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AVIS. 1 
Le journal sera adressé gratuitement d'ici : 

au31 décembre à toute ptrsonne qui pren
dra un abonnement pour l'année 1885. 

Le calendrier pour 1885 sera expédié aussi 
à tous les nouveaux abonnés. 

Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire d'automne. 
Présidence de M. Evêquoz. 

Le 24 novembre la haute Assemblée adopte 
en seconds débats et sans y introduire de chan
gements importants, la loi sur l'amélioration du 
gros et menu bétail et de l'espèce chevaline. 
Celte loi entrera en vigueur le 1er juillet pro
chain et une somme de huit mille francs est 
portée au budget do 1885 pour un concours de 
district qui aura lieu au printemps prochain. 

Il est ensuite donné lecture des messages 
concernant l'abaissement des eaux du Léman el 
la reconstruction du pont d'Outre-Rhône. Le 
premier objet est renvoyé à l'examen d'une 
commission spéciale et la reconstruction du 
pont d'Outre-Rhône à la Commission du budget. 

La séance du 25 est consacrée en grande 
partie à une intéressante discussion à laquelle 
prennent part plusieurs orateurs et qui a pour 
objet le pont d'Outre-Rhône. 

La Commission du budget est d'accord avec 
le Conseil d'Etat pour admettre que ce pont 

FEUILLEON DU CONFEDERE 

LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

l'OXSOX OU TEllRAHi. 

L'agitation qui suivit le départ de Jeanne fut 
indescriptible. , . , 

Le valet de chambre, qui avait tres-smeere-
ment aimé son maître, se laissa môme aller à 
dire tout haut : , 

- \pi'ès ça, Caraval aurait donne de 1 argent 
à Maubei't pour assassiner le mylord que ça ne 
m'étonnerait pas. 

L'opinion de Jean, le valet de chambre, avait 
toujours fait autorité à Maison-Neuve. 

Ces dernières paroles liront tressaillir tout le 
^Quelquefois un mot suffit pour changer le 
courant de l'opinion publique. 

La douleur de Jeanne a la mort de lord Hel-
muth avait était si violente que la pensée qu -

doit être reconstruit aux frais de l'Etat et pour 
accorder le crédit demandé de 6334 fr. 45 en 
portant au budget un subside de 3000 francs 
comme première allocation et en allouant 3334 
francs comme remboursement de la dette du 
pont. La Commission propose en outre d'inviter 
le Conseil d'Etat à examiner la question de s a 
voir si, tout en respectant les engagements pris 
par lui, l'Etat ne pourrait pas construire ce pont 
dans des proportions plus modestes et en des
sous du chiffre de 28,000 francs prévu au pro
jet. 

M. Dumoulin n'est pas do cet avis, attendu 
que d'après lui, le chiffre prévu ne correspond 
pas avec la classe de la route à laquelle le pont 
aboutit. Il laisse échapper Je mot malheureux 
de patronage. 

M. Chappex, conseiller d'Etat lui répond v i 
vement et renvoie à son auteur l'expression 
peu parlementaire de patronage. 

M. de Werra n'a pas de peine à faire r e s 
sortir le faux point de vue,auquel se place M. 
Dumoulin, car il ne s'agit pas ici d'un pont 
aboutissant à nue route de telle ou telle classe, 
mais d'engagements formels pris par l'Etat qui 
s'est substitué aux communes pour les obliga
tions qui incombaient à celles-ci. 

La Commission propose encore que le 
Conseil d'Elnt fasse un rapport au mois de mai 
prochain sur les conditions dans lesquelles a eu 
lieu la vente de la forêt du ban de Collonges. 
Ces propositions sont adoptées. 

La dernière séance est consacrée à l'examen 
des pétitions. 

elle était pour quelque chose dans le crime com
mis n'était pas venue à personne. 

Mais voilà que tout à coup Jean disait que 
Caraval pourrait bien avoir trempé dans l'assa-
sinat. 

Et le testament de lord Helmuth le désignait 
connue un homme capable de tout. 

Enfin, point n'était besoin de démontrer l'in
térêt que le père et sa fille avaient eu à la 
mort de lord Helmuth qui sans cela, dit-on, al
lait se marier et annuler son testament, par 
conséquent. 

