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Canton du Valais. 

Les adversaires de l'arrêté du 14 juin don
naient une importance capitale à l'opinion qu'ils 
prêtaient à feu M. le Dr Blumer de contester la 
compétence législative de la Confédération en 
matière d'instruction primaire. Comme M. Blu
mer est mort avant d'avoir achevé son Manuel 
de droit fédéral, cet important ouvrage a été 
continué par M. le juge fédéral Morel qui vient 
à propos donner la mesure et la portée d'une 
opinion qui est la sienne propre et qu'il expli
que dans la lettre suivante adressée à M. le 
conseiller fédéral Numa Droz. 

Lausanne, 26 octobre 1882. 
Monsieur le Conseiller fédéral, 

C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu la 
conférence que vous avez donnée, le 11 cou
rant, sur l'article scolaire et qui a été publiée 
par la presse. Vous avez mis en doute que les 
idées émises par Blumer dans son Droit public 
de la Confédération eussent été réellement bien 
comprises lorsqu'on a voulu prétendre que cet 
auteur conteste à la Confédération la compé
tence de légiférer sur la matière. Vous avez 
fait remarquer que, puisque le Dr Blumer n'est 
plus du nombre des vivants, il n'est malheureu
sement pas possible de lui demander de plus 
amples éclaircissements à ce sujet. Ceci m'o
blige à vous dire que toutes les réflexions con
cernant l'école primaire qui ont paru dans la 
nouvelle édition du Manuel de Droit public de 
la Confédération, de Blumer, proviennent ex-
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Dorelli se dévêtit de sa veste, en couvrit l'en
fant et l'apporta dans sa maison à Sorrente. 
L'enfant était u^e ravissante petite fille : c'était 
Juanita ! 

Le ménétrier avait alors quarante ans et ne 
songeait plus au mariage ; déjà riche et célèbre 
il résolut d'adopter Juanita pour fille et de la 
marier plus tard à quelque brave et joyeux 
suonatore, auquel il léguerait sa royauté et sa 
fortune. 

Eu couchant l'enfant, il trouva sous le seul 
vêtement que les brigands lui avaient laissé, 

clusivement de ma plume. En les écrivant, 
j'avais, il est vrai, pleine conscience d'exprimer 
des opinions qui étaient en complète harmonie 
avec cellesde M. le Dr Blumer. Dans ces cir
constances, je ne crois pouvoir me dispenser 
de vous donner de mon chef les éclaircisse
ments désirés. 

En traitant l'article 27 de la Constitution, j'ai 
caractérisé comme suit la position de la Con
fédération vis-à-vis des cantons, pour ce qui 
concerne les écoles primaires : La Confédéra
tion a le droit de haute surveillance sur l'exé
cution des prescriptions de l'art. 27. r n m'ex-
primant ainsi, je partais du principe fondamen
tal que la direction des écoles primaires est 
l'affaire des cantons, comme cela est dit d'ail
leurs en tête des dispositions de la Constitution 
fédérale qui ont trait à cet objet : « Les can
tons pourvoient à l'instruction primaire qui doit 
être suffisanle. » C'est donc une lâche qui in
combe aux cantons et non pas à la Confédéra
tion, et c'est à eux, sous réserve du droit de 
haute surveillance de la Confédération (dans 
les limites tracées par la Constitution), à établir 
au moyen de la législation cantonale, les pres
criptions détaillées concernant les écoles, sa
voir leur organisation intérieure, les exigences 
de l'enseignement, en d'autres termes le plan 
des études, lequel différera nécessairement d'un 
canton à l'autre et d'une partie d'un canton à 
une autre partie selon les contrées et lea be
soins. Mais comment la Confédération exerce-
ra-t-elle son droit de haute surveillance? A ce 
sujet, il a été ajouté un alinéa à l'art. 27 qui n'a 

un petit médaillon en or contenant un por
trait de femme jeune et jolie, qui avait échap
pé sans doute à l'attention des bandits. 
—Bon î pensa Dorelli, cette miniature m'aidera 
à lui faire retrouver ses parents,et à mon pro
chain voyage à Naples, je ne manquerai pas de 
m>nquérir à qui elle appartient. 

Il voulut serrer précieusement le médaillon 
pour que f enfant ne le perdît pas ou qu'il ne fût 
pas volé, mais la petite Juanita poussa des cris 
si perçants lorsque le ménétrier essaya de lui 
enlever ce bijou, qu'il se décida à le lui laisser 
autour du cou. 
—Quelques semaines se passèrent, et Dorelli qui 
s'était épris d'un attachement pour Juanita, ne 
songea plus à faire des démarches à Naples ; Il 
lui eût été impossible de se séparer de l'enfant. 

