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Canton du Valais. 

M. le préfet Emile Gross, de Marligny, nous 
adresse une remontrance dans la Gazette du 
29 novembre dernier parce que nous avons 
eu {assez d'indépendance pour accueillir dans 
nos colonnes des articles en faveur du perce
ment du tunnel du Simplon et d'autres en fa
veur do celui du St Bernard, prétendant que 
parce que nous avons, selon son gracieux lan
gage, quelques abonnés dans cette partie du 
centre qu'il administre si bien, nous devrions 
soutenir à oulrrance la supériorité, évidente à 
ses yeiixs du Si-Bernard. 

Que M. Emile Gross se vante, lui, préfet de 
district, représentant du gouvernement d'un 
canton souverain, d'avoir eu \n honneur d'être 
présenté à Monsieur le Baron de Vaulheleret et 
d'avoir courbé son échine devant ce dernier: 
c'est son affaire. Il y a là une simple question 
de souplesse, de susceptibilité individuelle qui 
varie avec les temps, les lieux et les person
nes, car nous croyons savoir que lorsque M. 
Cérésole vient à Sion pour y traiter des affai
res du Simplon, ce n'est point le Conseil d'Etat 

qui a l'honneur de lui être présenté, c'est bien 
M. Cérésole qui sollicite l'audience. 

Mais passons là-dessus. 
Noust répondrons donc à M. G. que notre 

journal est dans la question qui nous occupe 
actuellement, un terrain neutre où, à l'abri de 
notre impartialité, toutes les opinions sérieuses 
peuvent se manifester et qu'en conséquence, de 
même que nous avons inséré dans notre der
nier N° une longue lettre de M. l'avocal T. en 
faveur du Si-Bernard, nous permettrons la r é 
plique à ceux qui trouvent qu'une épltre de la 
Chambre de Commerce de Turin et une lettre 
pies ou moins vague de M. de Lesseps sont de 
bien petits engins de percement du mont Fer-
ret. 

Au surplus, comme nous n'avons pas Vhon-
neur de compter Al. le préfet de Marligny au 
nombre de nos abonnés, nous lui apprendrons, 
si tant est que ces lignes aientla chance de pas
ser sous ses yeux, que déjà au mois d'août de 
la présente année, dans nos numéros 33 et 34, 
nous avons donné du nouveau tracé de chemin 
de fer par le St-Bernard une description très 

! détaillée dans laquelle nous disions : 
u Nous ne pouvons que souhaiter une heu

rt reuse réussite à ces hommes d'initiative et de 
u progrès qui s'occupent avec une persévéran-
« ce digne d'éloges de supprimer les barrières 
« formidables que la nature a mises entre les 
u nations. » 

Et pour prouver à l'évidence que nos colon
nes sont ouvertes à toutes les opinions en ma-
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LE SECRET DU D' ROUSSELLE. 
PAR 

POX»OK nv TEBBAIL-

Je lègue à chacun de mes domestiques (ici 
lord I-Ielmuth avait écrit le nom de chacun (six 
cents' livres de rentes viagères 

\ mou cousin sir Williams Disbury, mes ar
mes de chasse et un vieux manoir qui se trou
ve en Ecosse aux environs de Glasgow, et porte 
le nom de Roche-Noire. 

A mon autre cousin, sir John Happer mes 
chiens mes chevaux et mon skiss, le fidèle 
Tonv.'plus un excellent conseil que voici et qui 
ie le crois sera suivi : 

le l'encrage à épouser ma légataire universelle 
«mi est une fort jolie fille, et à se débarrasser 
du nère qui est le pire des drôles, en lui met
tant un'sac de louis dans la main et 1 envoyant 
se faire pendre ailleurs. 

Enfin j'institue, comme on le pense bien, pour 
ma légataite universelle, la dite Jeanne Caraval, 
dite la belle Landaise, laquelle m'a beaucoup ai
mé et prétend m'aimer encore. 

« Signé : DUXCAN LORD HELMUTH. » 

Bien que le juge de paix eût lu ce document 
singulier sans en faire ressortir le côté profon
dément ironique, ce persiflage de grand seigneur 
frappa tout le monde, depuis le valet de cham
bre, qui était quelque peu Frontin, jusqu'aux va
lets de chenil qui savaient à peine lire. 

