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- CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondance particulière du Confédéré.) 

A son Excellence le Prince de Bismarck. 
Les regards de tous les peuples sont fixés 

sjir vous, Prince, et chacune de vos paroles re
tentit de l'un à l'autre monde comme un coup 
de tonnerre. Vous êtes très fort et vous êtes 
très fin. Sous chacune de vos démarches, les 
plus insignifiantes en apparence, se dérobe une 
arrière-pensée obscure, un dessein profond, un 
calcul machiavélique qui doit aboutir au mo
ment précis et de la manière que vous seul 
l'aurez conçu. Vous avez inspiré à vos contem
porains une si haute opinion de votre génie 
politique, de la grandeur de vos conceptions, 
de la profondeur de vos vues, de l'impeccable 
rigueur de vos combinaisons que vous êtes l'ar
bitre de la paix et de la guerre. Vous pouvez 
d'un mot allumer cette lutte effroyable que les 
peuples attendent, anxieux, mais que vous seul 
prévoyez et dont vous avez d'avance réglé tou
tes les péripéties ; il dépend de vous aussi de 
calmer les velléités belliqueuses, d'apaiser les 
impatiences, de laisser le monde jouir du t ra
vail et de la paix. 

Certes, vous êtes plus qu'un grand homme 
et plus qu'un homme de génie, car vous êtes 
un homme heureux. Vous avez le bonheur très 
rare et d'autant précieux d'être prophète dans 
votre pays. Votre Parlement vous obéit comme 
uneaclave; votre empereur ne fait rien sans vos 
avis et votre peuple qui vous doit sa gloire et 
sa prospérité vous révère à l'égal d'un dieu. 

1 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ 

LES VOLONTAIRES DE MORTÂGNE 
NOUVELLE HISTOR QUE 

(Episode de la Révolution française). 

C'était à l'heure du crépuscule matinal. Un 
voile de brume s'étendait sur le village de Mor-
lagne; une sourde animation régnait dans les rues. 
Qà et là l'œil blafard d'une lanterne s'ouvrait dans 
l'ombre blanchissante et le cliquetis des armes 
cadensaient le pas des patrouilles civiques, au re
tour d'une expédition nocturne contre les hus
sards eunemis qui franchissaient souvent la ligue 
de la frontière pour piller la contrée. 

Un groupe de tirailleurs s'était formé devant 
la maison du commandant de la garde de Mor-
tagne. M de Fernig ; deux soldats s'en détachèrent 
précipitamment et se glissèrent dans une porte 
entr.e-baillée, que cet attroupement semblait mas
quer .intentionnellement. On entendit à l'intérieur 

Vous avez dompté ce Bucéphale ombrageux, la 
Fortune, par qui Napoléon même fut désarçon
né. Vous avez conçu de gigantesques desseins 
et vous les avez accomplis. Vous avez battu 
l'Autriche, vous avez dépouillé le Danemark, 
vous avez dépossédé les roitelets, princes et 
grands-ducs qui détenaient quelques fractions 
de l'Allemagne et de tous ces petits morceaux 
de terre vous avez composé le plus glorieux 
empire des temps modernes. Vous avez écrasé 
la France, ce peuple superbe, et il n'a pas tenu 
à vous d'anéantir cette incroyable vitalité qui 
l'a fait remonter de l'abîme où vous l'aviez pré
cipitée au premier rang des nations. Quand la 
terre vous a paru trop petite vous avez voulu 
posséder un empire colonial, vos nationaux 
se sont rués sur la mer, vos commerçants ont 
fondé des comptoirs sous toutes les latitudes et 
vous avez une flotte redoutable, capable de les 
protéger contre toute aggression. Vous avez 
deî. alliés, j'allais dire des domestiques bien 
stylés : ils s'appellent François-Joseph, Hum-
bert, Crispi ; et vous pourrez, où, quand et 
comme il vous plaira faire triompher envers et 
contre tous votre fière devise : La force prime 
le droit. 

On se demande pourtant quel chagrin vous 
aigrit encore et quelle tarentule vous a piqué. 
Que signifient ces hérissements de moustaches, 
ces roulements d'yeux, ces allures de croque-
mitaine ? Paisible dans la plénitude de votre 
puissance, repu de gloire, il semble que vous 
puissiez jouir en paix des derniers jours que 
la Providence vous donne encore à vivre, et 
pourtant chaque semaine il vous faut quelque 

le bruit d'un verrou poussé très doucement ; alors, 
avec un signe d'intelligence, le groupe se dispersa. 

— Voilà le capitaine, dit l'un d'eux en souriant, 
allons lui demander des nouvelles du soldat qui a 
été blessé en le sauvant, nous le retiendrons un 
instant. 

Cependant les deux soldats avaient regagné 
leur chambre. Seule une veilleuse l'éclairait et du 
dehors nulle clarté ne filtrait à travers les volets 
hermétiquement clos. Avec un geste de douleur, 
l'un des volontaires arracha son bonnet et, chose 
étrange, des boucles d'or, s'en échappant vinrent 
se dérouler sur ses aépaules. Avec des précautions 
infinies, son compagnon s'approchant de lui, bai
gna son visage. 

