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II 
La montagne des MAYENS DE SION est bien 

sans contredit, une des plus belles qui décorent 
In chaîne méridionale des Alpes Valaisannes. Elle 
s'étend sur une longueur do deux lieues en for
me arrondie, elle est couronnée de forêts jusqu'au 
sommet. Des environs de Sion jusqu'à la chute 
de la Prinze, le Rhône roule à ses pieds. Dans sa 
partie inférieure, sont des fermes des habita
tions, dont les noms rappellent des sites d'Italie* 
(1) Plus haut des villages, des hameaux épars, 
au milieu des prairies et de bouquets de noyers 
s'éparpillent sur les pentes gazonnées dans le 
creux des gorges. On voit la fumée do ces vil
lages s'élever en filets bleuâtres ou s'abaisser 
autour des habitations, comme pour les entou
rer d'un voile aérien. Des ruisseaux alimentent 
en abondance ces campagnes. Voici les deux 
Avernaz, Salins, au couchant, Ageltes, Ipraze, 
Vex, chef-lieu du district d'Hérens, autant de 
communes possédant leur autonomie et leur ad
ministration séparée. De petites républiques 
annexées à la grande république valaisatmc 
Au-dessus, commence le territoire des Mayens 
proprement dit. II s'étend jusqu'à l'extérieur de 
la région boisée et de là aux limites de l'alpe 
de Thyon, à une altitude de 1300 à 1550 mè
tres. La vue dont on jouit de ces lieux élevés 

(1) Turin, Arvelar, le coteau de Baar, e lc . 
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Tandis que la trace du premier, comme nous 
T'avons dit, se dirigeait vers le nord, celle du 
second s'infléchissait vers le sud. 

Elle se dirigeait sans hésitation, presque en 
droite ligne, et chaque fois que le sable était 
numide par places, l'empreinte du pied était 
nette, comme si elle eût été prise avec de la 
cire. 

Le brigadier fit pour la seconde fois cette re
marque que ce n'était pas un pied d'homme. 

— Un pied d'homme, disait-il, serait plus 
large et moins allongé. 

La Chevrette allait toujours en avant. 
A cent mètres de l'endroit d'où on était parti, 

•on trouva un fossé sans eau. 
Là, une fois encore, la fille sauvage s'arrêta. 

est une des plus pittoresques et des plus étendues 
de la Suisse. 

Le mot " Mayens „ vient, paraît-il, de ce 
qu'autrefois, les habitants du Chef-lieu qui y pos
sédaient des propriétés, avaient l'habitude d'y sé
journer au mois de mai : Mayenberg, Maïberg, 
en allemand ; de là, l'origine du nom de Mayens 
ou chalets de mai. Plus lard, l'habitude et les 
occupations toujours plus impérieuses de la vie 
— ainsi que la fréquentation obligatoire des 
écoles, obligèrent les familles sédunoises de no 
s'y installer, que dès la mi-juin ou les premiers 
jours de juillet. C'est ainsi qu'on explique l'o
rigine de ce nom, exclusivement local. 

Chaque Mayen a son enclos, formé de haies 
vives ou de bouquets do mélèzes. On en compte 
une centaine, disséminés à de petites dislances 
les uns des autres, sur le replat de la montagne, 
dans des sites pittoresques. Un certain luxe re 
latif a remplace la simplicité qui y régnait, il y 
a quinze ou vingt-ans. Le fait est regrettable. 
Un hôtel, pourvu du confort indispensable, voit, 
chaque été, augmenter sa clientèle d'étrangers, 
la plupart gens paisibles qui viennent y jouir du 
repos de la montagne et respirer les salutaires 
senteurs des mélèzes. D'autres chalets, amé
nagés avec goût, remplissent le même office. 
Pendant que cette agglomération d'étrangers, 
peu considérables, à la vérité, n'entraîne aucu
ne conséquence en contradiction avec le véri
table bien-être de la population indigène, nous 
y voyons une source de prospérité générale. 
Ce qui serait surtout très désirable, c'est que 
les Mayens se peuplent de pensionnais d'été 

Elle montra une herbe maigre et clairsemée 
au revers du fossé, qui avait été eouchée. 

— Ou s'est assis là, dit-elle. 
— Pour se reposer? demanda le brigadier. 
— Je ne sais pas. 
Elle sauta le fossé et dit tout à coup: 
- - Non, ce n'est pas pour ça. Voyez plutôt. 
De l'autre côté du fossé, il y avait une nou

velle empreinte. Seulement elle avait changé 
d'aspect. 

C'était bien toujours un pied humain ; mais 
non plus un pied nu. 