Caraval était devenu livide. 
Jeanne ne pleurait plus, et son œil lançait 

des éclairs de haine. 
Quant à sir John Happer, il était atterré. 
Sir Williams Disbury, partit d'un grand éclat 

de rire et s'adressant au juge de paix : 
— Pardon, Votre Honneur, dit-il, est-ce qu'il 

n'y a pas un codicille ? 
— Non, monsieur. 
— Et ce testament est il valable? 
— Je le crois, répondit le juge, puisqu'il n'y 

en a pas d'autre; mais on peut toujours atta
quer un testament, 

— Ah ! vraiment ? 

tière du percement des Alpes Valaisnnnes, nous 
reproduisons ci-après un article publié dans le 
N° du 27 novembre de YOrgane des mines, 
can aux et chemins de fer : 

Le Grand-St-Beruard. 
La question de la ligne internationale du 

Grand-Sl-Bernard vient de faire un pas de gé
ant. Nos correspondances particulières et les di. 
vers journaux suisses reçus ces jours-ci nous 
apprennent que Aï. do Vaulheleret poursuit là-
bas la campagne si brillamment menée en 
France. 

Jeudi dernier le promoteur du chemin de fer 
par le Grand-Sl-Bernard était à Sion, capitale 
du Valais, afin de présenter ses salutations nu 
gouvernement et aux députés réunis pour la 
session d'automne. M. de Vaulheleret était ac
compagné de M. G. Riller, ingénieur représen
tant en Suisse les intérêts du Grand-St-Bernard. 

L'accueil reçu par ces Messieurs, de la part 
des députés intéresses à celle ligne, a été on ne 
peut plus cordial et chaleureux. 

Le dimanche suivant les populations des val
lées de Bagnes, d'Enlremonl et de Ferret re
çurent la visite de M. de Vaulheleret et de M. 
Riller. Les plans que ces Mes&ieurs apportaient 
avec eux furent soumis aux autorités locales. 
Après un examen, forcément sommaire, mais 
qui fut jugé amplement suffisant, ils déclarèrent 
les approuver complètement et témoignèrent 
leurs plus vives sympathies à celle entreprise. 

Lundi soir, dès sept heures, la grande salle 
de PHôlel-de-Ville de Marligny était comble 

Et sir Williams, calme et froid, regarda Jean
ne Caraval qui baissa les yeux sous cet œil 
morne et sans rayons. 

Un sourd murmure s'était élevé parmi les 
gens du château. 

Six cents livres de rentes ! 
Tout le monde était content, et par consé

quent, trouvait le testament parfaitement vala
ble. 

— Rassurez-vous, mes amis, dit sir Williams, 
si j'attaque Je testament, je respecterai les do
nations qui vous concernent. 

Ces paroles apaisèrent l'agitation générale. 
Alors, regardant toujours Jeanne, sir Williams 

ajouta : 
— Ce pauvre lord Helmuth, il ne se doutait 

guère quand il a écrit cela, qu'il serait assassiné 
juste au moment où il serait en train d'annuler 
ce premier testament en se mariant. 

Jeanne ne broncha point; cependant, sir Wil
liams crut voir une légère pâleur remplacer le 
rouges de ses pommettes, et un imperceptible 
tremblement nerveux s'emparer d'elle. 

Mais ce ne fut qu'un éclair. 
L'altière et courageuse lilie se redressa tout 

à coup et promena autour d'elle un regard hau
tain qui courba tous les fronts 



pour entendre l'exposé'général" dû' projet' sous 
ses différents aspects, exposé fait par Ali de 
Vautheleret d'une façon claire, nette et précise ; 
— puis, iVl. Ritter compléta cet exposé au point 
de vue des intérêts spéciaux de la contrée. Cet
te soirée laissera à coup sûr une profonde im
pression dans l'esprit des populations du Valais, 
car la démonslration faite sur les cartes et plans 
exposés a pu convaincre les auditeurs de l'ex
cellence du projet et des avantages considéra
bles qui seront pour ces populations le4 résultat 
de son exécution. 

Le Simplon a certainement encore en Suisse 
de nombreux partisans, soit comme intéressés 
directement, soit moralement ; mais les adhé
sions nombreuses que le Si Bernard vient de se 
gagner sont un indice certain de l'obtention pro
chaine de la concession En effet, le Grand-St-
Bernard, soutenu par toutes les populations de 
l'Enlremont et du Bas-Valais sera prochaine
ment un fait accompli. 

Les argumentations du Simplon tombent une 
à une, et ceux qui sont au courant de ces ques
tions ont dû bien rire en lisant dernièrement 
une note insérée dans les journaux et dont l'o
rigine ne saurait être douteuse. La dite note af
firmait que la Compagnie Paris-Lyon-Méditer
ranée serait disposée à avancer au Simplon, 
sans intérêts, la subvention demandée à la Fran
ce pour sa part dans la construction de cette 
ligne ! 

