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Le Conseil national a été nanti dans sa séance 
de vendredi dernier de la demande de conces
sion du chemin de fer de Brigue-Airolo. 
. D'après le projet, cette ligne doit partir 
de la gare actuelle de Brigue et remonter la 
vallée du Rhône sur une longueur d'environ 
40 kilomètres, soit jusqu'à Obergestelen. De 
là par une rampe à crémaillère de 60 °/0 de 
déclivité, ell franchirait le versant gauche de 
la vallée, traverserait ensuite la masse du 
Kuhbodenhorn par un tunnel de 6 kilomètres 
et viendrait aboutir dans le val de Bedretto 
(Tessin) pour aller se raccorder à Airolo au 
chemin de fer du Gothard. 

Craignant que cette ligne ne vienne faire 
concurrence à la traversée du Simplon, le Con
seil d'Etat du Valais s'était exprimé contre la 
concession sollicitée. Le gouvernement du Tes
sin au contraire a déclaré voir avec plaisir le 
projet présenté et souhaiter vivement sa réali
sation. -" 

La Commission du Conseil national chargée 
de l'examen de cette affaire proposait d'accor
der la concession en faisant la réserve formelle 
au sujet de la non participation de la ligne Bri
gue-Airolo au subside de quatre millions et 
demi voté par le peuple suisse en 1878, en fa
veur d'un tunnel alpin destiné à desservir la 
Suisse occidentale. 

Le Conseil fédéral de son côté a admis que 
" non seulement la subvention promise ne pour-
." rait être accordée ni en totalité ni en partie 
" à cette entreprise, mais que même pour le cas 

1 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

4 LA MAISON BLANCHE 

« Mon Dieu ! qu'est ceci ? s'écrièrent à la fois 
plusieurs personnes qui se trouvaient réunies 
dans la salle à manger du château de Burcy. 

La comtesse de Moncar venait d'hériter, par 
la mort d'un oncle fort éloigné et fort peu 
pleuré, d'un vieux château qu'elle ne connais
sait pas, quoiqu'il fût à peine à quinze lieues 
de distance de la terre qu'elle habitait l'été. Mme 

Moncar, une des plus élégantes et presque une 
des plus jolies femmes de Paris, aimait, médio
crement la campagne. Quittant Paris à la fin de 
juin, y revenant au commencement . d'octobre, 
elle entraînait chez elle, dans le Morvan, quel
ques unes des compagneà de ses plaisirs d'hi
ver et quelques jeunes gens choisis parmi ses 
danseurs lés plus assidus. Mmb de Moncar était 

" où le canton du Tessin donnerait une sub— 
" vention, il ne pourait être question de lui al-
" louer quoi que ce soit de la somme prévue en 
" 1878. 

La Commission et le Conseil fédéral ayant 
ainsi donné pleine et entière satisfaction aux 
désirs des cantons intéressés au Simplon, la 
concession de la ligne Brigue Airolo a été ac
cordée à l'unamité. 

D'aucun prétendent que cette demande de 
concession n'aura pas d'autres suites, parce 
que le concessionnaire ne parviendra pas à 
trouver les vingt-trois millions nécessaires à la 
construction de son chemin de fer. 

a-OOggOOo— 

cette malheureuse élection du 5 décembre. II 
essaie même de rire et de faire de l'esprit sur 
le dos du Dr Beck. Quel rire et quel esprit ! 
Pauvre docteur, le voilà bien arrangé ! 

* 
* * 

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a dé
cidé, par la voie prépondérante du président, 
de combattre la motion Keel, concernant une 
nouvelle répartition immédiate des arrondisse
ments électoraux fédéraux. 

Militaire. — Le Département militaire fé
déral a invité les administrations militaires 
cantonales à faire confectionner par anticipa
tion les uniformes des recrues de la classe de 
1888. Cette mesure est en connexion avec les 
éventualités de guerre. 

Canton du Valais. 
Sous le titre de chronique électorale, Y Ami 

essaie, dans un long article, plus bête, que mé
chant, de dissimuler le dépit que lui causa, à 
lui, à son candidat, au gouvernement selon son 
cœur, la série de mésaventures qui leur tom
bent comme une tuile sur la tête à propos de 

Le journal des petits abbés galants, de l'a
pôtre du Centre et du monsignore de Troitor-
rents, nous parle d'une autorité qui s'est com
promise par amour-propre plus encore que par 
passion, compromise au point de ne pouvoir 
plus reculer. Vous croyez peut-être qu'il s'agit 
du gouvernement du Valais qui a maintenu la 
votation au 5 décembre, malgré les ordres for
mels du Conseil fédéral, pour ne pas être obligé 
d'avouer au peuple qu'il avait fait là une grosse 
ânerie ? Erreur. C'est le Conseil fédéral qui a 
commis la faute, puisque Y Ami le dit. 