L'animation dubitative du valet de chambre 
avait passé de bouche en bouche commentée et 
accompagnée d'une foule de remarques. 

Ainsi, Jean affirmait que le père et la fille 
avaient eu connaissance du testament; et on se 

| souvenait fort bien que Caraval et Jeanne avaient 
j toujours dit qu'ils s'attendaient à être renvoyés 
| par les héritiers de lord Helmuth. 
j Pourquoi donc cette comédie ? 
; Sir Williams avait en vertu de son droit de 

collatéral et d'héritier, demandé au notaire 
séance tenante, une copie figurée du testament. 

Et quand le notaire la lui avait remise, il l'a
vait pliée froidement en disant : 

Il est fâcheux qu'on n'ait pas eu cette piè-
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Jos. BEEGER, à Sion. 

Il est d'abord donné lecture du message du 
Conseil d'Etal concernant la pétition des com
munes de Marligny-Bourg el deMarligny Com
be demandant la correction de la route enlre 
iMartigny—Ville et Marligny-Bourg. Le Conseil 
d'Etal, tout en admettant qu'il y a des amélio
rations nécessaires à faire sur ce point de la 
roule du St-Bernard, estime qne le moment 
n'est pas opportun pour faire droit à cette d e 
mande, vu les travaux que devra faire le can
ton pour souder la route du Si-Bernard à celle 
d'Aoste, lorsque le chemin de fer d'Aoste à 
Turin sera terminé et que l'Italie aura construit 
une route carrossable aboutissant à notre fron
tière. Les corrections partielles doivent donc 
être retardées jusqu'à cetle époque et il impor
te de dresser auparavant les plans et projets 
comparatifs pour pouvoir se rendre compte du 
total de la dépense. On doit aussi consulter 
l'opinion de Martigny—Ville et des autres com
munes du district qui seront appelées à partici
per aux frais, et il ne paraît pas convenable au 
Conseil d'Etal, au moment de l'expiration d'une 
législature de prendre une décision engageant 
le budget pour un terme de dix ans. Il propose 
en conséquence l'ajournement à une prochaine 
session. Celle manière de voir est adoptée par 
l'Assemblée. 

Celle-ci accorde en outre 3000 francs, à t i 
tre de subvention, pour la reconstruction du 
pont Napoléon, en échelonnant celle subven
tion en trois annuités. 

Il est ensuite donné leclure du message 
du Conseil d'Etal concernant la pétition 

ce lors du procès de l'assassin; elle aurait peut-
être changé complètement la physionomie des 
débats. 

Ces paroles étaient non moins commentées 
que celles du valet de chambre. 

Le juge de paix, son greffier et le notaire 
étaient partis. 

L'amoureux et tendre sir John s'était enfer
mé dans sa chambre pour y pleurer de rage. 

Il n'aurait certes pas pu dire encore si Jean
ne était coupable ; mais l'accusation de sir Wil
liams la dépoétisait complètement à ses yeux. 

Sir Williams avait passé une parlie do la 
journée à écrire des lettres et il les avait don
nées pour qu'on les mit à la poste à Souvi-
gny-

Le piqueur de feu lord Helmuth était monté 
à cheval, et curieux comme tous les domesti
ques, il avait pris connaissance de la suscription 
de chaque lettre. 

Jl y eu avait cinq. 
Quatre étaient adressées à des Anglais et à 

destination du Royaume-Uni. 
La seconde, qui était plus volumineuse, por

tait cetle suscription : 
A monsieur le procureur impérial, 

Orléans, 



signée par un grand nombre de ciloyens du 
district de Mnrligny demandant une modifi 
cation de la loi des finances et la défalcation 
des dettes hypothécaires. 

Lo Conseil d'E'.lat esli:::e qu'il n'y a pas lieu 
à entrer en matière, pour le moment, sur celte 
pétition, attendu qu'elle soulève une question 
d'une haute importance qui pourrait changer la 
base du système actuel des finances et l'as
siette de l'impôt, tant communal que cantonal. 
Le découvert qui en résulterait devrait néces
sairement être comble par do nouvelles res
sources, ce qui nécessiterait une élévation du 
taux de l'impôt laquelle nécessiterait à son lour 
une révision de la Constitution. 

