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Une manifestation populaire. 

Sous ce titre nous lisons dans le Bien public 
de Fribourg, organe des conservateurs modé
rés, les lignes suivantes qui donnent la mesure 
de ce qu'un gouvernement esclave des tépelets 
est à même de faire : 

« La soirée de dimanche 12 mai a de nouveau 
vu se produire dans notre ville une émouvante 
manifestation en l'honneur d'une nouvelle vic
time de l'exclusivisme, libertard. 

A 8 heures précises, une musique improvi
sée arrivait sur la place des Ormeaux et 5 à 
600 hommes, parmi lesquels on remarquait un 
groupe de Gruyériens, des campagnards des 
environs, se formaient en cortège escortés de 
flambeaux. Après avoir fait le tour de la rue 
de St-Nicolas et de la Grand'r'ue, de la rue de 
Lausanne brillamment illuminées par les flam
beaux et les flammes de Bengale, le coriège, 
grossissant à chaque pas, déboucha sur la pla
ce de l'hôpital, où une foule compacte était dé

jà massée au nombre de 3000 personnes en
viron. 

M. le député Repond adressa en ces termes 
la parole à M. le chancelier Bourgknecht : 

Chers concitoyens, 
Autrefois on faisait des sérénades aux fonc

tionnaires et aux magistrats qui étaient élevés 
aux fonctions publiques. Maintenant c'est le 
contraire qui a lieu et on les adresse à ceux 
qui en sortent. La raison en est bien simple. 
C'est qu'on honore dans un magistrat la fer
meté, le dévouement au pays, la loyauté, la 
capacité, le désintéressement, la fidélité à ses 
convictions, tout autant de vertus qui valent 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

m ET inoLoi 
(TRAIT DE LA VIE DE PAGANIM.) 

Le monde artistique de Paris fut, vers la fin 
-de septembre 1832, vivement ému en apprenant 
que Paganini était tombé malade. Un fièvre as
sez forte l'avait saisi, disait-on, au sortir d'un 
de ces concerts dont il était l'étoile et la seule 

attraction. Le fait était réel, et les médecins 
prescrivirent au grand violoniste un repos de 
plusieurs mois, auquel force lui fut bien de se 
résigner. . 

Mai ce temps de far mente oblige, comment 
le passerait-il ? 

Un beau matin, emporté par une voiture bien 
•confortable, il quitta la capitale qu'il remplissait 
du bruit de sa renommée. 

11 y avait alors, assez près dé Paris, une cé-

aujourd'hui aux citoyens "qui en sont doués, la 
destitution et Péloignement des affaires publi
ques. Ce qu'on récompense aujourd'hui, c'est 
l'applatissement et le servilisme, car le gouver
nement occulte du No 13 ne veut pas d'autres 
fonctionnaires que les plats valets des Soussens 
et consorts. Quatorze années consacrées au ser
vice du pays ne valent pas la conversion subite 
d'un débutant dont on ne connait jusqu'à pré
sent que la souplesse. 

Votre attitude fière, franche, indépendante, 
Monsieur le chancelier, au milieu des défec
tions, des lâchetés et des trahisons qui vous 
entouraient, n'était pas faite pour plaire au 
No 13. Il a senti qu'il était inutile de chercher 
à vous gagner et à vous intimider. Aussi on a 
résolu de vous démolir. On a d'abord fait usage 
de l'injure et de la calomnie ; on a lâché sur 
vous la meute aboyante des organes de la soi-
disant bonne presse, puis le coup préparé si 
péniblement a fini par réussir et on procéda à 
votre exécution. 

Le chancelier Bourgknecht, qui personnifiait 
si bien les aspirations généreuses et libérales 
du peuple fribourgeois, ne pouvait que tomber 
victime de la haine d'un parti qui obéit à un 
réfugié. 

La population de Fribourg et nos concito
yens du reste du canton ont tenu à venir té
moigner ce soir leur sympathie au magistrat 
dont la carrière administrative a été brisée par 
le vote du Grand-Conseil. 

Nous associons aussi au même témoignage 
de sympathie et nous adressons nos plus sincè
res félicitations à M. le vice-chancelier Weit-

lèbre maison de santé, fréquentée seulement par 
des malades de distinction : c'était la villa Lu-
tetiana, nom emprunté sans aucun doute à quel
que souvenir de l'antique Lutèce. 

