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50. 
POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 

On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Son. 
Ou peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 

Tous les envois doivent être affranchis. 

Canton <iu Valais 
Saxon, 22 février 1885. 

La réunion des libéraux du district de Mar-
tigny, annoncée par le Confédéré, a obtenu un 
plein succès. Plus de trois cents citoyens ont 
répondu à l'appel du Comité. L'assemblée était 
présidée par M. Charles Morand. 

Le président ouvrit la discussion sur la ques
tion de savoir si, conformément à l'opinion 
émise antérieurement par quelques citoyens 
présents à la réunion, celle-ci serait disposée à 
accorder sur la liste à élaborer une part à la 
minorité du district. La grande majorité de 
l'assemblée s'est prononcée catégoriquement en 
faveur d'une liste entièrement libérale pour les 
motifs suivants : 

Parce qu'il est complètement inutile de ren
forcer encore la majorité conservatrice du 
Grand-Conseil. 

Parce que, d'après les renseignements obte
nus, les conservateurs des districts de Mon-
they, St-Maurice, Entremont et Sion parais
sent ne vouloir faire aucune concession à leurs 
adversaires, renseignements corroborés d'ail
leurs par le dernier numéro de Y Ami. 

On procéda ensuite à la présentation des 
candidats. M. Charles Morand, président, a dé
claré tout d'abord décliner toute candidature 
et a maintenu cette résolution malgré les pres
santes sollicitations de l'assemblée, laquelle 
proclame chacune des candidatures suivantes à 
la presqu'unanimité : 

Députés. 

Abbet Frédéric, président, Couchepin Joseph, 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

P A Y É ë E T M K C O V T K . 1 T S . 

Un marchand drapier, d'autres disent un tail
leur, n'importe, pourvu qu'il ait l'étoffe d'une 
histoire, un marchand drapier, dis-je, par une 
belle nuit de décembre 1719, s'en allait par-des
sus le Pont-Neuf, à Paris, piquer une tête dans 
la Seine. 

Déjà il était monté sur le parapet, lorsqu'un 
bras vigoureux le retint par la jambe. 

— Eh ! l'ami, êtes-vous fou ? Il me semble 
qu'il l'ait un peu froid pour prendre un bain. 

— Monsieur, laissez-moi, je vous prie ;je suis 
un malheureux, je veux nie noyer, il le faut, il 
le faut absolument. 

— Je ne vous dis pas non ; mais descendez 
un peu ; si je n'y puis porter remède, il sera 
toujours temps de vous jeter à l'eau; la rivière 
ne s'en ira pas, que diable ! 

— Monsieur, je suis ruiné ; on me mettra en 
faillite à la fin du mois ; je n'y survivrai pas, 
je n'y veux pas survivre. 

juge, Défayes Joseph, juge, Fama Charles, dé
puté, Gay-Crosier Valentin, ancien président, 
Gillioz Pierre, avocat Joris Emile, avocat, 
Morand Robert, notaire, Orsat Joseph, vice-
président, Pillet Joseph, président, Ribordy 
Antoine, député. 

Suppléants 
Arlettaz Emile, conseiller, Besse François, 

président, Buthey, capitaine, Défayes Emile, 
capitaine, Dussex Daniel, ancien président, 
Gay-Crosier Benjamin, ancien conseiller, Gail
lard Joseph, ancien président, Mathey Henri, 
vice-président, Meizoz Oscar, président, Mon
net César, juge, Morand Auguste, conseiller. 

L'entente parfaite qui n'a cessé de régner 
dans l'assemblée et l'accueil sympathique ob
tenu par tous les candidats proclamés nous 
sont un gage certain de la victoire du parti li
béral. 

Avant de se séparer et après avoir entendu 
quelques chaleureuses paroles de M. le notaire 
Camille Desfayes, les citoyens présents mani
festent hautement la douloureuse impression 
ressentie par la perte récente de deux valeu
reux champions de la démocratie valaisanne, 
Hypolite Pignat et Alexandre Dénériaz. 

lignes sui-On nous prie de reproduire les 
vantes : 

A la Rédaction de Y Ami du Peuple. 
Décidément Y Ami souffre de me voir sans 

emploi et il veut à tout prix m'en trouver un : sol
licitude très gentille de sa part. Au mois de dé
cembre il m'octroyait la place de gérant de la 
Société de Consommation ; aujourd'hui il me 
nomme rédacteur du Confédéré. Voilà deux oc-

— Il est clair que vous n'y survivrez pas, si 
vous vous suicidez à l'avance ; mais d'un autre 
côté, si vous payez, on ne vous mettra pas en 
faillite. 