* * 
VAmi nous trouve insolent. C'est bien le 

cas de dire que l'hôpital se moque de la cha
rité et que le cimetière se moque de l'hôpital. 

* * * 

mariée à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, et 
qui ne la protégeait pas toujours par sa présen
ce. Sans trop abuser de sa grande, liberté, elle était 
gracieusement coquette, élégamment futile, heu
reuse de peu de chose, d'un compliment, d'un 
mot aimable, d'un succès d'une heure, aimant 
le bal pour le plaisir de se faire jolie, aimant 
l'amour qu'elle inspirait pour voir ramasser la 
fleur qui s'échappait de son bouquet; et lorsque 
"quelques grand parents lui faisaient une docte 
remontrance: — Mon Dieu, disait-elle, laissez-
moi rire et prendre gaîment la'vie! cela est 
moins dangereux que de rester dans la solitude, 
à écouter les battements de son cœur ! Moi-, je 
ne sais pas seulement si j'ai un coeur. —- Le 
fait est que la comtesse de Moncar ne savait à 
quoi s'en tenir à cet égard. L'important pour elle 
était que ce point restât douteux toute sa vie, 
et elle trouvait prudent de ne pas se laisser le 
temps de réfléchir. ':• 

Un matin donc, elle et ses hôtes, par une 
belle matinée de septembre se mirent en route 
pour le château inconnu avec l'intention d'y 
passer une journée. Un chemin de traverse, que 
l'on disait praticable, devait réduire;- à- douze 
lieues le voyage que l'on entreprenait. Le che
min de traverse fut affreux : on s'égara dans les 

Et de même pour le reproche de mensonge 
adressé au Conseil d'Etat. On conçoit que ce 
seul mot fasse dresser les oreilles des chastes 
et véridiques rédacteurs de la pieuse feuille. 
Mais, ne leur en déplaise, le fait ri'est que trop 
prouvé et ce n'est malheureusement pas à 
l'honneur du pays. 

* * 
L'Ami laisse à entendre que les députés va

iaisans aux Chambres fédérales auraient ap
prouvé la conduite du gouvernement, mais lui 
auraient conseillé de s'incliner devant la 
raison du plus, fort sachant que celle-ci est 

bois ; une voiture se cassa, enfiu ce ne fut que 
vers le milieu du jour que les voyageurs, fa
tigués et peu émerveillés des beautés pittores
ques de la route, arrivèrent au château de Bur
cy, dont l'aspect ne devait; guère consoler des 
ennuis du voyage. 

C'était un grand bâtiment, aux murs noircis. 
Devant le perron, un jardin potager, en ce mo
ment sans culture, descendait de terrasse en ter
rasse, car le château, adossé aux flancs d'une 
colline boisée, n'avait aucun terrain plat autour 
de lui; des montagnes l'écrasait de tous côtés ; 
elles étaient rocailleuses* et les arbres, poussant 
au milieu des rochers, avaient une verdure som
bre qui attristait les regards. L'abandon ajoutait 
au désordre de cette nature sauvage. Mm° de 
Moncar resta interdite sur le seuil de ŝon vieux 
château; 

— Voilà qui ne ressemble! guère à une partie 
de plaisir, dit-elle, et il, méprend envie de pleu
rer à la vue de ce lugubre lieu. Cependant voici 
de beaux arbres, de grands rochers, un torrent 
qui gronde : il y a peut être là une certaine 
beauté ; mais tout cela est plus sérieux que moi, 
dit-elle en souriant. Entrons et voyons l'inté
rieur. •'•'.- • • . . ; ' . . . 

— Oui, voyons- si le cuisinier,.- parti, hier ea 



toujours la meilleure. (C'est Y Ami qui souli- | 
gne.) Que diront nos députés du beau rôle 
qu'on leur fait jouer là? N'est-ce pas pour eux 
le cas de s'écrier : Mon Dieu, préservez-nous 
de nos ennemis, encore plus de nos amis et 
surtout de nos amis de YÀmi ! 

* * * 
L'Ami nous affirme enfin que son candidat 

n'a pas forcé la main au Conseil d'Etat pour 
lui faire fixer l'élection au 5 décembre. Nous 
sommes en mesure dit-il gravement, de donner 
à cette assertion le démenti le plus formel. 
Mentir est pour lui aussi facile que démentir 
et nous faisons de son démenti le cas qu'il mé
rite. Nons savons au contraire de source cer
taine, qu'un membre du Conseil d'Etat qu'on 
n'accusera pas de connivence avec les radi
caux, a attiré, avant la fixation de l'élection au 
5 décembre, l'attention de ses collègues sur 
l'illégalité de la mesure et les conséquences 
qui en résulteraient. 

