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A K .iuTEURS. 
Confédéré commence aujourd'hui savingt-

Vne année d'existence. Seul à lutter dans 
Janton pour la défense des idées libérales, 

_ rivé des faveur officielles et de la part de gâ-
+eau réservée à la presseprien'pensante, en butte 

x attaques passionnées et souvent déloyales 
( os adversaires, notre tâche n'est pas facile, 

aiaisan lit généralement fort peu et écrit 
encore. L'almanach traditionnel forme 

...oo. 'a lecture principale de nos concitoyens 
de la Plaine et surtout de la montagne pour les
quels x journal est considéré comme un objet 
de luxe et souvent dangereux. Et à plus forte 
raison lorsque ce journal est signalé du haut de 
la chaire comme un produit de l'esprit de té
nèbres, poursuivant la ruine de la morale et de 
la religion. 

Quelque modestes que soient nos ressources, 
si ardue, si ingrate que soit la tâche que nous 
nous sommes imposée, nous n'y faillirons pas. 
Nous nous efforcerons de rendre notre journal 
plus intéressant et nous prions nos abonnés et 
et les libéraux du Canton de continuer â nous 
prêter leur concours, soit en s'abonnant eux-
mêmes, soit en nous procurant des abonne
ments. 

Il est une classe de lecteurs à laquelle 
nous nous adressons tout spécialement : c'est 
à ceux qui, mieux doués que nous, ayant 
l'expérience des affaires, connaissant notre his
toire nationale, s'endorment du sommeil du 
juste et ne donnent plus signe de vie. Us sont 
nombreux ceux-là dans le camp libéral valaisan. 

Eli bien, qu'ils nous permettent de le leur 
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En revanche, ils n'ignorent pas qu'ils peuvent 
toujours compter sur notre amour pour eux. •' 

Le père Jubelin eut un de ces bons sourires 
qui n'appartiennent qu'aux pères et aux mères. 

« La blessure de M André est-elle bien gra
ve? reprit la fermière. Le médecin croit-il pou
voir le guérir bien vite ? 

— Ce sera long. Et puis, tout le mal n'est 
pas là malheureusement. 

— Que voulez-vous dire, monsieur Jubelin ? 
— Demandez-le à André. » 
La fermière se tourna vers le jeune homme. 
« Le médecin, dit-i! d'un ton calme, prétend 
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dire, une pareille indifférence, une pareille apa
thie est un crime de lèse-patriotisme. 

Et, qu'on ne vienne pas nous parler de dé
couragement ; ce n'est pas un pareil langage 
qui convient à des hommes libres la cause 
que nous défendons est de celles qui ne meu
rent pas. 

Que chacun apporte son obole sur l'autel de 
la patrie, que chacun secoue son apathie et le 
journal deviendra plus intéressant pour tous. 

Il est souvent humiliant pour nous d'aller 
puiser dans les journaux des cantons voisins 
des nouvelles concernant le Valais et cette hu
miliation rejaillit sur tout le Canton. Nous es-1 

péronsque nos amis des diverses parties du pays 
prendront bonne note de cette observation. 

Au moment où commence une nouvelle an
née, nous faisons les meilleurs vœux pour 
la prospérité, pour le bonheur de notre chère 
patrie suisse. Nous faisons ausssi nos meilleurs 
vœux pour la prospérité de notre cher canton 
du Valais, quoique quelques écrivains éhontés 
nous aient fait quelques fois le reproche de ne 
pas l'aimer. 

Nous faisons enfin des vœux sincères pour la 
prospérité de nos lecteurs et de leurs familles. 

Canton du Valais. 
Bas-Valais, 30 Décembre 1885. 

Comme un écho du tonnerre de Sion la fou
dre a grondé dans l'église de Trois-Torrents, 
dimanche passé. Mais les voûtes de cette église 
n'ont pas dû être ébranlées pour cela, elles en 
ont entendu bien d'autres. 

Voilà donc la campagne contre le Confédéré 
commencée sur toute la ligne. Le curé de Trois-

qu'il me restera sur la figure une marque qui 
se gardera bien de l'embellir. 

— 0 mon Dieul est-ce possible? s'écria Ma
rie avec émotion. 

— Le médecin se trompe sans doute, reprit 
la fermière. Espérez que cela ne sera pas, mon
sieur André. 

— J'espérerais d'autant plus volontiers, si l'es
poir m'était permis, que l'idée de ma laideur ne 
me parait pas du tout réjouissante. 

— Et,c'est pour nous.... Oh! monsieur An
dré... » murmura la termière. 

