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Confédération suisse. 
VACCINATION. 

(Suite.) 
Art. 13. Tout enfant né en Snisse doit dans 

a règle, être vacciné dans la première ou au 
jlus tard dans la seconde année dès sa naissan
ce. La vaccination no peut être retardée au 
lelà que pour des raisons de santé constatées 
iar un médecin. 

Les enfants non vaccinés, à l'étranger et 
itnenés en Suisse, doivent également être vac-
:inés le plus tôt possible. 

Le fait de la vaccination sera constaté par un 
ierlificat signé d'un médecin patenté. 

Art. 14. Aucun enfant ne peut, saus ce cer
tificat, être admis définitivement à fréquenter 
me école publique ou privée. 

Art. 15. La Confédération veillera à ce qu'il 
puisse toujours être délivré aux médecins vac-
tinateurs, gratuitement et sous la surveillance 
de l'autorité, une quantité suffisante de lymphe 
inimale ou humaine. 

Les cantons pourvoiront à ce que ceux qui 
doivent être vaccinés, ou qui se présentent pour 
être revaccinés, puissent l'être gratuitement. 

Art. 16. Les médecins sont tenus d'user de 
la plus grande prudence dans l'emploi des en
fants vacciuifères, comme, en général, dans tout 
ce qui concerne la vaccination. Ils sont respon
sables des suites de leur négligence. 

Les enfants vaccinifères doivent être âgés de 
six mois au moins. 

Sur leur demande ou, pour les enfants, sur 
la demande des parents ou de ceux qui tiennent 
lieu, les personnes à vacciner devront l'être 
avec de la lymphe animale ; en outre, chaque 
personne est libre de se faire vacciner par le 
médecin officiel chargé des vaccinations publi
ques ou par tout autre médecin de son choix. 

Art. 17. Lorsque la variole ou la varioloïde 
proprement dite vient à se déclarer dans un 
canton, tous les médecins, publics ou privés, 
doivent accélérer le plus possible les vaccina
tions et les revaccinalions. 

Art. 18. Les autorités cantonales doivent 
veiller à ce que, dans toute maison infectée de 
la variole, il soit procédé immédiatement à la 
Vaccination de toutes les personnes non vacci
nées et à la revaccinalion de toutes celles qui, 
ayant déjà été vaccinées et étant âgées de plus 
dix ans, n'ont été ni variolées, ni revaccinées 
dans dix dernières années avec succès. 

Si cela est nécessaire, la vaccination doit, en 
outre, être pratiquée sur tous les individus non 
Vaccinés du voisinage de la maison infectée. 

Si la variole prend plus d'extension, les pres
criptions qui précèdent devront être appliquées 
dans une mesure plus large aux habitants de la 
localité, et même à tous les ouvriers d'une fa
brique ou d'un atelier où la variole s'est dé
clarée. 

ÉPIDÉMIES OFFRANT TEMPORAIREMENT UN 
DANGER GÉNÉRAL. 

Art. 19. Si la scarlatine, la diphtérie, le ty
phus, la dyssenterie ou la fièvre puerpérale 
viennent à se déclarer avec des caractères 
alarmants et épidémiques, les autorités canto
nales devront appliquer des dispositions pres
crites aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 
concernant les mesures préventives, l'obliga
tion de dénoncer, l'isolement, la désinfection, 
les mesures à prendre à l'égard des cadavres, 
pour autant que les circonstances de temps ou 
de lieu paraîtront l'exiger. Elles apporteront un 
soin particulier à ce que les maladies épidémi
ques de l'enfance ne se propagent pas par les 
écoles, les visites de malades et les cérémo
nies funéraires. . 

Dans le cas où ces prescriptions seraient 
manifestement négligées, de telle sorte qu'une 
plus grande extension de l'épidémie soit à crain
dre, le conseil fédéral devra prendre les me
sures nécessaires pour en assurer l'application. 

FRAIS. 

Art. 20. La Confédération bonifie aux can
tons le tiers des dépenses qu'ils justifient leur 
avoir été causées, soit par l'installation de lo
caux d'isolement extraordinaires pour la vario
le, le choléra asiatique, la peste et le typhus 
pétécbial, soit, cas échéant, par l'établissement 
de locaux destinés à recevoir les personnes 
non atteintes, soit par l'isolement, y compris 
l'indemnité prévue par l'article 7, quatrième 
alinéa, soit par la désinfection. 

DISPOSITIONS PÉNALES. 