Que la Compagnie P.-L.-M. conserve envers 
le Simplon et même envers le St-Bernard une 
douce neutralité, cela se comprendrait à la ri 
gueur ; mais que cette compagnie, lésant les in
térêts de ses actionnaires, donne au Simplon 
des verges pour se faire fustiger, ce serait as 
surément par trop enfantin, et il faut être sim-
plonislo dans l'ftmo pour croire à de pareilles 
sornettes. 

La lullo n'est donc plus douteuse comme ré
sultat: le Grand-St-Bernard deviendra la gran
de ligne internationale, la grande voie des in
térêts européens. 

Une dépêche nous annonce que M. de Vau
theleret est aujourd'hui à Berne pour y effectuer 
le dépôt de la demande de concession du 
Grand-St-Bernard. Tous nos vœux suivent le 
promoteur du projeté! ses hardis collaborateurs, 
car l'ouverture d'une pareille ligne serait d'un 
avantage immense, incontestable pour les trois 

— Ainsi, dit-elle, c'est moi qui hérite î 
— Oui, madame, répondit le juge. 
— De tout! 
— De tout, à la charge par vous de servir 

les legs sus-énoncés. 
— C'est bien, dit-elle. 
Et quittant sa place, elle se dirigea vers la porte 

en disant : 
— Venez, mon père. 
Mais sir Williams lui barra le passage. 
Il avait prit par la main sir John Happer, 

toujours plus pâle qu'un mort, et il dit à Jean
ne: , 

Vous pouvez bien faire quelque chose pour 
feu lord Helmuth que vous avez tant pleuré, 
dit-il d'un ton railleur; je vous présente mon 
cousin, sir John Happer, un gentleman accompli, 
comme vous voyez, et qui déjà vous adore... Je 
serais heureux que le vœu de ce pauvre lord 
Helmuth fût exaucé et que vous devinssiez mis-
tress Happer. 

Sir Williams disait cela dun ton de raillerie 
infernale. . 

— Monsieur!... balbutia Jeanne, qui voulut 
passer outre. 

Mais l'œil satanique de sir Willians la retint 
clouée au sol, 

nations plus partrcnlièremenr intéressées: la 
France, ta Suisse et l'Italie. 

P- S. — "On nou9 annonce, an moment de 
metfre sous presse la formation; à Màrtigny, 
d'un comité pour la défense dés intérêts du pro
jet par le Grand-St-Bernard (col Ferret). 

Ce comité serait composé des personnalités 
les plus marquantes des différentes vallées in
téressées à la réussite de ce projet. „ 

GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire d'automne. 

Présidence de M. Etêquos. 

En séance du 19 novembre, et à propos de 
la discussion concernant le traitement des rece
veurs de district, le Grand-Conseil, sur la pro
position d'un membre du Conseil d'Uat, décide 
de renvoyer à celui-ci la question de l'amélio
ration de la position de ces fonctionnaires, sans 
charger pour autant la Caisse de l'Etat, ainsi [ 
que celle d'étidier s'il n'y aurait pas lieu de sim
plifier le système de perception de l'impôt et de 
poursuites en matière d impôt. 

La pétition des communes! de Martigny-
Bourg et Marligy-Combe concernant la cor
rection de la route entre Wartigny-Ville et 
Martigny-Bourg, est renvoyée à la Commis
sion des pétitions. 

Il est ensuite donné lecture du message du 
Conseil d'Etat concernant la participation de 
l'Etat aux frais de nouvelles constructions de 
ponts et de routes. Le gouvernement, vu les 
nombreuses demandes de subvention qui lui 
sont faites de la part des communes et des dis
tricts, demande une interprétation de |a loi du 
20 mai 1S35 sur les constructions, l'élargis
sement, l'entretien et la classification des rou
tes. 

La Commission ne|refuse pas cette interpré
tation. 

Cependant, après une longue discussion, elle 
propose de déclarer que l'article 19 de la loi 
précitée est encore en vigueur et qu'il doit seul 
fixer les conditions à remplir pour la participa
tion de l'Etat en la matière. 

Celle proposition est adoptée et les adminis
trations communales seront avisées du fait que 
l'Etat n'accordera de subventions que pour les 

— Mon cher cousin, poursuivit le gentleman, 
s'adressant à sir John Happer... Épousez made
moiselle, elle a maintenant une dot ; mais si 
vous m'en croyez, vous suivrez le conseil de 
lord Helmuth, vous vous débarrasserez du père... 
Quand on entre dans cette famille il faut crain
dre de mourir de mort violente. 
Jeannenefléchitpoint sous le poids de ce dernier 

sarcasme, qui était une accusation nette et pré
cise. 

