins blancs pour 
ceux qui les réclamaient catégoriqnement. 

Un volant au nom de plusieurs. 

Vendredi dernier, le docteur Gabel parlait 
avec les deux guides Lochmalter père et fils, de 
Si Nicolas, pour faire l'ascension de la Denl-
Blanche. Ne voyant pas revenir la petite cara
vane, M. Seiler s'en émut et envoya à la re
cherche des excursionnistes son fils accompa
gné de six guides. Après de longues et minuti-

— Pourquoi es-tu sorti de son service ? As-tu 
été chassé "l Prends garde à ce que tu vas ré
pondre : Jacquot a dit que tu avais volé de l'a
voine... Est-ce vrai ? 

A ces mots, Petit-Sou s'écria: 
— Il a dit ça, ce Jacquot de malheur I Alors je 
vais tout dire à mon tour. 

Bernique fit signe au sénéchal d'écouter, et à 
Matifoux d'écrire. 

— Dis tout, et tu auras ta grâce, M. le sé
néchal s'en charge. 

Le sénéchal approuva d'un signe de tète. 
— Voici, continua Petit-Sou. J'étais donc à 

l'écurie, le samedi soir, la veille du jour... 
Il s'interrompit, embarrassé, craignant de s'ac

cuser lui-même. 
—... Du jour, dit Bernique, où vous avez mis 

le feu à la boutique de M. Marteau et enlevé 
Mlle Ninon, n'est-ce pas ? 

— Oui... voilà, que il. Jacquot descend et me 
dit : « Petit-Sou, veux-tu gagner cent écus î • 
Je le regarde sans répondre, croyant qu'il me 
proposait de voler quelque chose, parce que 
voyez-vous, c'était assez son habitude quand je 
l'ai connu il y a trois ans... 

(A suivre.) 



euses perquisitions, l'on découvrit sur les gla
ciers de la vallée d'Hérens les cadavres des 
trois infortunés qui y avaint été précipités. 

Le tribunal d'appel a accordé lo diplôme de 
notaires à MM : Andenmalten Philippe de Viège 
de Courten Othmar de Conciles, de Preux Jo 
seph do Venthône, de Preux Jules de Venlhône 
Rappaz Jules d'Evionnaz, Roten Germain de 
Savièze, Wegener Charles de Brigue. 

Il y a quelques jours, à Sion, une fillette de 
11 ans travaillait, assise sur le bord d'une fe
nêtre. Tout à coup, son peloton de fil lui échnp-
po, elle veut le ratrapper, mais elle perd l'é
quilibre et est précipitée de la hauteur d'un troi
sième étage (34 pieds). A environ 3 mètres du 
sol, se trouvait un toit en verre qu'elle a brisé 
en le traversant. Une personne qui se trouvait 
présente au moment de l'accident, s'empressa 
de ramasser la pauvre petilo et la transporta 
dans sa chambre. Elle l'ut un moment émoiion-
née par sa chute, mais elle n'avait pas la moin
dre contusion ou écorchure de la peau. " Tu 
ne diras rien à maman, dit-elle, car elle pour
rait me gronder. » 1/2 heure après, elle cou
rait dans la maison. 

Le Comité de la société des officiers de G0 ' 
nève a fait adresser aux camarades du Valais 
une cordiale invitation à prendre part à la réu
nion qui doit avoir lieu dans cette ville les 26 
et 27 courant. 

Ainsi que l'on peut en juger par le program
me reproduit ci-après, rien n'a été négligé pour 
procurer aux participants, des distractions tel
les que les amis de Genève en ont le secret. 

Nous ne saurions assez recommander aux 
officiers du Valais de répondre, nombreux, à 
l'aimable appel qui leur est ndressé. Tous se 
souviennent des bonnes relations nouées avec 
nos frères d'armes de Genève, dont la cour
toisie généreuse, la franche gaîlé sont prover
biales, et dont l'accueil est si bienveillant. 

Nous attendons, en conséquence, du comité 
de la société des officiers du Valais l'initiative 
d'une convocation, pour aller tous serrer la 
main des officiers genevois. 

L'occasion se présentera aussi de revoir nos 
connaissances du canton de Vaud. 

Un officier. 
SAMEDI, 26 AOÛT 1882. 

