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Comme d'autres fois, Mess, les députés sont 
arrivés en session les mains vides des projets 
et autres matières qu'ils auraient à discuter : 
on les leur a distribués après l'entrée en séance. 
Au lieu de pouvoir étudier à tôle reposée tous 
ces importants documents, ils se trouvent ainsi 
appelés, à se faire une opinion, presqu'instanla-
née, sur des sujets souvent délicats. Il n'y a 
donc pas lieu de s'étonner si les votes ne dé
cèlent pas toujours une connaissance approfon
die de la question à débattre. Un peu plus — 
je ne dirai pas de déférence de la part du 
Conseil d'Etat envers le Grand-Conseil — mais 
de simple soumission au règlement tournerait 
en faveur des intérêts du canton Sans doule 
que l'imprimeur a bon dos, comme on l'a prouvé 
plus d'une fois aux députés qui se permettaient 
de timides murmures, m;iis l'industriel pourrait 
aussi objecter une excellente raison pour jus -' 
tifier ses relards ; et, en lin de compte, s'il ne 
peut pas suffire à son ouvrage, nous ne vivons 
pas dans le temps où l'imprimerie n'était prati
quée que par quelques initiés et dans de rares 
localités. 

Comment comparer les chiffres de plusieurs 
années (gestion financière, par ex.) et s'en ren
dre compte si les députés, après les séances, 
ont encore à assister à des commissions ? Est-
il déjà si facile d'examiner à fond tous les mé
canismes de notre organisation ? L'intervalle 
entre une session et la suivante n'est-il pas 
pas assez long, et la gestion surtout, qui doit 
être débattue au commencement de l'année en 
Conseil d'Etat, ne pourrait-elle pas être impri
mée assez tôt pour que les députés en fussent 
Mirvus en temps utile ? Les représentants du 

;. uple pourraient alors lui témoigner un intérêt 
t us profond et plus soutenu. 

Quoiqu'il en soit, la haute Assemblée a pris 
' vement à cœur le redressement du droit con-

o un empiétement sur la morale publique, 
une disposition de la loi sur le timbre, qui an

nulait tout acte non enregistré. Cet article mal
heureux, voté malgré une vive opposition, n'a 
pas tardé à montrer dans la pratique que le 
Grand Conseil ne pourrait être mieux inspiré 
qu'en défaisant une œuvre accomplie dans 
un moment de mauvaise humeur. Pendant que 
les populations du Bas-Valais pétitionnaient 
l'année dernière, un député se faisant l'inter
prète de l'opinion publique, déposait une motion 
pour la révision de cet article, et le sentiment 
de justice se manifesta si fort que l'Assemblée à 

ni près unanime — si nous ne nous trom

pons, appuya l'orateur quand le Président lui fit 
la question d'usage : La motion est-elle régle
mentairement appuyée ? 

Une loi seule pouvant modifier ou abolir une 
loi existante, le retour définitif à la justice n'a 
pu avoir lieu que dans la dernière session. «La 
" propriété redevient inviolable même pour le 
a fisc, des amendes punissent les relards volon-
u laires ou non, et les actes ne produisent leur 
u effet qu'après la formalité légale de l'enregis-
* trement. Les actes passés sous le régime an
térieur retrouvent leur validité moyennant les 
u mêmes formalités. „ Ainsi soit-il. 

Le cumul des itinéraires depuis le tarif ré
cemment voté à la suite do la nouvelle organi
sation des tribunaux a frappé un député qui est 
venu exprimer ses scrupules devant ses collègues 
visiblement sympathiques, au moins le plus grand 
nombre. Il doit, en effet, sembler à tous les non 
directement intéressés que les gros itinéraires 
actuels permettent d'émarger des honoraires 
assez honnêtes ponr que l'on ne doive pas en
core augmenter les notes par des déplacements 
fantastiques. Dans ce cas, le partage au prorata 
des affaires réelles doit être la régie ; celui qui 
fait une route de 4 kilomètres pour 4 causes 
diverses (par ex.) ne fait après tout qu'une 
seule fois la route et ne doit pas se faire payer 
4 fois un ouvrage exécuté une seule fois. On a 
réduit les officiers de l'état civil à une rénumé
ration plus équitable de leurs travaux: pourquoi 
y aurait-il en faveur de certaines personnes 
une exception peu en rapport avec la fortune 
du peuple ? 

