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Canton du Valais. 
INCENDIE DE GAMPEL. 

Le joli village de Gampel, situé à vingt mi
nutes de la station de chemin de fer de.ce nom 
et à l'entrée de la vallée de Lotsch a été pres
que entièrement détruit par les flammes, dans 
la nuit de samedi à dimanche. La cause du si-

"nistre est encore inconnue. Le feu éclata dans 
une grange située au sommet du village et sous 
la rage du fôhn qui soufflait avec une violence 
inouïe, demi-heure après cette malheureuse lo
calité n'était plus qu'un monceau de ruines. 

De nombreuses pompes étaient accourues 
<les localités environnantes ; mais tous leurs 
efforts ont été paralysés par la rapidité avec la
quelle l'incendie s'est propagé: 

Les habitants qui étaient plongés dans le 
sommeil n'ont eu que le temps de se sauver en 
toute hâte et demi-nus de leurs maisons en 
flammes. Ces pauvres gens étaient en proie à 
une panique affreuse ; on n'entendait que pleurs 
et gémissements. C'était à fendre l'âme comme 
nous disait un témoin oculaire. Beaucoup de 
personnes ont perdu tout leur avoir. 

Il est difficile pour le moment d'évaluer le 
total des pertes ; elles dépasseront cependant 
la somme de trois cent mille francs. Le Conseil 
d'Etat a immédiatement délégué deux de ses 
membres sur le lieu du sinistre avec des secours 
en argents pour subvenir aux premiers besoins; 
un comité local s'est formé à Gampel où les se
cours peuvent être adressés et de tous côtés 
des manifestations sympathiques se font jour. 

A Sion, la Sédunoise, société de musique tou-

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ 

UN BRAVE 

La France râlait encore sous le pied lourd de 
l'envahisseur, lorsqu'un nouveau glas tinta à 
ses oreilles. A la nouvelle des désastres de ce 
peuple que jusqu'alors elles jugeaient invincible, 
les peuplades arabes s'étaient souvenues que ja
dis elles étaient libres et avaient tressailli, son
geant qu'elles pourraient l'être dans l'avenir. Un 
marabout, agitant le brandon des haines dans 
ses prédications véhémentes, soufflant son fana
tisme d'illuminé à cette race superstitieuse et 
crédule, acheva d'embraser l'incendie. Les tribus 
du désert montèrent à cheval et suivirent l'éten
dard du prophète. 

L'insurrection s'étendit sur le Sud comme une 
nappe de feu courant sur l'aile du simoun. Avant 
que l'autorité militaire eût pu rassembler ses 
forces, former ses colonnes, marcher à rencon
tre des rebelles, ceux-ci avaient déjà tenté des 

jours dévouée, a organisé le jour de St. Joseph 
un concert public avec quête dans toutes les 
rues de la ville. Les intelligents et infatigables 
quêteurs de la Société de gymnastique ont ré
colté la belle somme de 550 fr. 87 cent., qui a 
été remise immédiatement entre les mains de 
l'Etat. 

Honneur à ces jeunes-gens.' 
Espérons que ce bon exemple sera suivi. 
Une collecte à domicile sera ensuite faite 

dans tout le canton. 
Dans le malheur tpus les Valaisans, sans dis

tinction d'opinions sont solidaires et nos confé
dérés de la Suisse nous ont prouvé dans plus 
d'une circonstance que le vieil adage : Un pour 
tous, tous pour un n'est pas un vain mot. 

A teneur de l'autorisation donnée par le Con
seil fédéral, en date du 22 octobre 1874, la 
franchise de port est accordée en faveur des 
incendiés de Gampel (Ct. du Valais) pour tous 
les dons jusqu'au poids de 5 kg. (y* compris les 
envois d'espèces et les mandats-poste) qui leur 
sont adressés. Cette franchise de port s'étend 
aussi aux correspondances reçues ou expédiées 
par les comités de secours institués pour la ré
partition de ces dons. 

Nous avons dû retarder l'insertion delà cor
respondance suivante qui ne nous est parvenue la 
semaine dernière qu'au moment de mettre sous 
presse : 

Une correspondance de Conthey, parue dans 
le N° 20 du journal dit Y Ami du peuple valai-
san et dont l'auteur se fait remarquer par ses 

coups de mains sur les postes avancés ou les 
bloquaient avec des forces considérables. 

Hélas 1 le pays avait perdu la foi en ses ar
mes ; ses soldats abattus, démoralisés par les 
souffrances et les défaites, n'aspiraient qu'au 
repos, à ce repos lourd et animal des bêtes de 
somme éreintées, avant de se dévouer à l'œu
vré patiente de régénération. Pour Jutter contre 
une population fanatisée, les généraux envoyés 
en Afrique ne possédaient qu'une poignée d'hom
mes ; et ces hommes doutaient de leurs chefs, 
de leur propre valeur, comme on doute toujours 
lorsqu'à tort on a trop espéré 1 

A Aïn-Sefra était stationnée une compagnie 
d'infanterie légère d'Afrique, troupe composée 
d'hommes mutins qu'assouplit seule une disci
pline de fer. Ces zéphyrs, suivant le surnom qui 
les désigne dans l'armée, sont généralement de 
braves soldats, mais aussi des gens de sac et 
de corde, dont les régiments de France se dé
barrassent comme d'éléments dangereux. Le vent 
qui venait de la Pairie, apportant le cri disol-
vant et criminel de • trahison », que chacun 
alors avait dans la bouche,< avait accru l'insu
bordination des zéphyrs. 

