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LES PERCEPTEURS DES DENIERS PUBLICS ET LA 

COMMISSION DU BUDGET. 

Parmi les postulais de la commission du bud
get pour l'exercice de 1884, dont nous avons 
reproduit la teneur dans notre K° 95 de 1883, 
nos lecteurs se souviendront sans doute de c e 
lui qui a Irait aux « percepteurs des deniers 
publics. » 

Ce postulat a été voté par la commission à 
l'unanimité après un examen sérieux des 
comptes des receveurs et il était ainsi conçu : 

8 La commission a remarqué que quelques 
8 agonis du fisc, soit caisses filiales (receveurs, 
« préposés à l'enregistrement, conservateurs des 
8 hypothèques etc.) sont débités pour de fortes 
8 sommes pour arrérages. Il peut de ce chef 
8 résulter des dangers sérieux pour le Trésor. 
u II est d'ailleurs inadmissible en bonne admi-
u nistralion de tolérer que les agents du fisc, 
8 percevant l'argent comptant des contribua-
a blés, puissent s'acquitter de leur dû envers 
8 l'Etat par la constitution de créances. La mo 
« ralilé publique et l'intérêt bien entendu du 
« fisc exigent qu'il soit tenu main ferme à l 'e -
8 xéculion dn décret du 24 novembre 1876 
8 concernant l'organisation de la Caisse 
u d'Etat, les obligations des fonctionnaires et 
8 employés chargés de la perception des de-
8 niers publics et les cautionnements à fournir 
8 par eux „ 

La perception des deniers publics est une des 

30 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

POSSOX DU T E B B A I l . 

Le docteur prit l'eau ebaude, ouvrit la phar
macie, choisit une petite fiole qui contenait du 
laudanum et se mit à préparer une potion cal-

'— Quand il aura bu cela, dit-il, le délire fera 
place au sommeil. 

En effet, quand on fut parvenu à lui ingur
giter quelques cuillerées de la potion, les nerfs 
de"lord Helmuth se distendirent presque subi
tement. 11 ne recouvra pas la raison, mais il 
cessa de divaguer, et cet œil qui brillait de fo
lie se ferma peu à peu. 

Une heure après il dormait. 
Le docteur alors tira sa montre. 

branches les plus délicates de l'administration 
et sur laquelle on no saurait avoir trop do v i 
gilance. L'ordre, lu régularité, la diligence et 
l'intégrité sont des conditions indispensables 
pour la bonne marche de ce rouage. L'argent 
que les contribuables doivent débourser avec 
tant de peines et de sueurs ne doit point être 
détourné de sa destination. 

La commission a été convaincue qu'il y a 
bien des choses à remédier dans ce domaine et 
qu'il serait à désirer que MM. les receveurs 
apportassent autant d'ardeur et d'activité à ren
dre compte des deniers qu'ils perçoivent qu'ils 
eu mettent à poursuivre les malheureux con
tribuables [raqués à outrance pour des valeurs 
minuscules. 

Elle estime que les reliquats de certains r e 
ceveurs sont trop élevés, car quelques uns 
sont invariablement à peu près toujours les mê
mes et atteignent des chiffres considérables et 
alarmants. Il y a là quelque chose d'anormal. 
Elle attire en conséquence tout spécialement 
sur cet étal de choses l'attention du Départe
ment des Finances, l'invitant à prendre toutes 
les mesures les plus énergiques afin d'éviter de 
nouvelles perles pour le Trésor public. La for
tune est chancelante, mobile et capricieuse. Un 
receveur est solvable aujourd'hui et ne le sera 
peut être plus demain. 

Tous les percepteurs des deniers publics 
sont tenus, il est vrai, de fournir un cautionne
ment indéfini. Mais ces cautions offrent-elles 
toutes les garanties désirables ? Seraient-elles 

Il était trois heures du matin. 
D'après les calculs de l'homme de science, le 

blessé devait dormir quatre ou cinq heures d'un 
sommeil, qui d'abord agité, deviendrait paisible 
à mesure que ses forces diminueraient. 

Puis il s'éveillerait et jouirait quelques mi
nutes de sa lucidité d'esprit 

Puis la vie s'en irait peu à peu, et une heure 
de plus, tout serait fini. 

Le docteur passa le reste de la nuit au che
vet de lord Helmuth, suivant une à une les 
phases de ce terrible sommeil, dont il hâtait la 
lin de ses vœux ardents. 

