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Canton (lu Valais. 

A IX JEUNESSE. 

La situalion actuelle du Valais esl-elle aussi 
noire que des esprits chagrins le disent ? Il y a-
l-il recul do '.outes parts ? L'instruction publique 
est-elle en baisse ? L'ère des progrès inaugurés 
par le régime libéral, en 1840, et poursuivie en 
1848. s'esl-elle arrêtée à la date de 1851, lors 
de l'avènement au pouvoir de l'homme, de ta
lents supérieurs mais néfaste, entre les mains 
duquel le parti clérical-conservaleur avait 
confié les rênes de l'Etat ? Autant de questions 
que noire rôle d'opposition nous permet de 
discuter avec franchise, et auxquelles nous 
répondrons d'emblée négativement. 

Non, il n'est pas exact que tout progrès ail 
disparu de ce petit coin de terre, perdu entre 
deux chaînes de montagnes, qui a nom le Valais. 
Non, l'instruction primaire, l'instruction supé
rieure, l'instruction à tous les degrés, n'est pas 
en baisse. Quelque soit le fâcheux rang quo le 
canton occupe d'après la statistique fédérale ; 
non, le Valais — malgré bien des défaillances, 
des lâchetés, bien des compromissions avec les 
antécédents favorables auxquels nous avons fait 
allusion, les revers sans nombre (fui lui ont valu 
dix-neuf ans de règne du gouvernement RÉPA
RATEUR, qui devait lui assurer la prospérité — 
non, le pays n'est pas tombé si bas qu'il faille dé
sespérer de son relèvement et renoncer à pour
suivre le programme de l'avenir. Il y a recul 
dans bien des domaines, c'estinconlestable, il y a 
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LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

POXSOX IIG T K I I H I H ; . 

La Chevrette conclut de l'examen auquel elle 
se livra qu'il était minuit. 

Le temps était froid, mais il n'y avait pas un 
souffle de vent, et. il était probable que le len
demain on retrouverait chaque chose dans l'état 
où elle l'avait laissé. 

Ensuite, la Chevrette avait vu M. de la 
Fresnaie arriver au château ; elle on avait con
clu que le père de Berthe était pour Hector et 
que c'était à lui qu'elle devait s'adresser pour : 
lui faire part de ce qu'elle avait deviné. j 

Elle se mit donc en chemin. j 
Comme elle arrivait au bord de l'étang, la lu

ne teignait la ligne extrême de l'horizon. ' 
Quelques minutes encore et elle allait dispa

raître. La tille sauvage se pencha sur le lac qui 

arrêt dans d'autres ; il y a stagnation : il n'y pas 
d'avancement conforme aux besoins de l'époque. 

Réorganisée en 1848, par le vénéré docteur 
Claivnz et son ami, le chanoine Rion, dévelop
pée vingt cinq années plus tard par un jeune 
magistrat éclairé, au zèle duquel nous nous 
sommes toujours plu à rendre hommage — et 
dont nous ne devons pas taire le nom, 
bien qu'il figure parmi ceux de nos adversai
res politiques — l'instruction dans nos collèges 
n'est plus à la hauteur des exigences actuelles. 
M. lîioley avait, d'unemain ferme, ef,- au ris
que de perdre des sympathies parmi ses propres 
amis, tenu strictement aux prescriptions de la 
loi scolaire, volée sur son initiative. La main 
de son successeur est-elle aussi ferme aujour
d'hui ? On reproche dans des milieux compé-
lenls à l'honorable M. Roten de se laisser, in
volontairement sans doute, aller aux ménage
ments envers les communes récalcitrantes et 
attendrir par les sollicitations. Le cours de 
droit, au dire des hommes de lois, demande à 
être modifié et complété. Nos écoles normales, 
celles des filles principalement, laissent égale
ment à dés;rer : l'enseignement y est. . . trop 
momier, qu'on nous permette l'expression, 
bien que donnée en partie par des laïques, et 
celui de l'histoire nationale nul. Que dirons-
nous des écoles primaires dans un certain nom
bre de communes ? Les résultats obtenus dans 
les examens de recrues répondent à celle ques
tion, malheureusement, d'une façon humiliante 
pour notre amour-propre national. 

Et cependant, nous le répétons, il n'y a pas 

réfléchit alors son image. 
Elle ne se reconnut pas. 
Les vêtements d'homme, cette casquette, ces 

cheveux coupés avaient métamorphosé la fille 
sauvage. 

