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Nous venons de prendre, connaissance du 
rapport du Conseil d'Etat sur la tenue des bu
reaux des hypothèques du canton pendant l'an
née 1884. Nous y avons vu avec plaisir que 
MM. les conservateurs des bureaux de Loèche, 
Sion, Martigny et Monthey ont mérité des 
éloges pour le soin avec lequel toutes les écri
tures sont faites et tenues à jour. Nous avons 
par contre été stupéfait en voyant que le titu
laire du bureau de Brigue continue malgré les 
observations réitérées qu'il a reçues depuis 
plusieurs années, à lenir ses registres avec une 
irrégularité inexcusable et de façon à com
promettre les garanties de sécurité que la loi 
a voulu instituer dans les transactions immo
bilières par une tenue régulière des inscriptions 
hypothécaires et des transcriptions. 

Comment qualifier une pareille désinvolture 
vis-à-vis du Pouvoir exécutif et de quel nom 
faut-il appeler la conduite de ce dernier qui 
s'obstine à maintenir dans des fonctions aussi 
importantes un employé dont toute la régula
rité consiste à percevoir son traitement à la 
Caisse d'Etat ? 

On pourrait peut-être croire que nous char
geons à plaisir ce tableau dans un but d'hos
tilité personnelle, il n'en est rien cependant, 
nous ne connaissons le titulaire du bureau de 
Brigue que par la lecture de l'annuaire officiel. 
Pour prouver à nos lecteurs que nos apprécia
tions ne sont nullement fantaisistes et exagé
rées nous reproduisons ci-dessous quelques pas
sages du rapport précité du Conseil d'Etat : 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Le vieux Boon 
(HISTOIRE AMÉRICAINE.) 

On a beaucoup écrit sur l'Amérique depuis 
quelques années, et les auteurs qui se sont plu 
à peindre les mœurs des tribus sauvages er
rantes, des bords du Mississipi au grand Océan, 
ont obtenu de véritables succès : ces histoires 
font encore les délices de la jeunesse et même 
de l'âge mûr. Nous comprenons ce succès : ces 
récits vraiment extraordinaire devaient avoir un 
singulier attrait pour les jeunes imaginations. 

C'est un épisode de la vie d'un ancien plan
teur, dont le nom est resté célèbre dans les an
nales des vastes forêts du Nouveau-Monde. 

Le vieux Boon était un des premiers colons 
du Kentucky. La forêt, voilà son univers ! Il 
n'avait pour compagnons que de grands chiens, 
auxquels il n'avait pas épargné les coups pour 

" L'amélioration constatée l'année dernière 
dans le bureau de Brigue ne s'est pas main
tenue. A commencer par le registre des pré
sentations où le préposé, loin de tenir com
pte de la recommandation sérieuse qui lui 
avait été faite, d'avoir à le tenir à jour, re
commandation plus importante ici que par
tout ailleurs, s'est trouvé de plus de deux 
mois en retard, puisque l'inspection a eu lieu 
le 23 mars et que le registre en question 
était arrêté ta la date du 17 janvier. Le subs
titut du conservateur qui a fait cette besogne 
ne saurait s'excuser en se retranchant der
rière l'excès de travail, car si celui de Sion, 
par exemple, qui a à peu près trois fois plus 
d'inscriptions peut tenir ses livres et écri
tures à jour en poussant même le soin des 
écritures jusqu'à la recherche, l'on ne sau
rait admettre que Brigue n'en puisse pas 
faire autant. 
« La tenue matérielle des registres laisse 

aussi beaucoup à désirer à Brigue ; ratures 
et surcharges sont nombreuses. On devrait 
cependant savoir que les changements à in
troduire dans les inscriptions doivent faire 
l'objet de rectification d'office, prenant elles-
mêmes leur numéro d'ordre. Quelles garan
ties peuvent en effet offrir ces inscriptions 
raturées et surchargées ? Et cependant les 
livres en fourmillent, comme du passé. 
« Ce qu'il y a de grave aussi, ce sont ces 

nombreuses intercallations dans le réper
toire , analytique, preuve évidente que les 
opérations respectives n'y sont pas rappor
tées au fur et à mesure avec suite et mé-

en faire des serviteurs obéissants et fidèles. Le 
joyau de son ménage était une carabine du 
Kentucky, que le vieux chasseur aimait et soi
gnait avec la même tendresse qu'une bonne mè
re son enfant. L'adresse de Boon était si grande 
que jamais il n'avait manqué un coup, et il 
aurait été singulièrement surpris de ne pas dé
tacher du rameau, avec une balle, la feuille 
qu'il avait choisie, exercice auquel il aimait à 
se livrer. Notre Boon, en vivant seul, avait dû 
subvenir à tous ses besoins, et son intelligence 
le servait si bien que le diable ' même n'aurait 
pas pu le mettre dans un sac. Sous Jes dégui
sements les plus différents, il allait se mêler à 
ses ennemis mortels, les sauvages, et, en dé
jouant leurs plans, il restait seul maître de la 
forêt immense. 

