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C'est toi, pendard, qui as bu mon vin 
d'Espagne et qui a été cause que j'ai 
tant querellé la servante, croyant que 
c'était elle qui m'avait fait le tour? 

(Les Fourberies de Scapin, comédie par Molièrei 
acte II, scène III) 

Au Confédéré du Valais, à Sion 
Vous m'avez remis en mémoire, Monsieur, 

la jolie comédie de Molière en annonçant dans 
votre numéro du 31 juillet 1885 que le conser
vateur du bureau des hypothèques de Brigue 
avait été maintenu dans ses fonctions, mais que 
la foudre de l'Etat, négligeant de frapper les 
hauteurs comme c'est l'habitude de cet élément, 
a daigné tomber sur la tête d'un subordonné 
et le tuer du coup. 

Je ne voudrais pas disculper cet employé, il 
n'a que ce qu'il mérite ; mais j'éprouve un 
grand embarras à résoudre les questions sui
vantes : 

1° « Tous les citoyens sont égaux devant la 
loi. 

« Il n'y a en Valais aucun privilège de lieu, 
de naissance, de personnes et de famille. » 

Ainsi parle la Constitution du canton du 
Valais du 26 novembre 1875. 

2° « Je jure d'exercer en toute conscience la 
« charge à laquelle le Grand-Conseil m'a ap-
« pelé 
« de faire exécuter les lois avec zèle et sans 
« acception de personnes, de voter toujours sur 
« celui que je croirai le plus digne 

« Que Dieu m'assiste dans l'exécution de ces 
« engagements, comme je désire qu'il me soit 
« en aide à mon dernier jour ! * 

Ainsi jurent les conseillers d'Etat le jour de 
leur assermentation. 

3° « L'amélioration constatée l'année der-
« nière dans le bureau de Brigue ne s'est pas 
« maintenue. A commencer par le registre des 
« présentations, où le préposé, loin de tenir 
« compte de la recommandation sérieuse qui lui 
« avait été faite, d'avoir à le tenir à jour, re-
« commandation plus importante ici que par-
« tout ailleurs, s'est trouvé de plus de deux 
« mois en retard, puisque l'inspection a eu lieu 
« le 23 Mars et que le registre en question 
« était arrêté à la date du 17 Janvier. Le subs-
« titut du conservateur qui fait cette besogne 
« ne saurait s'excuser en se retranchant der-
« rière l'excès de travail, car si celui de Sion, 
« par exemple, qui a à peu près trois fois plus 
« d'inscriptions peut tenir ses livres et écritu-
« res à jour, en poussant même le soin des 
« écritures jusqu'à la recherche, l'on ne saurait 
« admettre que Brigue n'en puisse faire autant. 

«La tenue matérielle des registres laisse aussi 
« beaucoup à désirer à Brigue : ratures et sur-

« charges sont nombreuses. On devrait cepen-
« dant savoir que les changements à introduire 
« dans les inscriptions, etc. doivent faire l'objet 
« de rectification d'office, prenant elles-mêmes 
« leur numéro d'ordre. Quelles garanties peu-
« vent en effet offrir ces inscriptions raturées 
« ou surchargées ? JEt cependant les livres en 
« fourmillent, comme du passé. 

« Ce qu'il y a de grave aussi, ce sont ces 
« nombreuses intercalations que nous avons 
« constatées dans le répertoire analytique, 
« preuve évidente que les opérations respectives 
« n'y sont pas rapportées au fur et à mesure 
« avec suite et méthode. Ce fait étant acquis, 
« il n'y a aucun doute que maintes charges hi-
« potkécaires n'ont pas été consignées dans les 
« dits répertoires, qui sont cependant tout à la 
« fois la base des recherches et la garantie de 
« la fidélité des déclarations délivrées par le 
« conservateur. A l'appui nous citerons les N°" 
« 20965 et 20967, rapportés après les N°" 
« 20975 ; les N° 21011 et 21026 intercalés 
« entre les N° 21143, 21147. Au chapitre Jor-
« dan Jos. Ant. (case 817) pour ne citer qu'un 
« exemple, les inscriptions se suivent dans l'or-
« dre suivant: N° 20999, 21028,20882,21030. 
« Après la case indiquée portant en première 
« mention le dit N° 20999 sont ouvertes d'au-
« très cases soit chapitres dont les inscriptions 
« devraient avoir des numéros ultérieurs, et où 
« cependant les premières inscriptions respec-
« tives sont faites dans l'ordre suivant : 20999 
« 20989, 20994, 20997. Puis le dit N° 20994 
« se trouve reproduit à'double entre les Nn 

« 21017 et 21024 (819 et 822.) Ce ne sont là 
« que des exemples pris au hasard et qui pour-
« raient être multipliés, car malheureusement 
« il n'y en a que trop. » 

Ainsi imprimé dans le Rapport du Conseil 
d'Etat sur sa gestion pendant l'année 1884, 
pages 31, 32, 33, du Département de l'Inté
rieur. 