Mais Caraval, qui avait moins de sang-froid et 
moins de eourage, jeta un cri de colère et dit 
d'une voix étouffée : 

— Qu'est-ce qu'il dit donc, le mylord ! est-ce 
qu'il ne va pas prétendre que c'est moi qui ai 
fait le coup ? 

— A qui en avez-vous. bonhomme î répondit 
froidement sir Williams, personne ne vous ac
cuse. 

— Et on a raison f s'écria Caraval, car mal
heur à qui dirait... 

Et il serrait les poings, était affreusement pâle 
et tremblait sur ses jambes. 

Puis il eut un accès de fureur, et se redres
sant : 

— Puisque nous sommes les maîtres ici, dit-
il, j'entends qu'on nous laisse tranquilles 1 

travanx de constenction ou dé correction de 
routes latérales dont l'exécution aura été décré
tée parle Grand-Conseil. 

Le 20 novembre, il est d'iabord donné lec
ture du rapport de la Commission chargée de l'e
xamen du projet de vente de la maison des sels 
de Sion. La Commission, par l'organe de ses 
rapporteurs MAI Ignace Zen-Ruffinen et Gay-
Crosier, propose de céder cet immeuble au Cha
pitre de la Cathédrale pour la somme de 20,000 
francs offerte par celui-ci. Cette proposition est 
adoptée par la haute Assemblée. 

La Commission émet le veœ que le bâtiment 
du musée et des archives à construire avec le 
produit de cette vente, soit rapproché, autant 
que faire se pourra, du palais du gouvernement. 

Le Grand-Conseiel reprend ensuite la dis
cussion du budget. La proposition d'augmenta
tion de 100 francs du traitement du directeur 
de la maison de détention que la commission 
avait «ru pouvoir admettre, vu la bonne mar
che imprimée à l'établissement par celui-ci et 
les économies réalisées par lui, n'est pas ad-, 
mise. Ce traitement est maintenu à 1300 francs: 
— L'augmentation de 100 francs du traitement 
du Commissaire des guerres n'est pas admise 
non plus. 
^ Le Grand-Conseil estime qu'il n'y a pas lieu 

d'accorder les augmentations de traitement de
mandées par quelques fonctionnaires, aussi 
longtemps que les finances de l'Etat ne pemet-
tent pas d'augmenter ces traitements d'une ma
nière générale. La séance est levée. 

Le 21, la haute Assemblée continue la dis
cussion du budget. 

Les subsides aux bureaux télégraphiques sont 
maintenus, sauf ceux consacrés jusqu'à présent 
aux bureaux de Reckingen, Evolène et Bra-
mois. 

Les crédits supplémentaires sont accordés, 
soit: 2000 francs à la société des maîtres d'hô
tel du Valais pour la publication d'un guide da 
canton à l'usage des touristes. La rédaction de 
cet ouvrage est confiée à M. F. 0. WOLFF 
professeur, à Sion. En outre, 500 francs pour 
la construction d'une chapelle catholique, à 
Box ;300 francs à l'église catholique de Sch'af-
fhouse ; 5790 francs, pour équipement et ha
billement des recrues. 

L'Assemblée suspend la discussion du budget 

Mais Jeanne fit un effort suprême, elle prit 
son père par le bras et l'entraîna vers la porte. 

— Mais venez donc! dit-elle, venez donc ! 
Elle sortit la tête haute, superbe de colère et 

d'indignation; mais comme elle passait devant 
sir John, qui tout à l'heure encore la regardant 
avec amour, le midshipman détourna la tête. 

Alors Jeanne eut peur, et elle s'enfuit plutôt 
qu'elle ne marcha vers leur ancienne demeure, 
entraînant Caraval qui continuait à vociférer. 

Comme on vient de le voir, l'ouverture du 
testament de lord Helmuth avait été suivie d'in
cidents légèrement scandaleux. 

L'attitude hautaine de Jeanne, la fureur de 
Caraval allant au-devant d'une accusation, le 
calme railleur de sir Williams, tout cela avait 
vivement impressionné ceux qui avaient enten
du la lecture du testament. 

Le mépris que lord Helmuth avait laissé per
cer pour le résinier n'était-il pas une accusation 
directe î 

Ne disait-il pas hautement, le grand seigneur 
puissant et ne faisant aucun cas de l'honneur* d'u
ne paysanne, que Caraval était un misérable capa
ble de tout. 

