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In enterrement de lrc classe 
Une bonne partie de la séance du 19 a été 

consacrée à la vérification des pouvoirs des 
membres du Grand-Conseil. 

La lecture de la plainte de M. Cyprien Bar-
latey, genre incompris et compris, candidat 
évincé et resté sur le carreau, a provoqué un 
véritable succès d'hilarité. La plainte débute 
ainsi : Nous soussignés électeurs de la commu
ne de Monthey, quoiqu'elle ne soit signée que 
d'un seul nom, celui de l'inévitable Cyprien. — 
Seulement pour la circonstance il avait décidé 
de se mettre au pluriel malgré les protestations 
de ses amis politiques qui trouvaient que le 
singulier était suffisant, plus que suffisant. 

C'est en vain que les rapporteurs de la 
Commission, MM. Clausen et Dallèves cher
chaient par leurs réticences à dissimuler 
le nom de l'auteur de ce grotesque factum 
dont la lecture faisait pitié. — Le rapport si 
clair et si impartial de M. Evéquoz, commis
saire délégué par le gouvernement pour procé
der à l'enquête et dont les opinions ne seront 
certes pas suspectes de radicalisme ni de libé
ralisme, ni même de mitoutisme, concluait à la 
validation des élections. Ce rapport détruisant 
pièce par pièce tout l'échafaudage de fausses 
accusations et de mensonges dressé dans la 
plainte, avait vivement excité la curiosité de la 
Haute-Assemblée qui demandait avec instance 
la-lecture de la plainte et le nom de ses soi-di
sant signataires. Nous ne pouvons résister au 
plaisir de publier ce singulier document qui, 
nous en sommes convaincus, égaiera le public 
autant que le Grand-Conseil . 

Nous reproduisons textuellement avec les 
fautes d'orthographes et autres. 

3 FEUILLETON DU CONFEDERE 

(TRAIT DE LA VIE DE PAGAMM.) 

:V n 

— Il se surpassera pas après cela, s'écria-t-on, 
>1 n'ira pas au-delà ! Il n'a jamais mieux joué ! 
Cependant, préparé à des prodiges de la part 

d'un jhomme qui avait accompli sur le violon ce 
lue tamais la main humaine n'avait exécuté, les 
diletanti attendaient, dans une impatience fié
vreuse. Après quelques instants, Paganini repa 
Tait, tenant en main le sabot annoncé. 

Tout à coup de l'instrument nouveau tom
bent des notes si douces, que tous les yeux 

«Monsieur le Conseiller d'Etat, chargé du Dé
partement de l'Intérieur. 

Monsieur le Conseiller d'Etat. 
Nous soussignés électeurs de la commune de 

Monthey, nous bénéficiant de la loi électorale 
du 2+ mai 1876, déclarons réclamer contre le 
résultat des élections laites le 1er Mars dans le 
district de Monthey. — Les griefs sur lesquels 
se base notre réclamation sont aussi graves 
qu'ils sont nombreux. — Les rôles électoraux 
n'ont été dans plusieurs communes, ni publiés, 
ni affichés. A Monthey, les rectifications seules 
ont été rendues publiques aux criées ordinaires 
quelques instants avant l'ouverture du Bureau. 

Un nombre notable d'électeurs incapables ont 
pris part au vote. Des moyens autre que ceux 
de la persuasion ont été employés pour fausser 
la conscience des électeurs dépendants, les priver 
de leur liberté, gêner le vote et éluder les ga
ranties de sincérité des opérations établies par 
la loi. — Nous nous bornons pour le moment 
à signaler en général les griefs divers, sauf à 
les articuler d'une manière détaillée ultérieure
ment, alors que le temps nous aura permis de 
le faire, alors que nous aurons pris connaissance 
des dossiers électoraux auprès du Département 
de l'Intérieur. — Le temps nous manque au
jourd'hui, parce que jusqu'à ce moment nous 
nous résignons au silence malgré ce qui vient 
d'être signalé, étant donné ? l'ample consolation 
résultant de l'ensemble des élections cantonales 
qui maintiennent au pouvoir le régime conser
vateur que nous avons servi loyalement en en
gageant ses adhérents à remplir leurs devoirs 
de citoyens. Parcequ'en fin ce n'est qu'à la limite 
du délai accordé pour réclamer que nous avons 
lu dans la presse suisse les accusations des 
vainqueurs du lor mars, se permettant de pré
senter les conservateurs du district de Monthey 
comme des cabaleurs dans la mauvaise accep
tion du mot. 