Et voilà comment a toujours poussés vers 
do nouveaux rivages „ " ne pourrons-nous 
jamais sur l'océan des âges „ a jeter l'ancre 
un seul jour ? „ Sans avoir à rapiécer sans 
cesse le progrès que l'on croit avoir établi sur 
un fondement inébranlable; les années patientent 
et la goutte d'eau attaque les plus beaux tissus 
et la pierre la plus dure. Ah ! combien il avait 
raison le jurisconsulte qui me disait un jour que 
la politique consiste à recommencer toujours 
le même travail sous l'étiquette d'antres mots ; 
c'est-à-dire, à revenir au même point pour re
commencer à s'en éloigner comme les astres 
qui parcourent fatalement leur orbite. Il faut 
une soupape à nos instincts bons ou mauvais; or, 
l'humanité l'a trouvée le jour où elle a compris 
la nécessité de continuer son travail de Péné
lope. Quel est donc l'astronome qui disait un 
jour que l'humanité substitue de nouvelles er
reurs à celles qu'elle jette au rébus, mais cela 
par un travail si lent que les plus sages ne s'en 
aperçoivent guère? 

Ceux-ci nous font penser à l'alpage et à l'é
conomie des hautes régions. C'est merveille de 
voir comment leurs ressources ont été gaspil
lées par nos ancêtres, ces bons vieux dont l'ex
périence et la sagesse sont exailés au niveau 
de celles de Salomon. Pour revenir à nos mou
lons, comme je le disais tout à l'heure, n'ayant 
plus rien ji détériorer en haut nous nous sommes 
mis à ruiner dans la plaine, et les désastres de 
la banque et d'autre sont venus démontrer que 
l'on peut exécuter de riches variantes dans l'art 
de se ruiner. Aujourd'hui que les flancs dénudés 
de nos montagnes, que les torrents et les ravins, 
les avalanches et d'autres fléaux nous accablent 
trop fort, chacun est d'avis — au moins en 
théorie— qu'il y a quelque chose à faire, et — 
avec l'appui fédéral que l'on n'oublie jamais de 
demander, ce qui est une justice à nous rendre 
— on a bravement mis la main à quelques 
améliorations : reboisement, travaux contre les 
avalanches, barrages, etc. Mais pour que cela 
n'aille pas trop vite, un corps de forestiers dis
tingués voit traiter ses membres presque aussi 
favorablement que de simples copistes : affaire 
de prouverl'importance de cette spécialité et 
d'encourager les employés les plus utiles ! 

Les hautes Alpes, généralement propriétés de 
bourgeoisie ou de consorlage, se couvrent de 
nombreux troupeaux pendant la belle saison. Or, 
sauf quelques rares exceptions, la plus couarde 
des incuries laisse perdre la majeure partie des 
bénéfices qui pourraient résulter de cette in
dustrie. Entretien nul ou à peu près des prairies 
pierres qui les tapissent, absence do lieux d'abri 
remise ,des fumiers au plus prochain ruisseau, 
travaux d'aménagement rares ; — en consé -
quence, faible production et détérioration an
nuelle du bétail. Voilà le bilan de la plupart 
des hauts alpages. 

Le Grand Conseil sollicité par une pétition 
et l'exemple d'autres cantons, s'est ému de 
celte situation et une commission a rapporté en 
1rs débals sur celle grave question, une des 
principales sources de revenus pour notre pays 
agricole. Question ardue, car les intérêts privés 
et la propriété particulière sont prêts à s'écrier 
qu'on les spolie ! Et le projet du Conseil d'Etat 
comme le rapport de la commission témoignent 
vivement de celle préoccupation. Néanmoins le 
premier pas est fait, le bout du doigt est dans 
l'engrenage et la législature actuelle tiendra à 
honneur de doter le canton d'un règlement qui 
coupe court, si non à tous, du moins à grand 
nombre d'abus. 

La population augmente et les besoins plus 
ou moins légitimes naissent comme les cham
pignons après la pluie ; les impôts communaux 

A force de regarder les étoiles, le savant a et cantonaux prospèrent ; notre peuple doit donc 
perdu de vue le cœur humain, auquel il ne faut être poussé dans la voie du progrès envisagé 
pas si longtemps pour revenir à ses moutons. sous tontes les faces, et son bien être matériel 



2 LE CONFEDERE 

ne pourra que favoriser cetui des âmes el 'les 
intelligences. 

L'alpe mieux connue, mieux aménagée et 
protégée pourrait contribuer avec efûcacité 
lorsque la routine et les préjugés cesseront 
d'être des barrières infranchissables aux amé
liorations. Vv 

Celte question étant de premier ordre parmi 
celles qui doivent intéresser le peuple valaisan, 
le Confédéré y reviendra lors des seconds 
débals du projet de décret: Sur l'amélioration 
des alpages. Espérons que la commission ne 
reculera devant aucun effort, aucune étude pour 
être à la hauteur de sa tâche. 

En descendant des alpe* reposons nous un 
moment devant un tableau de famille, tableau 
vivant où les petites passions et les violents 
sentiments des hommes se font la guerre d'une 
manière anodine au moins pour le public. Homo 
sum a dit le sage, el nihil humani a me alienum 
puto. On a fait des tableaux vivants avec les 
filles de marbre. Grâce à Dieu le sexe fort 
n'estpas encore parvenu à Vœs-triplex du poètp, 
sans quoi tout deviendrait banal et adieu les 
surprises. 