Cependant, malgré toutes les ruses, toutes les 
précautions du vieux Boon, il se laissa un jour 
surprendre par une petite troupe de sauvages au 
moment où il était occupé, devant sa demeure, 
à fendre le tronc d'un chêne. Ce tronc avait 
déjà une grande ouverture, faite au moyen d'un 
coin. — Le vieux tapait dru et suait à faire 
tourner un moulin, mais tant de zèle se trouva 
fort mal récompensé : un lacet, comme s'il était 
tombé des airs, vint lui serrer le cou, de ma
nière à lui prouver qu'il ne s'agissait pas d'une 

« thode. Ce fait étant acquis, il n'y aucu; 
« doute que maintes charges hypothécaire 
« n'ont pas été consignées dans les dits réper• 
« toires qui sont cependant tout à la fois 1 
« base des recherches et la garantie de laf, 
« délité des déclarations délivrées par le con -
« servateur. „ 

En voilà bien assez, ce nous semble. Ù-
n'est cependant pas tout. D'autres irrégula 
rites ont encore été constatées, mais nous n 
les signalerons pas, persuadé que nous somme • 
qu'on pourra juger du désordre qui règne dan 
le bureau de Brigue, d'après ce que nous ve 
nons d'en dire. Nous nous contenterons de ré 
péter avec l'éminent magistrat qui a inspect: 
les bureaux des hypothèques, que « ce ne son 
« là que des exemples pris au hasard et qv. 
« pourraient être multipliés, car mallieureu 
* sèment il n'y en a que trop. » 

Nous ajouterons toutefois que cet incroyabl: 
sans-gêne est signalé chaque année dès 187! 
au moins et que malgré cela le même titulaire 
est toujours en place. N'est-ce pas le cas d< 
rappeler au Conseil d'Etat qu'il a juré « d< 
« faire exécuter les lois avec zèle et sans ac 
« ception de personnes et de voter toujours su • 
« celui qu'il croira le plus digne ? » Nous ver 
rons dans quelques jours si la première Auto
rité du canton osera ainsi violer son serment ; 
la barbe du peuple valaisan. 

On nous écrit de Monthey : 
Les journaux relatent souvent les cas &• 

longévité et ils se plaisent à affirmer par là qu; 
le climat de tel ou tel lieu est excellent. 

plaisanterie. Au même, instant, quelques Indien: 
le renversèrent et lui lièrent solidement 1er 
mains et les pieds. Ce fut l'œuvre de quelque.: 
secondes ! 

Le voilà sans puissance, ce héros de la forêl. 
si redouté des indigènes ! Ses chiens fidèle, 
étant enfermés, il ne pouvait espérer aucun se
cours ; un miracle seul pouvait le délivrer d> 
ses impitoyables ennemis, au nombre de six. 

Que faire ? attendre, résigné, le sort terribl. 
qui lui était réservé, car il ne se faisait aucuns 
illusion. Il savait que Jes plus horribles tour 
ments l'attendaient. 

Le vieux Boon n'était pas homme à se lait 
ser rôtir comme un agneau; il se mit à réflé 
chir, les yeux fermés, comme une victime rési 
gnée à tout, sur les moyens qu'il pourrait teu 
ter pour amener sa délivrance. 

Les Indiens, qui avaientfait tant de vaines tenh; 
tives pour s'emparer de Boon, ne s'éloignera-
de lui pour délibérer sur son sort, qu'aprè 
avoir resseré les liens, de manière à rendre im 
possible tout essai de fuite. — Du reste, assis 
peu de distance du prisonnier, les sauvages El
le quittaient pas du regard. 