Juanita grandit et devint une belle jeune fil
le ; les amoureux pleuvaient sur sa route, et 
Dorelli était plus que jamais fêté dans toute la 
vallée de Sorrente. Les beaux yeux de sa fille 
augmentaient sa popularité . 

Parmi ces amoureux , il en était un qui avait 
toutes les sympathies de Dorelli ; c'était Mateo, 
un suonatore comme Dorelli, jeune, assez beau 
garçon , et. qui du soir au matin , soupirait avec 
une passion touchante sous les fenêtres de Ju-

été adopté dans sa forme actuelle, quelque peu 
générale et indécise, qu'après de nombreuses 
modifications. Celle adjonction dit : « La Con
fédération prendra les mesures nécessaires con
tre les cantons qui ne satisferaient pas à ces 
obligations. „ Comment faut-il comprendre 
cette disposition? Veut-elle dire que la Confé
dération ne peut intervenir contre certaines or
donnances ou lois cantonales que par voie de 
recours ou bien la Confédération a-t-elle le 
droit d'établir, à part les arrêtés administratifs 
et les décisions en cas de recours, des pres
criptions générales au moyen d'une loi fédé
rale ? 

On a déjà fait remarquer de différents côtés 
et avec raison qu'en établissant des prescrip
tions législatives générales, lesquelles sont préa
lablement soumises à la sanction du peuple, on 
agit bien plus dans l'intérêt des cantons qu'en 
intervenant à l'égard dé quelques uns de ces 
derniers pnr des décisions en cas de recours ou 
des mesures spéciales. Dans le Manuel de Blu
mer, je me suis exprimé comme suit au sujel 
de la signification du mot (i mesures. „ En face 
de ces termes de l'art. 27 et des débats qui ont 
eu lieu lors de la révision de la Constitution 
on ne peut admettre à mon avis que la Confé
dération ait la compétence d'édicter une loi 
uniforme sur l'enseignement primaire dans tout 
son ensemble. Lorsque j'écrivis ce passage, 
c'est à dessein que j'ai choisi ces mots, j'ai dit 
expressément que la Confédération n'avait pas 
la compétence d'établir une loi sur l'école pri
maire u dans lout son ensemble. „ Je disais en 

anita ! Mais hélas I le malheureux musicien avait 
une infirmité qui le rendait insupportable à la 
jeune fille : il béguayait d'une .façon irritante ; 
comme il ne pouvait se faire comprendre assez 
vite, il en était venu à chanter à peu près tout 
ce qu'il avait à dire. Rien n'était plus bizarre 
que ces déclarations à moitié déclamées et à 
moitié chantées. Cependant, comme il avait une 
belle voix, et que sa passion s'exprimait, à tra
vers ces mélopées , avec une poésie imagée qui 
n'était pas sans charmes , peut-être Juanita se 
fût-elle déterminée à compatir à ses souffrances 
et à lui accorder sa main, si un nouveau rival 
ne se fût mis sur les rangs . 

Ce soupirant, qui avait acheté une ferme au
près de la maison de Dorelli, n'habitait le 
pays que depuis peu de temps; on ne savait 
ni qui il était, ni d'où il venait ; seulement, il 
était jeune, se faisait appeler Loelio Berti, et'se 
disait fils d'un commerçant de Livourne, qui 
après avoir amassé une grande aisance gafnée 
dans le commerce du corail, était mort eh lui 
laissant ses biens. Sa générosité l'avait mis au 
mieux avec les suonatori et les habitants de la 
vallée. 

Le rival du musicien avait donc pour lui toua 
les avantages : il était riche, il était aimable. 
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outre qu'il ne fallait pas seulement entendre par 
« mesures » les décisions que la Confédération 
prend en cas de recours, mais aussi les ordon
nances législatives, et je faisais remarquer, par 
opposition à une loi « scolaire proprement dite, 
laquelle, comme je l'ai dit, est l'aflaire des con
tons » que le mot K mesures „ était en lui-mê
me plus vague et que l'on ne saurait contester 
que l'on ne puisse lui donner un sens étendu 
de manière à justifier l'adoption d'une loi. 

Je n'ai donc aucunement nié la compélence 
législative fédérale ; bien au contraire, je l'ai 
reconnue, il est vrai, dans le sens restrictif de 
la haute surveillance fédérale. J'ai ajouté : 
u Une pareille !oi, pour rester fidèle à la teneur 
de l'art. 27 et à son esprit, doit se borner à 
établir des dispositions uniformes au sujet de la 
question de savoir jusqu'où peut aller, à l'égard 
des cantons, le droit de houle surveillance de 
la Confédération et de quelle manière cette sur
veillance doit être exercée. n Ce que la loi 
doit avoir en vue avant tout autre chose, ce 
sont les exigences de la Constitution fédérale à 
l'égard des écoles primaires des cantons. Telles 
sont aussi les limites tracées à la législation fé
dérale, l'art. 27 exigeant que l'instruction pri
maire soit obligatoire et, dans les écoles publi
ques, gratuite, en outre qu'elle soit suffisante ; 
que les écoles publiques puissent être fréquen
tées par les adhérents de toutes les confes
sions, sans qu'ils aient à souffrir d'aucune façon 
dans leur liberté de conscience ou de cro
yance. 