Mais que faire ? Ce n'était pas Catilina qui 
était aux portes de Rome pendant que l'on dé
libérait, c'était le candidat, c'était son chef 
d'état-major qui étaient aux portes de l'hôtel 
du gouvernement : C'est alors, dit-on, que le 
vaillant Léon, jeta son épée dans la balance et 
décida du sort de la journée. 

—o— 

Daus sa reproduction des débats des Cham-
fédérales, le Genevois publie entr'autres les li
gnes suivantes : 

La Chancellerie communique la nomination 
par le cercle du Bas-Valais de M. Bioley à la 
place de M. Joris, conseiller national, décédé. 
On sait que cette nomination a été faite irrégu
lièrement et que le gouvernement valaisan s'est 
positivement insurgé contre les ordres du Con
seil fédéral qui le rappelait à l'observation de 
la loi. 

Le Conseil national, sur la proposition de 
la Commission a cassé l'élection du Bas-Valais, 
du 5 décembre, sans discussion. 

— o—• 
/ 

On nous écrit du Bas-Valais : 
Où est la Vérité ! 

Cré nom ! disait Mac-Mahon, à la vue d'une 
inondation, que d'eau, que d'eau ! Que d'encre 
pourrait-on dire à l'aspect de toute l'encre qui 
couvre les journaux de l'agence B. B. C. et Lie 
depuis quelques semaines. 

Et tout cela parce que des citoyens se sont 

avisés que cette agence avait la prétention de 
se moquer de la loi sur les votations fédérales. 

Et ces mêmes citoyens usant de leurs droits 
osent ne pas courber l'échiné devant la vo
lonté de dite société. 

D'une question bien claire celle-ci s'efforce 
défaire une question embrouillée en cachant 
la vérité aux lecteurs de ses journaux. 

En cachant la vérité au peuple et en l'é
tourdissant de déclamations, on ne fera cepen
dant pas que 2 et 2 fassent 5. 

Et en couvrant d'injures les libéraux on 
n'empêchera pas que 2 et 2 fassent 4. 

Venons au fait : M. Joris n'était pas en
terré qu'une agitation extrême se faisait r e 
marquer parmi ceux qui étaient sensés le 
pleurer. 

Peu de jours après le résultat de cette agita
tion s'annonçait par : la convocation des élec
teurs pour l'élection d'un conseiller national 
et par la convocation à Vernayaz dans le même 
numéro du journal officieux des électeurs con
servateurs pour choisir ? un candidat. Or, la 
loi que dit-elle ? 

La loi valaisanne dans son art. 1er dit que 
les votations en matière fédérale sont régies 
par la loi fédérale. En outre, la loi valaisanne 
exclut des votations purement valaisannes une 
catégorie de citoyens'suisses et valaisans qui 
ne remplissent pas certaines conditions rela
tives à la durée du séjour, etc. ; citoyens qui 
peuvent toutefois voter en matière fédérale. 

Donc dans bon nombre de localités, un cer
tain nombre de citoyens ne se trouvaient pas 
inscrits sur les listes affichées à propos des vo
tations communales du 12 décembre 1886 pour 
les juges et présidents de commune. 

Donc les listes électorales n'étaient ni com
plètes ni légales au point de vue d'une élection 
fédérale. 

Donc le Conseil fédéral, prévenu par le r e 
cours de quelques libéraux contre le sans-gêne 
du Conseil d'Etat, devait rappeler celui-ci à la 
lettre et à l'esprit de la loi. 

Trop de hâte, graves personnages, mais pas 
assez de respect pour la loi qui est la loi aussi 
bien pour vous autres grands que pour nous 
autres petits. 

Or, trop de zèle ayant fait dérailler la loco
motive de la loi, on a dû vous donner la férule 
comme à des écoliers plus ou moins entêtés. 

Nous en sommes marris pour notre pays et 
même confus, mais il faut recourir quelquefois 
à la verge pour mater les enfants indociles. 

avant-garde, est arrivé plus heureusement que 
nous, répondirent les convives affamés. 

Bientôt on acquit J'heureuse certitude qu'un 
abondant déjeuner serait rapidement servi, et 
l'on se mit, eu attendant, à parcourir le châ
teau. Les vieux meubles couverts de vieilles toi
les usées, les fauteuils qui n'avaient plus que trois 
pieds, les tables qui branlaient, les sons discords 
d'un piano qui avait été oublié là depuis vingt 
ans fournirent mille sujets de plaisanteries. La 
gaieté reparut. Au lieu de souffrir des inconvé
nients de cet inconfortable séjour, iL fut déci
dé; que l'on rirait de tout. D'ailleurs, pour ce 
monde oisif, cette journée était un événement, 
une campagne presque périlleuse, dont l'origi
nalité commençait à parler à l'imagination. On 
avait brûlé un fagot dans la grande cheminée 
du salon; mais des boufféts de fumée s'étant 
fait jour de toutes parts, chacun s'enfuit dans 
le jardin. L'aspect en était bizarre ; les bancs 
de pierre étaient couverts de mousse; les murs 
des terrasses, souvent éboulés, avaient laissé croî
tre entre les pierres mai jointes mille plantes 
sauvages, tantôt s'élançant droites et hautes, 
tantôt .tombant à terre comme des ^lianes flexi
bles ; les allées avaient disparu sous le gazon ; 
les parterres, réservés aux fleurs cultivées avaient 