La séance des Peaux-Rouges était fort ani-
mée; il s'agissait de savoir quel genre de sup
plice on voulait infliger au vieux colon, et chf; 



Dans ce cas nous devons signaler que trois 
•vieillards réunissant ensemble l'âge de 257 ans 
ont été ensevelis à Monthey à trois ou quatre 
jours d'intervalle. Il s'en est donc peu fallu 
qu'ils ne se trouvassent ensemble pour faire le 
voyage du cimetière, ce qui leur aurait peut-
être fait plaisir de savoir quand ils étaient en
core de ce monde., 

Du reste ces longues vies ne sont pas si ra
res qu'on peut le croire et, il y aurait lieu d'en
visager que la santé humaine ne va pas en s'af-
faiblissant annuellement comme on l'assure de 
partout. Les remèdes souverains contre les ma
ladies annoncés dans les journaux y sont-ils 
pour quelque chose ? Nous ne le croyons guère 
car il y a bien de pauvres diables qui n'usent 
pas de ces remèdes et qui vivent plus long
temps que certains riches qui mettent aux 
abois tous les médecins du monde pour prolon
ger leur existence sans y parvenir. 

A. T. 

Nous apprenons avec plaisir que la Sédu-
noise se rendra au concours de Thonon. Son 
inscription portera à cinq le nombre des sociétés 
de musique et de chant du Valais qui pren
dront part à cette solennité artistique. 

L'Harmonie de Monthey honorait Sion di
manche, de sa visite et, conformément au pro
gramme, donnait un concert très réussi au théâ
tre. Mais nous regrettons vivement et sommes 
pour ainsi dire humiliés que la population sé-
dunoise n'ait pas mieux apprécié la jouissance 

, musicale qu'il lui était donné de savourer en 
écoutant les merveilleux accords de cette ex
cellente musique. 

Les morceaux consciencieusement étudiés, 
ont été emportés avec un incomparable brio. 
Les applaudissements des rares auditeurs pré
sents ont prouvé aux exécutants qu'ils avaient 
rempli leur devoir tant au point de vue indivi
duel qu'au point de vue de l'ensemble. 

Pour en revenir à la regrettable négligence 
que témoigne en général, le public sédunois à 
l'endroit de la musique, nous sommes à nous 
demander où il faut chercher la cause de ce 
relâchement. Un concert à Sion ne réussit en 
général jamais (et cependant nousne sommes pas 
gâtés sous ce rapport) : une petite pièce suffit 
pour modifier la situation et la rendre relative
ment meilleure, et encore, le résultat financier 
n'est jamais en proportion des peines que l'on 
s'est données : il n'y a chez nous que les tom-
zolas qui produisent un bénéfice net et appré
ciable. (Gazette.) 

cun s'ingéniait à trouver le plus cruel, et le 
choix ne pouvait manquer à ces êtres vraiment 
diaboliques. Enfin, on se décida, car un effroya
ble hourra 1 de satisfaction s'éleva : les sauva
ges vinrent danser, sauter autour du brave Boon, 
qui ne songeait guère à partager leurs plaisirs. 
— Quand la joie des Indiens se fut un peu re
froidie, ils firent une espèce de bûcher, sur le
quel Boon devait être rôti vivant, après qu'on 
lui aurait coupé les pieds et les mains.... jolie 
perspective ! 

Boon n'avait dormi que d'un œil, lors même 
qu'il ne donnait aucun signe de vie, étendu à 
côté du tronc. Une ruse seule pouvait le sau
ver, et le temps qu'il restait à vivre au pauvre 
diable était mesuré. — Le vieux rusé commen
ça à se faire remarquer des sauvages ; il mur
murait à mi-voix, des paroles entre-coupées, se
couait violemment la tête en faisant des grima
ces, etc., tout en tenant les yeux fixés sur le 
tronc à moitié fendu contre lequel il avait l'air 
de se mettre en colère. Ce manège ne pouvait 
manquer d'attirer l'attention des Indiens ; aussi, 
tout en préparant le bûcher, s'arrêtaient-ils pour 
mieux examiner le prisonnier et épier ses pa-

Au nom des orphelinats de Sion, mille re
merciements aux exposants des beurres, pour 
l'abandon si généreux, qu'ils ont fait de leurs 
produits. Ces petits experts ont apprécié les 
qualités plus généreusement, et ils ont accordé 
à toutes les pelotes, sans exception, les 12 de
grés si vainement désirés. 

Pour les orphelinats, 
LE COMITÉ. 

*•©«•©* 

4imfédération suisse. 
La session des Chambres fédérales vient de 

s'ouvrir. Au Conseil national M. le président 
Stossel inaugure la séance et la session par le 
discours suivant : 

Messieurs et très honorés collègues, 
Un heureux destin me permet encore une 

fois d'ouvrir la session du Conseil national 
suisse sans avoir le pénible devoir de constater 
parmi vous un vide laissé par la mort cruelle. 
Puisse aussi cette douloureuse obligation être 
épargnée pendant longtemps encore à mes suc
cesseurs au fauteuil de la présidence ! 