La compagnie était sous les ordres du capi
taine Jean-Baptiste Boutard, homme rigide et in
flexible, comme il convenait à sa mission, mais 

assertions aussi exagérées qu'inexactes, croit 
devoir donner un aperçu sur le travail des libé
raux du district pour faire réussir la candida--
ture de M. Pont, comme député au Grand Con
seil. Partout, selon cette correspondance, ce 
travail aurait été conduit d'une manière indigné 
et repréhensible, tandis que M. Gaillard aurait 
été élu comme par enchantement et sans le 
secours de personne. 

A Vétroz, particulièrement, l'autorité aurait 
même foulé aux pieds la loi qui défend les liba
tions et la cabale. Plaisant correspondant ! s'il 
ne nous était donné de connaître le citoyen (si 
on peut encore le désigner ainsi) qui vous a 
communiqué ces renseignements, et votre faci
lité à dénigrer vos adversaires, nous serions 
sensiblement peines de lire ce que vous mettez 
à la charge de nos autorités ; mais nous savons 
que votre système consiste dans la pratique de 
la maxime : Mentez, mentez, il en restera tou-
jmrs quelque chose. 

Si moyennant voter comme le veut VAmi au 
peuple, on est toujours honnête homme, quoi 
qu'on dise et qu'on fasse, nous nous ferons un 
devoir de ne pas être de son avis. 

Vous parlez de cabale et de libations. Exa
minons ce chapitre et voyons si à Vétroz, la 
pierre que vous voulez nous lancer ne va pas 
retomber sur vos amis. On aurait, dites-vous, 
publié qu'il y avait du vin à boire avant la vo-
tation. C'est vrai, mais il a tellement été fait 
de cabale par là qu'au moment et lieu indiqués 
les électeurs des deux camps se sont trouvés 
réunis et chaque candidat a fait verser un se-
tier de vin que n'ont pas même refusé les horir-

juste et d'une bravoure indiscutable. Sa sévérité 
le faisait détester par les chenapans qu'il com
mandait, mais les forçait aussi à la crainte et 
au respect, et cela suffisait à son ambition. 

L'aube brève d'Afrique, à l'orient pâle, l'infini 
des sables se fond dans l'infini du ciel éteint ; 
à peine les blondeurs de l'alfa se détachent-elles, 
seuls les groupes sombres des lenstiques s'ac-
eusent en taches lépreuses sur la monotonie du 
désert. Un coup de feu réveilla la garnison 
d'Aïn-Sefra. A l'horizon s'esquisse une barre 
onduleuse comme une lame venant de la pleine 
mer. . . La sentinelle avait éventé une horde 
d'Arabes et tirait pour donner éveil. En quelques 
secondes, la compagnie fut sur pied et J.-B. 
Boutard eut distribué à chacun son poste de 
combat. • 

La redoute était placée sur une légère éminence, 
se reliant à la plaine par un glacis très deux; 
au nord-est, elle se trouvait couverte par le con
fluent de deux ruisseaux, sources de l'Oued-Na-
mou. L'assaillant, arrivé à quelques centaines 
de mètres du parapet, se lançait avec toute la 
rapidité de ses talons, espérant surprendre le 
poste endormi, quand une violente mousqueteriele 
força à se replier. 

Les arabes se reformèrent dans un maquis de 
lenstiques, au-delà de l'extrême portée de fusil 



mes de la colonne des 42, bien qu'ils en eussent 
bu du bon à Magnot. 

Vous ne dites rien de ces parties de caves 
qu'ont organisées pendant maintes soirées, les [ 
chefs de files de la colonne Gaillard et des 
moyens dont ils se sont servis pour y attirer le 
plus de citoyens possible. Si vous ignorez ces 
faits, interrogez entr' autres ce jeune et ar
dent soldat du landsturm, en quête de galons, 
sur les prodiges qu'il a faits pour sauver son 
major. 

Vous répondrez ensuite si c'est là de la ca
bale et des libations. Examinons aussi de quels 
éléments était composée cette colonne des 42 
qui a si fortement pesé dans la balance. Quel
ques-uns d'abord avoueront qu'ils ne sont point 
des Vétrozains. Un petitnombre auront voté par 
conviction, mais les plus nombreux, en recevant 
le bon verre de vin qu'ils ont bu à Magnot, 
n'auront-ils point entendu les avertissements 
de quelques cessionnaires ou plutôt gros créan
ciers du voisinage ? Et les ouvriers du banquier 
propriétaire (ils étaient nombreux dans cette 
célèbre colonne") n'ont-ils point reçu, eux, l'or
dre de voter pour M. Gaillard sous peine d'être 
exclus du chantier ? Voilà qui n'est pas de la 
pression. 