Art. 21. Les particuliers et les officiers ou 
fonctionnaires publics qui négligent d'observer 
ou qui éludent les prescriptions de la présente 
loi ou les ordres spéciaux des autorites com
pétentes sont punis d'une amende jusqu'à 1000 
francs ; dans les cas graves, l'amende pourra 
être combinée avec un emprisonnement jusqu'à 
six mois. 

En cas de récidive, le maximum de la peine 
pourra être doublé. 

L'instruction et le jugement des cas de con
travention appartiennent aux autorités cantona
les compétentes (articles 1er, 16 et 18 de la 
loi fédérale du 30 juin 1849, sur le mode de 
procéder à la poursuite des contraventions aux 
lois fiscales et de police de la Confédération). 
Pour autant que les frais ne seraient pas mis à , 

la charge de l'accusé ou du plaignant ou ne 
pourraient être recouvrés, ils seront supportés 
par la caisse fédérale. Les amendes sont ver
sées dans cette caisse (article 20 de la loi fé
dérale concernant les frais de l'administration 
de la justice fédérale, du 25 juin 1880). 

Demeurent réservées les dispositions des 
I ois pénales cantonales réprimant l'homicide, les 
lésions corporelles et la transmission de mala
dies épidémiques, que ces délits soient commis 
intentionnellement ou par imprudence. 

ARTICLE D'EXÉCUTION. 

Art. 22. Le conseil fédéral est chargé, con
formément aux dispositions de la loi fédérale 
du 17 juiu 1874 concernant la votation popu
laire sur les lois et arrêtés fédéraux, de pu
blier la présente loi et de fixer l'époque où elle 
entrera en vigueur. 

B. 
Arrêté fédéral concernant une adjonction à 

introduire dans la Constitution fédérale. 
(Du 28 avril 1882.) 

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LÀ CONFÉDÉRATI6K 
SUISSE. 

Vu le rapport du Conseil fédéral du 29 no
vembre 1881, 

arrête : 

1. Il est introduit dans la constitution fédé
rale du 29 mai 1874 l'adjonction suivante. 

Art. 64 bis La Confédération a le droit 
de légiférer sur la protection des inventions 
dans le domaine de l'industrie et de l'agri
culture, ainsi que sur la protection des 
dessins et modèles. 

2. Celte adjonction doit être soumise à la vo
tation populaire et à celle des cantons. 

3. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécu
tion du présent arrêté. 

Pour reproduction fidèle : 
La Chancellerie fédérale. 

Canton du Valais. 

QUESTION DE SAILLON. 
(Suite). 

Le tribunal des conflits fut donc saisi. A son 
audience du 4 février 1882 les sieurs Moulin 
et consorls, assistés de M. l'avocat Dumoulin 
demandèrent à être admis comme partie inter
venante ; le Conseil, seul représentant légal de 
la Commune, s'y opposa catégoriquement, tout 
en consentant à ce qne ces individus puissent 
présenter leurs observations. 

L'hoirie Barman accepta l'intervention, en la 
déclarant toutefois illégale. 
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M. ie Président du tribunal ayant demandé 
au (. onseil d'Etat, par lettre du 12 janvier, si 
l'ancien Président Moulin et consorts étaient 
dors et déjà admis comme partie en cause, il 
fut répondu qu'il n'était pas douteux qu'ils 
fiaient le droit d'intervenir au procès. 

La question fut aussi résolue affirmativement 
par le tribunal, eu égard aux circonstances de 
fait qui se présentaient dans cette cause. 

Le moindre inconvénient de cette décision 
était de prolonger la procédure et de donner 
lieu à des prétentions extravagantes. Ce qui est 
très certain, c'est que si une pareille décision 
avait pu être prévue par les parties, elles 
n'auraient jamais adhéré au nouveau compro
mis. 

Les plaidoyers prirent quatre séances et 
chaque partie produisit des conclusions écrites. 
Les intransigeants demandèrent d'abord que 
l'hoirie fut déclarée débitrice de 21,518 fr. 39 
cent, et ensuite de 13,549 fr. 97 cent. 