Elle prit la main du jeune homme et la serra 
doucement dans les siennes.1'' : 

Marie pleurait silencieusement, le visage voilé 
de ses mains. Comment pourrions-nous rendre 
tout ce qui se passait en-elle en ce moment? 
Comme ce jeune homme menacé de perdre 
sa beauté l'intéressait ! Si elle l'avait osé, 
elle se. serait jetée à genoux devant sont lit en 
lui disant : « André, vous êtes mon frère ; An
dré, je vous aime !... » 11 lui semblait que sa 
place, à elle, était au chevet du blessé ; qu'à 
elle seule appartenait le droit de veiller sur lui, 
de voir ses souffrances, de le consoler, de lui 

Torrents, camérier secret du pape, (secret nous 
le croyons parfaitement) a fulminé contre la 
feuille libérale à p ropos x l | l'article que l'on 
sait des Etonnements dftâésus ; il aurait frappé 
d'excommunication'fêtis les abonnés au journal 
s'il l'avait pu. Comme l'intention vaut l'action, 
dit-on, nous le prenons dans ce sens charita
ble. Mais il a prêché dans le désert, car il 
n'y a qu'un seul abonné au Confédéré dans 
cette commune modèle et c'est précisément cet 
abonné qui devait être visé. 

C'était-là beaucoup plus de bruit qu'il n'en 
fallait et même un peu imprudent, car M. le 
camérier doit savoir que le fruit défendu a 
beaucoup de charme, compère Adam nous l'a 
appris. 

Le jour de Noël, dans l'après-midi, un chauf
feur de la Compagnie S.-O.-S., de service au 
train qui quitte Lausanne à 1 h. 52, est tombé 
de la locomotive sur la voie, près de la gare de 
Saxon. Grièvement blessé, le malheureux a été 
transporté à l'hôpital de Sion. 

Dans la nuit de samedi à dimanche un incen
die a éclaté dans la commune de Vex, et a dé
voré une maison et cinq granges. On attribue 
à la malveillance la cause de ce sinistre, et un 
ordre d'arrêt a été'lancé contre la personne 
soupçonnée de ce méfait. 

On nous écrit : 
Une commission composée de spécialistes 

s'est rendue à Bramois, lundi passé, pour exa
miner la question de l'emplacement d'un éta
blissement de bains à créer. 

Différents points de vue ont été étudiés : les 

donner ses soins. • • 
André regarda tour à tour les deux femmes, 

puis son regard alla interroger son père. 
« Vois, lui dit-il en montrant Marie et sa mère, 

et dis-moi si je dois me. plaindre. » 
Du revers de sa large main le vieillard essuya 

une larme. 
Peu d'instants après, lorsqu'André se retrouva 

seul avec son père, il lui dit : 
t Marié est bien jolie, mon père. 
— Oui, mais Huguette est encore plus belle. 
— La femme aimée est toujours la plus belle 

parmi les autres,..femmes, » répliqua le jeune 
homme. 

Et un sourire de tendresse effleura ses lèvres. 
.....: v;;y , 

Ce jour là, 16'Hôlëil' s'était levé dans un ciel 
splendide ; ses rayons avaient bu rapidement la 
rosée, et les petits pieds des jeunes filles pou
vaient, courir sur l'herbe verte de la grande pe
louse située à l'une des extrémités du village. 
C'est sur cette place, gazonnée et fleurie de pâ
querettes, que dansait, chaque dimanche, la jeu
nesse villageoise sous l'œil des mères de famille. 
Deux rangées d'ormes séculaires, aux vastes 
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propriétés chimiques et thérapeutiques de la 
source chaude' de Combiolaz ; les conditions 
exceptionnellement favorables du climat qui 
permettront une longue saison de bains et mê
me une saison d'hiver ; là situation du lieu qui, 
sous le rapport de la beauté du paysage n'est 
surpassée par aucun autre bain de ce genre. 

La composition des eaux de" la source, com
parées avec la plupart de celles des stations 
thermales les 'plus renommées et les plus fré
quentées, reconnues après l'analyse ,de M. 
Brauns, ancien professeur de chimie, à Sion, 
comme très riches en matières alcalines, cette 
composition, disons-nous, donne raison aux mé
decins qui reconnaissent cette eau comme des 
plus salutaires et efficaces dans" un grand nom
bre de maladies. 

Cette eau possède, de plus, le grand avan
tage de pouvoir être employée aussi bien pour 
bain que comme boisson. 

L'exposition abritée et le climat excellent— 
mais malheureusement trop peu connu et ap
précié à l'étranger jusqu'ici — donneront aux 
malades la facilité de trouver leur guérison 
pendant toute l'année. 

L'établissement tel qu'il est projeté ne peut 
manquer de lui attirer une renommée égale à 
celle des premières stations d'hiver. En effet, 
cette station est appelée à rivaliser avec beau
coup d'autres stations et même à les surpasser, 
entr'autres celles ou l'air humide et les brouil
lards continuels ne peuvent rendre le séjour 
supportable que si l'on préfère, le confort arti
ficiel des salons à un ciel serein et à un air pur 
et sec. 

Il n'est pas à douter que le Valais, méconnu 
jusqu'ici, ne sera doté par la création de ces 
nouveaux bains de Bramois, d'un établissement 
qui pourra rivaliser avec les établissements si
milaires les plus en vogue et les stations d'hiver 
les plus fréquentées. 

La correspondance suivante nous est (parve
nue trop tard pour paraître dans le précédent 
numéro, le tirage du journal ayant été avancé 
d'un jour. 