Le pied était chaussé, et le soulier avait des 
clous qui marquaient nettement sur le sable. 

— Il a mis ses souliers qu'il avait laissés dans 
le fossé, ou qu'il portait à la main, dit la Che
vrette. 

— Je vous dit que c'est une femme, moi, ré
péta le brigadier. Tout à Cheure je pouvais dou
ter encore, maintenant je ne doute plus. 

— Pourquoi ? demanda le magistrat. 
— Je vois ça à la forme des clous, reprit le 

brigadier. Je suis du pays, voyez-vous, et je 
sais les habitudes. Les cordonniers de nos vil
lages ferrent les souliers d'hommes avec des 
clous à larges têtes qui ont six faces rectangu
laires ; ils se servent au contraire pour les chaus-
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pour la jeunesse studieuse. Mais, il est à crain
dre — et on commence déjà à apercevoir 
les effets qu'une agglomération différente amène 
insensiblement des changements dans les habi
tudes et qu'elle entraîne les familles à plus de 
dépenses d'intérieur, de toilette et autres. Dès 
lors le bénéfice résultant du séjour momentané 
dans ces parages, d'une centaine d'étrangers ne 
compenserait plus les inconvénients qui en 
résulteraient pour le plus grand nombre. Les 
Mayens de Sion, nous le répétons — sont un 
séjour tranquille, offrant le repos à qui le r e 
cherche, mais non les particularités de la haute 
montagne .* autre chose est Morgins et ses eaux 
ferrugineuses, Champéry en face de la Dent du 
midi, avec ses excursions, Zermatl, les Bains-
de-Loèche, Bel-Alp,Eggishorn,Saas-Fée, et ses 
sites renommés, fréquentés, chaque année par 
des milliers de touristes de toutes les nations. 
La montagr.e ne présente aucun de ces points de 
vue qui impose l'admiration aux moins enthou
siastes J ni glaciers suspendus sur des abîmes, 
ni pics qui donnent le vertige; une succession de 
sites variés, de mamellons de verdure, de bos-
quels, d'habitations entourées de jardins, de 
chalets en bois aux larges toits couverts de bar
deaux, avec des galeries du côté du midi, des 
petites fenêtres ornées de fleurs et des volets 
peints en vert, comme dans la vallée d'Illier. 
Deux ou trois vaches paissent en liberté autour 
des chalets ; quelques poules, des lapins, un 
agneau, une dinde à la queue ondoyante : voilà 
la basse-cour qui complète ce paysage cham
pêtre. Il n'y a rien là, on le voit, à exciter l'ad-

sures de femmes, de clous plus petits, à tête 
ronde et plate. 

— Le brigadier a raison, dit Hector de Mau-
séjour. 

— Donc, c'est une femme, conclut le briga
dier. 

— C'est aussi mon idée, dit la Chevrette. 
La trace de pas se continua à travers la sa

pinière, tantôt visible seulement pour l'œil per
çant de la Chevrette, tantôt au contraire, pro
fondément marquée dans le sable. Mais tout à coup 
on trouva une nouvelle solution de continuité. 

On arrivait au bord d'une route. 
Non plus d'une allée forestière ou d'un che-

muTde traverse,'mais au bord de la route dé
partementale de Jargeau à la Motte-Beuvron. 

C'était cette même route que les gendarmes 
qui emmenaient Maubert avaient suivie la veille. 

Cependant la Chevrette découvrit un dernier 
indice. 

Dans le fossé de la route, elle trouva la trace 
d'une roue de voiture : 

— Regardez, dit-elle. Une petite charrette, 
une tapissière, à deux roues sans doute, s'est 
arrêtée là. 

Elle y est restée plus d'une heure. Voyez 
comme la roue enfonçait. 



miration des voyageurs en quête d'émotions 
fortes. 

« * 
Les dimanches et les fêtes, les habitants des 

Mayens d'en haut ou au-dessus du bis, se réu
nissent devant la Chapelle pour entendre la mes
se qui est précédée ordinairement d'un para
phrase de l'évangile du jour. Ceux des Mayens 
d'en dessous du bis, vont de préférence, à la 
Chapelle d'en-bas ou des Ageltes, qui est plus 
spacieuse et moins éloignée pour eux. Mais cel
le-là est beaucoup plus pittoresque. Placée au 
centre d'un bouquet de mélèzes centenaires, sur 
une éminence à l'abri du vent du nord avec ses 
collonades de bois, son clocher élancé, d'où la 
cloche appelle à la prière, on dirait un de ces 
oratoires qu'on élève à Sion, le jour de la Fêle-
DjeUj ayec de la mousse et des fleurs. Ici, le 
Cadre s'harmonise avec le tableau. 