Le médecin avait fait son devoir, l'homme 
pouvait bien souhaiter que lord Helmuth mou
rût avant que la justice arrivât. 

Les étoiles pâlirent, l'aube vint, puis le so
leil, lord Helmuth dormait toujours 

Et tout à coup le résinier, ce père complai
sant et lâche, entra, en disai t : 

— Voici la justice et les gendarmes I 
Les gendarmes n'étaient pas seuls ; un substi

tut du procureur impérial les accompagnait, 
suivi d'un greffier. 

Ils entrèrent dans la chambre où lord Hel
muth dormait toujours de ce sommeil avant-
coureur de la mort que l'homme de l'art avait 

Soivables dans le cas où l'agent du fisc dont 
; elles doivent répondre ferait mal ses affaires ou 
i viendrait à disparaître furtivement ? Seraient-
j elles surtout solvables dans un moment où le 

reliquat de cet agent s'élève jusqu'à 40 , 50 et 
même 70,000 francs ? 

La commission rappelle ensuite au Départe
ment l'article 8 du décret précité du 24 n o 
vembre 1876 et demande à ce qu'il reçoive son 
exécution et ne reste point comme jusqu'ici, à 
l'état de lettre morte. 

Cet article 8 est conçu comme suit t 
8 Les teneurs des caisses filiales sont placés 

8 sous la surveillance directe du Caissier cen-
« Irai. 

« Il sera procédé de temps en temps et une 
8 fois pur an au moins, par un délégué ou com-
8 missaire du Département des Finances, aune 
8 vérification de caisse sans en aviser préa-
8 lablement celui qui la tient, Lorqu'il existe 
8 des motifs et surtout en cas de relard de 
8 l'envoi du numéraire dans les délais fixés à 
8 l'article 6, il sera procédé incontinent à une 
« vérification. 

8 En cas de délit ou de reliquat, les agents 
8 de perception trouvés en défaut seront im-
8 médiatement remplacés. 

Un fait qui démontre d'une manière non équi
voque que l'administration des caisses filiales 
e£t malade, c'est que le total des reliquats des 
agents du fisc s'élevait au 31 décembre 1882, 
d'après le dernier inventaire officiel de la for-

prevu. 
Le docteur Rousselle leur fit signe de faire 

le moins de bruit possible. 
— Messieurs, dit-il, quand le blessé s'éveil

lera, il sera près de mourir. Au nom de l'hu-? 
manité, je vous supplie de ne pas troubler ce 
dernier sommeil. 

— Nous allons commencer notre enquête au 
dehors, répondit le magistrat, en interrogeant 
les gens du château. 

Et il ressortit, suivi de son greffier et des 
gendarmes. 

Pendant une heure encore lord Helmuth 
dormit. 

Immobile à son chevet, le cœur anxieux, 
le docteur suivait les progrès que faisait la 
mort, progrès que lui seul pouvait deviner. 

Enfin, le blessé poussa un soupir. 
Le docteur frissonna, mais il ne bougea point. 
Lord Helmuth ouvrit les yeux et murmura : 
— Où suis-je ? 
Alors le docteur se leva, prit le verre qui 

était sur le guéridon et contenait un reste de 
potion, et le lui présentant, il lui dit: 

— Buvez ! 
Lord Helmuth avait une soif ardente. Il prit 

le verre et le vida d'un trait. 
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tune publique, à francs 292,0i6,i2 soit en 
chiffres ronds francs 300,000. , 

Ce chiffre nous parait peu rassurant el nous j 
joignons nos vœux à ceux de la commission du 
budget. 

Canton «Su Vala i s . 

Nous avons 'lit que In loi rétablissant la pei
ne de mort a été promulguée et publiée dans 
joules les communes du canton le 13 janvier. 

Nous aurions préféré que celte innovation 
n'eut pas lieu, parce que nous avions prévu 
qu'elle nous amènerait sans faute les quolibets 
et les moqueries que les gens sensés ne man
queraient pas do nous décocher. Nous ne nous 
étions pas trompés. 

La plupart des journaux qui publient celle 
intéressante nouvelle ne manquent pas de s'é
gayer à nos dépens et de faire remarquer que 
notre Grand-Conseil aurait tant de motifs de 
9'occuper des intérêts réels du pays, si tant est 
qu'il en soit capable, plutôt que do dépenser 
son temps et noire argent à fabriquer une loi 
qui n'est après tout qu'une mystification, puis
que de l'aveu même do ses promoteur?, elle ne 
sera jamais appliquée. 