Qui donc, au bout de deux ans, l'aurait re
connue, puisqu'elle ne se reconnaissait pas elle-
même ? 

Cette remarque acheva de donner du courage 
à la Chevrette. Elle contourna l'étang et se di
rigea vers le château. 

Pendant le trajet la lune disparut et la nuit 
devint obscure. 

Alors le château découpa ses tours noires et 
sa massé imposante sur le ciel. 

Une lumière brillait au milieu de.l'édifice. 
La Chevrette, qui connaissait maintenant par

faitement le château, reconnut la fenêtre d'où 
elle partait. C'était celle de la salle basse où 
s'était établie la justice. 
- On avait sans doute fermé les vitres, mais on 
avait laissé les. volets ouverts. 

La Chevrette pressa le pas ; mais l'étang était 
long à doubler. 

D'ailleurs, la lune disparue, il fallait désor
mais attendre le jour pour démontrer victorieu
sement comment le crime avait été commis. 

recul, il y a arrêt dans la mar che progressive 
J de la situation. 
I Mais, si le coup d'œil politique et économi

que de noire cher canton ne nous effraye pas, 
malgré ses ombres, il n'en est pas de même de 
l'état anormal et de la déchéance des caractè
res parmi la génération qui occupe la scène po
litique, les charges el les emplois publics, ainsi 
que dans les rangs des simples citoyens. Où 
sont la virilité el l'énergie des hommes de 1840, 
de 44, de 47? Où relrouver la fidélité au dra
peau, la conslance des opinions, la rectitude, le 
mépris des honneurs au dépend de ses convie-
lions, qui étaient l'attribut dislinctif d'un Fran
çois-Gaspard Zen-Ruffinen, de Loèche, de Mau
rice Barman, de Saillon, du comte de Rivaa, 
de Sion, de l'ancien conseiller d'Etal Burgue-
ner, de Viége, Delacoste, de Monlhey, leurs 
collègues dans les bons comme dans les mau
vais jours, de Pierre Torrent, de Monlhey, du 
docteur Henri Ducrey, du commandant Joris, 
de ce militaire vaillant, de ces magistrats in
tègres, fermes, indépendants, dont la jeunesse 
ne connaît pas même les noms. C'est particu
lièrement dans le Centre et dans le Bas-Valais 
que l'indifférence que nous déplorons se fait le 
plus vivement sentir. Les rangs du libéralisme 
s'éclaircissenl, parce qu'il est la minorité. Est-
ce donc le moment de déserter le poste et de 
passer à l'ennemi ? C'est bien plutôt celui de 
s'entendre et de se serrer autour du vieux dra
peau troué de balles el teint du sang des tnalyrs 
du Trient ! 

Qu'on nous permette de constater un fait : Le 

Au bout d'une heure, la fille sauvage était 
sous les murs du château. 

Un silence de mort y régnait. 
Seule, la fenêtre de la salle basse laissait 

échapper un rayon de lumière. 
La Chevrette, qui savait étouffer le bruit de 

ses pas, s'en approcha. 
Elle regarda au travers. 
Les vitres étaient fermées, et la lumière étant 

au dedans, la fille sauvage pouvait voir sans 
être vue. 

Elle aperçut assis devant le feu, auprès d'une 
table chargée de papiers, deux hommes qui 
causaient à mi-voix. 

L'un était le jeune magistrat. 
L'autre M. le comte de la Fresnaie. 
Le visage triste et bouleversé de ce dernier 

fit éprouver un battement de cœur à la Che
vrette. 

— Oh ! pensa-t-elle, comme il sera content 
tout à l'heure 1 

La Chevrette était convaincue qu'elle appor
tait des preuves irrésistibles de l'innocence d'Hec
tor. 

La porte du château était fermée. 
Pour entrer, il aurait fallu frapper. La Che

vrette préféra faire le tour et pénétra dans le 
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rôle de l'opposilion est bien effacé au Grand-
Conseil ; mais ce rôle, que deviendra-t-il, dans 
quelques années, lorsque les trois ou quatre vé
térans qui y siègent encore — MM. le colonel 
Barman, Pignat et docteur Beck, etc. — auront 
pris leur retraite, et si le petit nombre de jeunes 
députés Bas Valaisans dont l'assemblée entend 
la voix se retiraient, en même temps ou se lais
saient aller au découragement, comme cela est 
arrivé à un des membres les plus influents, et 
l'orateur le plus éloquent du parti libéral. Il faut 
donc absolument se préoccuper de celte éven
tualité. 