Le Grand-Conseil, sur la proposition de la 
Commission, renvoie la pétition à l'étude du 
Conseil d'Etat qui est en outre chargé d'étudier 
s'il n'y aurait pas lieu de défalquer de l'impôt 
toutes les dettes en général. 

On accorde ensuite au Conseil d"Etat les 
pouvoirs nécessaires pour transferts de mines 
jusqu'à la prochaine session. 

Puis une longue discussion s'engage concer
nant la question de l'abaissement des eaux 
du Léman. 

Le gouvernement demande la rectification de la 
convention conclue par lui avec les Etats de 
Vaud et de Genève pour la correction et la ré 
gularisation de l'écoulement des eaux du Lé
man, et en vertu de laquelle le Valais partici
perait à celte correction pour une somme de 
15.000 francs. Celle proposition est adoptée, 
— La Commission du budget présente ensuite 
la balance définitive des recettes et des dé
penses. Les dépenses s'élèvent à la somme de 
1,328,861 fr. 70 et les recettes à 1,321,932 
francs 55. Excédent de dépenses 6,292 fr. 15 

La séance est levée el la dernière session de 
la législature est terminée. M. le Président sou
haite à MM. les députés un heureux retour 
dans leurs foyers. 

On nous écrit : 
Malgré quelques difficultés survenues avec 

les ouvriers qui travaillent au chemin de fer 
d'Evian à St-Gingolphe, il sera certainement 
achevé pour le mois d'octobre prochain, terme 
convenu. Il est à craindre qu'il n'en soit pas de_ 

Quand il revint de Souvigny, le piqueur en. 
tra dans la cuisine où tous les gens de Maison 
Neuve étaient réunis et où tous les commentai 
res allaient leur train. 

Il raconta ce qu'il avait vu. 
La vieille cuisinière s'écria : 
— Il n'a pas froid aux yeux, le mylord, et 

c'est bien sûr la copie du testament qu'il envoie 
au procureur impérial. Ça fait que la justice 
doit revenir chez nous au premier matin. 

— Mais tais-toi donc, Marianne, dit un autre. 
Ils sont les maîtres, maintenant. 

— Aussi je vais faire mes paquets, dit la cui
sinière. . , 

— Tout ça n'est pas uni, mes enfants, dit a 
son tour le valet de chambre. 

— Gomment ça? 
— Marianne a raison. 
— A h ! • • , La justice reviendra au premier matin, et 

elle changera bien des choses. 
Mais un des domestiques, qui tenait pour La-

laval, prit la parole à son tour: 
— Tout ra, dit-il, c'est des bêtises ! Maubert 

est jugé... et bien ju»é... il n'y a plus à y re
venir. Si Caraval avait été complice, Maubert 
l'aurait dit. Pour le moment, voyez-vous, si vous 

même de la section de Sf-Gingolphe auBouve-
ret, malgré la facilité d'exécution qu'elle p r é 
sente. Tous les propriétaires expropriés, suivant 
l'exemple de notre gouvernement, ont eu r e 
cours au tribunal fédéral contre la taxe, à l ' ex
ception de M. le député Piunat, de M. Duchoud, 
le roi des vesles pour dames dont nous avons 
parlé dans notre dernier numéro et d'un Vaudois; 
cependant les experts, en majeure partie Valai-
sans, offraient toutes les garanties voulues. 

Quelques batleiors viennent encore de s 'op
poser à leur manière à des travaux ayant pour 
effet de barrer l'entrée des barques dans une 
anse placée derrière la gare du Bouveret. Un 
arrangement vient, dit-on, d'être conclu à ce 
sujet, et qui se traduit par une assez forte dé
pense à la charge de la Compagnie. 

Des personnes compétentes croient que l'ou
verture du chemin de la Savoie facilitera celle 
du Simplon. 

L'Economiste Français du 29 novembre, 
journal très répandu et très impartial contient 
un passage que nous croyons devoir reproduire 
concernant les actions de la Suisse-Occiden
tale et du Simplon. 

" La fermeté de ces dernières n'a d'autre 
u cause que les bruils qui ont couru sur des 
* projets concernant le percement du Simplon. 
* On a démenti la nouvelle, mais il suffit de la 
« mettre de temps en temps en circulation pour 
" ranimer les espérances des porteurs de titres 
" qui ont beaucoup à attendre de l'exécution. 
u Et Vaffaire aboutira un jour ou l'autre. „ 

Celte dernière opiiion est partagée, n'en dé
plaise à M. le préfet Gross, de Marligny-Bourg, 
par tous ceux qui sont en position d'apprécier 
avec impartialité les immenses avantages que 
procurera l'ouverture du chemin de fer de plaine 
à plaine, du Simplon. 