(A tuivrt.) 



s 

et entre en matière sur le décrel concernant les 
cercles électoraux. La Commission^ d'accord 
avec le Conseil d'Etat, propose d'admettre les 
cercles demandés d'Ayer et St-Jean, Sembran-
cher et Bourg-Si-Pierre et de refuser celui de 
Chamoson par le motif qu'une des trois publi
cations prescrites aurait été omise. 

M. Emile Joris propose d'admettre le cercle 
de Chamoson, vu que la réclamation contre la 
damande du cercle n'est revêtue que d'une seu
le signature et qu'elle est tardive attendu qu'elle 
doit être faite dans les six jours après la vota-
lion et qu'elle n'est parvenue au Conseil d'Etat 
qu'un mois après. Al. Dumoulin propose de r e 
jeter la demande de cercle et prétend que le 
Grand-Conseil, même sans réclamation, doit 
rejeter tontes les demandes de formations de 
cercles pour lesquelles les formalités exigées 
par la loi n'ont pas été strictement observées. 
MM. de Torrenlét conseiller d'Etal et de Chas-
lonay, avocat, parlent aussi dans le même sens. 
Le cercle est rejeté. 

Le 22, la séance s'ouvre par les recours en 
grâce dont la plupart sont admis, puis on re 
prend la discussion du budget. 

La Commission et le Conseild'Etnt proposent 
d'élever de 400 à 1500 francs le crédit pour 
correction à Niouc, vallée d'Anniviers. 

Ces propositions sont admises. 
On vote encore 1100 francs, pour recons

truction du pont de Naters, 1000 fr., pour le 
pont et la roule de Leytron et 1000 fr., aux 
ponts de Baltschieder et de Challais, puis la 
séance est levée. 

M. le conseiller d'Etat Chnppex est délégué à 
la conférence finale entre Valais, Genève e» 
Vaud, concernant l'abaissement du niveau du 
lac Léman et pour signer la convention inter-
canlonale relative et autres pièces. 

Le Conseil d'Etat a accordé un débit de sel 
au hameau de Clèbes, rière Nendaz. 

Le journal français le Gaulois a publié der
nièrement un long article sur les vestes des 
dames et qui sont très è la mode. Cet article a 
été reproduit par plusieurs autres journaux, il 
y est dit, entr'autres : 

u Les vestes d'appartement offrent encore 
plus de variété et d'originalité que les vestes 
de rue. Ici le champ est libre, et la veste com
mence à la robe de thé pour finir à la robe 
de dîner. C'est ici que toutes les magnificences 
lui sont permises. „ 

« Le roi des vestes est Duchoud, le Jcélèbre 
brodeur. 

u C'est lui qui vient d'expédier à trois sou
veraines les trois vestes qui se disputent la pal
me au concours. 

1° Pour la reine d'Italie, la veste hindoue, 
trois vestes formant un seul corsage. 

2° Pour la reine du Portugal, la veste ami
rauté, en velours sombre. 

3° Pour la reine d'Espagne, la veste Philippe 
II en velours noir. 

Plus, la veste Amènophis à une sœur du 
vice roi d'Egypte. 

Nous sommes aux regrets de ne pouvoir, 
faute d'espace, ajouter une description de ces 
vêtements pour donner une idée de la richesse 
d'imagination de leur inventeur. 

M. Duchoud qui est établi à Paris depuis UB 

grand nombre d'années, est ^très connu et ap
précié en Valais oùt il fait quelques courts sé
jours. Il a construit à St-Gingolph-Valais, son 
lieu natal, une villa élégante qui attire l'atten
tion de tous les passagers des bateaux i va
peur. 

Nous apprenons avec plaisir que les anthra
cites d'Outre-Rhône continuent à être exploi
tés avec beaucoup, de succès et qu'ils peu
vent avantageusement être employés comme 
combustible pour calorifères, fourneaux en 
pierre d'Hérens et de Bagnes, selon expérien
ces nombreuses et répétées faites en divers 
endroits. 

Afin de répondre aux nombreuses demandes 
qui lui sont adressées et de donner toujours 
plus d'extension, à ses affaires, la Société a 
constitué è Alartigny-Ville, a dans la personne 
de M. Maurice Bochntay, négociant, un repré
sentant spécial auprès duquel le public pourra 
obtenir tous les renseignements désirables à ce 
sujet. „ 

Lundi 24 novembre, deux voyageurs ont été 
trouvés gelés sur la rdule, à une demi-heure 
environ de l'hospice du Grand-St-Bernard. La 
tourmente qui a sévi pendant celte journée dans 
ces parages fait supposer que ces malheureux, 
après avoir en vain cherché un abri, se sont 
endormis du sommeil éternel. Ils étaient tous 
deux porteurs de certaines valeurs. 