Oui, c'est aux jeunes hommes du grand parti 
libéral, toujours debout malgré des revers pas
sagers, que nous adressons ces exhoi talions. Ils 
sont aussi, si ce n'est plus intelligents que leurs 
rivaux: la causedont l'avenir est entreleursmains 
est assez belle pour relever leur énergie as 
soupie. La lutte est une des conditions delà vie. 
Qu'ils échangent leurs aspirations et leurs vœux: 
le modeste organe où nous écrivons ces lignes 
d'une main affaiblie et bientôt inutile, mais avec 
la conviction des jeunes années, leur est ou
vert. 

Puissent de nouvelles recrues poursuivre 
avec plus de succès, la tâche à laquelle le de
voir les convie, en se souvenant que le drapeau 
libéral est encore celui du sage progrès, de 
l'émancipation populaire, de l'égalité des droits, 
de l'instruction gratuite, laïque, et obligatoire, 
où la religion conserve la place qui lui appar
tient, de l'attachement a la patrie Suisse, de 
l'abolition des privilèges et d'une équitable 
répartition des charges, comme des avantages 
de l'Etat entre les deux parties du canton 1 

Voyez vos rivaux du parti conservateur : ils 
sont infatigables et forment une pléyade. Imi
tez-les. Ne vous laissez pas annihiler ; opposez 
les motifs de vosconvictions BUXleurs: le peu
ple Valaisan éclairé, désabusé, se réveillera et 
reconnaîtra son erreur. 

A la jeunesse d'être au poste d'honneur. — 
J. B* C. 

D'après le rapport du gouvernement la dé
pense pour l'endiguement du Rhône s'est éle
vée au 31 décembre dernier, à 8,983,423 fr., 
dont 230,000 seulement à la charge de l'Etat ; 
le surplus a été fourni par la Confédération et 

château par les derrières de la basse-cour. 
Elle prit le chemin que la nuit précédente 

nous avons vu suivre à Hector et à mademoi
selle de la Fresnaie, et en quelques minutes 
elle se trouva dans le corridor qui menait à la 
salle basse. 

Avant de heurter, la Chevrette appuya son 
oreille à la porte et écouta. . „. .A 

Elle entendit le jeune magistrat qui disait : 
_ Je vous jure, monsieur le comte que ja

mais je n'ai été chargé d'une mission aussi pé-
II y a deux êtres en moi, l'homme du monde 

et le magistrat. . 
L'homme du monde se refuse à croire M. de 

Mauséjour coupable. 
Le magistrat ne saurait le trouver innocent. 
N'avez-vous pas entendu tous les hommes 

que nous avons interrogés. 
Le comte soupira. 
— J'atteste Dieu, dit-il, qu Hector est mno-
Le magistrat n'eut pas le temps de répondre, 

car la porte de la salle basse s'ouvrit et la Che
vrette parut sur le seuil, disant: 

_ Et moi, j'apporte la preuve de cette inno
cence 1 

les communes. Le Conseil fédéral, qui n'est pas 
rancunier, propose d'allouer encore un subside 
de 466,000 fr. pour l'exhaussement des douves. 

Dans quelle misérable situation se trouverait 
le Valais si le Rhône, au lieu d'être contenu 
comme il l'est, y avait poursuivi ses ravages 1 
Après la grande inondation de 1860, l'excellent 
général Dufour provoqua non seulement des 
collectes, il sollicita l'intervention de la Con
fédération, seule capable de remédier au 
mal. Le gouvernement lui témoigna la plus vive 
gratitude pour l'immense service qu'il avait ren
du au canton. Le général lui en avait rendu un 
autre non moins précieux en le débarrassant du 
régime du Sonderbund qui aurait ruiné le pays 
de fond en comble s'il avait duré quelques an
nées encore. 

Notre confrère du Walliser-Bote nous adres
se la lettre suivante : 

Monsieur le Rédacteur, 

Dans un des précédents N'° de votre journal 
on m'accuse d'avoir été brutal vis-à-vis de 
L'ancien imprimeur du Walliserbote en confiant, 
malgré des engagements pris, l'impression du 
dit journal à un autre imprimeur. Loin de mé
riter ce reproche, qu'on pourrait même porter 
à la connaissance du tribunal correctionnel, je 
vous déclare formellement: 

1. Que je n'ai pris aucun engagement envers 
Monsieur l'imprimeur Schmid. 

2. Que le changement en question a été fait 
d'accord avec le propriétaire du journal, avec 
lequel seul j'avais à traiter. 