On raconte sur l'origine de cette chapelle, 
une légende où un de mes vieux parents aurait 
joué un certain rôle. C'était vers la fin du XHIe 
siècle. On était en train de construire l'oratoire 
actuel ; mais on manquait de sable, qu'il fallait 
aller chercher, à dos de mulet, fort loin. Jugez 
delà dépense et des embarras! Mon arrière 
grand-père maternel (l'architecte maître-maçon 
Andenmatten) était chargé de ce travail; un jour 
qu'il était à se creuser la tête pour parvenir à 
découvrir un banc de sable moins éloigné, il fut 
accosté par un brave paysan très âgé qui lui de
manda les motifs de sa peine et du retard de la 
construction. C'était un paysan qui portait le 
costume de l'époque, des hommes d'Hermence, 
habit rouge à larges pans, culottes courtes, la 
cadinette et le chapeau à claque. Mon grand-
père iui raconta ses contrariétés. Le paysan 
l'ayant écouté, sourit, le conduisit à quelques pas 
do là, et lui dit de creuser la terre autour du ro
cher qui est encore suspendu aujourd'hui à l'en
droit désigné Rossplalz. Sous le rocher il y 
avait du sable en abondance et il s'en trouve 
encore à l'heure qu'il est. Evidemment cet hom
me avait eu connaissance de ce lait ; mais ce qui 
contribua à joindre du merveilleux à cette his
toire, c'est la circonstance que, jamais, malgré 
loules les recherches qui furent faites, on ne 
parvint à découvrir cet utile conseiller, 
auquel on doit l'achèvement de la chapelle dans 
sa forme actuelle. 

— G"est encore vrai, murmura le brigadier. 
Dans le fossé, à deux pas en avant, on re

trouvait les quatre sabots d'un cheval. 
Enfin, un tronc de jeune sapin qui croissait 

sur le revers était dépouillé de son écorce sur 
une largeur de dix ou douze centimètres. 

— La voiture s'est arrêtée là, dit la Chevrette. 
Qn a attaché le cheval à cet arbre. C'est le li
col qui a mangé l'écorce, parce que la bête ti
rait dessus. Pour sûr, la personne que nous sui
vons avait laissé cette voiture en cet endroit. 
Elle est revenue et elle est montée dedans. 

Tout cela était d'une logique rigoureuse; — 
mais il était évident que la trace du complice 
de l'assassin était désormais perdue, car depuis 
la veille plus de vingt voitures avaient dû pas
ser sur la route, laquelle du reste était ferrée. 

— Allons 1 murmura le substitut, je vois qu'il 
faut interroger Maubert; se livrer ici à de nou
velles recherches serait peine perdue. 

Et le magistrat se sépara de M. de Mauséjour 
et du comte de la Fresnaie et prit avec le bri
gadier et son greffier le chemin de la Motte-
Beuvron. 

Alors la Chevrette épuisée, s assit au revers 
du fossé. . . . 

— Ah ! murmura-t-elle, je crois que je ne vais 

Mon aïeul racontait souvent ce événement, en 
se signant le soir au coin du feu. 

# 
# * 

Un autre site des plus agrestes des Mayens, 
c'est la promenade le long du bis, qui traverse 
la montagne dans toute sa longueur, depuis Vey-
sonnaz jusqu'au dessus de Vex. Le ruisseau suit 
des cours sinueux, plein d'ombro et de mystère 
s'enfonce dans les forêts, en ressort pour briller 
au soleil, comme les replis d'un serpent argenté, 
et ba-'gne des pelouses où paissent des troupeaux. 
Il y a là, des recoins perdus dans le feuillage, 
invisibles aux passants, devant lesquels après 
vingt ans, je me sens frissonner au souffle des 
souvenirs. Mais, laissons-là le passé : une tombe 
do plus verdit en plaiDe, à cette heure où le so
leil illumine la campagne. Que cela fait-il au 
passant ? 

Du côté de Vex, le paysage présente égale
ment des aspects très accidentés, bien qu'en 
moins grand nombre. Il faut s'élever un peu plus 
haut pour jouir du coup d'oeil sur la vallée d'Hé-
rens et le glacier de Ferpècle. Mais, la vue d'en
semble qui me plaît particulièrement, c'est celle 
que présente la longue file des habitations des 
Mayens des Plans avec leurs volets verts, leurs 
poutres noircies par le temps et leurs murs blan
chis à la chaux. Les enfants s'y donnent rendez-
vous, comme les grandes personnes — le soir, 
quand le soleil inonde ces campagnes, et qu'on 
entend les sons de la cornemuse rustique on 
dirait un tableau féerique, fait pour le plaisir des 
sens. Telle est la vue, le gen^e de vie ; tels 
dont les agréments champêtres dont les habi
tants de la capitale goûtent les citarmes, durant 
les mois de juillet et d'août, sur la montagne des 
Mayens, comme le plus grand nombre des Va-
laisans en jouissent. C. 