Et ce fameux canal Sion-Riddes, quel rôle 
n'a-t-il pas joué, dans cette élection comme dans 
les précédentes. M. Gaillard en était, d'après 
vous, un chaud partisan et M. Pont un redou
table ennemi. Nous pourrions en dire plus long, 
mais en voilà assez pour démontrer de quel 
côté il y a eu cabale et pression et dans quel 
camp se sont trouvés les enchaînés. 

En finissant faisons un petit calcul : M. Gail
lard a obtenu chez nous 96 voix, deux de plus 
que son concurrent ; si nous en déduisons les 
42 de la célèbre colonne dont nous connaissons 
le mobile du vote, combien de vrais Vétrozains 
on préféré M. Gaillard à M. Pont ? 

Quelques Vétrozains indépendants. 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'ASSOCIATION 
AGRICOLE VALAISANNE, DU 9 MARS 1 8 9 0 . 

(Extrait du protocole.) 
Les délégués des Sociétés d'agriculture fai

sant partie de l'association agricole valaisanne, 
régulièrement convoqués, sont réunis à l'Hô -
tel-de-Ville de Martigny, sous la présidence de 
M. Ch. Morand. 

M. le conseiller d'Etat de Lapierre, chef du 
département de l'intérieur, et M. de Torrenté, 

de la redoute. Boutard comprit vite, à leurs al
lures, qu'ils ne renonçaient pas à l'espoir d'em
porter Aïn-Sefra et que les attaques se renou
velleraient. 11 passa la journée à renforcer les 
points faibles de la redoute et redoubla de sur
veillance à l'approche de la nuit. 

Celle-ci s'écoula anxieuse; avant le jour, la 
compagnie occupait son poste de combat. Quand 
le soleil se montra, l'ennemi avait disparu. J.-B. 
Boutard fronça les narines, comme pour flairer 
le danger ; il se méfiait de cette retraite inatten
due. Soudain, il lui sembla que le fourré de 
lenstiques se déplaçait et, comme de la main il 
indiquait ce point suspect à ses officiers, le ri
deau de verdure s'affaisa; on vit onduler une 
longue ligne de cavalerie, dont les ailes s'éten
daient démesurément pour déborder à la fois 
les deux flancs de la redoute. Tout en galopant 
l'ennemi tirait des coups de fusil inefficaces, 
dont les balles se perdaient en l'air ou n'arrivaient 
pas au rempart. 

Le capitaine Boutard avait, en munitions, des 
approvisionnements restreints; aussi, pour tes 
ménager, défendit-il de tirer sans son ordre et 
organisa-t-il son plan de défense ; 

Sur le parapet, le lieutenant de la compagnie 
attendrait l'ennemi à courte portée, et là, le met
trait en désordre par une fusillade nourrie et 

secrétaire de ce département, assistent à la sé
ance. — 

Toutes les sections sont représentées. 
Celle de Brigue par MM. Muller et Seiler fils, 

» Loèche > Bonvin Joseph, 
» Sierre . >• de Sépibus et Meyer 
> Sion », Ribordy J., Paul Dé-

nériaz et Dubuis. 
» Chamoson » Pont et Carrupt Jul., 
» Saxon » Orsat Joseph, 
» Martigny » Arlettaz Emile et De

nis Orsat, 
» St-Maurice » Maurice de Werra et 

Maurice Barman, 
» Vionnaz » Planchamp et Van-

nay. 
Lecture est faite du protocole de l'assemblée 

précédente du 10 novembre, 1889, ainsi que 
des comptes 1889-1890 qui sont approuvés. 

Il est procédé au renouvellement du comité. 
M. Maurice de Werra, de St-Maurice, est élu 

président ; M. Alex. Seiler, fils, de Brigue, est 
élu vice-président ; M. Henri de Bons, de St-
Maurice, est nommé secétaire. 

M. le Président donne connaissance des pro
grammes présentés par MM. Hofner et Pont 
au sujet du traité à élaborer sur la viticulture 
et la vinification. 

Après diverses motions tendant, les unes 
à ce que l'ouvrage comporte les maladies de la 
vigne et du vin ainsi que les moyens préventifs 
et curatifs, les autres touchant au mode d'éla
boration du travail, il est décidé : 

1°) L'ensemble du programme présenté par 
la commission est admis ; 

2°) L'ouvrage ne décrira que les maladies 
du vin et leur traitement ; 

3°) L'élaboration du manuscrit sera mise 
au concours. L'ouvrage devra traiter de la cul
ture de la vigne telle qu'elle se pratique dans 
chacune des trois parties du canton. 

4°) Ne pourront concourir que des person
nes du cantons ou y domiciliées. 

5°) Il sera accordé deux primes, une pre
mières de 200 fr. et une seconde de 150 fr. 

6°) Le manuscrit devra être déposé au bu
reau de la fédération pour le premier novem
bre prochain ; 

7°) II sera soumis à une commission de cen
sure et la fédération se réserve de refuser l'ou
vrage s'il se trouvait incomplet ou défectueux ; 

8°) Chaque section d'agriculture recevra un 

bien ajustée ; à ce moment, lui, le capitaine, 
avec quarante hommes d'élite, chargeraient à la 
baïonnette les Arabes débandés, dont il espérait 
avoir raison. 

