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Canton du Valais. 
Il sont plus de 300,000 et nous sommes les 

vaincus du 26 novembre. 
Ils affirment que c'est leur respect pour la 

Constitution de 1874 qui a déterminé cette vic
toire. 

Ce n'est pas le moment de récriminer, ni de 
rechercher quel a été le motif déterminant d'un 
si grand nombre de confédérés pour se joindre 
aux ultramontains dans la votation de diman
che ; bornons-nous à nous rendre compte de ce 
qui s'est passé chez nous. 

Nous nous sommes donc trouvés 3000 contre 
19,000, qui ont arrondi le chiffre de 300,000. 
Si dans les grands cantons, nos adversaires 
d'hier, la question se posait comme chez nous ; 
si on leur disait : en Valais on proclame et pra
tique la théorie que l'instruction publique est de 
tt droit divin „ un privilège de l'Eglise ; fad-
mettriez-vous ? — Il est inutile, croyons-nous, 
d'attendre leur réponse. 

En face d'une majorité de 19,000, l'opposi
tion est un noyau qui germera et produira plus 
tard ses fruits sous l'égide de la Constitution 
fédérale dont nos adversaires se prétendaient 
les défenseurs hier, et que nous invoquerons 
demain. 

Le malencontreux u bailli scolaire », dont ou 
faisait un spectre, est mort ; mais l'article 27 
est là dans toute sa réalité. 

On ne veut pas d'une loi fédérale détermi
nant les attributions du pouvoir exécutif pour 
l'application de cet article ? Soit ; on restera, 

"."•'" d-" I o Bflflsé, soumis à l'arbitraire du 'nrfjit a rise saiio \c> ... 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

V i c t o r PIDRCKVAEi. 

Excellent homme au fond, mais esprit étroit 
et borné, l'ancien bonnetier apportait dans les 
moindres détails de la vie intérieure, les habi
tudes d'ordre et de régularité auxquelles il avait 
dû sa fortune ; il réglait la dépense, faisait ses 
achats en gros, à la piste des mercuriales, pro
fitant des baisses de prix, s'approvisionnant l'été 
pour l'hiver, et réciproquement. Mais cela ne 
suffisait pas à son activité ; son grand malheur 
était de ne savoir que faire de lui-même, et d'a
voir le temps à tuer ; or les ressources intel
lectuelles lui faisaient défaut; les livres, il les 
tenait en profond mépris ; il était de la force 
de ce marchand de denrées coloniales, qui, vo
yant son fils se former une bibliothèque, di-

Conseil fédéral et des Chambres, en cas de re
cours; c'est à-dire que nous restons à l'état où 
nous étions avant la votation, à moins que nos 
vainqueurs, alléchés par les appétits de la 
Schto. AU Zeitung, de Bâle, ne poursuivent la 
campagne pour arriver à la révision de la Cons
titution. S'ils veulent avoir un avant-goût d'une 
pareille tentative, ils n'ont qu'à consulter le 
vote de Bâle Campagne, qui n'a donné que 
2792 oui contre 5550 non et qui remplaçait, 
le même jour, M. le colonel Frey au Conseil 
national par le radical Rosenmund de Liestal 
par 4,075 suffrages. 

D'un autre côté, il ressort du vole du 26 no
vembre un enseignement que les Chambres et 
le Conseil fédéral feront bien de méditer ; c'est 
que le peuple Suisse et>t fatigué de l'impatience 
fiévreuse qu'ils mettent à légiférer sur toutes 
choses. Il a manifesté son mécontentement en 
maintes circonstances récentes, notamment à 
propos des lois sur les fabriques, sur les épi
démies et sur les allumettes. On proposerait au
jourd'hui au peuple la plus utile des lois, qu'elle 
aurait neuf chances sur dix d'être rejetée. C'est 
une disposition des masses dont les pouvoirs 
publics doivent tenir compte. 

•—m&»«^"~-T 

Résultat de la votation du 26 Novembre dans 
le canton du Valais. 

District de Monlhey. 
Oui. NON. 