Le Conseil de la Commune s'inspirant des 
mêmes sentiments de justice qui l'avaient dirigé 
jusque là refusa de s'associer aux demandes 
qu'il trouvait injustes, et son éminent avoca! 
rendit exactement sa pensée dans ie passage 
suivant de ses conclusions que nous nous fai
sons un devoir de reproduire textuellement : 

« 7° Si le Conseil actuel doit admettre l'exis
tence d'une comptabilité imparfaite et défec
tueuse émanant de l'ancienne administration 
dont les intervenants faisaient partie, il estime 
que de là à supposer qu'un membre de celte ad
ministration, AI. Barman, ait détourné des va
leurs de la commune, qu'il les ail affectées à son 
usage, en un mot, qu'il soit un prévaricateur, il 
y a un abîme que le Conseil de la commune ne 
saurait franchir, parce qu'il est profondément 
convaincu que M. Barman n'a pas été l'adminis
trateur infidèle, l'enfant dénaturé de sa commu
ne, pour lequel on cherche à le faire passer. 
Son.zèle, son dévouement pour sa commune, 
attestés par des preuves nombreuse" et écla
tantes dont le souvenir ne s'effacera jamais, em
pêchent et étouffent une pareille supposition. 
Celle conviction est partagée par le plus grand 
nombre des communiers de Saillon qui savent, 
comme le savent au reste MM. Moulin et con
sorts, que les valeurs perçues par M. Barman 
pour la commune, ont été employées dans l'in
térêt de celle-ci et affectées à une destination 
publique. 

« Le conseil de la commune de Saillon et avec 
lui la majorité de ses administrés ne peut donc 
se résoudre à remuer les cendres et flétrir la 
mémoire d'un homme d'Etat que la commune 
de Saillon a toujours été fière de compter au 
nombre de ses enfants ; il ne peut d'autant moins 
le faire qu'il est convaincu de l'injustice de la 
réclamation et qu'il est défendu en justice et en 
équité de s'enrichir au détriment d'autrui. Cette 
défense est absolue, à tel point que le contraire 
n'est pas même permis pour des motifs politi
ques. » 

Le mémoire contenant ce passage ayant été 
lu, la plupart des communiers déclarent le si
gner, et c'est avec leurs signatures qu'il fut 
transmis au tribunal. C'est un acte de recon
naissance et de désintéressement qui les hono
rent: Ces citoyens qu'on a accusés de s'être 
laissés gagner par un verre do vin, ont donné 
une autre preuve de désintéressement, en refu
sant de se joindre aux opposants, malgré l'assu
rance d'une répartition de 200 fr. par électeur. 
Tout cela fait penser à la tentation sur la mon
tagne dont parle l'Evangile. 
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Le tribunal des conflits a rendu son jugement 
le 11 mai dernier: il est identique à celui du 
premier tribunal, sauf une petite différence pro
venant des intérêts. 

Chaque partie supporte ses frais personnels 
et le tiers des frais du tribunal et du jugement. 

Ces intransigeants passionnés auraient bien 
mérité d'être condamnés à tous les frais, comme 
auteurs d'un procès injuste, iutenlé contre la 
volonté de la commune, exprimée en assemblée 
primaire. 

Ils ont de plus occasionné à la commune des 
frais antérieurs considérables et ils sont la cause 
première de la condamnation au paiement de 
plus de 4000 fr. La justice divine et humaine 
exige que ceux qui occasionnent un dommage 
dans des conditions pareilles, le supportent à 
eux seuls et non pas les innocents. 

C'est une question que notre avocat aura à 
examiner avec soin. 

En attendant, ce jugement définitif a été ren
du, dans toutes les formes voulues, après avoir 
entendu l'avocat érudit de la commune et l'avo
cat des intransigeants que le gouvernement avait 
lui-même choisi entre tous pour plaider au nom 
de la commune. Ce jugement émane de juges 
dont la haute position dans l'Etat garantit les 
lumières et l'impartialité, abstraction faite de 
toutes considérations personnelles ou politiques. 
La conclusion qu'il faut en tirer, c'est que tou
tes les insinuations malveillantes, les accusa
tions blessantes dirigées dans la presse et ail
leurs contre le premier tribunal arbitral, contre 
l'hoirie Barman et contre les autorités commu
nales actuelles étaient dénuées de tout fonde
ment et qu'elles prenaient leur source dans la 
passion politique et autres. 

Au nom du Conseil de la commune 
de Saillon 

Le Président, 
Eugène RAYMOND. 

TUNNEL DU SH1PLON. 
Le 6me numéro du Bulletin du tunnel du Sim-

plon, qui vient de paraître, constate l'achève
ment et l'ouverture du tunnel du Gothard. n 
1870, lorsque la discussion du Parlement de 

la Confédération de l'Allemagne du Nord, rela
tive au percement du Gothard avait lieu, on 
comprit en France qu'un autre passage à travers 
les Alpes pourrait seul retenir le trafic du com
merce avec les Indes et l'extrême Orient ; mais 
nu lieu de mettre la main à l'œvre, on se borna 
à quelques joutes oratoires. 