.V. 

*"# 
Une autre loi qui vaut son pesant d'or el qui I 

est à elle seule un brevet de capacité législa
tive, a élé publiée dimanche dernier. L'article 
1er la résume en entier. En voici le texte : 

« Art. 1er. Pourra être déférée au tribu-

<i nal corretionnel : 
11 a) Toute soustraction de bois ou de litière 

u pour une valeur supérieure à fr. 40 dans 
u une forêt dont le délinquant e s t a y a n t -
« d r o i t , 

u h) Toute soustraction de bois ou de li-
K Hère pour une valeur supérieure à fr. 20 
u dans une forêt dont le délinquant n ' e s t 

« pas ayant-droi t . „ 
Depuis quelques années déjà, le peuple avec 

son franc-parler, avait établi une classification 
très-juste des grands et des petits voleurs, et 
montré du doigt les conséquences différentes 
qui en résultaient pour les uns et pour les au
tres. Mais cette distinction n'avait pas force de 

Mais cet effort parut l'avoir épuisé, car il re
tomba sans forces sur son oreiller. 
Seulement il regarda fixement le docteur et lui dilj: 

— Qui ètes-vous ? 
— Monsieur, répondit le médecin, je suis le 

docteur Roussel le. 
Ce nom arracha un faible cri au blessé. 
Puis un sourire nerveux et pour ainsi dire 

diabolique effleura ses lèvres. 
— C'est vous, dit-il, qui élevez la fille de 

Berthe. 
Un nuage passa sur le front du docteur ; 

mais il répondit froidement: 
— Je ne sais ce que vous voulez me dire. 
— Oh I lit lord Helinuth. 
La phase prévue par le docteur Rousselle 

arrivait: de môme que le sommeil avait 
succédé au délire, de même à ce sommeil suc
cédait un ca'me profond, une lucidité d'esprit 
complète. 

— Je me souviens, dit le blessé, j'ai reçu 
une balle dans la poitrine et je suis tombé de 
cheval. 

— Oui monsieur, dit tout simplement le doc
teur. 

— Vous êtes médecin, vous devez le voir, re
prit lord Helmuth d'une voix si faible que le 

loi et il était réservé à noire Grand-Conseil 
actuel de l'introduire dans notre bagage législa
tif en décrétant sur la proposition du Conseil 
d'Etat, que depuis l'an de grâce 1884, il y au
rait en matière forestière deux espèces do v o 
leurs : les voleurs ayant-droit et les voleurs 
non ayant-droit. 

Comprends si tu peux et choisis si tu l'oses. 

Le recensement du bétail vient d'avoir lieu 
dans noire canton par les soins des inspecteurs 
de chaque commune. On nous dit qu'il y a une 
forte diminution sur les chillres de l'année pré
cédente, ce qui s'explique facilement par la 
forte vente du gros bétail depuis l'automne 
dernier. 

Il y a aussi eu un grand écoulement pour le 
menu bétail, ainsi on nous cite ce fait que le 
plus grand propriétaire de bétail à cornes du 
canlou, M. Bochatay, à Marligny, en a expédié 
près de 200.000 têtes qui ont toutes été diri
gées sur Paris pour y èlre vendues sur le mar
ché aux escargots. 

Voici un étroit du tableau des écoles mili
taires pour 1884 : 

Cours de répétition. 

Bataillon N° 2 d'élite : du 22 avril au 8 sep
tembre à Colombier. 

Batterie d'artillerie N° 62 ; du 31 août au 10 
septembre à Coire, elle participera ensuite jus
qu'au 21 septembre aux,manœuvres de la Ville 
division qui auront lieu dans le nord du canton 
des Grisons. 

Bataillon N ° l l de lanilwehr : Cadres, du 
27 août au 6 septembre et la troupe du 31 août 
au 6 septembre à Sion. 

Bataillon N° 12 de landwehr .-Cadres, du 8 
au 18 septembre et la troupe, du 12 au 18 
septembre à Sion. 
k Bataillons N° 88 et 89 d'élite : du 2 au 20 
septembre dans les Grisons. 

Ecoles de recrues. 

Infanterie de la Ir« division ; du 13 mai au 28 
juin el du 15 juillet au 30 août à Lausannne. 

Sembranclier 27 janvier 1S84. 
Nous étions loin de nous attendre à ce qu6 

docteur Rousselle eut peine à l'entendre. Dites-
moi si ma blessure est mortelle. 