On lit dans la Revue de Lausanne : 

Le Grand-Conseil valaisan a entendu une 
discussion bien étrange. Le budget de 1884 
affectait à la correction de la route de Zermatt, 
pour la part de l'Etat, 450 fr. qui n'ont pas été 
utilisés,, par suite do l'opposition du dislricl de 
Viége. M. le préfet el un ancien jésuite, député 
du dislricl el directeur d'un journal, ont cher
ché à justifier cette opposition par les graves 

voulez rester, faut tenir votre langue... 
— Le pauvre mylord, dit la cuisinière, m'a 

laissé du pain, et je ne veux pas servir une 
drôlesse, demain je m'en vas, 

— Et moi aussi, dit Jean ; ça serait drôle que 
j'appelle Caraval « monsieur » 

L'opinion de Jean et de la cuisinière prévalut. 
Le matin, on osait à peine formuler de va

gues soupçons ; quand la nuit vint, tous les gens 
de Maison-Neuve affirmaient hautement que ce 
ne pouvait être que Caraval qui avait donné de 
l'argent à Maubert pour assassiner le malheu
reux lord Helmuth. 

Pendant ce temps, Caraval et sa fille demeu
raient cloîtrés dans le pavillon. 

Jeanne, en revenant de l'ouverture du testa
ment, avait enfermé son père, lui disant en lan
gue basque : 

— Mais, malheureux ! tu veux donc nous per
dre ? 

Caraval, qui était en proie à une épouvante 
furieuse, ne voulut point tout d'abord écouter sa 
fille. 
— Ce n'est pas toi, c'est moi qu'il accuse, l'An- ! 

glais IdisaitCaraval... tu sais pourtant bien la vérité. 
— Mais taisez-vous donc ! 
— Puisque nous avons tout, reprenait le ré-

mconvénients que présentent les étrangers, 
tant au point de vue moral qu'a celui du bien-
être des populations. Ce qui n'a pas empêché le 
Grand-Conseil de reporter le crédit à 1885, et 
M. le conseiller d'Etal Chappex, chef du dé
partement des ponts et chaussées, d'en promet
tre l'emploi, après avoir relevé avec beaucoup 
de dignité et de chaleur l'étrange doctrine re
nouvelée des jésuites du Paraguay. 

" L'ancien jésuite nous paraît avoir eu l'idée 
l,i plus malheureuse du monde au point de vue 
des intérêts catholiques. Oublie-1- il que le can
ton du Valais recelait tout récomment encore 
toute une bande de congréganistes étrangers 
expulsés de France, bien plus dangereux Dque 
d'autres au point do vue national et économi
que, puisqu'ils s'installaient dans lo Valais pour 
y exercer leur influence et probablement pour 
sauver et augmenter leurs capitaux plutôt que 
pour les y dépenser. On trouverait sans peine 
aujourd'hui encore des congréganisles étrangers 
fonctionnant dans le Valais et présentant" de 
grands inconvénients au point de vue moral, 
puisque leur ministère est contraire aux dispo
sitions de la loi et en est une infraction per
manente. 

« Il y a peu de jours encore, la Nouvelle 
Gazette du Valais célébrait en termes dithy
rambiques la générosité d'un étranger, très 
clérical il est vrai, le comte Riant, à l'occasion 
d'une construction de roule entreprise par ce 
dernier. Riant se montre pratique, il ne deman
de pas une correction de roule, il la fail lui-
même. Néanmoins on ne peut en attendre au
tant de tout lo monde, el il esl heureux que la 
doctrine de l'ancien jésuite n'ait prévalu, au
trement les guides pour le Valais en auraient 
été réduits à introduire celte menlion: 

" Celle roule est impraticable ou n'existe 
" qu'à l'état de sentier, attendu les inconvé-
a nienls qu'auraient présentés pour les popula-
" lions qu'elle dessert l'affluence d'étrangers 
" dangereux au point de vue moral. 