Or donc ce jour là on devait nommer les 
président et vice-président du Conseil d'Etat. 
L'usage presque constamment respecté, veut 
que lu vice présidence soit le gradin qui con
duit, pour l'année suivante au fauteuil si envié 
de la présidence. Un illustre ambitieux a même J 
dit. à l'adresse de ses descendants valaisans, 
qu'il préférerait être le premier dans un village 
des alpes que le second à Rome, dès lors tous 
les disciples de César, Nanluates, Vibériens, 
Séduhicns, Véragres, etc., ont tenu à être les 
premiers quelque pari ; et un célèbre cardinal 
a donné raison au héros puisque, devenu le 
premier dans le \>ago valesiano, il a un moment 
été l'appui de Rome el l'antagoniste d'un roi de 
France. El nunc paulo minora canamus. 

ÇA suivre.^) 
r-rwoi — 

Inauguration du chemin de fer à Brigue. 
— S'il est un jour de joie bien légitime pour 
une famille dispersée par les nécessités Je 
la vie, c'est très certainement celui où ses 
membres sont réunis pour célébrer la réalisa-
lion d'une entreprise qui facilite leurs relations 
et élargit le cercle de leur activité. C'est dans 
l'explosion d'un sentiment de celte nature, qu'il 
faut chercher la cause de la présence, dimanche 
dernier, d'une partie des habitants du Valais, 
aux abords des gares et sur les trains de la 
compagnie du Simplon qui se dirigeaient vers 
Bri"-ue,où devait avoir lieu la cérémonie d'inau
guration du dernier tronçon du chemin de fer 
valaisan. 

Notre intention n'est pas de donner ici une 
descriplion détaillée de celte solennité, après 
les comptes-rendus aussi complets qu'élégam
ment écrits des principaux organes de la presse. 
Nous nous bornons à les résumer el à constater 
le double caractère, suisse et international, 
que celle fête a présenté, grâce à la participa
tion des premiers magistrats de la Confédération 
et de personnages officiels chargés d'y repré 
senior les pays voisins les plus intéressés au 
Simplon ; nous* avons nommé la France el 
|'{(alie. — Dieu veuille que notre chère patrie 
suisse el valaisanne n'ait jamais à regretter 
l'association de ses intérêts avec ceux do ses 
puissants voisins ! Ce n'est pas l'augmentation 
de noire exportation qui nous consolerait de 
l'amoindrissement de notre souveraineté. 

Depuis le lac jusqu'à l'extrémité de la ligne, 
toutes les gares étaient ornées de banderoles 
et de feuillage, la détonation des boites saluaient 
le passage du convoi officiel qui avait reçu au 
Bouveret les hôtes à bord de VHelvëtie. Un train 
gratuit avait été mis à la disposition du public 
par MM. les entrepreneurs Chappuy et Delorme : 
près de deux mille personnes des deux sexes 
et de tout ûge avaient profité de celte gracieuse 
invitation. C'était plaisir à voir celle cohorte 
bruyante, avec ses costumes variés et ses poses 
pittoresques fendant l'espace en poussant de 
puissants hourras ! 

A Sion, MM. les délégués du Conseil d'Etal, 
Monseigneur du diocèse, des magistrats de dis
trict et un certain groupe d'invités montaient 
en wagons. La Valèria a rejoint la musique de 
Monthey. L'air retentit de joyeuses fanfares. 
Voici Sierre ; un tunnel, deux tunnels, trois 
tunnels, on franchit prés, vignes et rochers, le 
Rhône mugit en bas ; la Dala écume, l'illgraben 
déverse son flot jaunâtre et les débris de la 
montagne sur la plaine. Le voyageur contemple 
celte scène do désolation en la comparant à 
l'aspect riant du paysage des alpes supérieures. 
Là, ce sont des villages, des eaux jaillissantes, 
des chalets éparpillés au milieu de la verdure 
et dont les reflets varient selon les heures de 
la journée. On traverse le fleuve sur un beau 
pont en fer jeté sur de solides assises de granit. 
De Loèche, l'attention est soutenue pendant 
plusieurs kilomètres, par la vue des travaux du 
dignement et des grandes coupures de Loèche-
Gampel de Brigerbaad, et ceux du redresse
ment du cours de la Viége, dont le lit est en
caissé entre deux murailles bordées d'éperons. 
La gare de la localité de ce nom est située sur 
une éminence d'où l'on jouit d'une vue superbe 
sur le fond de la vallée... Cette partie du Valais 
est celle où la transformation opérée par le di-
guement du Rhône scion le type fédéral a pro
duit les résultats les pltis appréciables Nous 
souhaitons que les hommes énergiques qui l'ha
bitent apprennent à leurs fils que c'est avec 
l'aide de la Confédération qu'ils sont parvenus 
à transformer leurs marais en luxuriantes prai
ries, en jardins recouverts d'abondantes ré
colles, et que, si jamais, la patrie helvétique 
réclamait des sacrifices, ils soient prêt à les lui 
rendre. 