Cbampéry 39 76 
Collombey-Muraz 85 10g 

sait : 
« Qu'on achète des bouquins, je le comprends 

jusqu'à un certain point; mais qu'on soit as
sez bête pour les lire alors qu'il serait si facile 
d'en faire des cornets, voilà qui me passe ! » 
Ouvrait-il par hasard, ce qu'il appelait les « pa
piers publics », il s'endormait dessus dès le pre
mier-Paris. Les arts, il ne lui fallait pas en par
ler ; à quoi bon les arts ? ça se mange-t-il ? ça 
se met-il ? ça aide-t-il à bâtir, à défricher, à 
percer des canaux ou des routes, à se mieux 
porter, à perfectionner le bétail, à faire la preu
ve d'une addition, à guérir la vigne?... Eh bien, 
alors... S'il achetait par-ci par-là un tableau, 
c'était pour les cadres. 

M. Bartet avait un atelier de menuiserie au 
fond du jardin ; là, il sciait, rabotait, tournait 
et retournait ; manie que voulait bien tolérer 
Germain, en raison de ce que Louis XVI. lui-
même avait fait de la serrurerie ; sans cette cir
constance, il s'y serait opposé par ces quatre 
mots qui étaient le fond de son répertoire : 

— Un homme comme Monsieur ! 
Une des distractions de l'ancien bonnetier — 

lorqu'il avait épuisé les autres — était de boul-
verser dès le matin, les ameublements, il mon
tait le rez-de-chaussée an premier, et descen-

Monlbey 
Port-Valais 
St. Gingolph 
Trois Torrents 
Val d'Illiez 
Vionnaz 
Vouvry 

District 
Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finshauts 
Massongex 
M ex 
St Maurice 
Salvan 
Vérossaz 

District 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Marligny Bourg 
Martigny Combe 
Marligny Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 

Oui 
285 

? 
37 

7 
1 
2 

113 

de St-Maurice, 
25 

5 
27 

4 
13 

79 
131 

6 
de Martigny. 

33 
103 

75 
40 
42 
56 

107 
38 

166 
27 
72 

184 

Bagnes 
District d'Êntremont 

233 

NOK 
212 
? 
70 
344 
244 
167 
182 

64 
85 
130 
93 
111 
32 
209 
312 
122 

47 
27 
177 
150 
52 
154 
83 
228 
85 
82 
39 
57 

809 

dait le premier au rez-de-chaussée. Mais Ger
main qui partageait la corvée, n'avait pas tardé 
à refréner cette activité par trop dévorante: 

— Un homme comme Monsieur!... Je ne fe
rai pas observer à Monsieur que ça détériore 
les meubles, cette considération est au-dessous 
de lui; mais ce qui donne du cachet à une 
maison, c'est la stabilité ; j'ai connu chez ma 
dernière baronne, un buffet qui n'avait pas 
bougé de place depuis trois cents ans... 

— Un buffet ancien î 
— Naturellement, 
— Si Monsieur a besoin de mouvement, il y 

a un exercice mieux porté, et dont mon avant-
dernier vicomte se trouvait fort bien : il faisait 
des armes quatre heures par jour; je tire as
sez proprement, et si Monsieur voulait, là-haut 
en attendant qu'il soit occupé, nous pourrions 
faire une salle d'escrime dans le cabinet du 
mari de mademoiselle. 

M. Bartet avait accepté ce dérivatif; mais ses 
membres manquant de souplesse, il s'était vu 
forcé d'y renoncer dès la seconde séance. 

Au milieu de tout cela, nous voudrions faire 
comprendre que M. Bartet n'était ni un imbé
cile, ni rien qui ressemble au bourgeois-gentil
homme de Molière ; il ne songeait guère à sin-

ÉK 
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Bourg de Si Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Volléges 

Ardon 
Chamoson 
Conlhey 
Nendaz 
Vétroz 

Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Saviése 
Sion 
Veysonnaz 

Agelles 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mage 
Nax 
Si Martin 
Vernamiégo 
Vex 

Oui 

9 
64 
89 
63 

3 
District de Conthey 

79 
129 

4 
4 

24 

District de Sion 

8 

5 
1 

198 
2 

District d'Hérens 
9 

District de Sierre 

Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Lens 
Luc 
Miége 
Mollens 
Randogne 
Si Jean 
Si-Léonard 
Sierre 
Venthône 
Veyras 

5 
8 

NON 

62 
223 
325 

69 
193 

200 
227 
530 
602 
104 

143 
169 
119 
100 
504 
635 

? 