La ligne ennemie se rapprochait, dans un 
tourbillon de poussière, à travers lequel les 
chéchias et les envolées de burnous piquaient 
leur éclat de coquelicot et leur blancheur mou
vante d'ailes. Les cavaliers brandissaient leurs 
longs moukalas, brûlant leur poudre au hazard, 
quand une première salve renversa une quin
zaine d'entre eux ; elle fut suivie de plusieurs 
autres, encore plus meurtrières. Surpris par cette 
grêle cinglante de mitraille, les Arabes en désor
dre s'arrêtèrent dans une minute d'indécision. 
Alors, Boutard et ses quarantes hommes les 
abordèrent brusquement à la baïonnette et ache
vèrent de les mettre en déroute. 

De toute part l'ennemi fuyait. . . Soudain, une 
balle, partie de la redoute, décoiffa le capitaine. 
Quelque zéphyr raucunier avait ajusté Boutard, 
pour se veuger, sans doute, des punitions que 
lui avait values sa mauvaise conduite. 

Froidement, Jean-Baptiste ramassa son képi, 
en brossa la poussière avec le revers de sa man
che, le replaça sur sa tète, puis, se tournant 
vers le parapet garni de ses soldats, il dit d'une 
voix puissante : 

j cahier des charges contenant le programme 
• avec les conditions de Concours ; 
i 9°) Le manuscrit restera la propriété exclu

sive de l'association. 
Lecture d'une lettre du Département de l'in

térieur, du 25 février, au sujet de l'améliora
tion des races porcine et ovine et d'achat de re
producteurs ; l'assemblée prend acte des décla
rations de l'Etat relatives au subside qu'il 
accorde et l'on procède à la signature des en
gagements des sections. 

On adopte la demande de quelques membres' 
tendant à ce que le protocole reste ouvert quel
ques jours afin de permettre aux délégués d'en 
référer à leurs sections avant de signer l'enga
gement. 

L'assemblée décide de plus : 
1°) Que les verrats seront adjugés par voie 

de licitatiôn et si leur" prix de vente aux socié
tés dépasse le prix total d'acquisition, le sur
plus sera réparti entre les sociétés, proportion
nellement à la somme que chacune d'elles aura 
versée ; 

2°) Que les sociétés qui auraient déjà acheté 
à leurs frais, hors du pays, des verrats Yor-
kshire, restent au bénéfice du subside. 

Il est formé une commission pour l'achat des 
reproducteurs. 

Sont nommés : MM. Yulmy, régisseur de la, 
ferme d'Ecône et Jos. Pillet, vétérinaire avee 
D. Orsat comme suppléant. 

En terminant un délégué demande qu'il soit 
fait par l'organe du bureau de la fédération des 
démarches auprès de l'autorité compétente afin-
qu'il devienne obligatoire de traire les animaux 
avant de les conduire aux champs de foire. 

Le Président, 
CHARLES MORAND. 

- ( X ) -
On lit dans la Tribune : 

Chacun connait la lenteur désespérante de: 
la marche des trains sur la ligne du Valais 
dont le « rapide > met 3 h. 43 m. pour franchir 
la distance de Bouveret-Brigue, 117 kilomè
tres. La course principale réside dans le fait 
que les trains de voyageurs sont utilisés pour 
le transport des marchandises, et qu'à chaque 
station, il y a un arrêt considérable pour y 
ajouter des wagons de marchandises. On a 
souvent réclamé contre cet état de choses, mais 
la S.-O.-S. a fait la sourde oreille, prétendant 

— A mon commandement! 
Un grand silence se fit. 
Boutard commanda : 
— Garde à vous ! Chargez. . . armes. 
Les mouvements s'exécutèrent comme à'a pa

rade. Alors se campant bien en face de sa com
pagnie, le capitaine reprit: 

— Joue ! , . . Visez-moi en pleine poitrine. 
Puis, au milieu de la stupeur générale, fixant 

les canons braqués fiur lui, il lança d'une voix 
ferme : 

— - Feu ! 
Pas un coup de fusil ne partit. La bravoure 

inouïe du chef avait dompté ses hommes. 
Tous se précipitèrent vers lui, l'acclamant ; le 

coupabie vint se jeter à ses genoux, confessant 
son crime. 

Sans sourciller, Boutard s'écria : 
— Je n'ai pas commandé de rompre. A vos 

rangs ! 
Et soumis, les zéphyrs reprirent leurs places. 
De cette heure, Jean-Boutard devint l'idole de 

ses hommes; la bravoure en imposait à l'indisci
pline, tous s'inclinaient devant lui sans regret, 
le sentant grand. 

Aussi lorsque trois semaines plus tard, arriva 
la colonne chargée de secourir et de ravitailler 
la garnison d'Aïn-Sefra, l'héroïque capitaine put 
présenter sa compagnie décimée, mais stoïque,. 
toujours maîtresse du poste que lui avait confié 
a France. GEORGES DE LYS. 



d'ailleurs que la minimité du tarif sur ce réseau 
pouvait rénumérer convenablement des trains 
spéciaux de marchandises. 

