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D u CATHÉCHISME DES SOCIÉTÉS DE SECOUES 

MUTUELS. 

A la Rédaction du Confédéré. 
TlT, 

On a mené un grand bruit dans nos jour
naux sur le compte des Sociétés de Secours 
mutuels et le gros mal qu'on en a dit a excité 
d*abord notre curiosité et, ensuite, nous a fait 
recommencer l'examen des principes qui sont 
à leur base. Il en est résulté que, si nous n'é
tions pas déjà agrégés, nous nous hâterions de 
nous faire recevoir dans cette Société du poi
gnard (style pharisaïque.) ' 

Nous avons donc examiné les statuts des di
verses sections valaisannes v,t voici le résumé 
de notre investigation ; c'est-à-dire l'essence 
de l'institution tant décriée. 

Espérant que ces lignes pourront aider à la 
vulgarisation de cette aimable et si chrétienne 
institution, nous prenons la liberté de vous de
mander l'hospitalité dans vos colonnes pour 
les lignes suivantes : 

Le Confédéré est trop l'ami du peuple pour 
ne pas rendre encore ce service à la cause du 
vrai progrès, qui a besoin d'être basé sur le 
cœur et l'esprit de l'homme, SON INTELLIGENCE 

ET LA SOLIDARITÉ. 

Demande. — Quel est le but de la Société? 
Réponse. — Réunir des personnes qui veu

lent se porter secours en cas de maladie et 
pour cela obéissent à des statuts réglant la 
marche de la Société. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

L A F I L L E D U B O U R G M E S T R E . 

Les premières journées du séjour du grand 
maître à Wildenbruch, n'amenèrent aucun inci
dent. On apprit seulement que les chevaliers pré
paraient eu son honneur une grande chasse. Le 
pays prêtait à ce noble plaisir. Les forêts y 
étaient immenses, et le gibier de toute sorte y 
abondait. Dès le matin du jour fixé, le château 
de Wildeubruch et ses environs prennent une 
animation inaccoutumée. De tous côtés retentis
sent les appels du cor, le galop des chevaux, 
les aboiements' des chiens, les cris des valets de 
vénerie. Dietlof de Walmoden, entouré d'un grou
pe nombreux de chevaliers, conduit la chasse* 
Bientôt les traces d'un cerf sont éventées; décou
vert, poursuivi, l'animal prend sa course et se 
précipite à travers la forêt. Dietlof de Walmoden 
et ses cheviiliers s'élancent sur ses traces; mais 
le grand maître monte un chevale rapide qui 
l'emporte ioin de tous ses compagons. Suivi 

Demande. — Quelles conditions faut-il rem
plir pour se faire agréger ? 

Réponse. — En général les statuts exigent 
un certificat de santé, d'âge (18 à 50 ans) et 
de moralité. 

Demande. — Qui gouverne la Société ? 
Réponse. — Un Comité annuel et rééligi-

ble nommé par elle et qui lui rend annuelle
ment compte de toutes ses opérations. 

L'Assemblée générale délibère sur les comptes, 
admet les nouveaux membres, exclut les socié
taires indignes, statue sur les dépenses et se
cours extraordinaires, sur les propositions de 
fédération, sur les modifications aux statuts et 
en général sur tous les intérêts de la Société. 

Demande. — Comment se réunissent les 
fonds nécessaires aux secours ? 

Réponse. — Suivant l'âge on paie en entrant 
une finance de 10 à 20 francs et suivant les 
sections on paie une cotisation mensuelle de 
50 centimes à 1 fr. 

Demande. •— Comment se distribuent les 
secours ? 

Réponse. — Le malade doit faire constater 
sa maladie, sa gravité et sa durée par un mé
decin patenté et un des commissaires de la So
ciété. 

Suivant la gravité et la durée de la maladie 
le secours varie de 0. 50 à 1. 50 par jour aux 
sociétaires qui sont en règle sous le rapport de 
leurs contributions. 

Demande. — Toutes les maladies donnent-
elles droit au secours statutaire ? 

Réponse. — Oui, à l'exception de celles pro
venant dïnconduite ou à la suite de rixes. 

seulement de quelques chiens, il traverse les 
bois, les prairies, harcelant, pressant le malheu
reux cerf qui, après avoir tenté vingt ruses 
inutiles pour échapper à ses implacables ennemis 
baigné de sueur, épuisé de fatigue, se dirige vers 
Bahn et se réfugie dans de vastes jardins que 
le bourgmestre possédât aux portes de la ville. 
Les valets de Mathias Leupold le découvrent, se 
jettent sur lui et le tuent. A leurs cris dejoie et 
de triomphe, le bourgmestre s'avance avec sa fille 
et arrive auprès du cerf dans le moment même 
où Dietlof de Walmoden pénétrait dans les jar
dins de toute la rapidité de son cheval. 