Etant posées ces prédisses il me semble que 
mon professeur de logique, s'il était conseiller 
d'Etat aurait cassé aux gages aussi bien le chef 
d'un bureau des hypothèques aussi abominable
ment et indignement tenu, que le pauvre diable 
de subordonné qui aidait à faire ce gâchis. A 
l'occasion je demanderai à cet excellent homme 
si j'ai bien raisonné en raisonnant ainsi en son 
nom ; peut-être me répondra-t-il que la logi
que n'est pas une chose pratique et que nos sa
vants hommes d'Etat ont fait de l'opportunis
me. Alors je lui demanderai respectueusement 
au bénéfice de qui a été pratiquée la doctrine 
des gambettistes valaisans, du peuple ? ou du 
chef de bureau. 

Mais, enfin, cela ne résout pas les questions 
qui hantent mon esprit de citoyen, de contri

buable, d'heureux administré d'un gouverne
ment modèle. 

Je me demande donc : 
1° Le substitut étant congédié et le titulaire 

en chef maintenu, y a-t-il là une preuve que 
tous les Valaisans sont égaux devant la loi ? 
(Constitution du Valais du 26 novembre 1875.) 

2° Etant donné l'écrasant rapport du Con
seil d'Etat contre le titulaire en chef, est-ce 
qu'en le confirmant dans ses fonctions, le Con
seil d'Etat a choisi l'homme le plus digne d'oc
cuper cet emploi ? (Je jure de voter tou
jours sur celui que je croirai le plus digne 
Serment du Conseil d'Etat à son entrée en fonc
tions.) 

Pour le moment la réponse à ces deux ques
tions me soulagerait du poids énorme qui con-
triste mon cœur ; j'ai honte de mon ignorance 
en matière d'interprétation de la loi fondamen
tale et j'ose espérer qu'en Haut Lieu on aura 
pitié de mes angoisses et que la manne gouver
nementale descendra sur moi sous forme d'une 
explication à la portée de ma simplicité en lo
gique pratique. Némo. 

LES DÉSINFECTANTS. 
(Suite) 

En ce qui concerne le sulfate de fer ou vitriol 
vert, il est peu probable que son emploi soit ef
ficace comme désinfectant, on a, par contre, re
marqué qu'il est dans certains cas plus nuisible 
qu'utile, en ce qu'il introduit une trop grande 
quantité de fer soluble dans le sol à l'état d'o-
xydule ; cet oxydule de fer s'oxyde souvent au 
détriment de matières organiques et nuit au dé
veloppement de la plante. 

Eh bien, il y aurait un moyen de remédier à 
tous ces inconvénients en employant un désin
fectant réel et en le choisissant tel que l'agri
culture en profite. Ce produit existe, c'est l'acide 
sulfurique concentré ordinaire du commerce. 
Cet acide a les propriétés suivantes : 

1) Un engrais (déchets, produits de lieux 
d'aisance, etc.) est désinfecté quand il possède 
une forte réaction acide ; l'acide sulfurique est 
un acide énergique qui détruit facilement les 
matières organiques et, par conséquent, les ani
malcules ou micromes dangereux. La désinfec
tion est dans tous les cas plus complète qu'avec 
l'acide phénique, dont après les expériences du 
célèbre professeur Koch je doute de l'efficacité, 

2) L'engrais est rendu meilleur par la pré
sence de l'acide sulfurique ; sa valeur augmente 
d'au moins 25 %, toutes les substances utiles 
étant fixées et rendues non volatiles, mais faci
lement assimilables. Par l'emploi de l'acide sul
furique, on rendrait un service immense à l'a
griculture, au lieu de lui nuire, comme c'est le 
cas avec les désinfectants recommandés ou to
lérés. 