Cette maison s'élevait au sein d'un jardin de 
plaisance qui dominait un parc charmant et 
bien boisé. 11 y avait bosquets et allées nom
breuses pour les rêveurs, salons publics pour 
les amateurs de jeu et de conversation. Quant 
à ceux qui préféraient le « chez soi . en tête-
à-tête avec le dernier roijaan, ils n'avaient qu'à 
s'enfermer dans leurs appartements privés. 

Les malades jouissaient d'une liberté entière. 
C'est là, dans ce frais .et calme séjour, que 

Paganini venait reprendre les forces qu'il avait 
usées au service de son art. 

Il passait ses jours à se promener dans les 
sentiers les plus écartés du jardin, et le soir il 
gagnait sa chambre pour lire et relire des pa
quets de lettres jaunies, auxquelles une toute 
fraîche venait de temps en temps s'ajouter. 

Le pauvre gran3 artiste avait encore un ami 
véritable 

Plusieurs mois se passèrent de la sorte. 
Il y avait, parmi les habUants de la Villa-

Lutetiana, quatre vieilles dames, amies par leur 
passion pour les cartes, et que le train de vie 

zel, qui s'est senti atteint par le même coup 
qui frappait son chef hiérarchique et qui n'a 
pas cru de sa dignité d'être le subordonné du 
remplaçant de M. Bourgknecht. 

Ce qui nous touche encore plus, c'est la di
gnité et la fermeté dont a fait preuve celui que 
nous fêtons ce soir, c'est la contenance fière et 
énergique en face des lâchetés, de l'hypocrisie 
et de la servilité d'un si grand nombre. Nous 
le félicitons de nous avoir donné ce bel exem
ple de fidélité aux principes au milieu de tant 
de défections. Pas de défaillance, pas de lâches 
complaisances vis-à-vis des envahisseurs du 
pouvoir et des places de l'Etat. Vos concito
yens sont fiers de vous et vous félicitent de vo
tre destitution. Ils vous félicitent d'avoir re
couvré votre liberté d'action. Bien qu'exclu de 
l'administration, vous pourrez servir votre pays 
encore plus utilement que par le passé. Vail
lant champion, venez reprendre place au pre
mier rang de ceux qui combattent le No 13. 
Tant que la terre fribourgeoise portera des 
hommes tels que vous, nous ne devrons pas 
désespérer du canton de Fribourg. 

A ces énergiques paroles soulignées par un 
tonnerre d'applaudissements, M. Bourgknecht 
répondit : 

Chers concitoyens, 
Je suis profondément touché de la marque 

de sympathie que vous me donnez. Votre dé
monstration est bien faite pour adoucir l'amer
tume de la situation qu'une mesure injuste m'a 
créée ; cette preuve d'amitié m'est particuliè
rement douce au moment où je dois commen
cer une carrière nouvelle, après avoir employé 

de Paganini irritait au plus haut degré. 
— Ce n'est point là, ma foi, disait l'une, l'i

dée que je me suis faite d'un grand homme;je 
n'aperçois rien d'extraordinaire en lui ; à tout 
prendre, c'est un homme comme les autres. 

— Pour moi, qui avais compté sur lui pour 
charmer quelque peu nos soirées et nos pro
menades, me voilà bien servie 1 C'est un. ours, 
un vrai sauvage. 

— Ah, mais, objectait la troisième, vous ne 
savez pas encore le fin fond de la chose. Vie 
isolée, maigre chair. Histoire de conserver ses 
écus Paganini, mesdames, est tout bonnement 
avare En voulez-vous la preuve ? Ne refuse-t-
il pas toujours de prêter son concours aux con
certs de charité. ; 

— C'est drôle, disait la quatrième dame, ces 
grands hommes perdent terriblement de leur 
prestige à être vus de près. Paganini ! C'est 
quelque chose sur les planches, je ne dis pas. 
Mais ici ! Je ne sais si comme être sociable je-
ne donnerais la préférence au jardinier. 

— Oh, n'hésitez pas, je vous en prie I riposta 
la plus jeune de ces dames. Avez-vous jamais 
vu un homme pousser aussi loin l'indifférence 
et même le mépris pour la société des femmes ? 

— J'abonde dans votre sens, mais venez, mes-



au service de mon pays les meilleures " années 
de ma vie. Car, je l'avoue sans honte, c'est 
avec quelque amertume que j 'ai vu la pre miè-
re autorité du canton préférer à treize ans de 
loyaux services, deux mois d'hypocrite trahi
son. 

