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Canton du Valais. 
On nous écrit de la Plaine de Martigny : 

Monsieur le Rédacteur, 
Veuillez bien avoir l'obligeance d'accueillir 

favorablement ces quelques lignes dans votre 
estimable journal. Ce n'est pas de la politique 
dont nous voulons entretenir vos lecteurs et 
attirer l'attention des pouvoirs publics, mais 
d'une question qui intéresse grandement le 
pays au point de vue agricole. Nous voulons 
parler du trop grand nombre de fêtes qui se 
succèdent pendant les grands travaux de la 
campagne. N'y aurait-il pas moyen de renvoyer 
ces fêtes au dimanche et de laisser aux cam
pagnards la semaine bien entière pour tra
vailler, surtout à une saison où tous les instants 
sont précieux. Ne vaudrait-il pas mieux voir 
les populations rentrer les récoltes plutôt que 
de les voir astreintes à un chômage forcé ? Et 
non seulement ces fêtes empêchent le travail, 
mais elles sont encore une occasion de dépense. 
II faut faire la fête, comme l'on dit, et pour 
cela il faut avoir de l'argent. Mais en Valais 
sommes-nous assez riches pour pouvoir nous 
payer ce luxe de fêtes ? Sur onze jours, nous 
avons eu- cinq jours de fêtes et dimanches, 
n'est-ce pas exagéré lorsque l'on se trouve en 
pleine moisson et que le temps, pour comble 
<le malheur n'est pas des plus favorables ? Si 
l'on faisait la statistique du temps et de l 'ar
gent perdus pendant ces fêtes l'on serait effrayé. 
C'est pour cela que nous nous sommes permis 
d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur 
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Excursion archéologique 
dans le Val de Bagnes et à Salvau. 

On connaît les beautés de la nature du Valais, 
ses montagnes grandioses, ses vallées pittores
ques, pleines de merveilles. Ce pays présente 
en maint endroit un sol très fertile, où se sont 
élevés des centaines de villages et de hameaux, 
et les pentes des collines et des montagnes pro
duisent un vin excellent. Tout isolé qu'il paraisse 
du reste du monde, le Valais relie, par ses routes 
alpestres, l'Italie à la Suisse et s'est vu, par 
conséquent, fréquenté par le courant des étran
gers dès les époques les plus reculées. 

On a découvert, en effet, pour ne citer qu'un 
exemple, sur le sommet du Grand-St-Bernard, 
des.antiquités appartenant à différents peuples, 
depuis les temps préhistoriques jusqu'aux temps 
Modernes. On sait d'ailleurs que les différentes 
contrées du Valais étaient habitées avant l'épo
que romaine par un peuple primitif indigène. 
Ainsi on a constato l'existence de tombeaux an-

cette grave question ; nous espérons que nos 
autorités, soucieuses du bien-être de la famille 
valaisanne, sauront apprécier les justes motifs 
qui nous engagent à demander le transfert de 
quelques fêtes au dimanche et qu'un avenir 
prochain verra nos vœux réalisés. 

Un groupe d'agriculteurs. 
— o — 

Le Valais est un pays pauvre, chacun sait 
ça, mais précisément parce qu'il est pauvre il 
devrait, ce nous semble, conserver chez lui le 
peu d'argent qu'il possède. 

Ces réflexions nous sont inspirées par la lec
ture d'une petite brochure que l'on répand à 
profusion dans nos campagnes sous le titre de 
« Description du couvent et du pèlerinage 
d'Einsiedeln. » 

Cet opuscule qui n'est en somme qu'une r é 
clame pour la maison Benziger frères, n'a 
d'autre but que d'attirer le plus grand nombre 
possible de pèlerins à la célèbre abbaye ; or 
chez nos populations crédules il suffit de ra
conter un ou deux miracles plus ou moins au
thentiques pour décider des centaines de per
sonnes à sacrifier leurs économies et à les ap
porter aux exploiteurs de telle ou telle basili
que miraculeuse. 

L'auteur et les éditeurs de la remarquable 
brochure que nous avons sous les yeux, con
naissent bien leurs clients, aussi ne doutent-ils 
de rien. 

C'est ainsi qu'ils affirment gravement que 
l'église de Notre-Dame-des-Ermites a été con-

tiques dans beaucoup d'endroits; j'ai moi-même 
cbservé un ancien cimetière à Bramois. Au com
mencement de cette année, on a déterré des 
tombeaux semblables dans le voisinage du châ
teau de la Bâtiaz, près de Martigny. Il y a quel
ques années, on en a trouvé aux Mayens de 
Bagnes, à une altitude de 1500 mètres. M. Cor-
revon, directeur du Jardin d'acclimatation, a eu 
connaissance de ce fait et a bien voulu m'y 
rendre attentif. 

M. Nicollier, propriétaire de l'hôtel du Giétroz, 
à Bagnes, s'est mis à ma disposition d'une fa
çon très aimable, de sorte que les fouilles ont 
pu être entreprises ces derniers temps. J'ai cons
taté surtout deux anciens cimetières aux Mayens 
de Verbier, le premier à l'endroit appelé Moud-
zeur et l'autre à La Vellaz. Les tombeaux cons
truits en dalles de pierres erratiques dont les 
pâturages environnants sont couverts, se trou
vent à très peu de profondeur ; il y en a même 
à la surface du sol. Un sable très fin entoure 
et remplit ceux de Moudzeur, ce qui ferait sup
poser qu'un petit lac a dû occuper le centre de 
cette immense combe, aux pieds d'un vaste cir
que de hautes montagnes (Mont-Gelé, Grand 
Mont-Fort, col d'Etalon, la Pierre-à Voir, etc.). 
Quant aux ossements, ils étaient, pour ainsi dire, 
en poussière. Ces tombeaux, établis dans la di
rection de l'ouest à l'est, donc la tête du mort 
toujours tournée vers le levant, ne contiennent 

sacrée en l'an de grâce 948, le 13 septembre, 
par Jésus-Christ lui-même, assisté de quatre 
évangélistes, de saint Pierre en personne et du 
pape saint Grégoire. 