3) L'acide sulfurique est très bon., marché ; 
les 100 Kil. d'acide sulfurique le plus concentré 
(100 % d'acide H2 SO1) coûtent actuellement 
au maximun 15 fr., tandis que l'acide phénique 
ordinaire ne contient que 20 à 25 °/0 de subs
tances acides et ne coûte jamais moins de 40 fr. 
les 100 kil. 

4) Il est facile de se procurer de l'acide sul
furique avec une concentration constante ; il est 
fabriqué en Suisse en grande quantité, tandis 
que l'acide phénique est un produit étranger 
qu'on ne peut ordinairement plus retourner 
quand on constate une faslification. 

Le seul désavantage de l'acide sulfurique est 
qu'il brûle non seulement les micromes, mais 
aussi les habits, quand on est assez maladroit 
pour les mettre en contact avec l'acide. Il faut 
donc prendre quelques précautions dans le ma
niement de l'acide sulfurique. 

Moyen d'emploi. — On achète chez un phar
macien ou chez un droguiste du papier BLEU 

de tournesol; on verse dans la fosse d'aisance 
de l'acide sulfurique jusqu'à ce que. après avoir 
remué avec un bâton, le papier, trempé dans 
le liquide désinfecté, se colore légèrement en 
rouge. 

Souvent ce procédé, qui donne le résultat le 
plus exact, est peu praticable ; dans ce cas, je 
conseille de jeter dans les fosses d'aisance pour 
100 litres d'engrais, 100 grammes d'acide sul
furique concentré ou 1 litre d'acide par 1,000 
litres (lm) d'engrais. 

Quan i on veut mélanger de l'acide sulfuri
que avec de l'eau, il faut toujours verser l'acide 
dans l'eau et jamais Peau dans l'acide, si l'on 
veut éviter des éclaboussures. 

Dr A ROSSHI.. 

P.-S. — Nous recommandons aux commis
sions sanitaires et d'hygiène de bien vouloir 
prendre en considération, dans l'intérêt de la 
salubrité publique et de l'agriculture, l'article 
ci-dessus. Journal d'Agriculture Suisse. 

On nous écrit : 
En me plaignant de la malpropreté des rues 

de la ville de Sion, je me suis attiré les fou
dres de la Gazette du Valais qui me traite de 
radical pour avoir osé prétendre que les ba
layeurs ne faisaient pas leur service et que 
l'administration municipale devrait les astrein
dre à un règlement sévère. En signalant ce 
fait je ne me suis permis aucune personnalité 
à l'égard de tel conseiller ou de tel autre ; je 
n'ai point prétendu que les promenades fussent 
mal entretenues, mais bien que l'intérieur de 
la ville laissait énormément à désirer, et que 
certaines rues devenaient de véritables fosses 
à purin. Je sais parfaitement que Sion est une 
ville agricole et qu'il est difficile d'en obtenir 
une propreté excessive ; mais de là à laisser 
suinter les fosses d'aisance sur la voie publi
que et à ne jamais y donner un coup de balai, 
il y a loin : il me semble qu'il est facile de le 
comprendre sans qu'il soit besoin de s'enquérir 
de la couleur politique de l'individu. 

Quant au haut de la ville que l'on me dé
peint comme parfaitement entretenu, il faut 
être aveugle pour le soutenir. 

Les balayeurs ont l'obligation de balayer 
les rues tous les jours ; or ils ne le font pas ou 
ne le font que très irrégulièrement, se conten
tant le plus souvent de promener leurs balais 
au milieu de la rue pour enlever le plus gros 
et laissant le reste. Un peu plus de propreté 
serait facile à obtenir et. cela sans que le bud-
jet municipal en soit surchargé, il faudrait seu
lement de la surveillance sur les balayeurs et 
un brin d'énergie. > 

M. le correspondant de la Gazette, veuillez 1 

croire que ma couleur politique n'a rien à faire 
avec la propreté des rues de Sion, je signale 
comme contribuable, un état de choses auquel 
l'édilité a le devoir de remédier ; je suis con
vaincu que, quoique conservateur, vous ne se
riez pas taché de ne plus respirer les odeurs 
nauséabondes qui se dégagent des canaux du 
haut de la ville et de voir nos rues plus pro
pres. Un Sédunois. 

SIMPLE QUESTION. 

Le Conseil d'administration de la Société 
pour l'éclairage au gaz de la ville de Sion vou-
dra-t-il bien faire connaître au public pourquoi 
il n'a pas encore soumis ses comptes à l'assem
blée générale ? 