Les petits, la minorité comme vous le dites 
de nous, sans que j'y ajoute les épithètes si 
polies dont vous nous honorez, les petits, donc 
les faibles, ne trouvent leur protection que 
dans la loi. 

Ils doivent s'attacher à elle comme à une 
bonne mère, même quand elle vient de Berne, 
autrement ils pourraient voir le jour où ils se
raient victimes d'un despotisme anarchique, 
arrogant et passionné. 

Or, voici ce que le Conseil fédéral, la loi va
laisanne à la main, disait avant l'élection à nos 
justes, avisés et puissants du jour : 

" Des articles 1 et 2 de la loi valaisanne du 
" 24 mai 1876 sur les élections et votations 
" dans les assemblées électorales, il résulte 
" avec évidence que le nombre des citoyens 
" autorisés à assister à une assemblée électo-
« raie pour une élection cantonale ou commu-
" nale ne comprend nullement tous les citoyens 
" habiles à voter dans une élection fédérale. 
" Les registres électoraux en matière commu-
" nale ou cantonale ne sauraient donc nulle-
" ment être considérés comme registres vala-
"'blés pour une élection fédérale. Nous vous 
" invitons donc à faire le nécessaire pour que 
" le registre électoral en matière fédérale soit 
" ouvert dans l'arrondissement en conformité 
" de la loi et à ordonner l'élection complémen-
" taire, qu'après que le registre aura été ouvert 
"pendant quatorze jours au moins. „ 

Donc, hommes droits qui étourdissez et 
trompez par des déclamations ceux qui vous 
suivent, montrez votre bonne foi et insérez 
dans vos journaux la pièce-ci-dessus. Nous en 
appelons au for de votre conscience, mais vous 
déclinerez sa compétence et vous échapperez 
ainsi, comme à l'ordinaire, cette monnaie 
n* ayant plus cours. 

Veuillez aussi nous donner dans vos colonnes 
la copie de tout ce qui s'est échangé entre 
Berne et Sion, et tout le canton connaîtra le 
rôle peu brillant que vous avez fait jouer au 
Valais. 

.Vous êtes très-bien en haut-lieu, on vous y 
redoute mais on vous obéit ; on ne vous refu
sera pas ce moyen de nous aplatir et de nous 
réduire à un silence vergogneux. 

Mais je parie le double de ce que valent vos 
déclamations si véridiques, que votre charité à 
votre égard vous empêchera de le faire. 

Si par hasard vous vous décidiez pour le 
oui, adressez-vous à ceux qui, le 8 courant, 
partant pour Berne et s'arrêtant pour cela à la 

été envahis par les fleurs sauvages, qui pous
sent partout où le ciel laisse tomber une goutte 
d'eau et un rayon de soleil ; le liseron blanc 
entourait et étouffait le rosier des qualres sai
sons ; le mûrier sauvage se mêlait aux fruits 
rouges des groseilles ; la fougère, la mente aux 
doux parfums, les chardons à la tête hérissée 
de dards, croissaient à côté de quelques lis ou
bliés. Au moment oii les voyageurs entrèrent 
dans l'enclos, mille: petites bêtes, effrayées de 
de ce bruit inaccoutumé, s'enfuirent sous l'her
be, et les oiseaux quittèrent leurs nids en vo
lant de branche en branche. Le silence, qui avait 
tant d'années régné dans ce paisible lieu, fit 
place au bruit des voix et à de joyeux éclats de 
rire. Nul ne comprit cette solitude; nul ne se 
recueilit devant elle. Eile fut troublée, profanée 
sans respect. On se fit de nombreux récits des 
différents épisodes des plus jolies soirées de l'hi
ver, récits entremêla d'aimables allusions, de 
regards expressifs, de, compliments cachés, en
fin de ces mille riens "qui accompagnent les con
versations de ceux qui cherchent à se plaire, 
in'ayant pas encoie le droit d'être sérieux. 

