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Lus oies sacrres. 
Histoire ancienne. — En ce temps-là les 

Gaulois tentèrent nuitamment d'escalader le Ca
pitule à pas de loups ; mais les oies sacrées, 
qui ne dormaient que d'un œil, éventèrent l'en
nemi et, par leur vacarme infernal, révélèrent 
sa présence — Rome fut sauvée. 

Histoire contemporaine. — En ce temps-ci 
lés radicaux valaisans, aidés par les mitous, 
montent à l'assaut du gouvernement ; les oies 
sacrées, portant calotte et nichant dans Y Ami 
du Peuple, se réveillent ; elles font retentir les 
montagnes de leur concert rauque et strident, 
et l'ennemi est découvert. 

En vain a-t-il cherché à se dissimuler, ta s'ef
facer, à cacher ses griffes et à montrer patte-
pelue, câlinant et patelinanl, dérobant aux jé
suites leur grâce d'état, qui est l'astuce, aux 
Tartufes leur hypocrisie ; rien n'y a fait, les 
oisons vigilants de Y Ami ont tout éventé, tout 
révélé. 

Mais les Gaulois, c'est-à-dire les radicaux, ne 
: sont pas vaincus pour autant et ils se prépa
rent activement à la grande bataille du mois 
de mai. 

La victoire dépendra du parti des mitous. 
Oh, les mitous ! Là est le danger. Ils sont par
tout ; ils infestent le gouvernement ; le district 
d'Hérens en regorge, Conthey se rend à eux ; 
Sion, Brigue, Viége et Loèclie sont ébranlés. 
Le modérantisme envahit tout et la phalange 
de 1844 est dissoute. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

LA LÉGENDE DU LONG PIERRE 

Il peut bien y avoir, de cela, un siècle. Des 
jeunes gens, garçons et filles, étaient occupés 
aux fenaisons, derrière le château de Waldegg, 
près Soleure. 

Vers les trois heures de l'après-midi, la prin
cipale servante de la maison apporta le panier, 
vivement attendu, contenant à la fois le repas 
et un moment de halte. 

Ce repas de l'après-midi s'appelle le Zimmis. 
Expliquons-nous : 

Un grand nombre de localités de la contrée 
ont conservé la dénomination celtique qu'elles 
ont reçues des premiers habitant de la vallée de 
l'Aar. Ce n'est pas l'unique vestige de la popu
lation primitive. Nombre de termes celtiques 
sont restés dans le langage familier, entre autres 
le Zimmis, que la race germanique appelle le 
Z'OUa-essen (canton de Zurich), et que les Al-

Voilà pourquoi les palmipèdes sacrés de YA-
mi continuent à piailler et continueront jusqu'à 
ce que le danger soit passé. — Et si les oisons 
ne suffisent pas, on y joindra des chiens, mais 
des chiens qui sachent aboyer comme dit YA-
mi : valentes latrare. , 

Eh bien, parlons sérieusement. Toutes ces 
criailleries, tous ces aboiements, puisqu'on 
tient à ce mot, sont loin de nous déplaire. Ils 
servent notre cause plus qu'ils ne la desservent. 
Il ne nous déplaît pas de voir se former au sein 
du parti adverse un sous-parti intransigeant, 
exclusif, franchement fanatique, sincèrement fou, 
qui admoneste les hommes les plus prudents 
de la majorité, qui malmène la modération, le 
bon sens et la raison, qui multiplie les suspects 
dans son propre camp et les galeux dans sa 
propre bergerie. Peut-être arrivera-t-il chez 
nous ce qui est arrivé en France. Les hommes 
les plus considérables de la majorité ont été 
obligés de couper leur queue, pour nous servir 
de l'expression adoptée, afin de reconquérir 
leur liberté. • 

Or, chez nous, cette queue c'est évidemment 
la jeune école cléricale. 

La scission sera tout profit pour le parti libéral; 
non pas que nous croyions par là nous rapprocher 
du pouvoir. Ce sont là des illusions que nous 
n'avons pas la sottise de nourrir, et même des 
ambitions qui nous sont étrangères. L'Ami a 
beau agiter cet épouvantail aux yeux de ses 
crédules lecteurs ; ceux-ci mêmes refusent de 
le prendre au sérieux. 

' Mais enfin il est évident que les conserva
teurs qui répudieront la solidarité des extra-

lemands appellent Zum abend essen; nous au
tres , nous l'appelons le goûter. 

Il faut toutefois observer que, si l'expression 
est restée, le repas désigné a changé de nature. 
Dans l'origine, le Zimmis désignait un des 
grands repas de la journée, le repas du soir, le 
souper. Le mot celtique Zymis veut dire « com
plètement. • Ce mot se'trouve dans les glosses 
de Malbergh, sur la loi salique. Dans la langue 
welsche, le substantif Zyân indique un tout com
plet, ou si l'on veut, l'ensemble des parties qui 
contitûent un tout. Zimmis est |a forme adjec-
tive de Zymus; il signifie complètement. 