Marcherait-il par hasard, en ce qui concerne 
l'observation des statuts sur les traces du Con
seil d'administration de la Banque cantonale 
du Valais de bienheureuse mémoire ? 

Un actionnaire. 

La fête annuelle du Club alpin suisse pour 
l'année 1885, donnée par la section des Dia-
blerets, aura lieu les 12, 13 et 14 septembre 
prochain, à Villars-Chésières. au-dessus d'Ol-
lon, dans les Alpes vaudoises (ait. 1300 m.) 
Le 12 sera consacré à l'assemblée des délé
gués de sections. Le 13, dimanche, aura lieu 
la réunion générale en plein-air, si le temps le 
permet. Le président de fête, M. le professeur 
Eug. Rambert, fera le discours d'ouverture. Un 
sujet scientifique, approprié à la circonstance, 
sera traité par un des naturalistes, membre de 
la section. Après midi, banquet officiel. Lundi 
14, excursion à Chamossaire ; dîner d'adieu à 
Aigle. Si le temps est favorable cette fête sera 
des plus gaies. (Communiqué) 

Des bords de la Navizance, 17 août 18S5, 
A voir la kyrielle qui commençait par les 

fonctions de Président du tribunal pour finir 
par celles d'allumeur de réverbères, on pouvait 
raisonnablement supposer que votre journal 
avait épuisé rénumération des emplois publics 
que revêtent les membres de l'intéressante fa
mille Bioley. Eh bien, non ! dans cette énu-
mération s'est encore glissée une omission 
qu'il convient de réparer ne serait-ce que pour 
établir une fois de plus que. l'invraisemblable 
peut-être vrai. Voici ce dont il s'agit. Aux 
élections cantonales de mars dernier, M. H. 
Bioley, prévoyant sans doute que les efforts du 
Puis-Vercin seraient impuissants à assurer le 
succès de sa candidature dans le district de 
Monthey, jugea prudent de tendre deux cordes 
à son arc mais pour cela, il s'agissait de se 
faire agréer encore comme candidat dans une 
autre circonscription. 

Après avoir minutieusement étudié la géo
graphie électorale du canton, ]\I H. Bioley, 
jeta son dévolu. Vous me direz sans doute sur 
... St-Maurice où l'abbaye est si charitable, 
nenni ! vous n'y êtes pas ; sur Conthey où le 
Prieur de Vétroz eut eu l'occasion de continuer 
la série de ses services à son enfant de prédi
lection, nenni ! sur Sion où le Knœphlé-Verein 
eut été si heureux de réintégrer dans un fau
teuil vert l'ex-conseiller d'Etat qui, en tait de. 
Constitution ne connaissait que le syllabus, 
nenni encore ! Sa perspicacité, aidée de cette 
intuition qu'inspire l'ambition lui fit découvrir 
qu'au fond du Val d'Amiiviers se trouvait, le 
cercle électoral Ayer-St-Jea.n ayant droit à un 
dé]) u té. 

M. Bioley n'ignorait pas le dévouement de
venu légendaire qu'une partie des ressortis
sants d'Amiiviers simule de "porter à la cause 
ultràmontaine, aussi n'hésita-t-il pas à tenter 

ou à faire tenter une démarche auprès de cer
tain inspecteur scolaire à qui la reconnaissance 
faisait un devoir de mettre tout en œuvre pour 
assurer le succès de la candidature de l'ancien 
Directeur de l'Instruction publique. Cet inspec
teur qui, comme bien on le pense, remplit 
aussi les fonctions de curé, n'eût rien de plus 
empressé que de convoquer les conseils d'Ayer 
et de St-Jean pour leur faire part de l'honneur 
auquel les conviait l'ancien conseiller d'Etat 
Bioley en daignant poser sa candidature dans 
leur cercle. Phi vrai courtier d'élection, il fit 
ressortir la nécessité de renforcer l'élément 
catholique romain dans le pouvoir exécutif, in
sistant surtout sur l'urgence de purger ce corps 
de certain intrus qui n'avait de conservateur 
que le nom, etc. etc. 

Ces arguments qui cependant paraissaient 
irrésistibles n'eurent aucune prise sur les bra
ves vallicoles d'Amiiviers. Ceux-ci estimèrent 
non sans raison qu'un député choisi dans leur 
sein défendrait pour le moins aussi bien leurs 
intérêts qu'un représentant péché à grands 
frais dans le torrent impétueux de la Vièze. 

