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LES É L E C T I O N S A R G O V I E N N E S . 

Le peuple argovien a procédé le 28 juillet 
»u renouvellement du mandat de ses députés. 
Chacun des trois partis qui se partagent ce 
canton chante maintenant victoire et prétend 
avoir renforcé ses rangs, la vérité vraie est 
que chacun d'eux a conservé à peu près ses 
précédentes positions, c'est-à-dire que la nou-
relle Assemblée comptera environ un tiers de 
radicaux, un tiers de libéraux et un tiers de 
conservateurs. 

En vertu de la nouvelle constitution qui ré-
}it ce canton, les ecclésiastiques étaient de
venus éligibles au Grand-Conseil, aussi crurent-
ils devoir en profiter, et il n'y en avait pas 
moins de huit qui se recommandaient à la con
fiance des électeurs. Tous étaient chaudement 
appuyés par les chefs du parti conservateur 
qui, en Argovie comme en Valais, parait-il, 
sont complètement assujettis au clergé, tous 
aussi ne se sont présentés que dans des cir
conscriptions de leur couleur. Malgré toutes 
ces influences, le peuple s'est montré plus sensé 
que ceux qui prétendaient le diriger : les huit 
curés ont mordu la poussière, aucun n'a été 
élu. Le prêtre à l'église, tel a été le mot d'or
dre qui a présidé à ces élections. 

Nous nous permettons d'en féliciter les élec
teurs argoviens, car nous pensons avec eux que 
la place du prêtre n'est pas à la tribune poli
tique. La mission spéciale qu'il a remplir ici-
bas est assez étendue pour lui réclamer tout 
son temps et toutes ses facultés. 

5 FEUILLETON DU CONFEDERE 

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

Les aboiements des chiens se mêlent à ces 
clameurs féroces et viennent redoubler leur ef
froi. Elles tournent la tête; ells voient un ca
hier lancé sur elles de toute la vitesse de son 
fctteval. A cet aspect le courage les abandonne ; 
«lies sont au moment de s'arrêter et de deman
der grâce. Régina les presse, les pousse, les 
Menace, leur annonce, qu'elles sont sauvées si 
elles peuvent faire cent pas encore, et parvient 
enfin à les entraîner jusqu'au bord d'un cours 
d'eau rapide et profond qui divise en deux la 
prairie. La fille du bourgmestre connaît cet en
droit pour y être venue bien des fois au bras 
de son père; aucun paysage des environs n'est 
plus touffu et plus calme, et c'était sa prome
nade favorite chaque fois que. troublée des émo
tions de la ville, son âme avait besoin d'un peu 
d'oubli et de tranquillité. Le moulin de Bahn se 
«ache derrière ces massifs d'aunes et de frênes ; 

4 uiaton «lu Va Sa s* 

La singulière attitude de nos députés aux 
chambres fédérales, ainsi que de la presse con
servatrice valaisanne concernant les subsides 
alloués à d'autres cantons parla Confédération, 
nous a valu de la part de quelques journaux 
suisses, et en particulier du Confédéré de Fri-
bourg, une mercuriale de premier ordre. On 
leur reproche, entr'autres, vivement l'égoïsme 
dent ils ont fait preuve soit dans la question 
du prêt fédéral aux villes argoviennes, soit en
core tout dernièrement au sujet des octrois de 
Genève. 

La plupart de ces journaux — les journaux 
genevois exceptés — ont malicieusement et 
avec raison fait observer que pour le cas où, 
malheureusement, de nouvelles catastrophes 
viendraient à frapper notre canton, c'est en
core à la charité bien connue des Genevois que 
nous aurions recours. Ces articles ont été con
çus dans des termes un peu vifs que nous n'ap
prouvons pas entièrement, quoique l'inquali
fiable ingratitude dont nos députés ont fait 
preuve les ait provoqués. 

Comme justification de la conduite de ces 
derniers la Gazette essaie de nous démontrer 
que les cantons catholiques, et le Valais en 
particulier, n'auraient pas même reçu leur part 
proportionnelle des faveurs fédérales. 

