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Canton du Valais. 
— 1 

REQUÊTE. 
A l'honorable M. Schmidl, imprimeur à Sion. 
Permets à un concitoyen qui a plus d'une 

fois écouté avec fruit les spirituels monologues 
que la voix affaiblie adresse à tes alentours — 
inlenlique ora teuebant — à la fin de quelque 
agréable bnnquel, permets, dis-je, que je te 
soumette une humble pétition. 

J'ai bien réfléchi avant de m'accorder cette 
liberté, mais j'ai enfin surmonté la timidité qui 
m'empêchait de mettre ta modestie aux prises 
avec les inconvénients et les avantages d'un 
rôle public,- et puis, je me suis dit que ta bien
veillance no s'olïusquerait pas trop si je déchi
rais le voile qui cache aux Valaisans l'influe.ice 
prépondérante que tu as acquise dans le domai
ne do la vie cantonale. Une autre raison enco
re m'enhardit à te faire lire dans le fond de 
mon cœur : c'est que peut-être on te suppose 
des aspirations et une ambition dont ta sereine 
philosophie se moque à huit-clos. On te sait 
honnêtement conservateur et, en conséquence, 
tant soit peu progressiste; quoique ton parti 
décide, lu manges du miel et du beurre 
ut scias reprobare malum et eligere bonum. 

Dès lors comment concilier ton rôle d'im-
mobilisateur des forces intellectuelles du pays 
et d'agaceur en chef des nerfs de notre Grand-
Conseil qui, une fois bien énervé, marche au 
galop dans la discussion des lois quand.... par-
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Elle se trouva alors en présence d'un visage 
qui lui était tout à fait inconnu, à elle qui cou
rait le pays depuis son enfance et qui appelait 
tous les paysans par leur nom. 

— Que veux-tu, mon ami3! lui dit-elle. 
— J'ai à vous parler, mamzelle. 
— A moi î 
— Oui. Est-ce que vous n'êtes pas mademoi

selle Berthe ? 
— Sans doute. 
Alors la Chevrette, car c'était elle, ota sa 

casquette et en retira un petit billet plié en 
quatre. -,.,- ,, 

Berthe tressaillit et regarda avec défiance celle 

don.... quand il n'est pas enrayé par des flots 
d'éloquence débordée et sabotière. Lecteur as» 
sidu de nos excellents journaux, membre quel
que fois de l'honorable foule à qui nos hauts 
pouvoirs offrent une si spacieuse tribune, tribu
ne que Ton fréquenle, soit pour s'instruire, soit 
pour se distraire des banalités du café et du 
ménage, je voudrais un peu de renouveau dans 
la mise en scène. 

Or, chaque année et deux fois au moins, je 
lis ou j'entends les mots fatals suivants: Lo 
projet était prêt, mais il n'est pas imprimé, ce 
n'est pas la faute à nous, c'est la faute à l'im
primeur, c'est la faute à Schmidt. 

L'oracle sorti d'un fauteuil vert se répercute 
sur des bancs de même couleur et nunc paulo 
minora cannmus — et de là la vague sonore 
vient mourir contre la grève des auditeurs. 

Un fort ténor a donné le ton, le baryton a 
suivi et le chœur répète : c'est la faute à 
Schmidt. 

La presse lardigrade s'empressera d'appren
dre urbi et orbi que si les députés sont con
damnés, bien malgré eux, sans doute, à aller 
diner et à cultiver les douceurs du fare niente, 
c'est la faute à Schmidt. Et tout le monde de 
répéter dans nos rues : Si le pays ne marche 
pas c'est la faute à Schmidt, c'est la faute à 
Schmidt. 

Ce refrain rend à nos hommes d'Etal le ser
vice que la queue coupée du chien d'Alcibiade, 
je crois, rendit à son maître. 

Mais quand tu ne seras plus là, aimable vieil-

qu'elle prenait pour un jeune garçon. 
La Chevrette continua : 
M. Hector s'est tourné le pied hier à la 

chasse ; c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. 
— Tais-toi, parle bas.... fit la jeune fille avec 

une sorte d'épouvante subite. 
Un sourire vint aux lèvres de la Chevrette. 
Oh I dit-elle, regardez-moi bien, mamzelle. Le 

jour où M. Hector aura besoin de ma dernière 
goutte de sang, il n'a qu'à parler. 