Toutefois, on pourrait considérer comme une 
négligence dans les devoirs de la haute posi
tion que vous m'avez confiée si j'oubliais ici 
l'homme éminent, le digne citoyen dont la mé
moire est fêtée aujourd'hui même, avec les 
plus grands honneurs que puisse accorder une 
nation, par une république voisine et amie. 

Victor Hugo voit s'appliquer à lui-même, de 
la façon la plus complète et la plus brillante, ses 
propres paroles : 

« Les grands poètes ressemblent aux hautes 
« montagnes; ils ont beaucoup d'écho. Leurs 
« hymmes se chantent clans toutes les langues, 
« et leur nom vit dans toutes les bouches. „ 

Ce n'est pas la France seule, mais toute 
l'Europe, le monde civilisé tout entier qui paie 
son tribut d'admiration à ce rare talent qui a 
su mériter la reconnaissance générale depuis 
plus de soixante ans. La critique la plus sévère 
est elle-même obligée de reconnaître que beau
coup d'entre les nombreuses productions de cet 
esprit hors ligne demeureront des monuments 
et des jalons de la littérature française, aussi 
longtemps que l'on comprendra la langue dans 
laquelle elles sont écrites. D'après le témoi
gnage d'Henri d'Ideville, Louis Veuillot, lui-
même, antagoniste de Victor Hugo, a porté le 
jugement sur ce dernier. 

" C'est un puissant esprit, un poète admira-
„ ble, un tempéramment unique. Ce que j'ad-
„ mire le plus en lui, c'est qu'il n'y a rien de 
„ vulgaire. „ 

rôles. Boon parla toujours plus haut et de ma
nière à agir sur l'imagination enfantine et crain
tive des sauvages ; tout ce qui'est mystérieux a 
un puissant attrait pour ces enfants des solitu
des. Ils cessèrent leur travail. Boon semblait 
ressentir une grande joie ; on aurait juré qu'il 
était en conversation intime et intéressante avec 
le tronc d'arbre. 

Les Indiens ouvrirent de grands yeux, mais 
Boon fit de nouveau semblant de dormir, et au
cun de ses traits ne trahit la joie qu'il éprou
vait d'avoir pu attirer l'attention de ses impla
cables ennemis. 

Tout à coup, le vieux chasseur se mit à crier 
de toutes ses forces : « Grand Esprit ! Grand 
Esprit 1 pardonne-moi ! Je n'ai pu achever de 
fendre ton arbre sacré, car tes enfants m'ont lié 
et rendu comme un homme mort. A quoi a servi 
mon travail ? à rien I à rien du tout ! Pauvre 
chêne I je ne saurais qu'y faire !.... » 

Que fallait-il de plus pour allécher les In
diens ! Leur curiosité était en lutte contre les 
jouissances qu'ils attendaient du martyre de leur 
prisonnier. 

(A suivre.) 

Ce n'est pas seulement des poésies pleine 
d'un merveilleux sentiment et d'un admirab] 
fini que nous sommes redevables à l'émineii 
poète français. Victor Hugo n'était pas moii 
grand comme homme, comme citoyen, et c'es 
un bonheur pour l'humanité de pouvoir appri 
cier que ça et là des hommes supérieurs son 
appelés à exercer leur influence comme des me 
dèles et à briller au loin comme des phares lu 
mineux. Aux qualités exquises de l'homme e 
du citoyen correspondent la noblesse des sei 
timents, la pureté, l'élévation de l'esprit et d 
cœur, qui ressortent partout, dans toutes le 
œuvres que nous a léguées ce grand mort. Il 
pratiqué dans une riche mesure les qualité 
d'un excellent père de famille. Ses écrits e 
témoignent, de même aussi que de la profond 
douleur et de la résignation avec lesquelles i 
a dû supporter les cruels coups du sort frappé 
dans sa famille. Mais sa sollicitude s'est éten 
due bien au-delà du cercle restreint de la vi 
intime. Il était constamment animé de la plu 
profonde commisération pour les pauvres, pou 
les malades, pour tous les malheureux. Il avai 
une foi inébranlable dans le triomphe du biei 
sur le mal chez chaque individu en particulier 
il voyait aussi l'humanité se dévolopper tou 
jours davantage et la lumière finir par sorti 
victorieuse de la lutte. Dans la métamorphosi 
intellectuelle que Victor Hugo lui-même a su 
bie — car il a dû se détacher de maintes opi 
nions d'un autre âge — se déroule en quelqm 
sorte le développement que, d'après lui, pour 
suit l'humanité. 