? 
324 
288 
258 

80 
86 

184 
57 

203 

195 
183 

45 
60 
? 
69 

134 
? 

102 
82 
60 
64 
97 
95 

250 
119 

52 

Louèche à Louèche 
Rarogne Or. 
Rarogne Oc. 
Viége 
Brigue à Brigue 
Conches 

Oui 
13 

43 

NON 

1498 
545 
720 

1444 
1276 
1175 

ger la noblesse, et Dorante eût été le très mal 
venu à lui emprunter un millier de pistoles ; 
mais il s'ennuyait, ce qui n'est pas amusant, 
comme disait Jocrisse. Ensuite son domestique 
lui convenait, il voulait aussi lui convenir, et 
autant que possible, ne pas trop le faire déroger. 

En femme intelligente, Mme Bartet laissait 
faire ; si parfois elle riait, c'était sans témoins. 
Pourquoi aurait-elle contrarié son mari qui ne 
la contrariait pas? En somme, sa vie était com
mode au possible ; tout son temps lui apparte
nait... faire des visites, ou de la musique, ou de 
la tapisserie ; lire, aller se promener, répandre 
un peu de bien dans le voisinage, cultiver des 
fleurs... sans compter Geneviève, fauvette ma
tinale, printemps de chaque heure, dont l'in
soucieuse gaîté rayonnait sur tout; sans comp
ter son beau et bon neveu, toujours à ses or
dres. Voulaitrelle voir telle ou telle pièce? 
Francis apportait une loge. M. Bartet poussait 
même la condescendance jusqu'à les accompa
gner, mais à la condition de bâiller au premier 
acte et de s'endormir au second. 

Tous les jeudis soir, venait qui voulait sans 
invitation ; il y avait du thé, de la brioche cons
truite par Annette, de temps en temps de la 
sauterie, et presque toujours quelque gens d'es-

(Correspondance.) 
PRINCIPES D'ÉCONOMIE DES COMPAGNIES DE 

CHEMIN DE FER CONCERNANT LA SÉCURITÉ 

DES VOYAGEURS. 

I! est plus que probable que si, après le dé
raillement du wagon qui a précédé le sinistre 
du 30 septembre dernier, entre Sion et Si-Léo 
nard, le personnel du train avait pu immédiate
ment se mettre en communication avec le mé
canicien, il eût été possible d'arrêter le train 
assez vite pour empêcher les conséquences dé
plorables de cet accident. 

D'après une circulaire récemment adressée 
par le Département fédéral des chemins de fer 
aux Administrations de tous les chemins de fer 
Suisses, concernant l'application de différentes 
mesures de sécurité, les trains devront être do
rénavant munis de freinscontinns qui permettent 
d'avertir le mécanicien et qui empêcheront à 
l'avenir des accidents dans le genre de celui du 
30 septembre. 

Au sujet de cette circulaire il y a dans le N° 
20 du Bulletin polytechnique « le chemin de 
fer „ un article dans lequel l'auteur se permet 
de calculer combien on pourra dépenser pour 
l'application et l'entretien de ces freins. Cet ex
ploiteur trouve que, si au moyen de celle pré
caution on parvenait à éviter à l'avenir tout ac 
cident, on pourrait disposer à cet effet de la 
somme qui est annuellement dépensée pour 
dommages-inlérèls et que, suivant les données 
statistiques des chemins de fer exploités par le 
gouvernement prussien, celte somme ne devra 
pas dépasser 6700 francs par train de 32 es
sieux ! 

Un raisonnement pareil esl d'uno crudité des 
plus éloquentes et prouve suffisamment corn 
bien certaines compagnies de chemins de fer es 
timent peu la marchandise humaine. 