In Zymis ethatia, en parlant des animaux, 
veut dire les élever jusqu'à leur complet déve
loppement, jusqu'à comp'ète dentition. 

Voyons maintenant ce qu'il y avait dans le 
panier. Le goûter, à cette époque, se composait 
de fruits secs et d'eau-de-vie. Un petit verre 
par personne. 

Tandis que nos faucheurs et nos faneuses, 
assis autour d'un pommier qui a été enlevé de
puis lor=, prennent leur repas, faisons connais
sance avec quelques-uns de nos personnages. Le 
grand conteur, qui égayait les repas en été et 
les veillées en hiver, était un homme fort gai. 
On l'appelait communément le Krumme Malker 

vagances que commet la coterie de Y Ami du 
Peuple se rapprocheront de nous, sans tomber 
dans notre camp, de toute la distance dont ils 
se seront éloignés de l'autre. Le but que nous 
poursuivons c'est l'émancipation complète du 
pouvoir civil de la domination cléricale. Tout 
progrès dans ce sens est le bienvenu. Quant 
aux places, faites en votre curée. 

Voilà pourquoi nous avons à remercier YA-
mi du Peuple de ses services ; c'est notre plus 
précieux auxiliaire. 

Cependant nous ne nous allierons pas à lui 
contre un gouvernement qui n'est pas le nôtre, 
comme les réactionnaires français s'allient aux 
intransigeants contre la république raisonna
ble. Nous avons plus de principes que les mo
narchistes français et nous ne voterons pas 
pour les cléricaux doubles contre les cléricaux 
simples dans le seul espoir que les folies des 
premiers nous serviront de marchepied. 

Le marchepied, voilà bien toute la grande 
question qui met en émoi les Cassandres du 
parti calottin. Un marchepied pour faire descen
dre un conseiller d'Etat de son fauteuil, un 
marchepied pour y faire monter un autre. La 
lutte en elle-même nous touche peu. 

Et pourtant Y Ami et le Vaterland nous di
sent que la religion y est intéressée. Alors tant 
pis pour elle si elle est suspendue à de tels 
clous ! 

- M S S » © ^ - ® * 

IJ Ami du peuple a une singlière manière de 
présenter aux lecteurs les correspondances de 
ses adversaires. Il y a trois semaines qu'il a 
donné le commencement d'une lettre de M. 

le fruitier tortu. Ce nom lui venait de ce qu'il 
avait la jambe droite plus longue que la gauche. 
Il en était résulté une difformité. Tel quel, il 
avait la mémoire bien garnie, plus un grand ta
lent pour raconter. Oh l'écoutait avec plaisir, 
aussi disait-on que non-seulement il avait plus 
de talent que les professeurs des universités, 
mais encore qu'il égalait les Messieurs du gym
nase de Soleure. Vous riez; allez à la Canne-
bière et on vous dira fort gravement que Paris 
est un petit Marseille. Mais revenons à Melker. 
Il avait appris à lire et à écrire, ce qui lui don
nait une supériorité marquée sur ses compa
gnons. Puis il avait un ancien camarade nom
mé Jean, frère de la belle demoiselle Fleùry, 
gouvernante de l'ambassadeur de France, alort 
domicilié à Soleure. Cet ancien camarade pre
nait des livres à sa sœur pour les prêter à Mel
ker qui en faisait bon profit. Le Zimmis ache
vé, Melker raconta une belle histoire promise 
depuis longtemps. Il montra comment une cir
constance, en apparence insignifiante, en tout cas 
imprévue, avail; fait découvrir, après nombn 
d'années, l'auteur d un crime commis dans de-
circonstances fort singulières, et sur lequel o:i 
n'avait rien pu découvrir auparavant. Il termi
na son récit par un proverbe fort connu: 



l'avocat, Zufferey, en la mutilant et en l'étouf
fant sous ses buissons.-L'autre moitié n'a pas 
encore vu le jour. Sera-ce pour l'année pro
chaine ? Il paraît que la réfutation demande 
bien du temps. 

Le Conseil d'Etat nomme MM. Schatzmann, 
directeur de la station laitière, à Lausanne, 
Dr Beck, à Monthey, Eggimann, fabricant à la 
Sarraz (Vaud), Alexandre Seiler, maître d'hôtel 
à Brigue, et P.-M. de Riedmatten, professeur 
de chimie, à Sion, comme membres du jury 
appelé à fonctionner pour l'exposition de beur
re qui aura lieu à Sion dans le courant de mai. 

Vu le décès de M. le député Jos. Gex, de 
Vérossaz, le Conseil d'Etat a décidé de convo
quer les assemblées primaires des communes 
du district de St-Maurice pour le 10 mai pro
chain à l'effet de procéder à son remplacement. 

On nous écrit : 
Je Us dans Y Echo du Mhône que les Neu-

châtelois se plaignent amèrement du fait que le 
Comité d'organisation du Tir fédéral n'a com
mandé que du vin vaudois et français comme 
vin d'honneur et pas une bouteille de Neuchâ-
tel et que leur intention serait de construire 
une cantine sur le champ de fête, cantine où 
l'on vendrait les meilleurs crus de Cortaillod 
et des autres parchets neuchâtelois. 