Le docteur ne répondit pas. 
— Dites-le moi, reprit lord Helmuth, je suis 

un homme.... je ne crains pas la mort 
— Oui, dit le docteur, votre blessure est 

mortelle. 
— Vivrai-je longtemps encore ? 
— Peut-être une heure.... peut-être moins..... 
— C'est bien, dit le blessé, avec ce flegme 

qui l'avait si rarement abandonné. 
Il demeura silencieux un moment, puis, tou

jours d'une voix faible mais parfaitement in
telligible : 

— A-t-on préveau la justice ? 
Le docteur à cette question, ne put se dé

fendre d'une vive émotion que surprit l'œil 
scrutateur et froid de lord Helmuth. 

Alors son méchant sourire reparut: 
— Vous ne pouvez pas être mon ami, vous, 

dit-il. 
— Mylord, répondit le docteur, je suis l'ami 

de tous ceux qui souffrent. 
— Oui, reprit le blessé avec une sourde iro

nie dans la voix, je sais bien que vous me sauve
riez si vous le pouviez, mais ce n'est pas à ce 
point de vue que je parle. Si je vous disais le 

l'incendie dont nous avons été victimes le 12 
décembre ait donné lieu dans la presse à une 
relation quelconque. Puisqu'il en est autrement 
nous croyons qu'il est de notre devoir de con
firmer les faits contenus dans la correspondance 
de la Revue dont nous avons eu connaissance 
par la reproduction qu'en a faite le Confédéré 
dans son N° du 18 janvier courant. 

Nous avons à remercier les populations des 
villages de Vens et Volléges pour êlre arrivées 
en toute haie porter leur secours el avoir ainsi 
contribué dans une large mesure à éteindre cet 
incendie. Nous remercions aussi vivement la 
population de Sembrancher des sympathies 
qu'elle nous a témoignées à cette occasion ; 
nous conserverons un bon souvenir de ce qu'elle 
a fait pour nous dans ces tristes circonstances. 
Nous n'oublierons point qu'après avoir éteint 
l'incendie elle nous a rendu devant noire mai
son les bois nécessaires à la reconstruction du 
toit incendié. Cet acte généreux auquel nous ne 
nous attendions pas, nous a profondément tou
chés. 

Nous profilons de l'occasion qui nous est 
offerte, pour exprimer publiquement à la s o 
ciété d'assurance contre l'incendie YHetvelia 
de St-Gall, notre pleine et entière satisfaction 
pour la manière dont elle a rempli ses engage
ments envers nous. Non* n'avons qu'à nous 
louer de ses bons et loyaux procédés et ne 
pouvons que recommander chaleureusement au 
public celle société, représentée en Valais, par 
MM. le président Brutlin, à Sion, et le major 
Charles Morand, à Marligny-Ville. 

il. Tissières — J. Ârleflaz. 

La personne attaquée coup sur coup par la 
Gazette nous prie de lui accorder l'insertion des 
lignes qui suivent : 

A LA SENTIXELLE DE PIERRE-A-VOIR. 

Chevaux, mulets, bêtes à cornes et ânes de 
toute la contrée! Gémissez, hennissez, mugis
sez, braiez, prenez le deuil ! Le docte el com
patissant personnage qui fût voire sauveur, v o 
tre consolateur ; celui en qui vous placiez v o 
tre espoir, qui, dans les heures de souffrance, 
vous prodiguait caresses et encouragements, 
celui là n'est plus pour vous! Le sort en est 
jeté !... 

nom de mon assassin, vous ne le répéteriez 
pas... à la justice. 

— Vous savez donc qui vous a frappé ? dit 
le docteur dont la voix tremblait. 

— Oui, je le dirai à la justice. 
La voix du blessé s'affaiblissait par degrés. 
Le docteur eut une espérance folle ; il crut 

un moment que lord Helmuth allait expirer et 
que le substitut reviendrait trop tard. 

Il se trompait. 
L'enquête à laquelle le magistrat s'était livré 

au dehors était terminée. 
Aucun des domestiques n'avait entendu ce 

nom d'Hector qui était échappé à lord Helmuth 
dans son délire. Aucun ne pouvait imaginer 
quel était, le meurtrier. Le magistrat n'avait 
donc recueilli que des dépositions insignifiantes. 

Et tout à coup, le docteur Rousselle frisson
nant le vit paraître sur leuil. 

L'œil de lord Helmuth bri'la d'une flamme 
sombre. 