Le jura-Simplon entend les choses autrement 
et mieux ; pour obvier à ces excès de lenteur 
elle étudie, dit-on, un train express de Bou-
veret-Brigue qui sera fort apprécié et rendra 
de grands services aux touristes, voyageurs et 
à toute la contrée intéressée. De Lausanne à 
Brigue, 126 k. on mettrait seulement 3 heures. 
Un bon point pour la nouvelle compagnie qu'on 
dirait en veine de coquetterie. 

* * * 
Le gouvernement du Valais cherche aussi à 

tirer parti de ces bonnes dispositions. Il a de
mandé que les anciens employés de la ligne 
d'Italie fussent aussi mis au bénéfice de la re
traite. Ceux-ci seront admis à faire valoir leurs 
droits à la pension de retraite pour toutes les 
années qu'ils auront passées au service de ce 
chemin de fer dès sa création. Mesure évidem
ment équitable pour ces vétérans de nos che
mins de fer, d'ailleurs, aujourd'hui, fort peu 
nombreux. 

- 0 0 -
SOGIÉTÉ D'AGRICULTURE DE MARTIGNY 

La Société d'agriculture de Martigny fera 
donner le 30 mars courant par M. Baud, direc
teur de la Colonie de Payerne, une conférence 
gratuite sur l'élevage du menu bétail, races ovine 
et porcine. 

La conférence aura lieu à 2 heures de l'après 
midi, à l'hôtel de Ville de Martigny. 

Le Président, 
CHARLES MORAND. 

—o— 
Dans la nuit du 19 un incendie a aussi écla

té à St-Nicolas, vallée de Viège. Deux bâtiments 
«ont devenus la proie des flammes. Grâce à un 
temps calme un plus grand malheur a pu être 
évité. 

Nous apprenons avec plaisir que notre jeune 
compatriote, M Hermann REY, fils du regretté 
buraliste postal de Sion, vient de subir d'une 
manière brillante, à l'Université de Berne, ses 
seconds examens de médecin. Nos sincères 
compliments à notre jeune concitoyen. 

* 
* * 

On nous adresse la lettre suivante dont nous 
laissons toute la responsabilité à son auteur : 

La généralité du public croit que les draps 
dont sont habillés nos soldats sont tirés desta-
briques de draps suisses. C'est bien pour la to
talité des cantons sauf un (le Valais), qui, nous 
ne savons dans quel but, tire ses draps d'Alle
magne, lorsque nous avons en Suisse des fabri
qués à même de concourir avantageusement 
avec l'étranger et qui peuvent livrer des draps 
de cinquante à un franc par mètre meilleur 
marché que les fournisseurs du dehors. 

Les autorités supérieures de ce canton, si 
on les interpelle à ce sujet, répondront qu'el
les ne s'occupent pas directement de rachat 
des draps et que la provenance de ceux-ci ne 
les regarde pas. 

Mais pourquoi alors, au lieu d'ouvrir une 
soumission pour la livraison des uniformes, 
avec un terme assez long pour permettre à 
tous ceux qui veulent le faire de soumissionner, 
l'année dernière, le concours a-t-il été ouvert 
et fermé le même jour ? (Ce jour là, par une 
coïncidence étrange, le fabricant allemand se 
trouvait là, comme par hasard.) 

Nous laissons à chacun le soin de juger qui 
a pu provoquer ce hasard. 

D'un autre côté chaque citoyen conprendra 
que si la société ayant l'entreprise, achète ses 

draps, admettons 50 centimes paf mètre meil
leur marché, elle pourra, tout en' ayant le mê
me bénéfice vendre les équipements meilleur 
marché. Cette économie n'e^t pas à dédaigner 
pour l'Etat, vu la quantité à fournir. 

Je termine en regrettant qu'à notre époque, 
où tous les pays qui nous environnent font du 
protectionnisme à outrance, ce qui ne permet 
plus à nos fabricants d'exporter leurs produits, 
l'on ne favorise pas plus l'industrie indigène. 

H. 

La section de Secours mutuels d'Aigle adresse 
aux sections de la Société vaudoise des Secours 
mutuels et aux sociétés sœurs des cantons de 
la Suisse romande et de la Savoie, la circulaire 
suivante : 

Chers concitoyens et chèrs voisins 
La Section d'Aigle a le plaisir de. recevoir^ 

en assemblée générale, les' 'délégués et les 
membres de la Société vaudoise des Secours 
mutuels. 

Ensuite d'entente avec le Comité central, la 
date de l'assemblée des délégués est le 12 juil
let et celle de l'assemblée générale le 13 juillet. 

Le programme détaillé de ces deux journées 
vous sera adressé ultérieurement., « 

Nous espérons que vous viendrez nombreux 
à notre réunion ; la Section d'Aigle et toute la 
population vous réservent un accueil chaleu
reux. ;V: 

Recevez, chers concitoyens et chers voisins, 
nos salutations cordiales et fraternelles. 