C'est dans ce sens que doivent être établies 
les dispositions de la loi fédérale, à part quel
ques prescriptions éventuelles de nature plus 
réglementaire. D'après ma manière de voir, 
elle doit, respectant le principe fondamental 
qne les cantons ontà pourvoira l'instruction pri
maire, se borner à quelques principes généraux 
nécessaires à l'exécution de l'art. 27, sans entrer 
dans des dispositions détaillées. 

Ce n'est pas ici la pince de développer plus 
longuement ces idée. Je me borne à une re
marque. Vous avez relevé avec raison dans 
Totre conférence du 11 octobre que ce qui se 
Irouve dans le Manuel de Blumer au sujet de 
l'art. 27 est beaucoup plus en harmonie avec 
votre opinion qu'avec l'opinion opposée. Vous 
pouvez ajouter que nos manières de voir se 
basent sur la même interprétation, c'est-à dire 

il était spirituel, il était généreux. La passion 
s'allumait à son regard sympathique, et Juanita 
ne put le voir et l'entendre sans sentir l'amour 
naître dans son cœur. Fille amoureuse laisse 
facilement deviner son secret. Mateo le devina, 
et en conçut un désespoir et une jalousie qui 
augmentèrent encore son infirmité ; le pauvre 
amoureux avait perdu l'espèce de lyrisme qui 
se trouvait jadis dans ses déclamations et de
venait tout simplement burlesque. Cependant 
comme le propre de l'amour est de ne jamais 
désespérer, Mateo espérait encore. 

II 

Le matin de ce jour-là, au moment où les 
cris de joie éclataient dans la vallée, une dou
zaine de musiciens, à la tête desquels se trou
vait Lœlio Berli, arrivèrent en face de la mai
son de Dorelli et régalèrent Juanita d'une sé
rénade. La fille du ménétrier, réveillée par les 
accents d'une voix qui lui allait tout droit au 
cœur, ne tarda pas à se lever, et fraîche comme 
l'aurore, se montra à sa fenêtre revêtue de ses 
plus beaux atours. Aussitôt une pluie de bou
quets tomba dans la chambre de la jeune fille ; 
celui de Lœlio, plus habilement lancé, ou guet-

sur la conslilutionalité d'une loi qui ne dépas
serait pas les limites de la haute surveillance 
de la Confédération, laquelle doit veiller à ce 
que les cantons satisfassent à leurs obligations 
en ce qui concerne l'art. 27 de la Constitution. 

Je vous autorise à faire de cette lettre l'u 
sage que vous jugerez convenable et saisis celle 
occasion pour vous renouveler, Monsieur le 
Conseiller fédéral, les assurances de ma hante 
considération. 

(Sig.) Dr F. MOREL. 

Nous nous faisons un plaisir d'ouvrir nos 
colonnes à la pièce suivante qui révèle chez son 
auteur autant d'élévation d'àme que de talent 
poétique. 

Le deux n o v e m b r e , l e fils de l ' ex i lé . 

L'acre sourde du ISord a fané ta verdure 
Dont l'éclat s'étendait sur toute la nature; 

La vallée est en deuil. 
La neige en blancs flocons, de la montagne verte 
A chassé les troupeaux ; la plaine s'est couverte 

D'un lugubre linceul. 

Mais pourquoi tout ce peuple en long vêtements sombres ! 
Où vont-ils de ce pas, tristes cjmme des ombres ? 

Que disent-ils tout bas? 
Pourquoi ces pleurs brillants que versent quelques femmes 
Ces couronnes de lierre avec des jusquiames, 

Qu'elles portent au bras'.' 

Là bas le champ des morts a pris un air de fête ; 
Et la tombe, en ce jour, et la tombe muette 

Paraît moins triste à voir. 
De fleurs fraîches encore on a couvert la terre ; 
Une guirlande verte orne la froide pierre, 

Funèbre reposoir! 

Il vont prier là bas pour une âme envolée, 
Verser à deux genoux sur une tombe aimée 

Des parfums et des fleurs. 
Il s'en vont consacrer à «eux qui les aimèrent 
A ceux qui, faibles Heurs, en peu de jours passèrent, 

Les dernières des Heurs. 

