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Le programme des radicaux français. 
Les idées avancées sont .en progrès constant 

en France et les hommes qui les représentent 
seront les hommes d'Etat de demain. Nous 
croyons donc intéressant de reproduire un ex
trait du manifeste lancé en vue des élections 
prochaines par 80 membres de l'extrême gau
che et de la gauche radicale : 

Naguère, quand les monarchistes étaient ré
duits à attaquer dans la démocratie des doc
trines ou des mesures démocratiques, leur dis
crédit allait croissant de jour en jour. Qu'est-
ce donc qu'ils attaquent avec une confiance 
nouvelle ? Des fautes extérieures renouvelées 
de l'empire ; et l'état d'un budget resté monar
chique. Ils n'ont pu se relever qu'en repro
chant au régime actuel le renouvellement ou la 
continuation de leurs propres abus. C'est en 
s'écartant des idées républicaines, qu'on a affai
bli la République ; c'est en y revenant qu'on la 
raffermira. 

Au dehors, des expéditions lointaines ont 
hasardé, sur tous les points du monde, les res
sources du budget, le sang de nos soldats et la 
fortune du pays. On sait quel fardeau de mil
lions elles font porter au travail national qui 
soutient déjà si difficilement la lutte contre la 
concurrence de l'étranger. Il suffit d'un peu de 
mémoire et un peu de bons sens pour savoir 
qu'au milieu des nations années, on ne peut, 
sans péril, disperser sur le globe les forces de 
la République française, et subordonner, sinon 
sa sécurité, au moins son influence légitime et 
sa liberté d'action, au hasard de conflits avec 
les nations inconnues du monde barbare. Le 
pays est las de ces guerres de conquêtes ; il 
faut s'en dégager, non pour s'enfermer dans 
une égoïste et imprudente insouciance de ce 
qui se passe dans le reste du monde, mais pour 
inaugurer la politique de paix et de vigilance 
conforme aux principes de la démocratie, à 
l'honneur de la France et aux intérêts de l'in
dépendance européenne. 

Au dedans, il est temps de convertir en réa
lités les mesures réclamées autrefois par tous 
les républicains. 

Il est temps de le faire pour le budget. Le 
régime actuel a débuté par une période de 
prospérité inouïe ; tant qu'elle a duré, on a dé
pensé des millions, sans songer à rien modifier 
dans la vieille organisation monarchique de 
nos impôts et de notre bureaucratie. C'était 
préparer les difficultés financières: elles sont 
venues. Les expéditions où va se perdre une 
grosse part du produit des impôts, des travaux 
publics productifs, mais chèrement entrepris, 
mais plus coûteux encore depuis qu'on a passé 
avec les Grandes Compagnies l'acte dont le 
prétexte était de soulager nos ressources, ont 
ouvert un large vide qu'on songe à combler 

par des charges nouvelles imposées aux con
tribuables. Il faut faire des finances de l'Etat 
l'image de la démocratie, régler les dépenses, 
fonder l'équilibre du budget, nécessaire à la 
prospérité du pays, sur des chiffres sincères, 
réformer le système suranné de nos imposi
tions, légères aux riches, lourdes aux pauvres, 
notamment par l'impôt sur le revenu, et révi
ser les contrats qui ont livré en pure perte à 
l'oligarchie financière les routes commerciales 
de la France et les tarifs de transports, con
ditions de son travail. 

On est étonné d'avoir à réclamer, après 
neuf ans, l'abolition du suffrage restreint. On 
est plus étonné encore d'avoir à la réclamer 
après une première révision. La souveraineté 
du suffrage universel se confond avec la Répu
blique : on ne peut contester l'une sans renier 
l'autre. 

Nous avons triomphé au cri : « Guerre au 
cléricalisme ! » La lutte contre les envahisse
ments de l'Eglise divisait les républicains d'avec 
les partis du passé ; mais elle unissait dans 
une pensée commune toutes les fractions de la 
démocratie. L'Eglise n'a pas changé : elle est 
encore ce qu'elle était, quand au Seize-Mai et 
au Vingt-Quatre Mai, elle conduisait la coali
tion monarchique. Il faut reprendre la tâche 
interrompue ; mais la reprendre sur le seul 
terrain véritablement républicain. C'est défier 
l'histoire et le sens commun que de représenter 
comme nécessaire à la démocratie le concordat 
inventé par Bonaparte pour préparer l'empire. 
Il faut assurer, par la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat, la liberté de conscience et le carac
tère laïque des sociétés modernes. 

La Chambre actuelle avait reçu le mandat 
fonnel d'achever l'organisation de l'armée na
tionale, les élus de 1881 avaient .promis de ré
duire le service à trois années, et de supprimer 
radicalement, sous toutes ses formes, volonta
riat ou exemptions, le plus justement odieux 
de tous les privilèges, celui qui porte sur l'im
pôt du sang. Cette œuvre n'est pas accomplie : 
des ajournements incessants l'ont arrêtée de
vant la Chambre, les délibérations du Sénat la 
feront encore traîner au-delà de la législature 
actuelle ; il faut qu'elle soit achevée dès le dé
but de la prochaine législature. 