3. Que M. Schmid lui-même a fait cession du 
journal à son propriétaire. 

4. Que le motif principal de ce changement 
était le fait que l'imprimerie Schmid, dans la
quelle le Bulletin officiel et la Gazelle du Va
lais, sans compter beaucoup de travaux de l'E
tat sont imprimés, ne pouvait plus faire l'expé
dition du Walliserbote (qui compte plus de 
1100 abonnés) d'une manière régulière et sa
tisfaisante. 

Comme vous m'avez dit que la rectification 
que je vous ai adressée à ce sujet, il y a Irois 
semaines, aurait para si elle n'avait été égarée, 
j'espère que ces lignes n'auront pas le même 
sort, et qu'elles seront publiées dans votre pro-

M. de la Fresnaie ne connaissait pas la Che
vrette et le jeune magistrat ne l'avait jamais 
vue. 

Tous deux se trompèrent à ses vêtements et 
la prirent pour un garçon de quinze à seize 
ans. 

— Quel est cet homme? dit le substitut. 
— Comment t'appelles-tu? fit le comte. 
La Chevrette éluda les deux questions et ré

pondit: 
C'est moi dont Maubert a brûlé les pieds. 
Et en effet elle montra ses pieds enveloppés 

de chiffons. s 
Cette réponse mit M. de la Fresnaie sur la 

trace. 
— C'est toi qui a tué le chien de lord Hel-

muthî dit-il 
La Chevrette fit un signe de tête affirmatif. 
— Pourquoi avec-vous tué ce chien ? deman

da le magistrat 
— Je l'ai tué, répondit la Chevrette, parce 

que le mylord courait après moi pour m'enle-
ver une lettre que la demoiselle m'avait chargée 
de porter à M. Hector! 

— Bien! 
— Voyant qu'il ne pouvait pas m'attraper, le 

mylord a lancé son chien après moi et le chien 

chain numéro pour ma justification devant le 
public. 

Agréez, Monsieur, etc. 
MANGISCH, avocat. 

Sion, le 16 juin 1884. 

Répondant au passage de la lettre de l'hono
rable M. Mangisch qui nousconcerne,nous fairons 
observer à son signataire que nons nous som
mes présenté chez lui pour lui demander une 
copie de sa lettre et qu'il nous a répondu 
qu'il préférait ajourner sa publication ou ne pas 
y donner suite. 

Martigny, 16 juin 1884 
La seconde réunion des juristes bas-valaisans 

est Gxée au 1er juillet prochain à l'hôtel de ville 
à Marligny à 9 heures du matin. 

ORDRE DU JOUR. 

1. Réception de nouveaux membres. 
2. Discussion en seconds débats des statuts 

de la société. 
3 Lecture des rapports : 
o) Les actes de récompense en faveur des 

femmes mariées doivent-ils être soumis à 
l'approbation de la chambre pupillaire ? 

6) L'article 1194 du code civil exigeant le 
Bon pour dans les actes sous-seing privé est il 
encore applicable aux edets de commerce ? 

4. Choix des sujets à traiter pour la réunion 
suivante. 

Le présent avis tient lieu de lettre de convo
cation. 

Les personnes qui désirent faire partie de 
la sociéié peuvent adresser leurs demandes par 
écrit aux soussignés ou se présenter à la réu
nion. 

Le Secrétaire, Le Président, 
J. EMONNET, avocat. E. GROSS, notaire. 

Aujourd'hui, 18 juin, sont arrivés à Martigny 
par le train de 4 heures, venant de Lausanne, 
M. le prince et iVlme la princesse de Joinville 
suivis de 2 domestiques. 

Ces hauts personnages, qui se rendent à 
Chamonix par la route de Salvan, sont descen
dus au Grand-Hôtel du Mont-Blanc, tenu par M. 
Oscar Cornut-Brunner, établissement de 1er 
ordre, complètement restauré et dont la répu
tation n'est plus à faire tant sous le rapport de 

m'a mordu... Voyez... 
Et la Chevrette releva son pantalon et mon

tra sa jambe nue horriblement labourée par la 
dent cruelle du skiss. 