" Celle doctrine esl susceptible de dévelop
pements inattendus ; acceptez la el vous devrez 
bientôt interdire à l'étranger de passer la fron
tière, supprimer les chemins de fer et sus 
pecter jusqu'aux diligences et aux pataches. 

simer, pourquoi sommes-nous revenus ici... et 
si le château est à nous, pourquoi n'y restons 
nous pas f 

— Nous en prendrons possession demain, ré
pondait Jeanne qui essayait de calmer son père. 

Enfin, voyant qu'elle n'y pouvait parvenir, 
elle prit un parti héroïque. 

— Tenez, lui dit-elle, buvez un coup. 
Jeanne savait le penchant de son père à l'i

vrognerie. Aussi, depuis la mort de lord Hel
muth surtout, elle ne laissait jamais ni eau-de-
vie, ni genièvre à la portée de sa main. 

Caraval prit la bouteille, l'approcha de ses lè
vres et but à même. 

Son émotion était si grande qu'il but à longs 
traits, et comme s'il se fût agi d'une bouteille 
de vin. Puis il reposa la bouteille à moitié vide 
sur la table et se laissa tomber lourdement sur 
une chaise. 

L'ivresse du genièvre est presque foudroyante. 
Ce fut l'affaire d'un quart d'heure. 
Caraval gesticula encore quelques minutes, 

puis son geste devint plus lourd, sa parole s'em
barrassa, et terrassé par l'ivresse, il allongea ses 
deuxb ras sur la table, posa sa tète dessus, bal-
butiae ncore quelques mots sans suite et fini par 
s'endormir. (A suivre.) 
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Jusqu'où peut pousser l'ignorance el /a supers
tition ! „ 

La correspondance qui précède était compo
sée lorsqu'à pnru dans le N° 293 de la Revue 
une protestation de SI. le député Mangisch. Sans 
prendra parti entre le correspondant du Journal 
de':Genèce. auteur de l'article en question et le 
député de Viégo, nous devons cependant re le 
ver une allégation de ce dernier qui, dit il, est 
appelé Jésuite parce qu'il a fait une partie de 
ses études chez ces Rds P. P. — Pour rester 
dans le vrai, il aurait dû dire qu'il s'est défro
qué pour'rentrer dans la vie commune, ce qui 
est lié? honorable de sa pari, puisqu'un heureux 
mariage lui donne l'espoir de fournir des dé
fenseurs à la patrie. 

Ou nous écrit de Massongex : 
Chacun sait que M. Bioley. e.\-agenl de la 

Banque cantonale du Valais, de funeste mémoire, 
est président de Massongex depuis huit ans. La 
première année de sa présidence il a rendu ses 
comptes avec un boni el a promis de baisser les 
impôts qui s'élevaient alors au 3 % ° % 0 . Mais 
au lieu nVïenir sa promesse, Al. Dioley a main 
tenu les'" impôts au môme toux pendant plu
sieurs années encore ; bien plus, les comptes 
bouclaient par un déficit de quelques milliers de 
francs par année. Pour couvrir ces déficits, il 
eut recours à divers emprunts et pour rembour- i 
ser ceux-ci il se fit autoriser par l'Assemblée 
primaire à contracter un emprunt do 12,000 
francs à la Banque de Délémont. Cependant, au 
lieu d'éteindre les anciennes dettes il se servit 
de ces fonds pour balancer les comptes futurs 
qui accusaient chaque année un déficit d'envi
ron 2000 francs, selon comptes-rendus le 23 
novembre dernier, soit pour les années 1881 et 
1882. Quant aux comptes de 1883 M. le prési
dent de Wassongex a déclaré qu'il ne pouvait 
les rendre vu que les forains de Si-Maurice 
avaient intenté un procès à la municipalité de 
Massongex pour une valeur de plus de francs 
20,000 quo la Bourgeoisie devait à la munici
palité pour sa part afférente au diguement du 
Rhône. Les assertions du président Bioley 
do Massongex tombent dès le moment quo les 
réclamants ont abandonné le procès depuis 
longtemps. 

La Gazelle du Valais a informé le Président 
de St-Maurico qu'il devait rendre ses comptes 
pour le 7 décembre ; pourquoi la même som
mation n'a t e l l e pas eu lieu pour le président de 
Massongex par la môme voie ? On prétend qu'il 
a môme obtenu un délai. Toujours deux poids 
el deux mesures. 