Nous n'avons pas la prétention de dresser 
les Cahiers de 1885. Ce sera l'œuvre des co
mités et des électeurs. Il nous suffit ici de dé
terminer le minimum de points communs, néces
saire pour faire, de l'accord entre des hommes 
de nuances différentes, autre chose qu'une ap
parence passagère ; cinq ou six idées dirigean
tes, assez nettes pour caractériser une politi
que, et assez larges pour grouper le plus grand 
nombre de bonnes volontés diverses. 

Rien n'est si funeste que les professions de 

foi qu'on se réserve de représenter le lende
main de l'élection comme des actes de respect 
à l'égard d'opinions impraticables. Elles dé
truisent clans le pays le bon renom de ses man
dataires, l'autorité des Chambres et la confian
ce dans le bulletin de vote. Il est temps d'a
boutir. Le travail qu'un spectacle si découra
geant opère à la longue dans les esprits, serait 
dangereux pour nos institutions de liberté que 
les attaques violentes de nos adversaires. Il 
appartient aux électeurs de chercher les hom
mes qui, par leur passé, donneront des garan
ties de cette fidélité au mandat, qui est la pre
mière des vertus républicaines. Quant à nous, 
nous déclarons qu'il est urgent de se mettre à 
l'œuvre pour opérer les réformes suivantes : 

1° Condamnation de la politique d'aventu-
tures et de conquêtes ; 

2° Réforme constitutionnelle. Souveraineté 
absolue du suffrage nuiversel. 

3° Réforme financière. Equilibre du budget ; 
impôt sur le revenu ; réduction des dépenses ; 
révision des conventions et des tarifs de trans
port ; 

4° Séparation des Eglises et de l'Etat ; 
5° Réduction du service militaire ; suppres

sion de l'exemption des séminaristes et du vo
lontariat d'un an ; 

6° Lois de protection et d'émancipation du 
travail. 

i.)mifédération suisse. 
Tir fédéral. — Nous venons de recevoir le 

Règlement et plan du tir fédéral qui aura 
lieu à Berne du 19 au 28 juillet. Les pres
criptions suivantes que nous en extrayons inté
resseront sans doute nos lecteurs. L'entrée du 
Stand n'est permise qu'aux personnes munies 
d'une carte de fête dont le prix est fixé à 1 fr. 
et indiquant le numéro de contrôle du porteur, 
ses noms, prénoms profession et domicile. Tou
tes les armes doivent être présentées au con
trôle pour y être plombées, moyennant une fi
nance de 30 centimes par arme. Ne sont ad
mises que les armes se chargeant par la culas
se, à mire et guidon découverts, ce dernier non 
limé en dessous. Leur poids ne doit pas dépas
ser 5,5 kilogrammes, et elles ne doivent avoir 
ni support ni ornement pouvant servir de sup
port La simple détente doit supporter un poids 
de 2 kilos. Les armes munies d'un mécanisme 
extérieur servant à rendre la détente plus déli
cate ne doivent être plombées que comme ar
mes à double détente. Ces dernières sont munies 
d'un plomb attaché avec un ruban vert, tandis 
que les armes à simple détente sont plombées 
à ruban rougo. La munition d'ordonnance fédé
rale non modifiée est seule permise. Exception
nellement, les tireurs étrangers qui tirent avec 
leur propre arme sont autorisés à charger cel
le-ci avec la munition de guerre de leur pays. 

Il est établi 150 cibles, soit 130 à 300 mètres 
et 20 à 400 mètres ; les premières ont un visuel 
de 70 centimètres, les secondes de 80. Le champ 



des visuels est subdivisé comme suit: à 300 
mttres, cibles Patrie, Jungfrau, Eiger et Mônch, 
carton de 50 cm. de diamètre divisé en 50,000 
degrés. Le centre parfait est égal à 0 degré ; 
le restant du visuel jusqu'à un diamètre de 80 
cm. est divisé en trois cercles comptant 3, 2 et 
1 points à partir du carton. Cibles militaires 
pour armes d'ordonnance fédérale : visuel de 150 
cm. de diamètre divisé en 50 cercles comptaut 
de 1 à 50 points en convergeant vers le centre. 
Cibles tournantes: cercle de 40 cm. et mouche 
de 5 centimètres de diamètre. Le visuel des ci
bles pour concours de sections est soumis à un 
règlement spécial. A 400 mètres, bonne cible 
Berna ; carton de 50 cm. divisé en 50,000 de
grés avec restant du visueL jusqu'à un diamètre 
d'un mètre divisé en 5 cercles comptant de 1 à 
5 points à partir du carton. Cibles tournantes : 
cercle de 50 centimètres et mouche de 5 cm. 
de diamètre. 