Chamoson, 24 décembre 1885. 
La réunion générale de la Société d'Agricul

ture de notre commune, qui a eu lieu dimanche 
dernier, a été très fréquentée, quatre-vingts 
personnes environ, y compris les non sociétai
res, y assistaient. Notre société compte actuel
lement soixante membres. 

La séance est ouverte par la lecture du p/o-
cès-verbal de la dernière séance qui ne donne 
bleu à aucune observation. Vient ensuite le rap-

ramures, au feuillage épais, épàndaient sur la 
pelouse leur ombre rafraîchissante. 

Les cordes des violons,-chantant sous l'archel, 
envoyèrent quèlqueë»-UneS de ' leurs notes joyeuses 
aux oreilles d'André, qUi se promenait seul et 
songeur dans le jardin de son père. Il releva la 
tête et sembla aspirer avec ' délices l'air pur et 
parfumé qui lui apportait l'harmonie d'un qua
drille animé. 

Il écouta pendant quelques instants, regardant 
les feuilles des 'arbres 'frissonner sous les cares
ses de la'brise, et tdeux pinsonB se poursuivre 
à travers les branches. 

Mais biedtôt un-double éclair jaillit de ses 
yeux et ht rayonner Son front 

« Mes amis m'dUlMiènt, se dit-il; depuis bien 
des semaines ils s'amusent sans moi. Aujour
d'hui, je vais reparaître aux milieu d'eux, je 
vais les surprendre. Et Huguette I... Oh 1 elle ne 
se doute pas que ce soir je la ferai danser. „ 

Il rentra dans sa chambre, et, en un clin 
d'œil, il fit tomber l'appareil qui, depuis bien
tôt deux mois, recouvrait sa blessure. Son pre
mier mouvement fut de se regarder dans une 
glace. 

port du président concernant la marche de la 
société pendant l'année courante. Il rend 
compté dès conférences et des cours qui ont été 
donnés par la société. Il constate l'activité et 
la bonne marche de la société. 

L'ordre du jour appelle ensuite la lecture du 
rapport des comités de section qui ont été 
écoutés et suivis avec beaucoup d'attention 
Nous avons pu constater que les présidents de 
sections ne sont pas restés inactifs. Leur tra
vail, très complet, sera joint aux rapports des 
années précédentes et pourra être consulté au 
besoin par les sociétaires. 

Il a été distribué à tous les membres un 
exemplaire de la brochure du Dr Stebler sur 
les cultures des graines fourragères et quelques 
exemplaires du Rapport du Comité de la Fédé
ration d'Agriculture dt la Suisse romande con
cernant les mesures à prendre pour combattre 
l'alcoolisme, 

L'arrivée, au milieu de nous, du comité de 
la société d'agriculture de Sion a été accueillie 
par de nombreuses acclamations. Des paroles 
bienveillantes et cordiales ont été échangées 
de part et d'autre. 

Des discussions très intéressantes continuent 
ensuite concernant la construction et dimension 
des fosses à lisier ; l'irrigation des vignes qu'on 
voudrait voir supprimer et la réunion des qua
tre sociétés de laiterie en une seule. Ces ques
tions très importantes et délicates ont été ren
voyées au Comité de la Société pour étude et 
rapport à la séance de Février. 

Sur la proposition d'un membre de la Société 
il fut décidé qu'on organiserait un petit ban
quet à la réunion de Juin. A cette occasion, 
pour donner une petite satisfaction aux vœux 
émis par le comité de la Plaine, tendant à 
suprimer les poules, on sacrifierait un certain 
nombre de ces animaux. Que nos ménagères se 
rassurent, il en resteça encore assez. 

L'ordre du jour étant épuisé et les discus
sions sérieuses terminées on passe à la partie 
récréative. Le vin gris que notre président re
commandait dans son rapport, comme vin d'ex
portation, commence à produire son effet. Nous 
pouvons même dire qu'on lui a fait beaucoup 
d'honneur. Bientôt la gaieté se lit sur tous les 
visages et la série des toasts et des chants 
commence pour ne finir que tard dans la soirée. 
Mais toute chose a sa fin ; nous avions beau 
chanter : " Quand l'on est si bien ensemble 
l'on ne devrait jamais se quitter. „ Nous avons 
cependant dû nous séparer en disant au revoir 
au mois de Juin. 

En terminant, merci sincèrement Messieurs 

Une cicatrice rose et légèrement vio'acée par 
endroits s'étendait du milieu de sa joue gauche 
jusqu'à l'oreille et à la naissance des cheveux 
sur le front. L'œil avait été respecté par le feu, 
et, grâce à l'habileté du médecin, les chairs ne 
s'étaient ni croisées ni plissées. Du reste, il était 
supposable que les teintes un peu vives de la 
cicatrice disparaîtraient avec le temps, à mesure 
que la peau, mince et. transparente, prendrait de 
la consistance. 

« Ça n'est pas joli, • pensa André en faisant 
une légère grimacé. 