J'estime que nos confédérés de Neuchâtel 
ont parfaitement raison et que nous pourrions 
faire mieux que de les approuver. Les Valai-
sans ne pourraient-ils pas s'associer à eux ? Je 
suis convaincu que la leçon profiterait et je 
laisse à de plus compétents que moi le soin 
d'étudier la question. 

Un ami de la vraie confraternité. 

Nous Usons dans le Monde élégant, de Nice, 
sous la rubrique Nécrologie : 

Jeudi dernier, a eu lieu au cimetière de St-
Barthélemy le transport du corps de M. Fama, 
père, dans le nouveau et splendide mausolée 
en marbre construit par l'architecte Scala. Le 
corps était resté jusqu'à ce joui- déposé dans 
un caveau provisoire : Toute la famille et de 
nombreux amis assistaient à la cérémonie. 

Dimanche passé, les paysans de Môrel et 
lieux circonvoisins ont représenté sur un théâ
tre en plein vent, devant des centaines de spec
tateurs, venus de Sion, de Brigue, des vallées 

Es wird kein Fœdlein, so fein gcsponncn 
Dass es nichl kieme einst an die Sonne. 

Il n'est pas de fil, si mince qu'il soit, qui ne 
finisse par se trahir aux rayons du soleil. 

Les faucheurs avaient écouté Melker avec la 
plus grande attention, et ehacun donna son as
sentiment à la sentence finale, sauf un des au
diteurs appelé généralement le Long Pierre. Ce
lui ci secoua la tète avec une expression de pro
fond scepticisme. Comme son nom. ou du moins 
celui par lequel qn le désignait, le donnait à eu-
tendre, Pierre était de haute stature, sec, mai
gre, Il était d'un certain âge; les traits de sa 
figure, fortement prononcés, portaient l'emprein
te d'une profonde mélancolie causée par des cha 
grins. Pierre était taciturne et toujours concen
tré en lui-même. Du reste, laborieux, remplis
sant consciencieusement ses devoirs de domes
tique, connu dans toute la contrée par sa pro
bité et par sa vie paisible. Souvent on le trou
vait, absorbé dans ses réflexions, sous un vieux 
chêne ou bien au bord d'une cascade, ou bien 
encore contemplant d'un œil hagard les légers 
nuages flottant dans l'azur du ciel. Parfois il 
lui arrivait d'entrer dans un cabaret du chemin 
qui traverse le bois. Là, il avalait des verres de 
Vin coup sur coup, en proie à une agitation fié. 

voisines, voire même de Lausanne, un drame 
patriotique en cinq actes, écrit par feu le curé 
Bortis, dé Grengiols, autre village conchois, et 
relatant les hauts faits du héros populaire Tho
mas in der Bienen dans la guerre soutenue en 
1419 par le peuple du Haut-Valais contre Ber
ne et la puissante maison de Rarogne. 

Les spectateurs étaient assis dans une prai
rie en pente et ont suivi avec un intérêt sou
tenu une représentation qui, commencée à midi, 
a duré jusqu'à cinq heures du soir. La fanfare 
de Brigue jouait dans les intervalles entre les 
actes. Après le spectacle, comme déjà avant, 
cortège des acteurs en costume à travers les 
rues étroites du petit village de Morel. C'était 
pittoresque et charmant. La représentation se
ra répétée dimanche prochain 3 mai, ainsi que 
le 10 mai. 

Le Comité d'organisation du Grand Con
cours international de musique de Thonon nous 
prie de publier les lignes suivantes : 

Plusieurs sociétés musicales de la Suisse se 
sont adressées au Comité du concours interna
tional de musique, qui doit avoir lieu à Thonon 
'e 2 août prochain, pour savoir dans quelle di
vision ou quelle section de division elles de
vraient être classées, tant pour le concours de la 
lecture à vue q:;e pour le concours d'exécution. 
Ces sociétés ont expliqué qu'elles n'avaient pris 
part qu'à des concours Suisses dans lesquels il 
n'existe que deux catégories : ['artistique et la 
populaire, et que ces deux catégories ne cor
respondant pas au classement adopté par le rè
glement du concours de Thonon. elles tenaient 
à savoir si les prix par elles obtenus dans l'u
ne ou l'autre de ces catégories, pouvaient avoir 
quelque influence sur leur classement. 

Il a déjà été répondu à toutes les sociétés 
qui ont demandé des renseignements à ce su
jet. Mais comme cette question parait donner 
lieu à une interprétation douteuse, le Comité du 
Concours de Thonon croit devoir faire connaî
tre par la voie des journaux, que les sociétés 
de la Suisse, qui n'ont jamais pris part à des 
concours français, seront classées comme n'ayant 
jamais concouru, et suivant la population de la 
localité à laquelle elles appartiennent, alors mê
me qu'elles auraient obtenu des prix dans des 
concours suisses ou internationaux. 