Confédération suisse. 

CONSEIL NATIONAL. 

Discours d'ouverture. — La séance est ou
verte à 10 1/2 heures par M. Vonmatl, de Lu-
cerne, doyen d'âge après MM. Baltaglini et Car-
teret qui, pour des motifs divers ont demandé à 
être exemptés de ces fonctions. Il constate que 
les élections se sont généralement passées d'u
ne manière très digne, mais que daus trois can
tons pourtant, Berne, Fribourg et Tessin, quel
ques nominations sont attaquées. Il souhaite la 
bienvenue aux représentants du peuple et indi
que quels sont à son avis les principaux sujets 
qui devront faire l'objet des délibérations des 
Chambres. Il nomme entre autres la loi sur les 
poursuites et faillites. 

— Le Conseil national a validé les élections, 
excepté celles du Jura, Fribourg et Tessin, con
tre lesquelles des plaintes sont portées. 

M. le Dr Slossel (Zurich) est élu président 
par 108 voix sur 121. 

Est élu vice-président, M. Bezzola (radical), 
avec 87 voix sur 135. M. Zemp a obtenu 38 
voix. 

CONSEIL DES ETATS. 

Constitution du bureau. — Nomination du 
président. — M. Wirz, clérical, actuellement 
vice-président, est nommé par 21 suffrages ; 
Gœltisheim, 3 ; Allwegg, 1 ; Zweifel, 1. Quel
ques bulletins blancs. 

Nomination du vie-président. — Au^3e tour 
M. Zweifel, candidat du parti conservateur, est 
élu. Il remercie Rassemblée de l'honneur qui lui 
est fait et réclame son indulgence. 

Nomination des scrutateurs. — Sont nom
més, MM. Hohl et Chappex, par 36 et 28 suf
frages ; Clauseu, 2 ; Bory, 3 ; Gavard, 1; 
Gœltisheim, 1 ; Theiler, 2 ; Amstad, 1. 

Tir fédéral. — On écrit de Berne, à pro
pos de la musique de fête du tir fédéral : 

Permetteltez-moi quelques explications au 
sujet du choix de la musique de fêle. 

Ce choix, qui s'est porté sur la musique mi
litaire de Constance, a donné lieu tout d'abord 
à d'assez vives critiques de la part de la presse 
sous forme de patriotisme, que nous étions as
sez forts de ce côté pour ne pas nous voir dans 
l'obligation de nous rendre tributaires de l 'é
tranger. 

Le comité de musique du lir n'a pas accepté 
la leçon et vient d'expliquer d'une façon claire, 
juste et compréhensible les raisons nombreuses 
et majeures qui l'ont guidé à prendre cette dé
cision. 

Il résulte de ces explications qu'il y a deux 
conditions à remplir : posséder d'abord la mu
sique de fêle proprement dite, qui doit être 
composée de 35 hommes au moins et en posi
tion de se faire entendre trois fois par jour, de 
midi à 2 heures, de 4 à 5 heures de l'après-mi
di et le soir de 7 à minuit. La seconde condi
tion est d'avoir une seconde musique dile u de 
cortège „ qui a pour mission d'aller chercher 
et de reconduire à la gare les sociélés de t i
reurs et accompagner les tireurs heureux au 
pavillon des prix. Celle musique, pour laquelle 
il existe moins d'aslrictions et de conditions dé
terminées, pourra facilement se trouver ici. Il 
n'en est pas de même pour la première, et à cet 
effet le comité n'est point resté sans faire lie 
nombreuses démarches auparavant, mais à Bt.-r-
il a été démontré qu'aucune de nos musiques 
possédait les qualités voulues. La Schnurraniia, 
consultée, a répondu que, à elle seule, la chose 
était impossible, attendu que la plupart de ses 
membres ne pouvaient êlre libres un aussi long 
temps et que pour des musiciens non de pro
fession la fatigue serait trop grande ; éventuel
lement, elle aurait pu entreprendre la chose en 
s'associanl. Il en a été de même au sujet de la 
Feldmusik de la ville qui ne compte que 25 
hommes, et quant à l'orchestre il n'a pas pu da
vantage en êlre question malgré toutes les com
binaisons relatives aux instruments à introduire 
ou à supprimer. 

On a cherché à voir s'il y avait moyen de 
s'arranger avec la musique du 10e régiment 
d'infanterie, mais là aussi on s'est heurté à des 
impossibilités. 