Le nombre des cartouches à tirer est fixé 
comme su:t: Cible Patrie, Jungfrau, Eiger, 
M'ôncli et Berna, 2 coups, prix 25 francs, plus 
une carte de banquet de 3 fr. Une seule ins
cription est admise et des deux coups c'est le 
meilleur seul qui compte, les cartons étant pris 
d'abord en considération, puis après les cercles 
extérieurs. Cible militaire: cinq coups, prix 5 
francs, tirés sur la même cible et consécutive
ment. Le plus grand nombre de points déter
mine le rang et en cas d'égalité le plus grand 
nombre de coups touchés assure la priorité. 
Pour le tir aux cibles tournantes, il est délivré 
des coupons simples de 10,20.50, et 100 coups et 
des doubles de 20, 50 et 100 coups. Pour le 
concours aux primes de série, il sera délivré 
des cartes, à 200 coupons simples et 400 cou
pons doubies. 

Sera proclamé roi du tir, le tireur qui aura 
remporté le plus de numéros sur une série de 
200 coupons simples ou de 100 coupons dou
bles. Auront seuls droit à ce concours les ti
reurs qui auront tiré leur série dans un laps 
de temps de 24 heures à partir du moment où 
ils auront pris leurs coupons de série. Pour le 
concours aux dix premières coupes du premier 
jour de tir, il a été élaboré un règlement spé
cial : les numéros tirés à ce concours n'ont au
cun droit sur les primes mentionnées ci-des
sus. 

Chaque tireur doit charger son arme et tout 
coup parti l'arme ayant quitté la barrière est 
réputé valable. Toute réclamation devra être adres
sée dans un bureau ad hoc se trouvant dans le 
stand. 

— Le programme pour les 11 jours de fête 
est définitivement arrêté. 

Le samedi 18 juillet, vers 3 heures de l'après-
midi, un train spécial, offert par la compagnie 
du J.-B.-L., transportera les délégués des comi
tés de tira Langnau, où ils se rencontreront avec 
le comité central de la Société des carabiniers 
bernois, venant de Langenthal par Berthoud. Ils 
attendront ensemble le comité de Lugano avec 
la bannière fédérale, qui fera son entrée à Ber
ne entre 6 et 7 heures. 

Le cortège du tir, comprenant les autorités, 
professeurs, étudiants, tireurs, gymnastes, mem
bres des sociétés de chant, etc., se formera le 
dimanche matin à neuf heures dans la rue Fé
dérale et aux abords de cette rue, puis traver
sera la ville pour aller se grouper devant le 
pavillon des prix, où se feront les discours of
ficiels pour la présentation de la bannière fédé
rale et des drapeaux des sociétés de tir. 

Tous les matins entre onze heures et midi, 
la musique se fera entendre dans l'une des 
brasseries qui forment des annexes à la canti
ne. Le banquet commencera à midi. Les dis
cours et les morceaux de musique alterneront 
comme d'habitude. Deux autres concerts au
ront lieu, l'un de 3 à 4, l'autre depuis 7 heu
res à la cantine. 

Le prix de la carte d'entrée au stand est fixé 
à 1 franc ; cetie carte est valable pour toute la 
durée du tir ; elle donne droit aussi aux con
certs payants qui pourraient être organisés en 
dehors des concerts gratuits donnés à la canti
ne et dans les deux brasseries. 

Tous les vins suisses, neuchâlelois, zurichois, 
schaffhousois, valaisans, etc., se trouveront à la 
cantine à côté du vin de fête acheté dans le 
canton de Vaud. 

Les facilités de locomotion pendant la fête ne 

feront pas défaut, sur tous les réseaux de la 
Suisse les billets ordinaires aller et retour se
ront valables du 18 au 30 juillet, ce qui cons-
tue un grand avantage pour les personnes dé
cidées à participer à la fête. 

Le nombre des sociétés inscrites pour le con
cours de section dépasse déjà 200. 

— La 41me liste des dons d'honneur s'é
lève à fr. 143,222,73. 

Militaire. — Les officiers de recrutement 
et suppléants appelés à fonctionner pour 1886 
sont : dans dans le 1" arrondissement de divi
sion, M. le colonel brigadier Cocatrix (St-Mau-
rice), suppléant, M. le lieutenant-colonel David 
(Vaud) ; dans le 20° arrondissement de division 
M. le major Roulet (Saint-Biaise), suppléant, 
M. le lieutenant-colonel de Reynold (Fribourg). 

Consulat. — Le Conseil fédéral a décidé la 
création d'un consulat suisse pour le royaume 
de Grèce à Patras, et il a nommé à ce poste 
M. Albert Hamburger, de Rorschach. 

Canton du Valus». 
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M. Défago, avocat, à Monthey relève l'ac
cusation dirigée contre la Société d'être une 
branche de la maçonnerie. Ces accusations, dit-
il, sont un honneur pour nous, étant donnée la 
source d'où elles partent. 

