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Jos. BEEGER, à Sion. 

Confédération suisse. 
Après avoir terminé la loi contre l'alcoolis

me, le Conseil national a abordé la discussion 
de la loi électorale fédérale qui n'était pas une 
mince besogne, car le projet présenté par le 
Conseil fédéral ne compte pas moins de 60 ar
ticles. L'entrée en matière a été votée à l'una
nimité, tous les partis ayant reconnu la néces
sité d'une législation uniforme à ce sujet. 

Voici les principales bases arrêtées dans 
cette délibération en premiers débats au Con
seil national : 

1. Sont exclus du droit de vote : les interdits 
pour cause de prodigalité, de démence ou d'im-
bécilité ; les citoyens tombés en faillite ; ceux 
qui sont à la charge de l'assistance publique, 
et enfin ceux qui ont perdu leurs droit civiques 
en vertu d'une condamnation en matière cor
rectionnelle ou criminelle. 

2. Le vote à la commune est rendu obliga
toire. On sait que dans certains cantons les vo-
tations se faisaient au chef-lieu du cercle ou du 
district, Ce système devra donc disparaître 
avec la nouvelle loi. 

3. Pour acquérir le droit de vote dans une 
commune, il faut y avoir au moins un mois de 
séjour et s'être fait inscrire sur le registre élec
toral. 

4. La nouvelle loi introduit l'usage de la 
carte civique qui doit être délivrée à chaque 
électeur quelques jours avant la votation pour 
être présentée au président du bureau électo
ral au moment du vote. Cette innovation a sa 
raison d'être dans les villes d'une certaine im
portance pour assurer l'identité de l'électeur, 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

UNE HISTOIRE DE REVENANTS. 
par Mme Beck-Bernard. 

II 

La somptueuse maison patricienne où la bourg
mestre venait d'expirer, était située sur la place 
même de la cathédrale, et le cortège de deuil 
n'eut qu'à traverser cette place pour arriver aux 
cloîtres qui occupent la partie nord de l'antique 
édilice. Ces cloîtres, de style gothique, sont tous 
parsemés de tombeaux. Les fougères, les linarias, 
les lierres, de gracieuses campanules, tapissent 
les arceaux et les piliers de ces galeries tumu-
laires, dont le silence n'est interrompu que par 
le clapotement sourd des flots du Rhin qui 
coule au.pied de la berge abrupte sur laquelle 
la cathédrale est bâtie. Là se trouvait le caveau 
de la famille de Ramstein et le cercueil y fut 
descendu. Puis en attendant que le nom de la 
nouvelle arrivante fut gravé sur la pierre qui 

elle est tout-à-fait inutile dans les petites loca
lités ou chaque votant est connu d'une partie au 
moins du personnel du bureau électoral. 

5. L'accès de l'urne devra être facilité poul
ies employés des services publics (chemins 
de fer, bateaux à vapeur, poste) par l'établis
sement de bureaux de vote à proximité des ga
res principales. 

Dans les comptes-rendus des délibérations 
du Conseil national que nous avons eu sous 
nos yeux, nous n'avons pas su voir si la même 
facilité est accordée aux militaires en activité 
de service, mais les probabilités sont en faveur 
de l'affirmative, puisque depuis nombre d'an
nées déjà, on a introduit l'usage d'organiser 
des bureaux de vote dans les casernes ou au
tres lieux de rassemblements de troupes. Il se
rait en tout cas souverainement injuste qu'un 
citoyen soit privé de son droit de vote par le 
fait qu'il est appelé à un service obligatoire. 

6. Les bulletins seront à volonté imprimés 
ou écrits à la main. 

7. Les bureaux de vote seront ouverts pen
dant quatre heures au moins. 

Cette dernière prescription est beaucoup 
trop rigoureuse et devrait, selon nous, faire pla
ce à une disposition plus pratique qui consiste
rait à proportionner la durée de l'ouverture du 
bureau avec le nombre des électeurs. On pour
rait, par exemple, imposer une durée de deux 
heures aux communes de moins de 100 élec
teurs, de trois heures pour celles de 100 à 400, 
et enfin de quatre heures au moins pour les 
plus grandes agglomérations. Espérons qu'aux 
débats définitifs, nos députés au Conseil natio
nal se débarrasseront de leur mutisme tradi-

fermait l'entrée de cette funèbre demeure, on y 
mit provisoirement une fermeture en planches et 
l'on se retira. 