Franchement, cela passe les bornes de la 
réclame et du commerce honnête. 

Quand donc comprendra-t-on chez nous que 
Dieu est partout, que Jésus-CJirist lui-même a 
chassé les marchands du Temple et qu'une 
humble prière et une bonne action ont plus de 
poids auprès de Lui que les pièces de cent sous 
jetées dans les caisses des exploiteurs ultra-
montains ? 

—o— 
Le bruit court à Sion que les jeunes person

nes qui l'an dernier, ont été conduites en lieu 
sûr pour étouffer un scandale connu de la ville 
entière, commencent à trouver leur exil un peu 
long et manifestent le désir de revoir leur pays. 
Leurs vœux seront-ils exaucés ? Les mauvaises 
langues prétendent que non, trop de personnes, 
et des plus honorables, seraient intéressées à 
prolonger la durée de l'exil. 

En attendant on se demande jusques à quand 
j dans notre pays de liberté, les innocents paie

ront pour les coupables. 
—o— 

Nous recevons de la chancellerie d'Etat la 
lettre suivante qui répond à une correspon
dance parue dans notre dernier N° : 

Sion, le 3 juillet 1889. 
A la Rédaction du Confédéré. 

Monsieur. 
Veuillez avoir l'obligeance de faire insérer 

guère d'objets. 
Je n'ai pas eu la chance d'y trouver quelque 

chose ; mais il y a quelques années, on a rele
vé dans quelques tombeaux pareils, à La Vellaz, 
de la poterie d'une couleur noirâtre et des armes 
dont on n'a pu me faire une description exacte. 
Ce dernier emplacement présente un aspect sur
prenant : c'est un vaste champ de rocailles, et 
c'est surtout autour du plus grand rocher que 
les tombeaux ont été trouvés. Dans le voisinage, 
un peu au-dessus, « aux Creux », on aperçoit 
des effondrements, soit anciens soit récents ; un 
de ces derniers reçoit actuellement un ruisseau 
qui se perd dans le fond, probablement dans 
une fente de la montagne. Un ancien effondre
ment, à sec aujourd'hui, mais dont l'ouverture 
se trouve garnie de stalactites porte le nom de 
Grotte aux Fées et il ne manque pas, là-dessus, 
de légendes et de contés, qui prêtent à ces lo
calités un cachet mystérieux. ' 

En quittant Bagnes, je me suis rendu à Sal-
van, sur le chemin de Vernayaz à Chamônix, à 
1000 mètres environ d'altitude, site charmant 
au milieu de beaux pâturages alternant avec des' 
forêts, à proximité de magnifiques cascades et 
de gorges pittoresques. 

L'histoire ancienne de ce joli coin du mondé 
est cachée dans les ténèbres du passé. C'est M'-
Ducis, archiviste du département de la Haute-
Savoie, qui s'est occupé le premier de recherches 



dans le prochain N° de votre journal les quel
ques lignes ci-après, en réponse à l'entrefilet 
paru dans le Confédéré du 29 juin. 

La décision de ne pas distribuer à MM. les 
députés, le rapport de gestion du Conseil d'E
tat, pendant la session de mai dernier, a été 
prise pour les motifs suivants : 
1° La commission de gestion n'ayant pas pu 
être nommée avant le session en vue du renou
vellement de la députation, le rapport, ne pou
vait, par conséquent, pas être discuté, et la 
prorogation au mois de novembre s'imposait 
comme en 1885 
2° Si les rapports eussent été distribués à MM. 
les députés ou MM. les suppléants présents à 
la session de mai, il eut fallu considérablement 
augmenter le nombre d'exemplaires de ce rap
port Jpour en pourvoir ceux qui n'ont pas siè
ge en mai et qui siégeront en novembre. 

Quant aux extraits qui out pu paraître en 
'primeur dans la Gazette du Valais nous n'y 
voyons aucun mal, la gestion du Conseil d'Etat 
n'étant pas un secret et ne redoutant pas du 
tout la publicité, preuve que nous en tenons un 
exemplaire à la disposition du Confédéré si la 
demande nous en était adressée, comme elle en 
a été faite par la Gazette du Valais. Il n'y a 
donc eu dans cette prétendue manœuvre, qu'un 
seul but, celui d'éviter uu surcroit de dépense 
pour la caisse de l'Etat. 

Si vous jugez à propos de condamner ce but 
d'économie nous ne pouvons vous en empêcher 
quitte à nous voir juger plus équitablement par 
un public non prévenu. 

Pour la Chancellerie : 
R. DALLÈVES. 

Note de la Rédaction. Les arguments de la 
chancellerie ne nous ont nullement convaincu ; 
nous persistons dans notre manière de voir, 
estimant que le rapport de gestion du Conseil 
d'Etat doit être distribué aux députés avant 
d'être livré en primeur à la Gazette du Valais, 
et en tous cas avant la session de mai du 
Grand Conseil à moins qu'il n'y ait de la faute 
à Schmidt. 