Berthe prit le billet. 
Néanmoins, avant de l'ouvrir, elle regarda 

encore le messager. 
— Qui ts-tu donc ? dit-elle ; tu n'es pas du 

pays, je ne te connais pas.... 
— C'est vrai, mamzelle. 
— Tu es donc au service d'Hector ? 
— Oui. 
— Depuis quand ? 
— Depuis Je jour où il m'a empêchée de 

mourir. 
Et une larme de reconnaissance brilla dans 

les yeux de la Chevrette. 
Berthe ouvrit le billet, après avoir de nou

veau jeté autour d'elle un regard investigateur. 
Le billet était ainsi conçu: 
« Ma bien-aimée, 

quelle rengaine inven-lard — DU avertanl 
lera-t-on ? 

Tu joues à perfection le rôle de serre-frein; 
au moins, ton nom le joue ; mais sais-tu que 
cet emploi est un divertissement coûteux pour 
tes compatriotes. Vois donc ; une séance de 
nos législateurs nous coûte bien de 4 à 500 fr. 
pour les cinq heures qu'ils bûchent et travaillent 
à nous rendre heureux. Suppute toutes les heu
res perdues mais accompagnées du refrain ci-
dessus et cela pour une session; s'il y en a une 
petite dizaine au bas mot et cela deux fois par 
an, cela fait une jolie rente. 

El si la rengaine avait déjà duré des lustres 
et allait prendre définitivement racine dans le 
jardin potager des us, coutumes, abus etc., de 
notre mécanisme gouvernemental, ces feuilles 
d'artichauts finiraient par nous coûter et au delà 
du prix de la maison confortable que nous fai
sons toujours espérer à nos repris de justice, 
en ce siècle philanthropique. 

Mais je vois la fine figure qui s'illumine d'un 
regard malin, les épaules ont cet imperceptible 
mouvement qui signifie si éloquemmenl à un 
interlocuteur qu'il n'y comprend rien ou qu'il 
est un sot et la lèvre mordante redit tout bas : 
Meine Schuld ist es nicht, mais si bas qu'il faut 
le commantaire du bruit public et celui de ton 
regard pour le bien comprendre. 

J'ai donc compris que le bouc émissaire est 
de tous les temps et de tous les pays et que 
trop souvent les inculpants devraient être les 
inculpés. 

« Je me suis foulé le pied hier ; je suis sur une 
chaise longue. Le médecin de Souvigny prétend 
que j'en ai pour quinze jours au plus et huit 
jours au moins. s-

« Cet événement, qui serait une niaiserie s'il 
ne touchait que moi, va vous faire un grand 
chagrin, ma Berthe chérie. 

« Huit jours sans nous voir I 
« Je frissonne quand je songe que vous se

riez restée sans nouvelles de moi il y a huit 
jours ; car alors personne autre que moi n'au
rait pu porter un message dans le creux de ce 
hêtre, qui nous sert de boîte aux lettres. 

« Mais Dieu est bon, et fait bien tout ce 
qu'il fait. 

« Il a jeté sur mon chemin une pauvre créa
ture dont je tiens la vie dans ma main. 

« Quand nous nous verrons — et ce sera 
bientôt, je l'espère, dussé-je aller à cloche-pied à 
notre rendez-vous habituel — je vous conterai 
toute cette histoire, à moins qu'il ne vous pren
ne fantaisie de questionner ce petit garçon, qui 
n'est du reste autre chose qu'uue fille. 

. Mais le temps de parler des autres par 
lettres ! 

« Ma bien-aimée, chaque jour qui s'écoule 
\ augmente mes terreurs et mes tristesses. 
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Je m'en doutais dès le premier jour que Ion 
nom leur a servi de cible et j'admirais ta placi
dité et ta douceur évangélique qui, la joue gau
che blessée au printemps, préparait la joue 
droite pour l'automne. Heureux caractère que 
la monotonie de la rengaine trouve indifférent! 

Quoi qu'il en soit, tu m'auras compris et les 
vœux que je t'ai manifestés, seront exaucés, 
peut-être. Quito sa, disent les maçons. 

En attendant le but de cette requête est de 
le prier do les porter aux piods de nos dieux 
pour leur dire que cela devient scie. 