III 

Le sacristain de la cathédrale qui, en sa qua
lité de directeur des pompes funèbres, avait as
sisté à tous les incidents que nous venons de 
raconter, était un petit vieux, trapu, au nez cro
chu, aux doigts de même. Quoiqu'il fut dans 
l'aisance, on contai* de lui des traits à rendre 
Harpagon jaloux. Rentré dans sa demeure, un 
affreux landis où seul, le souvenir si récent de 
la belle bague laissée à la main de la bourg
mestre, lui trottait sans cesse dans l'esprit. Il 
lui semblait voir scintiller dans l'obscurité de 
sa chambre, ce gros brillant qui rayonnait com
me un ast^e dans les plis du suaire de la morte ! 
Les émeraudes qui entouraient ce beau dia
mant semblaient être les satellites de cette cons
tellation dont l'éclat lui crevait les yeux. En 
vain, pour échapper à cette image fascinatrice, il 
prépara son repas du soir et se mit à vaquer à 
ses occupations ordinaires ! C'était plus fort que 
lui! Cette bague ensorcelée le suivait partout 1 
Il croyait la voir dans les feux errants que les 

tionnel pour faire modifier l'article dont il s'a
git d'une façon plus commode pour la plus 
grande partie de nos petites communes valai-
sannes. 

— La session extraordinaire de l'Assemblée 
fédérale a été close le 28 mars. 

Tir fédéral. — Le comité de tir a inauguré 
une innovation qui nous paraît bien propre à 
attirer un grand concours de tireurs émérites 
et à rendre plus attrayant le programme du 
prochain tir. C'est le règlement de tir de con
cours pour les dix premières coupes. Ce règle
ment, déjà adopté par le comité d'organisation 
le 4 décembre 1884, et ratifié par le comité 
central de la Société fédérale de tir, le 10 fé
vrier, était demeuré secret jusqu'à ce jour ; au
jourd'hui on vient de le distribuer aux tireurs 
suisses. 

Le concours commencera le dimanehe 19 
juillet 1885, jour d'ouverture, à 1 heure après 
midi, et sera clos dès que les 10 premières 
coupes seront gagnées. Pendant sa durée, cha-
concurrent aura à sa disposition seule et unique 
une cible avec deux cibarres ; il pourra tirer 
debout ou à genoux, et chargera lui-même son 
arme. Pour le contrôle, un membre du comité 
de tir sera adjoint à chaque concurrent. Les ti
reurs qui veulent participer au concours doi
vent s'adresser par écrit, jusqu'au 19 juillet, 
au président du comité de tir, major Tritten, à 
Berne. Le comité réunira les concurrents le 19 
au matin pour leur faire connaître le règlement 
d'exécution. 

— La 9me liste des dons d'honneur s'élève 
à la somme de fr. 42,889. Le comité des fi
nances vient d'adresser un appel aux Suisses 

rayons du soir piquaient ça et là aux vitrages 
élevés. Lorsque les étoiles s'allumèrent une à 
une dans le manteau noir de la nuit, c'était en
core et toujours la bague qui lui revenait à l'esprit. 
Il la retrouvait jusque dans les grands yeux lui
sants de son chat noir, seul commensal de son 
taudis, du reste assez hanté par les souris pour 
justifier de son avis ce luxe d'un animal domes
tique ! La moitié de la nuit s'écoula ainsi. A 
une heure et demie, le sacristain n'y tint plus. 
Il s'arma d'un ciseau, d'une tenaille, prit une 
lanterne et la clé de la porte grillée qui fermait, 
la nuit, l'entrée des cloîtres; puis il s'achemina 
d'un pas rapide vers la cathédrale. 

On était aux premiers jours d'octobre. La nuit 
était sereine, étoilée. fraîche sans être froide. 
La vieille ville semblait ensevelie dans le si
lence et dans le repos. Arrivé aux cloîtres, le sa
cristain se dirigea résolument vers le tombeau 
de famille des Ramstein. Il défit facilement les 
ais mal joints de la fermeture provisoire, des
cendit le petit escalier de bois qui correspondait 
à l'ouverture du caveau et se mit en devoir de 
soulever le couvercle du cercueil qui avait été 
vissé avec soin. Cette opération dut nécessaire
ment lui prendre du temps, et il était près de 
deux heures lorsque, sa tâche terminée, il enle-



des vingt-deux cantons et à ceux qui rési 
à l'étranger. 

Canton «lu Vala i s . 

Zurich, 20 mars 1885. 
Monsieur le Rédacteur, 

A l'occasion de la fin de Tannée scolaire, 
beaucoup de parents se trouvent dans le cas de 
choisir une carrière pour leur fils. Or nous cro
yons de notre devoir d'attirer leur attention 
sur le fait que, depuis bien des années, les de
mandes d'emplois dans les branches commer
ciales sont beaucoup plus nombreuses que les 
offres. De même, cette carrière exige de plus 
en plus d'aptitudes et des connaissances spé
ciales de la part des employés. 