Ici, nous laissons la parole au reporter de la 
Gazette de Lausanne, en y joignant quelques 
aprécialions personnelles. 

» A 11 1/2 heures, le train arrive à Brigue 
On descend de wagon. Devant la halle aux 
marchandises, transformée en cantine pour la 
circonstance. M. In Albon. de Brigue, ancien 
député du Valais au Conseil d'Etal, souhaite la 
bienvenue à ses hôtes, pendant que de charman
tes jeunes filles font circuler dans les groupes 
les meilleurs vins du Valais. Il y a là une illus
tre compagnie, de France, d'Italie et de Suisse. 
Citons quelques noms pour fixés les idées : 
c'est d'abord S. E. le comle d'IIarcourt. am
bassadeur de France à Berne, accompagné de 
son attaché militaire, M. le capitaine d'Aigui ; 
M, Colin, député de Ponlarlier ; M. le comte de 
Mony du Chablnis; M. le sous-préfet de Tho-
non ; M. Etienne rédacteur de la République 
française ; M. Bionne, lieutenant de marine, 
représentant de la Société de géographie de 
Franco; M. Calpini, avocat à Dotno d'Ossola. ; 
M le conseiller fédéral Droz ; les membres du 
Tribunal fédéral presque complet ; les repré
sentants des gouvernements de Genève, do Ncu-

châtel, de Fribourg, de Vaud et du Valais ; les 
représenlauts du Valais à l'Assemblée fédérale; 
le bureau du Grand Conseil ; Mgr Jardinie, 
évêque de Sion ; M. l'abbé Richon, prieur de 
St-Maurice; une pléiade de journalistes, repré
sentant tous les journaux de Vaud, de Genève 
et du Valais ; puis le Conseil d'administration 
et la Direction de la compagnie, avec les ac
tionnaires et une foule d'invités dont il est Im
possible d'énumérer tous les noms et qualités. 

(Par conlre on remarquait avec peine qu'au
cun représentant de la Su tse Occidentale qui 
possède la moitié des actions du Simplon et a 
un intérêt capital à la réussite de l'entreprise 
— n'assistait à la fêle, ainsi que l'absence de 
M. le Dr Barman, seul représentant du Valais 
au Conseil d'administration. 

Après que M. In Albon eut fini son discours, 
Mgr Jardinier, revêtu des insignes sacerdotaux,-
procéda à la bénédiction du chemin fer, qu'il fit 
précéder de quelques pieuses exhortations; puis, 
la cérémonie rëiïgieuse terminée, le temps étant 
beau et en attendant le dîner, on se mit en rou-
te pour Brigue distant de quelques minutes, mu
sique en tête et bannières au vent. Le cortège 
s'achemina à travers les rues étroites de la pit
toresque petite ville, dont les vieilles façades et 
les antiques tours portent aujourd'hui de gra
cieuses décorations de tous genres. L.a ville 
toute entière est pavoisée ; des arcs de triom
phe se dressent à l'entrée et sur la place. On 
reconnaît dans ces charmants apprêts de la fête 
la main délicate et le goût parfait des dames 
de Brigue. M. l'avocat Rambert, de Lausanne, 
leur porta, plus tard, à la cantine, un toast bien 
dit, encore plus chaleureusement acclamé 

Le cortège s'arrête devant l'ancienne rési
dence seigneuriale de la famille de Stockalper : 
on visito les cours, les vastes salles de l'inté
rieur, les galeries couvertes, en pierre taillée, 
qui rappellent l'Italie, les hautes tours avec 
leurs coupoles, qui donnent à Brigue un cachet 
si particulier, puis on descend à la gare gaiment 
et l'appétit ouvert. 

Le dîner s'est passé joyeux : il ne faisait ni 
trop chaud ni trop froid ; la cantine était bien 
installée ; les mets étaient délicats, les vins 
frais, la musique — la Yaléria, de Sion, — en 
traînante et harmonieuse, l'humeur des convives 
excellente ! Avec tout cela, le dîner devait bien 
réussir. » 

Mais loule fête a sa fin. La série des discours 
a été brillante. Nous regrettons que le peu de 
place dont nous disposons ne nous permette 
pas de les reproduire tous. Le retour s'est ef
fectué dans les meilleures conditions. Espérons 
que le résultat de cette journée sera conforme 
à celui qu'en espéraient ses organisateurs. 