Puis, après un long examen : 
"Après tout, je pourrais être entièrement dé

figuré, borgne, aveugle même,,.. J'ai donc toutes 
sortes de bonnes raisons pour me réjouir. Du 
reste, en me regardant mieux, je me trouve réel
lement moins laid. » 

Il sortit sur ces mots et se dirigea du côté de 
la pelouse. 

Je ne vous dirai point le nombre de mains 
qui serrèrent les siennes ; il faudrait pour cela 
nommer tous ses amis, et ils étaient nombreux. 

A son arrivée les violons étaient restés sans 
voix; les danseur? av;iirrit déserté le quadrille 

l les membres du comité de la Société d'Agri-
' culture de Sion, d'être venus nous rendre visite 
et d'avoir contribué par votre présence et vo
tre entrain à passer dignement et agréablement 
notre petite fête agricole; nous en conserverons 
le meilleur souvenir. Un Sociétaire. 

On nous écrit de Monthey : 
Un voleur qui a passé de mauvaises fêtes de 

Noël. 
Il n 'y a pas longtemps que le Confédéré nous 

racontait que des touristes d 'un nouveau genre 
avaient visité le restaurant des gorges de Dur-
nand sans payer leur écho et sans laisser leur 
adresse, redoutant sans doute d'être envoyés à la 
Majorie pour vol et violation de domicile, chose 
cependant désirable pour beaucoup à l 'entrée de 
l 'hiver. 

Ont- i -la;; _ -.': sont-ils les mêmes per-
sonn? - •:,;:/: . ,„'_ : ; . , • -Irons deMonthey 
et Y !••.•".•.• •>••'>. '• .'.;•'••-. lit v ' :;rs trop 
n r • :•- •- • • •-•:.• s,-.- rien ou 

• •'•'••• s. îine ana
logie w: - > ces mes
sieurs. 

Depuis quelque tenip^, is question 
que de mazots, de maisons et de cu^. . dévalisés : 
jambons , vins de Bordeaux, livrets militaires, 
souliers, or, argent, bijoux, vêtements, etc. tou t 
y passait ; mais tout cela paraissait se faire avec 
humour et par des gens pas pressés et en train 
de rire. Seulement le ou les acteurs manquaient 
décidément de politesse, car ils poussaient la 
plaisanterie jusqu 'à laisser sur des sacs de beau 
froment, entr 'ouverts , des souvenirs appréciés 
surtout par le Scarabœus Sac, et autres êtres à 
instincts dépravés. Ceux qui auraient du goût 
pour les détails pourront les satisfaire en lisant 
les Souvenirs entomologiques de J. H . Fabre et 
Les Insectes de A. E. Brehm, deux grands savants 
ma foi et très curieux de leur nature. 

Choëx, Trois-Torrents, Illiez et même Cham-
péry avaient, dit-on, reçu les dangereux émissai
res de Mercure et les soupçons allaient grand-
train et plus d'un innocent en aura pâti sans 
doute; car la bonté et l'indulgence qu'on a-la-
faiblesse de ressentir, chacun pour soi, a forcé
ment pour compensation la facilité à soupçonner 
autrui. Vouloir qu'il en soit autrement, autant 
projeter de faire remonter notre fleuve jusqu'à 
sa source. En tous cas gare à ceux qui n'étaient 
pas francs de collier. 

Police, gendarmerie, patrouille, surveillance 
populaire, tous les moyens étaieut inutiles et les 
hauts faits allaient se multipliant. 

Et voilà que le jour de Noël, vers les deux 
heures de l'après-midi, un groupe nombreux de 
vigoureux gaillards débouchent sur la place de 
Monthey entraînant un individu étranger à la 
contrée. Ouvrir les portes de l'antique château, 
si portes il y a, et y loger l'inconnu n'était 
plus qu'une mince formalité. 

Le drame s'était passé ailleurs. 
Avant d'en dire deux mots, il est bon de fai

re observer que le nouveau détenu était moins 
difficile à contenter que celui qui occupait avant 

pour accourir vers lui ; les deux ménétriers eux-
mêmes s'étaient élancés du haut de leur planche, 
supportée par deux tonneaux, afin d'exprimer à 
André tout le plaisir qu'ils avaient de le revoir. 

Toutes ces preuves d'amitié données, et les 
musiciens s'étant de nouveau perchés sur leur 
estrade aérienne, on songea à reprendre les dan
ses interrompues. 

André, le cœur ému et le visage souriani, 
s'approcha d'Huguette; mais, au lieu du sourire 
qu'il attendait, ce fut un regard froid qui l'ac
cueillit. 

Ce regard tomba comme un morceau de glace 
sur le cœur du jeune homme. 

« Huguette, je venais vous inviter pour le 
quadrille, balbutia-t-il. 

— C'est une valse qu'on va danser, répondit 
Huguette avec un mouvement d'impatience. 

— Je ne le savais pas ; n'importe, je vous in
vite pour la valse. 

— Je suis engagée, » rép •'-lit sèchement la 
jeune fille. 