— Payer ! vous en parlez à votre aise, et 
avec quoi ?.... Puisque je vous dis que je suis 
ruiné, complètement ruiné. 

— Je vous dis, moi de descendre ou je vous 
pose à terre ; vous me fatiguez la saignée de 
vous tenir comme cela en l'air Là, prenez 
mon bras et causons.... Combien devez-vous 1 

— Vingt-sept mille livres ! 
— C'est un beau denier 1 Çà, vous en avez 

doue bien peur d'un joli petit bonnet vert et 
d'une heure de pilori? 

•— Monsieur, je suis un honnête homme ! 
- - Vous me l'avez déjà dit; seulement c'est 

fâcheux. 
— Gomment cela ? 
— Oui, j'avais une petite idée ... Enfin, n'im

porte, il tant vous secourir sans que vous pa
raissiez vous en niêier ; et, de fait, vous ne 
vous en mêlerez pas ; je tiens mou moyen. 

— Monsieur, je ne comprends pas. 
— Vous n'avez nul besoin de comprendre..... 

Au contraire, si vous compreniez, cela ne vau
drait plus rien du tout. Ecrivez à vos créanciers, 
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Jos. BKI-OKR, à Sion. 
10 centimes la ligne ou son espace. 

cupations qui me conviendraient parfaitement 
si mieux je n'aimais liberté reine et doux loi
sirs : 

On est si bien 
Quand on n'est rien, 
Pas même académicien 
St-Mauricien. 

C'est mon refrain depuis le 1er janvier. Aussi 
n'ai-je accepté de la Consommation que la pré
sidence du conseil d'administration, fonction 
peu absorbante, et de la rédaction du Confédé
ré, que l'occasion d'épancher une idée, quand 
j'en ai une, ce qui m'arrive rarement. 

Et comme recommandation pour les emplois 
futurs Y Ami du Peuple, qui est aussi mon ami 
particulier et auquel je déclare prendre un 
abonnement pour l'année entière 1885, en té
moignage de reconnaissance, Y Ami, dis-je, cite 
mes titres : je fus président de la municipalité 
de Sion, j'occupais une place éminente dans le 
Plus- Verein ! Ah, pour le coup, votre amitié 
vous égare. J'ai bien connu le président pen
dant huit ans, mais l'autre, celui de la position 
éminente, je le crois aussi peu authentique que 
les habitants de la lune. Conscienscieusement 
il m'est impossible de me prévaloir de cette 
qualité et de la faire figurer sur mon certificat. 

J'ai souvenance, il est vrai, que lors de la 
fondation du Pius-Verein, M. le chanoine Gard, 
alors préfet du collège, me fit inscrire, je ne 
dirai pas d'office, mais sans me consulter, dans 
la liste des membres de cette société, qui n'a
vait alors rien de politique, disait-on. On ne 
refuse pas les bons services d'un homme aussi 
aimable. Je payai mes cotisations pen
dant une année ou deux, mais, par je ne sais 

dites-leur de venir demain soir, à sept heures, 
chez vous, avec leurs pièces, que vous les paye
rez intélégralement. 

— Mais avec quoi, Monsieur ? 
— Avec ce que je vous apporterai, apparem

ment Mais, à propos, il me faut votre adres
se.... Bien, à demain, sept heures ! En attendant 
prenez ces deux mille livres, pour vous prou
ver que je ne veux pas me moquer de vous. 

— Monsieur, vous êtes un ange du bon Dieu ! 
— Ce n'est pas l'opinion générale, mais n'im

porte ! Bonne nuit ! Et maintenant que vous 
avez l'argent, rentrez vite chez vous : les rues 
ne sont pas sûres. 

Le lendemain à sept heures du soir, Cartou
che — car c'était lui, — se rendit chez le mar
chand drapier, dont il trouva tous les créanciers 
réunis ; pas un n'avait eu garde de manquer au 
rendez-vous. Presque tous avaient devancé l'heu
re. A chaque nouvel arrivant, le drapier avait 
été obligé de recommencer l'histoire attendris
sante de son suicide de la veille. Aussi, dès que 
Cartouche entra, fut-il accueilli par d'unanimes 
expressions de respect et d'admiration. 

Le drapier avait peine à reconnaître son sau
veur ; le costume de celui-ci, grave et digne, te
nait de l'abbé et du procureur. Comme il fai-



quelle fatalité, jamais ne mis les pieds dans 
une réunion du Pius, ensorte que la position 
éminente, eût été un honneur tout-à-fait immé
rité et inattendu. 