« Mort et massacre I dit le farouche grand 
maître, qui de vous a osé toucher à mon gibier? 
Allons ! qu'on relève cet animal et qu'on le 
porte à la commanderie ! c'est l'ordre que je 
vous donne, manants. 

— Et moi, je vous ordonne de le porter dans 
ma cuisine, » réponc'it Mathias Leupold irrité des 
paroles et de l'accent du grand maître. 

Puis, se tournant vers lui : 
t Messire, dit-il, je vois que vous êtes un des 

dignitaires de l'ordre, le grand maître, peut-être; 
en tout cas, vous êtes étranger au pays ; vous 
ne connaissez pas les bourgeois de Bahn qui 
m'ont élu pour leur bourgmestre; apprennez à 

Demande. — Les Sociétés de Secours mu
tuels peuvent-elles secourir d'autres personnes 
que leurs affiliés ? 

Réponse. — Oui en cas de malheurs graves 
ou . de nécessités extraordinaires, urgentes, si 
l'état des fonds le permet. 

Demande. —^ Quelle est la principale dispo
sition employée pour maintenir l'ordre, la paix, 
la confraternité entre les membres. 

Réponse. — Tout esprit de parti, de secte 
est éliminé avec soin et on ne permet dans les 
réunions aucune discussion étrangère au but de 
la Société. 

Les droits de tous sont égaux dans les limi
tes des statuts. 

Le malade nécessiteux ne reçoit pas l'au
mône qui pourrait l'humilier. 

Il puise dans la caisse qu'il a aidé à remplir. 
Il assure ainsi à sa famille au moins le pain 

strictement nécessaire en attendant son réta
blissement. 

Au besoin des confrères le veillent. 
Si les frais de sépulture sont au-dessus des 

ressource de la famille, la Société les prend à 
sa charge. 

Œuvres de vraie miséricorde. 
Toutes les autres dispositions des statuts 

ressemblent au règlement de Sociétés quelcon
ques puisque l'administration, pour être effi
cace, doit reposer sur des données communes 
à tous les groupements d'hommes. 

Après avoir bien médité sur le.but des So
ciétés de Secours mutuels, nous nous sommes 
demandé en quoi il lèse les lois divines et hu
maines ? Nous avons fini par conclure, en éli-

les connaître et sachez que ce cerf m'appartient. 
Il était à vous, j'en conviens, tant qu'il a couru 
sur vos terres; mais il est devenu mon bien du 
moment où il a mis le pied sur les miennes, 
où seul j'ai le droit de chasse et où personne 
ne peut entrer sans ma permission. Retirez-
vous le plus tôt possible, et renoncez à 
manger de ce gibier, à moins que vous ne vou
liez me faire l'honneur de venir dîner chez moi 
dimanche prochain au sortir de la messe ; au
quel cas vous le retrouverez devant vous, sous la 
forme d'un pâté de venaison.» 

Ce discours, trop belliqueux pour un bourgmes
tre, aurait sans doute été iuterrompu par quel
que acte de violence de celui auquel il s'adres
sait s'il avait été eu état de l'eutendre ; mais, 
dès les premières paroles de son père, Régina, 
inquiète, s'était intrépidement placée devant lui, 
et la vue de cette belle jeune fille, aux yeux 
brillants d'une émotion héroïque, avait allumé 
un désir subit dans l'àme ardente du grand 
maître. Fasciné, ébloui, il l'enveloppait d'un re
gard plein de flamme, et ce ne fut qu'aux der
nières paroles du bourgmestre que sa main 
convulsive chercha le pommean de son épée: 
Régina poussa un cri, à ce cri, le grand maître 
sourit amèrement, et étendant la main vers elle: 



minant toutes les possibilités, qu'un seul crime 
pouvait leur être imputé : ce crime c'est de n'ê
tre pas un instrumant politique au service, 
de certaines ambitions farouches qui,, pour 
se venger, dénigrent une des plus belles 
institutions que l'esprit de charité et de pro
grès ait pu suggérer aux hommes. 

Est-ce une association qui blesserait un droit 
de l'Etat ou ceux de quelques citoyens ? 

Vise-t-elle à faire des citoyens les instru
ments de. quelque politique tortueuse ? 

Est-ce un crime de se dire : Heureux ou mal
heureux, l'homme a besoin d'autrui et d'agir 
dans ce sens ? 

Qu'y a-t-il de coupable aux yeux de la plus 
sévère morale à en pratiquer les idées de pré
voyance, d'économie et de secours mutuel? 

Veiller, en cas de nécessité, un confrère ma
lade, constitue-t-il un acte répréhensible ? 