Quant à l'économie dont parle la chancellerie 
elle ressemble comme la moitié d'un fromage 
ressemble à son autre moitié, à une économie 
de bouts de chandelles, car les 10 ou 15 exem
plaires que cette manière correcte d'agir exi
gerait en plus, n'auraient absolument pas fait 
enfler la somme de 14000 francs portée au 
budjet pour frais d'impression. 

à ce point de vue dans les environs de Salvan. 
Ce savant a signalé un tronçon de route romaine 
et un demi-dolmen, situé près de la route à gau 
che, avant d'entrer au village. C'est un bloc er
ratique de 8 m. de long, 4 m. de large et 15 m. 
d.épaisseur; il est soutenu d'un côté par deux 
autres bloc plus petits et repose de l'autre sur 
la roche. 

En examinant un grand nombre de blocs er
ratiques et en m'informant autant que possible 
auprès des habitants sur les légendes du pays, 
j'appris qu'il existait d'autres vestiges de l'histoire 
des anciens temps. 

Je mentionnerai d'abord une « cave aux fées», 
près du village. Pour y arriver, on [prend le che
min passant près de la « Pierre Bergère », bloc 
erratique immense qui peut bien avoir eu aussi 
sa destination dans les temps préhistoriques ; on 
se dirige vers l'est, et en dix minutes on arrive 
à la gorge du Trient, c'est-à-dire sur le bord 
d'un, précipice d'environ 500 m de haut. La pre
mière terrasse de la pente, qu'on appelle le Vua-
r.ein, contient dans le rocher, au milieu d'une 
nature sauvage, des cavités profondes, faites com
me pour abriter les bergers pendant les mau
vais temps. La plus grande de ces espèces de 
.grottes porte le nom de «cave aux feyes », ou 
«fées » et il s'y rattache certaines légendes. 

(A suivre). 

j La chancellerie nous dit que sur notre de-
] mande nous pourrions obtenir comme la Gazette 
t un exemplaire du rapport de gestion. Nous 

prenons acte de cette déclaration et la prions 
de nous en adresser un exemplaire contre rem
boursement, afin que l'on ne puisse pas faire 
croire à un public prévenu que nous cherchons 
à entraver les économies rêvées par le Conseil 
d'Etat. 

Un de nos amis nous communique une lettre 
écrite par un de nos concitoyens en ce moment 
à l'exposition ; nous en extrayons les passages 
suivants qui nous paraissent de nature à in
téresser nos lecteurs. 

Paris, 29 juin 1889. 
Mon cher ami. 

Me voici depuis une semaine à Paris et je 
n'ai encore été que deux fois à l'exposition. La 
première fois, j'ai visité les machines agricoles, 
les habitations primitives et lacustres ainsi que 
les colonies javanaises, annamites, arabes, ton
kinoises, etc. etc. C'est drôle tout de même. Et 
leurs concerts ! Quel cacophonie ! Leurs dan
ses ! Tordant ! On dirait que ce sont eux qui 
donnent à l'armée du salut des leçons de mu
sique et de chorégraphie. 

Le soir j'ai assisté au spectacle grandiose et 
indescriptible des fontaines lumineuses. On ne 
peut rien imaginer de plus beau et de plus fée
rique. 

Ma deuxième visite a été faite aux diverses 
sections de l'industrie et à la galerie des ma
chines. Je n'entreprendrai pas de décrire les 
richesses qui s'y trouvent. Il paraît impossible 
que l'homme puisse arriver à créer d'aussi bel
les choses. Les féeries orientales des Mille et 
une nuits ne sont rien en comparaison : l'or, 
l'argent, le velours, la soie, les pierreries aux 
reflets éblouissants attirent les regards et vous 
fascinent complètement. Dans la galerie des 
machines je suismonté sur le pont roulant pour 
juger du coup d'œil d'ensemble et voir travail
ler ces milliers de machines de tous genres. 
C'est à vous donner le vertige. Je me suis ar
rêté là. 

Depuis lors, je n'ai pas perdu mon temps. 
J'ai visité Notre-Dame de Paris et ses tours d'où 
Claude Frolo, le moine amoureux de la Esmé-
ralda, fut précipité par le sonneur de St-Paul. 
Il y a près de 400 marches pour y monter. Ce 
monument est splendide comme architecture et 
décors à l'intérieur. J"ai vu aussi le Panthéon, 
la Bibliothèque deSt-Geneviève, la statue de J.-
J. Rousseau, l'église de la Sorbonne, la tour de 
St-Jacques, le Palais de justice, l'Hôtel-de-Ville, 
le cimetière du Père Lachaise (une demie jour
née), la colonne de juillet, la statue de la Ré
publique, le monument de Gambetta aux Tui
leries, l'obélisque sur la place de la Concorde, 
le Louvre, le Palais du Ministère des Finances, 
la Roquette, l'église de la Madeleine et la co
lonne Vendôme ; le jardin du- Luxembourg et 
les Champs Elysées. 

Tu penseras sans doute qu'il est impossible 
de voir tout cela en si peu de temps ! Eh bien 
détrompe toi. Une fois que l'on est renseigné 
sur la direction que prennent les multitudes 
d'omnibus, de tramvays, de bateaux mouche, 
chemin de fer, etc., il est facile de voir beau
coup de choses en peu de temps. 