Mais, si vous avez un magistrat de moins, 
vous avez un soldat de plus ; je puis et je vais 
maintenant lutter dans vos rangs avec une li
berté qui me manquait jusqu'ici. Si nous vou
lons sauver le pays, relever les courages affais
sés, les consciences démoralisées par le régi
me qui pèse sur ce peuple, il faut l'union de 
tous les hommes de cœur, de toutes les âmes 
loyales, subordonnant leurs intérêts à leurs 
convictions et au bien de la patrie. 

C'est dans ce but que nous allons lutter en
semble et essayer de soulever, d'un effort com
mun, la calotte de plomb qui pèse sur ce pays ; 
nous nous inspirerons de l'exemple de nos pè
res ; et seulement en considérant ce noble but, 
je ne trouve déjà plus rien à regretter. 

Ne l'oubliez pas ; l'édifice que nous allons 
ébranler et qui parait maintenant si formida
ble n'est bâti que sur l'injustice et l'hypocri
sie ; la statue d'airain repose sur des pieds 
d'argile, et il suffit d'un cailloux venant de la 
montagne pour faire crouler l'idole et effondrer 
l'édifice. 

Chers concitoyens, encore une fois, merci. 
Je vous dis, non pas adieu, mais au revoir ! 

Au revoir dans le travail commun pour la pa
trie ! Au revoir dans les luttes politiques de 
demain ! 

Des bravos prolongés acclament ce discours 
et prouvent à l'orateur que si la majorité tépe-
lette du Grand-Conseil a été assez lâche pour 
le sacrifier sur un mot d'ordre de quelques ga
lopins, toute la population honnête de la ville 
de Fribourg appréciait sa fermeté de caractère 
et sa loyauté politique. » 

Dans le prochain No nous reproduirons aussi 
le discours que M. le général Castella pronon
ça dans la même occasion. 

, mille a été la victime ainsi que d'autres cito-
'yens quoique moins grièvement blessés. La 
population de Conthey qui a été navrée d'a
voir servi de témoin à des actes de brutalité 
et de sauvagerie semblables l'est encore da
vantage en voyant ceux qui ont mission de sau
vegarder les intérêts des veuves et des orphe
lins et de punir les coupables rester impassibles 
et inactifs dans des circonstances semblables. 
Il y a environ une douzaine d'années que des 
faits de ce genre se sont également passés dans 
cette commune. Des citoyens qui ne voulaient 
pas se laisser conduire comme des moutons 
parce qu'ils avaient entendu dire que le Valais 
était un des vingt-deux cantons dont est for
mée la République suisse et qui voulaient faire 
preuve d'indépendance ont été battus au point 
d'avoir leur corps en lambeaux. Comme main
tenant les coupables restèrent impunis, nous 
nous demandons si nous sommes dans un pays 
sauvage où la justice se fait par soi-même. On 
pourrait presque le croire. Cependant on est 
en droit d'espérer mieux. X. 

>(>««« 

Caillou «lu Va la i s . 

Du centre, le 10 mai 1885. 

A la Rédaction du Confédéré. 

Nous revenons à la charge au sujet des faits 
qui se sont passés à Conthey pendant les vo-
tations de mars dernier et dont un père de fa-

dames, je veux vous soumettre une idée qui 
m'est venue. Il faut secouer un peu cet ours 
endormi. > 

II 

Le célèbre violoniste cependant continuait son 
train de vie et reprenait doucement ses forces. 
A le voir, personne ne l'eût cru en voie de con
valescence. Sa maigreur était si grande, qu'il 
paraissait n'avoir qu'un souffle de vie. Ses mé
decins lui avaient rigoureusement défendu le 
travail de la pensée, et le grand musicien, privé 
de son art, coulait ses jours dans une espèce de 
somnolence intellectuelle favorable à son corps 
épuisé. 

Toutefois l'ennui ne venait pas l'assaillir. En 
fait de menuiserie artistique, Paganini était sans 
rival ; et il maniait des heures entières le ciseau, 
le couteau et d'autres instruments tranchants. 

Quelque isolé qu'il fût dans cette maison rem
plie pour lui de tristesse, et souvent même de 
malveillance, comme nous venons de le voir, il 
y avait un être qui l'entourait de soins affec
tueux. 

Cette créature dévouée était une jeune fille 
de chambre nommée Louisette, une charmante 

On nous écrit : 
Favorisé par un temps splendide le tir 

donné par la Société des sous-officiers de Sion 
a parfaitement réussi. 