Plusieurs autres orateurs prennent encore la 
parole, mais l'heure s'avance et la pluie vient 
se mettre de la partie. 

M. le capitaine Adolphe Ducrey qui, avec 
beaucoup d'amabilité et beaucoup d'aisance, a 
rempli les fonctions de major de table, clôt la 
série des toasts et annonce l'heure du départ. 

N'oublions pas de remercier l'excellente fan
fare de Vouvry qui a bien voulu noua prêter 
son concours ni les enfants des écoles qui, sous 
la direction de leur jeune instituteur ont si 
bien contribué à la réussite de cette fête de 
famille. 

Remercions aussi la Municipalité de Vouvry 
pour son excellent vin d'honneur qui a mis en 
gaieté tous les cœurs. 

Les Sociétés valaisannes de secours mutuels 
célébraient hier leur fête à Vouvry. Plus de 
300 membres de Sion, Saxon, Martigny, Sal-
van, St-Maurice, Monthey, St-Gingolph et 
Vouvry avaient répondu à l'appel du Comité. 
La section vaudoise d'Aigle était aussi repré
sentée. 

Malgré le temps peu favorable, la fête a ad
mirablement réussi, grâce surtout au dévoue
ment de l'aimable population de Vouvry qui a 
tenu à bien faire les choses. 

Un excellent banquet servi sur la pelouse a 
fourni à de nombreux orateurs l'occasion d'é
mettre d'excellentes idées. M. Bruttin, profes
seur, à Sion, président Central, ouvre la série 
et porte en très-bons termes le toast à la pa
trie. 

L'orateur fait allusion, en passant, aux insi
nuations ayant pour objet de représenter la 
société de secours mutuels comme affiliée à la 
maçonnerie. 

La franc-maçonnerie, dit-il, est une société 
que je ne connais pas. Je n'ai par conséquent 
à en dire ni du bien ni du mal. Je constate 
seulement qu'elle cause bien des frayeurs à de 
certaines gens. 

Prennent ensuite la parole M. l'avocat Jules 
Ducrey, président de la section de Sion, Beck, 
Dr, président de la section de Monthey, qui, 
en termes émus, rappelle le souvenir de M. 
Pignat, Robert Morand, président de la section 
de Martigny, Jaccard, président de la section 
d'Aigle, Delacoste, président de Monthey. 

M. Baptiste Gay, président de la section de 
St-Maurice lit un excellent travail sur les so
ciétés de secours mutuels. 

Dans ce travail, écouté avec une religieuse 
attention et souvent souligné par les applau
dissements de l'assemblée, il met en parallèle 
certaine charité dont on fait beaucoup d'os
tentation, avec les secours que distribue la so
ciété et qui n'ont rien d'humiliant, puisque le 
sociétaire ne fait que percevoir ce qui lui est 
légitimement dû. 

M. Alexandre Bussien, député, dans un dis
cours humoristique, rend hommage au beau 
sexe, parle du rôle de la femme dans l'avenir 
et s'élève avec véhémence contre la militairo-
manie, la guerre et ses funestes conséquences. 

M. Derivaz, président de la section de St-
Gingolph et gendre de M. Pignat, remercie au 
nom de la famille, les orateurs qui ont rappelé 
le souvenir du défunt. 

Un échappé de collège qui étale sa vaniteuse 
rhétorique dans la Gazette du Valais, me fait 
la leçon, intervertissant nos rôles d'hier, au 
sujet d'une question qui m'est étrangère. J'at
tendrai pour discuter sérieusement avec cet 
important personnage qu'il ait appris à penser 
et à écrire correctement. 

B., professeur 

On écrit de Sion, à Y Ami du Peuple : 
La pratique et les convenances nous avaient 

jusqu'ici autorisé à croire qu'un homme investi 
par une haute autorité d'un mandat spécial et 
lui présentant un rapport sur sa mission, pou
vait être cru et que son rapport devait faire 
règle, surtout lorsqu'il constatait qu'il avait 
été fait minutieusement et impartialement. 

Aujourd'hui on a changé tout cela, car il 
nous a été donné de lire dans nos journaux 
qu'à la demande du conservateur des hypothè
ques de Brigue (dont le bureau a été trouvé 
par l'envoyé du gouvernement dans le plus 
triste état, signalé dans le rapport de gestion 
du conseil d'Etat,) une nouvelle inspection de 
ce bureau serait faite, mais par une autre per
sonne cette fois et non contradictoirement avec 
l'auteur du rapport primitif. 

Or, quel but peut avoir ce mode de procéder, 
sinon de jeter du louche sur l'impartialité du 
premier rapport et de le faire croire erroné si
non calomnieux, surtout que le recourant a pu 
profiter de l'intervalle pour faire un peu d'or
dre et remédier dans une certaine mesure aux 
lacunes signalées. 