C'est alors seulement Monsieur le Président 
et Messieurs, que nous nous sommes dit que tout 
en sentant en nous assez d'abnégation pour suppor
ter sans réclamation une insuccès infligé par de 
tels moyens, dès que cette insuccès ne suffit pas 
à affecter le triomphe dé nos principes, il est 

sont mouillés de pleurs. L'artiste semble ne plus 
appartenir à la terre. Le drame musical qu'il 
exécute ne peut avoir qu'une seule signification: 
Le retour du Conscrit. Voilà les roulements du 
tambour voilà l'excitation de la vie militai
re .... la tristesse du soldat qui se sépare de ses 
compagnons la solitude du voyage. ... les ap
proches de la maison paternelle..... la rencontre 
des amants.. .. les larmes de joie 

De frénétiques applaudissements ébranlent les 
voûtes de la salle. Les femmes lancent des bou
quets, les hommes quittent leurs places pour 
entourer à l'envi l'illustre artiste et s'incliner 
devant lui. Ici on jette des cris d'admiration, là 
on essuie des larmes arrachées par la puissance 
magique de l'art. 

Personne ne voit une jeune fille cachée der
rière un rideau et pleurant à ehaudes larmes. 

C'était Louisette qui avait, elle pauvre et sim
ple enfant, si bien compris le retour du cons
crit! 

néanmoins de notre devoir de demander à ur.' 
enquête satisfaction de cette injure, parce qu'eli. 
rejaillit sur la cause que nous soutenons. 

Tel est le but principal de la présente réel; 
mation, auquel se joint naturellement celui r-
mettre un frein à cette habitude prise depu. 
longtemps par le radicalisme Montheysan de s-
moquer des lois chaque fois qu'il le juge op
portun pour les besoins de sa cause. 

Monthey le 7 mars 1885. 
'(Signé) Cyp. BABLATEY. 

Monthey, le 7 avril 1885. 
Au Département de l'Intérieur du Canton du 

Valais. 
Monsieur le Conseiller d'Etat. 

Me conformant à votre office par lequel j< 
suis invité à vous adresser dans la quinzain< 
l'énumération des griefs sur lesquels est basé' 
ma réclamation contre les élections du 1" mar 
1885 dans le District de Monthey, j'ai l'honneu. 
d'exposer les faits suivants sur lesquels je prir 
l'autorité compétente de faire une enquête. 

1° A Monthey absence complète de liste élee 
torale jusqu'au moment àe~. l'ouverture du scru 
tin, réclamation faite la veille au président san 
succès. — Envoi d'un extrait in parte qua d> 
dite liste à la verrerie selon que l'aurait déclar. 
publiquement M. Octave Contât employé et ac-
tiônaire de cette usine. 

2° A Vionnaz le nommé Delphin Raboud s«* 
serait vanté qu'on lui donnerait 80 fr. si les ra 
dicaux y avaient plus de 30 suffrages; qu'oi, 
y avait distribué de l'argent. Le député actue 
André Rey aurait reçu par la poste de l'argent 
pour la votation, argent que cet honête citoyei 
renvoyât avec indignation à son expéditeur. 

3° A Vouvry les radicaux se sont livrés l'
une cabale éhontée, la cave de M. le présiden 
Pignat était un va et vient d'invités. On y au 
rait affiché la liste électorale sur un toneau afii: 
d'y faire choisir les électeurs que chaque inviu? 
pouvait avoir chance de gagner. 

A Vouvry on est allé jusqu'à faire dans beau 
coup de familles des distributions de vivres le.-, 
jours qui ont précédé la votation. 

4" A Port-Valais on amenait la veille de 1; 

Paganini l'appelle et lui dit : 
— Ma chère belle, nous avons été assez heu 

reux pour rassembler cinq cents francs de plus 
qu'il ne vous en faut pour racheter votre fian
cé. Prenez-les : ils pourront servir à payer le.-
frais du voyage. Et maintenant, au moment ac
quitter cette maison, je veux vous laisser m. 
souvenir : voici le vieux sabot, que peut-être on 
va nommer violon maintenant. Je me tromperai 
fort s'il ne vous aidait point efficacement àbiei 
vous établir. 

Louisette, suffoquée par l'émotion, se préci 
pita sur les mains de Paganini et les couvri-
de larmes de joie et de reconnaissance. Le vio
lon fut une jolie dot pour la jeune fille. Elle 1< 
vendit six mille francs à un amateur, et il es 
tombé par héritage aux mains d'un grand in
dustriel belge, qui y attache naturellement ui, 
grand prix et aime à en raconter l'histoire. 

FIN. 



votation un chargement de vin venant de Vou-
vry pour les électeurs. 

5° A St-Gingolph il a été trouvé et lu et cela 
publiquement eu la sortant de l'urne, dans le 
dépouillement le scrutin une lettre jetée par un 
électeur, par inadvertance, dans laquelle se ré
vêle une activité désordonnée exerçant une 
pression illicite, si les termes de cette mis
sive sont tels qu'ils ont été rapportés à Mon-
they. 