Samedi matin un coup de canon annonçait 
l'ouverture du tir pour les sous-officiers et mi
litaires de Sion. Il a été très animé jusqu'au 
soir. Dimanche matin les tireurs de Sion, dra
peau en tête, se rendaient à la gare pour re
cevoir la fanfare de Chamoson et les amis du 
Bas-Valais qui venaient participer à la fête. 

Avant de se rendre au stand le cortège par
courut la ville au bruit du canon et des joyeux 
accords de la musique, avec l'allure la plus 
martiale. Ce jour là le stand, décoré avec goût, 
pouvait à peine contenir les visiteurs dont 
beaucoup d'entr'eux' ont pris part au tir. Au 
banquet de midi le toast à la patrie a été porté 
par M. J. Beeger, sergent d'infanterie, prési
dent du Comité d'organisation. Les paroles 
patriotiques qu'il a prononcées ont été vive
ment applaudies. M. le capitaine F. de Werra, 
président de la section, a remercié chaleureu
sement la fanfare de Chamoson pour son ex
cellent concours et son esprit de confraternité 
militaire. M. Pont, président de la musique de 
Chamoson, répond en termes éloquents et re
mercie la Société de sa gracieuse invitation. 
M. le major, Ducrey boit au développe
ment de la Société des sous-officiers de Sion et 

enfant au regard candide et à la mine sourian
te, qui chaque matin lançait un bonjour cordial 
à l'illustre malade, quand elle entrait d'un pas 
léger avec son plateau. 

Pendant que l'artiste déjeunait, Louisette s'ef
forçait de l'amuser en lui contant les petites 
anecdotes de la maison. Elle lui arrachait sou
vent un sourire quand elle imitait les faits et 
gestes de certains personnages d'humeur bizar
re, surtout des quatre vieilles dames, dont les 
bonnes grâces étaient loin de lui être acquises 
et qu'elle payait largement de retour. 

Or un matin Louisette entra chez Paganini 
comme d'habitude, mais toute sa gaîté avait 
disparu. Ses yeux étaient gonflés, ses joues pâ
les et sa bouche agitée par des mouvements 
nerveux. 

— Qu'as-tu, ma pauvre Louisette? demanda 
Paganini, comme elle posait son plateau sur la 
table 

— Oh, monsieur, je suis bien malheureuse, 
allez .... Puis elle s'arrêta comme étouffée par 
les larmes. 

-- Conte-moi tes infortunes ; peut-être trou-
verai-je le moyen de les alléger. 

— Oh, non, monsieur, personne au monde 
ne peut m'aider. 

M. le capitaine des carabiniers, Ch. Solioz, 
porte son toast à la création d'autres sections 
afin de pouvoir former une société cantonale 
de sous-officiers valaisans. Après chaque dis
cours la musique se faisait entendre et chacun 
écoutait avec plaisir les beaux morceaux de 
son répertoire exécutés avec précision et en
train. Le tir a repris ensuite avec beaucoup 
d'animation jusqu'au soir et cette petite fête 
militaire s'est clôturée par la distribution des 
prix. 

Chacun se plait à reconnaître que l'organi
sation ne laissait rien à désirer et que la plu
part des membres de ce Comité ont vaillam
ment fait leur devoir. Un sous-officier. 

Nous avons reçu sur le même sujet une au
tre communication que le manque de place 
nous oblige de renvoyer au prochain No. 

SOCIÉTÉ DE LA CIBLE DE SION. 

Dimanche 17 mai, ouverture du tir. 
Assemblée générale ordinaire. 

LE COMITÉ. 

Voici les tractanda de la première session 
du nouveau Grand-Conseil. 

1. Vérification des pouvoirs des membres 
du Grand-Conseil. — 2. Nominations consti
tutionnelles pour la législature 1885-89. — 
3. Rapport sur la gestion administrative et 
financière du Conseil d'Etat pour l'exercice de 
1884. — 4. Règlement d'exécution de la loi 
du 24 nov. 1884 sur l'amélioration du gros et 
menu bétail et de la race chevaline. — 6. 
Projet de loi sur la vaccination obligatoire. — 
6. Message concernant la demande de la Com
pagnie des chemins de fer de la Suisse-Occi
dentale et du Simplon, tendant à obtenir une 
nouvelle prolongation de deux ans pour le 
commencement des travaux du tunnel du Sim
plon. — 7. Pouvoirs pour transfert des mines. 
— 8. Naturalisations. — 9. Pétitions. — 10. 
Recours en grâce. — 11. Communications 
éventuelles. 