Moi seul, pauvre étranger, je ne pleure personne, 
Je ne vais pas là bas porter une couronne 

Et je suis orphelin ! 
Et j 'a i perdu mon père en entrant dans la vie! 
Ils répandent des pleurs, pourtant je les envie ; 

Alon cœur de rage est plein ! 

Quinze ans déjà passés, une rive lointaine 
L'a vu mourir tout seul, sans remords et sans peine, 

Et son corps est resté ! 
Oui ! la mort l'a surpris sur la terre étrangère ; 
L'ordre qui l'exilait, l'ordre lâche et sévère 

La mort l'a respecté. 

Il est resté là bas ! Glorieuse victime 
De. traîtres odieux. Son dévouement sublime, 

Quel homme s'en souvient ? 
Il sauva sa patrie et sa patrie indigne 
Le chassa de son sein comme un voleur insigne, 

L'honnête citoyen ! 

té avec plus d'attention, tomba dans les bras 
de Juanita. 

Elle y plongea sa belle tête, respira le par
fum de fleurs toutes couvertes encore de la 
ros^e de la nuit, et choisissant une branche 
d'oranger en fleurs, la jeta à la tête de Lœlio, 
en le saluant d'un sourire. Puis elle ferma sa 
fenêtre et disparut. 

Dans le lointain on entendait le son des ins
truments : bientôt il se rapprocha, et tout à 
coup, tout les suonatori de la vallée ayant leurs 
instruments enrubannés et porteurs de gros 
bouquets, firent irruption devant la maison du 
roi des ménétriers qui ouvrit sa porte, escorté 
de Juanita. 

L'apparition de Dorelli et de sa fille fut le 
signal des acclamations et des transports joyeux. 
De toutes parts éclatèrent les « evviva Dorel
li ! » auxquels se mêlèrent les saltarelles chan
tées par les instruments. 

Du groupe des ménétriers se détachèrent 
deux hommes qui allèrent offrir, au nom des 
suonatori, à Dorelli et à Juanita, l'un la cou
ronne de chêne et d'oranger, qui était l'insigne 
de la royauté, l'autre le bouquet de la fête. 

Le premier s'avança et mit la couronne sur 
la tête de Dorelli. 

Il e«t resté là bas ! Une humble sépulture 
Couvre ses restes saints Une pâle verdure 

Orne un peu son séjour. 
Won, jamai« une rose, une triste pensée, 
Ne rend moins noir l'aspect de sa bière glacée. 

Non ! c'eût été trop lourd ! 

Il est resté là bas ! Pas une main amie 
Ne vient jamais sur lui verser de l'eau bénie 

Le terrible destin ! 
Que n'ai-je pour voler des ailes de colombe 
Mon père ! car je suis, si loin de votre tombe, 

Deux fuis un orphelin. 

U N V A L A I S A N 
loin du Valais. 

*&4&^fyoém 

Confédérat ion saalsse. 

Légation suisse à Washington. — Le Bunà 
se fait l'écho des reproches adressés par cer
tains organes de la presse américaine à notre 
ministre à Washington, parce qu'il aurait fait sa 
société habituelle de Hitz, ancien consul géné
ral suisse, et qu'il l'aurait même nommé aa 
poste de secrétaire particulier. On persiste à 
reprocher à l'ancien consul général ses agisse
ments comme président de la banque alleman
de-américaine dont le' désastre a entraîné la 
ruine particulière d'un grand nombre de person
nes. Nous regrelterions, si la nouvelle était 
vraie, que M. Freï aille compromeltre sa répu
tation sans tache et son honorabilité si parfaite 
au contact d'un personnage douteux. Il est vrai 
que d'après une autre version, M. Hitz serait 
envisagé par les hommes les plus respectables 
comme absolument innocent des manœuvres 
frauduleuses delà banque allemande américaine. 
Cette affaire s'éclaircira. 

Une Suissesse à Vienne. — Encore un mal
heur à ajouter au dossier des imprudentes qui 
se rendent à Vienne et qui prêtent l'oreille aux 
propos galants des cavaliers' de cette grande 
ville. Une institutrice du canton de Vaud a été 
séduite par un sieur Renquin, fils du consul de 
Belgique à Vienne. Ce misérable abandonna sa 
victime, qui accoucha d'un enfant. Sans res
sources, elle sollicita le père de faire qtfelque 
chose pour son enfant ; celui ci se borna à faire 
offrir par un avocat une somme totale et défi-
nilive de 2000 florins. Quand on apprit cette 
nouvelle à la malheureuse mère, elle eut une 
crise, à la suite de laquelle on dut la conduire 
dans une maison de santé. Elle était folle. 