Lundi 28 juillet dernier sont entrées en Va
lais les deux commissions du Conseil national 
et du Conseil des Etals chargées de préaviser 
sur le projet de subvention suplémentaire à 
accorder à notre canton pour la correction du 
Rhône et le dessèchement du lac de Merjelen. 
Ces commissions, présidées, l'une par M. Rohr, 
président du Conseil d'Etat de Berne, l'autre 
par M. Sahli, député aux Etats, sesont montrées 
nous assure-t-on, très satisfaites des résultats 

plus pouvoir marcher. 
Et elle s'évanouit, tant la douleur qu'elle res

sentait était vive. 
— Pauvre enfant! répéta le comte avec un 

accent de eompassion affectueuse, tandis que 
Hector prenait la Chevrette dans ses bras et di
sait : 

— Je le porterai, moi ! 
Pénétrons maintenant dans la prison où Mau

bert était enfermé, à la Motte-Beuvron. 
Le pays de ce nom, n'est pas une ville, mais 

ce n'est plus un village. 
En Sologne, où les habitants sont clair-semés 

la Motte-Beuvron, qui est chef-lieu de canton, 
passe pour un gros bourg. 

La ferme impériale établie là depuis une quin
zaine d'années a donné à la Motte-Beuvron une 
nouvelle importance. 

Cependant, à proprement parler, le bourg 
n'est pas pourru d'une véritable prison. 

Ce qu'on nomme ainsi est un petit bâtiment 
annexé à la gendarmerie, et dans lequel les 
mendiants et les vagabonds arrêtés passent quel
quefois vingt-quatre heures avant d'être dirigés 
sur Orléans. 

Un gendarme en est le gardien; sa femme 
est chargée de la nourriture des prisonniers. 

obtenus, et prêtes à assurer leur concours fc. 
la demande du Valais. — Mercredi, ces Mes
sieurs ont accepté, à Sierre unecollation offerte 
par le Conseil d'Etat. Naturellement, les toasts 
n'ont pas fait défaut. Vendredi, dernière étape 
de Martigny au Bouveret, où M. le conseiller 
d'Etat Chappex et les deux ingénieurs canto
naux, qui avaient accompagné les deux com
missions, leur ont souhaité le salut d'adieu. 

Pour compléter nos indications sur le tir de 
Monlhey, nous donnons la liste des dix premiè
res mouches obtenues aux cibles de campagne: 

1. MM. Fama, Denis, Saxon. 
2. j , Calpini, Louis, Sion. 
3. » Robert, Ariste, Chaux-de-Fonds. 
3. » Bocherens-Oyex, Bex. 
4. „ Henni, Théodore, Lausanne. 
6. „ Jeandet, Théodomir, Monthey. 
7. „ Mayor, armurier, Lausanne. 
8. „ Blanc, Sylvain. Chaux-de-Fonds. 
9. „ Dutoit, Eugène, Yvorne. 

10. „ Contai, major, Monthey 

Dimanche, 27 juillet a eu lieu l'inauguration 
des Gorges de la Tête-Noire. On parle avec 
admiration de l'entrée de ce passage fantastique,, 
et, tout particulièrement du lieu dit a le Pont 
mystérieux „ . 

Nous n'avons reçu aucune communication à 
ce sujet. 

On nous écrit de Saillon : 
Mardi 5 août, dans l'après-midi, un jeune 

homme a tranché avec la vie, en se jetant dans 
le Rhône, sur le pont entre Saxon-Saillon. 

Le nom et la commune d'origine du suicidé 
sont inconnus. R, P. 

LE TUNNEL DU ST-BERNARD. 

Nous venons de parcourir avec toute l'at
tention que mérite un travail qui nous intéres
se de si près, une brochure de 150 pages en
viron, avec cartes à l'appui du texte, intitulée : 
Le Grand Si-Bernard, trajet direct de Lon
dres à Brindisi, par M. de Vautheleret, ingé
nieur français. 