Accident. — Un accident est arrivé lundi 
soir à un jeune homme de Vionnaz, (E. D.) 
venu à Sion pour s'équiper avant de partir le 
lendemain faire son école militaire à Lausanne. 
Cette recrue regagnait un peu tard la caserne 
lorsque, sur 4e point de rentrer dans celle-ci, 
il se trompa de direction. Dans l'obscurité, 
il enjamba une poutre tenant lieu de barrière 

— Bah! voyons, faut-il que je devine? Je pa
rie qu'il y a quelque amourette en jeu. 

Louisette rougit et baissa la tête. 
— L'infidèle aurait-il trahi ses serments ? de

manda Paganini avec un sourire. 
— Non, non 1 s'écria Louisette, mon pauvre 

Henri m'aime trop. 
Elle ne put achever ; se jetant sur une chai

se, elle se mit à sangloter 
Paganini la laissa faire d'abord. Puis il re

vint de la fenêtre où il était allé se placer,; 
prit la main de Louisette et lui demanda d'ug| 
ton grave: ';., 

— As-tu confiance en moi ? 
— Oh, oui I dit-elle. 
— Très bien, ma chère enfant, essuie donc 

tes larmes,, raconte-moi ce qui est arrivé et 
nous tâcherons de remédier au mal, quelque 
grand qu'il soit. 

— Henri a tiré un mauvais numéro, dit Loui
sette en parlant très vite; le voilà soldat.... il 
est déjà parti pour Lille. 

— Il n'y a donc pas moyen de se procurer 
un remplaçant ? . . .:A 

— Un remplaçant! Comment pourrions-nous 
jamais songer à rassembler une pareille soin-':, 

"me? (4 suivre)§ 

\ . m 



et alla choir sur un escalier de pierres à plu
sieurs m/dtres au-dessous. Quelques uns de ses 
camarades, rentrant eu même temps que lui, 
mais qu'il précédait cependant d'une dizaine 
'de pas, ne le voyant pas dans la chambre qui 
leur était asignée, se mirent à sa recherche et 
ne tardèrent pas à le découvrir, surtout que les 
gémissements de la victime les eurent vite mis 

• sur la trace. Le blessé fut aussitôt relevé et 
transporté' à l'hôpital dans un si triste état qu'il 
est mort le lendemain, à 5 heures. 

On nous assure que c'est le troisième acci
dent de cette nature qui arrive au même en
droit et de la même manière et que l'on n'au
rait pas à enregistrer ce nouveau malheur, si 
l'on avait pris quelques précautions peu coû
teuses et recommandées par la plus élémentai
re prudence. L'attention de qui de droit aurait 
été du reste appelée à plus d'une reprise sur 
cet état de chose. Il faut espérer au moins que 
maintenant que plus d'une vie humaine a déjà 
été sacrifiée pour si peu, l'on se décidera une 
bonne fois à faire immédiatement le nécessaire, 
puisque, avant d'y songer, il fallait, paraît-il, 
que chose semblable se reproduisit pour aviser 
à la suppression de ce-casse cou. En attendant 
le proverbe Walliser Math nach der That, 
aura reçu une nouvelle mais bien triste confir
mation. • (Gazette.) 

Nous partageons aussi la manière de voir de 
la Gazette à cet égard ; il nous semble que 
le Chef du Département que cela concerne 
pourrait bien déléguer un de ses secrétaires 
sur les lieux afin de prendre les mesures de 
précaution nécessaires pour que d'aussi déplo
rables malheurs n'arrivent plus. Les pères de 
famille ont droit d'attendre plus de sollicitude 
de la part des autorités compétentes. 

Confédération suisse. 
Les départements fédéraux chargés de faire 

des rapports préliminaires sur les motions de
mandant la révision de divers articles de la 
Constitution fédérale, ont fait parvenir leurs 
préavis au Conseil fédéral. Celui-ci les mettra 
en discussion aussitôt que possible. Il ne sera 
fait des communications à la presse à ce sujet 
qu'après décisions prises. 

Il est inexact, comme le prétend la Nouvelle 
Gazette de Zurich, que le Département de jus
tice ait élaboré des propositions au sujet de la 
question du référendum et de l'alcoolisme. 
D'autre part la question de l'initiative et du 
référendum a été traitée par le Département 
de l'intérieur, ainsi que la question de l'article 
scolaire. Quant à la question de l'alcoolisme, 
on sait qu'elle est en train de recevoir une so
lution au sein des Chambres, qui l'ont enta
mée. 