6° Enfin un nombre notable d'électeurs in
capables- ont été admis à voter, Il est nécessaire 
pour les désigner que le Département de l'Inté
rieur mette à la disposition du réclamant les 
rôles de ceux qui ont voté et particulièrement 
ceux des communes de Monthey et Pori-Valais 
dont le soussigné sollicite une copie. 

Cet exposé ne comprend qu'une minime par
tie des faits inavouables pratiqués par les radi
caux pour obtenir le résultat du l'r mars ; si la 
plus part sont passés ici sous silence, c'est que 
(chacun le comprendra) des agissements de cette 
nature alors même que fort bien connus sont 
généralement mis en œuvre avec certaines pré
cautions qui en rendent la preuve difficile. Voilà 
pourquoi il y a lieu pour le juge d'appliquer 
ici le principe : qu'on doit être d'autant moins ri
goureux, exigeant dans le nombre des faits à 
exiger pour établir l'irrégularité d'une votation 
que les fauteurs ont mis plus d'application à 
les violer. 

Le parti radical dira, comme il la déjà allé
gué dans la presse, que les conservateurs ont 
recouru à la corruption ; à cette nouvelle ca
lomnie le soussigné répétera, ce qu'il a dit dans 
sa réclamation que tout particulièrement pour 
purger le parti auquel il appartient de cette ef
frontée diffamation qu'il demande une enquête 
impartiale sur les agissements des deux partis 
dans la lutte du 1er mars ; convaincu qu'il est, 
que, s'il n'eu résulte pas les preuves des faits 
pré-cités il en ressortira à l'évidence que loin 
d'avoir mérité ces accusations le parti conserva
teur ne peut avoir d'autres repproches à se faire 
que celui d'avoir trop peu fait pour le triomphe 
de ses principes. 

Tout en se réservant de signaler de nouveaux 
faits que l'enquête, dans laquelle le commissaire 
appellera, sans doute, un représentant de chaque 
parti, sera dans le cas de révéler j'ai l'honneur 
de vous présenter Monsieur le Conseiller d'Etat 
mes respectueux hommages. 

(Signé) Cyp. BARLATEY. 

Telle est la pièce au moyen de laquelle M. 
Barlatey qui ne se doute de rien, s'était mis 
en tête de faire invalider les élections du dis
trict de Monthey. Nos lecteurs jugeront et 
nous croyons tous commentaires superflus : Le 
style c'est l'homme et M. Barlatey se révèle 
tout entier dans cette prose amphigourique et 
ampoulée dont la lecture aura suffi à venger 
les libéraux montheysans des ineptes accusa
tions répandues sur leur compte. 

Grand-Conseil. 
SESSION ORDINAIRE DU PRINTEMPS 

Séance du 21 mai 1885. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur la 
demande de la Compagnie de la Suisse-Occi
dentale et du Simplon, tendant à obtenir une 
nouvelle prolongation de deux ans pour le com
mencement des travaux du tunnel du Simplon. 
Par l'organe de MM. Gay Baptiste, rapporteur 
français, et Zen-Ruffinen Ignace, rapporteur 
allemand, la commission propose de renvoyer à 
la session de novembre la décision à prendre à 
ce sujet par des considérations fondées sur 
l'éventualité d'un rachat de la ligne ensuite de 
tractations avec la Compagnie du Paris-Lyon-
Méditerranée. Cette proposition est adoptée. 

MM. de Montheys et Roten Henri donnent 
ensuite connaissance de leur rapport sur la pé
tition de la gendarmerie valaisanne qui solli
cite une augmentation de solde. Le Grand-
•Conseil n'ayant pas eu en mains les éléments 

nécessaires pour porter un jugement équitable 
sur cette demande, renvoie celle-ci au Conseil 
d'Etat avec recommandation et invitation de 
présenter un rapport détaillé à la prochaine 
session. 

Il est ensuite donné lecture d'une lettre de 
M. l'avocat Clausen par laquelle ce dernier 
donne sa démissiou de député du Valais au 
Conseil des Etats. Son remplacement aura lieu 
dans une séance ultérieure. 

La séance ouverte à 7 1/2 h. est levée à 
9 1/2 h. afin de permettre à MM. les députés 
de visiter les différentes expositions installées 
aujourd'hui au chef-lieu du canton. 

Séance du 22 mai 1885. 
MM. Morand Robert et Perrig Elie, rap

portent au nom de la commission des recours 
en grâce sur la demande de cinq pensionnai
res de la maison de force qui sollicitent du 
Grand-Conseil la remise du reste de leur peine. 
Deux d'entr'eux seulement obtiennent leur li
berté de la haute Assemblée, conformément 
d'ailleurs au préavis de la commission. 