Maintenant il faut que je te parle de la Tour 
Eiffel. Pour y monter on passe à l'un des qua
tre guichets et l'on vous donne un ticket pour 
le premier étage fr. 2 (par l'escalier ou par 
l'ascenseur.) Ensuite après avoir joui un ins
tant de la vue que l'on a de ce point, on de
mande un bock (50 cent, et le pourboire) puis 
on prend un autre ticket pour monter au 2m« 

étage (1 fr.) Là, 2me arrêt et 3me ticket (2fr.) 
pour le sommet. On se dirait transporté dans 
les airs par un génie aux ailes de fer. Au som
met de la Tour la vue est splendide et on y 
respire un air pur qui vous soulage. Lorsqu'on 
regarde en bas les milliers de personnes assises 
autour des fontaines lumineuses nous apparais
sent comme une masse de mouches dans l'as
siette du gobe-mouches. On a alors de la peine 
à croire que d'aussi petites créatures puissent 
faire d'aussi grandes chosses. 

La descente je l'ai faite à pied ne voulant 
pas faire queue pour prendre l'ascenseur. 

A bientôt d'autres détails. 
«y-g»>fr«»0 i g _ » 

Confédération Suisse 
Comflit avec l'Allemagne. — La Gazette de 

l'Allemagne du Nord trouve que la réponse du 
Conseil fédéral aux notes du gouvernement al
lemand n'est pas assez polie. Le Vaterland, de 
Lucerne, dit à ce propos : 

« Nous ne savons pas si, en effet, la lettre 
envoyée à Berlin par le Conseil fédéral man
quait de politesse, mais ce que nous savons 
bien, en revanche, c'est que les notes du gou
vernement allemand ne laissaient rien à dési
rer sous le rapport de la grossièreté. > 

* * 
La presse russe se montre inquiète de la 

tournure que l'Allemagne donne à la questu n 
de la neutralité suisse. Le Graschdanin estime 
que l'Allemagne à ouvert le conflit pour violer 
la neutralité, et les Noivsti écrivent que cette 
violation obligerait la France à prêter un se
cours immédiat à la Suisse et à conclure avec 
elle une alliance offensive et défensive. « Pro
bablement, continue ce même journal, qu'il se 
trouverait d'autres puissances pour s'opposer 
à la violation de la neutralité suisse. Si les in
térêts de la Russie et de l'Allemagne sont les 
mêmes, en ce qui concerne les anarchistes qui 
abusent de l'hospitalité suisse, cette solidarité 
n'existe absolument pas dans la question de la 
force militaire de la France. La violation de la 
neutralité suisse entraînerait inévitablement 
une guerre européenne. » 

Socialistes. — Par ordre du département fé
déral de justice et police, une visite domiciliaire 
a été faite chez Conzett et le personnel de l'im 
primerie a été interrogé. Le résultat de cette 
enquête a permis de constater la parfaite faus
seté des assertions de la Gaeztte de r Allema
gne du Nord qui prétend que le journal bozial-
demokrat était en partie imprimé à Zurich. ' 

* 
* * 

Berne, 2 juillet. 
La conférence du Simplon s'est ouverte au

jourd'hui. Etaient présents : pour l'Italie, MM. 
Bonpiani et les commandeurs Passerini, Otto-
lenghi ; pour la Suisse, MM. Droz, Ruchonnet 
et Welti : pour la Compagnie Suisse-Occidentale 
Simplon, MM. Colomb et Vessaz.v 

M. Droz, en ouvrant la première séance, a 
rappelé que l'œuvre importante du percement 
du Simplon était vivement désirée par des po
pulations nombreuses des deux côtés delà fron
tière. Il espère que, grâce au bon vouloir des 
deux gouvernements, le moment viendra sans 
retard où, les dernières difficultés étant réso
lues dans un sens favorable, il pourra être don
né suite à un projet dont l'exécution compter* 
parmi les entreprises utiles faisantle plus d'hun-
ncur à notre siècle. 

Après une courte discusion, la conférence a 
confié à une commission technique le soin de 
déterminer le tracé le plus favorable. Cette 
commission est composée des délégués italiens, 
puis de MM. Dapples, Dumur, Colomb et Meyer. 



Le procureur-général fédéral et les socialis
tes. — Les journaux socialistes, le Sozial-De-
mokrat, de Berne, VArbeiterfreund, de Bâle, 
et VArbeiterstimme, de Zurich, se préparent à 
demander le référendum contre la loi qui réta- , 
blit le ministère public fédéral. Ils pourraient ! 
s'épargner une campagne malencontreuse et | 
complètement inutile qui sera exploitée contre 
ce que les revendications ouvrières ont de fondé1 
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Nouvelles des Cantons 

paix malgré l'accroissement des forces militaires 
qui continue de toutes parts. Il siguale comme 
une décision regrettable l'abdication du roi Mi
lan. La régence l'a assuré de la manière la plus 
formelle qu'elle maintiendraitles relations ami
cales de la Serbie avec l'Au triche-Hongrie. » 

L'emperereur a terminé en exprimant l'espé
rance que la prudence et le patriotisme des Ser
bes préserveront leur pays de dangers sérieux, 
et en constatant avec satisfaction l'ordre et le 
calme qui régnent dans la Bulgarie et les pro
grès constants ae ce pays. 

ARGOVIE. — Un soldat du bataillon n° 55-
domicilié au Portugal, écrit au commandant 
d'arrondissement : 

« Je dois à l'Etat dix années d'impôt militai-
« re qui ne m'a pas été réclamé. 