Voie et ama me. 
Novembre 1883. L'AMI D'IPSISTINO, 

» 0 « 0 « i 

Sion, 11 novembre 1883. 
La discussion sur St-Pierro-des-Clages res

semble à un jeu qui ne vaut pas la chandelle. 
Un arrêté n'a-l-il pas force de loi? L'autorisa
tion a été donnée ; pourquoi ne figure-l-elle pas 
dans le protocole du Conseil d'Etat dont la N. 
Gazette du Valais est censée donner au public 
un extrait fidèle? Le moins que l'on puisse faire 
c'est de publier les décisions qui portent un ca
chet exceptionnel, une déviation de la règle. 

Prière de ne pas l'oublier à l'avenir et de ne 
plus prendre des vessies à titre de lanternes. 

Confédération suisse. 

Les Chambres fédérales ont adopté, en 1881 
deux postulats, l'un relatif à l'amélioration 
des races bovines, l'autre à l'amélioration de 
l'agriculture en Suisse, et ont chargé le Dépar 
temenl fédéral du commerce et de l'agriculture 
de procéder à une enquête sur les institutions 
en usage dans les principaux pays de l'Europe 
et sur le système et l'importance des subsides 
et des encouragements qui y sont alloués par 
l'Etat. 

Le Département fédéral, dont la direction est 
aux mains de l'un des hommes politiques les 
plus marquants et les plus considérés de la 
Suisse, M. le conseiller fédéral Droz, ne resta 
pas inactif et chargea M. le professeur Krœmer, 
de Zurich, de l'enquête agricole. Il en résulta 
un intéressant et consciencieux rapport qui fut 

. Vous êtes ma femme, et le monde entier 
l'ignore ! Et une haine, dont ni vous ni moi ne 
connaissons l'origine, divise nos deux familles ! 

« J'ai été impie l'autre jour ; je me suis pris 
à songer à l'heure où ma sainte et digne mère, 
où votre père seront remontés au ciel. Hélas ! 
ma Berthe mille fois chérie, il ne faut pas son
ger à les fléchir. Pourquoi le nom d'un la Fres
naie prononcé devant un Mauséjour le fait-il 

P â l i r ? ^ • . M 1- - A • 

« Pourquoi votre père devient-il livide si 
quelque valet imprudent vient à parler de nous 
en sa présence î 

« Vous ne le savez pas, ni moi non plus. 
« Un jour vous avez questionné votre père, 

et il vous a répondu d'une voix courroucée, 
vous disant : 

« — Je te défends de me parler jamais des 
Mauséjour. 

« Un jour j'ai ose dire a ma mère : 
, _ . Vous qui n'êtes Mauséjour que de nom, 

qui ne pouviez avoir en naissant les haines de 
mon père, dites-moi.... , 

« Elle m'a interrompu d'un geste hautain, et 
son regard a été si terrible que j'ai fui sa pré
sence. 

c Le soir, elle m'a dit : 

tout d'abord soumis à l'examen des autorités 
cantonales et de nos principales sociétés d'agri
culture, avec prière de présenter leurs observa
tions. C'est à la suite de ces observations que 
le Département fédéral, toujours désireux d'é
tudier à fond celle grave question, dressa un 
programme des améliorations à introduire en 
Suisse et soumis ce programme aux délibéra
tions d'une commission, choisie dans tous les 
cantons, pour en faire la base même du mémoi
re à adresser aux Chambres fédérales dans leur 
prochaine session. 

Réunie à Berne, dans la salle du Conseil des 
Etats, lundi 5 novembre, sous la présidence de 
M. le conseiller fédéral Droz, la commission 
discuta minutieusement, pendant (rois jours con
sécutifs, avoc deux longues séances par jour, 
tous les points du programme agricole et en ar
riva à formuler les conclusions budgétaires sui
vantes, qui devront être soumises à la discus
sion de l'Assemblée fédérale prochainement. 