Il voulut se soulever et ne le put. 
Il voulut parler, la parole expira sur ses lè

vres. 
Tout ce qui lui restait de vie semblait s'être 

réfugié dans son regard. 
(A suivre.) 



3 

A pareil génie incombait une lâche autre
ment noble. Il vient, en un élan d'abnégation, 
de prêter ses talents, de consacrer les flots de 
son éloquence a la défense d'une sainte cause. 
Il a dépouillé le vieil homme, quitté la rénelte, 
il s'est armé de la plume ! 

Illustre ! Sublime ! Erudit correspondant de 
la Gazelle, du laquelle, en une prose inintelli
gible autant que venimeuse, vous remplissez 
les colonnes, répandant (H et calomnie sous le 
fallacieux molif de soutenir qui n'est pas atta
qué ; dites, avez-vous été inspiré par une voix-
intérieure ?... Ou bien, autre Durando, commu
niquez-vous avec les esprits? Vos écrits tra
hissent à s'y méprendre, quelque intelligence j 
surnaturelle. ! 

Bossue!, Dnpnnloup, Veuillol, vous voilà sur
passés ; vos ouvrages ont pâli comme vos noms, 
vous mourrez une seconde fois ! Il était donné 
au pays béni, dont le sol a èlé arrosé par le 
sang des six mille héros de la légion thébéenne 
martyrs de leur foi, de posséder en son sein le 
plus ferrent champion de la chrétienté ! 

Catholiques ! tuez le veau gras ! festoyez ! 
réjouissez-vous ! fêtez l'avènement du nouveau 
Messie qui vient d'apparaître sous la figure d'un 
homme-ballon ! 

Il s'intitule La sentinelle de Pierre-à-Voir. 
Bien longtemps l'on chercherait l'explication 

d'un litre aussi burlesque qu'énigmalique et 
puisque Œdipe n'est plus, en voici une accep
tion plausible : 

Perchée sur ce sommet, comme un oiseau 
de proie, la sentinelle de Pierre à-Voir, guette 
d'un œil anxieux.... au loin.... dans la direction 
de Sio-i.... s'il no poind pas à l'horizon sous 
formo d'un règlement de comptes.... certain 
quart d'heure de Rabelais, au moindre aspect 
duquel elle s'élancerait de son vol le plus ra
pide vers de lointains parages. 

Nous avons le plaisir d'annoncer, à tous ceux 
qui prennent intérêt au développement de nos 
institutions militaires que jeudi 7 février, à 8 
heures du soir, sur l'invitation de la société des 
sous-officiers de Sion, Messieurs le major Pit-
teloud et le capitaine Franz de Wcrra donne
ront à la salle Huber une conférence sur des 
sujets militaires. 

Nous espérons que les sous-officiers et les 
soldais de Sion saisiront avec empressement 
l'occasion qui se présente et se rendront nom
breux à l'appel qui leur est adressé. 

La société des sous-officiers qui vient de se 
constituer a pris ses mesures pour que des 
séances instructives aient lieu périodiquement. 

LE COMITÉ. 

Nous avons annoncé dans un précédent nu
méro que la petite vérole avait fait son appari
tion à Bex. Ensuite d'informations prises, VE-
chod/t Hhone nous apprend qu'aucun cas de pe-
tito vérole n'a été constaté jusqu'à ce jour dans 
l'arrondissement d'état civil de Bex-Luvey, et 
qu'au contraire l'état sanitaire de celte localité 
est excellent. 

Pour entourer la vaccination des garanties 
désirables, le Conseil d'Etat a décidé que la 
vaccination ordonnée officiellement no se fera 
qu'avec du vaccin de génisse, soit ciw-pox. 

l e manque do place nous oblige de renvo

yer nu prochain numéro une correspondance 
de Sion en réponse à un article qui a paru dans 
le Confédéré au sujet du sbside fédéral (francs 
17,120), accordé au Valais pour la correction 
des cours d'eau, etc. 

Confédération suisse. 
Postes. — "La Gazelle d'Appenzell plaide 

énergiquement en fuvenr de l'abaissement à 5 , 
centimes, de la taxe pour le transport de la let
tre simple sur territoire suisse. En Angleterre, 
le port do (« lettre simple est de 121/2 centimes, 
aux i-llnls—Unis de 10 centimes, et cependant 
les territoires sont bien plus grands que la 
Suisse. 