La mort d'un homme représente une certaine 
somme et, pourvu que celte dépense se retrou-

prit et de goût, attirés par madame et par ma
demoiselle. La politique restait au vestiaire avec 
les paletots. L'ancien bonnetier faisait un cent 
de piquet. Germain annonçait gravement, en 
cravate blanche et ganté de fil. 

Dame, il y avait là une jolie fille, une jolie 
dot, de « belles espérances », et la saison des 
papillons commençait à poindre. Cent mille 
francs tout de suite, trois cent mille plus tard... 
Toutefois, VI. Barlet était l'inventeur d'une com
binaison dotale, excessivement ingénieuse à son 
point de vue, mais qui n'eût peut-être pas laissé 
que de jeter un froid parmi les prétendants, 
s'ils l'avaient connue. 

Le digne homme, un jour qu'il avait vingt-
quatre heures à perdre, s'était fait le raisonne
ment que voici : — Je possède quatre cent mille 
francs, c'est vrai, mais la maison est lourde, et 
j'en dépense le revenu rubis sur l'ongle ; en 
distraire le quart pour l'offrir à un particulier 
qui n'en ferait peut-être qu'une bouchée, il n'y 
a pas de presse... En servir la rente, rogner 
mon revenu de cinq mille francs, restreindre la 
dépense, nous priver à notre âge, de ceci ou de 
cela, réformer Germain, ne plus donner à chas
ser dans mon bois de Meudon, jamais !.. Et en
core, dans ce cas, monsieur mon gendre exige-

ve sur des économies faites aillear?, c'est ton 
ce qu'Jfaut ! 

Il y a là évidemment uu sujet de méditation 
pour les juges qui sont appelés à se prononcer 
sur les indemnités à accorder à la suite d'acci
dents, et il serait à désirer que les jugements 
fussent portés de manière à forcer les compa
gnies d'être un peu plus circonspectes dans 
l'application de leurs principes d'économies. 

Le comité du référendum de Lausanne fail 
publier qu'il donne aux diaconesses de celte vil
le 100 francs, estimant qu'il vaut mieux donner 
aux pauvres l'argent qu'on aurait inutilement dé
pensé à brûler de la poudre. 
Qu'en pensent les gouvernements de Frl-
bourg et dn Valais? 

Nous nous faisons un plaisir d'annoncer 
qu'une Société vient de se former à Sion sous 
le protectorat de Mgr l'évêque dans le but de 
rehausser l'éclat des cérémonies religieuses 
de la cathédrale. 

La Société a
 STE-CÉCILE „ de Sion culti

vera essentiellement le chant sacré, sans ex
clure absolument la musique profane. 

La Société se compose de membres actifs et 
de membres honoraires. Les premiers font par-
lie du chœur mixte et les seconds concourent 
à la prospérité de la Société par une cotisa
tion annuelle de 2 francs. 

Celte cotisation est spécialement destinée à 
l'achat de la musique sacrée ainsi qu'aux leçons 
à donner éventuellement aux candidats. 

L'article 7 des statuts porte : 
« Les membres actifs sont tenus d'assister 

aux répétitions, de prêter leur concours pour 
les offices paroissiaux, pour les Requiem chan
tés à la mémoire des sociétaires défunts, et en 
général pour toutes les productions musicales 
qui auront été préalablement décidées par la 
majorité des membres actifs. » 

Le public sédunois pourra juger de la valeur 
du personnel de la Société au concert qu'elle 
donnera dimanche 3 décembre prochain dans la 
salle du Casino, sous l'habile direction de Mt 

le professenr 0. Wolff. 
Nos meilleurs souhaits pour la propérité de 

la Société. 

Caisse d'Epargne 
de rassociation Valaisanue de Secours Mutuels, 

Le Comité Central en sa séance du 28 no-

rait une hypothèque !... plus jamais que jamais !.. 
Je me suis laissé dire qu'en Orient, on achète 
les filles à marier ; ici, c'est tout le contraire, 
on achète les gendres ; ça n'a pas de bon sens; 
enfin, puisque c'est l'usage... 