C'est une étude assez complète, — pour au
tant du moins que des profanes comme nous 

La prison n'a que deux cellules, lesquelles 
communiquent par un judas grillé qui est à la 
hauteur de cinq pieds environ, de telle sorte 
que si chaque cellule est habitée, les deux pri
sonniers peuvent en se dressant sur la pointe 
des pieds, se voir et se parler à travers les bar
reaux. 

Maubert avait passé la journée et la nuit pré
cédentes dans l'une d'elles. 

Le rebouteur ne s'était nullement déconcerté 
le matin. Il avait même fait les réflexions que 
voici : 

M. Hector est un monsieur, et je suis [un pau
vre diable ; j'accuse M. Hector de l'assassinat, 
il est tout naturel qu'on me mette d'abord en 
prison. 

Mais comme toutes les preuves sont contre 
M. Hector et qu'il ne peut faire autrement que 
d'y passer, il faudra bien qu'on me relâche. 

D'ailleurs, voici l'hiver, le temps se fait dur. 
On n'est pas trop mal en prison, et ça m'est égal 
d'y rester un ou deux mois. Bon lit, bonne 
nourriture et du feu 1 II y a bien des gens qui 
n'ont pas tout ça. 

Pendant ce temps, on jugera M. Hector. Il 
aura beau se défendre, faut qu'il y passe 1 

(A suivre.) 
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peuvent en juger, — d'un nouveau projet de 
percement d'un tunnel alpin destiné à relier, 
ainsi que le fait déjà celui du Mont-Cenis, l'I
talie et les Indes avec la France et l'Angle
terre, tout comme celui du Golhard relie ac
tuellement les premiers de ces pays avec la 
Suisse et principalement l'Allemagne. 

Celle nouvelle ligne n'est cependant point 
destinée duns l'esprit de ses promoteurs à faire 
une concurrence à celle du Jlonl-Cenis, bien 
au contraire. Elle a pour but de * neutraliser 
u complètement l'effet désastreux que peut pro-
« duire le St-Golhard sur la France et d'aine-
K ner un grand développement de trafic pour , 
a les chemins français, en détruisant sur beau- , 
" coup de poinls la concurrence pernicieuse du . 
« St-Golhard. „ i 

Ses partisans la prônent comme la seule 
panacée destinée à procurer à la France une 
revanche économique sur l'Allemagne. 

Elle a donc ainsi tout-à-fait le même but 
que celui où tendent les efforts persévérants des 
promoteurs du tunnel du Simplon qui est le seul 
véritable concurrent du St-Bernard, c'est ce 
qui explique pourquoi presqu'à chaque ligne de 
la brochure précitée, on trouve trace de celte 
rivalité, comme par exemple, lorsqu'on y affir
me que le percement du Simplon devrait être 
considéré comme une superfétalion de celui du 
Gothard, tout comme le percement du Mont-
Blanc ne serait qu'une seconde édition du tun
nel du .Mont-Cenis ! 

Le principal motif de celte rivalité consiste, 
nos lecteurs le savent, en ce que la condition 
sine qua non de la réussite pour l'un comme 
pour l'autro des concurrents, réside dans l'ob
tention du gouvernement français d'un subside 
à fonds perdus d'environ 50 à 60 millions de 
francs, et que ce don, si tant est qu'il arrive à 
être voté par les Chambres législatives fran
çaises, ne sera accordé que pour l'un des pas
sages à l'exclusion des autres. 

Quoi qu'il en soit de ces opinions divergen
tes et de ces luttes, — chacun prêchant natu
rellement pour sa paroisse, — nous no pouvons 
que souhaiter une heureuse réussite à ces hom
mes d'inilialivo et de progrès qui s'occupent 
avec une persévérance digne d'éloges de sup
primer les barrières formidables que la nature 
a mises entre les nations. 

Les promoteurs du tunnel dn St-Bernard se 
proposent donc de construire un chemin de fer 
partant d'Aoste — qui va être incessament r e 
lié au réseau italien — pour venir à travers le 
massif des Alpes aboutir à Martigny au réseau 
Suisse Occidentale-Simplon. 

Celte œuvre gigantesque rappelle celle du 
Gothard par le nombre et la variété des ouvra
ges d'art qu'elle nécessite, ainsi elle ne com
porte pas moins de 56 tunnels d'une longueur 
totale d'environ 27 kilomètres sans compter le 
tunnel principal qui doit mesurer 9485 mètres 
7 viaducs pour les traversées des deux rivières 
qui l'accompagnent dans son parcours : la Doire 
en Aosle et la Drance en Valais, 40 autres ponts 
sur des cours d'eau de moindre importance, 270 
aqueducs de différentes grandeurs, et enfin des 
galeries couvertes sur une longueur de 15 ki
lomètres pour protéger la ligne contre les ava
lanches dans les points plus spécialement ex 
posés à ces phénomènes de la nature. I 

La longueur totale de cette nouvelle ligne de 
chemin de Ter, soit d'Aoste à Murtigny, mesu
rerait environ 138 kilomètres et son devis e s 

timatif s'élèverait à la somme de 86 millions de 
francs. (A suivre.) 