« Apprenant par les journaux que la patrie 
« est menacée, je demande non seulement à 
« payer ce que je puis devoir, mais je me mets 
« personnellement à votre disposition et vous 
« prie de disposer de moi suivant votre com-
« pétence. 

« Agréez mes salutations patriotiques. 
» F. M., né en 1850. » 

Nouvelles Etrangères. 
France 

La Chambre a adopté par 338 voix contre 
58, le projet autorisant la Compagnie de Pana
ma à émettre des obligations pour 34 millions 
destinées à des études et à des mesures conser
vatoires. 

Angleterre. 
Un affreux accident a eu lieu à Woolwich 

dans les ateliers de M. Siemen, l'électricien. Un 
ouvrier ayant par distraction mis les mains sur 
un des dynamomètres de l'accumulateur Thomp
son est tombé foudroyé. Le courant est entré 
par le bras gauche et est sorti par le bras droit. 
Les deux mains sont percées comme des écu-
moires. L'autopsie a démontré que la mort a 
été analogue à celle qu'eût pu produire la dé
charge d'une nuée orageuse. 

— L'arrestation d'un assassin à Londres a 
fait grande sensation. On croit que c'est Jac
ques l'Eventreur. 

- Le Standard continue d'affecter de vives ap
préhensions sur la situation de l'Europe à cause 
de la Russie qu'il accuse de faire des arme
ments et de viser à la souveraineté des Balkans. 
Mais ce langage et les informations pessimistes 
de son correspondant de Vienne sont généra
lement considérés comme une manœuvre poli
tico-financière. 

Allemagne. 
On mande de Stuttgart à la Gazette nationale 

et à la Gazette de Magdebourg que les officiers 
russes chargés de représenter le tsar aux fêtes 
jubilaires de Stuttgart se seraient refusés, à la 
fin d'un banquet donné par le corps d'officiers 
du régiment wurtembergeois Reine-Olga, de 
s'associer à un taost porté à l'empire allemand 
Les officiers russes n'auraient pas choqué leur 
Yerre et seraient restés assis. La Gazette de 
Cologne, qui signale également ce fait, déclare 
qu'il est tellement choquant (anstœssig) qu'il 
faut attendre à ce sujet des détails plus clairs. 

Ant riche-Hongrie. 
Voici le passage principal de l'allocution de 

l'empereur à la réceptiou des Délégations : 
» Les relations de la monarchie avec les puis

sances étrangères n'ont subi aucune modificati
on. En plein accord avec ses alliés, le gouver
nement travaille au dénouement pacifique de la 
situation européenne qui continue à rester in
certaine. Il espère le maintien des bienfaits de la 
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Faits divers. 
Une belle et riche jeune fille de Londres était 

morte et ses parents, voulant conserver l'image 
de leur enfant chérie, appelèrent un photogra
phe pour faire son portrait. La morte fut posée 
sur un sopha et la pose eut lieu. Elle ne parut 
pas suffisamment distincte au photographe qui 
en fit une deuxième. Mais, à son grand étonne-
ment, il découvrit entre les deux épreuves des 
différences snesibles, autour des yeux surtout, 
ce mine s'ils eussent bougé. ' Il appela l'a garde, 
qui fit venir le médecin et celui-ci put rappeler 
à la vie celle que l'on croyait morte. On conçoit 
la joie du photographe d'avoir pu arracher cette 
jeune personne au sort épouvantable d'être en
terrée vivante. 

VARIÉTÉS 

On nous assure qu'un nouvel Agenda agri
cole est exposé à Paris dans la galerie des 
siences et des arts. Il a été revu, corrigé et 
augmenté de détails humoristiques, surtout en 
ce qui concerne la ville de Sion ; en voici quel
ques extraits : 

On y voit, sur la place d'armes, le magnifi
que hôtel du gouvernement aux façades gris 
foncé ; les mauvaises laugues prétendent que 
cette couleur sombre provient de la transpira
tion des travailleurs qui y séjournent. 

On y voit aussi de beaux gendarmes, d'ordi
naire au nombre de douze sans compter le com
mandant. Ils se nourissent principalement de 
macaroni aux tomates pour plaire au dit com
mandant qui en raffole et dont le fils est épi
cier. Ces braves gendarmes sont surtout utili
sés au moment des élections1, ils n'ont pas leurs 
pareils comme agents électoraux et font preuve 
en ces circonstances d'une perspicacité et d'une 
habileté au dessus de tout éloge. 

On y trouve une maison de force habitée 
principalement par des allemands ; ils sont di
visés en trois catégories : les forçats par néces
sité, les forçats par habitude et les forçats de 
confiance ; ces derniers sont surtout employés 
pendant les incendies pour sauver les objets de 
valeur, tels que l'argenterie, les livres de com
ptes et les billets de banque. 

La ville possède plusieurs sociétés, entre 
autres la société catholique des ouvriers pro
testants ou si vous préférez, la société protes
tante des ouvriers catholiques. 

On y trouve plusieurs journaux très catho
liques et très romains, tels que la Gazette du 
Valais dont le rédacteur s'est illustré par un 
traité d'arithmétique célèbre par ses problèmes 
insolubles, et VAmi du leuple qui donne des 
leçons de religion à la Gazette et est rédigé 
par le Boulanger clérical valaisan. 

On y trouve aussi un beau corps de sapeurs-
pompiers et sauvetage qui donne des représen
tations en dehors du carnaval et qui, pour opé
rer le sauvetage du mobilier d'une maison en 
flammes a adopté le nouveau système consis

tant %, descendre les duvets par des cordes et 
à jetter les assiettes par les fenêtres. 