De deux choses l'une, ou le délégué de l'Etat 
est un homme sérieux et digne de foi ou il ne 
l'est pas ; dans le premier cas son témoignage 
doit suffire sans être révoqué en doute ; dans 
le second, il ne mérite pas qu'on lui accorde 
confiance et alors qu'on choisisse, pour remplir 
certaines missions, des hommes complaisants 
avant tout, si la clairvoyance et l'impartialité 
ne sont plus de mise dans certains cas et vis-à-
vis de certains hommes. 

/ . 

EXPOSITION CHEVALINE A SION 

Nous lisons dans le Journal d'agricidture 
suisse : 

En attendant de lire dans vos colonnes un 
compte-rendu sur la matière dû à quelque spé
cialiste, permettez à un ami du Valais une pe
tite causerie sans prétention. 

Les journaux nous ont appris que les plus-



hautes récompenses étaient échues à des éta
lons anglo-normands. N'en déduira-t-on pas, à 
tort, que le jury recommande en première li
gne ce reproducteur pour l'amélioration de la 
race chevaline dans le Valais ? Or quiconque a 
quelques notions de l'agriculture valaisanne 
sait que les conditions n'y sont guère propices 
à l'élevage de cette race chevaline. 

Pourquoi avoir laissé s'éteindre la race de 
Charrat qui était admirablement adaptée au 
pays ? Le Charratais était rustique, peu exi
geant ; ses jarrets d'acier le rendaient propre 
à toute espèce d'emploi. 

Et la race norvégienne, dont 2 spécimens 
ont été importés dans le Valais il y a tantôt 
20 ans, va-t-elle subir le même sort que celle 
de Charrat au moment où ses produits trouvent 
des acquéreurs à des prix rémunérateurs ? 

Au concoure de Sion la part était-elle faite 
assez belle au mulet ? Nous ne le pensons pas. 
Les services que cet animal rend dans les ré
gions montagneuses ne sont pas appréciés à 
leur juste valeur. C'est comme s'il y avait une 
fausse honte à posséder un mulet plutôt qu'un 
cheval. En France un beau mulet du Poitou ne 
vaut-il pas 2,000 fr. et plus ? 

En résumé nous aimerions voir dans le Va
lais l'Anglo-Normand céder le pas à des races 
moins exigeantes et se prêtant mieux à toutes 
les configurations de sol et à tous les emplois. 

L'importation de beaux baudets nous semble 
urgente. Enfin nos vœux sont pour une amélio
ration notable dans les soins à donner aux 
poulains. M. 

Dans son dernier numéro Y Ami du peuple 
donne rémunération par district des hommes 
qui occupent en Valais les différentes charges 
publiques. — Il cite avec raison le district de 
St-Mauricc comme étant l'un des plus favori
sés. Cependant clans ses citations il commet 
une lacune que nous nous faisons un devoir de 
combler. — L'Ami omet en effet de mention
ner que cette troisième partie du canton four
nit encore : 

M. Bioley Joseph, père, conservateur du 
bureau des hypothèques de Monthey. 

M. Bioley Joseph, fils, conservateu-substi-
tut du bureau des hypothèques de Monthey. 

M. Bioley Henri, président du tribunal et 
candidat député de Monthey. 

M. Bioley Joseph, pèrepréposô au bureau 
d'enregistrement de Monthey. 

M. Bioley Jean, allumeur des réverbères de 
Monthey. 

Monument: 
« A. toi famille dévouée 
« Le district de Monthey reconnaissant. 

(Correspondance particulière du Confédéré.) 
CHRONIQUE 

Je vous disais dernièrement à quel degré 
d'abâtardissement sont tombés les ridicules re
jetons des Condés, des Larochefoucauld, des 
Montmorency ; je veux vous toucher un mot de 
l'état de simplicité, j'allais dire de bêtise, où 
sont réduites les cervelles « bien pensantes », 
par suite des balourdises sans nombre que leurs 
journaux et leurs prédicateurs leur donnent 
chaque jour en pâture. 
Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. 

Et si l'histoire que je vous vais conter n'a
vait été portée devant les tribunaux, avec 
Preuves à l'appui, les sceptiques lecteurs du 
Confédéré en pourraient douter ; mais écou-
tei, plutôt : 

Vous saurez que Mlle Chevallier, jeune per
sonne de quarante à cinquante ans, afflgée de 
Quelques mille livres de rentes, était du comte 

de Chambord la très humble, très dévouée, et 
très obéissante servante. 

Un beau matin se présente chez elle, un 
nommé Leroy, jardinier. 

— « Le roi n'est pas mort, lui dit-il. — Je le 
vois bien, puisque vous voilà. — Il ne s'agit 
pas de moi, mais de notre vénéré seigneur le 
comte de Chambord. Il ne pouvait pas mourir 
avant d'avoir sauvé la France ! » Impossible 
de conserver le moindre doute en présence 
d'une raison aussi péremptoire. Le prince étant 
délégué de par le Père éternel pour tirer la 
France de la boue, ainsi que cela ressort évi
demment des homélies du saint journal l'Uni
vers, ne pouvait pas mourir sans avoir accom
pli l'œuvre de salut. 