Aujourd'hui, le Gothard est livré à la circu
lation et le passage qui doit en neutraliser l'im
portance en est au même point qu'il y a douze 
ans. Là se peint d'une manière frappante le 
caractère de la race germanique et celui de la 
race gauloise. La première, après avoir conçu 
une idée, la mûrit et la met en pratique, tandis 
que la seconde, tout aussi prompte, même plus 
prompte à concevoir, se perd en discussions by
zantines, en luttes de partis, en courses au mât 
de Cocagne. 

En 1870, M. Jules Ferpy s'était fait rappeler 
à l'ordre pour avoir reproché au Corps législa
tifs son inertie ,* si en 1882 un député renou
velait ce reproche à la Chambre, le même blâme 
lui serait infligé. 

Le Bulletin que nous citons, recueille soigneu
sement les manifestations qui se produisent en 
faveur d'une action plus énergique et poursuit 
avec une persévérance digne des plus grands 
éloges la lâche qu'il s'est imposée. 

Au nombre des articles qu'il publie, nous prj. 
nons au hasard celle du Gaulois qui s'exprime 
comme suit : 

" Les trois Etals alliés, l'Allemagne, l'Italie 
et la Suisse inaugurent, avec une pompe écla
tante, le tunnel du Sainl-Gothard. En France, 
on pavoiserait presque, tant on montre d'enthou-
siasme pour ce qui est grandiose. Il faut le dire 
à notre louange d'ailleurs : notre première im. 
pression pour une œuvre méritoire, c'est uni 
admiration sans jalousie, sans calcul, quelque 
chose comme de l'abnégation devant le génie, 

u Certes, ce sentiment est noble. 
" Mais, quand on est en présence du fait ac 

compli, quaud il y a des intérêts considérable^ 
en jeu, quand on doit être victime de l'œuvre; 
on regarde plus froidement, avec plus de dis. 
cernement, ce qu'auparavant on avait admiré sani 
restriction. 

« Eh bien, c'est ici. le cas. 
" Le tunnel du Saint-Gothard—pour ne par. 

1er que de la question commerciale —porte uni 
atteinte grave à notre commerce, à nos ports i 
nos grands réseaux de chemins de fer, et vin 
directement à la ruine de nos intérêts natio
naux, i 

u En effet, tout le transit de l'Inde et del'ei 
trême Orient va être détourné de la France, pi 
celte raison que la ligne du Saint-Gothard 'de
vient la voie la plus courle entre le nord et II 
midi de l'Europe. Maintenant que l'Italie est rai 
tachée directement à l'Allemage, le concours de 
chemins de fer français devient inutile, alon 
qn'il était indispensable. 

« Il faut chercher, il faut trouver le remède 
notre insouciance n'est pas excusable, elle alro| 
duré. 

u Fasse le ciel que nous n'ayons pas dans m 
temps rapproché à nous la rappeler trop duré' 
ment ! „ 

Le Bulletin du tunnel du Simplon fait suirçi 
cet article des conclusions suivantes : 

a Le remède que cherche le Gaulois, cela 
qu'appellent aujourd'hui avec une ardeur peut-
être un peu tardive les journaux français qoe 
nous venons de citer, ce remède existe eli 
ne dépend que de la France d'y recourir. 

Ce remède, c'est le Simplon. 
De quoi s'agit-il en effet? 
Il s'agit de faire concurrence au Gothard el 

par conséquent, d'arriver dans des condition 
plus favorables que lui dans le centre de lahauli 
Italie et sur Milan. 

Le chemin de fer du Simplon, complèlemei 
étudié franchirait les Alpes à 400 mètres plu 
bas que le Gothard et à 600 mètres plus bai 
que le Mont Cenis. Ses lignes d'accès sont coi 
struites du coté suisse et décrétées du côté ita
lien. Elles n'auraient pas de rampes supérieure! 
à 13 pour 1000, tandis que celles du Gothardd 
du Mont-Cenis s'élèvent jusqu'à 28 et 30 pofl 
1000. La Suisse a, par un plébiscite, mis le Sitt 
pion sur le même rang que le Gothard el lui i 
assuré les mômes avantages. Il ne faut, pool 
construire cette voie nouvelle, la plus bellee 
la plus facile par laquelle on puisse franchir le 
Alpes, qu'un acte de volonté de la France. 