Je n'ose donc pas y croire ni le faire accroire. 
Victor Hugo, pour prouver le progrès de ses 

idées, montre ses odes royalistes. Bismarck a 
ses discours passés pour démontrer qu'il n'a 
pas eu d'idée fixe dans sa carrière, ce qui est, 
à ses yeux, voisin de la monomanie ; moi je n'ai 
rien, pas môme la vraisemblance, à l'appui de 
ma position éminente, d'il y a vingt-cinq ans. 
Aucune présence à une assemblée électorale, à 
un scrutin quelconque avant mon élection au 
conseil municipal en 18(58. — Je n'ai que le 
diplôme que vous me délivre/ tardivement. 

Si, j 'ai un titre que vous avez oublié. J'ai 
suppléé l'honorable M. de Monthéys à la Ga
zette du Votais pendant une vacance de trois 
mois ; mais ici encore on ne trouvera pas un arti
cle qui ait pu me valoir les faveurs particulières 
du Pius Vcrein. —• Sera-ce au moins un titre 
suffisant pour faire accueillir ces lignes dans 
Votre plus prochain numéro ? 

Je ne pourrai plus déclarer alors, comme M-
le député Dallèves, d'un air presque indigné; 
que je n'ai jamais écrit dans votre feuille. Seu
lement il ne faudrait pas en conclure non plus 
que je suis le rédacteur de Y Ami ou que j'occu
pe une place éminente dans sa rédaction. 

BRUTTIN, professeur. 

Monsieur le Rédacteur du Confédéré du Valais 
à Sion. 

Voulez-vous bien avoir l'obligeance de m'ac-
corder l'hospitalité de vos colonnes pour porter 
à la connaissance du public une lettre que j 'ai 
adressée à la rédaction de Y Ami du peuple à 
Fribourg, en réponse à son article injurieux 
pour la mémoire de mon père et qu'il n'a pas 
jugé à propos d'insérer dans ses deux der
niers numéros. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur l'assurance 
de ma haute considération. 

Emile PIGNAT. 

Vouvry, le 10 février 1885. 
Monsieur le Rédacteur de Y Ami du peuple 

à Fribourg. 
Dans votre N° du 1er février vous publiez 

une correspondance anonyme du Bas-Valais qui 
est injurieuse pour la mémoire de notre père 
et qui s'en prend au clergé qui a officié lors de 
ses obsèques ; ce dernier saura se justifier des 
accusations que vous dirigez contre lui. 

Pour nous, les enfants du défunt, nous venons 

sait tout ce qu'il voulait de sa figure, il s'était, 
pour la circonstance, donné plus de cinquante 
ans, avec un petit air soufreteux et tout à fait 
débonnaire. 

— Trêve de compliments, Messieurs, je n'en 
mérite aucun ; l'argent que je vais avoir l'hon
neur de vous distribuer ne m'appartient pas, à 
proprement parler, je vous en donne ma parole 
d'honneur. Il sort de ia caisse de certains jeu
nes gens de mes amis, dont la vie n'est pas 
absolument des plus régulières, et qui veulent 
s'assurer ainsi les prières d'un honnête homme, 
car c'est' un honnête homme, n'est-ce pas, que 
monsieur ? 

Chœur des créanciers, unanimes à vanter 
^honneur, la probité, les vertus du débiteur, 
qu'ils allaient unanimement mettre en faillite à 
la fin du mois, et que, la veille encore ils 
avaient contraint au suicide. Les jeunes gens si 
dignemeut représentés par ce monsieur n'au
raient jamais pu faire un meilleur emploi de 
leur argent; nul doute qu'il ne leur dut être 
beaucoup pardonné pour cette bonne œuvre 
d'autant plus que Ions et chacun des créanciers 
s'engageaient à joindre à cette intention leurs 

protester contre vos insinuations et nous vous 
sommons d'avoir à vous prouver vos alléga
tions et à dire en quoi consitent les vols par
ticuliers auxquels vous faites allusion et com
ment notre père a été le détenteur du bien 
d'autrui. 

Nous protestons contre de pareilles alléga
tions de votre part qui constituent des calom
nies indignes et nous nous réservons de porter 
plainte à leur sujet si vous ne reconnaissez pas 
vos torts à notre égard. 

Nous invitons d'ailleurs l'auteur de la cor
respondance à se dénoncer, à moins qu'il ne 
préfère garder le voile de l'anonyme qui est 
celui des lâches. 

Nous vous invitons à publier la présente dans 
l'un de vos plus prochains numéros et vous 
prions de recevoir nos salutations. 

Pour les enfants d'Hypolite Pignat, ancien 
Conseiller d'Etat du Valais. 

Emile PIGNAT. 