A cet effet, nous voudrions conseiller aux pa
rents de ne faire faire à leurs fils un apprentis
sage commercial que dans le cas où ceux-ci au
raient des dispositions tout-à-fait réelles et un 
goût prononcé pour cette branche. 

11 arrive également, et malheureusement 
bien souvent, que les jeunes gens sont placés 
dans des maisons où il n'ont pas l'occasion 
d'apprendre à fond les principaux éléments du 
commerce. 

Pour remédier à cet inconvénient, autant 
qu'il nous sera possible de le faire, notre Bu
reau central, ainsi que nos agents à Bàle, Ber
ne, Genève et St-Gall procureront gratuite
ment des places d'apprentis dans des maisons 
recommandables aux jeunes gens biens doués 
possédant une bonne instruction scolaire. 

Vous nous obligeriez en voulant bien faire 
mention de ce qui précède dans les colonnes 
de votre estimable journal. 

Agréez, etc., etc. 
Bureau central des commerçants. 

Sion, 31 mars 1885. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais, 

Sion. 
Société Suisse du Griitli. 

Les délégués des sections de Genève, Lau
sanne, Montreux, Vevey, Cully, Aigle, Bex, 
Monthey, Morges, et Sion se sont réunis ta Ai
gle le 8 mars 1885 , aux fins de prendre di
verses décisions importantes, entr'autres la 
création d'un orgarne français du Griitli, pour 
répondre aux vœux des membres français. 

Les membres allemands, en adhérant à cette 
manière de voir, ont fait preuve de beaucoup 

va le lourd couvercle de bois de chêne. Il cher
cha précipitamment dans les plis du suaire la 
main de la morte, puis voyant que la bague ré
sistait aussi à ses efforts, il prit sa tenaille et 
l'introduisit sous le doigt pour briser l'anneau. 
A ce moment Clémence de Ramstein poussa un 
grand cri et se dressa sur son séant ; le voile 
léger qui couvrait son visage tomba et son regard 
qui exprimait autant de surprise que de terreur, 
rencontra celui du sacristain ! A cette vue, le petit 
homme laissant la tenaille, lanterne et autres 
engins, grimpa lestement les marches du degré, 
et se mit à courir hors des cloîtres, dont heu
reusement il ne songea pas même à refermer la 
porte. Il courait, courait, sans oser se re
tourner ! Il lui semblait avoir sur les talons 
l'apparition vengeresse du caveau. Eperdu, moi
tié fou de terreur, il parvint chez lui, rassembla 
à la hâte quelques effets et les pièces d'or ou 
d'argent qu'il cachait dans de vieux bas, puis se 
glissant par des ruelles désertes jusqu'à l'une 
des portes de la ville, il la passa furtivement, 
et à l'aurore il était déjà au-delà des frontières. 

Pendant ce temps, Mm= de Ramstein,' que la 
douleur de sa main blessée avait fait sortir de 
sa léthargie, passait par des sensations étranges ! 
A la clarté de la lanterne oubliée par le sacris-

de tact. Ils ont compris que pour l'intérêt gé
néral des sections, il était indispensable que 
les membres français puissent exprimer leurs 
vœux par la voie d'un journal. 

D'un autre côté on reproduirait en français 
les articles rédigés en allemand, et on arrive
rait ainsi à mieux se connaître les uns les au
tres. 

La Section de Sion, en ratifiant cette déci
sion charge le Comité central de faire les dé
marches nécessaires pour atteindre le but pro
posé. (Communicjiié). 

Martigny 25 mars 1885. 
A la Rédaction du Confédéré. 

Nous avons l'avantage de vous donner le 
résultat du cours de greffage de la vigne, donné 
à Martigny les 21, 22, 23 et 24 mars, par M. 
Poncin, maître greffeur du Département du 
Rhône, accompagné de M. Mercanton, chargé 
par la fédération romande d'agriculture, de la 
direction des cours. Ces leçons ont été suivies 
par 44 élèves des différentes communes du can
ton, soit Sierre, Chamoson, Leytron, Charrat, 
Bagnes, Liddes, Orsières, Sembrancher, Mon
they et Martigny. Le résultat des examens a 
été très satisfaisant, eu égard au peu de leçons 
données. Nous croyons que cet enseignement 
produira de bons résultats puisqu'il a été suivi 
par des vignerons, des instituteurs et des per
sonnes à môme de propager cette méthode de 
greffage. Des 44 élèves, 22 ont subi l'examen ; 
sur ce nombre, les experts ont pu délivrer 14 
certificats, dont 3 de première classe. 