Il se vouait de préférence aux questions le! 
plus élevées qui puissent émouvoir le poète, lf 
penseur. 

Il aimait la liberté et sa patrie avec tout* 
l'ardeur de son âme de feu. 

De même que le Dante Alighieri, avec le 
quel il a tant de points d'analogie, il a été 
frappé d'un amer destin. Il a dû passer près 
de vingt ans de sa vie loin de sa France s; 
passionnément chérie. Plus heureux toutefois 
que l'ancien prieur de Florence, il lui a été 
donné de pouvoir finir ses jours dans sa patrie 
et d'y retrouver, durant près de la moitié d'il-

} ne vie d'homme, la reconnaissance la plus glo
rieuse, après avoir néanmoins, comme le Dante, 
refusé énergiquement de rentrer dans son pays 
par grâce. On n'a pas oublié ces mots célèbres: 

« Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. > 
A tous les républicains Victor Hugo a don

né l'exemple d'un caractère inflexible et vrai
ment antique. Avec ce poète de l'antiquité 
classique, on pourrait dire de lui : 

« Si fractus iUabatur orbis 
« Impavidum ferlent ruinai » 

ou bien ausii, dans le même sens, comme le 
dit un chant suisse : 

« Ob Fels und E/che splittern, 
« Ich werde nicht erzittem. » 

Jamais il n'a voulu pactiser avec ce qu'il 
avait reconnu mauvais, tout avantageux qu'un 
tel pacte pût lui paraître. 

Victor Hugo était sincèrement attaché à la 
Suisse, notre patrie. D'après son opinion, la 
Constitution de notre pays aurait à remplir 
une haute mission dans l'histoire de la civili
sation des peuples. En vérité, il ne nous man-

• que pas de motifs de joindre nos hommages à 
ceux qui se sont rendus aujourd'hui à ce grand 
mort clans la ville universelle des bords de la 
Seine, et, s'il devait s'agir de donner chez nous 
une expression visible et matérielle à notre 
vénération pour l'un des plus grands hommes 
de ce siècle, dont les restes mortels reposent 
déjà à cette heure dans le Panthéon que la 

j France reconnaissante a érigé pour ses illustra-



tions, le mieux serait encore de descendre de 
nos Alpes, aux bords charmants de ce Léman, 
sur lesqu els l'illustre défunt aimait tant à s'é-
journer, u n de ces puissants granits, insensi
bles aux p lus violentes tempêtes, sur la face 
duquel ou graverait cette simple inscription : 

« A Vi ctor Hugo, le grand poète républi
cain ! » 

Emigration. — On annonce du Chili que 
M, Ztircher, consul suisse à Valparaiso, vient 
de visiter nos colonies dans ce pays et en a 
donné un rapport très favorable. En consé
quence, l'émigration pour le Chili, interdite 
momentanément par le Conseil fédéral, sera 
reprise au mois d'août. Le cession des terres 
et des outils par le gouvernement chilien de
meure subordonnée à la présentation de certi
ficats de bonnes mœurs et de connaissances 
agricoles. 

lir fédéral. — La 25e liste des dons d'hon
neur accuse un total de fr. 96,372,35. 

Nouvelles Etrangères. 
F r a n c e . 

L E S FUNÉRAILLES DE VICTOR HUGO. 

Durant toute la nuit qui a précédé les funé
railles, le public n'a cessé d'entourer l'Arc-de-
Triomphe. 

Dès la première heure Paris était sillonné 
de voitures convergeant vers le même point, 
de groupes et délégations accompagnant leurs 
emblèmes et leurs couronnes. 

Tout autour du catafalque, on observe un si
lence recueilli. A chaque instant continue le 
défilé des couronnes qui sont portées à leur 
ordre de marche. 

A dix heures et demie, les généraux com
mandants de corps prennent place. Près d'eux 
sont les amiraux. Les petits entants de Victor 
Hugo, Georges et Jeanne, s'assoient à côté. de 
Mme Lockroy. 

La garde républicaine, rangée un peu en 
avant, joue la Marche funèbre de Chopin. 

A l i heures, commence la série des discours 
officiels. Le président du Sénat, M. Le Royer, 
rappelle la marche ascensionnelle et progres
sive de Hugo dans son évolution politique, son 
influence sur ses contemporains et les services 
qu'il a rendus en réveillant les consciences de 
la patrie après le 2 décembre. 