Ses mains noires de poudre avaient des dou
ceurs de femme, et penché sur le blessé, ce sol
dat parlait comme une mère et agissait comme 
une sœur de charité. Dégagé du voile de fumée 
et de sang qui l'avait masqué, un visage déjeune 
fille, au pur contour, aux traits exquis, apparut 
dans l'encadrement des cheveux blonds ; les le 
vres noircies par le baiser des cartouches trem
blaient maitenant comme celles d'un enfant en 
souffrance. Elle semblait avoir dépouillé le cou
rage du soldat avec son habit. Son front seul, 
labouré par une balle, en portait encore le sceau 
sanglant. Comme si tout son cœur eût passé dans 

nouvelle querelle d'allemand. 
Avant-hier vous provoquiez l'Espagne, à 

propos de je ne sais quels îlots perdus, prêt à 
dévorer la PéDinsule entière pour ronger à 
l'aise l'os des Carolines : hier vous menaciez la 
France, saisissant chez elle un commissaire de 
police qui vous gênait, avec la sérénité d'un 
Monsieur qui, d'une chiquenaude fait sauter les 
grains de poussière du revers de son habit ; ce 
matin vons querelliez la Russie à propos de 
quelques réservistes cantonnés trop près de 
chez vous ; tout à l'heure vous plaidiez contre 
les Etats-Unis qui avaient le mauvais goût de 
défendre leurs intérêts à Samoa. Toutes ces 
bouchées étaient trop grosses pour vos robus
tes mâchoires : 

Et les mâtins étaient de taille 
A se défendre hardiment, 

comme dit le poète ; vous avez donc fait patte 
de velours, et cherchant toujours la facile vic
toire qui doit reverdir vos lauriers déjà vieux, 
c'est sur la Suisse que vous jetez votre dévolu, 
c'est à sa neutralité et par conséquent à son 
indépendance que vous en avez, et vous lui 
montrez des crocs menaçants, affamés de chair 
fraîche. 

L'histoire est l'école des hommes d'Etat, 
Prince, vous devez donc la connaître mieux 
que personne. 

L'Empire Perse était grand et puissant : il 
avait tour à tour subjugué tous les peuples in
dépendants et les hordes belliqueuses de l'Asie; 
depuis l'Ethiopie jusqu'à la Scythie, du Nil à 
l'Indus, du Danube aux monts de la Chine tout 
obéissait à ses lois et son maître s'appelait le 
« grand roi ». 

ses mains, son frère d'arme pansa la blessure, 
l'entoura d'un bandage étroit et, avec un soin 
qui ressemblait à de la coquetterie, chercha à le 
masquer sous l'or des cheveux rebelles. A son 
tour, quitant son travestissement, il l'échangea 
contre un charmant costume de jeune fille; de 
lourdes tresses noires tombèrent de son bonDet, 
la robe aux longs plis dessina une taille svelte 
et souple comme un roseau et, sous l'ombre des . 
cheveux, deux yeux que la tendresse illuminait 
s'abaissèrent, humides de pitié contenue, sur le 
visage souffrant de sa sœur : 

— Souffres-tu encore, Félicité? 
— Oh non, Théophila, répondit la blessée avec 

une assurance touchante, quaud j'ai vu que la 
balle qui m'a déchirée avait épargné mon père, 
elle ne m'a plus fait mal, ce n'est qu'en l'attei
gnant qu'elle m'aurait frappée au cœur. 

*** 
Le lendemain, le capitaine de Fernig trouva com
me à l'ordinaire ses filles réunies au coin du feu 
flambant dans l'âtre. Les deux cadettes effilaient 
de la charpie ; Félicité, assise à son rouet, sem
blait absorbée dans son travail ; Théophila va
quait aux soins du ménage et tournait à chaque 
instant un regard inquiet sur le visage souffrant 
de sa sœur aînée. 



Il lui prit fantaisie un beau jour d'ajouter à 
ses domaines un pays minuscule, pauvre, en
fermé entre la mer et de hautes montagnes et 
divisé en une vingtaine de petites républiques, 
qui s'appelait la Grèce. Les flottes perses cou
vrirent la mer, des armées formidables fran
chirent les montagnes : il semblait que la 
Grèce dût être écrasée sous le poids de ses 
envahisseurs. VOQS savez ce qu'il advînt : à 
Marathon, 10000 Athéniens jetèrent à la mer 
110000 Asiatiques ; aux Thermopyles 300 La-
cédémoniens en tuèrent 20000 ; à Salamine la 
flottille de Thémistocle mit en fuite les innom
brables navires de Xerxès et Platées vit l'a
néantissement définitif de toute cette puissance. 

C'est qu'à défaut du nombre les Grecs avaient 
le courage, à défaut de l'ambition le patrio
tisme. C'était pour eux-mêmes, pour leurs fa
milles, pour leur liberté qu'ils combattaient et 
voulaient bien mourir et non pour l'orgueil et 
le stupide appétit d'un maître. Il y a 24 siècles 
que ces choses-là sont passées, mais vous sa
vez bien, vieux politique, que l'histoire est un 
perpétuel recommencement. 

Je ne me flatte point certes que la Suisse 
soit de taille à détruire ainsi le vaste édifice 
de votre puissance, mais ses hommes ont le 
cœur inébranlable comme les sommets de gra
nit de leurs montagnes, pas un ne reculera, et 
leur résistance désespérée pourrait bien faire 
dans les flancs de votre Allemagne une de ces 
blessures profondes dont les Empires ne gué
rissent point. B. J. 