LE COMITÉ. 

On nous écrit de Chamoson : 
La Société d'agriculture de Chamoson a fait 

donner, le 25 mars dernier, une conférence 
sur la vinification par M. le professeur P.-M. 
de Riedmatten. Les auditeurs étaient, comme 
toujours, très nombreux, et écoutaient dans le 
plus grand silence la parole grave et sympati-
que du conférencier. 

Après avoir fait ressortir en quelques mots, 
le danger qu'il y a pour nous Valaisans, de fai
re arriver des baguettes et des barbues du de
hors, à cause du phylloxéra qui nous approche 
toujours plus, M. le conférencier aborda le sujet 
en commençant par le raisin pris à la vendange. 
11 a expliqué toutes les transformations chimi
ques subies par le raisin et a terminé la confé
rence par les maladies du vin et les remèdes 
les plus propres à les combattre. 

Disons en terminant que le conférencier a 

tain, elle entrevoyait confusément les objets qui 
l'entouraient et elle se croyait le jouet d'un rê
ve ! Cependant, par1 l'ouverture du caveau, la 
brise fraîche qui lui soufflait au vjsage, lui ap
portait la senteur des rosiers et des sureaux qui 
croissaient dans le préau du cloître. A travers 
les dentelures des ogives gothiques, elle aper
çoit le ciel resplendissant d'étoiles ; elle enten
dait le sourd grondement, du fleuve dont les 
vagues heurtaient le pied des murs de la cathé
drale, et dans l'éloignement le chant du coq, 
les aboiements d'un chien arrivaient distincte
ment à son oreille!.... Elle voyait, elle sentait, 
elle entendait, donc elle vivait! A ce moment 
l'idée de la mort à laquelle elle venait d'échap-
per la fit tressaillir des pieds à la tête et lui 
inspira le désir de fuir au plus vite ces lieux 
désolés ! Elle sortit, de son cercueil, releva les 
plis de sa longue robe de satin blauc, s'envelop
pa du mieux qu'elle put dans son suaire, gravit, 
non sans peine, le petit degré raide comme une 
échelle, et saisissant la lanterne du sacristain, 
elle chemina en se soutenant au mur jusqu'à la 
sortie, qu'à sa grande joie elle trouva ouverte. 
Une lumière brillait encore à la fenêtre de sa 
chambre, et il lui semblait qu'une ombre se 
mouvait sur les rideaux. Aurait-elle la force de 

fait quelques mécontents lorsqu'il a dit que 
pour faire des bons vins il fallait garder les 
tonneaux toujours pleins ! 

UN AUDITEUR. 

iVouvelles «les Cantons. 

ARGOVIE. — Un petit garçon de cinq ans 
qui jouait avec des allumettes a causé un in
cendie qni a détruit mercredi trois grands bâ
timents du village de Zuzgen. 

VAUD. — Le 28 mars, le conseil général 
de la banque Cantonale a décidé de participer 
à la création de la nouvelle banque des chemins 
de fer suisses par la signature de 150 actions 
de 5000 francs (750,000). Ce nouvel établis
sement financier a principalement pour but le 
percement du Simplon. 

— Les élections générales au Grand-Conseil 
qui ont eu lieu dimanche dans ce canton, ont 
donné une grande majorité au parti démocra
tique et ont affirmé d'une manière plus décisi
ve que jamais la force et l'ascendant de ce 
parti. 

Nouvelles E t r angè re s . 
France. 

Paris, 30 mars. — Grande émotion à Pa
ris, à la nouvelle que l'armée française vient 
de subir un échec considérable au Tonkin. Le 
général Négrier est blessé. 

La Chambre sera houleuse. Elle doit voter 
un crédit de deux cents millions et l'envoi im
médiat de cinquante mille soldats. 

L'agitation est extrême. 
— Les Chinois ont attaqué les troupes du 

général Négrier à Lang-Son, avee des forces 
considérables. Le général français a été griè
vement blessé et a dû abandonner le champ de 
bataille. 

Les Français se sont repliés sur Don-Son. 
Les Chinois s'avancent aussi en grand nom

bre du côté du fleuve rouge. Le général Brière 
concentre ses forces près de Chu et de Kep, 
afin de pouvoir défendre tout le Delta. Il de
mande des renforts. 

•— Une dépêche du général Brière, datée de 
Hanoï, 29 mars à 10 heures du soir, annonce 
que le général Négrier est à Dong-Son et que 
sa blessure n'aura pas de suites dangereuses. 
Il n'a pas été inquiété dans sa retraite. 