Le budget de l'agriculture, qui était établi à 
230 mille francs, ascenderail, pour le cas où 
les Chambres admettent les propositions de la 
Commission, à environ un 1/2 million, chiffre 
fort respectable. Voici quels seraient les princi
paux postes sur lesquels porteraient les aug
mentations budgétaires : 

Bourses a 10 élèves de la section agricole au 
Polytechnicum Fr. 5,000 

Extension de l'enseignement 
agricole „ 5,000 

Subsides aux professeurs 
(conférenciers) itinérants et aux 
institutions agricoles . . . . » 5,000 

Aux écoles d'agriculture . . „ 25,000 
A trois fromageries modèles „ 9,000 
Economie alpestre . . . . „ 2,000 
Stations pomologique et viti-

cole „ 15,000 
Ecole vétérinaire fédérale . „ 20,000 
Stations d'essais chimiques „ 10,000 
A la station agricole du Poly

technicum „ 10,000 
Augmentations des primes de 

taureaux qui ascenderont à fr. 
60,000 . „ 20,000 

Subventions diverses . . „ 20.000 
Voilà quels seraient les principaux chiffres 

alloués à notre agriculture suisse, et l'on peut 

« — Hector, vous êtes l'aîné de votre race ; 
mais je regrette votre aînesse. 

« — Pourquoi ? ai-je demandé en tremblant. 
« — Mais parce que, en naissant, un Mausé

jour doit haïr les la Fresnaie, m'a-t-il été ré
pondu. Si vous n'éprouvez pas instinctivement 
cette haine, c'est que vous n'êtes pas digne de 
votre droit d'aînesse. 

t Eh bien, il me semble à première vue, 
n'est-ce pas ? que nous devrions nous tendre les 
mains au grand soleil et nous écrier : Nous nous 
aimons ! 

• Mais nous ne l'osons pas nous ne l'ose
rons jamais ! 

« Et savez-vous pourquoi, ma Berthe chérie? 
C'est que les ténèbres épouvantent, c'est que le 
mystère impressionne étrangement, c'est que 
nous avons plus peur de cette haine, que nous 
ne connaissons pas, que si nous en savions le 
motif. 

t Et c'est pour cela qu'ayant le droit de le
ver la tête, nous cherchons l'ombre épaisse et 
nous courbons le front. 

« Oh 1 Berthe, Berthe ! n'avez-vous donc pas 
peur comme moi? 

« Pendant ces huit jours qui vont s'écouler, 
n'aurez-vous pas le moyen, ne trouverez-yous 

se convaincre une fois de plus que la Confédé
ration n'est pas une marâtre aussi dure que cer
tains voudraient bien le dire. 

— Le Conseil fédéral a décidé de proposer à 
l'Assemblée fédérale un prêt de 2,400,000 fr. 
aux cantons de Zurich et d'Argovie pour les 
villes garantes. L'annuité sera de 3 y 5 % d'in
térêt et 1 % d'amortissement. 

Agriculture. — En raison des résolutions 
prises par !a commission d'enquête agricole, on 
suppose que le budget sera grevé de ce chef 
d'environ un demi-million, y compris les som
mes déjà portées avec le même objet, par les 
prévisions antérieures, au budget de 1884, 

Les discussions de la commission sur l'en
quête agricole ont porté non-seulement sur les 
considérations qui peuvent intéresser directe
ment l'agriculture suisse, telles que l'augmen
tation des subsides pour l'élève du bétail et des 
chevaux, la création de stations d'essai pour 
l'industrie laitière, le développement de l'école 
d'agriculture au Polytechnicum, la création d'u
ne station d'essai et de contrôle dans la Suisse 
romande, mais aussi sur des questions constitu
tionnelles. 

Ces questions constitutionnelles ont été sou
levées non-seulemer.t à l'occasion de l'incom
pétence de la Confédération pour exécuter le» 
améliorations utiles, mais dont l'exécution en
trerait en conflit avec la souveraineté des cail
lons, mais à propos de tout ce qui concerne le 
développement de l'instruction agricole. 

Les améliorations demandées touchent soit à 
l'instruction supérieure dans laquelle la Confé
dération peut intervenir, soit à l'instruction pri
maire et secondaire qui est du ressort des can
tons ; la création des établissements projetés a 
donné lieu, paraît-il, à d'assez vives discussions 
notamment en ce qui concerne le fameux arti
cle 27 dont l'application proposée dans un sens 
centraliste, nous occupait exclusivement à pa
reille époque de l'année dernière 

Le budget éventuel des créations et amélio
rations recommandées par la commission, serait 
d'environ 500,000 fr. 