Confédération Suisse 

L'Association de la Presse suisse publie la 
déclaration suivante : 

En présence des agitations d'un petit nom
bre d'organes de la presse allemande, qui, s'oc-
cupant des conditions politiques et sociales de 
la Suisse, tendent à représenter notre pays 
comme un foyer de révolutions, d'anarchisme 
et d'attentats, VAssociation de la presse suisse 
tient à déclarer qu'elle ne suivra pas sur ce 
terrain des journaux dont le langage dépasse 
toute mesure. Elle s'efforcera au contraire de 
répondre dignement aux attaques systématiques 
et injustifiées et se bornera à leur opposer la 
réalité des faits. 

Elle a le ferme espoir que nos populations 
ne se laisseront pas entraîner par ces attaques 
injurieuses à se départir de leur sang froid. 

Au repas, tous les yeux des eDfants se levèrent 
sur leur père comme autant de points d'interro
gation. Alors, il leur conta les périls du combat 
de la nuit passée, les exploits de ses soldats,les 
victoires remportées. 

Les regards des petites demeuraient suspendus 
aux lèvres du commandant avec une expression 
d'admiration inquiète. 

Avant qu'il partît, tous les fronts se tendirent 
au baiser paternel ; quand ce fut au tour de 
Félicité, M. de Fernig remarqua le bandeau in
suffisamment dérobé sous les boucles des cheveux 
et la dentelle du bonnet. A son interrogation, la 
jeune fille rougissante, prétexta, sans mentir, de 
violents maux de tète. 

— J'étais inquiète pour vous, mon père, s'excusa 
t-elle timidement, et je n'ai pu dormir de ia nuit. 

Le sourii e qui ouvrit les lèvres du vieux sol
dat eût été presque méprisant, si la tendresse du 
père ne l'eût adouci. 

— Au fait, dit-il en se détournant, tu me rap
pelles un pauvre blessé qui souffre pour moi. 
Petites, donnez-moi toute votre charpie. 

Hier, je m'aventurais trop dan^ '« bataillon 
ennemi, le fusil d'un hussard „. .«va sur met. 
Alors, deux d'entre mes hommes s'élancèrent à 
mes côtés et me couvrirent de leur corps. Le coup 
partit, la balle siffla à mon oreille, et quand .a 

Nos citoyens, confiants en leur bon droit, tien
dront à honneur de prouver par une réserve 
exemplaire, même contre la provocation, que 
dans notre pays on considère la liberté et l'or
dre public comme la base de nos institutions 
et ils feront leur possible pour prévenir tout 
désordre, toute démonstration qui pour
raient servir de prétexte à de nouvelles accu
sations. 

h''Association de la Presse suisse ne peut 
croire que les raports d'amitié qui ont régné 
jusqu'ici entre Suisses et Allemands seront trou
blés, alors qu'une partie notable de la presse 
allemande, sans distinction de parti, aussi bien 
que les ressortissants allemands qui vivent au 
milieu de nous, se sont prononcés avec bienveil
lance et équité en noire, faveur. 

Au nom de VAssociation de la Presse suisse : 
Le Président : Ch. Morel (Journal de Genève). 
— Le vice-président : Dr W. Bissegger (Neue 
Zurcher Zeitung). —Le secrétaire: Alb. Schil
ler (Schweiz. Handels Courrier). — Le tréso-f 
rier : Paul Haller (Berner Zeitung und Intelli-
genzblatt). — Prof. Stephan Born (Basler 
Nachrichten). — Dr. Biihler (Bund) —L. Fra-
gnière (Messager, Fribourg). — Baumberger 
(Ostschweiz). — Secretan (Gazette de Lau
sanne). 

A propos du différend germano-suisse. — 
Il y a quelques jours, déjà, dans des conversa
tions entre amis, nous émettions la supposition 
que l'incident Wolgemuth pourrait bien avoir 
pour raison le besoin, de la part de lAllemagne, 
de provoquer un casus belli vis-à-vis de la Fran
ce. Si l'on se souvient des nombreux incidents 
survenus à la frontière franco-allemande, de 
l'hostilité non déguisée du grand empire contre 
la célébration du Centenaire et l'Exposition 
de Paris, et la réussite colossale de cette der
nière, il est bien permis de supposer que le ma
chiavélisme gouvernemental allemand ait pu 
avoir l'idée de chercher querelle à la Confédé
ration suisse dans l'espoir que la « grande ré
publique sœur > interviendrait et prendrait sa 
défense. A cela, d'aucuns de nous ont répondu 
que c'était du pessimisme outré. Qui sait? 
L'histoire est là, pourtant, pour démontrer 
d'une façon patente que de petites causes, des 
causes infimes en soi, ont provoqué de terribles 
tueries. 

Il paraît pourtant que nous n'étions pas seuls 
à penser ainsi et si, jusqu'à ce jour, aucun jour
nal n'avait formulé cette supposition, elle exis-

fumée se fut dispersée, mes braves avaient dis
paru. Sur mon habit, je vis des traces rouges"; 
ils avaient signé de leur sang leur acte de dévoue
ment ; mais je connais mes soldats et je veux sa
voir leurs noms pour les graver dans mon cœur. 
Priez pour eux, ce sont des braves. La France ai
me les fils vaillants et a besoin d'eux. 

Quand le commandant se fut éloigné, les qua
tre enfants se regardèrent avec un grand sourire ; 
les cadettes joignirent les mains et dirent naïve
ment : 

— Alors, pour obéir à papa, nous prierons pour 
toi, Félicité! 

C'était l'amour filial qui, de ces deux sœurs, 
avait fait des frères d'armes. On était aux pre
miers temps de la guerre. Partout, dans les dé
partements frontières, des bataillons de tirailleurs 
se levaient et le patriotisme était le seul mobile 
de tous ces volontaires. 