De 7 h. 1/2 du matin à 6 h. du soir, tir aux 
armes de guerre au Planles-Ouales. Interrup
tion de midi à 1 h. 1/2, et dîner facultatif à la 
cantine. 

Soir 8 h. Réunion familière au Cercle des 
Anonymes, chemin Dufour à Plainpolais. 

Des membres de la commission de réception 
se trouveront à l'arrivée des trains et des ba
teaux pendant la matinée du samedi. 

DIMANCHE, 27 AOÛT. 
Matin 9 h. Séance au local de ia Société mi

litaire (place Bel-Air). Communications sur dif
férents sujets militaires. 

11 h. Distribution des prix. 
1 h. Banquet à l'Hôtel National. 
Le prix de la carte de fête est fixé à 10 fr. 

pour les deux jours, tir compris, et 5 fr. pour 
le dimanche seulement. On pourra se procurer 
d'avance la carte de fête depuis le 23 août 
chez MM. Darier, banquiers, Corraterie, N° 6, 
et pendant toute la dnurée de la fèie auprès du 
trésorier, au Plan-Ies-Ouates, ou au local do la 
Société. 

LECONFEDERE 

Confédération suisse. 
Ecole polytechnique. — Le Conseil fédéral 

a nommé M. le docteur Giuseppe Pizzo, de Pa-
doue, éditeur des œuvres de Zendrini, en qua
lité de professeur provisoire de langue italienne 
au Polylechnicum. 

Militaire. — Le Conseil fédéral a composé 
comme suit les missions militaires envoyées 
celte année aux grandes manœuvres des ar
mées étrangères. En Italie, deux corps d'armée 
doivent se combattre en Ombn'e, entre Pérouse 
et Spolello. Sont chargés de suivre ces opéra
tions : M. le colonel divisionnaire Cérésole et 
M. le capitaine d'état-mnjor général R. de Plan
ta. La mission en France est formée de MM. le 
colonel Coûtai), le lieutenant-colonel Hunger-
biihler, le mnjor Thélin et le premier lieutenant 
de dragons Reinhardt de Watienwvl. — Les 
manœuvres allemandes seront suivies par le 
nouveau colonel-brigadier, M. BischolF, par M. 
le lieutenant-colonel d'artillerie Rolh, et M. le 
lieutenant-colonel d'étal major Fahrlander. 

Question scolaire. — Le Conseil fédéral a 
décidé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite 
aux réclamations des gouvernements de Tes-
sin, Valais, Lucerne, Un", Schwylz, Ohwald, 
Nidwald, Zug, Rhodes-Intérieures, concernant 
l'enquête préliminaire relative à l'exécution de 
l'article 27. Il estime que la compétence du 
Département de l'Intérieur ne peut être atta
quée, attendu entre autres que quel que puisse 
être le résultat de l'enquête, celle-ci ne peut 
absolument pas porter atteinte à la liberté des 
résolutions que pourront prendre, soit le Dé
partement, soit lo Conseil fédéral au sujet de la 
chose elle-même et de la façon dont elle pourra 
être traitée plus lard. 

i.irTB^@OTi—ii" 

&Touv«xIIes des Cantons 
BERNE — Dans la nuit de dimanche, un in

cendie a réduit en cendres un grand bâtiment 
du quartier de la Lorrainne, une sorte de ca
serne occupée par 37 familles, la plupart pau
vres, et logeant environ 180 personnes. Le feu 
a éclaté dans un des étages supérieurs et en peu 
d'heures il achevait son œuvro de destruction. 
Grâce au secours des pompiers et des hommes 
du bataillon d'infanterie casernes dans le voisi
nage, tous les habitants de la maison ont pu 
être sauvés, ce qui peut être considéré comme 
un véritable miracle, étant donné la rapidité 
avec laquelle le feu s'est propagé. Une grando 
partie du mobilier est restée dans les flammes. 
Circonstance honteuse : Pendent que l'on orga- , 
nisail les secours, il se formait une bande de vo
leurs qui réusissait à dérober nombre de meu
bles et de vêtements mis à l'abri. Quelques-uns 
de ces malfaiteurs ont pu être arrêtés et subi
ront un ehâliment exemplaire. 