Décidément le raisonnement est une bien 
belle chose ! Mlle Chevallier était femme et 
par conséquent, un peu curieuse, elle voulut 
des renseignements plus précis que Leroy 
(jardinier) ne fit aucune difficulté de lui don
ner. 

Le vénéré prince avait voulu rouler les Or
léanistes et ces gueux de Républicains; il avait 
habilement fait le mort ; on avait enterré en 
grande pompe un mannequin, et tandis que la 
comtesse de Chambord ayant mis un oignon 
dans un mouchoir versait des torrents de lar
mes, son mari rentrait en France incognito. 

— « Oh ! le bon roi ? et comme il aime la 
France ! mais où est-il ? — Ici même, à An
gers ! — Quelle gloire pour notre ville ! Mais 
que fait-il ? Il prépare un coup d'Etat ; il or
ganise une armée immense sons le commande
ment de ce bon M. deBaudry d'Asson. et dans 
quelques jours il paraîtra sous les murs de Pa
ris, menaçant comme l'archange Gabriel ; à sa 
voix les murailles de Jéricho s'écrouleront sur 
leurs perfides habitants ». 

Mlle Chevallier convaincue se retire en son 
oratoire et prie ardemment pour l'heureuse 
issue de la sainte entreprise. 

A quelques jours de là Leroy (jardinier) re
vient tout affligé : « La Providence nous en
voie une cruelle épreuve. Les Républicains ont 
volé le trésor du prince déposé chez M. de 
Rothschild. Le roi m'a chargé de recueillir les 
offrandes de ses fidèles, et j 'ai songé à vous. 
— Mais comment donc ? » et Mlle Chevallier 
heureuse et flattée d'une marque aussi écla
tante de la royale confiance s'empresse de re
mettre à Leroy (jardinier) deux billets de 
mille. 

De fréquents messages du comte de Cham
bord entretinrent dès lors et enflammèrent 
de plus en plus le dévouement de l'innocente 
demoiselle qui ne se fit pas prier pour ajouter 
à sa première générosité des sommes assez 
rondelettes. 

Hélas ! il n'est rien qui n'ait une fin, dans 
ce monde ; la confiance de Mlle Chevallier se 
refroidissait en raison directe du vide toujours 
croissant de son coffre-fort ; elle eût enfin l'i
dée de s'en ouvrir au Procureur de la Répu
blique ; l'enquête a démontré que le Roi (le 
vrai) était bien mort, et que l'autre, Leroy 
jardinier, n'était qu'un vulgaire filou. 

Il y a en Valais, je crois, beaucoup de gens 
qui prennent ainsi pour parole d'Evangile, tou
tes les calambredaines de Y Ami et des amis 
de Y Ami, puisse l'histoire véridique de Mlle 
Chevallier leur mettre en tête un peu de scepti
cisme à l'égard de tous ces diseurs de bonne 
aventure. J. B. 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — La construction des nouveaux 

quais qui ont été établis à Zurich a coûté 7 

I millions 282,050 fr., dont 4,045,900 fr. pour 
les travaux proprement dits 2,940, 150 fr. 
pour l'expropriation des terrains et 296,000 fr. 
comme frais d'administration. Les terrains ac
quis et susceptibles d'être revendus ont une 
valeur de 4,973,650 fr. 

LUCERNE. — Jacob Mattmann a été in
carcéré dans la cellule où l'on avait déjà en
fermé Thali, cet habile voleur qui avait réussi 
tant de fois à s'échapper des prisons de Lucer-
ne. Mattmann devra passer cinq ans dans cette 
étroite enceinte. Avant sa réclusion, il a été 
occupé à démonter la guillotine que l'on avait 
fait venir de Schaffhouse pour son exécution. 

VAUD. — Le 6e grand tir annuel du Stand 
de Bex, qui a eu lieu vendredi, samedi et di
manche, avait, ainsi que les années précédentes 
attiré un grand nombre de tireurs. [Les soirées 
de vendredi °:t samedi ont été très gaies et 
très'animées, grâce au concours de l'Orchestre 
des hôtels et de la Société instrumentale. Mal
heureusement dans l'après-midi du dimanche, 
la fête a été passablement contrariée par la 
pluie qui n'a cessé de tomber. 

Nous trouvons dans la liste des 12 premiers 
prix aux bonnes cibles les noms des Valaisans 
ci-après : 

Cible Avançon. — 4. G. Veuillet, St-Mau-
rice. 7. Charles Bioley, St-Maurice. 

Cible Tour de Duin. (Progrès) — 1. Louis 
Calpini, Sion 82 points sur 100 maximum. 

Primes de séries de 50 coups : Louis Calpini 
Sion, roi du tir avec 29 cartons. 