Nos lecteurs voudront bien se rappeler que 
dans notre avant-dernier N°, nous avons essayé 
en pure perle, il est vrai, de convaincre la Ga
zette de Pégoïsme du parti gouvernemental va-
laisan qui réclame le référendum sur tous les 
décrets fédéraux allouant un subside quelconque 
à des cantons confédérés, tandis que le Valais 
frappe sans cesse à la porte de la Caisse fédérale 
pour avoir un secours qui lui est toujours palrio-
tiquement accordé sans la clause référendaire. 

Pour disculper son parti, la Gazette nous cite 
une phrase d'un discours prononcé dernièrement 
à Sion par M. Rohr, président du Conseil d'Etat 
bernois et conseiller national, dans un banquet 
offert par le Conseil d'Etat du Valais aux com
missions du Conseil national et du Conseil des 
Etals chargées de préaviser sur les projets de 
subvention à accorder au Valais pour l'abaisse
ment du lac de Merjelen et le complément du di
gnement du Rhône. 

Ce discours émane d'un homme d'Etat que 
nous devons croire sur parole, dit la Gazette, 
puisqu'il provient de l'un des chefs du parti ra
dical. 

Il y a dans cette phrase et dans tout l'article 
d'ailleurs du journal précité deux poinls à rele
ver: un de principe et un de fait. 

Au point de vue du principe, nous déclare
rons à la Gazette que nous n'admettons l'in
faillibilité à aucun degré de n'importe quelle 
hiérarchie et que ce n'est pas parce qu'une as
sertion émanera de l'un des chefs de notre parti 
que nous nous croirons obligé do la prendre 
pour parole d'évangile . Si nous ne la croyons 
pas conforme à la vérité, nous ne nous gêne
rons nullement de la discuter publiquement. 
Nous constatons que l'indépendance de notre 
adversaire est trop restreinte pour lui permet
tre d'aller jusque là. 

Passant à la question de fait, nous en som
mes à nous demander si la Gazette se moque 
de ses lecteurs, lorsqu'elle cite les paroles de 
M. Rohr à l'appui de ses perpétuelles demandes 
de référendum. Nous venons en effet de lire 
dans la Gazette même (voir son N° du 6 août) 
le discours de l'honorable M. Rohr : il ne con
tient p a s UI1 m o t qui ait rapport au réfé
rendum ! Aussi nous est il impossible de com
prendre pourquoi notre adversaire nous dit que 
lorsqu'il nous plaira do chanter encore le re
frain que nous u serinons „ depuis quelque 
temps à ses oreilles, elle nous opposera le dis
cours de M. le président du gouvernement de 
Berne. 

Nous avertissons en conséquence la Gazette 
que malgré celte grave menace, nous la « se
rinerons „ encore sur le même sujet lorsqu'elle 
nous en donnera l'occasion. 

Martigny-Bourg, 13 août 1884. 
Monsieur le Rédacteur. 

Un tragique événement vient de mettre en 
émoi tout Martigny. Qui ne connaissait au moins 
de nom la fameuse pinte des demoiselles Cbe-
villod à Martigny-Bourg où l'on buvait du si 
bon Coquimpeyl 

Et bien, les amateurs de ce doux nectar peu
vent en faire leur deuil, cet établissement n'e
xiste plus. Dans la nuit du 12 au 13 courant, 
des malfaiteurs se sont introduits dans la mai
son et le ::;alin on tronvait la caisse fracturée, 

l'une des tenancières de l'établissement assas
sinée dans sa chambre, tandis que l'aulre gisait 
inanimée aussi dans la cave. 

Les auteurs de ce double crime paraissent 
être deux Italiens que l'on avait vus entier la 
veille dans celle maison et qui depuis onl dis— 
P a r U ' _ R, 

Nouvelles des Cantons 
VAUD. — Tir cantonal vaudois à Payer-

ne. — La fête a commencé hier, elle ne pou
vait être plus favorisée dès le début. A dix 
heures, les Irains déversent des flots de popu
lations de toutes les directions, sans compter 
les possesseurs de chars et les piétons ; la po
pulation de la localité est sur pied depuis long
temps. Les gares sur tout le parcours sont dé
corées avec goût, des devises patriotiques se 
lisent partout. 