La Fédération des Sociétés d'Agriculture a 
reçu deux dons pour le concours de Sion, l'un 
de 75 francs, de M. A. Martin, de Genève, 
pour l'exposition mulassière, l'autre une coupe 
en argent comme prix d'honneur du Journal 
d'Agricidture suisse. 

vreuse, moins attentif à la qualité du vin que 
pressé d'en faire usage pour oublier le tumulte 
de ses idées. Dans ces mouients-là, il exprimait 
des manières de voir toutes différentes de celles 
des personnes qui se trouvaient avec lui, affec
tait un certain scepticisme. 

Contrairement donc à l'assentiment des au
tres faucheurs, Pierre déclara que l'histoire qu'il 
venait d'entendre ne supportait pas l'examen; 
que le proverbe final-était discutable et ne pou
vait s'appliquer d'une,manière absolus Ou ne 
saurait, dit-il, se représenter ce qui adviendrait, 
si, dans le monde corrompu au milieu duquel 
nous vivons, tous les secrets se trahissent en 
plein jour. L'histoire que Aie ker vient de nous 
raconter, ainsi que toutes les histoires sembla
bles, ne sont au fond que des contes de vieilles 
femmes, inventés et débités dans ie but dé re
tenir dans le bon chemin les jeunes gens qui 
se sentiraient des velléités de faire des sottises, 
•le suis, pour mon compte, fermement persuadé 
qu'il existe un fort grand nombre de méfaits et 
de secrets importants' qui restent cachas. Moi-
même. poursuivit-il plus bas, et comme se 
parlant à lui-même. Il n'acheva pas. 

Les fauchears lui adressèrent des objections; 
un seul d'entre eux sembla vouloir lui donner 

Bas-Valais. 
On nous assure qu'une réunion de défenseurs de 

la morale et de la religion tenue dernièrement 
au Casino de Sion, a décida de porter M. le 
notaire Emile Vouilloz, de Vernayaz comme 
candidat a la d<spntation au Grand-Conseil, eu 
remplacement de M. le notaire Gex, décédé. 
Nous ne savons ce qu'il y a de fondé dans cette 
nouvelle, mais le dernier numéro de la Gazette 
nous disant que le choix de M. Vouilloz serait 
excellent paraît le confirmer. 

Vive lamorale ! 

Société de Sons-Officiers. 
(SECTION DE SroN.) 

Tir militaire et libre samedi 9 et dimanche 
10 mai courant. Environ; 500 francs de prix. 
Les sous-officiers, soldats et amateurs sont 
cordialenent invitas. 

Le Comité d'organisation. 

La Fédération des musiques Villageoises du 
Centre aura sa réunion annuelle, à Riddes, le 
dimanche 3 mai courant. 

Rendez-vous à 10 heures, aux Fonderies. 
(Communiqué.) 

SECTION DE VITICULTURE DE SION. 
Les cours d'ébourgeonnement sont fixés aux 

4, 5 et 6 mai prochain. Réunion devant le café 
Huber, à 8 heures du matin. 

Adrien de RIEDMATTEN. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE 
CHAMOSON 

Le cours d'ébourgeonnement aura lieu à 
Chamoson les mardi et mercredi 5 et 6 mai 
courant. Le Comité. 

Le Comité de la Société cantonale du cau
tionnement mutuel nous communique les lignes 
suivantes : 

SOCIÉTÉ SUISSE DE CAUTIONNEMENT 
MUTUEL. 

Soucieux de son indépendance financière et 
politique, préoccupé des conséquences fatales du 
cautionnement personnel, désireux de faciliter à 
des citoyens honnêtes mais peu fortunés l'eutrée 
dans les Administrations fédérales, le personnel 
de l'Administration postale a pris l'initiative de 
la constitution d'une Société Suisse de caution
nement mutuel. Après une longue période d'é-
tuce, cette institution a été définitivement orga
nisée et fonctionne dès le 1er janvier 1884. — 

raison, ce fut, Sepp, fils Hansel. C'était' d'autant 
plus frappant qu'il était fort rare que Sepp et 
Pierre le Long fussent d'accord. Sepp avait de 
tout temps éprouvé contre Pierre une répugnan
ce instinctive et dont il ne pouvait se rendre 
compte. 11 rappela que, bien des années aupa
ravant, son frère Hans avait disparu subitement 
de nuit el de la manière la plus mystérieuse. Il 
devait bien, évidemment, avoir péri dans une 
embuscade. Ce qui le prouvait^ c'est que cette 
nuil-l£ le chien de la maison avait pleuré fort 
longtemps, et de la manière la plus lugubre, 
tandis que la pie, perchée sur un arbre voisin» 
n'avait cessé de faire entendre les cris désa
gréables par lesquels elle témoigne toute sa joie 
des maux qui arrivent au genre humain et en 
particulier à ceux auprès de la maison desquels. 
elle se lait entendre. Et pourtant, s'écria Sepp, 
jamais, jusqu'ici, le moindre indice n'est venu 
nous mettre sur les traces de l'auteur du crime. 

Comme l'histoire que Sepp venait de raconter 
était généralement connue, on n"y fit pas grande 
attention et chacun retourna à l'ouvrage, les 
garçons à leurs faux, les filles à leurs râteaux 
et à leurs fourches. 