Un nuage passa sur le uvnt d'André; il eut 
peur de comprendre. 

« Et aprésf reprit-il. (-1 suivre). 



lui sa cellule pour avoir, dit-on, exercé son | 
adresse contre le septième commandement, en 
dévalisant une maisonnette entre Bouveret et 
St Gingolph. Orée prévenu d'habitudes délicates 
trouva, paraît-il, le local infect et sans table de 
toilette pour ses besoins personnels. Familier 
avec les maisons de détention de France, où il 
aurait joui plus d'une fois d'une hospitalité mé
ritée mais non demandée, son expérience lui 
avait inspiré des réflexions peu avantageuses pour 
notre pays, au point de vue des égards que 
messieurs les voleurs méritent. 

'Une circonstance fortuite avait fait mieux que 
toutes les mesures prises jusqu'alors pour dé
couvrir l'habile fripon qui vivait aux dépens des 
meilleurs maisons du riant coteau de Choëx. Dans 
la cave d'une de ces maisons, on avait installé 
pour l'hiver quelques plantes délicates, avec re
commandation â un propriétaire voisin de les 
arroser quelquefois. Or, dans l'après-midi, on 
voulut s'assurer de l'état de ces plantes et entrer 
dans la cave dont la porte ouvrait sur le che
min. Une résistance inattendue à l'ouverture de 
la porte fit naître instantanément l'idée qu'une 
personne placée dans l'intérieur s'efforçait d'y 
mettre obstacle. Les cris « au secours » amenè
rent des gens qui se mirent à la poursuite d'un 
individu lequel franchissant brusquement le seuil 
détalait droit devant lui par une pente rapide. 
Pour aller plus vite, il voulut sauter au bas d'un 
petit rocher ; le saut l'étourdit sans doute un peu 
car il resta sur place, ramassé sur lui-même. Du 
monde arrivant dans toutes les directions, le 
fugitif dut se laisser appréhender au corps et 
renoncer pour quelque temps aux douceurs de 
sa vie aventureuse. Adieu salaisons, vins fins, 
matelas moelleux, promenades au clair de lune, 
méchants tours joués au prochain sirops de Champ-
Bernard, services d'argent, adieu billets de ban
que, chaînes d'or, fromages gras, adieu pour 
longtemps. Que de tristes pensées en un seul 
instant ! 

On dit qu'il portait sur lui et dans son bissac 
dna collection d'objets les plus variés ; plusieurs 
porte-monnaie bien garnis, deux revolvers char
gés et d'autres armes, des boucles d'oreiiles, 
des passe-partout, deux ou trois vêtement; su
perposés, enfin les choses les plus précieuses du 
musée qu'il avait installé dans la cave dont il 
avait fait son ermitage. 

On dit encore qu'il faut avoir eu unehardiesse 
extraordinaire pour s'établir dans un lieu aussi 
fréquenté et M. de la Palisse a déjà délivré de 
nombreux diplômes aux dignes ingénus qui ont 
prononcé ce jugement; il en tieni encore à la 
disposition d'autres aspirants, amateurs de sen
tences banales. 

Mais ce qui excite un vif et légitime intérêt, 
ce sont les récits de Jceux qui ont pu pénétrer 
dans la cave, devenue salle à manger, chambre 
à coucher et cuisine du héros. Il paraît qu'on y 
prenait ses aises et qu'on s'y offrait même le 
vin èhaud du Réveillon! en attendant les hari
cots de la maison de force. Un des volés y au
rait retrouvé les os d'un jambon qu'on lui avait 
échangé contre le met si cher au Scarabœus Sac. 

Enfin chacun en raconte une et comme chacun 
a son imagination propre, je laisse à mes lecteurs 
le soin de se représenter ad libitum l'antre et 
son contenu. 

Un poète moderne a cru découvrir une grande 
vérité, ignorée jusque là d'un grand nombre de 
mortels, lorsqu'il a dit: Laprudence est la mère 
de la sécurité. C'est donc pour n'avoir pas été 
assez lettré que notre inconnu va devenir pen
sionnaire de l'Etat. Pour notre compte, nous al
lons dorénavant dormir tranquilles en murmu
rant à l'honnear du hasard protecteur : Hœc no-
bis fatum otia fecit. 

Mais avant de nous taire, nous devons un gros 
merci aux vigoureux gars qui nous ont débar
rassés du voleur et à la brave fille qui, l'a un 
tant soit peu étourdi, en lui portant à propos 
un coup de trique sur le nez. 

Daus tout cela point de gendarmes ; mais où 
se tiennent-ils donc ? 

Primes décernées aux propriétaires des taureaux 
présentés aux concours d'automne. 

(Suite) 
DISTRICT DE CONÇUES. 