Le roi des ménétriers prit la parole : 
— Mes amis, mes voisins, et vous, illustris

simes suonatori, mes frères, dit Dorelli très-
ému, je vous remercie... 

Mais aussitôt la voix de ce pacifique monar
que fut couverte d'applaudissements passionnés, 
et il lui fut impossible d'achever son discours. 

Lorsque le silence fut à peu près rétabli, 
Mateo, porteur du bouquet destiné à Juanita, 
voulut dire son compliment. A ce moment il 
aperçut Lœlio au milieu du groupe des mu
siciens. 

La vue de son rival, qui lui apprenait qu'il 
avait été devancé dans l'hommage rendu à Jua
nita, le mit dans un état de fureur qui paralysa 
complètement sa langue ; non seulement il ne 
put articuler aucune parole correcte, mais en
core il ne put, suivant son habitude, se livrera 
l'espèce de déclamation chantée qu'il employait 
pour exprimer ses sentiments. 

Juanita prit le bouquet offrande des musi
ciens, et rit au nez du malheureux Mateo. 

(.4 suivre.) 
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Nouvelles des Cantons 

BERNE. — Le Démocrate dit que In popula
tion de Roches et des environs est sous le coup 
d'une vivo émotion par suite d'un assassinai 
commis sur la personne de M* Moser, meunier 
à Roches. Le cadavre de M. Moser qui a été 
trouvé dans la Birse portait la trace de profon
des blessures à la tête. Le Démocrate ajoute que 
le crime u'a pu avoir le vol pour mobile, M. 
Moser ne portant habituellement aucune valeur 
sur lui. On croirait donc plutôt, à la haine de 
quelques envieux; cette supposition est d'autant 
plus admissible que, à plusieurs reprises déjà, 
dans diverses loclités où le meunier comptait 
de nombreux clients, on lui a joué de très mau
vais tours. Une fois par exemple, les traits de 
son cheval furent coupés ; une autre, on enleva 
l'essieu d'une roue de sou char. Ces incidents 
serviront peut-être à découvrir le ou les au
teurs de cet odieux attentat. 

GENEVE.— Lundi dernier vers 5 h. après-
midi, M. Wurst, garçon, d'écurie, occupé à 
garder des moutons dans l'ancienne campagne 
u la Prairie. „ à la Servette, a éle grièvement 
blessé à la tête, près de la tempe, par la balle 
d'un pistolet Flobert dont un enfant se servait 
pour chasser des moineaux. Le blessé a été 
transporté à l'hôpital cantonal; l'extraction de 
la balle « pu être faite immédiatemet. L'enfant, 
auteur de ce triste accident, s'est esquivé. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Les anarchistes en France. 

MM. Courmouls-Houlès père et fils, fabri
cants de draps à Mazamet {Tarn?, ont reçu 
jeudi la lettre suivante : 

a 1er avertissement donné par 
Le Chef 

de l'insurrection de Mazamet. 
« Je dois vous annoncer que la dynamite 

produira son effet sur vos ateliers dans un temps 
très rapproché, ainsi que sur tous ceux des in
dustriels de Mazamet, et que vous êtes con
damné à mort par le Comité parisien de la dy
namite, en compagnie de tous les exploiteurs 
du peuple. 

Pour le susdit Comité et en son nom, 
L. S. T. Y. 

l(îo Som H. A bientôt. 
Vive la révolution sociale ! » 

Cette lettre ainsi que l'adresse ont été écri
tes de la main gauche. 

A Privas la police a saisi des circulaires 
imprimées sous forme de grandes feuilles vo
lantes, et qui ont été distribuées à diverses 
maisons à Annonay. Elles sont signées « le 
groupe anarchiste de Paris „ et contiennent les 
élucubrations ordinaires. 

Voici une correspondance adressée de Mont-
ceau-les-Mines au Temps sur l'organisation du 
Comité anarchiste : 

u On a constaté l'exislance d'une association 
internationale savamment organisée et dont le 
centre se trouve en Suisse. C'est de là que par
tent tous les mots d'ordre et que secomplottent 
tous les incidents tels que ceux qu'on a vus se 
produire depuis quelques semaines. 

L'exemple du nihilisme russe a été mis à 
profit et l'on retrouve dans les agissements des 
nouveaux anarchistes français la copie fidèle, 

| quoique atténuée, des pratiques de la secte qui 
j agit en Russie. On remarque la préoccupation 

constante d'agir avec mystère, de multiplier les 
explosions préparées de nuit et calculées pour 
produire la terreur. 

La dynamite employée dans ces tentatives 
criminelles ne vient pas de France, et en par
ticulier n'est pas tirée de l'usine de Saint-Sau
veur, elle est achetée en Suisse ; les affiliés 
transportent les cartouches dans leurs poches, 
sans aucun danger. On sait, en effet, que la 
percussion seule peut déterminer l'explosion. 