Le maître d'hôtel après avoir vainement erré 
le long des murailles du château pour trouver 
une cloche qui pût retentir au loin, se décida 

enfin à crier du haut du perron que le .déjeu
ner était servi. Le demi-sourire qui accompa
gnait ces paroles prouvait qu'il se résignait, 
comme ses maîtres, à prendre le parti de man
quer ce jou.--!à à toutes ses habitudes d'étiquette 
et de convenance. On se mit gaiement à table. 
On oublia le vieux château, le désert où il se 
trouvait, la tristesse qui y régnait ; tout le mona
de parla à la fois, et l'on but à la sauté de la 
châtelaine, ou plutôt de la fée dont la seule pré
sence faisait de cette masure un palais enchanté. 
Tout à coup tous les yeux se tournèrent vera 
les croisées de la salle à manger. 

— Qu'est ceci ? s'écrie-t-on. 
Devaut les fenêtres du château, on voyait 

passer et s'arrêter une petite carriole d'osier 
peinte en vert, avec de grandes roues aussi hau
tes que le corps même de la voiture; elle était 
attelée à un cheval gris, court dont les yeux 
semblaient être menacés par les brancards quiP 
du cabriolet, allaient toujours en s'élevant vers 
le ciel. La capote avancée de la petite carriole-
ne laissait voir que deux bras couverts des 

'manches d'une blouse bleue, et un fouet qui 
chatouillait les oreilles du cheval gris. 

(A suivre.} 



Un violent incendie qui s'est déclaré à l'ar
senal de Brest, dans les archives de l'artillerie 
a détruit le bâtiment contenant les bureaux et 
les ateliers. Le feu a été maîtrisé à 1 heure du 
matin, grâce à l'énergie et à la rapidité des 
secours. 

Allemagne. 
Le Reichstag allemand flans sa séance de 

samedi, a ajourné à l'année prochaine la dis
cussion du projet de loi entraînant l'augmenta
tion de l'effectif de l'armée de l'empire. C'est 
un échec pour le gouvernement qui demandait 
avec insistance que cette loi fût votée avant la 
fin de l'année. 

— Dans la journée de 15 décembre, le ré
giment d'infanterie en garnison à Gumbinen, 
en Prusse, s'exerçait au service en campagne, 
un soldat a été tué par un<coup de fusil parti 
derrière lui. On croit que le troupier qui a tiré 
avait visé le lieutenant qui marchait à côté de 
la victime. Une enquête est ouverte. 

— La Gazette de VAllemagne du Isord, à 
l'occasion du communiqué russe, publie un ar
ticle où elle constate avec une vive satisfaction 
cette nouvelle preuve de la communauté d'in-
téi'êts qui existe entre l'Allemagne et la 
Russie. 

Elle ajoute que l'influence allemande n'a 
cessé de s'exercer en faveur du maintien de la 
paix. Le gouvernement ne.s'est jamais laissé 
égarer par des articles de journaux russes, 
émanés souvent de l'initiative privée, parce 
qu'il avait une confiance inébranlable en la sa
gesse et la fermeté de l'empereur de Russie. 

Les rapports entre l'Allemagne et la Russie 
qui n'ont jamais été tendus sont redevenus ex
cellents et il n'y a aucune crainte à concevoir 
pour le maintien de la paix. C'est le sentiment 
unanime de tous les personnages politiques à 
même de bien connaître la situation. 

Le caractère extrêmement cordial de la ré
ception de l'ambassade de France à Berlin est 
vivement commenté. Le feld-maréchal de 
Molke, le ministre de la guerre et tous les au
tres ministres y assistaient. 

M. Herbette a exprimé à plusieurs reprises 
sa confiance dans le maintien de la paix. Tous 
les journaux constatent que l'impression a été 
excellente. 

gare de St-Maurice armés d'un balluchon, 
n'ayant pas l'air très fiers de la mission qu'ils 
allaient remplir. 

C'est pour lors qu'au lieu de nous attaquer, 
vous aurez grand besoin de vous défendre con
tre ceux que vous trompez à coups de flots 
d'encre. 

Cré nom, dirait Mac-Mahon, toute l'eau que 
je vois ne pourrait pas laver tant de men
songes ! / 

—o— 
Bas-Valais, 20 décembre 1886. 

La Gazette de Lausanne contenait la se
maine dernière une correspondance sur l'élec
tion du Bas-Valais pour un député au Conseil 
national, qui n'était pas dépourvue d'un certain 
mérite d'actualité et de vérité. C'est précisé
ment ce qui a provoqué une riposte de la Ga
zette du Valais mais sur un ton et dans un 
style à rendre jaloux le plus atrabiltaire des 
préfets. On y tape devant, derrière, à droite, à 
gauche, de cul et de tête, comme une corneille 
qui abat des noix. 