Au nom du Comité : 
Le Vice-Président, Le Secrétaire, 

H. EMERY A. GENILLARD 

Confédération Suisse 
D'après les résultats officiellement constatés 

des tirs des écoles de recrues d'infanterie, les 
huit divisions de l'année suifese occupent le 
rang suivant au point de vue de leur précision 
dans le tir : 

Vme (67,5 pour cent) ; IVme (66,7) ; VIme 
(65,9); VIIme(64,7); Ire (64,2); IIIme(63,8) ; 
lime (61,5) et VHIme (59,2;. ; 

Nouvelles des Cantons 
GLAR1S. — On a vendu l'autre jour à Sool, 

à la suite d'une saisie, un bahut sculpté portant 
la date de 1360, fabriqué ainsi vingt-huit ans 
avant la bataille de Nœfels. Ce bahut a été ac
quis par un amateur de Davos. 

SAINT-GALL. - La fête des lutteurs de la 
Suisse orientale aura lieu à Flâwyl le 15 mai 
(en cas de mauvais temps absolu, le 26 mai). 

BALE-VILLE. — Un architecte bâlois offre 
de construire des maisons en briques, compre
nant deux appartements de deux chambres, une 
mansarde, cuisine à gaz, bain et jardin ; ou 
bien un appartement de cinq chambres, deux 
mansardes, etc., pour le prix de 10,500 fr., fonds 
compris. ,:,'.'," 

BERNE. — Dans la huit d'e lundi à mardi, 
les gendarmes Jollissaint et Lœhner étaient en 
embuscade dans la forêt de Beurnevésain, sur
veillant la frontière, lorsqu'ils virent arriver 
un contrebandier armé d'un fusil et marchant 
en éclaireur, et bientôt suivi d'une douzaine 
d'hommes porteurs de bidons de trois-six. A 
l'injonction que firent les gendarmes aux frau
deurs, ceux-ci répondirent par des coups de 
feu tirés dans la direction des gardes-frontières. 
Les gendarmes ripostèrent avec leur revolver, 
et les contrebandiers repassèrent la frontière, 
tandis que leur guide explorait lé terrain. « Ils 
ne sont que deux >, cria-t-il à ses complices, 
et de nouveaux coups de feu furent tirés, puis , 

la bande prit la fuite. Comme on le voit, le mé
tier de garde-frontière n'est pas rose, et nos 
pauvres gendarmes risquent leur vie pour sau
vegarder les intérêts de la Confédération. 

Nouvelles Etrangères. 
Allemagne. 

La conférence sur la protection du travail 
des ouvriers s'est ouverte samedi à Berlin, dans-
la salle des congrès du palais de la chancellerie 
impériale. 

Le ministre du commerce a souhaité la bien
venue aux délégués des différents Etats en les 
remerciant de leur présence au nom de l'em
pereur. 

Il a rappeléd'abord l'invitation antérieure de 
la Suisse, dont les dispositions conciliantes 
permettent'dé discuter en même temps les' pro
positions du Conseil fédéral et celles de l'em
pereur. 

La question ouvrière, a dit le ministre, ap
pelle l'attention de tous, depuis que la paix en
tre les populations semble menacée par la con
currence industrielle. Trouver une solution à 
cette question n'est pas seulement un devoir 
dicté par les principes de l'humanité, c'est en 
même temps une entreprise de sagesse. 

Tous les pays sont à cet égard dans la mê
me situation et c'est ce qui justifie la tentative 
faite d'obtenir une entente et des mesures com
munes. 

Le programme soumis aux diverses puis
sances indique le cadre dans lequel devront avoir 
lieu les délibérations techniques, sous réserve 
de la ratification des hauts gouvernements. 

Le ministre espère que la conférence ne res
tera pas sans avoir des résultats pratiques. 
« Nous savons par expérience, et le nombre 
des Etats participants justifie notre conviction, 
que les travaux de la conférence auront une in
fluence bienfaisante en Europe. » 

M. de Berlepsch, ministre du commerce de 
Prusse, a été nommé président par acclama
tion et M. Magdeburg, sous-secrétaire d'Etat, 
a été nommé vice-président. 

Le bureaua été complété par l'adjonction du 
conseiller de légation allemand Fûrst, du se
crétaire de l'ambassade française M Dumaine, 
et du secrétaire d'ambassade allemande comte 
d'Arco. 

— Le prince de Bismark, chancelier de l'em
pire d'Allemagne, adonné sa démission de toutes 
ses fonctions. Cette nouvelle a produit une 
grande sensation en Europe. 

—: Un train de marchandises a été précipité 
lundi près d'Eberfeld, d'un viaduc, dans la Wup-
per. Plusieurs personnes ont péri. Trente^qua-
tre wagons sont tombés d'une hauteur de douze 
mètres. 

VARIETES 
Moyen simple et logique pour caser les 

spectateurs au théâtre conformément à leur 
condition. 