Le général Négrier cherchera à barrer aux 
Chinois les deux routes de Hanoï et Dongson. 

marcher jusque-là ? Elle se glissa le long des 
maisons, s'arrêtant plusieurs fois pour reprendre 
haleine, se tenant au mur, faiblissant, puis se 
relevant avec l'énergie suprême du naufragé qui 
se cramponne à sa dernière planche de salut! 

La veille, le bourgmestre, tant qu'il avait été' 
entouré, avait fait preuve de beaucoup de cou
rage et de mâle fermeté. Laissé seul, il sentil 
d'autant plus toute l'étendue de son deuil ! Re
tiré dans la chambre de sa femme, il y mar
chait, à grands pas, ne s'arrêtant que pour ap
puyer son front brûlant, ses yeux voilés de lar
mes, contre le chevet du lit d'où l'on venait 
d'enlever l'aimable et douce compagne de sa vie! 
Quelques fleurs éparses dans la chambre étaienl 
tombées des mains de la morte; M. de Ram
stein le;; ramassa et les porta à ses lèvres; et 
celte ravissante figure qui semblait vivre et 
sourire, le charmait et le désespérait tout à la 
fois! Minuit, sonné par la vieille horloge de la, 
cathédrale, tinta dans le silence de la nuit;puis une 
heure, puis deux. Quelques minutes après deuî 
heures, un coup de sonnette retentit dans le vesti
bule de l'hôtel ; M. de Ramstein tressaillit invo
lontairement, se demandant qui pouvait encorf 
venir à pareille heure ? 

A suivre 



Lss prov isions recueillies à Chu sont suffisan
tes pour tenir la campagne jusqu'à l'arrivée 
des renforts. 

—• Les journaux sont unanimes à conseiller 
l'énergie et le sang-froid. Ils demandent qu'on 
oublie toute préoccupation de parti et que toute 
la nation unisse ses efforts pour secourir l'ar
mée du Tonkin. 

Plusieurs réclament le renversement du mi
nistère. 

Le général Négrier est promu général de 
division. 

— Le ministère français vient de démission
ner. M. de Freycinet serait, dit-on, chargé de 
former un nouveau cabinet. 

LE CARIXET FERRY. 

Le cabinet Ferry était arrivé au pouvoir le 
21 février 1883, après un gâchis de plusieurs 
mois. 

Il a donc vécu vingt-cinq mois : il a surmon
té beaucoup de difficultés et a su sortir de bien 
des pas embarrassants. 

En réalité, il est renversé par les Chinois et 
non par la Chambre. 

C'est à Lang-Son et non au palais Bourbon 
que son sort s'est décidé. 

Le cabinet, après plusieurs transformations 
successives était composé comme suit : 

Président du conseil, ministre des affaires 
étrangères : M. Jules Ferry, député. 

Garde des sceaux, ministre de la justice et 
des cultes : M. Martin-Feuillée, député. 

Ministre de l'intérieur : M. Waldeck-Pious-
seau, député. 

Ministre des finances : M. Tirard, sénateur. 
Ministre de la guerre : le général de divi

sion Lewal. 
Ministre de la marine et des colonies : le 

vice-amiral Peyron, sénateur. 
Ministre des travaux publics : M. Raynal, 

député. 
Ministre du commerce : M. Bouvier, dé

puté. 
Ministre de l'agriculture : M. Méline, dé

puté. 
Ministre des postes et télégraphes : M. Co-

chery, député. 
Paris, 31 mars. •— Une note de l'agence 

Havas dit que M. Jules Grévy a proposé à M. 
Brisson de constituer un cabinet. M. Brisson 
n'a pas cru devoir accepter. M. Grévy a fait 
alors appeler M. de Freycinet en lui offrant la 
présidence du conseil. M. de Freycinet a de
mandé un délai de 24 beurres pour répondre. 

— Des ordres ont été donnés pour expédier 
immédiatement au Tonkin 8000 hommes d'in
fanterie, six batteries d'artillerie et un esca
dron de spahis. Le projet de formation d'un 
corps de 50,000 hommes est subordonné au 
vote des crédits par la Chambre. 

La Compagnie transatlantique offre de trans
porter 10,000 hommes en 35 jours; les embar
quements auraient lieu du 4 au 9 avril. 

La Chambre a voté à l'unanimité un premier 
crédit de cinquante millions pour le Tonkin, 
réservant le vote de crédits ultérieurs après la 
constitution du cabinet. 

— Le Sénat a adopté à l'unanimité et sans 
discussion le crédit de 50 millions voté par la 
Chambre. 