(A suivre) 



•L'Autorité fédérale a modifié les dispositions ad
ministratives régissant la question du caution
nement à fournir par le personnel, dans ce sens 
que l'adhésion à la dite association vaut comme 
garantie suffisante remplaçant le système du 
cautionnement personnel (deux signatures re
connues solvables) système qui existe cependant 
eucore concuremment avec le nouveau, l'em
ployé demeurant ainsi libre de choisir celui des 
deux à sa convenance. La caisse sociale est ali
mentée par les contributions des sociétaires sur 
la base de deux pour mille du chiffre de cau
tionnement personnel fourni par l'adhérant. Les 
associés sont du reste individuellement respon
sables des engagements collectifs dans la limite 
de leur propre cautionnement. 

A son origine, la Société de cautionnement 
mutuel comptait 4948 sociétaires, aujourd'hui ce 
chiffre est de 5227 appartenant aux diverses ad
ministrations et représentant une somme totale 
de cautionnement de 17 millions, de francs. Fait 
digue de remarque et qui parle en faveur de la 
somme d'honnêteté du personnel fédéral comp
table, la fortune sociale est demeurée complè
tement intacte pendant l'exercice de 1884, aucun 
cas de perte n'ayant été supporté par ia caisse 
centrale. 

Le 21 courant, avait lieu à l'Hôtel de Ville 
de Lausanne, la première assemblée générale de 
la Société, assemblée composée de délégués des 
onze sections Suisses et présidée par le prési
dent central. M. le contrôleur, Gachemaille. M 
le Directeur général des Postes Hôhn, invité à 
l'assemblée était retenu à Berne par des travaux 
importants. Monsieur le Directeur Delessert re
présentait la section de Lausanne. L'objet à 
l'ordre du jour était la réduction de la prime 
demandée par trois sections. 

Après une discussion intéressante, l'assemblée 
décida de ne donner suite à cette demande qu'a
près la constitution d'un foads de réserve de 
60,000 francs. 

Cette Société, nouvelle et intéressante appli
cation du principe de la mutualité, fait honneur 
à l'esprit d'initiative et de solidarité du person
nel fédéral. A l'occasion de celte assemblée, la 
question si capitale de la caisse de retraite, dé
jà si souvent agitée, a été de ïiouveau traitée. 
Tout en reconnaissant les sérieuses difficultés 
pratiques que rencontrera la réalisation de cette 
•question, l'unanimité des assistants, estimant 
qu'elle ne devait pas être perdue de vue, a 
chargé les organes des deux sociétés mutuelles 
fédérales d'assurance et de cautionnement d'a
viser aux voios et moyens, jugés opportun et 
efficaces pour activer sa solution. 

Oou f é d é r a l i o n MI i?*w«-. 

renvoyées d'un ou deux ans et 9365 ont été li
bérées définitivement du service. Le recrute
ment a donné des résultats défavorables prin
cipalement dans les arrondissements formés par 
les Ile, Ille et Ve divisions. 

Tir fédéral. — La seizième liste des dons 
arrive au total de 60,172 francs. 

17e liste fr. 63,722. , 

nouvel les des Cantons. 

Le bulletin sanitaire du bétail en Suisse au 
15 avril signale 42 étables infectées de fièvre 
aphteuse ou surlangue. C'est donc une diminu
tion de 15 étables pour la Suisse entière. Par 
contre la maladie s'est accrue dans la Suisse 
romande où le précédent bulletin n'indiquait 
que trois étables infectées ; aujourd'hui nous en 
trouvons 1 à Genève, à Monbrillant ; 12 dans 
le canton de Vaud : 1 à Etoy, 1 à La Rippe, 3 
au Châtelarë près Vevey, 2 à Lausanne, 1 à 
Mathod et 1 à Lavey; 2 dans celui de Fri-
bourg, à Bulle, et 2 dans celui de Berne, dont 
l,à CourtelàrJ'. Valais et Neuchâtel sont in
demnes. Aucun cas de péripneumonie conta
gieuse n'est signalé. 4 cas isolés de.fièvre char
bonneuse dans les cantons de Zurich, Bàle-
Campagne, Argovie et Thurgovie. 

— Les délégués de toutes les sociétés d'hor
ticulture de la Suisse se sont réunis à Berne 
le 19 avril et ont discuté l'utilité pour ces so
ciétés de se fédérer. Il a été arrêté que l'on 
formerait deux groupes distincts l'un pour la 
Suisse allemande et l'autre pour la Suisse ro
mande ayant chacun son comité de 5 membres. 
tin projet de statuts a été ensuite discuté et 
arrêté. 

Examen des recrues. — Sur les 29,941 re
crues examinées en Suisse en 1884, 14,448 ont 
été reconnues aptes au service, 6088 ont été 

^'onveïïos 2^5'a.ïîffèi'c*. 