Tout cela pour ne guère faire avancer la 
question et uniquement pour démontrer ce que 
tout le monde savait déjà : 

Qu'il n'y a pas place pour deux dans le plus 
petit district de l'arrondissement et que celui 
qui tient l'os entend le ronger seul ; 

Que la candidature de l'élu de l'assemblée 
de Vernayaz a causé de l'ombrage à certain 
titulaire qui n'aurait promis son appui qu'à la 
condition que la qualité de bourgeois de Saint-
Maurice fut échangée contre celle de bourgeois 
de Monthey; 

Que s'il y a à Monthey des citoyens qui ne 
sont pas encore bien convaincus que M. Henri 
Bioley n'est pas de St-Maurice, ce ne sont que 
des niais, des mitous et des ennemis enragés 
du catholicisme et du fédéralisme. 

Les radicaux, neutres dans ce débat entre 
conservateurs, ont eu si souvent le dos meurtri 
sous les horions de la bonne presse, qu'ils ne 
sont point fâchés de pouvoir respirer entre 
temps ni même de s'égayer un peu de toute 
cette comédie. 

Nouvelles HSt rang-ères. 
France. 

A Paris, on assure que la Russie cherche à 
contracter sur place un gros emprunt de quel
ques centaines de millions pour la réorganisa
tion militaire et que... l'invitation du tzar à la 
presse de modérer son attitude vis-à-vis de 
l'Allemagne a surtout pour but de ne pas créer 
des difficultés aux agents chargés de négocier 
cet emprunt. 

On est étonné dans le monde gouvernemen
tal des bruits inquiétants venant d'Allemagne 
et de Suisse. En France, à part les mesures 
prévues, fabrication de fusils à répétition, com
mande d'obus à Rives et à Oiers pour la dé
fense des forts de l'Est, on ne sait absolument 
rien. On ne peut parler en vérité d'opinion du 
gouvernement puisqu'il change si souvent. 
Quant à l'opinion publique, moins que jamais 
elle est préparée à une guerre, et si elle écla
tait, ce serait un cri général de protestation 
contre qui l'aurait provoquée. 

— Par 276 voix contre 206, la Chambre 
des députés a décidé samedi d'accorder des 
pensions viagères aux ascendants et descen
dants des blessés de la Révolution de 1818. 

— A la fête de bienfaisance donnée samedi 
soir à l'Hipodrome à Parîs, en faveur des inon
dés du Midi, la recette a été de 20,000 francs; 
ŝelle de la représentation de Patrie, à l'Opéra, 
s'élève après vérification, à 96,000 francs. — 
Soit 116,000 francs pour les deux soirées. 

Faits divers. 

Il y a quelques semaines'un avis parut dans 
divers journaux annonçant qu'une jeune fille 
possédant une dot de deux millions et demi était 
à marier. Les prétendants étaient invités à 
donner leur adresse à Montreux, poste restante 
où la jeune fille était en séjour avec son frère. 
Un jeune homme de Montreux, fort riche, se 
présenta et fut agréé. De magnifiques cadeaux 
furent offerts par le fiancé. Cependant un ami 
de ce dernier eut des soupçons, surveilla les 
riches étrangers, et surprît une conversation 
qui l'édifia complètement. Comme ces derniers 
avaient prétexté un voyage1 d'affaires à Genève, 
il prévint notre police qui arrêta le couple à 
son arrivée à la gare, mardi dernier. D'après 
les renseignements sommaires que nous avons 
pu obtenir la fiancée est française ainsi que 
son soi-disant frère qui n'est autre que son 
amant ; elle est mariée en France et son mari 
plaide en divorce. Les cadeaux du jeune et naïf 
vaudois, qui représentent une valeur considéra
ble, ont été saisis. Les autorités de Montreux 
ont écrit à la police genevoise afin qu'elle tien
ne ces escrocs à sa disposition en attendant 
une demande régulière d'extradition. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Au moment des étrennes nous croyons de
voir recommander tout particulièrement à nos 
lecteurs le charmant recueil « Le CJianteur ro
mand », que vient de publier L. H. GIROUD, et 
qui obtient, paraît-il, un succès considérable. 
Ce recueil, dont nous avons déjà parlé, plait à 
tous, non-seulement par son contenu fort at
trayant, mais encore pas son aspect coquet, 
son édition élégante et son prix si modeste. 

Les quatres mélodies nouvelles du même au
teur constituent également, ensemble ou séparé
ment, un fort joli cadeau d'étrennes, et c'est 
avec plaisir que nous les signalons aussi à nos 
lecteurs. (Voir aux annonces) 
LE JEUNE CITOYEN, journal destiné aux 

recrues de la Suisse romande, paraissant dix 
fois par hiver. Abonnement 1 fr., à la li
brairie Payot, à Lausanne. 
Faire de nos jeune gens des citoyens utiles 

est le souci des parents, des instituteurs, des 
autorités, de tous les vrais patriotes, et, nous 
nous plaisons à le croire, des principaux inté
ressés eux-mêmes. 