Ayant appris que quelques personnes avaient 
l'intention de me porter en candidature pour 
l'élection de dimanche, 1er mars, je prie tous 
mes amis du district de prendre note de mon 
refus formel à cet égard. 

Martigny-Bàtiaz le 25 février 1885 
Alfred SAUDAN. 

La commmune de Chamoson vient de per
dre un de ses bons citoyens. M. Gabriel CUIT-
TIN, vice-président de cette commune est mort 
lundi 23 courant, après une courte maladie. 
Ses obsèques ont eu lieu mardi avec un grand 
concours de population. Le défunt était ferme
ment attaché aux idées libérales. Toutes les 
personnes qui l'ont connu ont pu apprécier les 
qualités de cet homme de cœur enlevé à leur 
affection à l'âge de 39 ans seulement. Qu'il 
repose en paix. 

Un correspondant de la Gazette lui écrit de 
son côté : 

« M. C. était généralement estimé de la po-
« pulation qui perd ainsi en lui un bon admi-
« nistrateur. La société d'agriculture dont il 
« était un des membres les plus zélés, sentira 
« aussi vivement cette perte, car il a beaucoup 
« contribué à l'amélioration de la culture de 
« la vigne. M. C. était encore président de la 
« commission scolaire. Les regrets de notre 
« population l'accompagneront dans la tombe. » 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE SION 
SECTION DE VITICULTURE 

Les cours de taille sont fixés aux 4, 5 et 6 

prières à celles du drapier. 
— À ce compte, reprit Cartouche, ouvrant son 

porte-feuille, tout le monde y gagnera ; mais il 
se fait tard, procédons à noire petite affaire; il 
n'est pas sain de courir, la nuit avec des va
leurs dans ses poches. 

Assentiment unanime des créanciers ; chœur 
de niidédictijn à l'adresse de Cartouche et de 
ses exécrables compagnons ; vœu énergique-
ment exprimé pour leur prompte capture. 

Notre héros, bien entendu, criait plus haut 
que tous les autres. 

Puis chaque créancier exhiba ses billets ou 
factures. 

lie marchand ayant discuté et attesté leur 
exactitude, Cartouche en compta à chacun le 
montant, jusqu'à l'entier épuisement des 27,000 
livres. 

L'honnête drapier fit servir du ratafia, l'on 
but à la santé des jeunes amis de l'inconnu, 
qui faisaient un si bon usage des biens de ^ ce 
monde qu'il ne pouvait manquer de leur être 
beaucoup pardonné dans l'autre. 

Enfin, comme il n'est si bons amis qui ne 
doivent se quitter, comme disait Dagobert à ses 

./ 

mars. Les élèves doivent se faire inscrire jus
qu'au 2 mars inclusivement chez M. Gustave 
de Nucé. 

Réunion devant le café Industriel. 
— La Section d'arboriculture fera donner 

le lundi 2 mars et le mardi 3 mars prochain un 
cours de taille par M. Hopfner. 

Réunion les deux jours à 8 h. du matin et à 
1 1/2 de l'après midi devant le bâtiment du 
collège. LE COMITÉ. 

RÉSUMÉ DES COMPTES DE L'EXERCICE 1884 DE LA 

Caisse d'Epargne 
de VAssociation valaisaune de Secours mutuels 

1° DÉPOTS 
Au 31 décembre 1883, la Cais
se d'Epargne devait à 319 dépo
sants la somme de fr. 80,744 05 
En 1884 elle a reçu 244 dépôts 
dont 50 nouveaux » 33,734 90 
Elle a bonifié pour intérêt 4 j / 2 

% à. la totalité des dépôts » 3,725 07 
fr. 118,204 02 

A déduire : 170 remboursements 
dont 55 pour solde » 27,432 93 
Au 31 décembre 1884 la Caisse 
d'Epargne doit à 314 déposants fr. 90,771 09 

2° PROFITS & PERTES 

AVOIR 
Produit de l'escompte fr. 6,907 85 

DOIT 
Intérêt 4 l/2 °/0 bonifié aux dé
posants fr. 3,725 27 
Intérêt » » au fonds 
de réserve fr. 145 10 
Frais divers » 555 60 
Solde en bénéfice » 2,481 88 

fr. 6,907 85 

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1884 
Actif 

Valeur à recevoir en porte
feuille Fr. 90,829 39 

Caisse 4,142 64 
Fr. 94,972 03 

Passif. 
Dépôts de la section de Martigny fr. 36,863 85 

„ » „ Monthey „ 18,192 91 
» „ „ Saxon „ 18,596 65 

» Sion » 4,328 63 
» » » Vouvry » 11,569 — 
» » » St-Mamïce» 235,90 
» » » Salvan » 98415 

Fonds de réserve » 4,200 94 
Fr. 94,972 03 

chiens, on parla de se retirer. 
Chacun tenait à honneur de reconduire Car

touche jusqu'à son domicile, qu'il avait indiqué 
de l'autre côté de la rivière. Il accepta l'escorte 
des créanciers, mais exigea absolument que le 
drapier restât chez lui pour se remettre des 
émotions de cette journée et de celles de la 
veille. 