Le commandant de Fernig communiquait son 
ardeur à tous les paysans de la contrée ; il ne 
s'écoulait presque pas de nuit sans qu'il dirigeât 
lui-même ces expéditions qui repoussaient l'inva
sion des avant-gardes ennemies. 

tait néanmoins dans plus d'un cerveau, puisque 
nous trouvons dans le numéro de samedi du 
Secolo, de Milan, journal démocratique, les li
gnes que voici : 

« Les tracasseries qu'une énorme puissance 
militaire peut exercer impunément contre une 
petite ont pour but, suivant une opinion très 
répandue, d'irriter la nation avec laquelle la 
Suisse a des institutions communes et de l'ame
ner à prendre parti pour sa petite sœur. 

t> Dans ce cas le nom de Wolgemuth, qui si
gnifie en allemand homme gai et aimable, son
nerait en Europe comme l'annonce de futurs 
orages. » 

C'est également l'avis de la Justice, de Paris, 
qui dit : «...Par dessus la Suisse c'est nous qui 
sommes visés. » (Impartial) 

Canton du Valais. 

A suivre. 

Venthône, le 17 juin 1889. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais 

à Sion. 
Le N° 47 de la Gazette du Valais, du 12 

juin courant, relate une décision du Conseil 
d'Etat invitant la commune de Venthône à se 
conformer à la loi, au vu d'un recours sur le 
mode illégal pratiqué par cette commune dans 
la répartition et perception des impôts. 

L'administration de la commune de Ven
thône se ferait un scrupule de laisser ses con
tribuables, qui ne seraient pas au courant de 
la demande formulée par les recourants, sous 
l'impression fâcheuse de ces termes mode illé
gal de répartition et de perception sans faire 
suivre la décision du Haut Conseil d'Etat d'une 
note explicative. 

Les réclamations parvenues à notre con
naissance sont au nombre de deux. La pre
mière, en date du 12 mai dernier, faite par M. 
Caloz, Elie, de Chandolin, et dirigée spéciale
ment contre Venthône ; nous n'avons pas cru 
devoir y répondre, la considérant comme une 
manœuvre individuelle dont le seul but était 
de se soustraire au paiement d'un impôt légiti
mement dû. La seconde contre les trois com
munes de Randogne, Veyras et Venthône, est 
couverte de 50 à 60 signatures, la plupart de 
gens habitant la vallée d'Anniviers. Le Conseil 
d'Etat nous en a donné connaissance par l'in
termédiaire de M. le vice-préfet du district qui 
a réuni, à cet effet, le conseil mixte des cinq 
communes de la contrée de Sierre, sauf Miège, 
et a bien voulu se charger de transmettre au 
Gouvernement le vœu des quatre communes 
représentées, en réponse à la demande des re
courants. Ceux-ci demandent, en substance, que 
la coutume existante dans les communes pré
mentionnées relativement à la salarisation des 
gardes, qui avaient l'habitude de percevoir leur 
salaire en nature, soit abolie et que ces fonction
naires soient rétribués par la Caisse munici
pale. 

Nous venons de voir la décision du Haut 
Conseil d'Etat, en ce qui concerne spécialement 
Venthône. Toutefois, nous avons tout lieu de 
croire que cette mesure sera prise et rendue 
publique pour les autres communes qui se trou
vent dans le même cas que Venthône. Nous le 
demandons d'ailleurs formellement par le mo
tif que, nous trouvant placés au centre de la 
contrée de Sierre nous nous verrions assujettis 
par les communes voisines, à ces mêmes cou
tumes illégales qu'on vient d'abolir chez nous. 

Nous tenons, en outre, à signaler que cette 
illégalité dont paraissent se plaindre si amère
ment les recourants, existe de temps immémo
rial dans les cinq communes de Veyras, Miège, 
Venthône, Mollens, Randogne ; ce maigre sa-



I 
laire des gardes est le seul impôt qu'aient payé 
les forains sur le territoire de Venthône jus-
qa'à ce jour. Le fait est qu'ils y vivaient fort à 
leur aise. C'est grâce surtout à ces circonstances 
exceptionnellement favorables que les habitants 
de la vallée d'Anniviers vinrent s'implanter 
chez nous et qu'ils envahirent rapidement une 
partie considérable de notre territoire. Favo
risés à l'exclusion des bourgeois et de la bour
geoisie, qui supportaient toutes les charges, ces 
Messieurs avaient l'avantage, ne payant rien, 
d'acquérir, à des prix plus élevés que ne pou
vaient mettre les bourgeois, les propriétés les 
mieux situées de nos coteaux qui faisaient l'ob
jet de leurs convoitises. Ils ont, depuis de nom
breuses années, joui paisiblement de leurs con
quêtes sans avoir jamais été frappés d'aucune 
autre contribution. Du jour où la commune de 
Venthône sollicita le décret d'utilité publique 
pour la construction d'une route à char, toute 
la vallée d'Anniviers ne fit qu'un écho de pro
testations indignées qui s'élevèrent de toutes 
parts ; ce toile général contre une œuvre d'uti
lité publique se fit entendre sous forme de pé
titions, jusqu'au sein du Conseil d'Etat et du 
Grand-Conseil. Preuve évidente que le senti
ment presque unanime de la population était 
alors hostile à l'établissement de l'impôt muni
cipal ; dès lors nous doutons fort que le recours 
qui a été adressé au Haut Conseil d'Etat ré
ponde au vœu du quart de la population de. la 
vallée. 