Et voilà comment M. Bartet avait tourné la 
difficulté : 

1° Il céderait aux jeunes époux son second 
étage : jolie vue, bon air, installation conforta
ble, de l'eau à discrétion, le feu, la lumière, 
ci 2,000 fr. 

2° Il les nourriiait à sa table, 
ci 3.000 » 

Total 5000 fr. 
De plus ils jouiraient sans supplément, de 

Meudon, de la vie de famille et du dégagement 
comulet de tous les tracas inséparables d'un 
train de maison. . 

Quaut à lui, Bartet, il conserverait sa fille ei 
n'aurait rien à débourser ; un enfant et une 
bouche de plus, voilà tout. 

C'était parfait!... il re restait plus qu'à trou
ver le gendre pour qui cette existence, entou
rée de lisières, aurait quelque charme. 

(A suivre.) 
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vembre a confirmé pour 1883 le bureau char
gé de l'administration de la Caisse d'Epargne 
comme suit : 

MM. Charles FAMA, président, 
Auguste BRUTTIN, vice président, 
Joseph COUCHEPIN, secrétaire. 

Les caissiers correspondants chargés de r e 
cevoir les dépots sont : 

A Sion M. Emile Sphar, à Saxon M. Antoine 
Nicollier, à Martigny, M. Valenlin Morand, à , 
Salvan, M. Charles Vouilloz, à Sl-.Viaurice, M. j 
Joseph Juilland, àMonlhey, M Oscar Delacosle, 
à Vouvry, M. Adrien Delavy. 

Caissier central. M. Antoine Nicollier, à Sa
xon. 

L'intérêt des dépôts pour 1883 reste fixé a 
40/o 

Confédération suisse. 
A la demande de M. le DrTschudi, leConsei' 

fédéral lui accordé sa démission pour le 1er 
avril prochain de poste de minisire plénipoten
tiaire auprès de la cour d'Aulriche-Hongrie. 
C'est la troisième vacance diplomatique que le 
Conseil fédéral aura à combler. 

Chemin de fer national - Le tribunal can-
tomil d'Argovie a rejeté la demande de Win-
lerthour tendant à déclarer la faillite des villes 
garantes argovienneSau lieu de la liquidation ju
ridique. 

Chemin de fer. — Les recettes des lignes 
normales suisses, du 1" janvier au 31 octobre, 
sont de 53,071,751 fr. L'augmentation sur la 
période correspondante de l'année dernière est 
de 5,267,643 fr. — Les lignes spéciales ont 
donné 1,132 732 fr. ; augmentation, 32,983 fr. 

Nouvelles des Cantons 
BïïRNE. — D'après le résultat de l'examen 

auquel s'est livré à Berne un grand connaisseur, 
le chanoine D' Bock, le trésor d'église bernois 
surpasse en richesse celui de Canlorbery et 
d'autres églises fameuses; il est même probable
ment le plus considérable en Europe, et M, Bock 
estime sa valeur en chiffres ronds à 4 millions. 
Il a trouvé maintes choses intéressantes dans 
des caisses qui, depuis l'époque de la Réforma
tion, n'avait plus été ouvertes par aucun appré
ciateur éclairé, et, sur divers objets, les con
servateurs bernois du trésor se sont fort mépris. 
Ainsi, dans la collection des lapis de Bourgogne 
une pièce figurait comme u couverture de che
val de Charles-le-Téméraire „ ,• o r , c'est le 
manteau du duc comme grand-maître de l'ordre 
de la Toison d'or, qui représente à lui seul une 
valeur d'argent de 50,000 fr. 

— Le Conseil d'Elat a décidé de proposer au 
Grand Conseil la révision de la Constitution 
tution cantonale. 

SAINT-GALL. — Le 52 anniversaire de la 
guerre d'indépendance de la Pologne a été 
comme tous les ans, célébré le 29 novembre, 
dans le Musée national polonais à Rapperswyl. 

Les amis de l'indépendance et de la liberté 
ont été invités à y prendre part. A i l heures, 
on s'est réuni à l'église des Capucins, pour 
honorer la mémoire de ceux qui sont morts en 
défendant leur patrie. A une heure et demie a 
eu lieu, au Château, la séance commémorative, 
après laquelle ont été visitées les collections du 

Musée, notablement enrichies par les legs dn 
comte Kristien Ostrowski. A 5 heures, un ban
quet à l'hôtel du Cygne a terminé la solennité. 