Ire Catégorie. 
1. Blatter Franz, Reckingen fr. 125 
2. Speckli Jos., Fiesch » 110 

3. Wenger Antoine, Bellwad • > lfjO 
4. Blatter Adolph, Reckingen >, 85 
5. Schmidt Aloys, Bellwald » 75 
6. Bittel Auxillius, Fiesch » 70 
7. Holzer Franz, Bellwald . 6 0 

2e Catégorie. 
1. Schmidt Jean Steinhaus, fr: 60 
2. Thenen Theresia, Munster » 55 
3. Franzen Jos., Lax » 55 
4. Walther Augustin, Selkingen » 50 
5. Kreuzer Jean, Oberwald » 45 
6. Biederbost Félix, Blitzingen „ 40 
7. Lagger Jean-Jos. Munster » 40 

DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL. 
Ire Catégorie. 

1. Thenisch Félix, Bitsch fr. 100 
2. Ambort Benjamin, Grengiols • 100 
3. Schwery Frédéric, Ried » 90 
4. Minnig Franz, Betten , 60 

2me Catégorie. 
1. Walker Clémenz, Betten,.y.- , • fr. 70 
2.Mattig Alexandre,Grengiols 65 
3. Imesch, Amédée, Môrel, > 45 

DISTRICT DE BRIGUE. 
Ire Catégorie 

1. Kuonen, frères, Thermen fr. 115 
2 Erpen Franz, „ JQO 
3. Michlig Pierre, Ried 100 
4. Schmidt Maurice, Naters • » 85 
5. Borter Jos.-Ant., Ried » 70 
6. Meyenberg Jos., Thermen , 60 

2me Catégorie 
1. Ursulines de Brigue fr. 90 
2. Seiler Alexandre, Brigue ., 70 
3. Holzer, Gaspard, Glis > 45 

DISTRICT DE VIÉGE. 
Ire Catégorie 

1. Zuber Zacharie, Tôrbe'l fr. 130 
2. Kuber Pierre, Randa , » 70 
3. Stoffel Abr. , 60 

2me Catégorie. 
1. Juon Alexandre, > 65 
2. Zurbriggen P. F., Baltschieder, » 65 
3. Zuber Ferdinand, Tôrbel • 55 
4 Furrer Valentin, Eisten » 40 
5. Andenmatten, P. F., Grund, » 40 
DISTRICT DE RAROGNE OCCIDENTAL. 

Ire Catégorie. 
1. Schrœter, député, Ràrognë » 90 
2, „ - • , 60 

2me Catégorie. 
1. Morel Jos.-Maurice, Ferden fr. 80 
2. Kalbermatten Jos, Blatten „ 50 
3. Rieder Jean, Wyler, fr. 45 
4. Henzen Jean, Blatten » 40 
5. Kalbermatten Jos , insp. du bétail 

Blatten „ 40 
DISTRICT DE LOÈCHE. 

Ire Catégorie. 
1. Zumstein Donat, Loèche fr, 70 
2 Clavioz Victor, Varone > 7o 
3. de Werra Léon, Loèche « 60 
4. Breggy Gaspard, U.-Ems » 60 

2me Catégorie. , 
1. Barbezat Bayard, Loèche fr. 85 
2: Bayard Alfred, » » 80 
3 . » » » » 65 
4. Lorétan Raphaël, Loèche-les-Bains » 60 
5. Marti Etienne, Gampel, » 40 
6. Schmidt, Augustin, Bratsch » 40 

DISTRICT DE SIERRE. 
Ire Catégorie 

1. Brunner François-Jos., Sierre, fr. 125 
2. de Preux Joseph, Venthône „ 85 
3. Clivaz Pierre, Randogne » 85 
4. de Preux Louis, Venthôhë, » 60 
5. Clavioz Pierre, Miége, •!•'•• » 60 

2me Catégorie. 
1. Albasini Félix, Chalais fr. 40 

€*>ai fédéra t ion suisse. 

1 

Tir. •— Les journaux belges parlent d'un 
matsch international de tir qui aurait lieu, dans 
le courant de l'année prochaine, entre les ti
reurs français, belges et suisses. Chaque pays 
aurait à désigner cent tireurs qui ne pourraient 
se servir que des armes de guerre en usage 
dans l'armée du pays qu'ils représentent, Le 
prix des vainqueurs consisterait en une somme 
de 10,000 francs répartie entre les cent tireurs 

ayant obtenu le meilleur résultat. Le but que 
se proposent les organisateurs du concours est 
non-seulement de savoir quel pays a les plus 
forts tireurs, mais encore de se rendre compte 
de la valeur des armes employées. 

Simplon. — Dans la première quinzaine de 
Janvier aura lieu à Lausanne une conférence 
de délégués officiels des (cantons romands pour 
s'occuper de la situation du Simplon, 

nouvel les des Cantons. 

NEUCHATEL. — Un horloger mécanicien 
de Boudry, M. Bertrand Perrenoud, vient de 
terminer un petit édifice d'un nouveau genre. 
C'est une sorte de chalet, flanqué de deux tours 
qui repose sur un plate-forme d'un mètre carré 
autour de laquelle chemine une petite locomo
tive. Le chalet renferme une horloge et toutes 
les fois que les heures sonnen^la locomotive 
se met en mouvement au son d'une musique 
variée. Douze réverbères entourent l'édifice. 
Les faces, les côtés de la construction sont en
tièrement recouvertes d'écaillés de cônes de 
sapin (de pives), fixées au moyen " de 70,000 
clous. 