On ignore oucore les causes de l'incendie. 
On croit à une négligence coupable, ou à une 
intention criminelle. 

VAUD. — On annonce la mort de M. Contesse 
député au Conseil National et président du tri
bunal d'Orbe. 

NEUCHATEL — Voici le programc de la 
fête annuelle du Club alpin suisse, qui aura lieu 
à Neuchâtel les 19, 20 et 21 août. 

Sumedi 19 août. 
4 h. Assemblée des délégués dans la salle du 

Conseil général, à l'Hôtel-de-Ville. 
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7 h Soirée familièro au Cercle du Musée. 
Dimanche 20 août. 

10 h. Assemblée générale dans l'amphithéâ
tre du Gymnase. 

Ordre du jour : 
a) Discours d'ouverture du psésident de la 

fête. 
b) Rapport annuel du comité central. 
c) Désignation du lieu et du président de la 

fête de 1883. 
d) Propositions et communicatons de l'assem

blée des délégués. 
e) Une dette à payer, travail présenté par 

M. le professeur E Javell (section des Diable-
rets). 

f) Communications et propositions diverses. 
12 h, Banquet aux salles de conférences (rue 

du Seyon). 
5 h. Promenade sur le lac. 
8 h. Soirée familière au Cercle du Musée. 

Lundi 21 août. 
Course au Creux-du Vent (1645m.) et aux 

Gorges do l'Areuse, avec dîner à la Chaux-du-
Milieu. 

GENÈVE. — On écrit de Genève à la 
Revue : 

11 y avait 209 sociétés concourantes portant 
le nombre à 7799 exécutants. De ces 209 so
ciétés se trouvaient 95 sociétés chorales 144 
instrumentales (desquelles 30 harmonies et 114 
fanfares). La Suisse était représentée par 22 
sociétés, la France en avait 185, l'Italie 2 ot 
l'Allemagne 1 (la fanfare Sellenick, de Stras
bourg, et la Belgique 1). Des 22 sociétés suis
ses, le canton de Vaud en avait 11 (8 chorales 
et 3 instrumentales), Neuchâtel 6 Fribourg 2, 
Berne, Bâle et Valais chacun 1. — J'ajoute en 
outre que le corlège auquel assistaient les mem
bres du comité d'organisation, les jurés et tou
tes les sociétés concourantes, ayant en tête la 
Compagnie de guides de Genève, comptait plus 
de 8400 personnes et 250 bannières. 

' T B 0^9<n~^m 

FAITS DIVERS. 
On écrit de Londres à VIndépendance belge» 
« La lumière électrique parait décidément 

destinée à jouer un rôte important dans les opé
rations de guerre. On sait le parti qu'en a tiré 
l'amiral Seymour avant le bombardement d'A-
lexaidrie. C'est grâce à elle qu'il a pu prendre, 
les Egyptiens en flagrant délit, et s'assurer pu'-
ils poursuivaient,pendanl la nuit, les travaux de 
fortification ostensiblement abandonnés pendant 
le jour. Celte première expérinece a été suivie 
d'une expérience nouvelle. 

„ Depuis mardi l'équipage du cuirassé Superb 
' stationné près de Ramleh, projette tous les soirs 
des flots de lumière électrique sur les po
sitions occupées par Arabi-Pacha, de 9orte que 

. tandis que les troupes anglaises restent dans 
l'obscurité, elles peuvent suivre, comme en plein 

J midi, les mouvements de l'ennemi el se garer 
> contre toute attaque et toute surprise. 

" A une ou deux reprises, il s'est produit 
une anicroche. La lumière s'est trompée d'adres
se el a éclairé les positions anglaises en laissant 
dans l'ombre celles d'Arabi-Pacha ; mais il suf
fira de quelques essais pour prévenir le retour 
de pareil accident et pour faire de la lumièr6 

nouvelle un utile auxiliaire de l'armée britan
nique. 
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A VENDRE. 

A MARTIGNY-VILLE 
Une maison agréablement située, nouvelle

ment réparée, comprenant trois chambres, cui
sine, salle à meubles de campagne, galetas, cave 
voûtée, grange, écurie et remise ainsi que deux 
jardins et places adjacents. S'adresser à Jos. 
MÉTRAL, fils, distillateur à Marligny. 