— Alors, poursuivit-elle, n'ayant pas d'autre 
moyen de me débarrasser du chien,, je me suis 
servie de mon fusil. 

Ce récit simple et franc eut un résultat im
médiat, celui de rendre le magistrat sympathi
que à la Chevrette. 

— Eh bien, mon ami, lui dit-il, que veux-tu î 
— Je viens vous apporter la preuve que M. 

Hector est innocent. 
Au brusque tressaillement que le substitut ne 

put maîtriser, M. de la Fresnaie comprit que 
lui aussi ne demandait pas mieux que de voir 
triompher l'innocence d'Hector. 

Et comme tous deux, bouche béante, regar
daient la Chevrette, celle-ci continua: 

— Si vous voulez venir avec moi, je vous • 
montrerai que ce ne peut pas être M. Hector 
qui a fait le coup. 

— Qu'en sais-tu î demanda le magistrat. 
— Quand vous aurez vu ce que j'ai vu ; vou9 

penserez comme moi, répliqua la Chevrette avec 
un accent de conviction si chaleureux qu'il pas
sa dans l'esprit de ses deux auditeurs. (A suivreX. 
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l'excellente cuisine que sous celui du confort 
des appartements. X, 

Un acte de vandalisme, heureusement rare 
dans nos contrées, a été commis près du village 
de Granges. 

Dans la soirée du 11 juin, une des jeunes filles 
du propriétaire de la ferme agricole de Granges, 
âgée de 17 ans, a été assaillie, brutalisée et je
tée à terre par un gredin qui lui a volé son porte-
monnaie, contenant une petite valeur. 

La jeune fille est rentrée au logis dans le plus 
piteux état. 

Le père de la victime nous affirme que d'au
tres faits repréhensibles d'une certaine gravité 
ge commettent impunément dans cette commune. 

Nous attirons sur ces actes l'attention du Chef i 
du Département de Justice et Police, dont le zèle 
est connu. 

Confédération suisse. 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Le Conseil national a terminé le 16 juin la 
discussion sur le tarif douanier en adoptant à 
peu près toutes les décisions déjà prises dans 
un premier débat par le Conseil des Etats dans 
la dernière session. 

On a pu remarquer une fois de plus à cette 
occasion la parfaite nullité des représentants 
du Vnlais au Conseil national. Pendant tout le 
temps qu'ont duré les débals à ce sujet, ils n'ont 
pas discuté un seul article, ils n'ont pas proposé 
un seul amendement, et cependant quand est 
arrivé le vote sur l'ensemble de la loi, ils n'ont 
pas eu le courage de déposer leur bulletin dans 
J'urne. Ont-ils eu peur d'un nouveau référen
dum ou n'onl-ils point réussi à comprendre 
l'objet de la volation ? On penche plutôt pour 
cette dernière interprétation. 

Quoi qu'il en soit, la loi a été adoptée défi
nitivement par 96 voix contre 6. 

Les conservateurs ullramontains du Conseil 
national ont déposé sur le bureau de ce Conseil 
«ne demande de révision de la Constitution^fé-
dérale. Cette proposition inattendue, qui n'est 
au fond qu'une manœuvre assez naïve de la 
minorité en vue des prochaines élections d'oc
tobre, aura à coup sûr les honneurs d'un en-
lerrement de première classe, car il n'est point 
nécessaire d'être de la force des députés va-
laisans au Conseil national pour comprendre 
qu'il est matériellement impossible à une as
semblée dont le mandat expire dans trois mois 
d'entreprendre ot surtout do mener à bon port 
une œuvre aussi importante qu'une révision de 
la Constitution fédérale. 

Pendant le même temps le Conseil des Etats 
.procédait à l'examen des comptes de la gestion 
de 1883 qui ont été adoptés sans opposition. 

Il a aussi achevé l'élaboration de la loi sur 
les encouragements à donner à l'agriculture et 
«nfin il a adopté à l'unanimité moins une voix 
nne nouvelle loi sur les taxes postales qui 
avait déjà été débattue au Conseil national. 

Colis postaux. — L'Administration des pos
tes françaises nous informe que les envois à 
destination de I. Corse, de VAlgérte, de la Tu
nisie et des Colonies françaises^ renferment 
des articles d'or ou d'argent ou d autres objets 
précieux ne peuvent pas être expédiés aux con-, 
Sitions du tarif des colis postaux et doivent en 
conséquence, être traités comme articles de 
messagerie ordinaires. ^ 

Les offices de poste prendront note de ce qui 
précède au § 4 du tarif des colis postaux et 
fourniront, cas échéant, les renseignements en 
conséquence aux expéditeurs d'envois de l'es
pèce. 