On devine le reste. 
A peine nos gens mettaient-ils le pied sur le 

Pont-Neuf, qu'ils furent assaillis par la troupe 
de Cartouche. Celui-ci donnant l'exemple de la 
résignation, se laissa fouiller et dévaliser avant 
tous les autres. Les créanciers comprirent très 
bien que leur argent était tombé dans la caisse 
du terrible bandit; mais ils se ne doutaient 
guère qu'il ne faisait qu'y rentrer. _ 

Trois ans plus tard, lorsque les détails ^ de 
cette affaire furent connus, quelques-uns d'en
tre eux ouvrirent, par devant les consuls, une 
action contre le marchand drapier ; mais celui-
ci prouva son entière bonne foi. D'ailleurs, ils 
n'avaient plus de titres et furent condamnés 
aux frais. MAURICE. 



L3 m i ri que de place nous oblige de renvo
yer au prochain numéro une correspondance de 
Salvan en réponse à un article paru dans notre 
journal du 14 févr ier. 

l'osafédération suisse. 
Transport des blés. — Un de nos journaux 

vient de publier le tableau de l'importation en 
Suisse des blés étrangers pendant les cinq der
nières années. Ce qui frappe au premier abord 
dans ces chiffres statistiques, c'est ce qu'ils 
nous disent des changements survenus dans nos 
rapports avec, la France et l'Allemagne. Tan
dis qu'en 1880 le premier de ces pays nous en-
envoyait 1,127.787 quintaux métriques de fro
ment, nous n'en recevions plus, en 1883, que 
428,170 quintaux. Ce que la France a perdu, 
c'est l'Allemagne qui l'a gagné, puisque son ex
portation en Suisse de 701,634 quintaux en 
1880 s'est élevé quatre ans plus tard à 1 mil
lion 091,005 quintaux. L'Italie est également 
en progression ; de 93,000 quintaux en 1880, 
ses envois ont été portés à 219,127 en 1883. 

Il ne paraît pas cependant que ces chiffres 
favorables pour l'Allemagne doivent se mainte
nir. D'après le Vatcrkmd, l'exportation de 
Mannheim, dont les wagons de blé sont dirigés 
essentiellement sur la Suisse, a été, pendant 
le mois de janvier de cette année, de 3000 
quintaux intérieure à celle du mois correspon
dant de 1884 pour le froment seulement. A 
quelle cause faut-il l'attribuer ? Il serait diffi
cile d'en indiquer une autre que celle de l'ou
verture de l'Arlberg qui permet aujourd'hui le 
transport des blés de Hongrie à peu de frais, 
puis l'impulsion donnée récemment au com
merce de Gênes dont les wagons de transport 
couvrent la ligne du Gothard. 

Les rapports de cette dernières compagnie 
pour le mois de février signalent en effet la né
cessité d'organiser chaque jour des trains facul
tatifs de marchandises, sans toutefois que l'on 
puisse éviter de faire de tous les trains-omni
bus de véritables convois mixtes. 

Cette recrudescence du commerce génois est 
due principalement à l'abondante récolte des 
Indes, où l'Angleterre favorise de tout son pou
voir la culture du blé, dans l'espoir de se ren
dre indépendante des Etats-Unis d'Amérique. 
Et, en dépit de l'énorme différence des prix de 
transport, elle peut, grâce au canal de Suez et 
et aux taux des salaires dans ses colonies des 
Indes orientales, faire aux autres Etats eu
ropéens une concurrence redoutable sur leurs 
propres marchés. 

Certes, les actionnaires du Gothard seront 
les derniers à s'en plaindre. (J de Genève). 

Tir fédéral de 1885 à Berne. — Le Comité 
d'organisation a décidé, dans sa séance du 19 
Février l'achat de montres du prix de 105 fr. 
à distribuer à titres de primes. 

Les budgets des divers comités, dont les re
cettes et les dépenses s'équilibrent à peu de 
chose près, sont adoptés. 

Le Gouvernement du canton de Berne en
voie un don d'honneur de 5000 fr. 

La convention avec M. Durussel, graveur à 
Berne, pour la confection des coins de l'écu de 
tir est ratifiée. 