Concurrence au St-Golhard. — Le Moni
teur officiel du commerce a publié aujourd'hui 
un rapport adressé au ministère des affaires 
étrangères par M. Amédée Marteau, sur le com

pas le prétexte d'aller jusqu'à Saint-Florentin, 
de passer devant la porte du docteur Rousselle? 

« Mon Dieu! ma plume tremble dans ma 
main. Non, il y a des choses que nous ne pou
vons pas écrire. Adieu, ma Berthe adorée, au 
revoir plutôt. 

« Votre Hector. » 

La jeune fille baisa plusieurs fois cette lettre 
avec transport 

Puis elle se mit à la déchirer en petits, pe
tits morceaux qu'elle lança au vent, un à un, 
à mesure qu'elle marchait, comme si une main 
audacieuse et criminelle avait dû les rassembler 
et les rapprocher les uns des autres. 

La Chevrette marchait auprès d'elle et res
pectait le silence plein de mélancolie auquel, 
elle semblait livrée. 

Tout à coup cependant, Berthe releva la tête. 
La lisière de forêt qu'elle suivait venait de 

former un coude et de démasquer dans le loin
tain les tourelles de la Fresnaie. 

— Il faut t'en aller, dit Berthe à la Che
vrette; il ne faut pas qu'on nous voie ensem
ble. 

(il suivre.) 
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merce des échanges enlre l'Allemagne d'une 
part, et la France de l'autre avec l'Italie, depuis 
l'ouverture du Gothard. Il en ressort que le 
commerce de la France nvec l'Italie a diminué 
de près de 10 millions en 1882, tandis que le 
commerce de l'Allemagne avec ce pays s'est 
accru de 18 millions. Le rapport cite les prin
cipaux articles allemands qui supplantent les 
produits français en Italie. D'autre part le rap
porteur donne le chiffre des recettes du St-Go-
thard qui iront à plus de 40,000 0. par kilomè
tre, tandis que pour les six premiers mois do 
l'année courante le chemin de fer du Monl-Ce-
nis a vu les siennes diminuer de 3000 fr. par ki
lomètre, soit environ 10 % . Comme conclusion 
il cite une délibération de la Chambre de com
merce de Francfort-sur-le-Mein qui se félicite 
pour l'industrie allemande de l'ouverture du St-
(iolhard, et dit qu'il faut prendre garde à ce que 
la France y remédie par les moyens suivants : 
Diminution des tarifs ou ouverture d'une nou
velle percée à travers les Alpes. C'est préci
sément ce que recommande M. Amédée Mar
teau, en appelant l'attention des industriels 
français sur la concurrence très active que les 
Allemands font à la France et à l'Italie. 

Loterie de VExpositïon nationale à Zurich-
La liste officielle du tirage (avec nomencla

ture des objets) sera prêle le 23 courant. 

Les lots peuvent être retirés comme suit : à 
partir du 20 novembre, les lots de la série 
Beaux-Arts et les lots de la série Industrie de 
1 à 500 ; à partir du 26 novembre, de 501 à 
1500 ; à partir du 1er décembre, les lots res
tants, contre remise du billet original. 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — On assure que le gros lot, à la 
loterie do l'exposition, a été gagné par un pau
vre cordonnier domicilié à Unlerstrass, (Zu 
rich.) 

Il y a quelques jours, un des élèves de 
l'Ecole Vétérinaire de Zurich s'empoisonnait à 
son domicile de la Selnau. Mercredi on a trans
porté à l'hôpital cantonal une sommelière qui 
avait tenté également de s'empoisonner. Cette 
malheureuse était l'amie de cœur du défunt. 

— Un ancien membre du Grand-Conseil et 
fabricant, M. Schmid, de Galtikon, récemment 
décédé a légué 10,000 fr. à ses ouvriers. 

BERNE. — Le général Ochsenbein a tué sa 
femme par accident en nettoyant des armes de 
chasse. 

FRIBOURG. — Encore une victime de l'i
vrognerie. Il y a quelques jours, un homme P. 
G. de Rosé, passablement âgé, s'en retournait 
de Neyruz à la maison, lorsque buttant contre 
une petite pierre, il tomba dans un fossé-rigole 
et se noya. Quelques-uns disent même qu'il 
tomba sur une pierre, ce qui l'aurait tué du coup. 
Toujours esl-il que la victime était passionnée 
pour la boisson, et que c'est encore celte mau-
dile passion qui l'a entraîné. 