La commune de Venthône, qui a eu l'heu
reuse fortune, jusqu'à ce jour, de pouvoir se 
dispenser d'introduire l'impôt municipal, n'a 
commencé à l'établir, pour 1888, ensuite de la 
construction coûteuse d'une route à char dont 
la nécessité se faisait sentir d'une manière im
périeuse, qu'avec la ferme intention de l'aban
donner dès que les frais occasionnés auraient 
été couverts. C'est pour cette raison qu'elle 
laissa subsister la coutume dont nous avons 
parlé. Cet espoir ne nous est plus permis au
jourd'hui. La bourgeoisie ne demande pas 
mieux que d'être dégrevée des lourdes charges 
qui pèsent sur elle. Et, si nous devons regret
ter d'un côté que la décision du Haut Conseil 
d'Etat soit le point de départ de l'établissement 
de l'impôt municipal, à l'avenir, ce qui est con
traire au vœu général et aux traditions des po
pulations, soit de la vallée d'Anniviers, soit de 
la contrée de Sierre, nous devons maintenant 
que la chose est décidée, en principe, par l'Au
torité, en prendre notre parti ; nous répondrons 
donc aux recourants en leur laissant assumer 
la responsabilité de leurs actes. 

C'est vous qui l'avez voulu, vous l'aurez. 
Pour l'Administration : 

DE PREUX JULES, présid. 
—o— 

On nous écrit de Conthey : 
Le N° du 5 juin courant de la Nouvelle Ga

zette du Valais contient un compte-rendu très 
intéressant des délibérations de l'Assemblée 
primaire de la ville de Sion, lors de sa réunion 
du 26 mai dernier. Entre autres objets à l'ordre 
du jour, l'article mentionne celui de l'établis
sement d'un canal d'irrigation, au moyen des 
eaux de la Borgne, pour la plaine située au 
couchant de la ville, plaine autrefois sous l'eau, 
aujourd'hui trop sèche par suite des travaux 
de dessèchement. Malgré les grandes dépenses 
qu'il occasionnera (60000 fr.) ce canal, dont 
l'utilité a été bien comprise par les membres 
de l'Assemblée, a été voté à l'unanimité. 

Amis du progrès et heureux de voir l'agri
culture prospérer dans notre canton, nous féli
citons les citoyens sédunois pour leur décision 
et faisons des vœux pour la réussite de leur 

entreprise. Puisse cette décision servir d'e
xemple aux communes de la plaine de Conthey 
et leur donner le courage nécessaire pour con
tinuer cette grande et patriotique œuvre de 
dessèchement et d'assainissement commencée 
par la capitale. Mais nous serait-il permis de 
demander à celle-ci, elle qui a tant de saints 
en paradis, pourquoi elle ne continuerait pas 
d'user de son influence, pour que la convention 
passée le 13 février 1875, entre les communes 
de Sion, Conthey, Vétroz, Ardon et Chamoson, 
reçoive son entière exécution. Après avoir ob
tenu son affaire, le but désiré, Sion n'aurait-
elle pas un devoir de solidarité â remplir envers 
les autres communes de ce consortium ? De 
même que l'auteur de l'article de la Gazette, 
parlant des dépenses que nécessitera l'établis
sement du canal en question, termine en expri
mant sa confiance dans le zèle et le savoir-faire 
du chef du Département de l'Intérieur pour 
l'obtention d'une subvention fédérale, de même 
les communes intéressées au dessèchement de 
la plaine de Conthey doivent-elles faire appel 
à la grande influence, à l'énergie et surtout à 
la bonne volonté de M. le Chef du Départe
ment des Ponts-et-Chaussées. L'Etat étant in
téressé, môme comme propriétaire, ne serait-ce 
pas pour le Haut Pouvoir faire preuve de bonne 
administration, et même acte d'équité vis-à-vis 
de certains intéressés en faisant exécuter et la 
convention du 13 février 1875 et sa décision 
du 20 mai 1885. 

Espérons que le district que cela concerne 
ne restera pas insensible à ce qui se passe au
tour de lui, mais; fort de l'exemple de ses voi
sins, il saura faire le nécessaire pour la reprise 
des travaux de dessèchement des Praz-Pourris, 
trop longtemps interrompus.. 

Quelques amis du progrès. 

Par une affiche appliquée aux murs de l'Hô-
tel-de-Ville, le Chef de Section de Sion, convie 
tous les militaires à assister en grande tenue à 
la $ O l a i l l t c e (sic) de la Fête-Dieu. 

Pauvre Chef de Section ! tu fais bien d'aller 
te promener avec les écoles primaires ! 

Y aura-t-il assez d'eau à la Borgne, -pour 
un bisse, disait un conseiller de notre ville, 
aussi chef de section ? Non certes, pas pour 
laver cette lourde faute d'orthographe ! 

HfouveïSes Eltrang-ères. 
France 

La réception du corps de musique de land-
wehr de Genève à Lyon a été superbe. Dans 
toutes les rues où.elle passait des cris mille 
fois répétés de Vive la Suisse ! se faisaient en
tendre. La foule était énorme. De nombreux 
bouquets ont été offerts à nos concitoyens. 