Tout est prêt, la France n'a qu'à vouloir. 
En dehors de l'immense intérêt commerci» 

qu'a la France à nepns se laisser déposséder pal 
l'Allemagne du marché et du trafic de l'Italie,! 
existe en faveur du Simplon un argument poli' 
tique de premier ordre. 

Les rapports qui se sont établis entre l'Alle
magne el l'Italie et qui viennent de se manifes
ter à Lucerne et à Milan d'une manière si écla-
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tante, donnent une importance nouvelle à la neu
tralité de la Suisse, et l'on peut dire que jamais 
à aucun moment de son histoire, la France n'a 
en un si grand intérêt à cette neutralité. 

Nous savons que la Suisse a la ferme volon
té envers et contre tous, et qu'en particulier en 
ce qui concerne le Golhard, elle a pris en ver-
la des droits que lui réservent les conventions 
internationales, des mesures qui lui permet
traient de parer aux éventualités d'une guerre 
européenne. 

Mais il n'en est pas moins vrai que la Suisse 
est devenue depuis le 1er juin 1882 le grand 
chemin du nord au sud de l'Europe ; que la voie 
du Saint-Gothard est une vraie ligne d'axe cou
pant l'Europe de la mer du Nord à la vallée du 
Pô, et qu'en cas de guerre la possession d'une 
voie pareille serait de la dernière importance 
stratégique. 

La neutralité de la Suisse court de ce chef 
un péril que les Suisses ont été les premiers à 
signaler lors des discussions mémorables que le 
Gothard a soulevées dans le Parlement helvé
tique. L'on peut dire aujourd'hui que l'équilibre 
de celte neutralité est altéré, sinon détruit. 

Cet équilibre ne sera établi que dans une bien 
faible mesure par le chemin de fer de l'Arlberg 
qui mettra la Suisse et la France en rapport 
direct avec l'Autriche-Hongrie. Il est peu pro
bable en effet que la ligne de l'est à l'ouest ac
quière jamais l'importance de celle du nord au 
sud. 

Pour reconstituer cet équilibre ébranlé, pour 
raffermir cette neutralité menacée à laquelle la 
France a un intérêt plus grand que jamais, il faut 
un nouveau passage des Alpes, dans lequel la 
France joue le rôle que l'Allemagne joue au 
Gothard. 

Ce passage, ce n'est ni le Mont-Blanc ni le 
Saint-Bernard; c'est le Simplon. 

u Les énormes difficultés vaincues au Go
lhard, dit le Temps du 18 juin, ne feront que 
surexciter et encourager le zèle des partisans 
de ce nouveau passage. Il n'y a plus à faire au 
Simplon que le tunnel de 17 kilomètres d'une 
difficulté moindre que la moyenne du Gothard. 
L'Italie se charge du reste des travaux ; les étu
des sont faites, une subvention suisse est assu
rée, en sorte qu'avec un sacrifice moindre que 
celui que l'Italie a fait pour le Gothnrd, la Fran
ce peut, avant huit ans, arriver à Milan par un 
tunnel de400 mètres plus bas que ce dernier, 
et au moyen d'une ligne qui, aboutissant presque 
en plaine au passage des Alpes, ne présen
tera en hiver aucune difficulté sérieuse d'ex
ploitation.» 

/ LA PROTECTION DES INVENTIONS. 
La livraison de juillet 1882, de la Biblio

thèque Universelle et Revue Suisse contient 
une étude de M. le conseiller fédéral .^uma 
Droz sur In propriété intellectuelle. Cette étu
de est écrite en vue de la votalion du 30 juillet 
courant sur l'article additionnel à la Constitution 
fédérale ; elle se distingue par les idées élevées 
qui sont le propre de l'éminent magistrat.. 

Après avoir discuté la notion de la propriété 
intellectuelle et retracé les négociations qui out 
eu lieu entre les Etats pour arriver à la con
clusion d'une convention internationale et mê
me à la création d'un office international dont la 
Suisse aurait l'honneur d'être le siège, l'auteur 
conclut comme suit : 

u Les chances d'acceptation (de l'arrêté sur 
" la protection des inventions etc.) paraissent 

« devoir celte fois Pempqrler. A vrai dire cette 
* disposition a des adversaires : des théoriciens et i 
« des intéressés. Parmi les premiers il y a ceux 
a qui contestent le droit d'auteur ; il y a aussi 
« ceux qui ne veulent pas toucher à la Consti-
« tulion fédérale, même pour y apporter une 
a pierre qui, de l'avis général, manque a l'édi-
a fice ; même lorsqu'il est dûment constaté, 
u comme ici, que la souveraineté des cantons 
u n'est pas en jeu et n'a par conséquent aucun 
a sacrifice à faire. Parmi les intéressés on nom-
« me quelques représentants de l'industrie des 
8 machines etc. 