.j Ils tinrent parole car le scrutin n'accusa que 
quatre voix en faveur de il. Henri Bioley, 
celles du curé, du fermier du curé, du mar-
guillier et du fossoyeur. 

A ce dernier incomba, bien malgré lui, la 
pénible besogne d'enterrer la candidature Bio
ley. Eequiescat in pace. KIÉTU. 

Le 17 août la liste des étrangers en séjour 
à Loèche-les-Bains accusait un total de S40 
personnes. 

(Correspondance particulière du Confédéré.) 

ClIKOXIQUE DE F K A X C E . 

Tout au plaisir ! tout à la joie ! vous disais-
je il y a huit jours. L'ère des vacances est ou
verte ; nos députés même ont abandonné le 
Forum orageux pour le séjour tranquille de la 
province et de la campagne. Hélas ! la paix 
parfaite n'est pas de ce monde et l'effort des 
luttes politiques enfermé depuis un an au pa
lais Bourbon et au Luxembourg s'est répandu 
comme une épidémie et bouleverse maintenant 
les plus tranquilles bourgades. Pour les politi
ciens, point de vacances, point de chômage ! 
Voici venir les élections générales, et partout 
ce ne. sont que Congrès, Conférences, discours, 
réunions, banquets. Ici c'est un député qui rend 
compte de son mandat : là c'est un candidat 
qui développe sa profession de foi ; ailleurs 
c'est un comité qui se forme ; plus loin ce sont 
deux adversaires qui se démontrent mutuelle
ment leur supériorité à coups d'insolences et 
de calomnies. Bref ! la période électorale est 
ouverte, partout c'est le bruit et l'agitation. 

La réaction sous toutes ses formes, légiti
mité, bonapartisme, orléanisme, tente de re
naître de ses cendres comme le Phénix anti
que, et les vers qui rongent ce cadavre font des 
efforts désespérés pour lui donner un mouve
ment qui lui rende l'apparence de la vie. Les 
tronçons divers de ce triste parti s'agitent 
comme un serpent coupé, ici c'est une queue 
qui cherche une tête, les bonapartistes qui de
mandent un chef ; là c'est une tête qui cherche 
un corps, le comte de Paris qui demande à 
tous les échos où sont ses partisans. 

Tout ceci n'empêche pas qu'on fait beaucoup 
de bruit autour d'une union conservatrice et 
que les chefs de la droite parlementaire mit 
adressé un appel larmoyant aux électeurs bien 
pensants. Le terrain choisi par eux est la ques
tion ' religieuse. Ils ont mis en grosses lettres 



sur leur devanture " Liberté de l'église. „ Us 
ont du reste pour revendiquer au catholicisme 
tous ses privilèges d'autrefois, des arguments 
d'un fin comique. " Ces privilèges leur sont 
dûs. L'Eglise catholique étant de fondation 
divine il ne dépend pas de tel ou tel gouver
nement de les lui refuser. „ L'Eglise est donc 
au dessus de tout gouvernement, etc. etc. 

La raison humaine s'est rarement élevée à 
une telle puissance: Qu'en dites-vous ! Quant à 
l'exploitation de la crédulité publique par les 
moines de toute robe, on n'en dit pas un mot, 
et pour cause. 

Peut-être leur haine commune pour la Ré
publique parviendra-t-elle à unir entre eux 
tous les vieux partis, mais l'amour de la liberté 
est trop profondément enraciné dans le cœur 
de l'immense majorité des Français pour que 
leurs efforts parviennent à l'en arracher. Et 
quant ces débiles vieillards auraient en coali
sant toutes leurs énergies enlevé la forteresse, 
quand les prédications de leurs curés et les 
calomnies de leurs journaux auraient ameuté 
le suffrage universel contre le régime actuel, 
qu'adviendrait-il au jour de la curée ? Comme 
des chiens qui se disputent un os à ronger ils 
s'entredévoreraient sur le cadavre de la Répu
blique ; un même jour verrait leur triomphe et 
leur ruine, et devant le triste spectacle de 
leurs luttes furieuses (car vous n'ignorez pas 
ce qu'il entre de fiel clans l'âme des dévots) les 
citoyens édifiés reviendraient pour toujours au 
gouvernement du peuple par le peuple, à la li
berté, à l'égalité, à la fraternité. 