LUCERNE. — Vendredi, le tribunal crimi
nel de Lcerne a condamné à mort le nommé 
Jean Mattmann, de Eriens, pour avoir, de com
plicité avec sa femme, fait mourir de la maniè
re la plus barbare sa petite fille Catherine, 
âgée de cinq ans. La complice a été condamnée 
à six ans de travaux forcés. C'est trop peu pour 
ce monstre. 

On ne peut lire les détails du martyre de 
cette pauvre enfant sans une profonde émotion, 
qui se change bientôt en indignation, en son
geant que, de parti pris et à la longue, deux 
êtres ont pu provoquer la mort de leur enfant 
par une suite de mauvais, traitements calculés 
pour la faire mourir. 

Dès la naissance de Catherine, a déposé sa 
sœur Julie,le père la haïssait « comme une arai
gnées Mattmann ayant été ruiné, le grand père 
se chargea de la petite Catherine, mais malgré 
cela, le père allait la maltraiter sans aucun mo
tif. 

Il la reprit chez lui et la maltraita encore 
>plus « parce qu'elle était gâtée par son grand-
père. » Le monstre ne craignait pas de dire 
ouvertement que si l'enfant mourait, il boirait 
un bon coup. 

Si l'enfant criait sous les coups, il la battait 
pour la faire taire ; si, elle, ne criait pas, il re
doublait pour la faire crier. A force de mauvais 
traitements la malheureuse était devenue épi-
leptique. Elle recevait souvent des coups de 
pieds qui la renversaient sans connaissance. Le 
10 décembre, l'enfant fut fouettée par sa mère. 
Comme le père trouvait que sa femme ne frap
pait pas assez fort, il se mit de la partie, puis 
il trempa sa fille dans l'eau glacée et la jeta 
dans un coin dé la chambre. Il se précipita en
suite sur elle avec un couteau, mais il n'osa 
sans doute pas la frapper. Elle était en proie à 
une crise épileptique. Il sortit pour aller au ca
baret, et quand il revint il battit si fort Cathe
rine qu'il fallut la porter au lit. 

Le 11 décembre, l'enfant était mieux. On la 
contraignit de porter de l'eau f.niàis elle était 
faible et chancelait. Elle voulait se coucher, 
mais sa mère la saisit à la gorge jusqu'à l'é
touffer et la traîna à la cave. Vers le soity elle 
l'en fit sortir. Mattmann.'revint à, la maison 
pour souper, mais il ne donna rien- à sa fille. 
Celle-ci fut atteinte d'urie9

r;c!rise, Son père la 
mit dehors, au froid,,,.pendant qu'il soupait. 
Après le souper, les detïx^ Tçriônstrès sortirent ; 
jetèrent plusieurs fois1'J^faht par terre, et 
Mattmann ordonna a sa femme de piétiner sur 
le corps de l'infortunée. r; 
. Ce fut la fin de ses souffrances. Elle rendit 
l'esprit en vomissant une écume sanglante. 

Quelque peu partisan que l'on soit de la pei
ne de mort, on ne peut s'empêcher d'accueillir 
avec satisfaction le jugement du tribunal de 
Lucerne. On regrette seulement que la femme 
ne subisse pas la même peine que son mari. Il 
est de ces crimes qui révoltent si profondément 
l'humanité, qu'ils font taire tout sentiment de 
pitié pour leurs auteurs^ 

1/lngtttUv ni v.t la Ï5ci»sie. 

Le duc de Connauglit, qui a quitté Simla 
pour retourner en Angleterre, a été subitement 
rappelé par un télégramme. 

D'après cette dépêche, la situation très cri
tique réclame sa présence aux Indes. 

Le vice-roi a présidé un long conseil mili
taire. Il y a été décidé de concentrer immédia
tement de grandes forces à Quettan. 

— Le gouverneur d'Orenbourg et le géné
ral Romanof ont été mandés à St-Pétersbourg 
pour recevoir des commandements. 

On prépare dans les arsenaux des milliers 
de torpilles, qui seront envoyées le long des 
côtes du Nord. 

Un crédit de 25 millions de roubles sera voté 
pour les travaux maritimes. 

Le bruit court que des navires anglais ont 
fait leur apparition à la hauteur de Wladivos-
tock. 

— Le Messager officiel du gouvernement 
russe vient de publier un ordre du czar, ap
prouvant la formation d'un corps de miliee tur-
comane sous les ordres du général Kamaroff. 

— La Gazette de Cologne publie sur l'atti
tude de l'Allemagne dans le conflit anglo-russe 
un article dont voici le passage principal : 

Si une puissance européenne quelconque doit 
éviter d'essayer d'arrêter le bras que la Russie 
peut être obligée de lever pour la défense de 
sa puissance sur ses frontières du sud, c'est 
nous. Si la Russie a sur l'Inde les intentions 
que l'Angleterre lui prête, il lui est impossible 
de reculer après toutes les menaces de l'Angle
terre. Elle serait en droit de. considérer comme 
un ennemi mortel un tiers qui viendrait lui 
barrer le chemin. Jamais la situation générale 
de la Russie n'a été plus favorable que mainte-
riant : et elle en retrouvera difficilement une 
aussi avantageuse. Nous nous attirerions l'ini
mitié méritée de la Russie si, pour l'amour de 
l'Angleterre, nous, obligions à abandonner ses 
intérêts sur un point de la terre où nous en 
avons nous-mêmes aucun. -