Suisses à l'étranger. — Un médecin, suisse 
d'origine, qui a perdu sa fortune à Monaco, s'est 
suicidé. C'est le 32e suicide de la saison. 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — Le mardi 3 juin, à 5 heures du 
soir, l'on sonnait le tocsin à Wùlflingen, grand 
village de plus de 2000 habitants, situé à peu 
de distance de Winterthour. La fabrique de pa
pier était en flammes. L'incendie se propagea 
avec une rapidité phénoménale et bientôt tous 
les bâiimenls de l'usine furent entourés d'une 
mer de feu. Il était très difficile d'organiser les 
secours, tant l'élément destructeur mettait de 
rage à accomplir son œuvre. Cependant les 
pompiers s'efforcèrent de circonscrire le théâ
tre du sinistre. Dans ce travail plusieurs hom
mes ont été b'essés; à la suite de la rupture 
d'une échelle, un pompier s'est cassé la jambe, 
un second le bras, un troisième s'est fait une 
horrible balafre à la figure. 

En outre, deux personnes du village, le sellier 
Benz et le cordonnier Zollinger, ont été écra
sés par la chute d'un mur; leurs cadavres n'ont 
pu être retirés des décombres que le lendemain. 

On a pu sauver une partie des marchandises 
en magasin. Pendant l'incendie, le vent poussait 
jusqu'à Winterthour des débris de papier en
flammés. Les bâtiments étaient assurés pour 
108,600 fr., le mobilier pour 272,350 fr. 

— On mande de Landikon près de Birmens-
dorf, que l'on peut voir chez un sieur Wintsch, 
domicilié dans cette localité, un espalier por-
tan des raisins complètement mûrs. Cet espa
lier avait fleuri le 12 mars écoulé. 

ARGOVIE. — En faisant des réparations à 
l'église de Zurich, on trouva trois documents 
datant de 1585. Ces importantes pièces étaient 
soigneusement enfermées dans une bouteille et 
avaient été au préalable, enveloppées dans de 
la paille, 

VAUD. — Tir cantonal vaudois à Payer-
ne. — La l i e liste des dons d'honneur ascende 
a fr. 22,186 15. 

Nouvelles Etrangères. 
Belgique 

A la suite des élections, où les cléricaux ont 
été vainqueurs, de graves désordres se sont 
produits, dans la soirée du 11, dans les prin
cipales villes de Belgique, notamment à Bru
xelles, à Anvers et à Gand. 

A Bruxelles, des bandes d'individus, échap
pés pour la plupart du dépôt de mendicité, ont 
parcouru la ville en criant : Vivent les catholi
ques ! Des promeneurs inbffensifs ont été l'ob
jet d'agressions inqualifiables. 

Des bagarres ont éclaté durant la nuit de 
tous côtés. Cela arrivait de la même façon que 
mardi soir. Les indépendants, isolément, n'o
saient pas se montrer, mais en groupes serrés, 
ils criaient leur joie. Ils insultaient les libéraux 
qu'ils reconnaissaient sur leur route. 

A Gand, il y a eu plusieurs blessés. 
A Anvers, de nombreux désordres ont éclaté 

sur plusieurs points de la ville. 

Le bourgmestre, M. de Wael, venant de l'hô
tel de ville, a été hué et poursuivi. Un individu 
lui a même lancé, heureusement sans l'attein
dre, une bûche ramassée dans la rue. M. de 
Wael a été obligé de se réfugier dans un café. 

La police est intervenuo et une effroyable 
mêlée a eu lieu entre catholiques et libéraux. 

FAITS DIVERS. 

La police allemande vient de découvrir un 
complot ayant pour but d'employer la pomme 
de terre à la destruction de l'ordre social ! 

On a saisi des sacs de ces humbles tubercu
les infestées du charançon du Colorado. Les ré
volutionnaires se disposaient, parait-il, à les 
répandre dans les champs. 

Une seule de ces pommes de terre devait suf
fire à répondre la maladie dans les champs de 
pommes de terre à plusieurs lieues à la ronde! 