Lorsqu'enfin un appel a été fait aux musiques 
suisses dans le but de suivre l'exemple de ce 
qui s'était fait à Fribourg, quinze d'entre elles 
ontréponduaffirmativement, mais n'ont pas vou
lu s'astreindre à jouer do 4 à 5 heures. En som
me, tout calculé, le choix de la musique de 
Constance, question de patriotisme à part, n'est 
pas à blâmer ; il remplit toutes les conditions 
voulues et, ce qu'il ne faut pas oublier, procu
rera au comité des finances une économie qui 
so traduira par cinq mille francs.je crois. 

S O M M A I R E 

Il vient de paraître la 3e livraison do la IIe 

partie de l'Indicateur du commerce Sftisse, 
contenant le Registre alphabétiquedes genres de 
Commerce des Cantons : Unterwalden-le-Haut, 
Unterwalden le-Bas, Schaffhouse, Schwylz. So-
leure, St-Gall, Tessin, Thurgovie, Uri et Vaud* 
On peut se procurer celte livraison au prix de 
fr. 2 , 5 0 chez tous les libraires. 



4 LE CONFEDERE 

aQD(DD(BlK9» 
CONCOURS D'ENTREPRISE POSTALE. 
Un concours est ouvert pour les prestations 

de transport 
du service d'été Brigue-Andermatl 
du service d'été Brigue-Gœschenen, 
du service d'hiver Brigue-Fiesch. 

Il peut être pris connaissance des cahiers 
des charges respectifs auprès de la Direction 
soussignée, de même qu'au bureau der

à poste 
de Brigue. 

Les soumissions doivent être rédigées sur la 
base des formules que délivreront à cet effet 
les offices précités, et seront transmises affran
chies, sous enveloppe cachetée portant la s us-
cription * soumission pour transport de voilu
res postales », à la Direction soussignée, jus
qu'au 25 décembre 1884. 

Lausanne, le 2 décembre 1884. 
F,e Directeur des Postes du 2e Arr. 

C. DELESSERT. 1-1 

ÉCHALAS 
On demande à acheter environ 40,000 écha-

las mélèze première qualité, livrables en février 
et mars. — S'adresser au bureau du journal. 
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JUri*. 
MM. les membres actionnaires de la Société 

du Casino de Sion sont convoqués en Assem
blée générale pour le dimanche 7 décembre 
prochain à 1 heure. 

ORDRE DU JOUR : 
Choix des journaux pour 1885. 
Admission de nouveaux membres. 

Sion 25 novembre 1884. 
2-2 LE COMITE. 

Tirages très prochain 
sous la garantie de l'Etat, comprenant un 
capital de gains de 9 millions 620,100 marks. 
Toute cette somme sortira infailliblement 
en 7 tirages successifs avec des gains prin
cipaux, dans le premier tirage de 50,000 
marks, dans le 2" de 60,000 marks, dans 
le 3° de 70,000 marks, dans le 4" de 80,000 
marks, dans le 5° de 90,000 marks, dans 
le 6° de 100.000 marks et dans le 7" éven
tuellement un de 500,000 marks un de 
300,000, 800,000, 100,000, 70,000, 50,000, 
30,000, 5 de 20,000, 20 de 10,000 marks, 
otc ptc 

La plus grande chance est donc offerte. 
Nous prions de nous adresser les commandes 
pour le 1er tirage par retour du courrier, en 
tout cas jusqu'au 8 décembre au plus, puis
que le tirage aura lieu le 10 et 11 décem
bre, sans faute. Le prix des billets originaux 
est'pour le premier tirage: 

1 billet entier Fr. 
'22 billet 
V4 billet 

Un prospectus officiel sera „ 
commande et les listes des tirages envoyées 
de suite après chaque tirage. Sur demande 
l'expédition se fera contre remboursement, 
Prière d'envoyer les ordres de suite. 

jUindus et Mariciilhal 
II maison de banque HAMBOURG. 3-3 

7,50 
3,75 
2.— 
joint toute 

fr. 1 20 et 1 50 
1 50 2 et 3 

Mise en vente de très grands arrivages de 
TISSUS DIVERS ET CONFECTIONS 

POUR DAMES 
SION "HOTEL DU MIDI,, SION 

Toilerie, rideaux et nappage: 
Toile de coton blanchie . . . . fr. — 25 cent, le mètre 
Shirling, genre fin . . . .30, — 40 et 50 » » 
Cretonne de ménage, chemise de fatigue , — 60 et 70 » » 
Toile écrue, différentes qualités . . 40, — 50 et 60 » » 

idem bonne qualité 180 cm. dejstrge fr. 1 — » « 
Vitrage 75 cm. avec et sans broderie . . 3 0 , — 50 et 70 » • 
Mousseline application 125 cm. . fr. 1 — 1 50, et 2 • » 
Drap de nappe, pur fil. 135 cm., serviettes assorties 2 — » » 