S'il est utile de rechercher un développe
ment physique aussi complet que possible, il ne 
l'est pas moins de faire un bon usage des 
moyens qui peuvent être employés pour orner 
l'intelligence de nos recrues. Parmi ces moyens 
sont les cours complémentaires et diverses pu
blications. Examens et cours sont de source 
officielle ; dans ce domaine, peu sert de criti
quer, et dangereux est le blâme. Nous préfé
rons nous en tenir aux essais dus à l'initiative 
individuelle ou collective et en particulier au 
journal dont nous venons de recevoir le pre
mier numéro pour l'hiver dans lequel nous en
trons. Le Jeune Citoyen se charge lui-même 
de nous renseigner sur son âgé : il en est à sa 
troisième année d'existence et va compléter 
pendant l'hiver 1886-87 sa première série. 
Dans son ensemble, celle-ci comprendra l'ex
posé complet des connaissances exigées d'un 
recrutable : toutes les branches prévues par le 
programme des examens pédagogiques y sont 
traitées en détail. Mais ce qui frappe au pre
mier abord, ce qui distingue le Jeune Citoyen 
de toutes les publications adressées à la jeu
nesse qui étudie, c'est le caractère pratique 
que revêt l'exposition des sujets : les exemples 
y tiennent lieu de règles ; les conseils y rem
placent les définitions ; les sujets généraux 
donnés comme exercices de iecture sont d'une 
utilité immédiate ; les questions de français, 
d'arithmétique sont accompagnées de directions 
simples et claires et de nombreux exemples ; 
la géographie conduit le lecteur sur place ; 
l'instruction civique le fait intervenir comme 
acteur dans les manifestations de notre vie po
litique. Tout en facilitant la tâche des person
nes chargées de la direction des cours complé
mentaires, il vise plus particulièrement à rem
placer le maître, et, de fait, tout jeune homme 
de bonne volonté, aidé de cette publication, 
peut, sans le secours de personne, fortifier et 
compléter son instruction primaire. Mais, indé
pendamment du but particulier qu'il poursuit, 
ce petit journal a sa place marquée dans toutes 
nos familles : inspiré par le patriotisme et par 
Pamour-propre national, il ne peut que contri
buer puisamment à relever le niveau de notre 
instruction populaire et à assurer aux recrues 
de la Suisse romande un rang honorable parmi 
nos confédérés. 

La 2me année, formant un joli volume d'en
viron 200 pages, se vend à la librairie Payot. 
Prix : 1 fr. Pour les abonnés de cette année, 
75 centimes. 

i 



uQQ(D0(ElË9< 

Avis 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

repique les fourneaux en pierre et réparations. 
Travail soigné. 
3 _ 1 Ferdinand ZONI. 

A l'occasion de la fête patronale 
d'Ardon 

donné par" la Société de, musique la Cœcilia 
les 26, 27 et 28 décembre. 

LE COMITÉ. 
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Ces pduLcs odontalai.q'ie* remarquables pa 

leur ^consistance excessivement tendre se mettent 
dans1 les dents creuses, ( H J 3 0 2 Z ) l x ? y 

_ S A V O N S 
Dans toutes les 

pharmacies 

Cont re les malad ies 

03 

CD 

es 

de la peau . 

Si vous voulez faire un c a d e a u U t i l e 
'pour Hoel et Nouvel-Au c'est de 
nous commandei une belle 

P E N D U L E 
sonnant les heures et les demies 

h francs. 
Jolie pendille ronde', diamètre 24 centimètres, 

marchant 36 heures. A ressort, sans poids, se re
montant avec clef; forte sonnerie dea heures et de
mies, sur ressort timbre ou encore 

La même pendule, avec sonnerie et ré
veil en même temps, diamètre 28 cent. 

à 2 0 francs 
également à ressort. Qualité garantie. Emballage 
gratis. 

DESSAULES k FILS 
successeurs de DESSAULES frères. 

Grands ma^usins de pendule*. r«vsjiila<<'iirs et 
réveils et fabrique de montres garanties 

Maison de confiance, fondée en 1873, 
à CERNIER (Neuchâtel).g 

QDfl£" N'aclietez rien sans lavoir demandé nos 
prix courants illustrés ou quelques échantillons 
dans nos ' articles montres, bijouterie, etc., que 
nous envoyons franco sur demande. 
(H4997J) * , . 5—3 

Nouvel-An ! ! 
JOSEPH GÉROUDET & FILS, SION 

Nappes et serviettes en qualité exlra, magnifiques dessins genre pour etrennes. 
Serviettes, à fr. 10; 15,50; 16,80; 18. 

Nappes : fr. 3,10 4. et 5,50 le mètre. 

Envoi franco d'échantil lons dans tout le Valais. 