M. le conseiller fédéral Drcz a prononcé 
à Brigue le discours suivant : 

Messieurs, 
"Dans la fôte de ce jour, la place du Conseil 

fédéral ne pouvait pas rester vide. Aussi esl-ce 
avec empressement que j'ai accueilli pour mon 
compte personnel, la cordiale invitation que 
nous avons reçue, et que je suis venu vous ap
porter l'expression des sympathies de lous mes 
collègues, pour l'entreprise grandiose dont nous 
inaugurons aujourd'hui une nouvelle étape, un 
nouveau progrès, qui est à nos yeux le précur
seur et le garant de l'accomplisemenl prochain 
de l'œuvre totale. 

Dans les circonstances actuelles, il convient 
plus que jamais d'affirmer hautement les prin-
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cipes de solidarité qui sont à la base de notre ' les efforts pour l'nccomplisement de toutes les 
organisation fédérative ; ces principes qui ont 
fait notre force et notre grandeur morales et 
dans lesquels nous devons toujours venir pui
ser, comme dans un sol généreux, les éléments 
de notre prospérité politique et matérielle. Cette 
belle vallée, que nous venons de parcourir, est 
un vivant témoignage de ce que peut la solida
rité helvétique. Il y a moins de vingt ans qu'elle 
était encore livrée à des inondations périodi
ques ; les populations, qui se voyaient impuis
santes à lutter toutes seules contre le gigantes
que ennemi, s'abandonnaient au découragement 
et laissaient place libre au fleuve. Mais la mère 
Helvélie a tendu sa main, et tout aussitôt les 
courages se sont relevés ; la lutte a été reprise 
énergiquement sur toute la ligne; la vallée a 
été rendue à ses habitants, et maintenant, c'est 
sur les rives du fleuve dompté, c'est sur les di 
gués élevées avec l'aide des subventions fédé
rales, que la locomotive du Simplon chemine 
joyeusement et en toute sécurité, et qu'elle vient 
aujourd'hui frapper à Brigue contre la montagne 
encore fermée, en lui disant comme dans un 
conte célèbre : Sésame, ouvre-toi ! 

Et la montagne s'ouvrira, nous en avons la 
cerl'tude. Aux efforts si intelligents et si actifs 
de la compagnie du Simplon pour mener la 

entreprises nécessaires à notre prospérité na
tionale. 

Messieurs ! je porte mon toast au jour où 
toutes les parties de la Suisse seront reliées 
entre elles par les grandes voies modernes de 
communication ; au jour où ces remparts de 
neige que nous avons devant nous ne seront 
plus un obstacle ni pour l'est, ni pour le centre, 
ni pour l'ouest de la Suisse ; au jour en parti
culier où la Suisse entière viendra joyeusement 
fêter ici l'inauguration dn percement du Sim
plon. J'ai cette foi dans le patriotisme suisse, 
qu'il nous permettra d'accomplir en bonne har
monie toutes nos lâches, aujourd'hui si ardues, 
et de voir luire bientôt ce jour auquel nous as
pirons tous. 

Au percement des Alpes ! au percement du 
Simplon. 

u La santé que je vous propose, est celle de 
la courageuse population du Valais. Vous avez 
vu ce fleuve, jadis l'effroi de la vallée qu'il dé
vastait sans cesse par ses incursions désastreu
ses et qui est aujourd'hui contenu dans ses rives. 
Vous avez vu ce gigantesque travail de digue-
ment qui n'a pu être accompli qu'au prix de 
sacrifices inouïs, unis à une héroïque persévé
rance. Vous avez pu constater dans ce travail 

grande œuvre à bonne fin, viendront s ajouter L , ^ d e g . g g r a n d e s victoires qui aient été 
les efforts et la sollicitude des autorités deila L e m p 0 | . l é e p a r l'intelligence sur la matière. La 
Confédération qui ont, jusqu ici, on leur rendra I C o n f é d e r a i i o n i la mère-patrie, est venue ici, il 
ce témoignage, fait tout ce qui était en leur pou
voir pour faciliter et appuyer, par la voie di
plomatique ou autrement, les démarches des 
représentants de l'entreprise. Eu agissant ainsi 
les autorités fédérales n'ont à s'attribuer aucun 
mérite spécial, elles se sont simplement inspirées 
de leurs devoirs patriotiques ; elles sont simple 
ment restées fidèles à cet esprit d'impartialité et 
de solidarité confédérale qui a dicté cet article 
3 delà loi fédérale sur les chemins de fer, que 

ne faut pas l'oublier, au secours de ses enfants 

Ces grands travaux font honneur au Valais, 
ils font honneur surtout à ses vaillantes com
munes qui n'ont reculé devant rien pour trans
former le champ do la désolation en uue plaine 
fertile et dont quelques-unes se sont imposées 
jusqu'au taux de 48 O/QQ pour remplir leurs 
engagements vis-à-vis du pays. 