~=--rr- - v . iKr iu r , ^»^^ 

VARIETE 

ITos baudets . 
Je me promenais, il y a quelques semaines, 

sur les trotoirs, lorsque je vis arriver sur moi 
un ami qui se mit à crier déjà à 20 pas de dis
tance : Les as-tu vu. Qui ! quoi ; mais les bau
dets que l'Etat a achetés en Algérie ? Première 
nouvelle. Alors tu n'as rien vu et dépêche-toi 
d'aller les voir de suite, car il est question de 
les interner dans une remise et de faire 
payer aux curieux une entrée de 20 centimes. 
Par économie, je me précipitais dans l'endroit 
indiqué, sans toutefois faire croire aux gens, 
(car je suis pompier) que j'allais crier : au feu ! 
et je tombais comme une bombe au milieu d'une 
centaine de chrétiens de différentes couleurs, 
formant le croissant contre le mûr de l'Evêché 
et ayant au centre nos deux célèbres repro
ducteurs mahométans. Comme je ne suis pas 
connaisseur et que je no, remarque dans les 
baudets que la grandeur des oreilles et la fines
se de la queue, je crus être prudent en me bor
nant à écouter les diverses appréciations des 
connaisseurs et dont voici quelques échantillons : 

Il me semble qu'il doit faire rudement froid 
en Afrique pour avoir un poil pareil. 

Oui, en effet et il a une tête, mais une tête 
à me fatiguer de la lui. voir porter. 

J'aimerai bien savoir s'ils brament juste. 
Je crois avoir entendu dire que l'Algérie et 

l'Egypte achetaient leurs baudets en Italie et 
en Espagne. 

Ils sont trop bon marché dans ces pays là et 
c'est trop près. Mais il faut savoir d'abord 
combien ils ont coûté ? 

Rien que 3700 francs, non compris la gra
tification qu'il est juste de donner à l'acheteur 
qui s'est dévoué pour le bien du pays. 

Mais les autres où sont-ils ? Je croyais que 
c'était le prix de la douzaine ? 

En voilà, un qui est naïf, il compare les bau
dets avec les électeurs ! 

Cela ne me ferait rien de payer à l'Etat mille 
francs et d'aller chaque année en Algérie ache
ter 2 mêmes types et aux mûmes conditions. 

Du reste celui qui les a achetés n'en est pas 
à sa, [Hv-uciv, iiKu'iiiture gouvernementale. 

Moi. <•» •\'v ;••• vnis de plus beau clans ces 
deux animair-, c'est !e prix et il faut être un 
peu neutre pour troples admirer. 



M^^kiUwtfKt 

Voyant que les appréciations tournaient à 
l'aigre et ne voulant pas me compromettre je 
repris ma promenade en faisant de tristes ré
flexions sur l'ingratitude humaine'et sur la cou
leur de l'hôtel du gouvernement qui provient, 
disent les mauvaises langues, d'une transpira
tion quelconque. * NÉMUKGOS. 

MSEKDO» 
A VENDRE 

Pour dix francs, un jeune chien d'arrêt, pure ra
ce. Adresser L. D. poste restante à Sion. 2-1 

M. G. d'Angreville 
cliirnr^.-tleiitisie, St-]JIaurice 
sera à Sion, Hôtel du Midi le jeudi 7 Janvier 
1886 ainsi que le 1er et le 3me jeudi de cha
que mois. 

Et à Martigny tous les lundis Hôtel de l'Ai
gle, à Monthey tous les mercredis Hôtel de la 
Croix d'Or. 

A V I S I M P O R T A N T 
pour les personnes affligées d hernies 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTPIERR, à Gais, Canton d'Appeuzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guérison. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ;à Brigue, à la pharmacie (îrinscli. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

1IVERSAL-IŒSTR0PFEN 
( E l i x i r <1< § Ki'BBîiJes) 

Recommandées par des autori
tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé 
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie,avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de têtr, manque d'appétit, lié-
morihoides, RHUMATISMES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé-
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J. G. NEEF. 
à Einsieddn (Suisse). Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. H. lirauns, pharmacie de 
Quay, à Sioii. — A Monthey, M. Henri Zumofl'en, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-It. Perriu. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Velzstein pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Ch. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

A Toccasiofit «les fêtes 
DE 

Noël et Nouvel-an 
Reçu un grand choix de bijoux, tels que : ba

gues, broches, médaillons, chaînes, colliers, etc., 
à des prix avantageux. 2-1 Vve ŒHLER. 