Y a-t-il une faute bien grave à payer les frais 
de sépulture d'un indigent ? 

Y aurait-il un délit à se rapprocher pour se 
soutenir dans le besoin ? 

La société humaine a-t-elle beaucoup plus à 
craindre de ceux qui prêchent la mutualité 
pour supprimer peu à peu la nécessité de l'au
mône que de ceux qui veulent commander en 
favorisant les idées d'égoïsme et de division en
tre les hommes ? 

N'ya-t-il pas quelque chose de profondément 
anti-social dans les épithètes odieuses dont cer
tains impuissants à vouloir, à faire.ou à empê
cher le bien croient nous stigmatiser ? 

La meilleure réponse à leur adresse c'est 
celle que leur fait peu à peu l'activité prospè
re et bienfaisante des sociétés valaisannes. 
Pour longtemps encore il faut que les envieux 
en prennent leur parti : les sociétés de Secours 
Mutuels verront croître le nombre de leurs sec
tions, le nombre de leurs adhérents et la som
me du bien qu'elles font. 

Vos sentiments haineux et vindicatifs ne 
prévaudront pas contre le besoin de l'homme 
civilisé : celui de vivre en paix avec ses frères 
et, au fur et à mesure que les idées de justice 
et de solidarité dissiperont les préjugés que cer
tains intéréressés s'efforcent d'entretenir entre 
les hommes, le principe de lamutualité enrôle
ra un plus grand nombre de citoyens sous son 
drapeau. A. V. H. 

A PROPOS D'UNE DISTRIBUTION DE PRIX. 

Une dame a ouvert le débat sur les livres 

«Jeune fille, dit-il, que craignez vous pour 
votre père ? Il peut être insolent sans crainte : 
votre beauté le sauvegarde. » Puis, «'adressant 
dédaigneusement au bourgmestre : » Maître, con-
tinua-t-il, je n'accepte pas votre invitation ave
nir dîner pour dimanche; cependant, je crois que 
nous pourrons nous revoir. » 

A. ces mots, il enfonça ses éperons dans le ven
tre de son cheval et disparut, 

Grande victoire pour le bourgmestre. Le bruit 
s'en répandit immédiatement dans la ville, et 
les félicitations arriveront chez lui de tous côtés. 
Hégina y joignait ses caresses, si bien que Ma-
thias Leupold, enchanté de son triomphe, but 
joyeusement avec ses amis une demi-tonne de 
bière à la déconvenue de messieurs les cheva
liers. Cependant le grand-maître, revenant au 
hasard sur ses pas, avait fini par rejoindre la 
chasse ; et d'une voix étranglée par l'émotion et 
par la colère, il avait raconté son affront. On 
peut juger de l'indignation des chevaliers. Ils 
voulaient courir sur Bahn et tirer vengeance 
immédiate de l'insolence des bourgeois ; mais le 
grand maître avait déjà une autre passion que 
la vengeance à satisfaire. Il savait, eh outre, que 
la ville était bien gardée; il engagea ses che
valiers à la patience, en les assurant, toutefois, 

donnés en prix aux élèves des écoles primaires 
de Sion. 

Dans un article plein de grâce et charmant 
de style, qui a paru dans la Gazette du Valais, 
elle a reproché la tendance exclusivement pra
tique et utilitaire de ces ouvrages, trop aiùdes 
pour le cœur et trop décolorés pour l'imagina
tion de l'enfance. 

Un membre de la commission des écoles, 
M. Gustave Muller, a défendu le point de vue 
de la commission. Pour lui les contes de fées 
sont propres seulement à fausser l'imagination 
et il est bon d'initier le plus tôt possible l'en
fance aux réalités de la vie. 

Comme on le voit, chacun des deux combat
tants lutte avec les armes que la nature lui a 
données et pour les talents et qualités qui lui 
sont propres. L'une se complait dans le chant, 
la poésie et le mirage ; elle aime les fleurs sans 
songer aux fruits ; L'autre cherche a compta
biliser le sentiment et ne serait pas éloigné de 
remplacer les Fables de la Fontaine par la sta
tistique commerciale. 

Quant à nous, nous avons plus de sympathie 
pour les idées de la mère de famille, cela s'en
tend ; le contraire serait peu galant. Cepen
dant il y a du bon et du mauvais en toutes 
choses. Le tout est de savoir se maintenir dans 
de justes bornes. Parmi les opuscules distribués 
en prix autrefois, il y en avait qui ne remplis
saient ni le but pratique ni le but éducatif. 
Nous nous rappelons encore les mensonges et 
les niaiseries contenus dans ces historiettes que 
les librairies françaises nous envoyaient comme 
livres de prix après la guerre franco-alleman
de. Il n'y a pas encore une seule librairie qui 
soit suffisamment fournie d'ouvrages adaptés à 
ce but. 