Le Conseil fédéral n'est nullement enclin à 
donner de grandes proportions à la révision, 
attendu que les circonstances actuelles ne sont 
pas favorables pour lui prêter un caractère pro
gressiste. 

— La Commission du Conseil des Etats 
qui a visité les rives du lac de Genève et les 
marais d'Orbe a décidé à l'unanimité d'adhérer 
au projet du Conseil fédéral, accordant une 
subvention fédérale. La commission se loue de 
l'accueil chaleureux qu'elle a reçu partout 

Le Conseil fédéral a accordé à M. Frey, 
ministre suisse, un long congé à partir du mois 
de juin ; il le passera en Suisse. 

Anarchistes. — L'enquête fédérale ordonnée 
contre les anarchistes a prouvé qu'il existait à 
Berne une femme pouvant figurer au nombre 
des plus chauds et des plus actifs adhérents à 

cette secte révolutionnaire. Cet anarchiste en 
jupon, c'est la veuve Maria Knuchel née Fur-
rer, courtepointière à Berne. Mme Knuchel 
possède une très bonne instruction, aussi son 
activité ne se borne-t-elle pas à confectionner 
des matelas ; elle donne aussi des leçons de 
français. C'est sous le prétexte d'apprendre 
d'elle les premiers éléments de notre langue 
que nombre,' d'anarchistes se réunissaient chez 
elle sans jamais être inquiétés. On voyait ar
river à son domicile les affiliés les plus com
promis. C'est ainsi que l'assassin Kamerer s'est 
effectivement perfectionné dans la langue fran
çaise, grâce aux leçons que lui donnait Mme 
Knuchel. 

La matelassière fréquentait assidûment les 
réunions des anarchistes ; elle remplissait au 
milieu d'eux des fonctions très importantes qui 
prouvent la confiance que cette femme avait su 
inspirer à ses compagnons, car elle leur ser
vait de secrétaire secret. C'est Mme Knuchel, 
en particulier, qui fit courir le bruit que Ka
merer s'était enfui en Amérique, pour dérouter 
les recherches de la police. 

Nouvelles des Cantons. 
BERNE. — Dans la nuit de mercredi à 

jeudi, deux rôdeurs avaient trouvé à se gîter 
dans la ferme de la Met, commune de la 
Scheulte. L'un deux, tardant à se lever, fut 
apostrophé par son camarade, qui le menaça 
d'un coup de fusil. Il y avait en effet clans la 
chambre un fusil chargé dont il fut fait incons
ciemment usage par ce malheureux, qui le 
croyait non armé. La tête de celui qui reposait 
encore fut fracassée. Quoiqu'on ait retrouvé le 
fusil suspendu à la paroi, le prévenu (qui se 
trouvait seul dans la chambre avec le défunt) 
nie énergiquement. 

LUCERNE. — La femme du condamné à 
mort Mattmann, condamnée elle-même à six 
ans de réclusion, vient de mettre au monde 
des jumeaux. Pauvres enfants ! Le Landbote 
exprime l'espoir que la commune d'origine de 
ces deux malheureux petits êtres saura s'ac
quitter envers eux de ses devoirs avec plus de 
sollicitude et de conscience qu'elle ne l'a fait 
vis-à-vis de la malheureuse petite fille que 
Mattmann a fait périr à force de mauvais trai
tements. 

GENÈVE. — Vendredi après-midi, un fait 
curieux et touchant s'est produit dans la com
mune de Plainpalais. Les époux B., originaire 
de Rumilly, en Savoie, étaient venus habiter 
Genève chez un de leurs enfants. Le mari était 
âgé de 70 ans et la femme de 75 ans. Ils s'ai
maient tendrement, comme aux premiers jours 
de leur union et devaient prochainement célé
brer leurs noces d'or. 

Le mari avait toujours dit: qu'il ne pourrait 
pas survivre à sa femme :; il ne pensait pas que 
son désir se réalisât aûsgi complètement. En 
effet, les deux époux sont morts en même temps ; 
vendredi, le mari alla encore à la gare cher
cher son fils qui venait voir sa mère grave
ment malade depuis plusieurs semaines. Arri
vés au chevet de celle-ci,, le mari dit à sa fem
me : « Voici notre fils ; ?.la mère ne le recon
nut pas, et comme elle rendait le dernier sou
pir, son mari s'écria : « Ah ! elle est morte ! » 
et il tomba foudroyé. Trois médecins, appelés 
sur-le-champ, ne purent que constater le décès 
des deux époux. 

i - i I M W Ï — T T » . 