Le second objet à l'ordre du jour est le pro
jet de loi concernant la vaccination obligatoire 
et les mesures à prendre en cas d'épidémie 
variolique, ainsi que la ratification d'une con
vention conclue par le Conseil d'Etat avec 
l'Institut vaccinal de Lancy (Genève), grâce à 
laquelle les vaccinations officielles ne se feront 
plus à l'avenir qu'avec du vaccin de génisse 
parfaitement pur, et non plus en le transpor
tant de bras à bras. 

Cette dernière condition sera, nous n'en 
doutons pas, bien vue des pères et mères de 
famille et contribuera énormément à vulgari
ser la pratique et l'utilité de la vaccination. 

Les connaissances spéciales de M. le Dr 
Bcck en cette matière ont puissamment contri
bué à éclairer le jugement de la haute Assem
blée. 

Pour résumer les décisions prises à ce sujet 
en premiers débats, nous nous bornerons à 
mentionner que : 

1° La vaccination devra se faire tous les 
deux ans par les médecins de district avec du 
vaccin de génisse. 

2° Ces opérations se font aux frais des com
munes, sauf la fourniture du vaccin qui demeu
re à la charge de l'Etat. 

' 3° Les dépenses occasionnées pour combat
tre les épidémies varioliques seront supportées : 
les deux tiers par l'Etat et un tiers par la com
mune où la petite vérole s'est déclarée. 

L'ordre du jour de samedi, 22, appelle la 
nomination du député au Conseil des Etats va
cante par suite de la démission de M. Clausen. 

Cinq tours de scrutin dans lesquels les can
didats MM. Lorétan Dr et Zen-Ruffinen, avocat 
etc., se suivent d'une ou deux voix près, n'a
mènent aucun résultat, A la fin, et de guerre 
lasse, deux voix qui s'étaient portées jusqu'alors 
sur M. Zen-Ruffinen, vont se porter sur M. 
Lorétan, qui parvient ainsi à obtenir la maigre 
majorité de deux voix sur près de 100 votants. 

L'assemblée écarte ensuite comme non fon
dé le recours de M. Duingt, pharmacien à 
Martigny, contre une décision du Conseil d'E
tat relative a la succursale d'une pharmacie 
établie à Saxon. 

Un recours de Mme veuve Pellissier à St-
Mauriec concernant la taxe industrielle dont 
on l'impose, provoque une longue discussion. 
Cette pétition est renvoyée à l'autorité compé
tente, soit au Conseil d'Etat. 

Puis l'assemblée adopte ru (jlobo le règle
ment d'exécution de la loi sur l'amélioration du 

/ gros et du menu bétail et de la race chevaline, 
i sous réserve de quelques modifications. 

i 

Avant de lever la dernière séance M. le 
Président lit un remarquable discours que nous 
reproduirons si nous le pouvons et dans lequel 
certains pêcheurs en eau trouble qui n'appar
tiennent heureusement pas au parti libéral, 
pourront facilement se reconnaître. 

L'art. 1262 du code civil valaisan s'exprime 
comme suit : 

« Chacun est responsable du dommage qu'il 
« a causé, non seulement par son fait, mais en-
« core par sa négligence ou par son impruden-
« ce. » 

L'art. 1263 ajoute que l'on est responsable 
du dommage causé par les choses que Von a\ 
sons sa (jarde. 

L'art. 50 du Code fédéral des Obligations 
dit aussi que « quiconque cause sans droit un 
« dommage à autrui, soit à dessein, soit par 
« négligence ou par imprudence, est tenu de le 
« réparer. » 

Les journaux du Valais ayant annoncé qu'u
ne recrue de Vionnaz, venue à Sion pour s'é
quiper, s'était tuée à la caserne de la Majorie 
dans un endroit où déjà deux autres personnes 
s'étaient assommées de la même manière, on 
demande : 

1° S'il est assez constant que cet endroit est 
dangereux ? 

2° Si l'autorité chargée de la garde des liera 
n'a pas négligé de prendre des mesures suffi
santes de précaution ? 

3° Si elle n'a pas manqué de prudence ? 
4° Si elle n'est pas responsable ? 
5° Si l'on a indemnisé la famille de la victi

me ? 
Réponse, s. v. p. 

Nous rappelons et rappellerons encore au 
besoin les brigandages et le meurtre commis à 
Conthey pendant les élections et nous nous de
mandons avec anxiété si de pareils actes se
ront tolérés en Valais ou si justice sera faite? 
Il importe de savoir s'il faut se munir de re
volvers pour voyager sur les bords de la Mor-
ges. 