Nouvelles des Cantons 

New-York, les Suisses se rassemblaient pour 
inaugurer Y Asile Suisse, digne des conceptions 
pratiques de la Société de Bienfaisance de cette 
ville. 

a La maison hospitalière suisse se trouve 
dans une des jolies avenues de la ville, dans 
un quartier bien habité et d'un accès facile. Le 
bâtiment est solide et a subi les réparations né
cessaires pour sa destination actuelle: cham
bres larges, bien aérées et éclairées, salles de 
bains avec eau en abondance pour hommes et 
femmes, cuisine, buanderies, un atelier conte
nant des outils de toute sorte, qui permet de se 
passer des ouvrier du dehors pour les répara
tions : salles d'attente, de lecture, dortoirs. En un 
mot, tout a été fait avec un esprit pratique et de 
bon goût. 

FBIBOURG. — I o Confédéré de Fribourg 
publie un article indigné contre a la politique 
militante n.êlée à l'administration de la justice. 

" Il semblerait, dit-il, à première vue, que 
tout le monde devrait être d'accord pour pro
clamer que le Pré/oire est sacré ol que la Jus-
lice, devant tenir la balance égale pour lous les 
citoyens, doit êlre à l'abri de toute suspicion. » 

u Hélas ! continue le Confédéré, que nous 
sommes loin de cet idéal ! „ Et il se plaint 
que le gouvernement u peuple les tribunaux 
fribourgeois de créatures politiques, sans re
garder ni aux talents, ni aux éludes, dans le 
choix des juges, „ mais seulement à l'opinion 
politique des candidats El le Confédéré trace 
de la justice fribourgeoise, telle que l'a faite 
l'intervention de la politique, un tableau singu
lièrement sombre et attristant. Nous ignorons 
s'il est chargé, mais nous aimons celle indigna
tion généreuse contre cet abus déleslable qui 
consiste à faire des tribunaux non les interprè
tes fidèles de la loi impartiale, mais les instru
ments dociles d'un parti. 

SAINT- GALL. — D'après le Tagblatt, de 
Sl-Gall, on prépare dans celle ville un corlège 
historique qui aura lieu à Pâques et qui rappel
lera le souvenir de certains événements con
temporains, intéressant la ville ou le canlon de 
St-Gall. Les derniers groupes du corlège figu
reront par exemple, le lir fédéral de 1838, dans 
lequel le prince Louis-Napoléon Bonaparte a 
présenté à St-Gall la bannière des tireurs thur-
goviens. 

NEUCHATEL. - Le National Suisse nous 
apprend la morl de son rédacteur, M. Ernest 
Bonjour, qui a succombé aux suites d'un squir-
re à l'œsophage, à l'âge de 50 ans. Il avait 
commencé sa carrière en travaillant à la filatu
re de Serrières, puis il obtenait à 17 ans un 
brevet de 1er degré pour s'enseignement pri
maire. C'est en 1872 qu'il fut appelé à la rédac
tion du National. 

Paix aux cendres de cet homme de cœur, 
dit le National. Défenseur ardent des idées ra
dicales, citoyen dévoué à son pays et à son 
parti, dévoué aussi pour ses amis, il a droit 
d notre pieux et reconnaissant souvenir. Et 
il en sera ainsi. 

Nouvelles Et rangères . 
Etats-Unis. 

Le 27 décembre dernier, le drapeau suisse 
flottait «u numéro 108, Seconde Avenue, à 

VARIETES 

Monthey, janvier 1884. 
Joco Scriœ. 

Depuis deux semaines des essais d'éclairage 
électrique se font dans notre petite ville ; ce ne 
sont naturellement que des essais, car il faut 
croire qu'avec le tempérament peu pressé qui 
fiiil le fond et la gloire de notre caractère local 
il pourra couler bien do l'eau sous le pont de la 
Viéze avant qu'on l'ulilise à faire mouvoir une 
machine—d y nain o-éle cl ri que. 

Quoi qu'il en soil, les 5 à 6 lampes Edison 
qui ont élé gratuitement posées par la maison 
de Meuron et Cuenod brillent du plus bel éclat 
durant les premières heures de la nuit et il n'est 
pa difficile de se rendre compte que si l'on par
venait à réunir des abonnés pour une centaine 
de lampes, ce magnifique éclairage reviendrait 
relativement à bon marché. 

En dernier lieu une lampe d'un pouvoir éclai
rant de 32 bougies a élé posée sur la fontaine 
au milieu de notre place qui est ainsi fort joli-
menl illummée. 