Le premier train de Lausanne amène déjà 
un fort convoi accompagnant le corps de musi
que de Lausanne qui se dislingue ; les Irains de 
Fribourg, d'Yverdon et le second de Lausanne, 
qui arrivent vers 11 heures, regorgent chacun 
d'un millier de personnes. 

Le colonel Savary organise aussitôt le cor
tège, qui est très imposant et comple environ 
35 bannières, plus six musiques, parmi les
quelles la musique de landwehr de Fribourg, 
qui s'est brillamment produite après le banquet. 

La cité de la reine Berlhe, elle-même est 
splendidement décorée. La cantine et le stand 
distants de 2 minutes de la ville, sont situés sur 
un vaste et magnifique emplacement ,• on travaille 
encore à l'ornementation de l'entrée principale 
do la cantine et à l'arrangement des nombreux 
prix qui ornent le pavillon. Le stand et la cible-
rie paraissent bien aménagés ; la lumière élec
trique est ingénieusement installée. Nous n'en 
connaissons pas la réussite. 

11 3/4 h. la réception de la colonne est faite 
devant le pavillon des prix. 

C'est M. le conseiller fédéral Ruchonnet qui 
présente la bannière cantonale ; il prononce un 
très beau discours. M. le receveur Vulliémoz, 
président du comité d'organisation, répond en 
termes non moins patriotiques. Les deux dis
cours sont très aplaudis. 

A midi, la cantine est envahie par 1,200 
convives ; le banquet est bon et bien servi. 

La série des discours est engagée par M. 
•Jordan-Martin qui porte le toast à la patrie ; M. 
le major Thélin porte le sien aux sociétés de 
tir aux armes de guerre ; M. le Dr et conseiller 
national Huber, de Moral, dans un excellent 
discours, développe les liens de solidarité qui 
nnissent Vaud et Fribourg. 

Pendant ces discours, le tir s'engageait, il est 
assez animé dès le début, mais on espère pour 
ces jours une plus grande affluence au stand. 

La premier coupe a été faite par M. Calpini 
de Sion, avec 50 carions dans 35 minutes. 

Il a été vendu 1600 cartes de fêle. 
Après le banquet commence la réception of

ficielle des bannières au pavillon des prix. 

Nouvelles Etrangères . 
lie choléra en France. 

Les grandes manœuvres, déjà supprimées dans 
la région de Marseille, ont été également sup
primées dans la région de Montpellier, Lyon, 
Clermont. 



4 LE CONFEDERE 

D'après le bulletin consulaire, il y a eu diman
che à Marseille 18 décès cholériques, à Toulon 
4, à Gigean 11. 

A Marsoille, on signale une recrudescence de 
l'épidémie au quartier St-Henry ; les autorités 
ont fait évacuer un grand nombre de maisons 
habitées par des Italiens ; des campements sont 
dressés hors de la ville. 

De nombreuses localités de l'Hérault sont 
infectées, on signale des cas foudroyant à Fou#-
son et Lencel. 

Paris, 12 août. 
Aucun décès à Toulon depuis hier soir ; 

onze à Marseille. 

1 
L'AGENCE B. BIOLEY 

aBQ(DQ(E 
Guérison d'une maladie de 10 ans. 
Monthey (Gton. du Valais). Cher M. Brandt ! 

Veuillez pardonner le retard que j'ai mis à vous 
écrire, la maladie d'un de mes enfants en est 
la cause. Vos pilules suisses m'ont fait beau
coup de bien, car je souffrais depuis dix ans de 
constipation, de manque d'appétit, et j'avais com
me un poids sur l'estomac, surtout après avoir 
mangé des pommes de terre ou d'autres choses 
lourdes. Par vos pilules suisses, tous ces maux 
ont disparu, (sig.) Mme Roos. Dans les Phar
macies : 1 Fr. 25 la boite. 

Exiger que l'étiquette de la boite porte une 
croix blanche sur fond rouge et le nom de R. 
BRANDT. 

Chute des cheveuao 
2)<zr suite des croûtes, maladies affaiblissantes et 
autres causes est guérie par lettre, rapidement 
et pour toujours par Ii. Fastcnrath, médecin 
spécialiste à Héritait, Cton. d'Appenzell, Expé
riences de douze ans. 

Maladies de l'estomac, 
constipation, diarrhée, flatulence, crampe, vomis
sement, pgrose, toux, oppression, essoufflement, 
asthme, etc. sont guéries par correspondance vite 
et d'après nature par le Dr Mossa, médecin 
breveté à Constance. 