Ceci nous rappelle qu'il y a quelques mois, la 
douane algérienne opéra la saisie d'une caisse 
facturée comme contenant des jouets et ren
fermant en réalité des cépages phyloxérés et 
destinés, selon toute apparence, à détruire le 
vignoble algérien. 

Quelles peuvent bien être les brutes qui se 
livrent à de pareilles manœuvres ? 

— Celle semaine a eu lieu à Manchester le 
mariage de deux nains américains, le général 
Mile et la demoiselle Milly Edwards. Le géné
ral n'a que 55 cenlimèlres de hauteur, et sa 
femme 48. Pendant le mariage civil, les époux 
se sont tenus sur la table du bureau. 

Guillaume- Tell et la censure russe. — Un 
ténor allemand était dernièrement en tournée de 
représentations à Riga (Russie) Il devait chan
ter Guillaume - Tell le lendemain. Jugez de 
son effroi quand il vit, en sortant le jour de la 
représentation, affiché un opéra portant le titre 
de Charles-le-Téméraire, et dans lequel il de
vait chanter le principal rôle ! Il se hâta de se 
rendre au bureau du théâtre, où on lui annonça 
que la censure défendait d'imprimer sur les af
fiches et les programmes le nom du héros suis
se et que les artistes devaient supprimer dans 
l'opéra de Rossini les passages où il était trop 
question de Liberté. La censure avait baptisé 
notre pauvre Tell du nom bizarre de u Rodol
phe Dopperanvel ». Et ceci s'est passé en ma 
1884. 

UMMS 
Sous le litre : La Garde européenne en 

Egypte, M. Hilaire GAY de Marligny, a réuni 
quelques souvenirs personnels relatifs à son 
séjour dans la patrie des Pharaons. Ces lignes 
d'un témoin occulaire ont un réel intérêt d'actua-
lilé et sont écrites avec naturel et facilité. 

M. Hilaire Gay, s'est déjà fait connaître pa* 
la publication de quelques pièces littéraires plei
nes de goût et d'humour. Nous citerons t Le 
Violonar de Mazembroz scène de la vie valai-
sanne à Fully et ses environs, peintes sur na
ture. 

Dès que le feuilleton en cours de publica
tion au bas de nos colonnes sera achevé, noug 
donnerons des extraits du nouvel opuscule que 
nous signalons aujourd'hui au public. 

>•«« 
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LE CONFEDERE 

xposition industrielle 
• • * L'AGENCl 

3-1 
de Martigny 

Ouverture: 29 juin 
Clôture: 1 juillet. m 

Tirage de la loterie : S juillet 

TIR DE ST-MAURICE 
La Société des carabiniersde Si-Maurice don

nera son lir annuel, dil de la St-Pierre, les 27, 
28 et 29 Juin. 

Les tireurs seront reçus avec cordialité etjes 
dons avec reconnaissance. 

2-1 

A vendre d'occasion 
Environ 500 kilos bon papier paille. Format 

28'222 40 cent, à 34 centimes le kilos par quan
tité de 50 kilos et au-delà. , 

S'adresser à la PAPETERIE VALAISANNE a b i -
MAURICE 3 ' 1 

LOTËIUË m L'EXPOSITION 
Industrielle de Martigny 

PRIX DU BILLET 1 Fn. 

S'adresser à Sion au Président do In Société 
Industrielle et dans les principaux cafés. — A 
Martigny au Secrétaire de l'Exposition. 3-3 

Tirage •premiers jours de juillet. 

Essence de vinaigre concentrée 
de Carl l laaf JVBKIIXK. 

Un flacon d'un quart de litre à fr. 1,25 suffit 
pour préparer par simple mélange avec cinq 
litres d'eau un excellent vinaigre double. 

Ne pas confondre avec d'autres essences du 
même genre dont la force et la pureté laissent 
souvent beaucoup à désirer. 

Dépôts dans les pharmacies et drogueries. 
Rabais aux revendeurs. 9-6 

A MABTIGXY BC&UEâCJ 
a toujours de bons employés et domestiques à disposition. 

SOUS-AGENCES : 
Brigue M. Ed. Hauser négociant; — Loèche M. Willa Léon, nolaire ; — Sierre 31. 

Zwissig, facteur, — Sion M Zcnklusen, libraire; — Riddes M. LEYBAT-GIRARD, — Ardon M. 
Fr. Riqucn, instituteur; — Martigny-Ville M. Girard, négociant ,• — Bagnes M. Perraudin Mau
rice ; — Trient 31. Gay-Crosier Gédéon, maître d'hôtel ; — Monthey M. Charrière, négociant. 