Mais le canton du Valais n'a pas borné son 
vous me permeltrez de vous rappeler textuel- i ambition à retenir dans ses rives un fleuve im-
lemenl ici. Cet article porte : 

« La Confédération cherchera, d'une manière 
<> générale, à développer et à ^augmenter les 

voies ferrées; elle s'efforcera, en particulier, 
de venir le plus possible en aide anx tendan
ces qui se manifestent dans l'est, le centre et 
l'ouest des Alpes-suisses, pour améliorer les 
jonctions avec l'Italie et la mer Méditerranée 
sans toutefois permettre qu'il soit créé aucune 
exclusion au préjudice de telle ou telle entre
prise de ce genre. „ 

C'est sur ce terrain légal, le seul vrai, le 
seul juste, le seul patriotique, que le Conseil 
fédéral entend rester dans toutes les situations 
que peuvent faire naître nos questions de che
mins de fer. Cela seul est vrai, juste et patrio
tique, que les autorités supérieures de la Suisse 
prennent un même égal intérêt a toutes nos gran
des entreprises d'utilité publique. Cela seul est 
vrai, juste et patriotique, parce que cela seul 
répond aux principes de solidarité sur lesquels 
répose notre existence comme Etat. La diver
sité de nos races, de nos langues, de nos cou
tumes, de nos institutions, n'a pas été un obs
tacle à la formation du faisceau fédéral, et au 
contraire, il semble que nous avons trouvé 
dans cette diversité même un motif de plus de 
nous aimer, do nous fortifier-dans le sentiment 

pétueux : il a voulu obtenir des voies de com
munication rapides et il a accueilli à cet effet 
avec empressement les compagnies qui ont 
voulu faire de la vallée du Rhône la grande 
roule internationale, destinée à relier directe
ment la France à l'Italie. 

Chers confédérés du Valais, je viens aujour
d'hui remercier vos autorités exécuti/cs et lé
gislatives de l'appui qu'elles nous ont prêté. 

Je viens remercier aussi vos autorités ecclé
siastiques, représentées ici par le chef vénéré 
de votre diocèse qui, en appelant la bénédic
tion du Tout-Puissant sur les Iravanx d'une 
compagnie de Vaudois prolestants, nous a donné 
un grand exemple de tolérance et de largeur 
de vues et nous a monlré que les barrières qui 
séparent les religions ne sont pas plus infranchis
sables que les barrières naturelles qui nous 
séparent de la belle Italie ! 
( Applaudissements prolongés') 

Je viens enfin remercier les communes du 
Haut-Valais et tout particulièrement la com
mune de Brigue qui nous reçoit aujoud'hui, de 
tout ce qu'elles ont fait pour nous venir en aide. 

Puisse la réalisation de nos espérances à 
tous, puisse le percement du Simplon rapporter 
au Canton du-Valais, à ses communes, à ses 

que nous lormons réellement un peuple, que \ courageuses populalions, la prospérité qu'elles 
nous avons une Patrie commune. Eh bien, mes- , ont si bien méritée par ieur énergie et leur per 

On nous écrit de Berne : 

L'assemblée fédérale est en apparence oc
cupée exclusivement du nouveau tarif des péa
ges où tant d'intérêts généraux et particuliers 
sont engagés: la préoccupation principale n'en 
est pas moins l'achèvement du chemin du 
St-Gothard Une majorité est acquise dans les 
deux conseils, à la subvention attribuée à la 
Confédération et même à plus, au besoin. On 
craint seulement qu'encore cette fois le peuple 
ne suive pas ses mandataires surtout s'il n'est 
pas assuré qu'il n'y aura pas de crédits supplé
mentaires. Pour lui prouver satisfaction sous 
ce rapport, on cherche et on espère trouver 
une société solide qui s e chargera à forfait de 
1 exécution des travaux aux prix fixés dans les 
derniers dey .s. Il ne restera pas moins à cou-
vr.r un déficit assez considérable, produit par 
le retard de l'achèvement de la ligne, retard 
qui accroît le montant des intérêts et des frais 
généraux. 

On paraît généralement peu satisfait qu'après 
avoir conduit toute celte affaire si maladroite
ment ou peut-être trop adroitement, M. Alfred 
Escber ne s'en soit pas retiré complètement. 

Du Simplon il est fort peu question ; ses amis 
sont très-rares et peu chaleureux. Il se lient 
même de singuliers propos sur l'arrivée des 
vins italiens. 

La solidarité entre tous les Suisses fait bien 
dans les fêtes, mais quand le quart d'heure de 
Rabelais sera venu, il est à craindre qu'on ne 
se souvienne même plus de l'article do la loi 
fédérale sur les chemins de- fer rappelé à Bri
gue par M. le conseiller fédéral Droz. 