Le président de la chambre, M. Floquet, sa
lue le défunt non pas dans l'humble attitude 
du deuil, mais dans la fierté de la glorification. 
Ce ne sont pas des funérailles qui commencent 
sous cet arc de triomphe, c'est une apothéose. 
Nous pleurons l'homme qui finit, mais nous 
acclamons l'apôtre impérissable qui demeure 
parmi nous et dont le verbe survivant d'âge en 
âge nous conduira à la conquête définitive de 
la liberté, de l'égalité, de la fraternité dans le 
monde. 

C'est M. Goblet qui prend la parole au nom 
du gouvernement. Il célèbre le siècle de Victor 
Hugo, l'unité du plan qui a présidé à sa vie et 
à son œuvre si complexes en apparence. L'o
rateur ministériel termine en ces termes : 
« Quelle que soit la gloire du poète, la posté
rité le connaîtra sous un plus haut aspect. Elle 
se rappellera surtout qu'il a dit : 

Je suis celui qui hâte l'heure 
De ce grand lendemain, l'humanité meilleure. 

Et s'il est vrai, comme il le croyait et com
me nous devons le croire, que ce inonde, mû 
par une force dont il n'a pas conscience, mar
che invinciblement vers le progrès, Victor 
Hua;o ira en grandissant clans la mémoire des 

hommes et à mesure que son image reculera 
dans le lointain des temps, il leur apparaîtra 
de plus en plus comme le précurseur du règne 
de la justice et de l'humanité. » 

Le représentant de l'Académie française, 
M. Emile Augier, célèbre l'éclat incomparable, 
l'imagination merveilleuse, la magnificence de 
style, la hauteur de pensée qui font de Victor 
Hugo un maître sans pareil ; il a droit à l'ad
miration des siècles. 

M. Michelin, président du conseil municipal, 
parle au nom de la ville de Paris. Le passage 
de son discours consacré aux revendications 
autonomistes soulève à diverses reprises des 
protestations et des murmures de blâme. 

L'orateur municipal résume en ces mots la 
vie de Victor Hugo : grandeur d'âme, bonté, 
clémence, fraternité, civilisation. 

M. Lefèvre, vice-président du conseil géné
ral de la Seine, prononce un discours dans le
quel il rend hommage à Victor Hugo, sénateur 
de la Seine, dont l'élection fut acclamée par le 
peuple de Paris tout entier. 

Les discours terminés, les tambours battent 
et les clairons sonnent aux champs. Les em
ployés des pompes funèbres écartent les cou
ronnes, le drap de velours constellé de larmes 
d'argent, et portent au corbillard le cercueil 
orné d'applications et de poignées d'argent. La 
voiture est un corbillard des pauvres, ainsi que 
l'a demandé le testament du poète. 

A ce moment, plusieurs groupes de la libre-
pensée ou groupes socialistes se sont présentés 
avec des bannières et drapeaux rouges. 

Une quinzaine de ces emblèmes ont été saisis 
par les commissaires de police postés aux ren
trées. 

Le cortège se met aussitôt en marche. Sur 
tout le parcours, les candélabres, voilés de crê
pes, sont allumés. La foule, quoique innombra
ble, conserve un ordre parfait, sans poussées, 
bien qu'elle soit par endroits sur vingt rangs 
et plus. Un peu en arrière des piétons, des 
gens sont hissés sur des chaises, des tréteaux, 
des échelles ; plus loin est un véritable encom
brement de voitures de toutes sortes surchar
gées de public. 

D'instant en instant, on entend les coups de 
canon des Invalides. 

Le public applaudit à chaque instant, au 
passage des couronnes. Devant le corbillard, 
onze chars en sont surchargés : l'un d'eux pré
cédé de deux superbes cavaliers des goums, 
traîné par six chevaux, décoré de larmes d'ar
gent, servit, dit-on, lors des funérailles de 
Thiers. Sur ces chars sont déposées des cou
ronnes envoyées de tous les points de l'univers. 
Ce ne sont que roses, rubans, violettes, im
mortelles de toutes les couleurs. Entre les 
chars et à la suite viennent les bataillons sco
laires, sans armes, commandés par des officiers 
retraités. Ils marchent dans un ordre parfait, 
et le publie les applaudit. 

Après les bataillons scolaires et en avant du 
corbillard, viennent successivement la musique 
de la garde républicaine, l'association des jour
nalistes républicains, la députation de la ville 
de Besançon, la presse française et étrangè
re, la société des auteurs dramatiques et les 
délégués des théâtres nationaux et des autres 
théâtres (le théâtre de la Porte-St-Martin a 
envoyé une superbe lyre en roses, violettes et 
immortelles), la société des gens de lettres. 