— La commissions des vins et liquides du 
tir fédéral a visité ces jours le vignoble vaudois. 
Elle a conclu deux marchés, l'un à la Côte, 
l'autre à Lavaux par lesquels elle acquiert 80 
mille litres de vin blanc. 

Traité de naturalisation. — Le gouverne
ment (1 v; Ktats-Unis avait proposé une conven
tion avec la Suisse, d'après laquelle les citoyens 

suisses qui ont acquis la nationalité américaine 
perdraient leurs droits primitifs de citoyens 
suisses. Toutefois il les recouvreraient le jour 
où ils reviendraient en Suisse pour y demeurer 
d'une façon permanente. Ces principes seraient 
applicables aux citoyens des Etats-Unis rési
dant en Suisse. 

Le Conseil fédéral vient d'écarter ces pro
positions. 

Le fisc et les relations internationnales. — 
Les relations entre la Suisse et l'Italie laissent 
toujours à désirer. On n'entend plus parler de la 
Conférence qui devait régler la situation et 
adopter un modus vivendi pour les relations de 
frontière. Il est évident que le gouvernement 
italien s'était flatté d'obtenir des concessions, 
qui sait, une zone dans laquelle ses agents eus
sent pu se mouvoir à l'aise. Cette zone deman
dée sous prétexte de police de contrebande, 
n'eût été au fond qu'une rectification de fron
tière déguisée. On sait, qu'en outre, MM. les 
fonctionnaires royaux se démènent dans les ga
res de Chiasso et de Luino avec un sans-gêne 
qui fait surgir la question de savoir si on ne 
devrait pas exiger le transport de la douane 
italienne ailleurs qu'à Chiasso. L'Allemagne, 
par exemple, a bien ses. agents de douane à 
Bâle, mais ils se distinguent par leur urbanité 
et facilitent la circulation des voyageurs entrant 
en Allemagne. Il n'en est pas ainsi de nos voi
sins d'Italie et les voyageurs qui sont appelés 
à se rendre à Milan et à Novarre ont pu faire 
l'expérience de leur système fiscal. 

Chaussures militaires. — L'article 7 du rè
glement de tenue adopté par le Conseil fédéral 
le 24 mai 1875 vient d'être rapporté et rem
placé par les prescriptions suivantes : 

A. — Troupes à pied de toutes armes, y 
compris l'artillerie de montagne. Comme pre
mières chaussure, une paire de souliers avec 
cuir souple et solide, fortes semelles (doubles) 
et talons bas, larges, à côtes droites, de 7 cen
timètres de diamètre à la partie supérieure, 
fermés par des courroies de cuir. La tige ne 
doit pas excéder 20 centimètres de hauteur, 
y compris celle du talon de 3 centimètres au 
plus ; les semelles doivent être confectionnées 
selon le modèle rationnel, c'est-à-dire coupées 
d'après le pied naturel. L'espace sera suffisam
ment ménagé pour loger les doigts de pied. 
Comme seconde chaussure, pour le génie, une 
paire de demi-bottes solides ; pour toutes les 
autres troupes, une paire de souliers ou demi-
bottes suivant le choix des hommes. Les bot
tines à élastiques ne sont pas admises. Pour les 
coupes des semelles et de la forme du talon, 
les mêmes prescriptions devront être obser
vées comme pour la première chaussure. La 
cavalerie aura pour n° 1 la botte à l'écuyère 
d'après le modèle de 1879 ; comme seconde, 
une paire de souliers faciles à empaqueter. Pour 
les autres armes, lés prescriptions sont à peu 
près identiques comme dimensions et autres 
mesures à prendre. 

iWouveBIes des Cantons. 

BERNE. — Une lettre de menaces a été 
adressée par les anarchistes au Bund, qui avait 
demandé leur expulsion de la Suisse. 

Cette lettre porte en tête deux poignards 
bien dessinés, et renferme les paroles suivan
tes : " Si vous tenez à vos presses, ménagez 
vos expressions. » 

Dans l'enveloppe se trouvait l'article du 
Bund demandant l'expulsion générale des a-
narchistes. 

Cette lettre, datée de la Chaux-de-Fonds, a 
été remise à la police. 

ZURICH. — Un haut policier prussien a 
procédé avec la police zuricoise à plusieurs vi
sites domiciliaires, notamment chez un anar
chiste argovien. 

ARGOVIE. — La maison des pauvres de 
Wohlen a été détruite par un incendie. Des 80 
personnes qui l'habitaient, quatre sont restées 
dans les flammes ; deux manquent encore et ont 
probablement subi la même sort. On attribue 
l'incendie à la malveillance. 