A l'appui de cette manière de voir, elle ali
gne des chiffres de haute fantaisie pour éta
blir que, sur douze millions appliqués par la 
Confédération à des subventions pour correc
tions de fleuves et de rivières, depuis 1848, 

à quelque distance du moulin, près d'une grange 
à demi ruinée, il y a un pont de bois sur le
quel se précipitent et passent les jeunes filles.. 

v Victoire ! nous sommes sauvées ! s'écrie Ré
gina avec le visage et l'accent que dut avoir 
une autre héroïne de ce temps-là en chassant 
les Anglais d'Orléans. Brigite, Gertrude, portez 
notre pauvre blessée au moulin ; je vois que 
vous êtes incapables d'aller plus loin. Vous au
tres, à qui, il reste plus de forces, courez à 
Bahn, prévenez les portiers de la ville ; qu'on 
vienne sans tarder à notre secours. „ 

Après avoir donné ces ordres, que ses com
pagnes exécutent sur-le-champ, la fille du bourg
mestre, dont le front est couvert de sueur et 
dont le sang afflue au cerveau, se penche sur 
la rivière, rafraîchit rapidement ses mains et son 
visage; puis, revolant à l'autre extrémité du 
pont avec un redoublement de courage et de 
forces, elle enlève, jette au courant de l'eau les 
planches mobiles dont cette passerelle est for
mée, et met ainsi une barrière infranchissable 
entre elle et l'audacieux chevalier qui la pour
suit 

Il était temps. Au moment où la dernière 
planche tombait dans le gouffre, le grand maî
tre, furieux, hors de lui, Ja tête perdue de rage 

trois seulement auraient profité aux cantons 
catholiques. 

Cette singulière manière de nous associer, 
pour les besoins de la cause, aux autres can
tons catholiques et de faire ainsi intervenir 
de nouveau la religion là où elle n'a rien à 
voir, nous paraît du plus haut comique. 

Afin de mettre nos lecteurs en mesure de 
juger de la force d'argumentation des logiciens 
de la Gazette et des chiffres qu'ils mettent en 
avant, nous nous bornerons à relever l'erreur 
probablement intentionnelle que voici : 

Les cantons catholiques dans leur ensemble, 
n'auraient reçu, d'après la Gazette, pendant la 
période précitée que trois millions sur douze. 

Or. le Valais, à lui seul a reçu : fr. 2,640,000 
en 18G3, fr. 338,900 en 1878, et fr. 466,600 
en 1884, soit un total d'environ trois millions 
et demi de francs seulement pour la correction 
du Ilhône. Nous faisons abstraction pour le 
moment des autres subsides que nous avons 
reçus. 

Ce sont là des faits qu'il est permis d'igno
rer aux jeunes rédacteurs de la Gazette qui ont 
droit à beaucoup d'indulgence mais dont nos 
populations reconnaissantes conserveront long
temps le souvenir. 

La Gazette du Valais, en terminant un ar
ticle sur la fête internationale de musique à 
Thonon ajoute les réflexions suivantes que par 
respect de pour la vérité nous ne pouvons nous 
empêcher de mettre sous les yeux de nos lec
teurs : 

" Le Valaisan en général, grâce à certain 
« organe, grâce à certain parti qui s'égosille à 

et d'amour, arrivait comme une trombe sur le 
bord opposé à celui où se trouvait Régina. 
Toujours maîtresse d'elle-même, la fille du 
bourgmestre croisa ses bras sur sa poitrine hale
tante, et, d'un regard dédaigneux, d'un sourire 
tranquille, insulta à la colère impuissante de 
son ennemi Dietlof de Walmoden, en proie à 
des sentiments qui ne trouvaient plus d'expres
sion, jetait tour à tour sur elle et sur le tor
rent des regards farouches, quand arriva, suivi 
de ses chiens, le chevalier qui avait proposé 
d'aller chercher ces étranges alliés. Du pont gros
sier que Bégina avait détruit, il restait deux pou
tres étroites sur lesquellesle plancher avaitété posé 
L'indigne chevalier osa lancer ses chiens surs ces 
poutres en leur indiquant Régina. Les adroits 
animaux y passent et vont se jeter sur lu jeu
ne fille qui, cherchant une arme pour se défen
dre, trouve une longue perche laissée là pour 
quelque usage champêire. A la vue de l'hor
rible lutte qui allait s'engager, le grand maître 
sentit enfin se révolter en lui ses instincts de 
chevalier et de gentilhomme. 

« Misérable ! dit-ii au chevalier qui l'accom
pagnait, veux-tu faire dévorer cette jeune fille f » 

A ces mots, et sans écouter les supplications 
de son acolyte, il s'élance lui-même sur le che-



« crier que tout va pour le plus mal dans cette 
« misérable et malheureuse petite république, 
« le Valaisan, disons-nous, est pénétré d'une 
« idée d'infériorité pour lui-même, vis-à-vis de 
« tout ce qui est étranger à notre canton. » 

Il faut avoir bien du toupet ou être bien 
inexpérimenté pour oser parler de la soi te. Le 
parti libéral valaisan n'est pas dépourvu de 
patriotisme, Dieu merci, et l'honneur do son 
canton lui est aussi cher qu'à vous Messieurs 
les tèpelets. Etablissez la liste des membres 
des diverses sociétés de tir, de musique, de 
chant, de gymnastique, etc., qui ont pris part 
aux joutes nationales et internationales et vous 
aurez vite compté vos partisans. 