Enfin, M. le président Bioley, dans ses 
comptes rendus, n'a jamais joint aucune pièce à 
l'appui. D'après la loi les comptes doivent être 
déposés pendant 15 jours au secrétariat du 
Conseil, seul contrôle que les contribuables ont 
droit d'exiger. M. Bioley s'y est constamment 
opposé el s'y oppose encore. Pour quel motif? 

Pourquoi M. le président de Massongex a - l -
il toujours répété partout que l'ancien receveur 
était redevable à la municipalité ? 

Pourquoi, encore en automne 1883 le prési
dent, réglant compte avec ce même receveur, 
reconnut-il la municipalité débitrice envers ce 
dernier d'une somme de fr# 3,300 ? 

D'après cela comment les comptes du prési
dent ont-ils pu être rendus d'une manière régu
lière : 

Il est permis d'en douter. A. 

Voici le sommaire du N° 5 du journal « Le 
Grand-Si-Bernard qui paraît à Neuchâtel 
deux fois par mois et qui a été fondé, ainsi que 
son nom l'indique, pour soutenir el pnlroner 
en Suisse le projet de percement des Alpes 
par le Grand-St-Bernard, 

Avis. — Les autorités fédérales et le Grand-
St-Bernard. — Le Grand-St-Bernard et les 
autorités valaisannes. — Le Simplon et le Pa 
ris Lyon-Méditerrannée. — La presse suisse 
e l l e Grand-Sl-Bernnrd. — Les chemins de 
fer d'Europe en 1883. — Canal de Suez. — 
Col de Tende. — Essais de plaques de blindage. 
— I/Ailemagne, l'Italie et le Saint-Gothard. — 
Société de géographie de France. — Le té lé
phone sous-marin. — Le tunnel de l'Arlberg, 
le Simplon et le Grand-St-Bernard. — Canal 
de Panama. — Marseille et le Saint-Golhard. 

Parmi les officiers exemptés du service à 
partir du premier janvier prochain nous trou
vons le nom de M. J.-B. Graven, capitaine des 
troupes d'administration et celui de M. le capi-
laine du corp sanitaire, J.—VI. Bayard, de 
Loèche, qui passe à la landwehr dès la même 
date. 

Le règlement pour le tir de concours des 1 Q 
premières coupes est approuvé. 

Sous réserve de quelques modifications à 
apporter aux modèles des coupes, le Comité 
des finances est autorisé à conclure avec M. 
Pochon, orfèvre, le traité pour leur livraison. 

Les travaux do charpente sont adjugés com
me sait avec 15 % de rabais sur les soumis
sions : a ) la cantine avec cuisine et clôture à 
MAI. Ingold et Blau a Berne ; /;) le stand et 
aménagements intérieurs à MM. Gester el Dà'hler 
à B e r n e ; c) les deux cibleries à MM. U. 
Schmid et K. Slampfli à Berne ; d~) les para-
balles à MM. Burkhard und Labhardl à Berne. 

Le contrai avec la musique de Constance et 
la convention avec la Société d'assurances con
tre les accidents à Zurich pour l'assurance des 
cibarres et des membres du comité du tir p r é 
posés au service des cibles sont approuvés. 

Association valaisanne de secours 
mutuels. 

Le Comité central en séance du 30 No
vembre dernier a nommé comme suit son bu
reau chargé de l'administration de la Caisse 
d'Epargne pour l'exercice 1885 : 

MM. Bruttin Auguste, président, Cornut-
Fumey Eloi, vice-président, Couchepiu, avocat 
secrétaire. 

La Commission de vérification des comptes 
se compose de : 

MM. Brutiin Auguste, Beck, Dr, Couchepin, 
avocat. 

L'intérêt des dépôts a été maintenu au 4 1 / 2 

% pour l'exercice 1885. 
Les caissiers chargés de recevoir les dépôts 

sont : 
MM. A. Nicollier—Vellino, caissier central, 

Saxon, Emile Spahr, maître d'hôtel, Sion, 
Gustave Guerraz, négociant, Martigny, Joseph 
Juilland, instituteur Si-Maurice, Charles Vouil-
loz, buraliste, Vernayaz, 0. Delacoste, Prési
dent, Monthey, Louis-Adrien Delavy, syndic, 
Vouvry. 