On peut s'adresser pour les d e m a n d e s d e p l a C C S et les offres, aux sous-agences ou 
liuri' •!, principal. 

LE FAUX-COL „PAPIER-ÉTOFFE MEY" 
n'est pas un simple faux-col en papier, mais il est complètement récouvert de toile, de 
sorte qu'on ne peut le distinguer d'un véritable col de toile. Le prix d'un col „Papier-

Etoffe Mey" n'est pas plus 
élevé que le blanchissage 
d'un col en toile, et chaque 
col „Mey" peut être porté 
une semaine entière. L'élé
gance de la coupe, la blan-
elieur, la solidité et l'agrtmcut 
de toujours porter des cols 
neufs, se moulent exactement 
sur le cou et par conséquent 
ne grattent jamais, qui ne 
sont ni trop étroits, ni trop 

larges, sont autant de re
commandations sérieusespe •: • 
en faire un essai. 

On peut se procurer des 
faux cols Papier-Étoffe Mey de
puis 60 centimes la dou
zaine 

Grande variété de façons. 
Pour la vente au détail s'a
dresser au dépôt central à 
Genève. 

DEPOT CEVTIIAL 
DE GROS DES FÀUX-COLS PAPIER-ÉTOFFE MEY 

chez Monsieur GVE ALB. JUNIER à GENÈVE 
PUce Loogemallc 4. 

Seul dépositaire de Gros pour la Suisse française. 

Une fois un certain nombre de clients atteint dans la Suisse française, et afin de fa
ciliter leur vente, leurs noms et adresses seront publiés gratuitement dans les jour
naux de leur canton et outre cela la maison se contentera de 1 à 2 vendeurs par lo

calité, ce qui doit engager chaque négociant à s'inscrire au plus vite. 26-7 

AU MAGASIN A. MAGES et Cie 
l lcx 

Grand assortiment de tabliers, robes toiles 
pour enfants, tabliers pour dames, laine et co
lon à tricoter, broder et crocheter, Mercerie, 
broderie et toutes les fournitures, bas et chaus
settes, fabrique de la maison. 

Colon à tricoter depuis 25 cent les deux 
échevaux Laine à tricoter depuis 20 l'once (30 
grammes.) 

26-11 

Le Phénix 
Gi0 d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne G'e 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à la satisfaction de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais, 
MM. de Werrafrères à St-Maurice. Sous agences: 
MM. Jacques de Riédmatten, à'Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E. Carraiix, 
à Vouvry. , 30"6 

LINGE AMERICAIN 
Toile imperméable, blanchissage instantané. 

Cols et manches pour Messieurs et Dames. Se 
trouve chez Adèle Mages &Cie Bex. 26-11 

SOCIETE SUISSE 
POUR 

• / A S S U R A N C E BSU M O B I L I E R C O N T R E L ' I S C E . Y R I E . 
Cette Société très répandue, en activité depuis plus d'un demi-siècle, assure contre l'incendie 

la foudre et les explosions de gaz : 
Le mobilier des maisons aussi bien que les marchandises, le bétail, les machines, les instru

ments de fabriques, les instruments aratoires, les provisions de foin et de céréales, en général, 
tous les biens meubles. 

La Société indemnise aussi le dommage causé, dans un sinistre, par l'eau ou la presse des 
circonstances. 

Le capital d'assurance s'élevait le 30 juin 1883 à 1160 millions de francs. 
Comme elle est fondée sur la mutualité et ne doit faire aucun bénéfice sur ses sociétaires, 

ses primes sont naturellement les plus basses possibles et les frais d'assurance sont aussi fort 
peu élevés. 10-2 

Agent pour le canton du Valais, CHARLES WEGNER 

BILL! 
de F. MORGENTHALER, RERNE (dépôt à Zurich.) 

lèijplôme Knricli : 
Pour la fabrication supérieure des Milliards et de leurs accessoires , pour l 'é légance 

des formes, l'excellent travail et la perfection des bandes. 
En magasin, toujours 40 à 60 pièces , de 300 à 1500 francs avec les accessoires . 
Grand choix de draps de 12 à 35 francs le mètre. 3,3 
Bil les , queues, procédés en tous genre. (H3759 X) 

Locations. Echange. Abonnement. Garantie. Répartitions. 