FViTS D1VKIK 

Un crime abominable a été commis vendredi 
dernier dans la province dePosens (Allemagne). 
Ce jour-là le propriétaire d'un moulin, nommé 
Thorn, s'était rendu pour des affaires dans la 
petite ville de Lotz. Lorsqu'il revint à son do

micile, assez tard dans la nuit, un affreux spec
tacle frappa ses regards ; ce n'était partout que 
sang et cadavres ; sa femme, ses quatre enfants, 
ses servantes, son domestique et les ouvriers du 
moulin avaient été massacrés ; le seul être vi
vant que Thorn trouva chez lui était un chien 
étranger qui fit découvrir les assassins. En effet 
le meunier envoya aussitôt prévenir la police à 
Lotz, et des agents arrivèrent bientôt à cheval, 
alors on lâcha le chien et les agents prirent 
aussitôt au grand trot le chemin que leur indi
qua l'animal qui avait été oublié par les scélé
rats après le crime. Au village voisin de Swo-
rowa, le chien s'arrêta devant la maison d'un 
homme assez considéré dans la localité ; on y 
pénétra et, lorsque celui-ci fut interrogé, cro
yant probablement que tout était déjà décou
vert, il avoua sa coopération au crime et donna 
les nons des dix autres individus qui y avaient 
pris part avec lui.' 

Les brigands avaient accompli cette bouche
rie pour se mettre en possession d'une somme 
de 8000 roubles que Thorn devait bientôt payer 
à compte sur une hypothèque dont son moulin 
était grevé, et qu'ils supposaient par conséquent 
se trouver à son logis. Tous ont pu être arrê
tés. 

— Un drame étrange, aux causes ignorées 
encore, au dénouement sanglant, s'est passé 
samedi soir, vers, vers dix heures, en pleine 
allée de Meilhan, à Marseille. 

Deux jeunes gens, un homme et une femme, 
causaient ensemble adossés à un banc de l'allée. 
Leur conversation ne présentait aucun signe 
d'excitation ou de violence. Tout à coup le jeu
ne homme tira un revolver de sa poche, en di
rigea le canon vers sa compagne, qui ne fit au
cun mouvement pour éviter la balle ; le coup 
partit, mais la balle alla briser la devanture 
d'un magasin, une seconde décharge eut lieu et 
la femme tomba frappée à la tête. Le jeune 
homme alors tourna son arme contre lui-même 
et un troisième projectile lui brisa le crâne. 

Les détonations s'étaient succédées avec 
une telle rapidité que les quelques promeneurs 
qui se trouvaient sur l'allée de Meilhan accou
rurent trop tard pour empêcher la catastrophe. 
Ensanglantés et mourants, les jeunes gens fu
rent transportés à l'Hôtel-Dieu et une enquête 
fut commencée. Les renseignements recueillis 
sont très vagues et n'éclairent que bien peu ce 
drame. Les deux étrangers étaient arrivés à 
Marseille le 17 mars. Descendus dans un hôtel 
du boulevard de la Paix, ils dépensaient peu 
d'argent, paraissaient vivre en bonne intelli
gence, heureux et gais. Ils avaient déclaré ve
nir d'Angleterre, s'appeler Martin et être ma
riés. Le jour du drame, ils sortirent vers sept 
heures et allèrent se promener sur l'allée 
Meilhan. On sait le reste. 

Dans leurs bagages, on a trouvé quelques 
photographies les représentant et des lettres 
d'amour datées de Watrelos (Belgique.) 

L'état des blessés est. désespéré. Le jeune 
homme a le front percé et la balle contournant 
l'os temporal, est venue se loger clans la joue 
droite. La blessure de la femme est encore 
plus grave ; la balle a pénétré au-dessus de 
l'os nasal et est restée dans le cerveau. 
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VARIETES 

ALEXANDRE A SON AMI CYPRIEN. 

Dans ma dernière lettre je t'ai rappelé que 
pendant la pério de de 1869 à 1872 tu avais re
présenté ma commune au Grand-Conseil ; au
jourd'hui je viens te rappeler aussi par quels 
moyens tu y es parvenu. 

Vers l'approche des vendanges de 1868, après 

avoir parcouru la plaine et la montagne, les 
villes et la campagne, secoué les hommes et les 
femmes, visité les pauvres, les riches, les robus
tes, les solides, les soutirants et les malades 
pour leur offrir ta science, tes grands talents 
et tes hautes capacités, sans oublier celles de 
ton estomac, après avoir cherché et cru avoir 
trouvé les plus eu danger, les plus éprouvés 
et les plus faibles de corps et d'esprit, les plus 
à plaindre et les plus malheureux, ta as planté 
ta tente sur le territoire de ma commune. 