Un correspondant de la Gazette écrit avec 
enthousiasme Vhabileté avec laquelle l'abbé 
Zufferey a célébré sa première messe. « Le 
jeune célébrant, dit-elle, s'est acquitté de sa 
tâche avec tout l'aplomb et la dextérité d'un 
vétéran du sacerdoce. » Ne dirait-on pas qu'il 
s'agit des exploits d'un prestidigitateur ? 

Bas-Valais 5 Août 1885. 
Les nouveaux rédacteurs de la Nouvelle Ga

zette (tout est battant neuf dans cette cuisine) 
ont le rire facile : 

Ineipe. par ve puer, visu cognoseere matrem. 
Heureux jeunes gens ! C'est de leur âge. Ils 

commencent leur article à propos des affaires 
du ïessin (article qu'on pourrait appeller : 
Essai politique d'un étudiant suisse tant il est 
rempli d'ardeur et de juvénile redondance) ils 
commencent dis-je par ces mots : « Xous rions 
encore ; » puis plus bas : « un éclat de rire ac
cueillit » etc. 

Ils rient beaucoup tout en se prenant au sé
rieux. 0 Pignat, qu'es-tu devenu ? et combien 
te regrettons-nous, 

Toi qui savais 
Tout écrire 
Et tout dire 
Sans rire 
Jamais. 

Mais, heureux jeunes gens, l'écriture dit 
quelque part : " Beaucoup de rire annonce 
beaucoup de bêtise, » et puis c'est maladroit. 
Il vaut mieux faire rire ses lecteurs que de rire 
soi-même de son esprit que le public prendra 
peut-être pour de la sottise. 

Il ne faut jamais dire aux gens : 
Riez joyeusement, oyez une merveille ; 
Savez-vous si les écoutants 
En feront une estime à la vôtre pareille? 

Sion, 3 août 1885. 
A la Rédaction du Confédéré. 

L'Ami du peuple annonce dans son dernier 
N° que M. Ch. Solioz a pris la direction de la 
Sédunoise et il ajoute charitablement : 

" Il est seulement regrettable que M. Solioz 
ait dû en même temps cesser de diriger la So
ciété de chant du Iihonesângerbund à cause du 
manque d'harmonie entre les membres de 
celle-ci, lesquels sont la plupart des radicaux 
qui ne peuvent distinguer entre l'art et la po
litique, tant ils ont l'esprit étroit et obtus. » 

Eh bien, M. le correspondant de Y Ami, vous 
mentez effrontément. Depuis 1868 que le Eho-
nesangerbund s'est reconstitué jamais une dis
cussion politique n'est venu troubler l'harmo
nie entre ses membres. Xous invoquons le té
moignage de M. Solioz lui-même qui est prêt 
à repousser vos allégations calomnieuses. Si 
notre directeur a cru devoir donner sa démis
sion dans un moment de vivacité bien justifiée, 
c'est grâce au peu d'empressement de quelques 
membres à assister aux répétitions et à un 
laisser-aller général. Au reste M. Solioz est 
attaché au Eonesangerlmnd et il en reprendra 
la direction à l'ouverture de la saison musicale. 

On voit bien que Y Ami est étranger au can
ton sans cela il saurait que ce. sont ces mêmes 
personnes qu il qualifie d'esprits étroits et ob
tus, (mais dons le cœur est à la bonne place.) 
qui ont donné leurs concerts et représentations 
théâtrales au bénéfice des incendiés, des pau
vres et des orphelins. Nous continuerons, ne 
vous en déplaise, à marcher dans cette voie et 
nous espérons que vos insultes loin de nous 
décourager serviront au contraire de trait-d'u
nion entre tous les membres de notre Société. 

Vive le Rhonesdngerbund ! 
Quelques anciens membres. 