Ce seul exemple devrait faire réfléchir ceux 
qui abusent des boissons alcooliques. 

THURGOVIE. — Un jeune homme domici
lié à Than près d'Eschlikon s'était rendu à Zu
rich dans les dernieis jours du mois de septem
bre et avait visité l'exposition en compagnie de 
sa sœur et d'une de ses amies. Peu après leur 
retour, tous trois tombèrent malades, et, chose 

frappante, les mêmes symptômes se présenjè-
rent chez chacun d'eux. Les médecins présu
ment que la maladie a été causée par l'absorp
tion de mets contaminés. Le jeune homme est 
mort ces jours passés ; sa sœur el l'amie de 
cette dernière gardent encore le lit, mais elles 
sont en bonne voie de guérison. 

On annonce également que trois femmes du 
village de Gailinge, qui étaient allées ensemble 
à l'Exposition, sont tombées malades du typhus 
aussitôt après. 

VAUD. — Le Grand-Conseil a procédé, 
mardi, au remplacement de 31. le conseiller 
d'Etat Décrousaz décédé. 

Par 147 voix sur 195 votants, M. Jordan-
Martin, forestier chef du canton, a été appelé à 
ces hautes fonctions. 

— Le Nouvelliste du 14 novembre, annonce 
en ces termes que le parti conservateur Vau-
dois tente de reprendre le pouvoir au moyen 
d'une demande en révision de la Constitution, 
motivée par l'état des finances du canton : 

" La pétition suivante, dit-il, se signe dès 
aujourd'hui dans tout le canton. 

a Les difficultés de notre situation adminis
trative ne sont un mystère pour personne ; elles 
sont étalées au grand jour de la publicité par 
l'exposé financier du Conseil d'Etat ; par la de
mande d'un gros emprunt dont le chiffre sera 
insuffisant à couvrir les engagements consentis; 
par la présentation d'un budget soldant en dé
ficit, malgré l'énormité des recettes fournies 
par les contribuables ; par l'éventualité d'une 
augmentation par les impôts. 

« Le remède à celte situation anormale doit 
être recherché dans une simplification adminis
trative entraînant de notables économies dans 
le ménage cantonal ; celte réforme ne peut être 
obtenue que par la révision de la Constitution, 
telle qu'elle est formulée dans la pétition sui
vante : 

AU GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés, citoyens actifs, usant du droi' 
que leur donne la Constitution, demandent au 
Grand-Conseil de convoquer, à bref délai, les 
assemblées générales de commune, pour que 
celles-ci se prononcent, par un oui ou par non 
sur le projet de décret souverain dont suit le 
lexto : 

DÉCRET SOUVERAIN 

LE PEUPLE VAUDOIS 

Considérant la nécessité de rétablir l'équili
bre dans les finances cantonales ; 

Considérant que la situation économique du 
pays commande de chercher cet équilibre, 
avant tout dans une simplification administra
tive et dans une réduction des dépenses pu
bliques ; 

Voulant aussi assurer plus efficacement le 
contrôle du peuple sur la gestion financière 
de l'Etat ; 

Vu que ces réformes -ne peuvent être réali
sées que par une révision de la Constitution 
du 15 décembre 1861 ; 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. La Constitution du 15 dé
cembre 1861 sera révisée par une assemblée 
constituante. 

ART. 2. Le Grand-Conseil convoquera les 
! assemblées électorales pour la nomination de 

l'nssemblée constituante, dans les quarante-
deux jours dès l'adoption du présent décret 
souverain par le peuple. 

Le Grand-Conseil ordonnera les autres me
sures d'exécution nécessaires. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs 
les membres du Grand-Conseil, l'assurance de 
notre respect et nos salutations patriotiques. 

— A Collombier, sur Mortes, 12 novembre. 
Un fâcheux accident est arrivé à un chas

seur qui se reposait avec un camarade à la 
pinte P., à Collombier. Voulant relever son fu
sil, il eut l'imprudence de placer le pouce à 
l'extrémité du canon. Lo chien se rabattit on ne 
sait comment, le coup partit et emporta le pou
ce du malheureux. 