Mais la victoire de la République et son 
établissement définitif ne coûteront pas si cher. 
Dans plusieurs départements déjà des comités 
d'alliance et de condensation des forces répu
blicaines se sont formés qui ont obtenu l'adhé
sion d'un grand nombre d'électeurs et pourront 
le 4 octobre, opposer à la réaction une écra
sante majorité. Si la mesquine ambition de 
quelques remuants personnages veut bien cé
der le pas à la préoccupation plus sérieuse de 
l'intérêt supérieur de la République, tous les 
départements auront bientôt leur Comité de 
Conciliation, le parti du passé écrasé partout 
laissera marcher en avant le char du progrès 
et ses cris de rage seront à nos oreilles une 
musique plus suave que le plus bel hymme de 
triomphe. B. J. 

('on f é d é r a t i o n MIINM». 

Uu journal grisou propose de remplacer le 
titre de roi de tir en usage chez nous, par 
celui du Guillaume-Tell. Ce serait plus digne 
de Confédérés et d'un pays démocratique. 

Fête, fédérale, de chant eu 1886. — Les 
chœurs de fête pour la prochaine fête fédérale 
qui aura lieu en 188G, à St- Gall, ont été choi
sis par la commission musicale. Une publica
tion prochaine en donnera la liste. Pour au
tant que St-Gall ne le demandra pas expres
sément, il n'y aura pas de chœur d'ensemble 
réunissant tous les chanteurs de la fête. 

*^*<i<S!>f?*" " « j * » 

K O l I V e l l e * «it\S CîMBtOïfiS 

ZURICH. — On signale Tannée 1885 comme 
ayant été très rémunératrice pour les éleveurs 
d'abeilles. Un apiculteur de Rellikon a récolté 
8 quintaux de miel. A peine vidées, les ruches 
se garnissaient de nouveau et au bout de 15 
jours on pouvait retirer les rayons pleins. 

BERNE. — Les entrepreneurs de la canti
ne du Tir fédéral ont fait distribuer aux fa

milles les plus pauvres de Berne 20 quintaux 
de pommes de terre qui leur restaient. Ce don 
a été reçu avec reconnaissance. 

ST-GALL. — Du 9 au 23 juillet, on a cons
taté 245 cas de variole dans le canton de St-
Gall. La maladie a surtout atteint les person
nes qui n'étaient pas vaccinées. 

— La valeur des marchandises (broderies, 
coton, soieries, etc.), exportées aux Etats-Unis 
du district consulaire américain de St-Gall 
pendant le mois de juillet est de 1,560,290 fr. 
94, contre 2,334,538 fr, 4G pendant le même 
mois de l'année 1884 ; diminution 774,247 fr. 
52 C61ltllI16S 

BALE-CAMPAGNE. — Un boucher de Sis-
sach vend de la viande de première qualité à 
raison de 30 centimes la livre pour le bœuf et 
de 50 centimes la livre pour le veau et le porc. 
C'est un vrai miracle dans ces temps. 

S^MvelIes SSlrang-ères. 
F r a n c e . 

La ville de Paris consacre cette année une 
somme de 45,000 fr., à laquelle viendront s'a
jouter les diverses allocations des caisses des 
écoles, pour les voyages scolaires des enfants 
des école communales. 

— A Toulon, l'état sanitaire est toujours 
excellent. 

L'état-civil a enregistré dimanche à Mar
seille, 27 décès cholériques. On a compté 19 
entrées et 7 décès au Pharo ; il y reste en trai
tement 70 malades 

Dans la nuit de dimanche à lundi, on a en
registré 10 décès ;'le nombre des décès qui ont 
été constatés au Pharo n'est par connu, mais 
ne doit pas être très élevé. 

On a signalé, dans les environs de Valence, 
quelques cas de cholérine. La population s'en 
est alarmée à tort, car l'enquête a prouvé que 
ces indispositions devaient être attribuées à un 
abus de boissons froides. 

llCsjiaxiic 
On mande de Madrid, 17 août: " Hier, on a 

enregistré officiellement 4,747 cas de choléra 
et 1,627 décès ; à Madrid, 25 cas et 16 dé
cès. 

faits divers. 

1 bolage » ; l'abstention électorale est citée 
« Abstinenz ». Un gargotier berlinois offre ses 
fritures de poissons « de petit Kaliber». 