Après avoir fait cortège dans les rues et ac
compagnée du vice-consul et des sociétés suis
ses de Lyon, la landwehr est arrivée à l'Hôtel 
de Ville, où la municipalité lui offrait le vin 
d'honneur. Le maire était entouré de tout le 
conseil municipal, de nombreux conseillers gé
néraux, du préfet du Rhône, etc. M. Gailleton 
a prononcé le toast suivant, auquel M. Lecoul-
tre a répondu : 

» Je bois à ce beau et vaillant pays de la 
Suisse qui, depuis des siècles, a planté sur les 
cîmes des Alpes le drapeau de la liberté. La 
Confédération helvétique a montré cet admi
rable exemple de ce que peut un peuple uni 
dans le même amour de la Patrie. 

» Nous sommes heureux, messieurs, de vous 
recevoir. Vous êtes ici parmi des frères, et je 
lève mon verre à la prospérité toujours plus 
grande, toujours plus croissante, à l'amitié tou

jours plus étroite de la République suisse et de 
la République française. (Applaudissements 
prolongés. 

— On assure que le prince Louis-Napoléon 
a démissionné de sa qualité d'officier italien, 
sur la demande de son père le prince Jérôme. 

BIBLIOGRAPHIE. 

UN VIEUX PAYS, croquis valaisan, par 
Mario***. Lausanne, F. Payot, libraire-édi
teur, 1889 ; 1 vol. in-12 de 290 pages, illustré 
par E. Ravel. 

L'auteur de cette charmante production (Mlle 
Trolliet), qui n'en est pas à ses débuts dans la 
carrière littéraire, nous fait agréablement par
courir la vallée supérieure de Rhône dans une 
série de huit nouvelles : Marie Stuart à F es-
chel, — A Zermatt, — Savièze, — Une fête 
dans la vallée de Lœtschen,—La Végende d'An
niviers, — Un village de montagne, — Le vœu 
d'un pestiféré, et la Barbe de Platéa. De vieil
les te paisibles bourgades assises sur les rives 
du fleuve, la flèche d'un clocher, les ruines 
d'une demeure féodale, de rustiques chalets ac
croupis sur les flancs de la montagne, une cha
pelle solitaire, des pelouses veloutées, le tinte
ment lontain des clochettes d'un troupeau, la 
silhouette d'un montagnard, des bois, des ro
chers aux formes fantastiques, plus loin la som
bre verdure des sapins, puis à l'horizon une 
grandiose couronne de neiges éternelles, — 
tout cela ensoleillé ou brumeux jette une note 
gaie ou mélancolique sur les pittoresques ta
bleaux qui se déroulent sous nos yeux. Au sein 
de cette nature aux aspects si divers, vit une 
peuplade de bergers qui ont conservé la sim
plicité, les coutumes et les croyances des an
cêtres, et qui tressaillent au souvenir des gloi
res nationales. Dans les cérémonies religieuses, 
qui sont pour le montagnard ses seules et vraies 
fêtes, la bannière des anciens jours se déploie 
fièrement au vent des hautes Alpes... Le soir, 
quand les frimas glacent le vallon, la famille du 
pâtre, serrée autour du foyer qui brille, écoute 
avec recueillement les histoire du vieux temps 
que narre l'aïeul : celle de Zacheo, le bon nain 
missionnaire, qui par son pieux dévouement 
parvint à convertir au chistianisme la farou
che tribu d'Anniviers ; — celle de Barbe de 
Platéa, la châtelaine chasseresse, qui dota l'é
glise de Lens de la belle cloche qui porte son 
nom. 

Mais, chers lecteurs, lisez vous-même ces 
pages si bien vécues du Vieux Pays de Mario, 
dont le style, facile, rapide, coloré, vous capti
vera. Et vous conviendrez que de cette étude 
de mœurs alpestres se dégage un frais par
fum de bonne et saine littérature. 

Ajoutons que ce joli petit volume, imprimé 
par M. Georges Bridel, est délicieusement il
lustré par M. E. Ravel. Les dessins de cet ar
tiste sont de véritables tableaux peints d'après 
nature. H. G. 

Le Moniteur de la coupe pour les vêtements 
de femmes et d'enfants et pour la lingerie. At-
tinger frères, éditeurs, Neuchâtel. Un an : 
3 fr. 50 ; 6 mois : 2 f. 

Sommaire du N° 14 : Robe Empire pour pe
tite fille de 4 à 5 ans. — Vareuse pour petite 
fille de 4 à 5 ans. — Etudes sur les confection» 
irrégulières. — Ouvrages de dames. — Chro
nique, de la mode. 

Paraîtront prochainement : Costume pour 
petit garçon. — Jupon de dessous pour dame. 
— Lingerie pour enfants. 

m l o e a 



MORGINS, V A I A I S 
Pension du Chalet. 

ON DEMANDE une bonne blanchisseuse et 
repasseuse. Adresse . Mme l.'orgeaud-Martin. 

Bal Champêtre 
St-Pierre-des-Clages 

les £9 et 30 juin-

Sur toutes les places 
D E L A S U I S S E 

On demande 
des personnes capables, de n'importe quelle 

profession, pour vendre un article facile à 
écouler. Haute provisio/i sur des affaires im
portantes. 

Adresser les offres indiquant le genre'd'oc-
cupation actuel sous " Wiederverkauf „ à 
S178-2-2 Rodolphe MOSSE, 

à Zurich. 

D e m a n d e 
Une ancienne maison de banque 

demande sur toutes Les places de la 
Puisse des personnes capable^ pour 
la vente de lots à primes au comp
tant ou par à-comptes mensuels.— 
Haute provision et si le succès est 
bon appointements fixes. 

Adresser les offres sous Verdienst 
RODOLPHE MOSSE 

179-3-2 ZURICH Schifflànde 82. 