Nouvelles IMrang'ères. 

France. 

Les ouvriers qui percent le tunnel de Meille-
rie, sur la ligne d'Evian à Sl-Gingolph, se sont 
rencontrés mardi vers minuit, avec une préci
sion remarquable. Ces braves gens ont poussé 
des cris dé joie et ont échangé de bonnes poi
gnées de mains, sans oublier de choquer leurs 
verres. Commencé le 2 octobre 1882, le tunnel 
a donc été achevé en 399 jours et sans qu'on 
ait eu le moindre accident à déplorer. 

ISspagne. 

Le roi Alphonse a reçu le baron de Loë, qu 
lui a remis une lettre autographe de l'empereur 
Guillaume lui annonçant que lui-même ne pou
vant pas aller en Espagne à cause de son âge, 
le prince impérial ira rendre au roi la visite 
qu'il lui a faite. Le prince restera une quinzai
ne de jours en Espagne et visitera l'Escurial, 
Aranjuez, Tolède et quelques autres villes de 
l'Andalousie. On prépare à Madrid de grandes 
fêtes et une chasse à San Ildefonso. 
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VARIETES 

Un naufragé anglais, après avoir longtemps 
erré à travers des lies désertes ou habitées par 
des sauvages, aborda enfin dans une terre où 
le premier objet qui frappa sa vue fut une po
tence avec son pendu. 

— Grâce à Dieu, s'écria-t-il, me voici enfin 
dans un pays civile ! 

BIBLIOGRAPHIE. 

S O M M A I R E 

La rédaction de la Schweizerisches Familien-
Wochenblatt à Zurich vient de publier « le CA
LENDRIER DE MÉNAGE » pour 1884, Ile année. 
Il se vend chez tous les libraires et papetiers 
à l fr. 

Cet almanach réunit plusieurs avantages : il 
a le caractère des almanachs nommés blocs, 
mais en même temps toutes les notes et remar
ques peuvent êlrs gardées et n'ont pas besoin 
d'être détachées. Les chiffres sont grands et 
distincts. Une feuille est destinée pour chaque 
semaine et les traits forts après dimanche, 
mercredi et samedi facilitent l'orientation. 

Il renferme aussi des directions culinaires 
qui ne sont pas à dédaigner. 



LE CONFEDERE 
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A V I S s iÉniCAL 

M. Martinet Dentiste 
Sera à Sion jeudi 22, vendredi 23 el Samedi 

24 novembre, consultation à l'Hôtel de la Poste. 
A. MARTINET. 3-1 

de F. et ZURi 

A vendre 
gLPour les deux tiers de sa valeur une Cam
pagne agricole et industrielle, située entre 
deux gares, contenance 50 poses, dont 5 poses 
en vignes el deux maisons. Adresse: DOMENJOZ 
,osto restante à LA PLAINE, canton de Ge-

4-1-v (c9200x) P 
neve 

A VENDUE. 
g; Un appartement avec dépendances, grange, 
écurie. Ruejdu Collège, Sion. — S'adresser à 
Louis CALPINI, notaire à Sion 1-? 

IBIpSôme ^Birlcli : 
P o u r l a cons truc t ion s u p é r i e u r e d e s Milliards e t de l e u r s a c c e s s o i r e s , p o u r l ' é l é g a n c e 

d e s f o r m e s , l ' e x c e l l e n t t r a v a i l e t l a p e r f e c t i o n d e s b a n d e s . 

E n m a g a s i n , toujours 40 à 00 p i è c e s , d e 000 à 1500 f rancs a v e c l e s a c c e s s o i r e s. 
G r a n d c h o i s d e d r a p s d e J 2 a 35 f r a n c s l e mètre . 

B i l l e s , q u e u e s , p r o c é d é s en tous genre. (H8657 X) 

Locations. Echange. Abonnement. Garantie. Réparations. 

POUR LE CHILI 
(Amérique du Sud,) 

Aerzllich empfohlen ; 

H Eisenbitter H 
"O •-•••: v o n - ©4| 

i jJohPMosimaniL j ^ 
Recommandé par des médecins 

l~ ; ; distinènés. 