— Mme D..., femme d'un coiffeur, rue du 
Chemin-Vert. 97, à Paris, était dans sa bouti
que, lorsqu'un homme entra, vient se placer 
devant elle et lui dit : " Me reconnais-tu ? „ 
La pauvre femme ne le reconnut que trop, car 
elle poussa un cri et s'évanouit. Tandis qu'on 
s'empressait autour d'elle, l'inconnu raconta 
qu'il était le mari de Mme E.., et revenait du 
Canada, où il émigra en 1865. Comme il n'a
vait pas donné de ses nouvelles depuis cette 
époque, sa femme, le croyant mort, s'était re
mariée avec M. D... Ce dernier, tout interdit, 
demanda à son prédécesseur de vouloir bien 
revenir clans la soirée pour s'expliquer. Le Ca
nadien y consentit, mais lorsqu'il se présenta à 
huit heures, il trouva la boutique fermée. La 
dame D... et son second mari avaient pris la 
fuite. Le commissaire de police du quartier a 
ouvert une enquête sur ce curieux cas de bi-

Fhilologie. — La langue allemande n'a pas 
d'académie, pas de discipline, par conséquent 
chacun est libre de parler et d'écrire, de faire 
imprimer ce qui lui paraît répondre le mieux à 
sa pensée. A ce propos un journal grisou publie 
le charabia suivant : 

»Die politische Situation der diversen conti-
« nentalen Patenzen wird successive deprimi-
« rend, die obscuren Corporationen der Interna-
« tionalen, Nihilisten, Anarchisten imponiren 
« der Republik, den Monaiichen, der Diplomatie 
« vie dem Militarismus ; die Sacrifizien der ci-
« viljsirten Nationen zurChristianisirung der 
« Populationen im Oriente absorbiren im pro-
« portionnellen Quantum die compromittirten 
« Finanzen ! » 

Qu'on ne s'imagine pas que ce produit hy
bride d'une imagination hantée par les images 
de la langue française; soit une mauvaise plai
santerie, ou trouve; dans cent journaux allemands 
une littérature de ce genre. Et quel abus de ci
tations françaises, il en est, comme par exemple : 
« Qui vivra verra », que l'on trouve trois ou 
quatre fois par jour dans quelque journal. L'Al
lemand emploi aussi les mots français à l'envers ; 
voulant parler d'un caractère extraordinaire il 
dira : extravagant ». Un journal berlinois par
lant d'une rencontre de train disait : « caram-

-oso-

YAIUETES 

Qu'ili sont beaux, qu'ils sont sublimes les 
articles de la Gazette !!! Telle est la réflexion 
que me faisait ces jours derniers un bon vieux 
papa de la montagne. Car me disait-il, je n'ai 
jamais vu autant d'idées dans un journal que 
dans la feuille gouvernementale depuis qu'on a 
changé de rédacteurs. Il y en a pour tous les 
goûts ; à côté d'une appréciation distinguée de 
la politique française, et des phrases larmo
yantes sur le massacre des missionnaires, nous 
voyons quantité de chiffres allignés, prou
vant à la dernière évidence que le Valais se 
remonte, que les millions entrent dans nos 
caisses publiques, et que les chemins de fer 
prennent de l'essor clans presque toutes les 
gares ? Ils doivent être doux au toucher ces 
chers petits millions et ce bien être qu'on nous 
prédit toujours ! 

Puis ensuite ce pauvre rédacteur du Confé
déré est-il aplati, lui dont la plume voltai-
rienne est imbue des principes du mal, lui qui 
ne sait rien dire sans faire hausser les épaules 
aux gens sensés. Il est trop vieux ce Tartuffe 
rédacteur, il faut des jeunes gens pour savoir 
rendre intéressantes et surtout judicieuses les 
quatre pages imprimées qu'on appelle un jour
nal. Tandis que, remarquez les nouveaux ré
dacteurs de la Gazette, ils vo°us font rire tout 
un siècle en parlant des affaires tessinoises, 
pleurer tout un siècle sur la perversité du Con
fédéré, et admirer pendant tous les siècles des 
siècles leur éloquence si sublime que Bossuet 
lui-même doit envier dans son, tombeau. 

Enfin, après cela il y a masse de nouvelles 
émouvantes. On y aperçoit le pape tendant 
une main aux Chinois et foudroyant de l'autre 
ces infâmes radicaux qui viennent du pays du 
radicalisme, c'est-à-dire du mensonge et de 
P erreur, pour ruiner toutes nos institutions. 

Pour terminer, le naturel reprend le dessus 
et l'on parle du vin et de la manière de le con
server clans de mauvais vases. Que c'est une 
vrai soupe à la bataille. 