« Je me permets d'exprimer l'opinion que la 
« Suisse déchoirait quelque peu dans la consi- j 
a dération des autres peuples si elle persistait 
u à ne pas reconnaître le droit de l'auteur au 
« produit de son travail, dans la sphère la plus 
« élevée qu'il soit donné à l'homme d'atteindre. 
" Quand tous les peuples civilisés sont d'ac-
« cord pour proclamer un principe de justice, 
« rester en compagnie des barbares ne saurait 
" être notre choix. Il arrive souvent que les 
« pays entrés les derniers dans la voie d'un 
« progrès, n'étant pas gênés par les traditions, 
a par les intérêts multiples nés d'un régime im-
u parfait, peuvent mettre à profit l'expérience 
u des autres et se placer d'entrée au premier 
u rang : nous pouvons, nous devons nourrir et 
« satisfaire cette légitime ambition. L'honneur 
a qu'ont fait à la Suisse les autres Etats en la 
u désignant tant de fois pour administrer leurs 
« intérêts généraux nous impose une reconnais-
« sance particulière : la volonté de grandir dans 
u leur estime et de leur montrer que, sur notre 
« libre sol, toutes les conquêtes de la civilisa-
u tion ont droit de cité. Que viendraient faire 
tt en Suisse les offices internationaux pour la 
u propriété intellectuelle si nous repoussions 
a nous-mêmes comme faux et pernicieux le 
« principe qui est à leur base ? Ce serait une 
u ironie que d'en accepter la direction. Nous 
« devrions la refuser si on nous l'offrait encore. 

u J'ai la confiance que l'heure de la justice 
u est venue en Suisse pour les écrivains, les 
u artistes, les inventeurs. La protection de leur 
u travail provoquera une émulation féconde 
K dans le monde qui vit de la pensée. Les per-
u fectionnemenls industriels rendront nos fabri-
« ques plus prospères ; les arts si intimement 
u liés aujourd'hui à l'industrie, se sentiront plus 
u encouragés ; la littérature y trouvera aussi 
« son compte. Ce sera une noble satisfaction 
« de pouvoir nous dire enfin que la Suisse est 
u l'un des pays où le travail, sous toutes ses 
« formes, est le plus honoré, comme il est ce-
« lui où la liberté a les racines les plus an-
<* ciennes. „ 

Que fera le Valais lo 30 juillet ? Les libéraux 
trouvant le principe juste, bien qu'il ne profite 
guère à leur canton où les écrivains, les artis
tes et les inventeurs ne pullulent pas, le vole
ront pour l'honneur de la pairie Suisse et dans 
l'intérêt des 400 chefs d'établissements, ingé
nieurs, architectes, mécaniciens, dessinateurs, 
broJeurs, horlogers etc. qui se sont adressés à 
l'autorité fédérale pour demander la protection 
de leurs œuvres, El les conservateurs que fe
ront-ils ?... Faut voir ce que dira JJ. le curé. 

Dimanche, 9 juillet, le train de plaisir de Lau 
sanne a amené à Sion de nombreux visiteurs. 
Ils ont été reçus à la gare par la musique " la 
Sédunoise, „ qui s'est mise en tête du cortège 
pour entrer en ville. En passant sous l'élégant 

arc-de-triomphe élevé par la société de Gym
nastique de Sion, à l'entrée de la rue de Lau
sanne, le magnifique corps de musique de la 
ville de Lausanne, en tenue, a fait entendre ses 
sons harmonieux et a joué jusqu'à l'arrivée sur 
le Grand-Pont.où elle a fait halte pour hisser 
son drapeau sur le balcon du Casino. Malheu
reusement le temps s'est dérangé après dix 
heures, et les nombreux visiteurs qui s'étaient 
rendus à Tourbillon et à Valère, ont dû en r e 
descendre en toute hâte par une pluie battan
te. 

Dans l'après midi, le concert donné par le 
corps de musique de la ville de Lausanne a r é 
uni un nombreux public au théâtre. Nous ne di
rons rien de nouveau en affirmant que tout l'au
ditoire, et en particulier les connaisseurs 
dans l'art musical ont été enchantés, aussi bien' 
de la parfaite exécution, que du choix des mor
ceaux. 