Pour le cas où le Conseil fédéral déciderait 
de soumettre à l'Assemblée fédérale un projet 
de loi sur l'organisation de caisses d'épargne 
postales, le département fédéral des finances 
demande, par circulaire du 21 juillet dernier, 
aux gouvernements cantonaux, s'ils seraient 
disposés à recevoir à intérêts une certaine 
somme des versements aux dites caisses d'é
pargne, pour les appliquer, en partie, en pla
cements fermes sur hypothèques, et, en partie, 
d'une manière passagère. Le Conseil d'Etat 
ne voulant ni compliquer la comptabilité de 
l'Etat, ni assumer une responsabilité à laquelle 
il n'est pas 
tivement. 

tenu, a décidé de répondre néga-

Nous apprenons que la Société de la Cible 
de Sion a obtenu au tir fédéral le 95e prix au 
tir de sections, sur 233 sections qui y ont pris 
part. Ce résultat est bon en raison de la faible 
participation de ses membres. 

La liste des étrangers actuellement 
jour aux bains de Loôche accuse 
780 personnes. 

un 
en 

total 
se-
de 

min dangereux, que les chiens avaient pris, Ré-
gina, que le bruit des flots, les aboiements des 
chiens, ont empêchée d'entendre les paroles du 
grand maître, se croit menacée par lui plus en
core que par sa meute. De deux vigoureux 
coups de perche, donnés avec une adresse et 
avec une énergie extraordinaires, elle abat les 
assaillants les plus déterminés et étonne un 
moment, les autres; puis, s'avançant sur le 
bord du torrent, elle pousse sa longue perche 
contre ie grand maître qui arrivait au bout de 
son périlleux trajet, Dietlof de Walmoden, at
teint en pleine poitrine, chancelle, perd l'équili
bre et tombe dans le gouffre, où il disparaît. 
Les chiens allaient recommencer leur attaque; 
mais, prévenu par les jeunes filles que Régina 
lui avait envoyées, le meur:ier, suivi de ses gar
çons et de deux dogues aux mâchoires formi
dables, arrive sur le théâtre du combat. La 
lutte n'était plus égale. Battus, décimés, dis
persés, les chiens des chevaliers prennent la 
fuite, et Régina, celte fois, hors de tout dan
ger, tombe à genoux pour remercier Dieu. 

(A suivre.) 

Martigny, le 4 août 1885. 

Le concours international d'Orphéons, de 
musiques d'harmonie et de fanfares qui a eu 
lieu à Thonon le 2 août écoulé a couronné les 
efforts de nos sociétés du Valais qui y ont pris 
part. 

Citons en premier lieu, l'excellente musique 
d'harmonie de Monthey et la chorale de cette 
localité qui ont eu un vrai succès. 

Deux prix, l'un pour le concours de lecture 
à vue, l'autre pour le concours d'exécution, ont 
été décernés à chacune de ces sociétés. 

Viennent ensuite les musiques (fanfares,? de 
Sion, de Martigny-Dourg et St-Maurice, la pre
mière, remportant un troisième prix au con
cours d'exécution dans la 2me section de la 
3me division et les deux dernières un deuxiè
me dans la 3me section de la même division. 

Le résultat obtenu par la musique de Sion 
« La Sédunoise » est relativement plus grand 
que celui des musiques de St-Maurice et de 
Martigny, celle-ci ayant été classée, dans une 
section supérieure, de la même division. 

Toutefois une partie de l'honneur (disons le 
en passant) revient à quelques bons exécutants 
de la musique du collège de Sion, d'Ardon, et 
de Bramois, qui ont bien voulu prêter leur 
concours à leurs amis de Sion, en pareille 
constance. 

En somme mon toast à ces sociétés 
ont fait honneur au Valais ! 

Un auditeur de Thonon. 

cir-

elles 

Confédéral ion suisse. 

Le Conseil fédéral a nommé, dans sa séance 
du 31 juillet, au grade de capitaine dans le 
corps de l'administration : 

MM. Charles de Torrenté, Sion. 
Victor Lugon, à Martigny. 

Conseil fédéral. •— M. Welti a repris la di
rection de son département ; M. Deucher est 
parti pour Marienbad ; il est remplacé à l'in
térieur par M. Schenk. M. Hammer passe ses 
vacancee à Soleure. M. Ruchonnet est au Ri-
ghi, avec la commission du Conseil national 
chargée du préavis sur le nouveau code pénal 
militaire. 

Tir fédéral. — A la cible Patrie (1500 
prix) les cartons sont bons jusqu'à 30 954 de
grés, à YEiger (800 prix) jusqu'à 22.264, au 
Monch jusqu'à 31,365, à la Jungfrau 21,522, 
à la Berna (grande distance) 31,571. A la ci
ble militaire le dernier des 1100 prix est ga
gné par 149, 6 points et 5 touchés. Les mou
ches en dessous de 1891 degrés ne sont plus, 
bonnes. A la série il faut 64 points. 