D'un autre côté, il est inutile de vouloir 
matérialiser trop tôt l'esprit de l'enfant; on ne 
spécule pas, on ne calcule pas à huit ans. 
Croyez-vous qu'en mettant entre les mains 
d'un bambin un traité de vétérinaire, vous l'ins
truirez ? il ne le lira pas, et il aura raison ; à 
chaque âge ses plaisirs et ses mœurs. Surtout 
n'offrez jamais aux innocents des sujets qui doi
vent leur rester complètement étrangers. Nous 
avons sous les yeux deux prix donnés à des 
petites filles de huit et neuf aiis. L'un est inti
tulé : L'Ami du cheval et la table des matières 
porte : Chapitre I. La Poulinière. Saillie. Con
ception. Grossesse^ Accouchement ou parturi-
tion. 

que leur outrage commun ne resterait pas im
puni. 

De retour au château de Wildenbruch, il re
cueillit secrètement des informations et prit tou
tes ses mesures. Obéissant à ses ordres, tous 
les chevaliers gardèrent le silence sur la ren
contre qui avait eu lieu entre leur grand maître 
et le bourgmestre, ou n'en parlèrent que sur le 
ton de l'indifférence: de sorte que les bourgeois 
de Bahn, après quelques jours d'inquiétude, fu
rent autorisés à croire que, soit par dédain, soit 
par impuissance de se venger, leurs farouches 
voisins ne donneraient aucune suite à cet événe
ment. .Vlathias Leupold, oubliant pour cette fois 
sa sagesse, partagea cette sécurité imprudente; il 
ne devait pas tarder à être cruellement détrompé. 

Les informations prises par le grand-maître 
lui avaient appris que la pèche dans les lacs 
qui entourent Bahn était le plaisir et l'exercice 
favori de la belle Régina. Aussi modeste dans 
ses mœurs que la princesse Nausicaa, qui faisait 
elle-même la lessive du roi son père, la fiUe du 
bourgmestre fournissait de poisson la table du 
sien. Les serviteurs de la maison l'ayant avertie 
qu'il était temps de repeupler ses réservoirs, un 
matin elle sortit de Bahn avec cinq jeunes filles 
des premières familles de la bourgeoisie, qui 

L'autre a pour titre : Notions d'hygiène pra
tique et contient à la septième leçon les sujets 
suivants : Du mariage. — Des mésalliances hy
giéniques résultant de l'âge, de la parenté ou 
consanguinité et des maladies héréditaires des 
conjoints. — Les interdictions canoniques ma
trimoniales, etc. 

On nous a parlé d'un traité sur la reproduc
tion des lapins. 

Vraiment, c'est pousser le but pratique un 
peu trop loin. 

Les deux journaux cléricaux du canton se 
sont beaucoup occupés de la réunion des Socié
tés de Secours mutuels à Vouvry. Ils lui ont 
attribué un caractère politique qu'elle n'avait 
certainement pas. Le président du Comité cen
tral l'a dit dans son discours : " Afin d'éviter 
" qu'on puisse donner à cette réunion un sens 
u électoral nous l'avons différée jusqu'à ce que 
" toutes les opérations des élections périodi-
" ques fussent terminées. „ 

Il le disait non pas par crainte des critiques 
adverses, qui sont certes peu redoutables, mais 
par déférence pour les conservateurs qui font 
partie de la Société. — Si maintenant l'hosti
lité de certain parti imprime une couleur à ces 
sociétés philanthropiques cène sera pas la fau
te de celles-ci, mais de cette secte intolérante 
et exclusive qui n'admet le bien que lorsqu'elle 
le distribue et désapprouve toute bonne œuvre 
qui ne sort pas de ses mains et ne porte pas sa 
signature. 

Une hypertrophie d'amour. — Un saint 
aux côtes tendres. 

Que saint Jean-Baptiste se soit mis au ré
gime des sauterelles à l'âge de trois printemps 
c'est merveilleux ; Que sainte Rose ait eu le 
sentiment de sa virginité n'ayant qu'un lustre 
et qu'elle ait pris à cinq ans des précautions pour 
la conserver, c'est miraculeux. Mais voici qui 
est plus merveilleux et plus miraculeux encore, 
et pourtant vrai, puisque c'est Y Ami qui l'a 
dit : 

« Saint Philippe de Néri aima Dieu à ce 
« point que son cœur se dilata, et n'ayant plus 
« de place dans sa poitrine, bondit au dehors,. 
« en lui brisant deux côtes. » 

Traitement de la snrlangnc et du 
pîétaiu. 