' 90—?1 

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. 89-3-2 

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

ET 

ME 

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

cours les ouvrages suivants : 
à) le bûcheronnagc comprenant l'abattage , 

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

6) le transport de ces bois dès la forêt siluéo 
en sus des bains de de l'Alliuz jusqu'aux 
gares de Palézieux ou de Vevcy. 

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 malin, à M. LICHTENBERGER, rue Ma
deleine, N° 12 à Lausanne, qui donnera l'a.lju-
dicalion le même jour. (0.9544.) 2-2-85 

de VOUVRY, Canton du Valais, (Suisse) 
L'usine à ciments de Vouvry est prêle à livrer dès le 1er juin courant des produits 

faits avec un nouvel outillage et supérieurs à tous ceux qu'elle a iivrés jusqu'à présent. 
Ces produils se recommandent par leur qualité et le bas prix. 
Les chaux hydrauliques peuvent, dans nombre de cas, être employées au lu de ci 

étant éminemment hydrauliques. 
Les ciments naturels sont demi-Ienls et acquièrent leur durelé suivant une progression 

régulière pendant plusieurs mois. Leur couleur est grise-verdâlre se rapprochant beaucoup 
de celle de la pierre employée ordinairement en Suisse dans la conslruction. 

Les prix des chaux prises en gare à Vouvry est de deux francs les 100 kilos par wa
gon, celui des ciments est de tiois francs cinquante par wagon. — On fournira sur expli
cations les prix auxquels on pourra livrer ces produils dans les différentes localités de la 
Suisse. 

Adresse: J t e $ * r e p p i l l Vouvry (Suisse). 56—4 — 4 

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

Fondée en 1SSO sur l a mu tua l i t é 
Reconnue d'utilité publique par le Gouvernement du Valais. 

Assurances avantageuses de tous les produils du sol. — Tarif pour la vigne : 3 */2 — 4 Q/0 de 
la somme assurée. 
(H6224X) L. BIOLEY, agent, à MASSONGEX. 

Représentant à ûlarligny : B. BIOLEY, nég. 2—2 

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

ser à Jn-Louis Arleltaz négociant à Sion. 

RESTAURANT 
de la Gare 

ILes dimanches 20 et 27 Août 

DIVERS BEAUX PRIX. 

Le bureau de placement 
; AUTORISËET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
place, dansUaiquinzainc, toutes les servantes qui 
s'y adresseront, avec 12 a 20 fr. de gages pae 
mois. Certificat exigé. Indiquer si c'esl pour le 
canton do Yaud ou du Valais. Tl-^ 

ncaustique suisse 
(CIRAGE POUR PARQUETS) 

e t p a i l l e de f e r de 
Mercaiitoii et llumpf à Montrcux. 
Dépôl chez 81. HENRI RIBORDY, rue du 

Grand-Pont, à Sion. 49-9-9 

A vendre. 
Un bon Fusil de chasse, syslème I.efnucheux. 

S'adresser à J. J0R.1S. chef de gare, à Evion-
naz. SI—3-3 

A LOUEE 
A la gare, maison Zoni, un apparlement au 

premier étage, composé de deux chambres, 
«Aiuel et cuisine. — S'adresser à l'imprime-
r i* 82-3-3 

A. vendre trois vases «le cave, 
un ovale, deux ronds, bien avinés et en parfait 
état. Contenance S634, 8130, 3150 Mires. — 
S'adresser rue du Centre, Aigle^ Samuel Hu-
gonnei. (H5932X) 4-4 

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'agenco de publicité ORELL 
FUSSLI HT Cie A BERNE. S3-3-3 

l 

Aerzllich empfohlen 

H Eisenbitter 3 i 
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[iRéporan^hdéifardesmédécHi^ 

Ce Hitler ferrugineux 
est recommande en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre Vaném 

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 OUAY. 37 ??-2 

%M\ icherons. 
De bons ouvriers bûcherons trouveraient de 

l'ouvrage immédiatement ens'adressant au sous
signé. Henri CARRAUX 
84—2-2 à Muraz (Monlhey.) 

'cf 

Deux bonnes ouvrières repasseuses trouve
raient de l'occupation pour la saison, chez Me 
Laubier, -à Bex, Entrée de suile. 3 _ 3 
(H6097X) 