Tir national autrichien. — Il paraît cer
tain qu'une troupe d'environ 200 tireurs se 
rendront au tir d'Insbruck. Dans ce cas la ban
nière fédérale et deux délégués du comité cen
tral accompagneront le cortège. Les personnes 
qui désirent se joindre à ces tireurs sont priées 
de s'adresser à MM. Gossweiler et Gattiker, à 
Zurich. La coiffure adoptée est un feutre brun 
avec ruban rouge et blanc qu'on peut se pro
curer au prix de trois francs chez les frères 
Diggelmann, à Zurich. 

Grand, concours régional de tir à Lyon. — 
Faisant trêve pour le moment aux grosses 
questions économiques et politiques qui ont trop 
souvent le privilège d'agiter la seconde ville de 
France, trois sociétés de tir, celle de Lyon, 
celle de l'armée territoriale, à Lyon, et celle 
des tireurs du Rhône viennent d'organiser un 
grand concours régional de tir, qui s'ouvrira 
le dimanche 9 août et durera jusqu'au lundi 24. 
Outre les membres des sociétés françaises, les 
membres des sociétés étrangères sont égale
ment invités à concourir, ainsi que les bataillons 
scolaires et les élèves des lycées, collèges, éco
les, etc. Le chiffre des prix et des primes à 
distribuer s'élève à la somme de cent mille 
francs. On compte sur de nombreux visiteurs, 
et les Lyonnais qui se sont rendus au tir de 
Berne en ont remporté l'espoir que les Suisses 
ne leur feront pas défaut. Le programedutirne 
renferme pas moins de 42 pages de règlements 
et d'indications, ave trois planches explicatives. 



Question de gymnastique. — Un gymnaste 
suisse, habitant Londre, écrit au Bund ce qui 
suit : 

" Il y a cinq ans, les gymnastes suisses 
avaient alloué 500 francs pour se faire repré
senter à.la fête fédérale allemande de gymnas
tique à Francfort. Cependant la Suisse n'était 
pas assez représentée à ce tournoi — à l'excep
tion de MM. Mathey et Wreffler qui ne concour
raient pas — car sur les 100 premiers prix 
délivrés, aucun ne fut obtenu par un Suisse. Il 
serait à désirer que notre patrie continuât de 
se faire représenter aux fêtes étrangères il suf
firait pour cela de choisir cinq de nos meilleurs 
gymnastes et de leur accorder à chacun fr 100 
pour frais de voyage. 

" Mais ce que les Suisses ne font pas, les 
étrangers, en pays étrangers le font. La Socié
té allemande de gymnastique de Londres a en
voyé à ses frais au grand concours de gymnas
tique d'Allemagne, qui vient d'avoir lieu à Dres
de et cela pour récolter des lauriers allemands, 
— un des plus brillants gymnastes suisses, M. 
Oberholzer du Brugerturnverein, de Zurich, 
actuellement à l'arsenal de Wohvich, près Lon
dres. Il a obtenu le 6me prix ce qui est très 
beau, si l'on sait que 22,000 gymnastes on pris 
part à ce concours. Cet exemple devrait enga
ger la Société fédérale suisse de gymnastique 
à économiser à l'avenir la somme nécessaire 
pour permettre à quelques uns de ses menbres 
d'assister aux concours étrangers et maintenir 
haut et ferme le drapeau suisse. „ 

N. B. — Le Jura bernois a annoncé dans 
un de ses derniers numéros, que M. Léon Schu
macher, de Saint- Imier, avait obtenu la 16me 
couronne à la grande fête de Dresde. 

VOiiveBIes des Cantons . 
ZURICH. — Deux jeunes garçons de 9 1/2 

ans dont les parents sont domiciliés à Rheinau, 
étaient allés glaner mardi matin. L'un d'eux 
s'étant permis de dénigrer la gerbe recueillie par 
son camarade et l'ayant foulée aux pieds en 
signe de mépris, l'autre, plein de colère, sortit 
son couteau de poche et en porta un coup vio
lent à son antagoniste. Le petit blessé s'af
faissa sur le sol et l'on dut le transporter chez 
ses parents. Il a une lésion si grave au côté 
gauche que l'on désespère de le sauver. 

BERNE. — M. Kiener, économe de l'hôpi
tal extérieur, à Berne, a été condamné à cinq 
ans de travaux forcés pour faux et détourne
ments au préjudice de l'hôpital, ainsi qu'à une 
indemnité de 10,790 fr. Les actes falsifiés ont 
été cassés par le tribunal. 