L'Angleterre, qui s'est toujours efforcée et 
s'efforcera toujours de rappeler aux Français 
Sedan et l'Alsacè-Lorraine — le Times est le 
porte-bannière de cette noble politique — ne 
peut pas attendre que l'Allemagne ait la sottise 
de gêner en quoi que cesôi£,sans nécessité, les 
intérêts de la Russie. La nation allemande fe
rait même de sensibles sacrifices d'argent, s'ils 
étaient nécessaires, pour détourner de nous l'i
nimitié réunie de la Russie et.de la France,, 
qui mettrait en question notre indépendance-
nationale et nous forcerait, en tous cas, pour 
la défendre, a nous engager dans des guerres 
redoutables. 

L'Angleterre peut être persuadée qu'elle ne 
menace que la Russie et -nullement l'Allema
gne. Elle se trouve dans la situation de ce ga
min, gui se pendit dans l'espoir d'être détaché 
à temps, mais eut tout de même la précaution 
de ne pas repousser la chaise qui soutenait "ses. 
pieds. Qu'elle prenne garde que la Russie ne; 
Jni joue le tour de renverser la chaise.ou de la. 
itîrer doucement. Si l'Angleterre se trouvait 
ainsi attachée au clou, elle peut-être convain
cue que personne dans toute l'Europe ne s'a
visera de couper la corde. C'est pourquoi il se
rait temps qu'elle mît un terme à une comédie 
dont tout le monde connaît les ficelles, et qu'
elle fit la paix avec la Russie, en tenant compte 
des intérêts légitimes de cette puissance. Sans 
cette paix loyale, elle n'aura ni repos ni ordre 
à espérer dans les Indes. ; - . ; 
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ÙKKDKITO 
i A EM. T. à San José près la Place, 

République Argentine. 
Tes amis espèrent que tu auras fait un heu

reux voyage ; ils te serrent chaleureusement la 
main à travers la grande gouille. • 

Avis 

garanti pour 
'oïdium, em-
de Fully et 

le soufre su-

50 k i los 
fils, à Mtirti-
•uirice, -seuls 
Savoie. 5-1 

Pour cause de service mili
taire, absent jusqu'à nouvel or
dre. 

A. ARLETTAZ. 
2 | 1 PROCUREUR-HUISSIER. 

On demande 
Une bonne domestique pour faire la cuisine 

et tous les ouvrages d'une maison de la campa
gne. 

S'adresser sous chiffres M. 150, poste restante 
à Payerne. (Canton de Vaud). 2-1 

Remède unique contre l'oïdium 
Minerai de soufre trituré d'Apt. 

le soufrage de la vigne contre i 
ployé avec succès dans les vignes 
Martigny. Economie de 4 0 % sur 
blimé. 

1»S5SX : 10 l ï . !«' s a c de 
S'adresser à Louis DARBKI.LAY, 

gny-Bourg ou Vve Pellissier à St-M 
agents pour la Suisse et la Côte de 

M. MA/iJÏ\ET, dentiste 
Sera à Sion, jeudi 7, vendrec'.i 8 et samedi 9 

mai, à l'Hôtel de la Poste. 2-1 
• f f l l i iT~i ~" ~IT J r i — • - — s - f - , . - „ — - — - r • • • • • • - • • . 

CtnlkMer 
DNiVEBSAL-LEBENSTROPFEN 

lixïr des B^rmiles) 
Recommandées par des autori

tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé
nage. Dépassant tous tes remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie,avec 
succès contre les ni il In (lies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de lè>, maniiiie d'appétit, hé-

j inorrlioidrs, IHILMA11SMKS. 
; Elles agissent de même d'une 
! manière adoucissante sur les in-
j testins ainsi que sur les affections 
! de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement el 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 J G. NEEF. 
à Eimieddn (Suisse). - Prix 1 IV. 50. 

En dépôt : Chez M. II. ilrauns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Ziimollen, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-.B.-Perrin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Cliaslonay pharm. — A Chàtel-St-Denis, M 
Yelzslein pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Cil. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

Henri Bujard 
Chiriirjïivii-lh'.iili.sU' l\ Aigle 

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

dressements et, obturations. 
3 t p é r a t i o i > * « a n s d o u l e u r a v e c l e «aas. 

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

iaàSiSèa 

in S jours de B â l e à lîew-lTorh 
Un grand convoi partira de Bâle le 15 niai et le 16 mai du Havre, avec le vapeur jVor -

mandie- Un agent de la Compagnie accompagnera le convoi jusqu'à New-York. 
Pour renseignements et conventions s'adresser à 

André Zwflchenbart, à Mâle 
ou à ses agences de Berne. Zurich, Coire, Locarno et Genève, seuls représentants de la Com
pagnie française générale Transatlantique des paquebots à vapeur, ainsi qu'à ses agents con-
cessionnés MM. Ls X. de RIEDMATTKN, à Sion et Gabriel VEUILLET, à St-Maurice. 3-

La Société Sédunoise de Consommation 
à Sion, est seule autorisée à vendre sur les places de : 

S i o n , St-Maurice , Martigny, Fu l ly , V o u v r y et Monthey la 
véritable « fr'leisr d e SOIlflï'C S l l b i i l l l é »"pour la vigne, d'une importante maisoi 
de Marseille : Entrepôt à Genève. 