Les maîtres d'hôtels attendent toujours que 
le trop plein de l'exposition de Paris se déverse 
sur la Suisse: jusqu'ici on ne s'en aperçoit 
pas et le temps qui continue à être déplorable 
est loin d'attirer les voyageurs. 

Le Conseil d'Etat a réparti pour l'année ad
ministrative 1878-70 des départements de la 
manière suivante : 

Départements Chefs 
Intérieur MM de Rivaz 
Instruction publique Roten 
Justice et Police Bioley 
Militaire Roten 
Ponts et Chaussée Chappex 
Finances 

Remplaçants 
M VI. Chappex 

Bioley 
Walther 

de Rivaz 
Roten 

Walther Bioley 

sieurs, qu'il en soit de même avec la diversité 
do nos intérêts ; que de cette diversité naisse 
comme un besoin impérieux, la réunion de tous 

sévérance, 
Au canton du Valais ! qu'il vive ! » 

Cent deux ingénieurs du Polylechnicum do 
Hanovre faisant un voyage d'études ont passé 
la Furka le 12 juin, revenant d'une visite au 
tunnel du Golliard ; ils ont passé la nuit à l'hô
tel du Rhône, puis ont continué leur route par 
le Grimsel vers Inlerlaken. 

-!i-^Xt>0-ïî^5f; 

Confédération suisse 

Le Conseil fédéral a demandé une session 
extraordinaire de l'Assemblée fédérale au sujet 
du Golliard pour le 15 juillet, l'importance de 
la question et les délais légaux (référendum) exi
geant que cette question soit traitée prompte-
menl, vu les graves conséquences qu'aurait l'a
journement. Sur la proposition de la commis 
sion du Golhard, le Conseil national a décidé 
de se réunir à nouveau le 29 juillet 



LE CONFEDERE 

SCJH 

M£ra« 
Bal Champêtre. 

Donné par la musique militaire de Chamoson 
A St-Pierre-des-Clages, les 29 et 30 juin 
1878. 62 -1 -1 

Jlute-
Un ancien directeur d'établissement industriel 

bon comptable, connaissant le dessin, les tra
vaux d'exploitation et de construction, désire 
trouver un emploi de chef d'usine ou de tra
vaux, intendant, agent comptable etc. etc. Cer
tificats et références. S'adresser sous initiales 
E B au bureau de ce journal. v 63-7-1 

A louer pour la St-Martin. 
Un appartement composé de deux chambres 

et une cuisine, etc. à la rue du Rhône et bien 
exposé au soleil. — S'adresser à Jean Selz, 
père. 58-4-2 

A ns. 
L'assemblée générale des bourgeois de la ville 

de Sion est convoquée dimanche 30 juin cou
rant à 1 % heure après midi dans la grande salle 
de l'Hôlel-de-Ville, avec l'ordre du jour sui
vant : 

1" Approbation des comptes de 1877 ; 
2° Budget de 1878; 
3° Propositions individuelles. 
Les comptes sont déposés à la Chancellerie 

bourgeoisiale où l'on peut en prendre connais
sance tous les jours de 11 heures à midi. 

L'administration bourgeoisiale 
59-3 2 

BAGUES ÉLECTRIQUES. 
Médico-Galvaniques 

Système Raspail 
Les seules reconnues efficaces conlre les 

rhumatismes les affections nerveuses et 
Vintoxication mercurielle. 

Bague simple courant (similor) Bague! 
blanche double courant avec plaque en\ 
argent (le plus efficace) Prix 3 fr. Solidité 
parfaite. 

S'adresser par lettre à M. Bressler à 
Genève Eaux-vives 43 qui envoie contre: 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Brigue, M. G. Pont, coiffeur — S«'o«, | 
M. Etienne Massard horloger — MartignyA 
M. A. Orsat négo. — Bex M. Fontannoz, 
horloger. 

Toute bague ne portant pas la 
''marque ci-jointe, est fausse. S|R h 

m 
Toutes les personnes qui ont des cerises 

à vendre peuvent s'adresser à Henri Morand 
à Marligny-Ville. 60-4-3 

AVIS. 
On offre à vendre un potager à 4 marmites 

avec four, étuve, boullioir, ayant servi 2 ans 
s'adresser hôtel des Alpes, à Si-Maurice 

5 5 - 3 - 3 

A yendre 
Aux Bains de Morgins un joli chalet ayant 

servi de restaurant et pouvant s'utiliser comme 
maison d'agrément, avec emplacement et dé
pendances. — S'adresser à Jos. CHAHRIÈRE, à 
Monlhey ou à AKTONIOLI Dominique, à Sion. 
57-2-2 