ST-GALL. — La fête fédérale de chant est 
fixée aux 10, 11 et 12 juillet 1880. 

VAUD. — Un malheureux accident est ar
rivé vendredi soir à la lithographie Renner et 
Roth, à Vevey. M. Roth, travaillant à la ma
chine, s'est laissé prendre le bras, qui a été 
broyé. L'amputation a été faite dès que M. 
Roth eut été transporté au Samaritain. 

— Les imprimeurs des petites villes du can
ton de Vaud viennent d'adresser une pétition 
au Conseil d'Etat pour le prier de mettre fin à 
l'inégalité choquante qui existe entre eux et 
leurs collègues de Lausanne en ce qui concer
ne la répartition des imprimés de l'Etat. Ils 
demandent à avoir leur part du gâteau, et ils 
ont bien raison. 

.Vunvelles B^Jrang-ères. 
France. 

On signale 30 cas de choléra à Marseille ; 
parmi les décès celui du consul de Portugal. 

La presse locale sur l'invitation de la munici
palité, a décidé de ne pas mentionner les faits. 

La mort rapide du consul de Portugal, en
levé en quelques heures, et son enterrement 
précipité causent une vive émotion. 

Cette nouvelle a été télégraphiée à toutes les 
puissances. 

M. Legrand, ministre du commerce, accom
pagné du directeur de l'hygiène, est arrivé à 
Marseille. Il a visité l'hôpital de la Conception 
réservé aux cholériques. 

— Le 20 août, aura lieu à Paris, l'ouvertu
re du deuxième concours national de tir, or
ganisé par la ligue des patriotes avec la colla
boration des sociétés de tir de France. Le con
cours, qui aura lieu sous la présidence d'hon
neur du général Campenon, offre aux tireurs 
100,000 fr. de prix en espèces, plus un certain 
nombre de prix en nature émanant de dons 
privés. 

Les tireurs belges et suisses, invités excep
tionnellement au concours national en recon
naissance des services rendus à la France par 
la Belgique et par la Suisse en 1870-71, sont 
admis à concourir pour tous les prix, excepté 
pour le prix national (CHAMPIONNAT DE FRANCE.^ 

CORSE. — On télégraphie d'Ajaccio, le 31 
juillet : 

Le bandit Poli, qui a tiré le 20 juillet sur le 
maire de Serra di Fiumorbo, a arrêté le fac
teur Bartoli entre Pinelli et Vcntiseri, en lui 
disant : « 100 fr. ou je te tue ! » Le facteur a 
été obligé de donner tout l'argent qu'il avait 
sur lui, soit 0 fr. Poli l'a prévenu qu'il exige
rait le reste. Bartoli ne peut pas continuer le 
service. 

Le môme bandit a également arrêté le fac-
cteur Valentin entre San-Gavino et Ancio, et 
lui a fait les mêmes menaces. Par suite de ces 
faits, le service postal est momentanément sus
pendu dans les deux cantons, personne ne vou
lant aujourd'hui traverser les pays explorés par 
ces bandits. 

Les bandits en sont à une cinquantaine de 
meurtres ou de tentatives depuis le mois de 
janvier. 

Italie. 
On a lancé à Venise le Francesco-Morosini, 

le plus grand navire de guerre italien qui ait 
été construit sur les chantiers de Venise. 

Ses dimensions sont les suivantes : longueur, 
100 mètres ; largeur, 19 m. 80 ; tirant d'eau, 
7 m. 05 ; déplacement, 10,045 tonneaux. La 
force des machines de 10,000 chevaux et la vi
tesse prévue 10 nœuds. 

Le Francesco-Morosini est en acier, à dou
ble fond, à deux hélices, divisé en de nombreux 
compartiments. Son armement principal con
sistera en quatre canons de 100 tonnes placés 
dans des tourelles- barbettes, deux canons de 
15 centimètres, des canons-revolvers de gros 
calibre, des canons à tir rapide et plusieurs tu
bes lance-torpilles. 

Ce bâtiment sera recouvert sur une partie 
de la longueur d'une cuirasse en acier de 45 
centimètres, afin de protéger la ligne de flottai
son. Son pont est également cuirassé. 

Le choléra existe dans 30 provinces de 
l'Espagne sur 47. 

Le 3 oût, 3718 cas de choléra, 1501 décès. 
A Madrid, 44 cas et 32 décès. 

Amérique. 
Une dépêche d'Ottawa dit que huit blancs 

ont été assassinés par les Indiens à Cypress-
Hills. 

80 gendarnes ont été envoyés sur les lieux. 
Cette nouvelle a produit' une grande émo

tion dans tout le Canada. 