A la fin du concert, le temps s'est remis et 
nos hôtes ont pu parcourir la ville sans le s e 
cours de leurs parapluies. 

Le départ du train a eu lieu à sept heures. 
Une grande partie de la population sédunoise a 
accompagné à la gare nos bons voisins qui leur 
ont procuré une aussi agréable journée. Tout 
s'est passé dans l'accord le plus sympathique 
et au moment où le train se mettait en marche, 
partants et restants se disaient : au revoir. 

On nous écrit de l'école militaire e Lau
sanne : 

Une recrue valaisanne actuellement en caser
ne à Lausanne a été conduite par deux gendar
mes neuchâtelois à l'Evêché de Lausanne pour 
voies de faits exercées sur un bourgeois de 
Neuveville, canton de Berne, le jour du 
congé fédéral. 

Les journaux vaudois s'empressent de r é 
pandre ce faux bruit. 

M. le Colonel Couteau annonce à la troupe 
que ce fait est tout à fait inexact et qu'il n'en a 
aucune connaissance. 

Il se charge de le démentir par la voie des 
journaux. C'est ce qu'il a fait. 

La fanfare du bataillon No 12 du Bas-Valais 
est entrée en caserne à Lausanne samedi der
nier 1er juillet pour y faire une école de 25 
jours avec les recrues du second détachement. 

Huit trompettes et un caporal formaient un 
cortège assez grand pour faire remarquer que 
le Département militaire du Valais ne s'inquiète 
guère de celte fanfare, du reste elle n'est com
posée que de trompettes pris dans l'arrondisse
ment du bataillon 98 et certes ce n'est pas les 
musiciens qui manquent dans l'arrondissement 
du bataillon N° 12 ; dans le district deMonlhey 
seulement nous y comptons huit sociétés de 
musique et l'on pourrait certainement y former 
de bonnes fanfares militaires. 

Dix neuf recrues trompettes font leur école à 
Lausanne avec le second détachement. 11 y en 
a de tous les bataillons de la brigade N° 2 mais 
pas un seul du bataillon N° 12. 

A quoi faut-il attribuer cela I 
(Signé) UN MILITAIRE EN SERVICE, 

Quelques sous-officiers de Sion ayant pris 
l'initiative pour se rendre à l'aimable invitation 
du Comité delà fête cantonale des sous-officiers 
à Lausanne prient tous leurs collègues qui vou
draient bien y prendre part de s'adresser à M. 
Franz de SépiW, nég. à Sion, d'ici au quinze 
juillet pour obtenir des renseignements. 

i : 



4 LE CONFEDERE 

La fêle aura lieu les 22, 23 el 24 juillet à 
Lausanne. 

SOCIÉTÉ D U I R I Ï T L I , SION 
Réunion obligatoire dimanche, 16 juillet, à 1 
heure, au local. — Amende 30 cenl. 2-1 

i; 
Les Bourgeoisies de Chamoson et Leylron 

exposeront en vente, avec due autorisation, les 
bois coupés sur la ligne de démarcation des fo
rêts des deux communes et comprenant appro
ximativement 148 plantes pour jchevrons, 23 
pour chevrons et lattes, 6 pour planches et 54 
lots de petites plantes pour affouage. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de 
l'enchère qui aura lieu le dfmanche 23 juillet, à 
3 h. de l'après-midi, à la pinte de Pont François 

68-2-1 ' PONT, A. président. 

VASES DE CAVE 
A vendre trois vases de cave, 
un ovale, deux ronds, bien avinés el en parfait 
état. Contenance 8634, 8130, 3150 litres. — 
S'adresser rue du Centre, Aigle, Samuel Hu-
gonnei. (H5932X) 4-1 

DUTOIT vétérinaire à AIGLE 
sera absent pendant 10 jours pour service 
militaire. Son remplaçant est Monsieur Pillet 
médecin-vétérinaire à Martigny. 
(H5840X) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Encaustique suisse 
(CIBAGE POUR PARQUETS) 

et p a i l l e de f er de 
Mcrcanton et Hiimpf à Montreux. 

Dépôt chez M. HENRI RIBORDY, rue du 
Grand-Pont, à Sion. 49-9-9 

f p £ - Guèrison 
radicale de maladies invétérées (et 
abandonnées) soit vice du sang, de quel genre 
que ce soit et quelle qu'en soit la ciiuse ; trai
tement spécial, facile et par correspondance. 
Renseignements sérieux, à Sion, auprès de per 
sonnes notables qui ont suivi ce traitement et 
certificats authentiques de personnes guéries 
hors du canton. 