On y remarque d'excellents chasseurs ; l'un 
d'eux possède le rare talent de connaître au 
juste le poids des lièvres qu'il manque ; un au
tre ne tire pas sur les grands parce qu'ils 
peuvent faire des petits et manque les petits 
parce qu'ils deviendront grands. 

On y trouve aussi des agents de police très 
zélés pour l'application du règlement concer
nant la fermeture des établissements publics 
pendant les offices et qui possèdent à un haut 
degré le talent d'éviter les rixes et d'étouffer 
soigneusement les scandales, lorsque, par avan-
ture, il s'en produit dans la localité. 

On y trouve etc. etc. 
Nul doute que ce nouvel agenda n'obtienne 

le succès qu'il mérite. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Mélanges d'histoire nationale, par Pierre 
Vaucher, professeur à l'Université de Genève. 
Lausanne, H. Mignot, éditeur, 1889 ; 1 vol. 
in-8 de 148 pages. 

Cet ouvrage renferme une série de dix-neuf 
articles et quelques notices biographiques, qui 
ont déjà paru la plupart dans diverses revues. 
On y remarque entre autres, les articles intitu
lés: « Les études historiques en Suisse, de 1885 
à 1877, » — « Le Cartulaire de l'abbaye de 
St-Gall, » — « Sur un article du pacte de Brun-
nen » — « Sur la légende de Winkelried, » — 
« Les documents du siège et de la bataille de 
Morat, » — « Encore un mot snr Nicolas de 
Flue, » —'- « Les Suisses et la Saint-Barthé
lémy, » — Genève au XVIe siècle, » — « Cal
vin et les Genevois, » — « Questions de criti
que historique, » — Frédéric Fiala, » — A.-
P. de Segesser. 

M. Vaucher nous apparaît comme un habile 
critique. Il suit les traces de ce petit groupe de 
savants qui, dès le commencement du XIXe 

siècle, ont introduit en Suisse, dans l'étude de 
l'histoire, une méthode nouvelle qui « nous ap
prend soit à remonter directement aux sources, 
soit à soumettre les témoignages en apparence 
les mieux autorisés à toutes les opérations de 
la critique historique. > Cette méthode qui 
rend de précieux services à la cause de la vé
rité et qui peut seule donner à l'histoire un 
caractère scientifique, peut aussi faire tomber 
l'écrivain dans l'excès d'une déplorable défian
ce. S'il est vrai que certaines traditions natio
nales semblent menacées de perdre tout cré
dit devant les investigations de la science mo
derne, il n'est cependant nullement nécessaire, 
croyons-nous, de pousser à bout cette œuvre de 
démolition. Que l'étranger l'entreprenne, cette 
œuvre, on peut le comprendre, mais ne lui 
donnons pas la main. Chaque souvenir qui nous 
est transmis par la voix populaire et qui per
sonnifie un épisode des glorieuses luttes soute
nues pour l'indépendance helvétique, doit être 
religieusement conservé. Aujourd'hui plus que 
jamais peut-être les Confédérés ont besoin de 
croire au dévouement, à l'abnégation patrio
tique. 

Toute personne qui désire cannaître l'état 
général des études historiques dans les diffé
rents cantons de la Suisse, et l'appréciation de 
l'auteur sur quelques points controversés de nos 
annales, lira avec iutérêt ce travail d'érudition. 

H. G. 
LE FOYER DOMESTIQUE Journal pour 

la Famille, paraissant tous les Samedi. — Uu 
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frère, édi
teurs, Neuchâtel. 



Azurine concentrée 
pour combattre le Mildiou 

préparée par 

Engel-Feitknecht, Douanne (canton de Berne) 
(Ma maison a été recommandée à plusieurs reprises par la Direction 

de l'intérieur du canton de Berne.) 
par tonneau, prix 40 cent, le kilo. 
par quantités inférieures 45 cent, le kilo. 

En tonneaux de 200 kilos ou bombonnes de 10, 20, 30 et 60 kilos. 

©(DIIIUMB JBtBBUGKDEinB 
par tonneau, 34 cent, le kilo. 
par quantités inférieures, 36 cent, le kilo. 

RABAIS PAR QUANTITÉS. 

On demande des dépositaires. 
21 OS 2-1 

Catarrhe intestinal, ardeur de l'estomac} 
Vos remèdes inoiïensifs é ta ient d 'une efficacité su rp renan te et j e dois ù vo t r e t r a i t emen t 
par co r r e spondance la guérison de c a t a r r h e i n t e s t i n a l avec m a l a u v e n t r e , 
flactuosilés, c o n s t i p a t i o n , m a l à l a tète, a r d e u r d ' e s t o m a c . Jean Stihl 
à Ver r i è res . Brochure g ra tu i t e . Des médecins pa ten tés . 2500 guér isons légalisée. S ' ad resse r 
à la Policlinique privée, à Glaris 

M ^ i S Â V t f N AU S OU FRE ET GOUDRON. . O 
Remède souverain confre les maladies de la Peau, 
telles que: Feux, Boutons, Gçrçures, Engelures, 

Pellicules, Eczémas, Dartres, etc. 
e t t ou te s les i m p u r e t é s du Teint . 

Morand, — MA.RTIGNY-B. Joris, pharmacien. 