VARIÉTÉS 

UN KOI EN FAILLITE. 

Voilà une nouvelle qui peut paraître para
doxale, et cependant, rien n'est plus près de la 
vérité. Les journaux allemands nous rapportent 
en effet que la position financière du roi de 
Bavière est des plus précaires, malgré le joli 
traitement de plus de huit millions de francs 
qu'il perçoit annuellement à la caisse de son 
royaume. 

La cause de cette gêne réside uniquement 
dans les goûts artistiques du roi et dans la 
manière insensée employée pour les satisfaire. 

Le roi de Bavière est un amateur forcené du 
théâtre et surtout des opéras de Wagner, il a 
fait représenter sur son théâtre et d'après les 
modèles du Grand-Opéra de Paris plusieurs 
des plus grands chefs d'oeuvre des princes de 
la musique, et, circonstance curieuse àj relater 
et qui dénote bien une fêlure dans le ' erveau 
royal, c'est que ces représentations ont tou
jours lieu à huis clos, aucune autre personne 
que le roi ne peut y assister. 

Mais ce qui a mis la caisse du roi Louis 
complètement à sec, c'est principalement sa 
manie — artistique — de construire des châ
teaux fantastiques à la façon de Louis XIV : 
d'innombrables millions ont été gaspillés pour 
la construction de ces splcndides palais qui ne 
sont pas même achevés malgré le grand nom
bre d'années écoulées depuis la pose de leur 
première pierre, et qui ne le seront probable
ment jamais. 

Pour remédier autant que possible à cet état 
de choses qui conduit infailliblement le roi de 
Bavière à la faillite, on ne parle rien moins 
que de l'interdire et de lui donner un tuteur. 
Mais entendons-nous, les rois, si insensés qu'ils 
soient, ne sont pas habituellement traités com
me les simples mortels. Dans le cas actuel, on 
nommerait un Conseil de régence qui gérerait 
à l'avenir les affaires dn royaume, de même 
que les intérêts particuliers du roi. Ainsi se
rait sauvegardée paraît-il, la dignité royale, 
ainsi que les intérêts des créanciers, puisque 
ce serait encore la caisse de l'Etat qui paie
rait les dettes existantes. 

Il y aurait cependant pour -les Bavarois un 
moyen bien plus expéditif de remédier à la 
catastrophe qui les menace. Que ne proclament-
ils la République pour laisser ensuite ce pau
vre roi se tirer d'affaire tout seul avec ses 
châteaux, ses théâtres et ses dettes ? Ils y ga
gneraient en tout cas les huit millions qu'ils 
jettent annuellement dans le goufre sans fond 
de la cassette royale. Mais qui oserait attacher 
le grelot ? 

Et d'ailleurs depuis qu'en 1871, la Bavière 
et le reste de l'Allemagne se sont mis volon
tairement, par amour pour l'unité allemande, 
sous l'omnipotence de la Prusse, l'empereur 
Guillaume permettrait-il une restauration ré
publicaine ? Bismark ne craindrait-il pas que 
cet accroc au principe monarchique n'eût un 
retentissement fâcheux dans toute l'Allemagne 
et ne vint réveiller les idées démocratiques 
dans les cœurs allemands ? 

Un marchand de bestiaux de Magdbourg 
recevait dernièrement la dépêche suivante : 

« Demain tous les porcs en gare ; vous at
tends aussi ; mais ne puis arriver que demain, 
train de voyageur ne prenant aucun animal. 
Mauvaise foire, prix du bétail augmente ; si 
vous avez besoin d'un bœuf, pensez à moi. » 

• — « . o » c ig i • 
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LIVRAISON DE RAISINS 
Le soussigné se charge, du côté. de plusieurs 

fournisseurs, de la vente de raisins pour la Suisse 
allemande pour les donner de nouveau à des 
négociateurs. 

On est prié d'adresser les offres avec les con
ditions à A. BKRIVER, Sensal, 3 rue des Gigo
gnes, Borne. 2—1 

M. MAIITIMT, dentiste à Montmix 
est absent jusqu'à nouvel avis. 2-1 

Tir de Martigny 
La Société de Martigny donnera son tir an

nuel les G, 7 et 8 septembre prochain. 5—1 
Le plus sympathique accueil est réservé aux 

amateurs. " fi.C Comité. 

jSr ÂvTs! zim 
Un jeune homme actif trouverait une place 

pour soigner des chevaux chez DUTOIÏ, vété
rinaire à Aigle. 2—1 

Caissons à raisins 
Dépôt pour le gros chez M. CH. IMSAND à 

Sion. 
Prix très réduits. — Fabrique de caisses. 