Faits divers. 
En une heure de Paris à Iondres. — Un 

ingénieur, M. Berlier, propose l'établissement 
d'un système de transmission pneumatique en
tre Paris et Londres. D'après ce système, deux 
tubes seraient établis, aller et retour, destinés 
à transmettre les télégraphes, et colis postaux, 
jusqu'à concurrence de 5 killogrammes. Le ca
pital nécessaire à l'établissement de cette ligne 
ne dépasserait pas 40 millions. 

Les colis ne franchiraient pas d'un seul bond 
les 500 kilomètres qui séparent Londres de 
Paris. Sur ce trajet, plusieurs stations seraient 
ouvertes, de sorte que les principales villes du 
parcours seraient desservies. Malgré ces arrêts 
la transmission de Paris à Londres ne deman
de pas plus d'une heure. 

Dans les calculs de M. Berlier, ce qui peut 
se faire de Londres à Paris doit s'effectuer en
core plus aisément de Paris à Lyon et à la Mé
diterranée, car il n'y a pas de passage sous la 
mer. Il faudrait environ deux heures pour que 
les lettres, dépêches, paquets partant de Paris 
fussent transportés à Marseille. Pour Bruxelles 
il ne faudrait pas une demi-heure. 

Il est inutile de dire que le système ne se
rait pas pour le moment applicable aux voya
geurs ; mais le problème étant résolu pour de 
petits paquets, ne pourra-t-on pas se servir de 
ce système, plus tard, pour transporter des 
voyageurs ? Il ne faut jurer de rien, rien n'é
tant impossible à la science moderne. 

Sinistres maritimes. — Le bureau Veritas 
vient de publier la récapitulation des sinistres 
survenus dans le courant de l'année 1884. 

Les pertes totales des voiliers s'élèvent à 
964, se décomposant comme suit : 502 échoués ; 
67 abordés ; 44 incendiés ; 64 naufragés ; 99 
abandonnés; 91 condamnés; 97 supposés per
dus. 

En ce qui concerne les vapeurs, leur perte 
totale s'élève à 197, se divisant en 117 
échoués ; 26 abordés et incendiés ; 23 naufra
gés ; 2 abandonnés ; 1 condamné ; 10 suppo
sés perdus. 

— Ces jours derniers un assassinat a été 
commis à Vougeaucourt. Un vieillard, nommé 
Fostel, a été assommé à coups de hache. Les 
auteurs présumés du crime ont été arrêtés, 
mercredi 6 mai. A ce propos on écrit de Mont-
béliard au Petit comtois : 

« Hier, à 3 heures du matin, cinq gendar
mes ont arrêté à Bavans, village situé à sept 
kilomètres de Montbéliard, les auteurs présu
més du crime de Vougeaucourt. Ils sont au 
nombre de trois : le père nommé Fostel, pa
rent de la victime, et ses deux fils, l'un âgé de 
20 ans et l'autre de 28 ans. 

Les inculpés ont été conduits d'abord à Vou
geaucourt, où le parquet s'est rendu par le 
train de 8 heures ; à une heure et demie, ils 
ont été amenés à Montbéliard. 

La nouvelle de cette arrestation s'était bien 
vite répandue dans la ville, et une foule consi
dérable attendait leur arrivée. 

L'attitude des trois hommes était ignoble : 
ils riaient et causaient très fort en regardant la 
foule. 

On a saisi sur eux différents objets qui ser
viront de pièces à conviction. 

Il parait que la victime avait fait un tes
tament en faveur de Fostel père. On comprend 
dès lors que les armoires n'aient pas été frac
turées. Les assassins n'avaient aucun intérêt 
à voler, puisque la mort de Fostel les mettait 
en possession de toute sa fortune. » 
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Bains de Saxon 
Ouverture le 1er Juin. 

Prix de pension 5 et 7 francs par jour, loge
ment compris, 6-1 

AVIS. 
On trouve toujours du S O U i r e S l l b l i -

111(3, 1'° qualité pour la vigne chez Callomb-
Rouiller, à Martigny. 2-1 

t w n v s x v : 

AVIS. 
Messieurs les propriétaires de vignes du Dis

trict de Monthey sont prévenus que le minerai 
de soufre trituré d'Apt, garanti le meilleur re
mède contre l'oïdium, se trouve chez le 
soussigné au prix de 10 francs le sac de 
50 kilos comme chez MM. 1er. agents Louis 
Darbellay à Martigny, et Mmc Vve Pellissier à 
St-Maurice pour lesquels, il tient le dépôt. De 
nombreuses déclarations attestant l'efficacité de 
ce remède sont à la disposition des intéressés 
chez le dépositaire. 