Les remèdes à appliquer sont tirés de la loi 
qui dirige les traitements homéopathiques, ou. 

avaient formé, sous son commandement, une1 

sorte de société nautique, et la troupe joyeuse; 
se dirigea vers un lac où, prévenu de la veille, 
les attendait le pêcheur qui avait le privilège de 
les initier aux secrets de la navigation. Ce lac,, 
le plus considérable de tous ceux qui environ
nent Bahn, en avait reçu le nom de Grand-Lac. 
Il s'Hendait à plus d'une lieue loin de la ville* 
et, par un canal que la nature avait creusé elle-
même dans ce pays plein d'étangs et de cours" 
d'eau, il communiquait avec un autre lac dont' 
la nappe limpide baignait les tours élevées du; 
château de Wildenbruch, résidence actuelle des-
chevaliers. 

La matinée choisie par Régina pour son ëx| 
cursion promettait un jour aussi beau qu'on peut 
en voir dans ces contrées où la nature manque 
d'éclat, mais non de charme. Le ciel était sans; 
nuage et les rayons du soleil, plus chauds de 
moment en moment, ne pouvaient tarder à per* 
cer et à dissiper quelques brumes blanchâtres] 
qui flottaient ça et là à la surface des eaux ê| 
sur les cimes des bois de sapins. Régina et ses 
compagnes sautèrent gaiement dans la barque 
préparée pour elles, et quelques vigoureux coups-" 

t de rames, donnés par le pêcheur et son fils, les-:, 
l eurent bientôt conduites en pleine eau. (A suivre-ft 
1 ' ^3 

- *1î! 
- « 



loi des semblables. Ils sont faciles à employer 
et surtout efficace si on. s'en sert au début. 
Comment réparer le mal quand on a attendu 
que les tissus soient détruits ? 

Ces remèdes sont au nombre de deux, es
sentiellement : le mercure vif de la 3e tritura
tion centésimale = 1/1, 000,000, remède qui 
se présente sous la forme d'une poudre blan
che à administrer par demi-gramme environ 
toutes les deux, trois ou quatre heures, selon 
la gravité du cas. Le mieux est de placer la 
dose sous la langue, le long de l'un de ses cô
tés, dans le sillon entre celui-ci et la mâchoire. 

Ce remède convient plus particulièrement 
à la surlangue, à la fièvre aphtheuse, propre
ment dite. 

L'acide phosphorique de la 4e dilution cen
tésimale = 1/100,000,000 est indiqué spéciale
ment pour le piétin. Il se donne aux mômes 
distances que le mercure. On peut s'en servir 
dissous dans l'eau ou étendu avec du sucre en 
poudre. Une 30ne de gouttes dans un litre 
d'eau pure à administrer par verrées ou dans 
30 grammes de sucre, par doses de demi à un 
gramme. 

Si les deux affections co-existent, le mieux 
sera d'alterner le deux remèdes à 2, 3 ou 4 
heures d'intervalle selon la gravité du cas 

D r B . 

f!<Mifédération salisse. 
Le Conseil fédéral a fixé la votation popu

laire sur la révision constitutionnelle dite con-
contre l'alcoolisme (article 31 et 32 bis) au 
25 octobre. — M. Staub, du Tennessee, est 
nommé consul des Etats-Unis à St-Gall. — Le 
Conseil fédéral a approuvé les conclusions du 
rapport de M. Muller, demandant qu'aucune 
suite ne soit donnée à l'enquête sur les menées 
anarchistes. — Un subside de 30,000 francs 
est assuré au canton de Neuchâtel pour la cor
rection de la Reuse, de Cortaillod au lac. — 
Sont nommés par le Conseil fédéral membres 
de la commission d'estimation pour la ligne de 
Genève-Annemasse, M. Chappex, conseiller 
d'Etat du Valais ; suppléants : MM. Baud, 
conseiller national (Vaud) et Glasson, syndic 
de Bulle. Le gouvernement de Genève a dési
gné comme membre : M. Decollogny, grand 
conseiller à Apples (Vaud) ; suppléants : AIM : 
Chuard, préfet, à Payerne, et Roten, conseiller 
national (Valais.) 

— Le Conseil fédéral a prolongé jusqu'au 
1er février 188G le délai fatal pour l'échange 
des anciens billets de banque. Dès cette époque 
les banques concordataires devront verser la 
valeur des anciens billets se trouvant encore 
en circulation à la caisse fédérale, qui se char
gera de leur remboursement. 

Franchise déport en faveur des victimes de 
la grêle. — A teneur do l'autorisation donnée 
par le Conseil fédéral, en date du 22 octobre 
1874, la franchise de port est accordée poul
ies dons jusqu'au poids de 5 kg. (y compris les 
envois d'espèces et les mandats de poste) qui 
sont expédiés en faveur des victimes récentes 
de la grêle en Suisse. Cette franchise de port 
s'étend aussi aux correspondances reçues ou 
expédiées par les comités de secours institués 
pour la répartition de ces dons. 