2_8 Jos. ARBEZ aux Bras sus 

Maladies des yeux. 
Le Docteur Eperon, médecin-occuliste à Lausanne, 

a repris ses occupations. 11 se rendra doréna
vant à Vevey chaque samedi matin (non plus le 
mardi,) Hôtel des Trois-Rois, de 9 à 11 heures, 
à partir du samedi 1er Août. (H. 1853 L 4—2) 

Fromages 
Maigre de 0,70 à 0,80 le Kilog. — mi-gras à 

^20 — gras du pays à 1,30 - Emmenthal toute 
1ère qualité à 1,40. (Au comptant.) 
2—2 GLAUI E TROSSET à Monthey. 

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS 
l>K NIO.V 

Assemblée générale dimanche 9 août 1885 
à 2 h, après-midi à la salle Iluber. 

Ordre du jour : 
a) Nomination de la commission de vérifi

cation des comptes et d'un délégué au 
Comité central. 

h) admission de nouveaux membres. 
Ceux qui désirent faire partie de la Société 

sont priés de s'inscrire chez Et. MASSARD, 
caissier de la Société. 
3 3 • Le Comité, 

STAND D'AIGLE 
| , e l i r anifitlCl est fixé aux 8 et 9 août 
prochain ; le plan paraîtra sous peu. 

Tous les amateurs et amis sont cordialement 
invités. 3—3 

J. Pfister, médecin à Ormalingen, 
près Bàlc guérit par cor

respondance les maladies du sexe féminin, 
(H3013Q) 5—3 

PRËSSÔÏ ïTA L O U E R " 
Celui de la gare de Grange, de la capacité de 

120 brantées est à louer pour la saison.de 1885. 
S'adresser à A. Tamini à St-Léonard. 2—2 

PRESSOIRS A VIN ET A CIDRE 
avec levier multiple, bassin en bois ou en fonte — Construc
tion solide et simple. — Garantie un an. 

Vis à pressoirs avec bassin en pierre 
Prix et conditions très favorables 

FABRIQUE DE MACHINES AGRICOLES 
J. ŒCUSXiIHr, à Schaffhouse 

Pour renseignements s'adresser à M. J. M. de CRASTOMY, 
pharmacien à Sierre. 8_! 

B 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 dès deux palmiers. 
Le litre 5 fl'ilIlCS le demi-litre 2 fl\ 50. 

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à MORAT, OÙ chacun peut demander ia cin
quième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hygiène et premiers se
cours en attendant le médecin, ' (4705X) 8 - 3 

:• nCîR;iU> prompte et sûre deliPOUSSE 
1 il' raMe stuïtrain contre Toui et Bronchites. 
j b a c h i q u e et P e c t o r a l souverain. 
\ Chaque boite contient 20 p a q u e t s . . 

l'rij : 3 fr.U Paris, chez tous les Droguistes) 
1 Venta CrostPh'" 8. Marbre, AubussonCreuse) 

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

,-i;;iv.i',"<- v — t - / ^ '"&" 

UNÏVERSAL-LEBENSTROPFEN 
(v.lixir cl;-s B£ rutiles) 

Recommandées par des autori
tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé 
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie, avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de lètr, manque d'appétit, lié-
morrlioides, UHI'MATISHES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in-
leslins'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. C. NEEF. 
à Mnsiedeln (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M II. Urauus, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zumoflcn, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Perrin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Yelzsteln pharm. — À Martigny-Yille et Saxon 
M. Cil. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

LOTERIE dBs ARTISTES MUSICIENS 
Second et Dernier Tirage 

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

2 + 6 A u t r e s L o t s d e : 50,UUU fr. 
25,000 il.. tO.UOU fi.. 5,000 ir.. 1,000 fr., 500 (r. et 100 fr. 

LE MONTANT DKS LOTS EST DEPOSE A LA BANQUE DE FI'ANCB 

DERNIERS BILLETS: U N FftANC 
Adresser sans r^tani espèces, Chèques ou Mandats-poste à 

II. E r n e s t J J B T K B , Secrétaire-generil, Directeur 
te la Loterie, 1 8 , R u e G r a n g e - B a t e l i è r e , P a r l a 

H 4831. x.) 

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

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à la satisfaction 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, 
MAI. de Werra frères à St-Maurice. Sous agences: 
MM. Jacques de Kiedmatten, 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. 30-27 

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

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUS1-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. ?-9 

IMPRIMKIÎIE JOSEPH BEEGER. — SION. 
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