Les magistrats au parquet ; — les académi
ciens aux fauteuils ; — les canotiers sur la scè
ne ; — les douaniers à la régie ; — les jardi
niers au parterre ; — les perruquiers dans les 
frises ; — les cardeurs aux secondes ; — les 
concierges dans les loges ; — les maîtres na
geurs dans les baignoires ; — les orateurs as 
balcon ; — lus femmes patelées aux avant-scè
nes ; -— les dévots au paradis ; les cocottes au 
poulailler ; — et les médecins à l'amphithéâ
tre. 



l ies soussignés avisent l 'honorable publ ic qu'ils Tiennent de p r end re la succession d u com
merce de l eu r pè re G A S P A R D MUXtUËft sous la raison sociale 

MULLER, FRÈRES 
l ies personnes dés i rant obtenir des vêtements sur mesure pour P â q u e s sont instamment 

pr iées de le faire de suite. 
JLes magasins sont si tués maison de JLayallaz, r u e de I<ausaime, 4 . SION. 

Henri et Rodolphe MULLER. 

C A S I N O - T H E A T R E » E LAUSANNE 
SAMEDI 12 AVRIL A 8 HEURES DU SOIR 

Dimanche 13 Avril à 2 heures de l'après-midi 
et à 8' heures du soir 

TROIS GRANDS CONCERTS 
Musique de la Fête des Vignerons 

Pour les détails voir les affiches et programmes. 

Prix des places du Dimanche : 
Avant-scène, 35 fr.; loges de 20 à 25 fr.; fauteuils de balcon et fauteuils d'orchestre, 
4 fr.; pourtour de face, 3 fr, 5 0 ; pourtour de côté et premières, 3 fr. ; parterre, 1er et 

2me rang, 3 fr. autres rangs, 2 fr. 50; secondes, 1 fr. 50 troisièmes 1 fr. ,. 
Le Samedi, les prix sont augmentés de 50 à 1 fr par place. 

B i l l e t s dès l e 2 A v r i l chez MM. V. O . D u b o i s , (parterres, secondes et troi
s ièmes) et T a r i n , l i b r a i r e , (autres p laces) . 

P o u r l e c o n c e r t d u D i m a n c h e a p r è s - m i d i les personnes du dehors 
peuvent dès maintenant adresser leurs demandes avec le montant. 3083L 

Madame OIRAC, dépositaire à Monlhey des grands magasins de 
Confections pour dames et enfants 2638 

de Genève, a l'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle qu'elle pas
sera prochainement en Valais avec un grand choix de nouveautés de la dernière 
création. 2 2 

T A SOCIÉTÉ DE CONSERVES ALIMENTAIRES 
de la Vallée du Rhône, à Saxon, 

«irise MM. les Agriculteurs qu'elle distribuera les semences de pois , aux même conditions 
gue les années précédentes , à partir du 25 F é v r i e r . 

E l l e recommande M.B0LL1N, horticulteur à SAXON, pour la fourniture des variétés d'ar
bres fruitiers concernant les conserves . 327. S. " 3 -3 

E M r Stomachique de Mariazeft 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, maOTalat 
haleine, fiatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de g.xires, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'esromic), crampM 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affection! 
de la rate et dn foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Vrix da 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1 80 . — Dépôt central; 
pharm. „zum Schutxengel" C. Bradr à Rremsicr (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Salua chez Pau l Hartmann pharm. 
à Steekborn. Bépét k 

Mon : Pharmacie Faust ; pharmacie V. Pitteloud ; pharm de Quay ; 
à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à' Martigny-Bourg : Pharmacie Joris ; 
Martigny-VUle: Pharmacie Morand; Saxori-les- Bains :; Pharmacie Mo
rand ; Sembrancher : Pharmacie Taramarcaz ; Sierre : Pharmacie de 
Chastonay ; Visp : Pharm. Schlàpfer ; Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 
Sion : G. A. Hofmann, pharmacien. 

Behntimarke. 

Médai l le d 'Or 
à] VExposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B . Bioley. 

Martigny-Bourg. . HS 65-53)3 

Occasion 
A V e n d r e u n e c a l è c h e l é g è r e 

en très bon état. S'adresser chez M. FRAN-
CEYvoilurier Clarens 
2-t S.337 

i Emigration 
! Passages pour l'Amérique du Sud 

(Buenos-Ayres), poHr l'Amérique du 
Nord et l'Australie, aux prix les plus 

: réduits et par les paquebots les plus 
i renomms par l'Agence 
! L o u i s K a i s e r , à Genève, 
| Kiosque, ou CHARLES IMSAND, à 
i Sion. 302S 

.'Attention! 
Le soussigné a l'honneur d'informer le pu

blic qu'il vient de recevoir un jol i assorti
ment d'articles f r a n ç a i s et a n g l a i s . 
Echantillons à disposition. Vêtements noirs, 
uniformes militaires, de portier e tde col lège . 

Travail soigné et prix modérés. 
DUPUIS, tailleur, rue du Château. 

Chez le susdit : Dépôt de la teinturerie 
lyonnaise. 335S 1-1 

ON I )EMA\J)E 
un bon portier qui connaisse bien le service 
d'hôtel pour entrer de suite. 