Les offices de poste auront soin de se con
former à la présente décision. 

%'0uve5les des Cantons. 
ZURICH. — Le peuple zurichois a rejeté 

dimanche dernier le projet de loi concernant la 
réintroduction de la peine de mort. Honneur 
au canton de Zurich ! Il y a longtemps que 

nous sommes habitués à le voir marcher à l'a-
vant-garde de la civilisation. 

Ce fait est en étroite connexité avec ce qui 
vient de se passer à Lu cerne où le Grand-
Conseil a gracié un criminel dangereux con
damné à mort par les tribunaux et converti 
cette peine en une détention perpétuelle. Il 
nous prouve que malgré les efforts de quelques 
énergumènes, nous ne sommes encore défini
tivement condamnés à rebrousser le chemin du 
progrès et à voir rétablir en Suisse les suppli
ces chers aux anciens, comme le feu, la tortu
re, la peine de mort. 

*'Î nvelSes E t r a n g è r e s . 
Italie. 

Une révolution au Vatican ! — Tel est le 
titre sous lequel ont été publiés depuis quel
ques jours dans tous les journaux de l'Europe 
une avalanche d'articles relatant les faits si 
imprévus qui viennent de se passer au Vatican. 
Il ne s'agit rien moins que d'une prétendue 
évolution de Léon XIII vers le gouvernement 
italien. Voici les deux faits qui ont donné lieu 
à cette interprétation. 

Ayant à élire quelques cardinaux pour com
pléter le nombre des membres du Sacré-Col
lège, Léon XIII n'a nommé que des prélats 
bien connus par leur modération et par leur 
désir de voir le pape se réconcilier axec le roi 
d'Italie et accepter volontairement le fait au
jourd'hui définitif de l'unité italienne. 

Mais l'événement le plus signalé et le plus 
frappant est celui par lequel le Saint-Père a 
supprimé le Journal de Home, feuille essen
tiellement intransigeante en matière de politi
que religieuse, allant souvent et de propos dé
libéré beaucoup plus loin que ne le voulait le 
pape lui-même et commettant dans son langa
ge de polémique les mômes excès que l'Uni
vers et la Liberté (mettons avec ceux-ci Y Ami 
du peuple et d'autres encore.) 

Ainsi que le déclare l'ancien rédacteur en 
chef Aa Journal de Borne, la politique pontificale 
doit prendre une direction tout autre que jus
qu'ici, car, dit-il, ce qui se passe en ce moment 
au Vatican a la portée d'un véritable coup 
d'Etat. 

Nous ajouterons que malgré la gravité des 
circonstances que nous venons de relater, on ne 
croit pas généralement h un rapprochement 
entre la papauté et le roi d'Italie, il est plus 
probable que Léon XIII veut simplement gou
verner à son tour et à sa guise, et chasse de 
son troupeau quelques brebis galeuses qui vou
laient en remontrer au berger lui-même. 

Quant à la réconciliation entre le Vatican 
et le Quirinal, elle sera l'œuvre du temps et 
se fera sous Léon XIV ou Léon XV lorsque le de
nier de St-Pierre sera à sec et que le pape aura be
soin de la dotation annuelle de 3,225,000 francs 
que l'Italie tient à la disposition du St-Siege. 

Autriche-Hongrie. 
Un terrible cyclone a sévi ces deux derniers 

jours dans la Bukovine et dans la Galicie. Ou
tre d'énormes dommages matériels, plusieurs 
personnes ont été tuées. Au plus fort du cyclo
ne, un incendie a éclaté à Herodenka (Galicie), 
ville de huit à neuf mille habitants. Les pro
grès du feu ont été si rapides, qu'avant qu'on 
ait pu organiser aucun secours six cents mai
sons ont été détruites. Cinq mille personnes, 
appartenant pour la plupart aux classes les 
plus pauvres, sont sans abri. 

VARIETES 
LETTRE DE TITONKEY A SON AMI JEAN-PIERRE. 