Le puissant rayon électrique atteint même 
notre vieux Banc des Halles dont la bizarre 
silhouette fait plus que jamais une singulière fi
gure en présence de ce nouveau triomphe de la 
science moderne ; et Dieu sait à quelles tristes 
réflexions se livre ce vénérable débris du vieux 
temps, lui qui ne lient plus debout que par ha
bitude. 

Il se dit sans doule que désormais ses jours 
sont tous comptés, et quo bientôt peut-êlre sa 
charpente vermoulue sera sciée, fendue, em
portée dans queque obscure cuisine pour y fai
re bouillir un vulgaire pot-au-feu ! Cependant 
il pourrait bien se faire qu'en réfléchisssant aux 
vicissitudes des choses d'ici-bas, il se souvint 
de combien de beaux projets, jamais réalisés, 
il a élé le témoin muet dans Monlhey, avec 
quelle majestueuse lenteur y marchent les cho
ses les plus simples, combien de si el de mais 
ont coutume de se poser en travers dos entre
prises publiques les plus utiles. 

Nous le voyons déjà, reprenant confiance en 
sa vieille étoile, quitter ses airs tristes et pen
chés nous l'entendons s'écrier du ton gogue
nard qui ne Pa jamais entièrement abandonné : 
mes enfants, je vous connais comme j'ai connu 

} vos pères-grands ; il y a longtemps que vous 
avez envie de me démolir, mais pas plus que 
jusqu'à ce jour vous ne saurez vous mettre 

I d'accord sur ce que vous devez mettre à ma 

i» 
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LE CONFEDERE 

place. J'ai donc l'honneur, fie me moquer de 
VOS airs de mépris, de la fai.sse honte que vous 
ressentez quand un étranger de distinction me 
regarde avec respect, et des regards menaçants 
que me lance le président de la bourgeoisie 
chaquo l'ois qu'il passe devant mon escalier 
monumental. 

Vous savez : un jour a suffi pour détruire 
l 'Hôlel-de-Ville de Paris ; les Tuileries sont 
rasées ; le Banc des Halles est encore là ! 

Allez, mes amis, je sais voire passion pour 
certaines âneries que vous appelez la politique : 
comme vos pères vous continuerez à vous re
garder de travers, à vous chamailler pour des 
questions de rien et que vous ne comprenez ni 
les uns ni les autres ; aussi pendant que vous 
négligerez les choses utiles, BON VIEUX BANC-
DES-HALLKS vivra ; oui, il continuuera à peser 
votre heurre, à cacher les pots de la lerrassière 
et même à servir gratuitement de théâtre au 
carnaval. Pas peur que les deux Conseils tom
bent d'accords à mon sujet avant que retenlis-e 
la trompette du jugement ; Amen ! 

•if 
* * 

Sur ces réflexions consolantes noire antique 
bahut cessa de parler. Les lampes Edison 
étaient éteintes, mille étoiles hrilliaient au ciel, 
el la lune se levant derrière les Diahlerels v e 
nait à son tournons fournir son éclairage. 

I 
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AVIS MÉDICAL. 

M. M. Gravier 
Médecin-dentiste û Monthetj. 

Recevra à Sion le lundi 4 février ainsi 
que le premier lundi de chaque mois. — Hô
tel de la Poste, 2 - 1 

Attention. 
V a c c i n de g é n i s s e s 

Institut vaccinal suisse 
à GENÈVE. 

AVIS. 
Le tailleur Hauser se recommande au pu

blic pour travail à domicile ou à pièce. — 
Ouvrage soigné. — Prix modique. 

S'adresser chez Eugène Czech, au-dessus 
de la boulangerie Wellig, à Sion. 3 -1 

On demande, 
Une jeune fille sachant faire un petit mé

nage. — S'adresser à l'imprimerie du Confé
déré qui indiquera. 2 - 2 

60Ô0 Bouteille 
Parfaitement égales à fond plat, très jolie 

forme sont à vendre à des prix très modérés. 
S'adresser à J. Boinnard Ollon (Vaud), 

' " H E ^ W I B S S (Efforts). Paiement 1 an 
après guérison radicale, garantie par les faits, 
d'après la méthode CI). HELVIG père (Breveté) . 
Pour recevoir la brochure et certificats, écrire 
à la Vve D. HELVIG fils aine à BLAHONT 