— Dimanche a eu lieu la consécration de la 
chapelle érigée à Bex. C'est Mgr Jardinier, 
évêque de Sion, qui a dit la messe 

TESSIN. — Un horrible assassinat vient de 
mettre en émoi le village de Massagno, près de 
Lugano. Un nommé Basile Xoseda. de Côme, 
habitant Massagno, avait lié connaissance avec 
une jeune fille de ce village, Thérèse Franchini. 
Mais au bout de deux ans, pour des motifs in
connus, ces relations cessèrent et le projet de 
mariage fut rompu. Noseda partit pour l'étran
ger. Pendant son absence, son ancienne fiancée 
épousa, au mois de septembre dernier, un M. 
Cattaneo, et cette union était heureuse. 

Mercredi matin, la jeune femme était assise 
devant sa maison, lorsque subitement son an
cien amant, qu'elle croyait absent, se présenta à 
elle et sans proférer une parole fit feu sur elle 
de son revolver. La malheureuse put encore 
jeter un cri de détresse et tomba baignée dans 
son sang. Elle était morte. Le meurtrier ajou
tant un second crime au premier, se tira un 
coup de revolver au front, mais il n'expira que 
quelques heures après. 

L'indignation de la population de Massagno, 
accourue sur le théâtre de ce sanglant attentat, 
fût telle qu'elle accablait de malédictions le 
meurtrier mourant ; quelques-uns même le fou
lèrent aux pieds et lui appliquèrent des coups 
de bâton. La police eut toute peine à arracher 
à la fureur populaire le corps de l'assassin, qui 
fut transporté expirant dans une chapelle voi
sine, où il rendit le dernier soupir. 

Les horribles circonstances de ce drame ont 
produit une vive émotion dans toute la contrée 
et dans la ville de Lugano. 

.Nouvelles Etrangères. 
Aiitrclic-Honçlre. 

Le village d'Okrola (Moravie,) qui compte 
environ 600 habitants, a été presque entière
ment détruit par un incendie. En moins d'un 
quart d'heure 64 maisons ont été réduites en 
cendres ; quatre personnes ont péri dans les 
flammes. 
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Bal champêtre 
a Oiarrat, 

les 28, 29 Juin et 2 Juillet prochain. 

JLe Iloctciir Bezencenet est 
absent et ne rentrera à Aigle que le 12 Juillet. 
(H.1478L.) 3—1 

POUR AVOIR UN SOMMEIL 
CALlili! 

Contre les moucherons, moustiques et mou
ches de toute espèce il n'y a pas de moyen 
préservatif plus efficace que 

les pastilles contre les moustiques 
de A. But iner 

(seules véritables portant le nom et la marque 
de fabrique en rouge) 

Prix par boîte avec prospectus 50 centimes. 
Dépôt : Pharmacie de Quais, à Sion. 

(H.2548Q) 5 - 1 

À VENDUE 
*HPour le prix de 200 fr. une vis de pressoir 
toute neuve de 96 cm. de diamètre pas droit, 
avec tous ses accessoires, plus deux engrenages 
double vitesse. Fabrication sur commande de 
pressoirs à cliquet, de toutes dimensions. S'a
dresser chez Hermann Baldeschwiler, au bas du 
Calvaire, Lausanne. * 3—1 

TIR DE ST-MAURICE 
La Société des carabiniers de St-Maurice don

nera son tir annuel, dit de la St-Pierre, les 27, 
28 et 29 Juin courant. 

Les tireurs seront reçus avec cordialité et les 
dons avec reconnaissance. 
3—8 LE COMITÉ. 

A'VKNDHE. 
Une propriété d'environ 15 poses, composée 

de prés, champs, bois, jolie maison a"habitation 
située à Mathonex, hameau de Samoëns. S'a
dresser à M. PACHON, rue des Paquis Nro 51, 
Genève ou à M. May, notaire à Samoëns. Haute-
Savoie. Facilité de payement. (H.885L.) 3—3 

MALADIES DES YEUX 
Le Docteur EPERON, médecin oculiste, an

cien chef de la clinique ophthalmique à Paris, 
donnera dès maintenant des consultations sur 
les maladies des yeux, à Ycvey, HôtH (les Trois 
Rois tous les mardis de 9 heures à midi. 
(H.825LQ 4_-3 

Bains de Saxon 

Lot principal au cas le plus heureux 

Ouverture le 1 e r Juin. 
7 francs par jour, Prix de pension 5 et 

ment compris. 
loge-

0-5 

donné par la fanfare de Chainoson à St-Pierre-
des-Clages, les 2 S e l 2 ï ) c o u S'il n i . 

2—o 

6ÏÏÉR1S0N prompte et lûrodeli P O U S S E 
Remède SOUTHIU contre Toux et Bronchites. 

I J B é c h l q u e et P e c t o r a l tourertin. 
I Chaque bolU contient 20 paquets . , 
I Frli : 3 fr.UPirii, clitz touiles Droguietesl 
I Tente 8ro»:Pli',ll.Delarbr«,tubunon(Cr»un) 

DEPOT 
A. Martigny, chez M. 
Théodore Kœry, phar; 
à Lausanne, Marc Mo-
rin, 21 Place Palud . 
à Neuchâlel, chez M. 
Gh. Fleischmann, an
cienne pharm. Borel. 