Emigrants. 
p o u r t o u s p a y s d ' o u t r e - m e r s o n t 
t r a n s p o r t é s pa<* v a p e u r s d e p r e 
m i e r o r d r e . M e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

LOUIS KAISER, B«ie 
48S ou à CHARLES 4MSAND, Sion. H12-2 

Tâches de rousseurj 
Ayant atteudu quelque temps avant de vous écrire je puis vous informer maintenant que 
les tàcheS'de rousseur ne s 'nt plus revenues Mille remerciements pour votre trai
tement par correspondance et vos remèdes inoffensifs Marie Lehr rue Magenta 3, Mulhou 
se en Alsace. Broch. grat. Des médecins patentés. 2500 guérisous légalisées. 5'adr. à I 
Policlinique privée à Glaris. 

iiMMâid$WÊfî D îi 
îemède souverain contre 

Pellicules, 
e t toutes les 

, Engelures, 

1puretés 

1»8H^^ 

DÉPOTS : A 
ISION, Pharma-
cieFaust,Ph: r-

1 m a c i e H o f-
maun. BRIGUE-
Gemsch,frères, 

iSchlîEpfer, ph. 
— MARTIGNY.; 

! de Duingt, ph. 
58-; : 6 Morand, — MARTIGNY-B. -loris, pharmacien 

Ulcères aux pieds, Flux salin 
Quoiqu'on m'avait dit de ne pas faire usage du traitement de la Policlinique privée à Glaris. 
je l'ai fait quand même et je suis heureux de pouvoir constater que j 'ai été guéri d'ill-
cères aux pieds qui étaient indoinmés et qui me causaient d'atroces douleurs Mme 
W. Scherrer, à Courrendlin près Délémont. Brochure gratuit». Des médecins patentés. 
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Policlinique privée Glaris. III97S 

BLemèdes 
contre les maladies de la .vigne 

E>a F a b r i q u e d ' e n g r a i s c h i m i q u e s d e l ' r i b ô u r g e t I t c n e n s offre aux 
plus justes prix : 

Sulfate de cuivre ; 
Sulfate de fer ; 
Soufre sublimé (fleur de soufre) ; 
Soufre sulfaté ; 

Marchandises de toute première qualité, garanties pures de tout mélange inerte, et sous 
contrôle de dosage. 

La bouillie bordelaise a été reconnut le meilleur préservatif contre le mildiou ; chaque 
vigneron peut la faire lui-même en suivant les prescriptions du D< parlement de l'Agricul
ture et du commiTce (station viticole). 

S'adresser à VUsine de lienens près Lausanne. (S138^-?-2 

Goîlre, Faiblesse de la vessie.] 
J'atteste publiquement que par le traitement par correspondance et les remèdes inoffen-
sifs de la Policlinique privée à Glaris j 'ai été guérie de goitre, flaiblesse 
de la vessie besoin fréquent de rendre l'urine. l'as de dérangement pro 
sessionnel. Emilie Gay à Rolle. Brochure gratuite. Des médéecins patentés. 2500 guérison 
légalisées. S'adresser à la Policlinique privée à Glaris 

ELIX1R STOMACHIQUE 
DE MARIAZELL. 

Excellent remède contre toutes les 
maladies de l'estomac 

et sans é^ul contre le niiuiijue 
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau
vaise haleine, tlatuosilés, renvois 
aigres, coliques, catarrhe stomacal 
pituite, formation de la pierre et de 
la gravelle, abondance de glaires, 
jaunisse, dégoût et vomissements, 
mal de tête (s'il provient do l'estomac), 
crampes d'estomac, constipation, 
indigestion et excè9 de boissons, 
vers, affections de la rate et du foie, 
liémorrhoïdes (veine hcmorrhoïdale). 

Schutzmarke. Prix du flacon avec mode d'emploi : 
Fr.l,flacon double Fr. 1.80. Dépôt central : pharni. ,tzuin 
8chutzengol" V. Bru<ly à Kremslor (Moravie), Autriche 

Dépôt général d'Expédition 
Pour toute la Suisse : Paul 
Hartmann, pharm. à Steck-
born. 

Dépôts à Sion : Pharmacie 
Fuust et pharm de Quay ; 
V. Pitteloud, pharmacien 
Martigny-Bourg : Pharmacie 
Joris ; Martigny- Ville : Phar
macie Morand ; Sembrancher : 
Pharm, Taramarcaz ; Sierre : 
Pharmacie de Chastonay ; 
Zermatt : Pharmacie de Chas
tonay. (H>2)38— 

Vases de cave. 
Un proprié taire voulant meubler une. cave, 

en excellents vases en bois de chêne, la plu
part refendu, et à prix très modér.% peut 
s'adresseï à M. Marc Constançon, à Yvcr-
don. Contenances heclo : 57 ; 89 ; 143 ; 146 ; 
151 et lot?. (HS"64)-13-0 

Maladie de la matrice. Mal de dents. ^ 
Pou' les maladies de femmes le traitement par correspondance de la 3'oli< liniquei 
privée à Glaris n'est qu'à recommander. J'ai élé guéri par des remède* inoffeiisifsf 
et sans dérangement de profession d'une maladie de la matrice, ttiiii.strues ir-
réaulières, flueurs blanches, pâles couleurs, dérangement di 
l'estomac, rapport, pyrosis, chaletirn, lâches au visat/e, mal aua 
dents. Léonie Alibay à Estavayer s. Gibloux Brochure gratuite. Des médecins patent ' 
2500 guérisons légalisées S'adresser à la P o l i c l i n i q u e p r i v é e à < » I a r i * . 