Pour satisfaire à tes désirs et à ton ambition, 
tu t'es servi des mêmes moyens que les bohé
miens quand ils partent dans les villages pour 
raccomoder les chnudron.s 

Déjà alors tu as adressé une proclamation 
aux citoyens vie la commune que tu avais choi
sie pour lui accorder ta faveur et tes prédilec
tions. Citoyens mes amis, tu as dit : vous êtes 
bien malades, vous avez déjà les mains plon
gées jusqu'aux coudes dans la caisse de la Ban
que, de ses agents et de tous les banquiers qui 
se sont improvisés dans la canton, vous n'avez 
pas d'autres remèdes pour sortir de votre péni
ble position que de la descendre jusqu'au corps, 
pour cela vous aurez besoin de ma protection et 
elle est à votre disposition, mais j 'y mets une 
condition : nous voici à la veille des vendanges, 
qui sont d'une apparence et d'une abondance 
réjouissantes, il faut nous préparer pour la ré
colte, pour cela il nons faut des ouvriers con
vaincus, des brautes, des pressoirs et des vases, 
mais comme pour cette année vous n'avez pas de 
vignes et encore-bien moins d'argentpour acheter 
le vin, cette fois nous commencerons avec un 
système renversé, c'est toujours ma manière de 
procéder, c'est-à-dire que, avant les travaux nous 
fabriquerons le cercle et si nous ne vouions 
pas perdre 4 années, il faut qu'il soit comman
dé pour le premier octobre, pendant l'hiver nous 
créerons la vigne, moi je fournirais le fond et 
non le travail, et quand viendra le 1er diman
che de mars si nous n'avons pas de tonneaux 
nous mettrons, ou vous y mettrez une bossette 
(dans le cercle). 

A ces propositions 49 mains se sont levées 
pour entrer dans l'association. 

Je dois ici, mon cher ami, à la vérité te dé
clarer que j'ai admiré ton habileté, ton intelli-

' geuce et tes sentiments d'humanité" et de cha
rité ; les socialistes et les communistes, ont pour 
principes, le partage par égales parts de la for
tune, du riche, bien entendu, mais toi tu as un 
système tout opposé, tu prétends, que l'ouvrier 
à qui la nature et la Providence ont donné plus 
de force et de vigueur dans les bras, qu'il lui 
en faut pour travailler le peu de bien qu'il pos
sède, doit employer l'excédent à labourer celui 
du riche. 

Il n'a pas été moins vrai que le cercle a été 
fabriqué, le terrain pour la vigne a été défoncé 
pendant l'hiver et planté en partie au printemps 
et le 1er dimanche de mars te voilà représen
tant du cercle; le lendemain les ouvriers qui 
avaient travaillé à ta vigne on voulu voir le 
tonneau: et savoir ce qu'il y avait dedans ; mais 
qu'elle n'a pas été leur étonnement quand tu 
leur a dit : 0 mes chers électeurs de hier, vous 
devez bien vous imaginer que la vigne ne pous
se pas pendant l'hiver, quand au tonneau vous n'en 
aurez, jamais besoin, il y a déjà 49 cruches 
dans le cercle, elles suffiront toujours assez 
pour contenir tout le produit de 'a vigne, au 
reste vous devez déjà vous estimer heureux que 
j'aie bien voulu consentir à vous représenter 
pendant 4 ans au Grand-Conseil. J'espère que 
vous vous en souviendrez pour une autre légis
lature. 

Tu es conservateur, tu sais que dans votre 
parti tout conservateur doit essentiellement être 
bon catholique et religieux si ce n'est en réalité, 
au moins en apparence et que chez vous les 
piliers de cabarets peuvent selon les besoins et 
les circonstances servir de colonnes d'église, en 
cette qualité, tu me permettras en récitant trois 
paters et autant d'ave maria de te rappeler ce 
qui s'est passé dans le canton pendant les an
nées que tu as présidé aux destinées du pays 
et de ma commune ; mais avant de commencer 
je ne saurais assez te recommander d'avoir plus 
de recueillement que je t'en ai vu un jour que 
nous étions ensemble dans une église, où tu 
n'étais ni à genoux, ni assis ni debout. On ne 
te voyais ni tète, ni bras, ni jambes, tu ressem-



biais beaucoup à ceux qui ont le visage fait 
comme les grenouilles quand ils font la basse 
pondant que celles-ci donnent leurs concerts 
dans les cluimbres d'emprunt près la gare du 
LonvtTcL 

(A suivre ) 

mmmm* 
CâFÉ RESTAURANT DU SIMPLON 

à St-Léonard. 
Café et repas à toutes heures. — Logement. 

6-1 PIERRE TAMINI. 