DEPOTS : A 
ISION, Pharm a-
cieFaust.Ph; i'-

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

[Schlœpfer, ph. 
— MARTIGNY.; 

Ide Duingt, ph. 
5 8 - 3 8 

Remèdes 
cont re les maladies de la vigne 

L 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 o u r g e t I l c n c n s offre aux 
p lus jus t e s pr ix : 

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

Marchandises de toute p r e m i è r e qual i té , ga ran t ies pures de tout mélange ine r t e , et sous 
cont rô le de dosage . 

La bouillie bordelaise a été reconnue le meilleur préservatif contre le mildiou ; chaque 
vigneron peut la faire lui-même en suivant les prescriptions du Département de l 'Agricul
ture et du c o m m e r c e (s tat ion v i t i co le ) . 
- S ' ad resse r à VUsine de Ilenens p rès Lausanne. (S138}-?-4 

Goutte articulaire 
J e me confierai toujours à vo t r e t r a i t emen t par co r r e spondance , car avec vos r emèdes 
inoffensifs vous m 'avez guéri de g o u t t e a r t i c u l a i r e et ses sui tes . Chrét ien Erb au Fors t 
p r è s angenthal ( B e r n e ) , b roch . g ra t . Des médecins pa tentés . 2 5 0 0 guér isons légalisées, 
s'adresser a la Policliniij^tevrivéeàGUris^^1749 

ELIXIR STOMACHIQUE 
DE MARIAZELL. 

Excellent remède contre toutes les 
maladies de l'estomac 

et sans égal contre le manque 
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau
vaise haleine, flatuosités, renvois 
aigres, coliques, catarrhe stomacal 
pituite, formation de la pierre et dé 
la gravellc, abondance de glaires, 
jaunisse, dégoût et vomissements, 
mal de têto (s'il provient de l'estomac), 
crampes d'estomac, constipation, 
indigestion et excès de boissons, 
vers, affections de la rate et du foie, 
hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). 

Scnutzmarko. Prix du flacon avec modo d'emploi : 
Fr. 1, flacon double F r . 1.80. Dépôt central : pharm. ,,zum 
8chutz»Bg»l" C. Brady a Kremaier (Moravie), Autnclw 

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

Dépôts à Sion : Pharmacie 
Faust et pharm de Quay ; 
V. Pitteloud, pharmacien 
Martigny-Bourg : Pharmacie 
Joris ; Martigny- Ville : Phar
macie Morand ; Sembrancher : 
Pharm, Taramarcaz ; Sierre : 
Pharmacie de Ghastonay ; 
Zermatt : Pharmacie de Chas-
ton ay. (HS2)33— 

Ausschreibung von Banarbeiten. 
Wey von Furkastrasse nach den Galenhutten auf Furka. 

Baulâugen c" 800m. 
G» 4000 m3 Anshub, wovon circa ein Viertel Felsen 
C* 700 m3 Mauerarbeiten und Steinwerke wovon Meiste Frokenmauer-

werk und Steinsiitze. 
C" 600 va* :B.ettnugsmatérial. 

Plane, Bedingnisshefte und Voransmaasse kônnen von Montag, den 
24 juin bis Sonntag den juin auf dem Eidg. Banbûreau im Rathausse 
zu And'ermatt eingeschen werden. 
. Als Endtermin fur die Eingaben, welche an das Eidg. Geniebùreau, 

Abtheihing fiir Befestignugsbanten in Bern zu richten sind, ist der 1 
'j'illi 1889 l'esgesetzt. 

Bern de 20 juni 1889 H. 205 S. 2-2 
Eidgen. Geuiebiireau. 

* 

V f f T J LELOCLE Boîtes de 125 gram-

\}M(Suisse)mes- Fr- *• -Boîtes de 250 gram-
ZEPTXIÏ. J E T B3ST E > 0 - C T I 3 K , S yr % 

Ce Cacao S 0 LU BLE instantanément est le meilleur «oîtes de 500 er'am-
et le moins coûteux des Déjeuners mp„ F r % 7= 

Va D E M I - K I L O suffit p o u r l o o l a u e i d e O b o e o l t t . ' 

En vente chez MM. ZTJMOFFEN, nég. à Monthey, de QUAY, pharmacien 
à Sion, Faust, pharmacien, Sion, Zimmermann, pharm. à Sion. — Mi
chel de Duinght, Pharmacie centrale à Martigny-Ville. (H5432JJ 52.41 

A Vendre 
pour le prix de fr. 250 une jolie 
voiture à 4 places et à capote, plus 
une calèche et un breaack à 6 pla
ces. S'adresser à P. Leemann. char
ron à Aigle. H. 209.S. 2—1 

NOTRE CIRAGE SUISSE 
AU BRILLAN.T RAPIDE 

dit l ' ami et l ' a ide des domest iques est l e 
c i r a g e l e p l u s v i t e b r i l l a n t e t le 
mei l l eur conse rva teur de la chaussure ; il se 
vend pa r tou t . 

Plus ieurs médai l les ; Diplôme pour qual i té 
distinguée à l ' exposi t ion de Zur i ch . 

Se méfiier des contrefaçous ! 
SUTTER KRAUS 

de Cie. 
O B B R H O F B N 

(Thurgov ie . ) 

CAISSES A RAISINS 
de la Manufacture de bois ouvrés V. Thi-
rion, à Bex. 