Etoffes pour robes 
Milaine unie, 85 cm. . . . . fr. — 50 cent le mètre 
Vigogne, mélange, sergé . . . . » - 6 0 » • 
Fantaisies diverses . . . — 30, — 50 70 et 90 » » 
Beige tout laine 110 cm. . . . 
Mérinos noir et couleurs 100 et 120 cm. . fr. 
Différents genres de tissus, haute nouveauté valant 

fr. 5 — et 6 — pour . . . fr. 3 et 4 — „ 
Velours noirs et couleurs pour garnitures . . fr, 1 — » » 
Soie noire pour robe de noce valant 6 et fr. 10 pour fr. 3 et 5 — » 
Grand choix de flanelle blanche et couleur en tous genres. 

Confections pour l iâmes et fillettes. 
Paletots noirs, drap d'hiver, bonne longueur depuis fr, 10 
Jaquettes cintrées, noires et couleurs, façon moderne fr. 15, 20 et 25. 
Visites et manteaux d'hiver richement garnis fourruees et astrakan fr. 35 et 50. 
Rotondes ouatées, doublées de soie et garnies de fourrures depuis fr. 25. 
Imperméables grand choix, forme nouvelle fr. 10, 20 et 30. 
Pour fillettes : manteaux d'hiver richement garnis et à pèlerine fr. 15, 20 et 25. 
Paletots chauds pour enfants et fillette depuis 2 fr. 50. 
Descentes de lits, tapis de lit, tapis de table, jupons de feutre et flanelle pour Dames et 

enfants, couvertures blanches et couleurs, châles en tous genres et une quantité d'an ires ob-
jet2 trop long à détailler, le tout à un bon marché incroyable. 

Pour quelques jours seulement. 
AVIS. — Afin de faire profiter l'honorable public d'acheter tant que la veite durera celle-

ci sera ouverte également les Dimanches et les Fêtes. 

Compagnie d'assurances générales sur la vie 
PARIS — 87 Hue Richelieu - PARIS 

FONDÉ EN 1819 

Fonds de garantie 275 millions entièrement réalisés 
Assurances en cas de de décès, en cas de vie. 

Renies viagères. 
Dernière réparlilion biennale de bénéûees aux assurés : 

F i " . V 1 2 S . 7 9 6 - le 31 Décembre 1S83 
S'adresser pour prospectus et renseignements à 

Messieurs J. GUEX ET CHAVANNES, à Vevey. agents généraux 
pour lo canton du Valais et à 

Monsieur A. TISSIERES, avocat, agent principal à 
Marligny-Bourg. 

A ViS. 
MM. les usiniers sont informés qu'il s'est éta

bli un mécanicien â Marligny, qui se charge du 
montage et réparation de moulins, scieries, bat
toirs, pressoirs, etc., etc. 

* RICHARD NiEGELE 
2-î mécanicien à Martigny. 

4 - 1 5 j - 1 

•-« i uisuai-cuaoeui, piumpre- s^* gerçures engelures en-

n n n f l l S i r f i S ment par l'emploi du Â i T B V â S S e S famées, dartres, bou-
4 M y w , M I w Uniment Golliez. Bril- g 1 v w * * w w v w tons^ f e u x d u v i sage ] 

sont rapidement cicatrisés par l'emploi de 
la véritable Gelée siccative à la marque des 

2 Palmiers. Le flacon 1 fr. 
Ces deux préparations, si estimées depuis 14 ans en Suisss, Allemagne, Autriche, et Italie 

sont en vente au dépôt central : pharmacie du Haut à Morat. (H8840X) 8-2 

disparaissent prompte-
ment par l'emploi du 
Liniment Golliez. Bril-

jlants certificats et 12 ans de succès cons-
'tant. Le flacon 50 centimes. 

LA FÂIBLESS A VUE 
se guérit rapidement par l'emploi de 

•YS3.4U POUflQ 6\B3S Y E U X 
du Dr ROVIERSIIAUSEN. Messieurs les horlogers dont la vue s'affaiblit souvent par suite de 
leurs travaux délicats l'emploient toujours avec succès. (II 4534 T) 4-2 

Prix du flacon fr. i. 50 Pharmacie CHAPU1S A PORliENTIiUY. Envoi par poste. 