Au moment de mettre sous presse nous re
cevons sur ce triste sujet les lignes suivantes: 

Conthey, 27 Mai 1885. 
Monsieur le Rédacteur, 

Lundi, dans la soirée, deux honnêtes ci
toyens ont été poursuivis et grièvement blessés 
à coups de pierres par des individus apparte
nant à la même secte que ceux qui, le 1er mars 
ont assassiné un honorable père de famille 
et dangereusement blessé un citoyen qui était 
venu à son secours. Nous croyons à propos de 
réclamer des gendarmes de renfort parce qu'à 
Conthey nous avons des malfaiteurs qui ne 
craignent ni la justice ni la prison. X. 

On nous écrit de Monthey : 
Au nombre des sociétés suisses devant as

sister au concours international de Thonon il 
doit être ajouté les deux sociétés de Monthey 
de musique et de chant. Un retard clans l'an
nonce de participation est cause qu'elles ne fi
gurent pas sur la liste. 

Le dimanche 31 mai courant la musique de 
Monthey donnera un concert au théâtre de 
Sion, dans l'après-midi. 

Avec le prochain numéro nos abonnés rece
vront en supplément l'horaire des Chemins* 

I fer de la Suisse-Occidentale-Simplon. (Service 
! d'été). 

i 



Voici les prix et mentions honorables décer-
cernés au concours hippique de Sion le 21 Mai 
dernier : 

Etalons. 
1er Prix. Amadis, Louis Sauthier, de Charrat, 

coupe en argent. 
» Zœrlingen, commune Gampel fr. 80 
» Charbonnier, Groset, à Bex » 80 

2me Prix. Niclaus, Louis Sauthier » 70 
3me » Beding, commune Tourtemagne » 60 
4me • Feller » 50 

Poulains et Pouliches de deux ans. 
(2me catégorie, Ire section.) 

1er Prix. Gh. Imboden, à Niedergesteln fr. 50 
2me » Jos. Produit, à Fully « 40 

» » Jos. Morend, à Conthey » 
» » Ant. Martin, à Vessy, Genève » 
» • François Papilloud, à Vétroz » 

3me » Louis Roten, à Rarogne l'r. 30 
» • Maurice Troillet à Bagnes « 
» •» Benj. Antoine, à Savièse » 
Ont en outre reçu [5 fr. avec mention hono

rable : Balth. Gollet, à St-Maurice, Seiler, à 
Nierdergesteln, François Vergère, à Conthey, A. 
Perrod, à Ormont-dessous, Salzgeber, à Rarogne, 
Louis Putallaz, à Conthey, Jos. Mottel, à Evion-
naz (Balmaz). 

Poulains de trois ans. 
(2me catégorie, 2me section.) 

(Pas de Ire division.) 
2me Prix. Em. Moulin, à Ormont-dessus fr. 40 

» » Jean Pernet, » » 
» » Alb. Magnin, à Charrat • 

3me Prix. Jos M. Detorrenté, à Monthey fr, 30 
» • Eugène Raymond, à Saillon • 
» » Emm. Delaloie, à Sion » 
» » Alex. Germanier, à Conthey • 

Poulains de quatre à cinq ans. 
(3me section. Pas de 1er prix.) 

2me Prix. Maurice Rouiller, à Martigny fr. 50 
» • Maurice Buttet, à Conthey » 
» • Louis de Kalbermatten, à Sion „ 

3me Prix Alfred Roduit, à Saillon. fr. 30 
„ • G Guglielminetti, à Brigue >• 
» » Arnold Dutoit, à Aigle » 

4me Prix. Eug. Landry, à Martigny fr. 20 
» » Jean Blanchoud, à Sion » 
» » Ad. Ruft'li, à Sion » 
Ont reçu des mentions honorables (5 fr.) Em. 

Burgener et Balth. Gollet, à Sion, Mod. Germa
nier, à Conthey et Bapt. Jacquier, à Savièse. 

Baudets (4 ans) 
(3me section, 2me catégorie.) 

1er Prix. Jos. Moret, à Charrat fr. 35 
2me » Et. Malbois, à Fully » 30 
3me » Jean-Jos. Proz, à Conthey „ 25 
4me » Crozet, à Bex » 20 
5me » Jos. Giroud, à la Bâtiaz . » 15 

Mulets. 
1er Prix. Pierre Solioz, à Grimentz fr. 25 
2me » Etienne Gard, à Bagnes " » 20 

i » Fr.-Jos. Varonne, à Savièse » 
» „ Benoît Antillë, à St-Luc » 
» » Jean-Louis Praplan, à Lens » 

3me „ Bagnoud, frères, à Lens fr. 15 
» » Germain Jacquier, à Savièse „ 
» • Barth. Garroz, à Arbaz „ 
Une mention honorable avec 5 fr. a été décer

née à Antoine Métrailler, à Evolène. 

Concours des beurres valaisans 
iTInximun des points 12. 