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

Rhône, à Sion, H192-16-4 

Représen tan t pour le Valais B . Bioley, 
Mar t igny-Bourg (HS 65)52-8 

LES PKEPAHATIONS FERRUGINEUSES 
ont é t é . après de longues expér ionces , r e 
connues comme le r emède pa r exce l lence 
pour c o m b a t t r e l ' anémie , la chlorose e t 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les r emèdes employés à 
cet effet ne peut r ival iser par ses résul ta ts 
su rp renan t s avec le 

Bitler ferrugineux 
de Aug. Fr. Dennler, pharmacien 

A I N T E R L A K E N 

lequel Bi l ter fer rugineux a été depuis 25 
ans d ' ex i s t ence , chaudemen t r ecommandé 
par les nombreux médecins qui l 'on t p rès 
cr i t . 

On le t rouve dans toutes les pha rma 
c ies . — Prix du flacon d 'o r ig ine f r . 2 . 

Le prospec tus avec de nombreuses a t 
testat ions de médecins suisses , est envoyé 
franco et g r a tu i t emen t à toute pe r sonne 
qui en fera la demande . (H44S20- I2 

AMEUBLEMENT 
Literie, Etoffes, 

Crins, Plumes et duvets 
Couvertures. 

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

Se r e c o m m a n d e , 

Ed. POIITMAVIV 
TAPISSIER 

P L A N C H E S - M O N T R E U X 
Magasin Maison de Vil le , a te l i e r en face . 

TÉLÉPHONE 
On exécute les t ravaux sur p l a c e . 

S132 ?—10 

Vases de cave. 
Un p r o p r i é t a i r e voulant meub le r une cave 

en excel lents vases en bois de chêne , la p l u 
pa r t refendu, e t à prix t rès modér . ; , p e u t 
s'adresseï à M. Marc Constançon, à Yver-
don. Contenances hec to : 57 ; 89 ; 143 • 146 • 
151 et 156. ( H S 6 4 ) - t 3 - 0 ' 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant; 

| I » p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t m é l o d i e s 
à une ou plusieurs voix. 

I-e Sentier jiertlu. - Le rouet. — La première neige. — 
j Beaux rêves d ' o r . - A v r i l revient ! —Soli tude. — etc.,etc. , 

et îles fragments des Cantates 
G H A N D S Û N KT D A V E L 

[ H» p a r t i e . — 3 0 c h a n t s nouv . e t i néd i t s . 
Ch.ints pour reunions et fêtes patr iot iques. — Chanta 
de Société» • Club alpin — Etudiant». - Ins t i tu teurs .— 

[ Secours-mutue ls . - <iy inna.it L-S - l 'ampiers et Sauveteurs. 
— Soc.de chant . — Veloiermn-. — Chaînions militaire*: 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Lundivetir.— 
Sujets dirrr» - Le c i t a i t IÎC <ïrmid*on. — la nnlaîne. 
— La vigne. — Le gmiloit. — L abbaye. — 1. (inniulli. — 
Nos vins romands. — Li Sut»*? a l 'étranger, etc., d e . 

un joli Ybliune élégt relié 
comeium la musqué des b.\ Numéros 

Prix: 2 francs. 
adresser tes demandes ci l'auteur, 

H . GHiOUD à S»* Oroix (Vaud) 
cl dans les hbr .mus -. i m;ip;i-ins de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile (Surivenir de IS7I.) . . 1.— 
L'artre de Nofil 1. — 

i Voici la nuit ! Non t urne à dem voii . . . . 1.60 
1 Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, ad lib. 1. B0 

{Les Quatre mélodies, 4 fr.) 

Avis. 
H. BUJARD, chirurgien-dentiste, 

à Aigle, est absent pour service 
militaire jusqu'au 26 juillet. S207 

On demande JEUNE FILLE pour tout faira 
dans un pe t i t ménage . E n t r é e de su i te . 

Haascns te in et Vogler, k Mon-
utreux 200 

A vendre. 
Un pressoi r de 40 b r a n ' e s avec bassin en 

bois et vis en fer. Pour r ense ignemen t s , s ' a 
d res se r à Adrien de Riedmat ten S ion . 201 2 

A !ouer 
UN MAGASIN r u e de Savièse , à Sion. — 

S ' ad re s se r à M. Aloys L O R B T A N , médecin , à 
Bramois H-188-2-2 

Azurine 
E A U C É L E S T E C O N C E N T R É E 

contre le l l i l d i o u 
Chez Ch. JORIS , p h a r m a c i e n , à Mart igny-

Bourg. H193-3-3 

A louer 
Chambre et cuisine & la Planta. S 'adresser i 
2-2 TSCHŒLL, sel l ier . 

Bandages »MB—g—aw 
d 'exce l len te const ruct ion en tous genres e t g r andeu r s et répondant à chaque cas s p é - | 
cial se ron t i 'ouurnis aussi sur demande par l e t t r e . La b rochure : " Les hernies du basu 
ventre et leur guérison „ gratuite. M, le professeur Kargacin à Novi près Fiume (Au-I 
t r i che ) nous écr i t : Le bandage que vous m 'avez envoyé est un vra i che f -d 'œuvre e t ] 
j ' e n suis satisfait . Il me va à merve i l l e , ne me cause pas de difficultés e t r e t i en t p a r 
fai tement ma h e r n i e . Je vous suis d 'autant p lus reconnaissant , pa rce que jusqu ' à p r é 
sent j e n 'a i pu m« p rocu re r un bandage r e t e n a n t comp lè t emen t l a h e r n i o . | 
S'adresser à VEtablissement pour la guérison des Hernies à Glaris.ist^ag i 
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