Martigny, 8 décembre 1884. 
Monsieur le Rédacteur, 

Un terrible accident vient de mettre en émoi 
la commune de Charral. 

Vendredi dernier M. et Mme Auguste Moret 
revenaient de Martigny en char-à-bancs , lors
que, au moment de prendre la roule qui con
duit au village, le cheval effrayé par l'appari
tion subite d'un ivrogne qui était couché sur le 
talus de la chaussée, prit le mors aux dents el 
alla verser ses propriétaires au contour du 
chemin. Mmo Moret se releva toute contusion
née, tandis que son mari qui avait reçu une 
forte blessure à la tête, expira quelques ins
tants après sans avoir repris connaissance. 

La mort de Al. Auguste Moret laisse des r e 
grets unanimes dans sa commune dont il avait 
été successivement président el juge, ainsi que 
parmi toutes ses connaissances. A. 

I Ï X K Î H Î M W R 

tfouvft'Hes «Ee§ Cantons 

Confédération suisse. 
Tir fédéral de 1885. — Séance du Comité 

d'organisation du 4 décembre 1884. 

TESSIN. — Dans une lettre écrite en com
mun par MM. Enderlin et Saroli au Conseil fé 
déral, le premier dit avoir vainement espéré 
jusqu'ici quo le gouvernement lessinois annule
rait les mesures d'exécution édictées contre lui 
et l'indemniserait du dommage matériel el m o 
ral ;vui lui a été causé au mépris des ordres du 
Conseil fédéral. Mais puisque le gouvernement 
se refuse à lui donner satisfaction, il no veut 
pas que sa demande d'indemnité empêcha do 
mettre fin au conflit, d'autant moins qu.; les 
conséquences doivent en retomber sur le can
ton du Tessin. Il renonce en conséquence à ses 
prétentions à une indemnité, et demande sim
plement que les clefs de sa propriété lui soient 
remises, ainsi qu'une attestation officielle de 
l'annulation de la saisie opérée le 15 novembre. 

M. Saroli déclare de son côté qu'il remettra 
les clefs à une personne désignée par le gou
vernement, contre simple remboursement de la 
somme de 3100 fr. qu'il a payée el qu'il renon
ce aux dommages el intérêts. 

Connaissance de ces propositions est donnée 
au gouvernement lessinois avec invitation de 
liquider celte affaire dans le sens des arrêtés 
antérieurs du Conseil fédéral, et de faire son 
rapport à ce sujet. 

VAUD. — La Société cantonale des officiers, 
appuyée par le département militaire des can 
tons de Vaud, du Valais el de Genève, travaille 
avec zèle à la réalisation d'un plan de décora-
lion intérieure des casernes de la Ponlhaise. 
Sur les parois des salles et des corridors s e 
raient placés des tableaux représentant les évé
nements les plus saillants de l'histoire suisse, 
et qui seraient accompagnés d'inscriptions his
toriques ou patriotiques, et des dates. 

Les plans sont terminés ; ils ne ne reste plus 
qu'à trouver l'argent nécessaire. 

Dernière;? Nouvelles. 

Grâce à l'appui de M. Schenk, 
le Conseil des Mtats a volé une 
subvention de fr. 466,600 au 
Valais pour la correction du 
Mhône. 
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ftlaladies du bas-ventre. 
par contagion et masturbation sont traitées avec 
le plus grand succès par le Dr. G. Dùrst, mé
decin breveté à Winterthour. Guérison prompte 
et radicale même dans les cas les plus graves. 
Correspondance en français et en allemand. 

Goutte et rhumatisme, 
douleurs stabiles, vagues et nocturnes, compli
quées d'enflures ou non sont guéries vite et d'a
près nature par le Dr Mossa, médecin breveté 
à Constance. Traitement par correspondance. 

Osiers de vannerie 
Boutures à Fr. 5 le 1000. S'adresser à la So

ciété CHAULES PERR1ER & Gie, 30 Rue des 
Alpes FRIBOURG (Suisse) (H852E.) 3-1 

A VIS. 
La réouverture du Café-Restaurant de la Belle-

Ombre, à Bramois aura lieu aux fêtes de Noël 
prochain. 