PRIMES DE Ire CLASSE. 
Laiterie St-André, à Chamoson, et laiterie de 

Finshauts toutes deux 11 points. (Celte dernière 
n'a pas été primée, s'étant présentée trop tard 
au concours.) 

PRIMES DE 2me CLASSE.) 
Laiteries de Mart, de St-Pierre et de Grugnay, 

à Chamoson, laiteries de Chables. Coterg et Ver-
ségères (Bagnes), 10 '/2 ï>< Maur. Andenmatten, 
à Almagel, Lugon Mathieu, à Sion, laiteries de 
Sion, de Gottefray à Saxon el Ire de Mart gny-
Bourg. 10 p. Etienne Moret, à la Batiaz, Jos. 
Roth, à Wyler, laiterie de Vouvry (M. Pignat, 
présid), 9 % p. 

MENTIONS HONORABLE?r'•'. 'f. J -' 

mois, Nro 2 de Martigny-Bourg, de Lalden Jos. 
Rieder, à Kippel, Michel Défago, à Vald'Illiez, 
Glém. Blatter, à Reckingen, Louis Délez, a Mex, 
Lazare Lehner, à Kippel, P.-Jos. Meilland, Lat-
tion, François et Lattion Etienne, à Liddes, Fré
déric Gross, à Sion, tous 9 points. Laiteries Nro 
1 de Martigny-Ville, de Lax, de Sierre, de Vion-
naz, de Monthey, de Loèche, de Riddes, de Mex, 
de Massongex, Em. Marclay, à Champéry, Au
guste Glausen, à Ernen, Ant. et Franz Garlen, 
à Reckingen, Em. Blatter, Lorenz Bellwald et 
Ritter, Jean, Wyler, Jean Follonnier, Mase, Rd 
curé Burgener, à Tœrbel, Masson, négi, à Ba
gnes, Pierre Frossard, à Vollèges, L. de Kalber
matten, à Sion, Théod. Constantin, à Grimisuat, 
8 points. 

%(. W \ relBes Etrangères. 

France. 
est mort à Paris vendredi à Victor Hugo 

1 V2 heure. 
L'illustre poète s'est éteint doucement, sans 

souffrances. Sa mort, aussitôt connue, a causé 
une profonde émotion à Paris. La foule affluait 
aux abords de la maison. 

M. Brisson a déclaré que le gouvernement, 
considérant qu'il s'agit d'un deuil national, 
proposera que les obsèques de Victor Hugo 
aient lieu aux frais de l'Etat. 

Applaudissements unanimes, puis la séance 
a été levée. 

Au Sénat, M. le président Le Royer a dit : 
" Victor Hugo, celui qui depuis soixante ans a 
provoqué l'admiration de la France et du 
monde, est entré dans l'immortalité ; sa gloire 
n'appartient à aucun parti, mais à tous ; je pro
pose de lever la séance en signe de deuil. » 

A la Chambre, le président, M. Floquet, a 
prononcé l'éloge de Victor Hugo. 

M. Brisson a proposé qu'un crédit de 20,000 
francs soit ouvert pour les obsèques du grand 
poète. Cette proposition a été adoptée par 415 
voix contre 3. 

Le Sénat a voté le crédit de 20,000 fr. poul
ies obsèques de Victor Hugo. 

Le cardinal Guibert avait adressé jeudi à 
Mme Lockroy une lettre lui disant que, malgré 
son mauvais état de santé, il se ferait un de
voir bien doux, si M. Victor Hugo désirait voir 
un prêtre, d'aller lui porter les secours et les 
consolations de la religion. 

M. Edouard Lockroy a répondu immédiate
ment en remerciant Mgr Guibert, mais en 
ajoutant que M. Hugo, pressenti ces jours-ci 
encore, avait déclaré qu'il ne voulait être as
sisté d'aucun prêtre d'aucun culte. 

* ' * 
Victor Hugo était fils du général Sigisberg 

Hugo, créé comte par Napoléon et de sa femme 
Sophie Trébuchet, fille d'un armateur de Nan
tes. Il naquit alors que " ce siècle avait deux 
ans, » à Besançon. 

Ses premières années, s'écoulèrent dans les 
marches forcées des armées françaises, puis à 
Paris, au faubourg St-Jacques, dans une vieille 
maison de l'impasse des Feuillantines. 

En 1809, le général Hugo fut nommé major-
donne de Joseph Bonaparte, dont l'empereur 
venait de faire le roi d'Espagne. La famille 
Hugo s'installa alors a Madrid et le futur poète 
visita une partie des provinces espagnoles qui 
laissèrent en lui une empreinte ineffaçable. 

Depuis 187f>, Victor Hugo était sénateur 
pour le département de la Seine. 