L'adoption des procédés du nihilisme russe 
n'est pas un fait d'imitation pure et simple. La 
main des nihilistes se retrouve dans les inci
dents de Montceau-les-Mines et de la région 
avoisinante. On a acquis la preuve certaine que 
les principaux chefs du nihilisme, réfugiés à Ge
nève, ont eu une action directe sur l'organisa
tion fédérale et n'onl pas été étrangers aux 
troubles de Montceau. 

En particulier, on a des preuves certaines 
de la participation à ces agissements du prince 
Krapolkine, le plus connu des chefs du nihilis
me. Les perquisitions faites il y a quelques 
jours ont fourni à cet égard des preuves indé
niables. Le procès, qui vient d'être suspendu 
devant les assises de Châlon, n'avait mis en lu
mière que des comparses. Hais l'action de la 
justice qui se poursuit en ce moment a permis 
d'arrêter quelques-uns des principaux meneurs 
et le second procès, dont l'instruction se fait 
actuellement, amènera des révélations plus in
téressantes et plus utiles. 

C'est, en effet, uue des pratiques des nou
veaux anarchistes de se dissimuler le plus pos
sible pour échapper à la répression. La certitu
de de l'impuissance d'une sédition armée, orga
nisée ouvertement, les a conduits à employer 
ces procédés mystérieux que je vous ai déjà 
signalés. 

Non-seulement on évite l'emploi des noms 
propres ; non seulement on se dissimule sous 
des appellations révolutionnaires et l'on se re
connaît par des signes convenus ; mais encore, 
pour les explosions ou autres tentatives du mê
me genre, on met en avant les plus jeunes des 
affiliés, dont on tire les noms au sort. De la 
sorte, on ne s'expose guère en cas d'échec ; 
les jeunes gens arrêtés désarment la justice 
par leur jeune âge, qui entraîne une certaine 
irresponsabilité, en même temps qu'ils couvrent 
de leurs personnes les meneurs qui les ont di
rigés. » 

VARIÉTÉS 

Les mazots de Plan- Cerisier, coquellemen' 
situés sur la pente du vignoble de Martigny, sont, 
comme on sait, aux habitants de Salvan ce que 
sont aux Entremontants les mazots de Brançon 
et de Fully. Le Salvanain, économe et labo
rieux, est enclin à une crédulité parfois exces
sive, témoin la volation du 30 octobre 1881, 
où quelques piquets plantés sur la roule de Ver-
nayaz-Salvan-Chalelard avaient suffi à lui per
suader qu'en volant en masse pour les candi
dats ultramontains, celte même route s'élargi
rait comme par enchantement sous la baguette 

j magique des ingénieurs de l'Etat, pour se trans
former en route internationale de Ire classe. 
Adieu les misérables tapecus à deux roues, 
fouette cocher, enfoncé Martigny ! 

I Mais s'il est crédule, il n'en est pas moins 

- — • . . — _ * t _ , 

positif, et ne voyant, comme sœur Anne, rien 
venir, il a, d'après ce qu'on assure, bien mis de 
l'eau dans son vin, cette année surtout. Ce bon 
vin de Martigny, si cher aux Salvanains, n'est 
pas détesté non plus des capucins. Chaque au
tomne, bon an, mal an, voit revenir à Plan-Ce
risier les braves frères quêteurs réclamant la 
part du bon Dieu, c'est-à-dire la leur. L'un 
d'eux se présente dernièrement dans un mazoî. 
et est reçu de la manière la plus affable par un 
jeune homme à la figure ouverte et à l'œil in
telligent. Après avoir tiré au" guillon la tasse 
traditionnelle et causé quelque peu de la pluie 
et du beau temps, le bon frère s'apprête au dé
part. La récolte n'ayant pas été bien bonne, dit-
il, ne donnez que votre superflu, Dieu n'exige 
pas autre chose.— Voilà dit le jeune homme 
en indiquant du doigt un alléchant baquet rem
pli de Coquempey qui sortait du pressoir : je 
vous ai destiné ce vin de la meilleure de nos 
vignes, mais à une seule condition qui, je l'es
père, ne vous gênera pas. — Laquelle, reprend 
le moine étonné ? C'est que vous preniez en
vers moi l'engagement de travailler de tout vo
tre pouvoir au triomphe de l'article 27, et cela 
par écrit. 