Le soussigné avise l'honorable public 
qu'il est de retour du service militaire, 

A. AHLETAZ, 
PROCUREUR, RECOUVREUR, 

HUISSIER. 

Le Phénix 

Maladies cutanées 
Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, taches de 

rousseur, lentilles, perte des cheveux, teigne, 
tubercules, gale, dartres sèches cl mouillées 
etc., sont guéris par correspondance. 
BREM1CKER, MÉDECIN SPÉCIALISTE A GLARIS 

Gio d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne G1" 

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 Riedmatten, 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. Carraux. 
à Vouvry. 30 12 

A VENDRE de gré à gré la maison Pellanda, 
rue Lombardie. —Pour renseignements s'adrep-
ser à M. Adrien de RIEDMATTEN, à Sion. 3-3 

A I U A R T I G N Y BOURG 
a toujours de bons employés et domestiques à disposition. 

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

Zwissig, fadeur, — Sion M. Zenklusen, libraire; — Riddes M. LEVRAT-GIRARD,— Ardon M. 
Fr. Riquen, instituteur; — Martigny-Ville M. Girard, négociant; — Bagnes M. Perraudin Mau
rice ; — Trient M. Gay-Crosier Gédéon, maître d'hôtel ; — Monthey M. Charrière, négociant. 

Ou peut s'adresser pour les d e m a n d e s d e p l a c e s et les offres, aux sous-agences ou 
buri'iiu principal. 

GUERISON CERTAINE ET RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres, eczémas 
psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage ; 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-spécialiste 41, rue St-Liesne à Melun (Seine-et-
Marne) France. 

Consultations gratuites par correspondance. (H 5830X) — M? 

SOCIETE SUISSE 
POUR 

r ^ I E . L'ASSURANCE RU MOBILIER CONTRE L'ISCLS 
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, eu général, 
tous 1er. 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. 10-5 

Agent pour le canton du Valais, CHARLES WEGNER à Brigue. 

[USIQUE 
tous 

Manufacture d'instruments demusique en 
cuivre, de Th. WAHLEN, Paycrne, Yaud. 
Ouvrage soigné ; prix modérés. Prix-courant 

llustré, franco. 
DIPLÔME A L'EXPOSITION DE ZURICH. 

Conditions avantageuses pour société et Directeurs. 

AU MAGASIN A. MAGES et Cie 
Bex. 

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

Coton à tricoter depuis 25 cent les deux 
échevaux Laine à tricoter depuis 20 l'once (30 
grammes.) 26-17 

j Fabrique de caisses d'emballage pour 
produits et tous professions. 

Caissons pour raisins, 
! rabotés, charnières, non rabotés, demi rabotés, 
j etc., etc., à des prix défiant toute concurrences 
j envoi franco et échantillons sur demande. 3-3 

(H. 1497 L.) JOSEPH ARBEY, Brasstis. 

Cordes en fil de fer, 
COUDES m CHAiVVKE 

Dans toutes les dimensions, fournit en bonne 
qualité 

H . « E C H L L ¥ „ H350Z 

fabrique de cordes, Z l l I ' i C l l . r?-10 

A L 2 0 A O U T P S i O C H A I i V 
Aura lieu un tirage d'obligations d'em

prunt à primes légalement permises en 
Suisse. Prime principale fr. 500,000. On 
peut déjà se procurer ces obligations avec 
un à compte de fr. 5 contre envoi du mon
tant ou par remboursement. 

G. S C I I E E R , MAISON DE BANQUE 
HUNINGUE, (Alsace.) 

Port de lettre 25 centimes. 6-4 

A LOUER pour le 1er Octobre, un apparte
ment situé à I'AVENUE DE LA GARE, composé de 
2 chambres, cabinet, cave et galetas. — S'a
dresser à l'imprimerie qui indiquera, 4 -3 

IlilTIil 
Agence autorisée, dépôt 40,000 francs. 

Par vapeurs postaux français ; pour Rio, Mon
tevideo, Bnénos-Ayres 220 francs; New-York 165 
francs; San-Francisco Californie 400 fr., depuis 
Saint-Maurice. 

CHRIST SIMENER, Genève. 
Traiter avec s?agent 

GAILALRD-HÉRITIKR à Sion 

LINGE AMÉRICAIN 
Toile imperméable, blanchissage instantané. 

Cols et manches pour Messieurs et Dames. Se 
trouve chez Adèle Mages &Cie Bex. 26-16 

Poix noire 
Chez Bûrcher nég. à Brigue. 53 ? 