POUR NOËL NOUVEL-AN 
On trouvera chez le soussigné un grand choix de machines à coudre, à des 

prix vraiment exceptionnels. Fournitures pour machines, ainsi qu'un assortimcDl 
de jouets mécaniques pour enfants. 
ÊÊVL. 

Dépôt des liâclie-païlle Scl in i ïd t -Berr inger . 
G. dÂNGREVILLE mécanicien 

2—1 ST-MAURICE. 

tes-, 

Tan Honten 
pur et soluble, en poudre 

Se vend dans toutes les meilleures pharmacies, épiceries, confiseries et chez les marchands 
de comestibles et drogueries. 

A Fr. 4 — la boîte de V2 kg- net 
» 2 20 . i/4 • • 

» • 1 20 » V4 » » 
En vente chez MM. Henri RIBORDY et Xavier ZIMMERMANN, pharmacien (0565B) 3—1 

ETRENNES MUSICALES 
LE CHANTEUR ROMAND 

Nouveau recueil contenant: 
| I " p a r t i e . — 24 r o m a n c e s e t mélodies 

à une ou plusieurs voix. 
Le Sentier perdu. — Le rouet. -- La première neige. — 
Beaux rêves d'or.-Avnl revient: — Solitude. — etc.,«te, 

et des fragment'* de» Cantates 
G K A N D S O N ET D A V E L 

I II« p a r t i e . — 3 0 c h a n t s nonv . et Inédits. 
| Chants pour réunions.et fêtes patriotiques. — Chants 
: lit Sociétés: Club alpin. — Etudiant». - Instituteur!. — 

Secours-mutuel*.- Gymnastes. - l'ompicrs et Sauveteurs. 
— Soc.de chant. — Veloeomcns. — Chansons militaires; 
L'école militaire (recrue*». — L'Elite. — La Lunduchr. — 
Sujets divers: Le cigare de Uraiidson. — la un laine. 
— La vigne. — Le fjuillon. — L'abbaye. — L'arrnailli. — 
No» vind romands. — Le Suis»? a l'étranger, etc., etc. 

nn'jôÏHrolumo élég' relié 
conteiK.li; la mus que ues 5-j. NUIIKTOS 

Prix: 2 francs. 
(adresser les demandes à l'auteur, 

H. GIROUD à St« Croix (T«nd) 
et dans les librairies > t magasins de nuis'qnc. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile (Souvenir-dû 1871.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1. — 
Voici la nuit I Nocturne à (loin vn'u . . . . 1. 60 
Mélancolie. Trio.r-hnnt.pîann. violon..i.ihii. 1. 50 

(Les Quatre mélodies. •! fr.) 

Aloys Calpini 
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 

a u p r ix de fabrique, 3-3 
Marchandises fraîches et de 1er choix. 

AVIS. 
M. CHARGES V E M . M O 

avise l'honorable public de Sion qu'il a repris 
ses leçons . de musique, rue du Grand-Pont, 
maison Boll. 

[Ch i ru rg i en -Den t i s t e , à Aigle 
Recevra tous les 15 jours à l'hôtel de la Poste, 
à Sion, dès le 6 novembre courant. 

Extraction des dents sans douleur et sans en
dormir, par le moyen de ila cocaïne ; plombages 
aurifications, dentiers d'après les nouveaux pro
cédés. ?-{-3 

M. G. d'Angreville 
chirurgien-dentiste a St-Maurice 

Est à Sion tous les samedis, Hôtel du Midi! 
a Monthey tous les mercredis Hôtel de la-'Croii 
d'Or,; à Martigny, tous les lundis -, Hôtel d( 
''Aigle. 

Extradions sans douleur par la cocaïne, pJoa 
bages, dentiers en tous genres, denio \ pivot. 
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THE DEPURATIF 
d u Francisca in . 

Ce thé, devenu d'un usage journalier daus les 
familles, est le plus agréable des médicaments 
pour guérir ou prévenir nombre de maladies. 
Composé de drogues tirées exclusivement du 
règne végétal, il s'emploie avec succès dans 
quantité d'aflections et,surtout contre les maai 
de tète, les migraines les étourdissements, l'apo
plexie, les maux d'estomac, les engorgements il 
tous les viscères abdominaux, le rhumatisme, l'as
thme, les maladies éruptives de la peau, suppres
sions, âge critique, «âcretés du sang, hydropisie. 
anti-laiteux, etc. 26.-20 

Prix du paquet 1 fr. 
Dépôt général : Pharmacie BOREL, à Bex. 
Dépositaires : MM. Mul 1er, pharmacien, à Sion.— 

perrin, pharmacien à Marli'gny-Bourg. — Tara-
mar<îaz, pharmacien à Sembratteber. '*" 

IMPRIMERIE JOSEPS BEEGER. — Siori. 
a*s 
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