Stupéfait, ahuri, se croyant en présence d'un 
démoniaque, de Durando lui-même, le capucin 
se met en devoir de l'exorciser. Vains efforts ; 
le latin esl sans effet, pas même de l'eau bé
nite ! Le moine effrayé franchit en quelques en
jambées la distance qui sépare Plan- Cerisier du 
village de la Croix et s'en vient à Martigny-
Bourg où quelques tasses de café bien chaud 
pris chez une bonne dame le remettent à grand 
peine de sa frayeur. X 

Les marchands de marrons. — L'arrivée 
des marchands de marrons rappelle l'anecdote 
suivante, racontée par M. A. Silvestre, jour
naliste parisien : 

« Il y a quelques années, je fis partie d'une 
bande joyeuse qui, par une nuit de carnaval, 
enleva littéralement un digne Auvergnat en train 
de vendre ses châtaignes, l'affubla d'un froc de 
moine, l'entraîna à un bal masqué et le grisa si 
abominablement qu'il ne pouvait plus se tenir 
sur ses jambes, massives pourtant comme des 
piliers de cathédrale. Tout cela n'était, en som
me, que fort innocent. Mais le lendemain, au 
malin, comme cet ivrogne devenait gênant,deux 
d'entre nous le fourrèrent dans une voiture et 
allèrent sonner à la porte d'un des nombreux 
couvents du faubourg Saint-Germain. 
—Mon père, dirent-ils au frère portier, voilà 
un pauvre religieux que nous avons trouvé sans 
connaissance à peu près et exposé à la risée 
des passants athées. Nous avons cru agir hon
nêtement en vous demandant un asile pour lui. 

Le frère portier remercia et accueillit le 
pochard. Mais celui ci, quelques heures après, 
dut subir de la part du supérieur un terrible in
terrogatoire. Le plus terrible était qu'il ne se 
rappelait absolument de rien, comme il arrive 
souvent à la suite de pareils étals. Impatienté 
par l'incohérence de ses réponses et son air 
complet d'ahurissement : 

—Qui êle9 vous enfin ? demanda le supérieur 
d'une voix menaçante. 

—Qui je chuis ? qui je chuis ? répondit le 
malheureux en prenant sa tôle entre ses mains. 
Allez au coin de la rue jChaint-Chulpice et de 
la rue Bonaparte, et si vous y trouvez le mar
chand de marrons à sa place ordinaire, je ne 
chais plus qui je chuis ! » 
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Société Suisse du Griilli. 
(Section de Sion.) 

Réunion générale dimanche 5 novembre 
1882 à 8 heures du soir 

Caisse des malades et des morts. 
Dimanche 12 novembre 1882 à 1 heure 

Les Comités réunis. 

St-iartsn 
PATRON DE L E Y T R O N 

A cette occasion grande représentation. 
10 novembre, dès l'aube, dix rôdeurs, tenue 

libre, cocardes, portant canne, visitant les con 
frères ; 3 tambours et un fifre, sonnant devant 
chacun des bans, des diants et des marmi&el 
les. Toute la journée grand vacarme. 

11 novembre, 8 heures, lro messe ; tenue : 
chapeau de feutre, tunique et pantoufles ou képi, 
habit drap du pays. — 10 h. grand'messe ; 11 
3/4 , danse indienne, à midi, dîner, 2 heures vè 
près, ensuite orgie ; rondes devant chaque mem
bre des autorités. 

Pour programme plus détaillé, s'adresser au 
comité. 

Le 12 continuation de la bacchanale. 

Jim*-
Le soussigné informe l'honorable public qu'il 

vient d'ouvrir à son compte la tannerie de Bra-
mois et se charge de tout travail concernant 
son métier, soit comme vente et achat de cuirs 
et peaux, soit comme travail à façon 

Travail prompt et soigné. — Prix modérés. 
125-3-1 Jos . MOUTHON. 

Vient de paraître 

DU VALAIS 
1883 

A. Galerini, éditeur, à Sion-
127 3 - 1 

U FILATURE-DE CHAiïYRE ET DE Ni\ 
DE HENRI STRICKLER A HŒNGG 

(près Zurich) 
se charge de broyer et de filer à façon, à des 
prix réduks, du chanvre, du lin et des ètoupes, 
de lessiver et de lisser le fil et de blanchir la 
toile, garantissant un filage et un tissage supé
rieur, renommé depuis 30 ans. 
' Adresser la filasse à la station Altstellen 
près Zurich. (H37890) 6 - 2 

Pattes d'asperges 
a*Ûlm , de 2 ans, crues à Sion, à 2 fr. 50 
Je cent. — S'adresser franco chez François 
PASTEUR, à Sion, qui se charge aussi de 
l'établissement des aspergères. 117-3"3 

Reçu un grand choix de 
Couvertures piquées eu Adri-
nople uni et imprimé 

Dessins cachemire chez 
HEER, CRAMER, LAUSANNE. 