S'adresser à PENEY, à SION. 

AVIS A L'EPARGNE. 
LA BANQUE SUISSE DE FONDS PUBLICS 

C î e n è v e , rue du Stand, 7, 
vend des POLICES DE CAPITALISATION de 

L'ASSIRANCR FINANCIÈRE 

Remboursables à 500 francs 
dans le délai de 1 à 35 ans 

au prix payé une fois pour toutes de 2 francs la police et 

UNE M E N S U A L I T É DE 1 FRANC PAR POLICE 
TIRAGE TOUS LES MOIS. - P R O S P E C T U S G R A T I S SUR DEM AND 

6me TIKAGE 
Liste des nos désig-nés au remboursement 

dans la séance du Conseil d'administration tenue au siège social le 1er Juillet 1882. 
Les porteurs de police étaient admis à assister à l'opération. 

E 

1285 
2956 
4627 
629S 
7969 
9640 
11311 
12982 

14653 
16324 
17995 
19666 
21337 
23008 
24679 
26350 

28021 
29692 
31363 
33034 
34705 
36376 
38047 
39718 

41389 
43060 
44731 
46402 
48073 
49744 
51415 
53086 

54757 
56428 
58099 
59770 
61441 

I L&ÏJV& zooou ayvi» 53086 

Le prochain tirage aura lieu le 1er Août 18S2 (H2860X)?4 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES 
§ 1 1 1 &. 

L'ivrognerie, 
même au dernier de
gré, est guérie sûre
ment, avec garantie, 

au su et à l'insu du Pa ient.. par l'inventeur du 
remède spécialiste Pol!T les maladies d'ivro
gnerie, Th. Konetzky "erlin, Bernauerslr. 84, 
Certificats gratis, déc l a r cs authentiques par les 
tribunaux royaux de districts el les mairies. Se 
~^fier des falsifications. (II3079x) 

Fondée en 1819 , à Paris, rue Richelieu 87 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 220 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 (T. 597,356,664. 
Renies constituées 11,046 440. 

S'adresser à M. E m i l e J o r i S , avocat, agent général pou- le Valais, à Martigny. 
1 0 - 3 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
Vu le grand nombre de demande de domes

tiques, les servantes qui désirent des places, 
sont assurées d'être placées avantageusement 
dans la quinzaine. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Zen-Klusen, relieur ; à Monlbey :j 
Jos. Charrière ; à Martigny- Ville : M. Valen-
tin Girard; à Bagnes: M. Perrodin Maurice, 
maître d'hôtel ; à Trient M. Gédéon Gay, hôtel 
du Trient. 

RESTAURANT TAVERNIER 
SJ 0 N. 

Tous les jeudis et dimanches ainsi que'sur 
59-3-3 commande. 

EXCELLENT THE DE IE 
à 3 francs la livre, vente gros et détail. En
vois d'échantillons contre 50 centimes timbres-
poste ou contre remboursement. S'adresser à 
M. Emile Falquet, Case 136 à Genève, ou 9, 
rue de Hollande. (H5035X) 

LA CENTRALE 
Compagnie d'assurance à primes 

fixes contre l'incendie. 
Capital social; Dix millions 

de francs. 
Autorisée par arrêté du Gouvernement du Valaiê 

en Juin 1864 
SIEGE SOCIAL : PARIS 108 RUE RICHELIEU. 

Direction générale pour la Suisse française 
Marc Mehling 4, Corraterie GeDève, 

Agence générale pour le Valais : 
Mantermod Au£ , à Sion. 

Sous agences : 
MM. Bioley Benjamin, nég. Martigny-Bourg. 

Delacoste Edmond, géomètre, Monlhey. 
Cornut Victor, nég. Vouvry. 
Carrupt Julien, instituteur, à Chamoson. 
Georgy, chef de gare, Sierre. fi "q 

°J±*?— (H) 
GRAND C I ^ ^ F F R Ô I I G E S " 

Gras de montagne 
„ vieux 
» n à râper 
n Emmenthal, „ i < w Cl 1 - w 

Maigre (pièce de 20 à 35 ïril.) 0,74 " 
„ Vieux, salé 0,80 et 0,90 "„ l 

0-2-2 Claude TROSSET, onthey. 2-

fr. 1,301e kiloff. 
„ 1,40 

fr. 1.60 et 2,-
1.30 et 1.40 