S'adresser à MM, Haasenstein et Vogler, 
Sion. 336S 1-1 

Une femme de chambre connaissant bien 
son service ainsi que celui de la salle dés ire
rait faire une saison d'été. Bon certificat 
disponible. Pour adresse photographie et c e r 
tificat s'adresser à Mme GIMBEL, 5, rue du 
Centre, V B V B T 330-3-2 

Véritable Essence de vinaigre 
Dépôt: PHARMACIE CENTRALE 
à MARTIGNY-VILLE. 331-2-2. 

UNE LIBRAIRIE 
de la Suisse romande est à remettre 
S'adresser sous chiffre M1170L à 
l'agence de publicité Haasenstein et 
Vogler, à Latisanne. 306S 5-5 

i 
P J > a p i l l B a ) ^ B B 

T o u t e s p o i r r e p o s e 
en la simple méthode de guérison 

d e J KESSLER. 

Rhumatismes 
(mêmes anciens) maux de l'esto
mac, laryngite, goitre, blessures, 
abcès, e tc . , sont guéris par la m é 
thode de 

Fr.-J. Kessler-Fehr 
F i s c l ) ! n s ; e n (Thurgovie.) 

Une brochure contenant de nom
breuses attestations des heureux 
résultats obtenus , est envoyé 
franco et gratis sur demande. 

I 

(H313)S 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

| I™ partie. - 24 romances e t mélodies 
à une ou plusieurs votx. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — L» première Beige. — 
i Beaux rive* d'or.-Avril revient! —Solitude,— etr^tte, 

et daa fragmente des Cantates 
G H A N D S Û N KT D A V E L 

I H« partie . — 3 0 chants nouv. et inédits . 
Chante pour réunions et fête» patriotique». — Chant* 
de Soeiét/m: Club alpin. — Etudiant». - Instituteurs. — 
Secoure-mutuel s. - Gymnastes. _ Pompiers et Sauveteur* 
— Soc.de chant.— Veloccmen". — ChatmoHM miiitairru: 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landwchr. — 
Sujtta diverit: Le cigaie de Graiideon, — la uniaine 

! — La vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — 1..iiiusilli. — 
; Noi Vins romands. — Le Suute a l'étranger, etc., eU. 

on joli volume élégt relié 
contenant ta musique ÛCS 54 NUUKTO*-

Prix: 2 francs. 
adresser tes demandes a l'auteur.1 

H. GIBOUD à « t . Croix (Vaud) 
et dans les librairies *t magasins de mus;qtte. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile (Souvenir de t»7l.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1 . — 
Voici la nuit ! Nocturne à item voii . . . . 1 . 80 
Mélancolie. Trio.chant, piano, violon.ml ut>. 1. 50 

(Les quatre mélodies. 4 fr.) 

CACAO 
SOLUBLE 

LOCLE 
t-l'IM-14 

P U B E T E H F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est nasée sur des procédés 
scientifiques pour obUnir 
cette qualité exquise. 

CHOCOLAT KLAUS 
En vente chez MM ZDMOFFEN, 

nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion, 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J310 1T-

LES PKEPAKATIOXS FERBEGINEÇSES 
ont été . après de longues expérionces , re 
connues comme le remède par exce l lence 
pour combattre l 'anémie, la chlorose el 
en général tous les affaiblissements. 

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

Bitter ferrugineux 
de Aug. Fr. Damier, pharmacien 

A IKTBRLAKEN 

lequel Bitter 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 pharma-
. : e s . — Prix du flacon d'origine tr. 2 . 

e prospectus avec de nombreuses at-
tet.t. . ns de médecins suisses , est envoyé 
fraur. t gratuitement à toute personne 
qui en tera la demande. (H44S20-11 

Le Messager 
journal agricole , organe des sociétés roman
des d'aviculture, paraît à Fribourg les m e r 
credi et samedi de chaque semaine, en 4 , 6 
• u 8 pages, pour le prix de 4 f. par an, 2 fr. 
pour *i mois. 

L e M e s s a g e r a commencé sa troisième 
année d'existence el a recueilli de nombreux 
encouragements de beaucoup du personnes 
qui s'intéressent aux choses agricoles . 

Il suffit du reste de parcourir la table des 
matières de» années 1888 et 1889 pour se 
convaincre de la variété et de l'abondance 
des sujets traités, aiusi que de la quantité 
des renseignements que l'on peut y puiser. 

L e M r . i s a s c r s'adresse non seulement 
à l'agriculteur, à l'amateur de jardins et d'oi
seaux, à l'aviculteur, à l'amateur d'abeilles, 
mais encore à la ménagère et à toutes l e s 
personnes en quête de connaissances utiles 
pour la tenue d'une maison et d'une ferme. 

L e l l e s s a j j e r contient en effet une 
foule de recettes de méuage et de procédés 
usuels qui en font une sorte de manuel d'é
conomie domestique très bon à consulter. 

Le prix de l'abonnement permet, du reste 
a tout le monde d'en faire l'essai 

S'adresser, par carte correspondance , 
Imprimerie Fragnière, Grand'-Rue 6, à Fri-
bourjr. 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 
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