riJ.1295) 6 - 2 

Vente aux enchères publiques à Genève 
SALLE DE VENTE DE LA CAISSE DE PRETS SUR GAGES 

Tous les vendredis et samedis vente aux enchères de tous genres de meubles, literie, 
étoffes, horlogerie, etc., etc. (H7981X) 14m6 

Extrait de café (Essence) recommande la Fabrique de Chicorée 
Oppl iger-deiser , à I^asig-entlial. CH3281Q-4 

FABRIQUE 
BÔE C M A U f l * K O ! ï « E 3 ï 

EN CUIVRE ET EN FER 
a 83 

J. RUCHONNET à CHAPPUIS 
23 RUE KLÉBEKG, 23 

Atelier de construction, Rue des PAQU1S, 45 

F A Si MU H UE 
D1 APPAREILS -- CUAI'DIÈIIES - BASSINES 

en tous genres 
A FEU NU ET A DOUBLE FOND 

CHAUFFÉS PAR LA VAPEUR 

APPAREILS \ CHAUDIÈRES 

pour Brasseries, fromageries, 

Teintureries, etc. 

i distiller pour Alcool 

Eau-de-vie, absinthe, etc. 

RESERVOIRS EN TOLE 

RÉPARATIONS DE CHAUDIÈRES A VAPEUR 

TCYAUTAGE EN TOCS GEXRES 
EN CUIVBE ET EN FER 

Thermo-Siphon pour chauffage de serres 
INSTALLATION DE BAINS ET BUANDERIES 

Batterie de Cuisine 

A vendre 
Une maison indépendante avec jardin, sise à 

Willa, pies Sierre, provenant de Pierre Cali-
rola. L'enchère de cet immeuble aura lieu di
manche 19 novembre prochain, à 2 heures 
après midi, au restaurant Epinay. 128-3-3 

Almanachs Parisiens 
I l lustres . 

Je viens de recevoir quelques cents alma
nachs à plus de Cent litres divers aux prix de 
50 cent, pièce à réception en timbres-Postes 
franco à 55 cets. Voici quelques uns de ces 
titres : Mathieu de la Drôme. Astronomique. 
Astrologique. Prophétique. Comique. Lunatique. 
Scientifique. Littéraire. Pittoresque. Bonne-
Aventure. Savoir-vivre. Bon-catholique. Bon-
ton. Chaumière. L'ouvrier. Jeune-Mère. Médi
cinal. Jardinier. L'Agriculture. Chasse. Pêche. 
Chanson. Polichinelle. Magicien. Farces. Jeux 
de Société. Charivari. Gigonie. Calembours. 
Devinettes. Oracles etc etc. 

J'ai à disposition un grand assortiment d'Aï* 
manachs suisses, français et Allemands 

chez Jos. AN TILLE, Sion. 
126 3-3 

A vendre 
Un fourneau en pierre d'Evolène, 

presque neuf, à trois rangs ; plus trois grandes 
vitrines de magasin. — S'adresser à Barth. 
GRASSO et fils, à Sion, 115-5 

FARIMES I ENGRAIS 
CHEZ 

W. EILSNER et Fils, à Beoc. 
123 4_4 

On offre. 
Une importante MAISON DE VINS de Bour

gogne, ayant succursale à Bordeaux, offre sa 
représentation à des personnes honorables. 
Ecrire à L. L. poste restante à Beaune (Côte 
d'Or) (C8607X) 118-6-5 

IEDIGAL 
M. Gravier 

Médecin I®eististe à Monthey 
Recevra à Sion, Hôtel de la Poste, le lundi 

6 Novembre ainsi que tous les premiers lundis 
de chaque mois. 

NB. Dorénavant M. Gravier sera toujours 
chez lui le mercredi, le jeudi et le samedi. 

121-6-6 

On demande, 
dans les principales villes de la Suisse pour 

huilerie et savoncrie importante, représen
tants sérieux visitant clientèle de gros. Ecrire 
en français S. D. Nro 5 poste restante Mar-
seille. (H. 8819 X.) 

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

ADRESSEZ-VOUS 
au bureau de placemanl de B. Bioley à Marti-
gny-Bourg ou aux sous-agences à Sion, Mar-
tigny-Ville, Monthey, Bagnes el Trient. 

A louer 
Pour le 11 novembre prochain, deux loge

ments (n'en représentant qu'un si on le désire) 
avec jardin. Ces deux logements remis com
plètement à neuf et situés près de la ville, se
ront loués à un prix avantageux. , 

S'adresser au Bureau du journal. 120-3-3 

On demande à louer à Sion 
un magasin situé à proximité de la place du 
marché. 

Adresser les offres avec indication de prix, à 
la rédaction. 122-3-3 