Qualité garantie par analyse et certificat du Tribunal de Commerce de Marseille. 2-2 

Adresser les demandes de suite au Gérant. 

C O A i S E I t V A T I O N e t ISLA.XCHEl'I i du L i n g e 
(.AHANTIKN j?ar l'emploi de la, 

I l l . W . l l l . l . l , Il Ut i l lit HUA CU J 0 0 4 . I l l l LU 

Grande économie de temps, d'argent bien constatée par un grand nombre d'Hôpitaux, Maisons d'à 
liénes, Ilôlels. Pensions, Iluanc'eries, etcv etc., qui s'en s 

MEDAILLE à Boideaux en 1882. DIPLOME à Zuricli en 1883. 
i grand nombre d'Hôp 
servent depuis nombre d'années avec 11 

plus grande satisfaction. 
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, e x i g ' e i * sur tous les paquets la marque de fa

brique, le B^BBBS.^'BX, et le nom des fabricants, H788L 

HEDAIll) Frères, à lllorges. 
Btln v e n t e c h e z tes ép i c i er s et ds-ogiii^le§. 8-2 

fr. 
» 

» 

n 

» 

1. 
1. 

1. 
1 
I 
1. 

1. 
1. 

30 
40 

40 
70 
40 
40 

40 
40 

Extraits de Itlalz du ISr ïïander à Berne 
<l) i i i ) î ( j i i t ' i i irut p u r . Contre I. affections des organes de la respiratio 
a u 1er . Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 
A l ' i o i i i i rv f ie 1er , remplaçant l'huile de l'oie de morne. Contre 1 

scrophnlose'' les dartres el la syphilis 
A I n q u i n i n e . Contre li s affections nerveuses et la fièvre. Tonique 
V e r m i f u g e . Remède très efficace, esiimé pour les enfants. 
C o n t r e l a C o q u e l u c h e . Remède très efficace 
Au p h o s p h a t e <le e h a u x . Contre les affections nichai ues, scrofu 

leuse, tiilierculciises, nourriture des enfants 
SMasl:iN«'N à l a p e p s i n e . Remède pour In digestion „ ,. -. 
S I H T K e1 H o n h o n s l i e M a l i , très recherché cont le les affections catarrhales. 
("e sont les s e u l s p r o i l u i î s ( l e . l i a i t qui aient obtenu une M é d a i l l e à B r è m e 

1674. 

A lïxpositiou de Zurich, diplôme de 1er rang pour ex
cellente qualité. 

A VIS. 
Le soussigné i.iforme l'honorable publc qu'il 

s'est étabii comme menuisier dans l'atelier occu
pé précédemment par François Ambuel, maison 
de Mme Veuve Kalbermatten, rue de Savièse, à 
Sion. Il se recommande en conséquence pour 
tous les ouvrages concernant son état, tant en 
meubies qu'en travaux de bâtiments. 

Exécution prompte — Prix modérés. 2-2 
GOTTLIEB RiEBER, menuisier. 

Vêtements complets fantaisie, pure laine, de
puis 40 fr.; deuil ou cérémonie depuis 70 fr. 

Travail "rompt et soigné. 
DUPUY, marcband-tailleur, Rue de l'Eglise, 

2, à Sion. • . ' • 3 " 3 

i (iUÊFlISON promnto et sûre do là P O U S S E 
\ Il modo souverain contre Tous el Bronchites. 
s aocli lquo et Pectoral souverain. 
1 Chaque boite contient 20 paquets . . 
i l 'riî: 3fr.UParis. cheztouslèsDroguistes) 
| yeuteCro3:Pli"G.Il6larbre,Aiibu83on[Creus6) 

Dépôt à Martigny, 
chez Monsieur Théo
dore Kœry, pharma
cien ; à Lausanne, 
Marc Morin, 21 place 
Palud ; à Neuchàtel, 
chez M. Charles Flei-
sclimann, anc. phar 
macie Borel. 

Â vendre 
Différents meubles tels que : bureaux, canapé, 

fauteuils, chaises, ele — S'adresser à M. E 
PELLAUX, à Sion. 2-2 

A L O U K K 
Un atelier de charpentier avec outils 

dresser à l'imprimerie qui indiquera. 
S'a-
1-1 

Le Phénix 
G* d'assurances: contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne O 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à lasatisfaclioan 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. Udrj, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E Carraux, 

Vouvry. 30 23 

CâFÊ RESTAURANT DU SIMPLON 
h SMéonard. 

Café et repas à toutes heures. — Logement. 
6-5 PIERRE TAMINI. 
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