Mon tout cher, ! 
Deux vieux de la vieille comme nous ne 

s'oublient pas si vite Y a-t-il quelques faits 
intéressants qui se passent chez J'un eh bien 
l'on court vite chez l'autre et on lui raconte ses 
impressions. Quelques fois on le fait, ce qui est 
toujours très-bien, en vidant une fiole ; d'autres 
fois, c'est moins bien, il faut recourir à la plu
me ; et encore si ce dernier moyen m'était tou
jours permis je t'en raconterais des drôles! bref, 
celle-ci, à tout prix, il fuit que je te la dise. 
Attention ! je commence : 

Nous avons eu le 17 mai 2 visites : celle d'u
ne ménagerie composée de singes, chameaux, 
ours, âne etc., et celle des délégués de l'asso
ciation de Pie IX composée aussi d'éléments 
très variés. Eh biei ! tu ne t'en serais jamais 
douté, cette dernière n'a pas voulu s'accommoder 
des exhibitions de l'autre, et, sur l'ordre de 
l'autorité municipale, la caravane exotique a dû 
évacuer prestement la place. Aussi était-ce bien 
un peu mérité: les spectateurs n'avaient des 
yeux et des oreilles que pour les singes habil
lés de rouge et une galerie vide ne tait jamais 
bon effet 

Débarrassés de ces redoutables concurrents, 
ces Messieurs qui fêtaient m'a-t-on dit la créa
tion d'une section dans notre commune, se sont 
donné libre carrière, et après les coups de four
chettes, c'a été un feu roulant de discours, toasts 
etc. il y en avait de longs, de courts, de pâles, 
de foncés, de gris de noir et même de blanc. 

Entre temps l'on chantait des cantiques, des 
chants patriotiques et tutti quanti, c'était tordant ! 

Je ne peux pas te donner une analyse de 
tous ces discours, ce serait trop long et d'ail
leurs je ne connais pas tous les orateurs qui 
ont braillé. pardon brillé par leur éloquence. 
Je me souviens qu'on a parlé des saints et même 
du diable; ce dernier mot a été répété 9 fois 
dans un seul discours. 

Tu avoueras avec moi que de tels termes 
sortis de la bouche d'un homme dont on a tant 
fait l'éloge, sont peu parlementaires. Un éleveur 
d'abeilles nous a parlé des essaims (c'est la 
saison). Vivent les essaims s'est-il écrié en ter
minant! Qu'ils vivent!! répondit-on frénétique
ment, et Georges Dandin qui était aussi là 
d'ajouter d'un ton mélancolique et rêveur : Oui 
qu'ils vivent, pourvu qu'ils ne s'éloignent pas 
trop du rucher à des heures indues et à l'insu 
du propriétaire. Tu vois d'ici le nez de l'ora
teur. Un autre qui avait oublié de se regarder 
à la glace voyait des oursons tout plein dans 
l'auditoire et a recommandé les égarés aux priè-
rse de la pieuse secte. Voilà une fameuse tète 
et qui sait au moins prêcher pro domo suai Bigre! 
la Combe ne se mouche pas du coude'.C'est des 
délégués ça, va ! Pend-toi Démosthènes. 

Mais le pompon à l'ami Luc! Oh l'ami Luc. 
Quelle juvénile ardeur! « Oui, disait-il, oui 
oui. » Et les auditeurs convaincus, fascinés écla
tent en bravos qui remplissent fort à point les 
poses bien assez prolongées de l'orateur. Luc 
m'a paru très ému. Cette émotion s'explique 
pour celui qui a vu le joli bras potelé qui, un 
instant auparavant, lui caressait l'échiné. 

J'allais oublier de te dire que notre ami de 
Vlartigny le trère de l'avocat des 3 y était 
aussi : C'était à prévoir, puisqu'au banquet on 
servait la raclette. 

En voilà un fameux racleur, sapristi ! Si quel
qu'un a pu faire des réclamations pour la note 
c'est assurément pas lui, car il s'en est payé 
des tranches. 

J'ai dis pour aujourd'hui. Une autre fois je 
t'en raconterai une de mon neveu Pierre Joset; 
tu vas rire. 

Ton -dévoué, TITONKEY. 
P. S — Ci joint le N° du Confédéré où se 

trouve la copie de la plainte de M. Perlatète 
contre les élections du 1er mars dans le district 
de Monthey. C'est du mirobolant. Pauvre Per
latète il te valait bien la peine de faire tant 
de i-LAFLA il y a 2 ans au sujet de l'adresse 
des XVI pour commettre aujourd'hui de pareil
les gaucheries. Les conservateurs de Monthey 
sont à plaindre avec des chefs aussi maladroits. T. 

Un jour de la semaine dernière, deux~gûides 
d'Argentières. Devouassoux, père tt fils, atten
daient à !a gare de Martigny, un ecclésiastique 
lyonnais, qui les avait engagés jusqu'à la fin du 
mois, pour diverses excursions. 