Pauvre Confédéré que tu es tombé et toi 
Ami du Peuple que tu es oublié depuis que 
l'étoile de la Nouvelle Gazette brille de l'éclat 
de ses nouveaux rédacteurs et tait pâlir tout 

1 ce qui l'environne. De même qu'il n'y a qu'un 
! soleil qui éclaire le monde, il n'y a aussi que 
' la Gazette qui soit sérieuse et intéressante. 

Z. 



M. G. d'Angreviîle 
chirurg*.-dentiste, mt -Maurice 
sera à Sion,/Hôtel du Midi, le jeudi 3 septembre 
i885 ainsi que le 1er et le 3me jeudi de cha
que mois. 

Est à Martigny tous les lundis Hôtel de l'Ai
gle, à Monthey tous les Mercredis Hôtel de la 
Croix d'Or. 2—2 

§ ^ " * Avis 
En vente chez le soussigné " Docu

ments pour servir à l'histoire contem
poraine du canton du Valais „ par 
LOUIS RIBORDY. 

JOSEPH ZSïft-KB^.SKft. 

Fonderie cuivre Herzog 
V E % K Y 

A vendre pompes à transvaser les vins et leurs 
accessoires, pompes à incendies de toutes gran
deurs, pompes de puits, tuyaux tissus et caout
chouc. 3 —1 

AVIS. 
Les entrepreneurs qui voudraient s'engager à 

remplir le trou dit (La Tine) qui se trouve sur 
la montagne de la FLORE, sont priés de s'a
dresser à M. Pierre Evôquoz, meunier à Prem-
ploz (Conthey). 2-2 

Caisses à raisins. 
La parqueterie d'Aigle fournira des caisses à 

raisins aux meilleures conditions possibles com
me prix et bienfacture. 

S'adresser directement ou à M. Auguste NAN-
TERMOD, à Sion qui produira les échantillons. 

5-2 

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. BERNER, Sensal, 3 rue des Gigo
gnes, Berne. 2—2 

M. MAIMIVKT, dentiste à Montrenx 
esl absent jusqu'à nouvel avis. 2-2 

Tir de Martigny 
La Société de Martigny donnera son tir an

nuel les 6, 7 et 8 septembre prochain. 5—2 
Le plus sympathique accueil est réservé aux 

amateurs. B,e Comité. 

Caissons à raisins 
Dépôt pour le gros chez M. CH. IMS.AND à 

Sion. 
Prix très réduits. — Fabrique de caisses. 

3 - 8 Jos. ARBEZ aux Brassus 

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

respondance les maladies du sexe féminin, 
(H3013Q) 5—4 

PRÊSSÔÎÏTÂ LOUER " 
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 el simple. — Garantie un an. 

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

FABRIQUE DE MACHINES AGRICOLES 
J. ŒCHSIiIÎV, à Schafifhouse 

Pour renseignements s'adresser à M. J. M. de CH ASTON AY, 
pharmacien à Sierre. 8_4 

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 litres irailCS, le demi-litre 2 fl*. 50. 

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

Maladies des yeux. 
LP. 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 dH samedi 1er Août. (H. 1853 L 4—4) 

UN1VERSAL-LEBENSTR0FFEN 
O lixàr des Annuités) 

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 têlr, manque d'appétit, hé-
morrlioides, 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 Einsiedeln (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. H. Brauus, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zumoffen, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Perrin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Vetzstein pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Ch. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

AVIS. 
Uu bon chien de chasse est à vendre. Prix 

modéré. — S'adresser à FRED MONNET à Isé-
rables. 2—1 

P 

GIIÉRISOÎI prompte el sûre delà P O U S S E 
Reméle souwain contre Toux el Bronchite». 
Bèohlque et Pectoral sourertii. 

Chaque boita contient 20 paquets.. 
Prii:3fr.(AParis, cnei tous les Drojruistes] 
Vente 6ros:Pli',6.Del»Tbre.tnbasson(Creiue) 

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

AVIS IMPORTANT 
pour les personnes affligées d'hernies 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteui 
KRUSI-ALTHERR, à Glais, Canton d'Appel}-
zell, est le plus sûr remède connu pour guérii 
les hernies. Des milliers de personnes attestenl 
par des certificats leur parfaite guérison. Poui 
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 Gemsck 
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. î-9 

C'° d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne C'1 

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, 
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 Carraux, 

Vouvry. 30 27 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 

Le Phénix 