(Meurthe, France.) (II549X) 4 - 1 

l SOUTÂIP 
Lombrics, Ascarides cl Sîomaeuls 

Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec la iï'u-) e:i une ou deux heures, sans 
employer ni cousso ni racine de grenadier, ni caniala. Le remède est sain pour luiiL organisme; 
il est très facile à appliquer, même aux enfants d'un an, sans annuie tare préalable ni jeune, sans 
aucune douleur et sans le moindre danger. (On traite aussi par com.--p;>iidaiice). Le remède est effi
cace et je garantis le succès complet; les malades peuvent vuir chez moi les adresses de person
nes radicalement guéries. Les pauvres sont l'objet d'égards particuliers. On petit s'adresser confiden
tiellement à 

H. LUTZE, spécial iste h SGLEUFE, l i eues Quar t i e r , 1 0 7 
La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir, et on les traite d'ordinaire comme ayant 

une pauvreté de sang (anémie) et les pâles couleurs. Les symptômes en sont: évacuations ver-
miculiformes yeux cernés, pâleur du visage, regard mat, manque d'appétit et parfois une faim 
extraordinaire, nausées et même évanouissements à jeun ou après certains mets, étoufléments, ar
deur, estomac aigre, glaires, mal de tête, étourdissements, évacuations irrégulières, démangeaisons 
à l'anus, mouvements ondulants et douleurs dévorantes dans les entrailles, langue chargée, palpi
tations, irrégularités des menstruations et même des accès épileptiformes. (H258X) 3-2 

M0-
" Messieurs BLOCH & LORECK se sont reti

rés de la société Bloch, Bocel et Cie, à Mon-
they, la dite raison sociale est donc éteinte ; les 
autres associés U. ARNOLD et F. BOYEÏ 
continuent la société en nom collectif sous la 
raison BOVET et Oie. 
2 - 3 R, ARNOLD. — Fa. BOVET. 

Avis important 
Guérison ce r t a ine et prosupte 

de la GOUTTE et des RHUMATISMES 
Nouveau remède Anglais du Docteur Daniel 

Résultats certains aussi bien pour les dou
leurs chroniques que dans l'état aigu. 

Attestations nombreuses de médecins célèbres 
ainsi que de personnes de toute position. 

Demandez le prospectus gratis à Monsieur J.-
S. AMVIXCH, à Uerae (Suisse). 3-2 

LES EMÎGRÂNTS" 
ne paient chez moi pour le trajet 

de Bâta à New-York que Fr. 135. — 
départs les 23 Janvier et 6 Février ; 

pour Bnenos-Ayres Fr. '205 seulement, 
départs les 25 Janvier et 5 Février. 

Traitement loyal et nourriture abondante sont 
assurés. 

L'agence générale : 
JOH. BAUMGARTNER, à côté de la gare du 

Central à Bâle. 
g)^*" Je cherche des représentants de con

fiance. (H 086 X) 2-2 

A lliarsaz 
Foin et regain de bonnes qualités à vendre. 

S'adresser à Sylvain DÉFAGO au dit lieu. 
Le môme prend des chevaux et mulets en 

pension à prix modérés. Bons soins. 6 - 6 

AVIS *Hf 

Le soussigné se recommande à MM. les pro
priétaires et maîtres d'hôtel pour la réparation 
des matelas, sommiers, fauteuils, canapés, chai
ses etc. Il se rendra immédiatement auprès des 
personnes qui voudront bien l'honorer do leur 
confiance. Ouvrage prompt el soigné à des prix 
défiant toute concurrence. 

S 'adressera CAMILLE STOFFEL,. lapijsier-
malelassier à Saxon- les-Bains . 

Bureau de placement 
pour domest iques et employés 

B. BIOLEY à IVIartigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigny-Yille, 
Monthcy. Bagnes et Trient. 

, Aerzllich empFohleri 

hpEisenbitterS 
l ' M T von ... •:-.:f:-, -:,v\-V.:( 

5si?S8agi*a 

Ce MiUer ferrugmeisoc 
est recommande en Suisse par les 
principaux docteurs el agit avec 
ellnacile pour combattre l'aisé" 
mie 'es digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
systèmenerveua:,Prix do 
la bouteille avec mode d'emploi fr 
2,50. 

Dans 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, a Sion : PHAR
MACIE DE QUAY. 1 5 - 3 

ILa filature 

de chanvre et de lin 
de Henry Strickler 

à Hônga; 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 fi] 
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 4044 Q) 

UBS, Jessite liOèâtme de bonne con
duite et d'honorable /avilir pourrait mi re r 
comme APPRENTI chez M. PFYFFER. maréchal 
ferrant à Aubonne (Vaud}. (H35L")2-2 