AD. FONTAINE à Monthey 2-2 

Avis 
Pour cause de service mili

taire, absent jusqu'à nouvel or
dre. 

21 2 
A. ARLEim 

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). 2-2 

C t n l t c M c r 
UNIVERSAL-LEBENSTROPFEN 

(Hlixir des IJriuitcs) 
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 tètr, manque d'appétit, lié-
morrhoides, RHUMATISMES. 

Elles agissent de même 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 Einsiedeln (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. 11. lira uns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Ziiiiioil'cn, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Perrin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Vclzstcin pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. On. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

Extraits de Malz du Dr Wander à Berue 
C h i m i q u e m e n t p u r . Contre I. affections des organes de la respiration 
a u 1er . Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 
\ l ' i o d u r e d e f e r , remplaçant l'huile de l'oie de morue. Contre la 

scrophulose' les dartres et la syphilis 
l a q u i n i n e . Contre li s affections nerveuses et la lièvre. Tonique 

Aei' ini l ' i i t ïc . Remède très efficace, eslinié pour les enfants. 
V n l r e l a C o q u e l u c h e . Remède très eflicace 
ï ' o p h o s p h a t e d e c h a u x . Contre les affections rachili ues, scrofu-
.4il , tuberculeuses, nourriture des enfants 

K i a s l u . s é s a l a p e p s i n e . Remède pour la digestion 
S u c r e e l D o n n o n s d e M a l t , très recherché 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 nui aient obtenu une M é d a i l l e à B r è m e 
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l'Imposition de Zurich, diplôme 
reileute qualité. 

de 1er rang pour ex-

m 9 j©urs û® Bai© à New-YorM 
Un grand convoi partira de Bâle le 15 mai et le 1G mai du Havre, avec le vapeur Nor

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

André Ztvrlchenbart, à Btâle 
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 RIEDJIATTEN, à Sion et Gabriel VEUTLLET, à St-Maurice. 3-1 

.ION et BLA.XCHEUli du Linge CONSERVA' 
r.AKA\TIEN par remploi de la 

XiEïSSIVH P H E N I X 
MÉDAILLE à Bordeaux en 1882, DIPLOME à Zurich en 1883. 

Grand e conomie de temps, d'argent bien constate par un grand nombre d'Hôpitaux, Maisons d'a
ines, Hôtels, Pensions, Ituandcrics, etc., etc., qui s'eu servent depuis nombre d'années avec la 

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

brique, le fl'HHSflïlX, et le nom des fabricants, H788L 

IIËDAIID Frères, à Morges. 
En vente chez les épiciers et droguistes. 8-3 

J O I K X A U X 

SI0\, Hue du Graud-Poni, 1, SI0\ 
• ^*S<îAsïfri>l 

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

PRIX MODERES. 

e 
«s». 
© 
H 

.1 O U II X A C X 

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

le soufrage de la vigne contre l'oïdium, em
ployé avec succès dans les vignes de Fully et 
Martigny. Economie de 4 0 % sur le soufre su
blimé. 

PltlX : 10 fr. le sac de 50 kilos 
S'adresser à Louis DARBELLAY, fils, à Marti

gny-Bourg ou Vve Pellissier à St-Maurice, seuls 
agents pour la Suisse et la Côte de Savoie. 5-2 
Q ' T T ! * * - * * M M 

CAFE RESTAURANT DU S1MPL0N 
à St-Léonard. 

Café et repas à toutes heures. — Logement. 
6-5 PIERRE TAM1NI. 

A vendre 
Différents meubles tels que : bureaux, canapé, 

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

Le Phénix 
O d'assurances contr, 
l'Incendie, et sur la vie 
est la plus ancienne O 

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 Vouilloz notaire, à Vernayaz. E. Carraux, 

Vouvry. 30-23 

! Attention! | 
Vêtements complets fantaisie, pure laine, de

puis 40 fr.; deuil ou cérémonie depuis 70 fr. 

Travail prompt et soigné. 
DUPUY, marchand-tailleur, Rue de l'Eglise, 

2 à Sion. 3-3 