A la suite du corbillard, le public applaudit 
beaucoup les délégations de l'école politechni-
que et de l'école de St-Cyr. Derrière elles 
viennent les officiers de l'armée active 
et de la réserve ; puis les couronnes des 

villes, portées le plus souvent par des pompiers 
en grande tenue. 

Puis s'avance une délégation de Rio de Ja
neiro et la couronne d'immortelles jaunes sur 
velours rouge portée par les proscrits de 1851. 

Derrière, commence le magnifique défilé — 
salué par le public des cris vive la France ! — 
des sociétés de gymnastique et de la ligue des 
patriotes. 

Neuf groupes seulement sur vingt son passés 
et il est deux heures de l'après-midi. Derrière 
l'Arc-de-Triomphe sont encore massées les 
chambres syndicales et corporations, les so
ciétés étrangères, les sociétés de la Libre-Pen
sée, les loges maçonniques, les sociétés et cer
cles politiques, les sociétés de prévoyance et 
de secours mutuels, les sociétés artistiques, 
musicales, chorales, etc. 

A trois heures et demie seulement, l'armée 
de Paris, qui ferme la marche, commence à dé
filer dans les Champs-Elysées. 

C'est à deux heures moins vingt que la tête 
du cortège est arrivée sur la place du Panthéon, 
qui avait été absolument dégagée. La bière a 
été immédiatement descendue et déposée au 
pied du grand catafalque, établi sous le por
che. 

A deux heures et demie a commencé la lec
ture d'une série de discours de personnages 
marquants. 

Le défilé au Panthéon s'est terminé à six 
heures sans incident.. L'attitude de la popula
tion a produit une satisfaction générale et a 
dissipé toutes les craintes de troubles, 

VAIUEIES 

On nous écrit de Sion : 
Monsieur le Rédacteur, 

Permettez à un simple citoyen de dire deux 
mots aux lecteurs de votre estimable journal. 

En 1878 et en 1879 on a donné pendant le 
carnaval des représentations publiques pour 
établir une soupes des pauvres. Chacun s'y est 
prêté de bon cœur et a fait son devoir. Le ré
sultat a été fructueux. Les voituriers de Sion 
même ont prêté leurs chars et fait des voitu-
rages gratis à cette occasion. Aujourd'hui 
qu'est-ce qu'il arrive ? Quantité d'amateurs de 
soupe du Haut-Valais alléchés par l'odeur ont 
quitté leurs montagnes et sont descendus vers 
la plaine. Ils trouvent bon ces donnerewtter 
de mettre leurs familles en pension municipale 
et par ce moyen de travailler à un prix infé
rieur pour les Herrschaft de Sion. De cette fa
çon il leur est facile de couper les bras aux 
autres travailleurs qui ont assez d'amour-pro
pre pour nourrir eux-mêmes leurs enfants. Oui 
mais lors des votations tous ces fiers ci
toyens votent comme un seul homme pour leurs 
anciens seigneurs et maîtres. Peu leur importe 
que les affaires de la capitale marchent ou non 
moyennant qu'il y ait de la soupe à la Majorie 
pendant l'hiver et des pommes de terre clans 
les jardins dans la bonne saison. 

Si, à notre tour, nous enverrions nos res
sortissants pauvres se faire entretenir dans le 
Haut-Valais, je crois qu'ils reviendraient bien 
vite avec une carte de nichts loos dans la po
che en guise de déjeuner et un cran de plus 
serré à la ceinture. 

A part ça on m'a encore assuré que des 
Messieurs, des membres même du Conseil mu
nicipal faisaient travailler tout le temps leurs 
chevaux pour le service des routes et des che
mins municipaux. Si la chose est telle comment 
veut-on que le voiturier sédunois père de fa
mille puisse payer ses impôts et tourner sa 



roue. C'est impossible. On entend souvent crier 
contre l'émigration. On dit que cela enlève des 
bras au pays. C'est vrai, mais il ne faut pas 
s'en étonner. Le citoyen qui veut gagner.hon
nêtement sa vie sans ramper vit souvent obligé 
d'aller demander aux pays étrangers ce que sa 
terre natale lui refuse. Enfin depuis quelques 
années, la place de conseiller municipal à Sion, 
paraît non seulement honorifique, mais bien lu
crative. Le trottoir, vers la maison de M. de P., 
a été encombré par les pierres pendant au 
moins trois mois et malgré les plaintes, la 
vigilante police n'a rien vu ! Au moins si elle 
avait interdit le passage, sous peine d'amende, 
(puisque la caisse municipale est à sec, comme 
le bisse de Clavaux ) aux personnes pressées, 
distraites, myopes, borgnes et aveugles; encore 
patience les pierres sur le trottoir mais il y 
avait encore autour de ce bâtiment du mauvais 
gravier qui embarrassait, alors vite on a trouvé 
une route qui devait avoir de terribles ornières 
et tout ce malheureux gravier y a passé; de 
manière que les ornières se sont changées en 
boule de quille et qu'il faut être équilibriste pour 
pouvoir se tenir au milieu du chemin sans ver
tige. Enfin je m'arrête, car il faut en laisser un 
peu pour la prochaine occasion. W. 