On demande 
Deux bonnes filles sachant bien laver pour le 

16 avril. — S'adresser à Madame ALÏHAUS, 
Croix Blanche à Aigle. 2-1 

A ris. 
Dès le premier avril, Louis WINZELER. 

chirurgien-dentiste, ouvrira son cabinet d'opéra
tion, Place du Marché, Bex tous les jours de 8 
à 12h. et 2 à 5 h. sauf le dimanche. 2-\ 

Henri Bujard 
Chirur^ien-Denlisle à Aigle 

Dentiers et pièces partielles de tous systèmes. 
Aurifications, plombages, appareils pour re

dressements et obturations. 
O p é r a t i o n s s a n s dou leur a v e c le p i z . 

Consultations tous les jours, le Dimanche ex
cepté, de 9 à 12 et de2 à 5 heures. 4-1 

Pins 
de 

GUEIUSON prompte et sûre d e l a P O U S S E 
Remède son»tr»in contre Tom el Bronchites. 
Bocblque et Pectoral souverain. 

Chaque boite contient 20 paquets . . 
Prii : 3fr.flParis, cheztouslesDroguistes) 
Tente Gros:Phl,G.Delar»re,Àubusson'(;reuse) 

Dépôt à Martigny, 
chez Monsieur Théo
dore 1YU.'I\\ , pharma
cien ; à Lausanne, 
Marc Morin, 21 place 
Palud ; à Neuchâtel, 
chez M. Charles Flei-
sclimann, auc. phar
macie Borel. 

CtnftirMcr 
UNIVERSAL-LEBENSTROPFEN 

(JClixir dos Ermites) 
Recommandées par des autori

tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé 
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie, avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de lèlr, manque d'appétit, hé-
morrhoides, IIHUMAIISMES. 

Elles agissent de môme d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de .T. G. NEEF. 
à Einsieddn (Suisse). Prix 1 IV. 00. 

En dépôt : Chez M. !!. lira nus, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Ztimofleii, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-ll. l'errin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Cliastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Yelzsteiu pharm. — À Martigny-Ville et Saxon 
M. ('.11. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

<-•'•- V..- „"..r-'.-r..-.'.r - W . - ' 

. Extraits de Malz du Dr VVander à Berne 
Ç l l l i u i q u e n i e u t p u r . Contre 1. affections des organes de la respiration fr. 1. 30 
« • > - « ' U " l t r e l a c l , 1° r o s e ' l'anémie et la faiblesse générale 1 40 
A I l o d u r e d e f e r , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la 

scropluilose' les dartres et la syphilis \. 40 
»T

 , a Q " i , , î n e . Contre le s affections nerveuses et la lièvre. Tonique !î \. 70 
• «îrmiti ijjc. Remède très efficace, es.iuié pour les enfants. 1 40 
C o n t r e l a C o q u e l u c h e . Remède très efficace " 1.' 40 
A u p h o s p h a t e d e c h a u x . Contre les affections rachiti ues, scrofu-

leuse, tuberculeuses, nourriture des enfants 1.40 
S C i a s t a s é * à l a p e p s i n e . Remède pour la digestion " 1 40 

S u c r e e t B o n b o n » d e M a l t , très recherchés contre les affections catarrhales. 
Ce sont les s e u l s p r o d u i t s d e M a l t qui aient obtenu u n e M é d a i l l c a B r è m e 
J 8 7 4 . 

A l'imposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour ex
cellente qualité. 

FAUX-COL „PAPIER-ETOFFE NEY" 
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 „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

cheur, la solidité et l'agrimeut 

de toujours porter des cols 
neafs, 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 sérieusespour 

en faire un essai. 

On peut se procurer des 
faux cois 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 CK\TKAL 
DE GROS DES FAUX-COLS PAPIER-ÉTOFFE MEY 

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

S e u l d é p o s i t a i r e d e Gros pour l a S u i s s e f r a n ç a i s e . 

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

J O V It X .4 l I X 

mi ^ 

Ma P B Sg W W |3L W W 
SIUX, Hue du Grand-Pont, 1, SI0.\ 

*~*^&<3J<B#<ir-£>^>--

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 MODÉRÉS. 

> 
se 
a 
s 
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AVIS IfflPOIITAl'T 
pour les personnes affligées d'hernies. 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUS1-ALÏHERR, à Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sûr 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 lti pharmacie Gemscii. 
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. ?-l 

L «* n i L < & _ ! . . G1' d'assurances contre 

e P h é n i x n»<fndi,e-et sur lav^ 
est la plus ancienne G'a 

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 en 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 Vouilioz notaire, à Vernayaz. E Carraux, 

Vouvry. 30 23 