La mort de Victor Hugo est un deuil uni
versel ; il nous sera permis d'exprimer aussi 
nos sincères regrets pour la perte que les let-
tres françaises viennent de faire, notre admi-
jsaiBQB i>our çafcfce. belle vie qui vient de s'étein-

Laiteries de Gnnges, de St-Maurlce, de Bia- l dro, après avoir été tout entière remplie parle 

travail, tout entière consacrée au culte de l'i
déal. 

Les funérailles de Victor Hugo auront lieu 
dimanche ; le corps sera exposé sous l'Arc de 
triomphe le samedi et porté par le corbillard 
des pauvres sans rien qu'une simple couronne 
d'immortelles. 

Le sarcophage à construire à l'Arc de triom
phe aura une hauteur de 22 mètres. 

Les baies du monument, hormis celle qui 
fait face aux Champs-Elysées, seront fermées 
par des draperies sur une hauteur de six mè
tres. Aux angles supérieurs seront placées qua
tre oriflammes lamées d'argent. Un grand vé
lum en crêpe, pareil à celui qui décorait la 
Chambre des députés lors des obsèques de 
Gambetta, couvrira le côté gauche de l'Arc de 
triomphe. Sur la place, des mâts, portant les 
oriflammes de la ville, seront dressés ; sur tous 
les candélabres des trophées de drapeaux voi
lés soutiendront des écussons portant les titres 
des œuvres de Victor Hugo. 32 lampadaires 
d'une hauteur de quatre mètres seront espacés 
sur le rond-point. 

Au moment de la levée du corps, toutes les 
musiques militaires de la garnison de Paris 
joueront VHymme à Victor Hugo, de Saint-
Saëns. 

A la place de la République, il y aura une 
halte. L'Opéra, l'Opéra comique et le Conser
vatoire se réuniront pour honorer au passage 
le grand mort. 

Deux mille étudiants ont fait lundi une ma
nifestation sympathique devant la maison de 
Victor Hugo. 

Les adresses de condoléances et les cou
ronnes continuent à affluer ; 350 délégations 
sont inscrites pour le cortège. 

Victor Hugo, qui laisse une grosse fortune, 
a voulu qu'une partie de cette somme fût con
sacrée à un asile qui portera son nom. Ses ma
nuscrits reviennent à l'Etat ou plutôt à la Bi
bliothèque nationale, ils sont déposés dans la 
grande armoire de la salle à coucher ; Victor 
Hugo en avait seul la clef. Ce sont de vérita
bles dossiers, car le poète aimait à écrire large 
et gros, sur du fort papier. Il y a parmi ses 
œuvres inédites un travail philosophique et 
une masse considérable de poèmes. 

Le jeudi 2 août 1883, Victor Hugo a remis 
à M. Auguste Vaquerie, dans une enveloppe 
non fermée, les lignes testamentaires qui sui
vent et qui constituent ses dernières volontés 
pour le lendemain de sa mort : 

« Je donne cinquante mille francs aux pau
vres. 

" Je refuse les oraisons de toutes les Eglises ; 
je demande une prière à toutes les âmes. 

« Je crois en Dieu. » 
Victor Hugo laisse en outre un testament 

mystique, extrêmement volumineux, soumis, 
pour la partie juridique, aux avocats Crémieux 
et Herbert. Il renferme une partie qui est une 
sorte de programme littéraire et philosophique. 
Victor Hugo a, d'ail'eurs, écrit un autre testa
ment dont on ignore la teneur ; on croit cepêrir 
dant qu'il marque la volonté persistante dû 
poète d'être enterré civilement, et qu'il ne n % 
difie pas les précédentes dispositions en ceapi 
concerne la succession. -•• ••:, 

La fortune laissée par Victor Hugo peut être 
évaluée à cinq millions, dont trois millions !en 
Consolidés anglais, rapportant 3 °/0, soit̂ ilJÛ 
mille livres de rente. Le reste est en actfrms de 
la Banque de Belgique et en rentes françaises 
souscrites lors de l'emprunt pour la libération 
du territoire. Tous les titres de ces'valeurs 
sont déposés à la maison Rotschild. Victor Ha-



go ne possède d'autres biens immobiliers que 
le terrain situé près de son hôtel et Haute-ville-
House, la maison de Guernesey. 

La famille de Victor Hugo se compose de 
M. Léopold Hugo, fils du frère aîné du poète 
Abel Hugo ; de Georges et Jeanne Hugo, en
fants de Charles Hugo, ses petis-enfants ; de 
M"10 Lockroy, mère de ceux-ci, et veuve de 
Charles Hugo ; de Mme Chenay sœur de la 
femme de Victor Hugo, Adèle Foucher. 

Il faut ajouter Adèle Hugo, fille du poète 
dont la destinée a été lamentable. Partie de 
Guernesey, contre le gré de son père, avec un 
officier anglais, elle revint des Indes folle et 
conduite par une vieille négresse. Depuis lors, 
elle est soignée dans une maison de santé de 
la rue Picpus, où Victor Hugo allait la voir 
toutes les semaines. 