Ce SSitter ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs el a<iit avec 
efficacité pour combattre IVfîiC-
mie 'es digestions diffi
ciles et là faiblesse du 
système nerveux, Prix de 
la' bouteille avec mode d'emploi fr. 
2,50. 

Dan9 un emploi régulier une bou
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. 15-3 

Le Procureur ARLETTAZ ALFRED à Sion 
informe l'honorable public qu'il a ouvert son 
Bureau Rue du Grand-Pont N° 22 au 2me 
étage. 

Recouvrement et gérances. Renseignements 
commerciaux ^~^ 

mifEMENT HOMEOPATHIQUE 
DE TOUTES LES MALADIES 

' Le guide pratique est envoyé gratis et 
franco par la 

Pharmacie homéopathique centrale Sauter 
Genève 

Grand dépôt de tous les médicaments ho
méopathiques. (H7675X)ml3-2 

Passage libre depuis Bordeaux avancé par le gouvernement du Chili, grande donation de 
terrains aux agriculteurs. Départs prochains le 20 Novembre et 18 Décembre. — S'adresser à 
l'Agence Générale d'Emigration Ph. Rommel et Cie, à Bâle, ou au notaire J . I l r J I l d î C I l 
à & i o i l , agent autorisé. 2-1 

iUERSSON CERTAINE ET RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres, eczémas 
psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage • 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURNANT (Seine-etMarne) (France.) 
Consultations gratuites 'par correspondance. m 5830X) M ? 
«JVB-tSii—zz 

AVIS. 
peup l ie r s , poiriers, cerisiers 

en grume, beau bois sain et sauf, demandé a 
prix modérés. 

PAIEMENT COMPTANT. 
S'adresser à la fabrique do placage do 

MAYER-CONTAT à Monthey. 

Boreau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BIOLEY à iar t igny-
Bourg 

Sons agences à Sion, Martigny-Ville, 
Monthey. Bagnes et Trient. 

La fi lature 

do chanvre et de lin 
de Henry Striekler 

à Ilongg près Zurich se charge de broyer et de 
filer à façon à des prix réduits du chanvre, du 
lin et des étoupes, de lessiver et de tisser le fil 
et de blanchir la toile, garantissant un filage et 
un tissage supérieur, renommé depuis plus de 
30 ans. 

Adresser la filasse à la station d'Altstetten 
près Zurich. 

Seul diplôme • pour la bonne fabrication • de 
gros Nrs. de fil à tisser et de fil pour cordonniers 
à l'exposition nationale Suisse à Zurich. (H 4044Q) 

• 2-3 

AVIS 
Une jeune fille, intelligente, peut entrer de 

suite comme domestique, chez EMILE AUBERT 
à Leylron. 2-2 

Pattes d'asperges 
d'UIlll, de 2 ans, crues à Sion, à 3 francs le 
cent. — S'adresser franco, chez FRANÇOIS 
PASTEUR, à Sion, qui se charge aussi de l ' é -
lablissement des aspergères. 3-3 

FOURNITURES DE CLASSE 
Rame papier premier choix 

50 cahiers réglé 
50 » verger 

Fr. 2 50—3 -
3 50 

Prix de la N 

pièce douzaine 
Cahiers réglé doublé 20 pages 0 10 0 60 

» » 24 
„ r> 8 0 
„ cartonné 48 

80 
120 
160 
200 

» 
» 

n 
» 

» 
» 
» 

0 10 
0 15 
0 20 
0 30 
0 40 
0 50 
0 70 

0 80 
1 50 
2 — 
3 — 
4 — 
5 40 
6 70 

A disposition toutes fournitures classiques et 
de bureau chez Jos. ANTILLE, Sion 3—3 

A louer 
Avenue de la gare, un appartement composé 

de sept chambres, cuisine, cave et galetas. 
Disponible dès le 1er janvier 1884. 

S'adresser à l'imprimerie. 4 . 3 

Almanachs. 
Parisien illustré, Mathieu de la Drôme, et 

autres en grands assortiments, à réception de 
55 centimes en timbres-poste. Envoi franco. 

Chez J. ANTILLE, négociant, à Sion. 3-3 

Poix noire 
Chez B i i l ' C l i e r , à Brigue. 3 2 - 5 -

SION. - IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