Le sourd-muet Isler a avoué être l'auteur 
de l'incendie de la maison des pauvres de 
Wohlen. Le nombre des victimes est incertain, 
plusieurs pensionnaires ayant disparu. 

%'«MveIies BStrangréres. 
Espagne. 

Plusieurs secousses de tremblement de terre 
ont été ressenties à Loja et à Alhama (provin
ce de Grenade) et on causé une forte panique. 
Une partie de la montagne voisine d'Alhama 
s'est effondrée sur le faubourg de Baena. L'é
tablissement des bains d'Alhama a été détruit 
en partie. 

Egypte. 
De nouveaux documents concernant l'Egypte 

montrent que le général Wolseley essaie de 
négocier avec le Mahdi en lui proposant de le 
reconnaître comme sultan du Cordofan. C'est 
ce que le général Gordon avait fait également. 

Suivant les informations du journal arabe 
Nafjara, qui se publie à Alexandrie, Faraz-
Pacha devait recevoir la somme de cent cin
quante mille thalers aussitôt qu'il aurait livré 
Khartoum aux rebelles. Mais, une fois la ville 
occupée par les partisans du Mahdi, ce dernier 
n'a fait verser au traître que 60,000 thalers, et 
lorsque Faraz-Pacha réclama le restant de la 
somme, le faux prophète le fit pendre. 

FAITS D1VKRS. 

LA VIGNE EN CALIFORNIE. 

Le rapide accroissement de la culture de la 
vigne en Californie est quelque chose de 
merveilleux. En 1848, il n'y avait que 
200,000 pieds de vignes dans toute la Ca
lifornie ; en 1861, 9,500,000 ; en 1881, 64 
millions, et on estime qu'il y en a maintenant 
plus de 100 millions, dont plus d'un tiers se 
trouve dans le comté de Loo-Angeles. 

VARIETES 

— Un mari battu s'était réfugié sous le lit. 
— Veux-tu sortir de là ? lui dit sa douce 

moitié, un manche de balai à la main. 
— Non, je ne veux pas sortir d'ici, je vœux 

faire voir que je suis le maître ! 

IVos abonnés si l'étranger qui n'ont pas 
encore réglé leur abonnement pour 1884 sont 
prié» de s'en acquitter au plus tôt s'ils 
veulent éviter une interruption dans l'envoi 
du journal. 

La pensée. 
que nous sommes tous exposés aux maladies 
contagieuses augmente la peur, qui peut avoir 
une influence pernicieuse. Par la consommation 
du Bitter Denalrr nous possédons un préservatif 
absolu qui supprime la peur de la contagion. 



Chute des cheveux 
par suite des croûtes, maladies affaiblissantes et 
autres causes est yuérie par lettre, rapidement 
et pour toujours par E. Faslenrath, médecin 
spécialiste à Ecrisau, Cton. d'Appenzell, Expé
riences de douze ans. 

-"~ 
"-aïatûèes me S, estWBBttw, 

constipai1 on, diarrhée^ flatulence, crampes, vomis
sement, pyrose, toux, oppression, essoufflement, 
asthme, etc. sont guéries par correspondance vite 
et d'après nature par le Dr Mossa, médecin 
breveté à Constance. 
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GRAND CHOIX DE FROMAGES 
Maigre de 0.80 à 1 fr. le kilog. 
Gras de 1,35 à 1,45 

(Un rabais est fait aux commerçants.) 
CLAUDE TROSSET, Monthey. 

M. MARTINET, dentiste 
Sera à Sion jeudi 5, vendredi 6 ' et samedi 7 

mars à l'Hôtel de la Poste. 

AVIS. 
Joseph Gopt, tailleur nouvellement établi à 

Sion, maison Blatter, rue du château se recomman
de à l'honorable clientèlesédunoise ,pourtous les 
ouvrages de son état, Travail soigné, coupe ir
réprochable. Ira à la journée chez les personnes 
qui le désirent. 

PRIX MODÉRÉS. 

M. G. d'Angreviile 
Chirurgien-Dentiste 

Est absent pour service militaire du 2 mars au 
5 avril. 2-2 

FRÉDÉRIC MONOD, charron 
à J%rO§rSLLë<: (près Villeneuve) 

Avise les maîtres charrons qu'il a à leur dispo
sition un beau parti de frêne propre pour char-
ronnage, et qu'il en dispose à traiter à bon 
compte. 2-2 

Le Cermapolit du Dr UWiîl l l 
(.meilleure huile pour le prix) amollit le cuir la 
plus dur et le plus vieux, le rend souple, fle
xible et imperméable. Très apprécié par les tan
neurs. Le meilleur enduit (moyen de graissage 
pour les harnais, les bottes, les sabots de die 
vaux, selles, voitures. — Chez MM. Zummoffen 
pharm-, à Monthey, Kœry, pharm., à Martigny-
Ville, Duingt, pharm. Marligny-Ville, Gemiir, 

pharm. à Brigue. 