Un joli casuel 
est offert à celui qui voudrait se . charger de l'agence d'une très importante Compagnie de ba
teaux a vapeur transatlantiques. Seules les personnes disposant de bonnes références sont priées de 
s'adresser immédiatement sous (H5050QJ à Haasenstein & Vogler, ,'BàIe 

l ie Journal financier Suisse 
Paraissant à Genève, Bd de Plainpalais, 2, est le seul journal de langue française qui publie les 
listes complètes de tirage de toutes les obligations à primes.Pna; d'abonnement ' Fr. 3 par 
an. 6—2 (O.L.59G) 

JflDS* (BBIMIIDIWÏ & I M S ? ' A SIKDD» 
Vêtements confectionnés sur mesure 

ColPE offerts à des prix excessivement bas pour leurs 
ivrpuivTO qualités, servis 5 jours après la 
bALbLLikurj commande 

C O U P O N S ET R A C C O M O D A G E 
A P E R Ç U » E Q U E L Q U E S P R I X : 

r ' n m n l p f J R I n n c p P o u r enfants, ceinture cuir ou drap avec plis en i i u i u p i e i u i u u s t d r a p n o u v e a u t é i d e p i 

r n m n l p f pour Messieurs et jeunes gens, en drap nouveauté bien doublé 
VjUIIipiCI/ e t bien fini, depuis 

P a r d e S S U S en bonne Ratine grise, bien doublé depuis 

l>QPf lpccnc e n fameux drap marron, vert foncé ou noir, doublé satin de l dl UCbbUb C h i n e j d e p u i s 

C o m p l e t d e C é r é m o n i e noir, jaquette, depuis 

En outre nous possédons une belle collection d é c h a n t i l l o n s d'environ 300 dessins 
nouveaux et en m a g a s i n s un joli assortiment d'habillements confectionnéss à des prix 
défiant toute c o n c u r r e n c e . 

On se rend à domicile avec les échantillons pour prendre les mesures. 

TRAVAIL 
SOIGNE. 

15 
27 
26 
27 
46 

Fr, 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

Ison de Tissus 
BÉTAIL BASÉ 

sur le principe de la vente au comptant, le seul qui permette de vendre réellement, à bon marché, 
des marchandises de premier choix. 

Envoi d'Echantillons, sur demande 
J. H. Hoffmann 13-2 (H3082L) 

Lausanne, rue Cliaucrau 

Noël et Nouvel-an. j 
Grand choix de foyers, (descentes de lit) tapis i 

de table, etc. chez GASPARD MULLER nég. à ' 
^ion. 2-2 {> 

Aloys C A L P Ï N -

Confiseur-Pâtissier, Sion 
Avise l'honorable public de Sion et des envi

rons qu'il livre dès aujourd'hui au comptant un 
grand choix de confiseries et de desserts pâte 

au prix de fabrique. 
M a r c h a n d i s e s f r a î c h e s e t d e Ie r c h o x , 

PATE PECTORALE DE J. F D E S H D S S E S 
à VERSOIX (Genève) 

Cette pâte pectorale, reconnue d'une g ran
de efficacité pour combattre le» toux, grippes 
enrouements, catarrhes, coqueluches, etc, , 
se vend à Ardon : Dme CLÉMENT nég., kLoèche 
pharm. HAENNY-ZEN-RUFFINEN ; à Martigny-B. : 
D™e

 GAY-DUCREY, nég., à Martigny-Ville : pharm' 
MORAND ; à Monthey : VVE MULLER-TORRENT 
conf.,Drae ?FAVRE conf., ZUMOFFEN pharm ; à 
Sierre,: pharm. CHASTONAY; à Sion : pharm, 
MULLER, KOEBEL, ZIMMERMANN ; à Vouvry : VVE 
BUFET, VICTOR CORNUT nég. 5 — 1 (H8859X) 

Prix. fr. 1 la boite 60 cts la demi boite. 

ENGELURES 
disparaissent promptement avec le véritable 
UNIMENT GOLLIKZ à la marque des deux 
palmiers. Le flacon 50 cent. Par Poste 70. 
Pharmacie du Haut, à Morat, et les phar
macies. 12—2 (H7757X/ 

Chemises sur mesure 
Pour ouvrier depuis 3 fr. 50, Shirting et cre

tonne sans apprêt, coupe et confection soignées, 
vrées blanchies depuis 5 fr.; avec devant, cof,' 
poignets en fil depuis 6 fr. 50. — VVE KRAUSS, 
lingère, Rue de l'Eglise, 2. 4—3 

LFTIfÔlTËRiÊT'IÎGrE 
Achète des bois de sairin, noyer et fayard en 
grume 4—2 (0.6655LJ. 

gerçures, brûlures, engelures entamées, dar
tres, feux du visage, varices, plaies, rapide
ment cicatrisées avec la véritable GELÉE SI" 
CATIVE COLLIEZ, à la marque des deux pal
miers. Le flacon 1 fr. Par poste-, 1 fr. 20-
Pharmacie du Haut, Morâty et Les. pharma
cies. • 12.-3 •: (H7758X 

Photographie 
I*. Osseiit-Hefti, Lausanne 

6. RUE DE BOURG 6. 
Reproduction et grands portraits depuis 10 fr., 

jusqu'à grandeur naturelle d'après toute photo
graphie. Exécution artistique. 3—2 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 