— Le rapport de la commission sanitaire du 
canton de Saint-Gall offre un triste tableau de 
la misère qui règne dans certaines communes. 
Beaucoup de familles en sont réduites à se nour 
rir exclusivement de pain, de café et de pom
mes de terre. Quelques-unes y ajoutent avec 
peine le maïs et, à de longs intervalles, une 
maigre portion de viande. En général, la peste 
du schnaps étend ses rivages, à mesure que la 
nourriture devient insuffisante. 

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a procédé à 
l'élection do son président et de son vice-pré
sident pour l'année 1883. M. Cartoret a été nom
mé président et M. Héridier vice-président. 

BALE-CAMPAGNE. — M. Rosenmund, can
didat radical a été nommé conseiller national par 
4,075 voix contre 2,150 données à son conçu
rent conservateur 

VAUD. — On lit dans le Journal de Ve-
vey : 
Malgré les appels à la discorde, les menaces de 
guerre civile, les populations sont restées cal
mes et ont tendu à leurs confédérés une main 
fraternelle. 

La paix est assurée pour longtemps à noire 
cher pays. 

Mais si nous avons obtenu la victoire, nous 
ne changeons pas pour cela d'avis. 

Nous avons soutenu, avant la bataille, que 
nous voulions l'application, et non la violation, 
de l'article 27. 

Si donc il se trouve que des cantons ne rem
plissent pas Jeur devoir et donnent à leurs en
fants une instruction insuffisante, nous appuye-
rons le Conseil fédéral lorsqu'il cherchera à 
obtenir le respect du parti national. 

— On lit dans la Revue: 
Le vote des employés de chemins de fer. — 

Tandis que nos journaux conservateurs cherchent 
à reléguer en un endroit à part les votes de la 
gare de Lausanne (ce qui ne s'est fait nulle part 
sur le réseau de la Suisse Occidentale) , comme 
si les employés de chemins de fer étaient des 
parias, ailleurs ou empêche ces employés de 
voter;ainsi, nous apprenons que malgré les or
dres formels du Conseil fédéral, les employés 
du train arrivant à Brigue, à 1 h. 50, se sont 
présentés dimanche, à 2 h. 35 après-midi, pour 
déposer leurs bulletins dans l'urne. Mais le bu
reau a répondu : qu'il était trop tard, que le 
scrutin se trouvait fermé, le dépouillement ter
miné et la dépêche annonçant le résultat déjà 
expédiée, et cependant ces messieurs avaient 
été prévenus, deux jours d'avance, que leur ser
vice obligeait ces employés à voter, à cette 
heure-là à Brigue ; à quoi ils avaient répondu 
verbalement qu'on les attendrait avant de fermer 
le scrutin. 

Avis à l'autorité que cela concerne. 
THURGOVIE. — Un accident a failli arriver, 

mercredi, dans l'église do Dissenhofen. — pen
dant qu'on sonnait les cloches et qu'on remon
tait l'horloge, un gros boulet de fer qui servait 
de poids pour faire marcher l'horloge se déta
cha on ne sait comment, et, tombant d'une 
grande hauteur, il traversa la voûte et vint bri
ser en mille éclats le banc sur lequel se trou
vait un enfant du neuf ans. Grande a été la 
frayeur des assistants. 

— Un passager zuricois, qui se trouvait lun-
j di sur le bateau à vapeur faisant le service en

tre Lindau et Romanshorn, eut la malencontreuse 
idée de tenir à la main sa sacoche contenant 
2,800 francs en or. Le pont était mouillé, le 
voyageur glissa, et, pour rattraper son équilibre, 
il étendit le bras en lâchant la sacoche, 
qui alla s'engloutir dans les profondeurs du lacj 
11 est peut probable que la récompense de 375 
francs promise à qui la rapportera la ramène 
jamais à son propriétaire. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