Le Phénix 
G1" 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 lasatisfactioan de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou eu cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais: 
MM. de Werra frères 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, 

Vouvry. 30 22 
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GUÉRISOÏi prompte et sOro l i o l a P O U S S E l 
Humide soim-ruin contre Toux et Bronchites, j 
Séchlciuo et Pectoral souverain. 

Chaque boite contient 20 p a q u e t s . , . 
Pri i : 3fr.(Àl'aris, chez tous les Droguistes)] 
" ' 6ros:Ph''G.Delarhro,Aub<i8son;Creuso) 

Dépôt â Martigny, 
chez Monsieur Théo
dore Kœry, pharma
cien ; à Lausanne, 
Marc Morin, 21 pla
ce Palud ; à Neuchâ-
teh chez M. Charles 
Fleischmann, ancien
ne pharmacie Borel. 

En 9 jours de Baie à New-York 
Par le Paquebot poste la Normandie partira le 6 mars de Eàle et le 7 mars du Havre un 

grand convoi d'émigrants qui sera accompagné par un agent de la maison jusqu'à destination. 
Pour tout renseignement, et stipulation de contrat on peuis'adresser soit à Al. And. X.JLCIIKN-

BAET à Bàle, seul Représentant en Suisse de la Compagnie générale transatlantique. .̂ >it à ses 
agents concessionnés M. L" Xavier de Riedmatten à Sion et M. Gabriel Veuinet à St-, ifrico. 3-2 
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FAUX-COL „PAPiER-ETOFFE IEY" 
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'unvéritable col de toile. Le prix d'un col „Pap:cr-

Étoffe 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-

eheur, la solidité et l'agrimeut 

de toujours porter des cols 

neifs, se moulent exactement 

sur le cou et par conséquent 

ne grattent jamais, qui ne 

sont ni trop étroits, ni trop 

M\h&Y 
larges, sont autant de re

commandations sérieusespour 

en faire un essai. 

On peut se procurer des 
faux cols Papier-Étoffe Mey de
puis 75 centimes la dou
zaine 

Grande variété de façons. 

Pour les achats en gros s'a

dresser au dépôt central à 

Genève. 

DEPOT CEV'THAl 
DE GROS DES FAUX-COLS PAPIER-ETOFFE MEY 

chez Monsieur GVE ALB. JUNIER à GENÈVE 
Rue Pierre Fatio 8. 

Seul dépositaire de Gros pour la Suisse française. 

Pour la vente en détail, s'adresser â : 
Mlle Jouvenal à Aigle. 
M. Michaud, coiffeur à Bex. 

J O U K S À U X 

^m IIPRUERIE ^ 
u 
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se 
se 

SION, Rue du Graud-Pont, 1, 
-~-tK3k<axS¥ivJ>T>->-^' 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typographiques tels que : la
beurs, affiches, circulaires, règlements et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, 
factures, traites, cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, re
çus, registres, etc., etc. 

PRIX MODERES. 
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At'IS 1MPOIÎTAIT 
pour les personnes affligées d'hernies. 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUS1-ALTHERR, â Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sur remède connu pour guérir 
les hernies. Des milliers de personnes attestent 
par des certificats leur parfaite guérison. Pour 
une hernie récente, un seul emplâtre suffi par 
foi; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un 
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
contenant un grand nombre de certificats. -1? 

A r i i§. 

Avis aux vignerons. 
On demande à acheter 30,000 barbues de 

fendant vert et 20,000 de Gros-Rfiin. 
S'adresser à M. PERIN, à Leytron. 2-2 

Les frères TAIRRAZ, maréchaux-ferrant se char
gent de poser des fers pour toutes les maladies 
du pied et de corriger un cheval qui se coupe, 
qui butte, ou qui forge. Fers forgés à la vente. 
Prix réduits. 

S'adresser chez M. AUGUSTE MÉTRAL à Mar
tigny- 2-2 

Chez Fr. Pasteur, jardinier 
à Sion 

P â l i e s d ' a s p e r g e s cultivées à Sion 
de deux ans le 100 fr. 3 
de un an » » 2. 

On se charge aussi d'établir les aspergières 

3-8 

A V E N D R E . 
j Une petite campagne aux environs de Sion. 
• S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 