5@0, 
Le 16 juillet prochain a été officiellement fixé pour le tirage de la grande loterie d'argent de 

Brunswick- Lùnebourg comprenant 100,000 billets et 50,000 lots. — Ces 50,000 lots doni la 
valeur totale est de 10 Millions 402,000 Marks seront tirés en G séries dans l'espace d'environt 5 
mois. 

Il Y aura des lots de 
éventuellement 500.000 M. 
spécialement 3004)00 » 

200,000 » 
100,000 • 

80,000 » 
60,000 » 

2 de 50,000 » 

8,000 M. 
J de 6,000 » 
55 » 5,000 » 
2 de 4,000 . 

107 de 3,000 . 
313 de 2,000 • 
723 de 1,000 » 

3 de 40,000 M. 
2 de 30,000 » 

25,000 » 
6 de 20,000 . 

12 de 15,000 » 
12,000 • 

22 de 10.000 . 
1048 de 500 M. etc. etc. 

J'expédie contre envoi 
d e f r a n c s 21. — u n bi l le t o r i g i n a l e n t i e r 

» 10, 50 u n 1/2 b i l le t 

5 . 2 7 » 1/4 
munis du sceau de l'Etat et valable pour les tirages de la première série de laquelle sortiront 
déjà 3,000 lots, de 20,000 de 10,000 Marks, etc., etc A. chaque billet original sera joint le plan 
officiel. Immédiatement après le tirage qui aura lieu sous la surveillance de fonctionnaires de VE-
tat j'envoie la liste olficielle des numéros gagnants, les montants des lots, les billets de renou
vellement etc. On est prié de m'envoyer les ordres au plus vite la provision de billets étant très 
petite. — Pour petites sommes des timbres-poste sont acceptés en paiement. 

A. «olcifarh, 
Collecteur principal concessionné 

Hambourg. 
Le 1er Juin dernier le gros lot de 200,000 Marks de la 9Sme loterie de Brunsivkh sorti 

dans la Orne série a été gagné dans ma collecte. 
(H.04299) Correspondance en frauçais. 2 - 1 

CONSERVATION et BLA.NCHEUK du Linge 
GARANTIE* par remploi de la, 

MEDAILLE à Bordeaux en 1882. DIPLOME à Zurich en 1883 
Grande cono mie de temps, d'argent bien constate par un grand nombre d'Hôpitaux, Maisons 
inés, Hôtels, Pensions, Buanderies, etc., etc., qui s'en servent depuis nombre d'années av 
plus grande satisfaction. 

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, e x l g * e r sur tous les paquets la marque de fa
brique, le P I I M S S I X . et le nom des fabricants, H788L 

ItEDAIl» Frères, a Morges. 
En vente chez tes épiciers et droguistes. 8-0 

— • mi 

d 'a-
avec la 

4 o u t r e In C o q u e l u c h e . Remède très efficace 
Au p h o s p h a t e «le c l i a u x . Contre les affections rachiti lies, scrofu-

leu.se, tuberculeuses, nourriture des enfants „ 1. 40 
Sfiast:as4's à l a p e p s i n e . Remède pour la digestion „ 1. 40 . 
N î i e r e e t M o u l i o n s d e M a i l , très recherché contre les affections calarrliales. 
Ce sont les s e u l s p r o d u i t s d e M a l t qui aient obtenu une M é d a i l l e à B r u n i e 

1874. 

rang pour ex-A r.îxpositio.i de Zurich, diplôme de 1er 
celle».e qualité. 

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

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à 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. Sousagenoes, 
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 

AVIS I M P O R T A I T 
pour les personnes affligées d'hernies. 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, à Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sur remède connu pour guérii 
les hernies. Des milliers de personnes attestera 
par des certificats leur parfaite guérison. Poui 
une hernie récente, un seul emplàtr suffit par
fois ; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emplâtres sont nécessaires. 

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

tien! 
« « , » m > » * ^ * i «"•«» i . deParis, Erard 
D Ï k fSflV Pleyel, Herz, Kriegelstein 
1 I f & l l ( / y Tranchant, Bord, etc., de-

ARM0MUMS de 100 à 200 fr. (10 registres). . . . 
— Nouvel envoi de pianos neufs des premières ^ etements complets fantaisie, pure laine, de-
maisons d'Allemagne: BUitlmer, Biese, Feurich. puis 40 fr.; deuil ou cérémonie depuis 70 fr 
etc., • prix de fabrique. Garantie 5 ans. Location | Travail prompt et soigné. 

^ C * M X - U r»e d» a * . , l i . ! „ ™ M Ï . ^rc»and-tai, leur, Rue de VESW 
Vevey. i _ 1 ( Gabion. 
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