Avis. 
Le soussigné recevrait des offres pour le 

transport en montagne d'environ 16 quintaux 
métriques d'avoine. Le trajet comporte U) 
kilom. de chemin où le bât peut seul être 
employé. A. DUÏ0IT, vétérinaire 
H190-2-2 Aigle. 

Avis. 
Le soussigné informe l'honorable public 

de Martigny et des environs qu'il vient de 
s'établir comme relieur à Martigny-Bourg. 
Il se recommande pour tous les travaux con
cernant son état. 
i»194-2-2 Jules MARET, relieur. 

Stand d'Aigle 
lie Tir annuel.esi Ciseaux 22 et 23 

Juin "prochain ; les amateurs y sont 
cordialement invités. 
3-3(H59JIL) Le Comité. 

A louer 
UN MAGASIN rue de Savièse, à'Sion.— 

S'adresser à M. Àloys LORÉTAN, médecin, à 
Bramois " H-188-2-2 

i&zurine 
E A U C É L E S T E C O N C E N T R É E 

contre le Mildiou 
Chez Ch. JORIS, pharmacien, à Martigny-

Bourg. H193-3-2 

CAISSES À RAISINS 
de la Manufacture de bois ouvrés V. Thi-
rion, à lieac. 

Camille Gai/, représentant, à Sion. 
Vente au détail : Julien Rey-Bellet, rue du 

Rhône, à Sion, H192-16-2 

Représentant pour e Valais B . Bioley, 
Martigny-Bourg (HS 65)52-6 

LES PKEPAItATlOXS FERRUGINEUSES 
ont été. après de longues expérionces, re
connues comme le remède par excellence 
pour combattre l'anémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Hitler ferrugineux 
de Ang. Fr. Deniiler, pharmacien 

A I N T R R L A K E N 

lequel Billcr ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les p'iarma-
cics. — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 

Le prospectus avec de nombreuses at
testations de médecins suisses, est envoyé 
franco et gratuitement à toute personne 
qui en fera la demande. (H44S2O-I0 

AMEUBLEMENT 
Literie, Etoffes, 

C r i n s , P l u m e s e t d u v e t s 
C o u v e r t u r e s . 

S T O R E S & R I D E A U X 
TOILE CIRÉE. RÉPARATIONS 

Se recommande, 

Ed. PORTMAMH 
TAPISSIER 

PLANCn ES-MONTREUX 
Magasin Maison de Ville, atelier en face. 

TELEPHONE 
On exécute les travaux sur place. 

S132 ? _ 9 

A louer 
Chambre et cuisine à la Planta. S'adresser à 
2-2 TSCHŒLL, sellier. 

LE TIR 

» E 8 T - M A U R I C E 
aura lieu les 29 et 30 juin 1889. — Tous I 
amateurs y sont cordialemeni invités. 
S176-2-2 LE COMITÉ. 

AVIS AUX HORTICULTEURS. 
Beau et long raffia en tresse 

pour greffage de la vigne, chez J. Sick-Klin-
gele, 5, rue Neuve, Lausanne. S177-2-2 

NOUVEAU CHAUX-FOURS 
ouverts par 

Joseph Cortello 
propriélaire à ST-LÉONARD. 

Joseph CORTELLO se recoin-
mande à MM. les entrepreneurs ma
çons et propriétaires. 183S 

Fournitures de chaux grasse et 
de chaux maigre de première qualité. 

2 - 2 

A V I S 
Eugène Favre, de Bramois avise l'honora

ble public de Martigny et de ses environs 
qu'il a repris le Café du St-Bernard tenu par 
Léon Bochatey. 

Bonne consommation. — On sert aussi à 
manger. 11 s'efforcera de satisfaire les per
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur 
confiance. Il continuera à tenir son établisse
ment à Bramois comme par le passé. 1683-3 

De mande d'apprenti* 
Un garçon fort et intelligent, de 17 à 18 

ans, peut entrer de suite comme apprenti 
boulanger. — Conditions favorables. — Pour 
renseignements s'adresser sous chiffre H 187 
S. à l'agence Haasenstein et Vogler à Sion 
ou à M. lorrione. à Marlign.î. II187 

NOTRE CIRAGE SUISSE 
AU BRILLANT KÀTTlJE 

dit l'ami et l'aide des domestiques est l e 
c i r a g e l e p l u s v i l e b r i l l a n t et le 
meilleur conservateur de la chaussure ; il se 

; vend partout. 
! Plusieurs médailles ; Diplôme pour qualité 
• distinguée à l'exposition de Zurich. 

Se inéfiiÊr des contrefaçons ! 
SUTTER KRAUS 

& Cie, 
OJB E R U 0 F E N 

(Thurgovie.) 

Bandages! 
d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas spé
cial seront fouurnis aussi sur demande pur let t re . La brochure : " Les hernies du 6«sl 
ventre et leur guérison „ gratuite. M, le professeur Kargacin il A'oci près Fïume (Au-I 
Uiche) nous écrit: Le bandage que vous m'avez envoyé est un vrai chef-d'œuvre e t | 
j'en suis satisfait II me va a merveille, ne me cause pas de difficultés et retient par
faitement ma hernie, .le vous suis d'autant plus reconnaissant, parce que jusqu'à pré-g 
sent je n'ai pu mo procurer un bandage retenant complètement la hernie.] 
S'adresser il l'Etablissement pour la guérison des Hernies à Glaris.,^... ics&i**s»aB.I 