La chambre des députés a achevé la discus
sion du budget de la guerre. Elle a eu à se 
prononcer sur le mainlicn du régime actuel des 
invalides. La commission proposait de désaffec
ter l'Hôtel et de renvoyer, avec des pensions 
suffisantes, dans leurs foyers les vieux soldats 
qu'il abrite ; elle demandait à cet effet de rem
placer par un chiffre de 430,000 fr. d'indem
nités viagères le crédit de 780,000 fr. demandé 
par le minisire de la guerre. Le général Billot 
a représenté qu'il y aurait inhumanité à congé
dier des militaires âgés et mutilés, dont beau
coup n'ont plus de familles, dont quelques-uns 
même ont perdu leur patrie, et qui, à aucun 
prix, no pourraient retrouver au dehors les 
soins que réclame leur étal et auxquels leur 
séjour à l'Hôtel les a accoutumés. Le ministe 
a aussi invoqué les sentiments de respect et 
d'affection de l'armée pour ces glorieux débris, 
et il a supplié la chambre de respecter la lé
gende dont les annales militaires ont entouré 
la création de Louis XIV. La chambre s'est ren
due à ces raisons ; par 224 voix contre 192, 
elle a repoussé le chiffre de la commission, 
puis elle a adopté celui du ministre. 

Italie. 

En Italie, la question de cabinet va, dit-on 
être posée à la Chambre dès le début de ia ses
sion. Plusieurs journaux de Rome disent que, 
pour faire cesser tout malentendu, M. Depretis, 
président du Conseil, a l'intention de demander à 
la Chambre un vole de confiance. Il est proba
ble que la question de cabinet sera posée sur 
l'ordre des travaux parlementaires et que le 
gouvernement demandera que les budgets soient 
discutés avant toute autre question. L'opinion 
générale est que le cabinet obtiendra une forte 
majorité. 

Belgique 

Les inondations en Belgique, notamment cel
les de la Meuse, donnent lieu à des craintes si 
sérieuses, que le ministre de l'intérieur, M. 
Rolin-Jœquemyns, est parti pour Liège afin de 
concerter des mesures avec les fonctionnaires 
supérieurs des ponts et chaussées. 

A Seraing et à Frémalle-Haule, tous les ha
bitants des maisons situées le long de la Meuse 
sont réfugiés aux étages. Des nacelles circulent 
continuellement pour le transport des vivres. A 
Seraing, de nombreuses fabriques et usines 
chôment. Des milliers d'ouvriers sont sans ou
vrage. 

Amérique. 

Un incendie a eu lieu le 12 aux ateliers delà 
Providence, à Rhode-Island. Il y a deux tués 
et une douzaine de blessés, pour la plupart des 
femmes. 
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Bioho. • vif I Enlant V _ _ , Enfant. 
Franco A. PARTIR DE 2 5 Francs 

La M" du PONT-NEUF à Paris N'A PAS 
de SuecuraaJe en SUISSE 

A louer 
L'appartement qu'occupaient les Demoiselles 

KREUTZBERGER rue du Grand-Pont, à Sion. 
S'dresser à M. Duc notaire. 

A remettre à Sion. 
Pour cause de décès, un magasin de merce

rie, bonneterie, broderies, tissus divers etc. 
Bonne situation et excellente clientèle. — 

Conditions avantageuses. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 136-2-1 

BU 
Indispensable dans chaque famille 

M A C H I N E S A COUDRE 

SINGER 
les meilleures, les moins chères 

GRAND CHOIX EN MACHINES 
simples ou de luxe 

MODÈLES NOUVEAUX ET ÉLÉGANTS 
Garantie sur facture 

Leçons gratuites 
3 F r . ^ ^ ^ 1 0 % 

par 
semaine 

au 
comptant 

tous les NSCgÉ©/ Garantie 
modèles ^ = s ^ sur facture 

Pour éviter la contrefaçon, exigez la marque 
de fabrique ci-dessus et le nom SINGER en 
outes lettres. 

COMPAGNIE SINGER de NEW-YORK. 

Seuls dépots pour le Valais 
A SION chez M. HUBER, fils, négociant. 
A SIERRE chez M. Candide REY, nég, 
A MARTIGNY chez M. Gust. GUERRAZ. 