mmm 
Chambres et pension depuis le 17 

courant. 
S'adresser à l'imprimerie du ConJédOré qui 

indiquera. 3-1 

Bains de Saxon 
Ouverture le 1 e r Juin. 

Prix de pension 5 et 7 francs par jour, loge
ment compris. 6-3 

M. G. d'Angrevilie 
Chirurgien-iPentisle 

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

a a n ^ w ~:.rziT.-> 

A ris. 
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 Bàloise, pour les districts de Mon
they et de St-Maurice, en remplacement de M. 
A. Gharrière, décédé. 

La Gie continue d'être représentée par 
MM. Pierre BR1NDLEN, à Brigue; 

« ZEN-RUFFINNEN, à Loêche. 
Joseph SOLIOZ, à Sion. 

.. E. BOBATEL, à Martigny. 
L'Agent général de la BALOISE 

peur les cantons de Genève, Neuchâtel et Valais, 
en résidence à Genève. 

Gustave SELTZ. 

A%1S I M P O R T A I T 
pour les personnes afiligées 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 emolâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Genisch. 
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-? 

C O N S E R V A T I O N et BLANCHEUR du Linge 
GAKA\T1FV par l'emploi de la, 

MÉDAILLE à Bordeaux eu 1882. DIPLOME à Zurich en 1883. 
Grande conomie de temps, d'argent bien constate par un grand nombre d'IIôpilaiix, Maisons d'a
ines, Hôtels. Pensions, Huanderies, 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 fl*H3£SIX, et le nom des fabricants, H788L 

IIEDÀHD Frères, à Morges. 
En vente chez les épiciers et droguistes. 8-5 

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

Etoffe Mey" n'est pas plus 
élevé que le blanchissage 
d'un col en toile, et chaque 
col „Mey" peut être porté / 
une semaine entière. L'élé
gance de la coupe, la blan
cheur, la solidité et l'agrément 
de toujours porter des cols 
neufs, se moulent exactement 
sur le cou et par conséquent 
ne grattent jamais, qui ne 
sont ni trop éîrciis, ni trop 

larges, sont autant de re
commandations sérieusespour 
en faire un essai. 

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

Grande variété de façons. 
Pour les achats en gros s'a
dresser au dépôt central à 
Genève. 

DE 
DEPOT CE\THAL 

GROS DES FAUX-COLS PAPIER-ÉTOFFE MEY 
cli'Z Monsieur GVE ALB JUKIER à GENEVE 

Rue Pierre Fatio 8. 
Seu l d é p o s i t a i r e de Gros pour l a S u i s s e f rança i se . 

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

J O l l i X A l i X 

IRIIËIIE iifj 

m. 

f 

^m p. 
S10W Une du Grand-Pont, i, SION 

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. 

a» 
y. 
m, 
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« 
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Plus 
de 

prompte et sûre delà P O U S S E 
Remède souverain contre Toux et Bronchites. 
Bécblque et Pectoral souverain. 

Chaquo boite contient 20 paquets . . 
Prix : 3 fr. (A Paris, ches tous les Droguistes} 
Tente Oro3:Ph'*O.DeliJbr6,Aubu3Bon(Creuae) 

D É P Ô T 

A Martigny, chez M. 
Théodore Kcery, phar-
à Lausanne, Marc Mo; 
rin, 21 Place Palud . 
à Neuchâtel, chez M. 
Ch. Fleischmann, an
cienne pharm. Borel. 

Le iferinapolit du Dr WAMER. 
(meilleur huile pour le prix) amolit le cuir le 
plus dur et le plus vieux, le rend souple, flexi
ble et. imperméable. Très apprécié par les tan
neurs. Le meilleur enduit (moyens de graissage 
pour les harnais, les bottes, les sabots de che
vaux, selles, vr titres, — Chez MM. Zummoffen, 
•pharm., à Monthey, Lœry, pharm., Martignu-
Ville, Duingt, pharm., Martigny-Yille, Gemttr, 

pharm. à Brigue. 