On peut voir dans une vigne appartenant à 
M. Dénériaz un cerisier dont les fruits sont 
complètement mûrs. Le cas est assez rare cette 
année pour être relaté. 

M. G. d'Angreviile 
Chirurgien-MienUsle 

Est à Martigny tous les lundis Hôtel de l'Ai
gle; à Monthey tous les mercredis, Hôtel delà 
Croix-d'Or. 2—1 

_ _ - » 
Le soussigné, agent général de la Bàloise, 

compagnie d'assurance contre l'Incendie, a l'hon
neur d'informer le public que M. Edmond De-
lacoste, géomètre à Monthey, a été nommé 
agent de la Bâloise, pour les districts de Mon
they et de St-Maurice, en remplacement de M. 
A. Charrière, décédé. 

La Cie continue d'être représentée par 
MM. Pierre BRINDLEN, à Brigue ; 

« ZEN-RUFFINNEN, à Loêche. 
» Joseph SOLIOZ, à Sion. 
» E. ROBATEL, à Martigny. 

L'Agent général de la BALOISE 
jjoar les cantons de Genève, Neuchûtel et Valais, 

en résidence à Genève. 
Gustave SELTZ. 

D E P O T 
A Martigny, chez M. 
Théodore Kœry, phar-
à Lausanne, Marc Mo; 
rin, 21 Place Palud . 
à Neuchàtel, chez M. 

coÊRisus prompt» et«QraueiiPoussE c h . F l e i s c h m a n n , an -
11' mode souftraiji contra Tum el Bronchites. . , n i 
»éohlque et Pectoral Bourerain.ïCienne pharm. Borel. 

Chaque boite contient 20 p a q u e t s . . H 
Prix : 3 fr.(A Paria, chez tuuales Droguistes) H 
Venta droa:Ph" Q. Delarbre,Aubi.sson Greuae) M 

AVIS IMPORTAIT 
pour les personnes affligées d'hernies. 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, 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 emplâtr suffit par
fois ; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emDlâtres sont nécessaires. 

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

Bains de Saxon 
Ouverture le 1 e r Juin. 

Prix de pension 5 et 7 f^ncs par jour, loge
ment compris, 6-2 

f. 30 
1. 40 

1. 40 
1. 70 
1. 40 
1. 40 

Extraits de Malz du Dr Wander à Berne 
Chimiquement pur. Contre 1. affections des organes de la respiration f 
nu 1er Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 
\ l'iodtirc «le 1er, remplaçant l'huile de l'oie de morue. Contre la 

scrophulose' les dartres et la syphilis 
A la quinine. Contre 1( s affections nerveuses et la lièvre. Tonique 
Veriiiifuerc. Remède très efficace, eslimé pour les enfants. 
< onlrc là Coqueluche. Remède très efficace 
.% il phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ues, scrofu-

lense, tuberculeuse.--, nourriture des enfants 
IHastnsés h la pepsine. Remède pour la digestion 
Sucre el Bonbons de Malt, très recherché contre les affections catarrhales. 
t'e sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à Brème 

lo i 4 . 

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

40 
40 

CONSERVATION et BLANCHEUli du Linge 
GARANTIE par remploi de la 

XiESSIVE PHÉ1IX 
MÉDAILLE à Bordeaux en 1882. DIPLOME à Zurich en 1883. 

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

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

brique, le l * I I 3 £ . \ I X , et le nom des fabricants, H788L 

lîKDAiilî Frèr«s, à Morges. 
En vente chez tes épiciers et droguistes. 8-3 

FAUX-COL „PAPIER-ETOFFE MEY" 
n'est pas un simple faux-col en papier, mais il est complètement ré couvert de toile, de 
sorte qu'on ne peut le distinguer d'un véritable col de toile. Le prix d'un col „Papier-

Étoffe Mey" n'est pas plus 
élevé que le blanchissage 
d'un col en toile, et chaque 
col „Mey" peut être porté 
une semaine entière. L'élé
gance de la coupe, la blan
cheur, la solidité et l'agrément 
de toujours porter des cols 
neufs, 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 cols Papier-Étofle 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 CE\TRAL 
DE GROS DES FAUX-COLS PAPIER-ÉTOFFE MEY 

ch^z Monsieur GVR ALB JUNIF.R à GENÈVE 
Rue Pierre Fatio 8. 

Seul dépos i t a i r e de Gros pour la Suisse français*?. 

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

.1 O l II \ A l X 

SIul, Hue du Grand-Pont, 1, SIOX 
-~*C^<S<ÎS6)}£À> f-^) •-

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

PRIX MODERES. 
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