On apprend aujourd'hui que les corps de ces 
malheureux ont été retrouvés horriblement mu
tilés dans une crevasse du glacier d'Argentières. 
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A VENDRE 

Une tine de 20 setiers et un tonneau de 19, 
en bon état. S'adresser à Antoine ANTILLE, 

SOCIETE SEDliMUSE DAGHICILMIE 
met en vente, une batteuse et un van. Pour 
renseignements s'adresser au caissier Gustave 
de NUCÉ. 2 - 1 

j/tr A vis. :TSI 
Le tir annuel des Amis de la plaine du Rhône 

à Noville est fixé pour le Dimanche 12 Juillet. 
Appel et parade à neuf heures du matin. 

COMITÉ. 

DVTOIT, vétérinaire à Aigle, absent pour ser
vice militaire jusqu'au 17 Juillet. Son rempla
çant Monsieur R1LLET, médecin-vétérinaire à 
Martigny. 2—1 

LOTERIE des ARTISTES MUSICIENS 
Second et Dernier Tirage 

JEUDI 3 0 Juillet Prochain 
G R O S L O T I 100.000fr. 

24-8 A u t r e s Lo t s d e : 50,000 fr. 
S5,000fr., lO.DOdfr.. 5,000fr.. I.UOOfr.. 50Ufr. et lOOfr. 

LE MONTANT DBS LOTS EST DISPOSÉ A LA BANQUE DE FHANCE 

DERNIERS BILLETS: U N FRANC 
Adresser «ans r'iartl Kspèces, Chèques ou Maudals-poslc à 

Il Ernest CÉTRÉ, Secrétaire-général, Directeur 
it la Loterie, 18 . Bue Orange-Batelière, Paris 

(H. 4831. X.) 3-1 

L e fiftoetcur H e z e n c e i i e t est 
absent et ne rentrera à Aigle que le 12 Juillet. 
(H 1478L.) 3—3 

POUR AVOIR UN SOMMEIL 
CALME ! 

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 
du A. Iliitfnvr 

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

Pnx par boîte avec prospectus 50 centimes. 
Dépôt: Pharmacie de Quaiy, à Sion. 

(H.25480J 5-J5 

UNIVERSAL-LEBENSTROPFEN 
(3<;iixir d e s i<:milles) 

Recommandées par des autori
tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie,avec 
succès contre les m a In (lies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de tète, manque d'appétit, lié-
morrhoïdes, RHUMATISMES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé-
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J G. NEEF. 
à Einsieddn (Suisse). • Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. H. MrauiiS, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zuiiioflen, 
pharmacien. A .Martigny-Bourg, M. J.-H. I'errin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Yclastein pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Cli. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

PENDANT LES GRANDES CHALEURS 
nous recommandons la cure complète du véritable 

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ 
à la marque des deux palmiers 

apprécié depuis 12 ans comme réparateur, excellent fortifiant et par sa réelle efficacité 
contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'appétit, les maux de cœurs, mauvaises 
digestions et la faiblesse générale ou locale. 

Eviter les contrefaçons en exigeant sur chaque flacon la marque des deux palmiers. 
Le litre 5 1 l ' a II C S le demi-litre 2 f r . 5 0 . 

Dépôt général; PHARMACIE GOLLIEZ, à MORAT, OÙ chacun peut demander la cin
quième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hyyiène et premiers se
cours en attendant le médecin. (4705X) 8 - 2 

CONSERVATION et BLANCHEUii du Linge 
GAKAMIKS par remploi de la, 

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 P H K J l i l X , et le nom des fabricants, H788L 

UEDAKD Frères, à Morges. 
En vente chez les épiciers et droguistes. 8-0 

J O U U \ A l ; \ 
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^®3©i 
SIO.\, llue du Grand-Pont, il, SIO.\ 

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 MODÉRÉS. 

a» 
se 
ïg 

l « 
H 

l O l K S l C X 

1 GïïSRISON prompts et sûre de lu P O U S S E 
1 Ri-mode soUTtriin contre Toui et Broncbiies. 
I Bécblque et Pectoral sourerain. 
| Chaque botta oontlunt 20 paquets . . < 

Prix : 3 fr.fi Paris, chei tous les DrORulstesi 
J Tente OrosiPh1'O.Delartir;, Autoon Creuse) 

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. 

A VENDRE 
Pour 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—3 

Le souss'gué est de retour du ser
vice militai re. 

A B i i c d A K L B ' ï T T A Z , 
procureur-huissier. 

Bains de Saxon 
Ouverture le 1e r Juin. 

Prix de pension 15 ei 7 francs par jour, loge
ment compris. 6-6 

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 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 et 
contenant un grand nombre de certificats. ?-l 

Le Phénix 
Cio d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne C'« 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à la satisfactioan de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais' 
MM. de Werra frères à St-Maurice. Sous agences; 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E. Carraiij 

Vouvrv. 30 25 

IMPKIMEKIE JOSEPH BEEGEK. SION. 
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