Le nouveau tenancier se recommande au pu
blic qu'il s'efforcera de satisfaire tant par la 
qualité de la consommation que par un bon ser
vice. ACKERMANN. 2-1 

Le 21 Décembre 
courant à une heure de l'après midi, à la mai
son de commune à St-Léonard, l'Administration 
bourgeoisiale, avec due autorisation, exposera 
en vente par voie d'enchère publique : Un ter
rain inculte d'environ 15,000 toises, bien situé 
pour la culture de la vigne. Mise à prix 8000 fr. 
Facilité de payement. — Pour renseignements, 
s'adresser à M. le Président B. TAMINI. 2-1 

NOËL. - NOUVEL-AN. - N O Ë T 
Bonbons pâtes — Fondants — Bonbons sucre 

Figues — Raisins — Dattes. 
Oranges — Citrons 

Uoug'ies pour arbres. 
Envois franco par la poste. 
Cierges en toutes grandeurs. 

Chez de SÉP1BUS, négociant à SION. 3-1 

La Plume Fédérale 
par son succès, à suscité de nombreuse contre
façons. (H8799X) 

LA PLUME FÉDÉRALE 
authentique a porté et porte encore les initiales 
R. et F. sur la boite et sur la plume. Exiger 
cette marque, seule garantie, d'une fabrication soi
gnée. En vente chez tous les papetiers. 6-4 

A ru*. 
Le soussigné à l'honneur d'informer sa clien

tèle que, outre son magasin de quincaillerie ou
vert dans la maison Wol f f en face du Casino à 
Sion. il continue à tenir les fers courants soit 

Verges à Clous, bandes de roues, fer cava:-
licr, foules, aciers divers et fourneaux assortis: 

Prix rédui ts . 
CH. BOiNVIN, fils. 4-2 

AVIS. 
Le soussigné se charge du repiquage des four

neaux de pierre. 
CM. ZONI, maitre-macon. 

LE CONFEDERE 

A Y S. 
Nous avisons notre clientèle que nous avons 

transféré notre magasin, au Grand-Pont à côté 
de la pharmacie DE QUAY 

B. GRASSO & FILS. 

Aux Vaudois! 
LA REVUE (de Lausanne) 

f i 1 6 ! a\eil lenr, marché, le plus répandu et le plus complet des journaux vaudois L'édi-
frin s ' Z n seulem^nf V ^ ^ a ^ - L é d i t i o n d u m a r d i et vendredi coû^ 

nlstraïon d IA ïïvra à ™ / S S a T m e m e p a r s i r a p l e c a r t e P o s t a l e à i'Admi-
H.2658L! Gite-Derriere, Lausanne, ou dans tous les Bureaux de Poste. 

o-l 
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Fabrique de F. M0RGENTHALER à Berne 
Tlépôt à Zurich 

En magasin 50 à 60 pièces, dans les prix de fr., 300 à fr., 1500 
Grand choix en draps, billes, queues, etc., etc. 
Spécialité en billards à table mécanique en grandeur v o u l u e . — Ces billards se 

transforment avec facilité en quelques secondes en une table à manger 1res pratique. 
-^Garantie, louage, échange, abonnement, réparations. ( H 8978 X ) 5 2 

Prix de I r e classe à toutes les Exposi t ions 

A1STUTZ & DENN 
Thoune, Bals, St-Louis 

Dernières récompenses 
1883 ZURICH, diplôme pour l'excellente qualité. 
1881 CALOT A grande médaille d'or Ire classe. 
1881 NICE, médaille d'argent. (H4295J)3-3 

Au Magasin de 

!>e> 

0 

''Î^JPfP 
(en face du Casino) 

Articles de piété 
Blouses et couvertures 

Tissus divers 
Coutellerie 

Articles de fumeurs 
Laines et cotons à tisser et' à tricoter 

Draperies 
Toilerie 

JOLIE COLLECTION DE CHAPEAUX POUR HOMMES. 
Il attire principalement l'attention de sa clientèle sur sa spécialité de 

Confection pour lummuis sur mesure . 
Avec chaque vêtement complet on remet des coupons. 

Forte collection d'échantillons. 
GRAND CHOIX DE CHEMISES. 

Immense assortiment de Q u i l l C a i i B e r i e MOMVel le 
Le tout à des prix avantageux. Il s'engage à faire venir sur commande toute espèce d'articles n'étant pas en ma

il. 3 - 3 
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