AVIS MÉDICÂT 
M. Gravier 

Médecin Henflste à Monthey 
Recevra à Sion, Hôtel de la Poste, le lund 

4 Décembre. 
M. Gravier informe sa clientèle qu'il vient 

d'inaugurer en Suisse un nouveau système de 
dentiers sans plaques laissant le palais libre et 
n'altérant ni lo goût ni la prononciation. Doré
navant il recevra à Monlhey tous les jours ex
cepté le dimanche et le lundi, 3—2 
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à des conditions et prix sans concurrence. 

Expéditions régulières par Tapeurs-postes français. 
S'adresser à 51. Otto Stoer, à Baie. 

A SION pour la Suisse romande chez M, Ch- lillSlind, nég. 
A U T O R I S A T I O N F É D É R A L E ' 

Avis aux cultivateurs de chanvre 
V A L A I S A N S 

NOUVELLE FILATURE DE CHANVRE ET TtSSAGE DES TOILES 
A SCHLEITHEIM, (SUISSE.) 

Nous filons, rite-étoupes, filés ensemble N° 8, à 50 cent, la livre. N° 10, à 55 cent. No 12 
à 60 cent. Nous filons aussi séparément, à prix réduits, et aucune filature, ne filant à si bon 
marché. Expédier les sacs de filasses, directement à Pierre OBERSON, représentant en chef à 
Fribourg 3-3 

Confections pour dames et 
enfants 

Au S J a z a r de Mme Badan, à Bex, il vient 
d'arriver un grand et beau choix de paletots, 
visites et imperméables pour hiver. Manteaux 
pour dames depuis fr. 1 8 ; pour enfants, depuis 
fr. 7 50. — Marchandises d'une des premières 
maisons de Paris. H9633 3-3 
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EXPOSITION PERMANENTE 

GENEVE 
HORLOGERIE BIJOUTERIE 

P i è c e s à Musique 
Objets d'art Orchestrions 

BILrKTS : 1 FRANC 
Tirage des lois 

15 J a n v i e r 1883 
Adresser les demandes de 

billets au bureau de l'expo
sition. — Envoi de prospec
tus gratis. (H9701X) 

20-4 

Le bureau de placement 
AUTORISÉET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
place, dans laïquinzaine, toutes les servantes qui 
s'y adresseront, avec 12 à 20 fr. de gages par 
mois. Certificat exigé. Indiquer si c'est pour le 

Ce Hitler ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre Vané-
mie les digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
système nerveux. Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr. 
2 50. 

Dans un emploi régulier une boa-
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts : dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE de QUAY. 372-? 

canton ce Vaud ou du Valais. 7?1-

HERNIES. - Efforts. 
Payement un an après guérison constatée 

d'après la méthode Ch. Helvig. Breveté. S'a
dresser à l'ancienne maison D. Helvig, /?is aîné, 
à Blâmont (Meurlhe & Moselle). 
[H9713] 4-v2 

A ris. . 
La sousignée prévient l'honorab'e public 

qu'elle vient de transférer son magosin'ct débit 
de sel rue de Conlhey, (maison Penon) ancien 
magasin Cimavilla. 

L, ANTHAMATTEN. 

La Filature 
de chanvre, de lin et d'étoupes 

à Hirschthal, ilrgovie 
si avantageusement connue pour un excellent 
travail et primée aux expositions agricoles suis
ses se recommande aux agriculteurs pour filer 
à façon à des prix les plus modérés, en offrant 
en outre les avantages suivants : On reçoit le 
chanvre broyé ou non broyé, (ribé ou non ribé) 
peigné ou non peigné. 

Le chanvre est toujours filé dans toute sa 
longueur et jamais coupé) et lot pur lot, de ma
nière à garantir à chaque client son propre pro
duit. 

Ce travail est très fort et beaucoup plus ré
gulier que celui fait à la main. 

Service prompt et très-soigné. 
ScnnvDLER, WILLY et FRICKER. 

Dépôt 
ChezJoseph GÉROUDET, à SION. 