Six médailes d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CHAUTEN 

29, rue Croix-d'Or, à Genève. 
Ce merveilleux spécifique compte 29 ans 

d'existence. Il est aujourd'hui connu dans 
le monde entier, car les cures surprenantes, 
que journellement il opère, Font rendu jus
tement célèbre. Nul produit similaire n'é
gale sa prompte et énergique action. On 
doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où l'on a besoin de prompts 
secours : indigestions, colliques, dyssenteries, 
points de côté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire période), lièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. — Remède assuré contre Vépilejisie, 
(mal caduc), coups et blessures graves. 
Prix : 2 fr. le flacon (brochure explicative). 
Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à 

Sion, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, ph.,-à 
Sembrancher, Keller, papetier, à St-Maurice 

ex t ra i t de Présure 
DU DOCTEUR HANSEN 

Le lait traité par cette présure donne du 
i fromage meilleur et en plus grande quantité 

que le lait traité par la présure ordinaire. 
En dépôt à la pharmacie ZIMMERMANN à Sion 

54-3-3 

H. GEORG Editeur 
Génère et &8àle 

VIENT DE PARAITRE: 

LE METISSAGE 
des Races bovines de la Suisse et l'introduc

tion d'une race de boucherie 
par C. BOREL 

un volume de 100 p. in. 12 prix fr. 1.— 
6 1 - 7 - 3 

FABMOUE D'INSTKCMEXTS M MCSKIIE 
Cit. RUCHET, Aigle. 

Se recommande aux honorables sociétés de 
musique pour la fourniture et réparations d'ins
truments de musique. Instruments de tous genres 
à des prix tout à fait réduits. 20 pour cent de 
rabais sur chaque instrument. A vendre plu
sieurs instruments ayant peu servi, à moitié 
prix. Violons, clarinettes, flûtes, etc., etc. 0 

Papiers peints 
Jules Cherix, au grand bazar de Bex, pré

vient sa clientèle du Valais qu'il vient de re
cevoir un nouveau choix de papiers peints à 
des prix trèo-avanlngeux, depuis 40 centimes 
le rouleau, et qu'il se fera un plaisir d'envoyer 
sa collection franco aux personnes qui la de
manderont. 

Chez Crescenlino Négt. à Sion 
Graines potagères et de Fleurs Luzerne cri 

blée contre In Cusente, Fenasse, Esparcetle, 
Ray-grasse d'Italie, alpisle ou graine de cana
ri. Sarrasin etc. 33-6-6 

FABRIQUE D'EAUX GAZEUZES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-de-vie. 

Distillation lente 
par bain-marte chauffé à la 

vapeur. 
J. MÉTRAL FILS A MARTIGNY 

Pastilles aux sels naturels 
de Saxon. 

Fabrique spéciale de Chocolats et produit» 
au Gluten. 

Robbi et Cie à Genève. 
aison fondée en 1846. Attestations médi

cales, distinctions nationales et étrangères. 
1 2 - 0 - [ j 

AU BUREAU DE PLACEMENT FISCHER 
A THOUNE, (Berne.) 

Pour particuliers, hôtels, auberges, indus
triels e.l agriculteurs, sont toujours inscrits : 

Tout le personnel, employés des deux sexes 
et de tout genre, en partie parlant français et 
particulièrement sommelières, femmes de cham
bres, bonnes d'enfant, cuisinières, filles de cui
sine, etc. 

De plus maîtres-valets, cochers, garçons d'é
curie, vachers, etc. 

Ainsi que jeunes filles et garçons pour aider 
lesquels désirent apprendre le français et à ce 
eilel ne demandent que peu de gages. 

unis de recommandations. Les particuliers 
ne payent qu'à volonté. 24—4 

Sioulaiigcrie 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

a commencé une boulangerie à .Martigny- Ville. 
Il se recommande aux personnes qui voudront 
bien l'honorer de leur pratique et fera son pos
sible pour mériter leur confiance. 

Camille SAUDAN, pâtissier. 
2 - £. 25 

Grand événement 
Antiepilepticum remède officiellement exa 

miné et recommandé par les autorités de 
la médecine, comme authentique et radical 
contre la plus terrible de toute les maladies, 

répilepsie 
ainsi que chaque maladie des nerfs. Ce re
mède est d'une grande importance pour 
tous les malades et des milliers de person
nes lui doivent leur guerison, chose incon
testable et reconnue par presque tous les 
journaux du pays et de l'étranger. 

Expédié en emballage à 6 flacons et 
l'instruction conlre remboursement de 25 
francs. 

Le succès est garanti. Dans les cas tout 
exceptionnels prendre une double dose. 

Commandes et offres à diriger : au dépôt 
général de 

C. F KIRCHiNER 

Berlin S. W. JerusalemerSlrasse N° 9 

à louer 
Pour entrer de suite ou à la St-Martin, le 2e 

étage de la maison Etienne MASSARD. 48-3-:l 

SION, IMPRIMERIE J. BEEGEB. 




