
SAMEDI 25 NOVEMBRE 1893 Nu 94 33me ANNEE 

LE CONFÉ 
Organe des Libéraux Valaisans 

P A R A I S S A N T L E M E R C R E D I A L E S A M E D I 
PRIX DE L'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 
Trois mois fr. 2. 50. 

ETRANGER : (Union postale fr. 11 50 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser an Bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste 
Tous les envois doivent ètee affranchis. 

i Cantonales 
ANNONCES; Suisses 

\ Etrangères 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 
RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou son espace 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Haaaenstein et Vogler à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

Revue politique. 
Les droits de douane en or — Voyage de M. 

Kalnoky — Attentats anarchistes en France. 
La misère où elle se débat, sous la menace 

d'une débâcle chaque jour plus probable, vient 
de dicter à l'Italie une mesure qui n'a pas laissé 
de produire un certain émoi dans le monde du 
commerce. 

Le gouvernement a décidé que désormais les 
droits de douane devront être payés à la fron
tière italienne en or ou en billets de banque 
italiens, mais à la condition, dans ce dernier 
cas, que le droit inscrit au (tarif sera accru 
d'une somme égale à la perte au chaDge. Par 
le fait cette mesure équivaut à une augmenta
tion considérable des droits de douane ; puis
que, comme chacun sait, les billets italiens sont 
fort dépréciés et que la rareté de la monnaie 
métallique dans la péninsule a porté le change 
à un prix jusqu'ici inconnu. 

Le gouvernement italien qui a besoin d'or 
pour payer sa rente ne trouvait pas son com
pte dans les paiements en billets, mais la faute 
n'en est-elle pas aux armements ruineux aux
quels elle a eu le tort de s'engager à la suite 
de l'Allemagne, de la France et de la Russie ? 

Le gouvernement fédéral a aussitôt protesté, 
avec l'Allemagne et l'Autriche contre un r e 
haussement des tarifs que les traités de com
merce récemment conclus ne laissaient pas pré
voir. Mais il n'y a pas là seulement une entorse 
donnée aux conventions commerciales, il y a 
violation de l'Union monétaire latine. Ce traité, 
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8»production interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

L'ARMOIRE AUX SQUELETTES 
PAR 

Auguste GEOFFROY 

Au lieu de bondir effrayée la jeune fille se 
renfonça au contraire sous les couvertures et se 
mit à examiner 'chaque chose de loin sans un 
mouvement. 

Son front plissé indiquait qu'elle faisait un 
effort de mémoire considérable pour se souvenir, 
pour retrouver la conscience intime de son être ; 
elle se demandait évidemment si ces cinq an
nées qu'elle avait vécu dans les bois, en com
pagnie d'un chien n'était pas un long mauvais 
rêve qui venait de finir. 

Mais le cerveau avait été trop longtemps pa
ralysé, l'entendement obscurci pour qu'elle pût 
rétablir dans sa mémoire, dans son imagination 
ce qui était le faux et ce qui était le vrai. Tout 

auquel l'Italie vient d'obtenir un amendement 
favorable à ses intérêts, établit entre les con
tractants le régime du double étalon d'or et 
d'argent. 

Or, en exigeant des paiements en or ou en 
billets augmentés du change sur l'or, l'Italie 
soumet à l'étalon unique d'or ses échanges 
commerciaux. Elle fournit ainsi en faveur de 
la dénonciation de l'Union latine un argument 
très sérieux dont elle pourrait avoir bientôt 
à pâtir. 

* 
* * 

Le comte Kalnoky, chancelier de l'empire 
d'Autriche-Hongrie, et la tête la mieux orga
nisée de la Triple-Alliance depuis la chute de 
Bismarck, vient de faire en Italie un voyage 
qui a fort intrigué l'opinion publique de l 'Eu
rope entière. Il a été reçu à Monza par le roi 
Humbert, par M. Brin, ministre des affaires 
étrangères et par M. Nigra, ambassadeur d'I
talie à Vienne. Quel était l'objet de ce voyage, 
c'est ce que nous allons essayer de dégager. 

Suivant les uns M. Kalnoky ne voulait que 
se reposer de ses fatigues en visitant à loisir 
les plaines lombardes qui sont charmantes sous 
le tiède soleil de novembre, mais alors pour
quoi ces mystérieuses conférences avec MM. 
Brin et Nigra. Un diplomate qui se promène 
garde d'ordinaire un plus strict incognito. 

D'autres veulent que M. Kalnoky soit venu 
négocier avec le roi Humbert le mariage du 
prince de Naples avec une archiduchesse d'Au
triche. Mais on n'ignore point que le très catho
lique empereur François-Joseph ne reconnaît 
pas l'état de chose créé par l'entrée des Ita-

à coup replacée dans le milieu quitté le jour du 
crime, tout à coup redevenue maîtresse d'école 
la malade était frappée, ébranlée mais elle ne 
comprenait toujours pas, elle ne savait plus. 

Elle finit par se lever, par s'habiller, par faire 
sa toilette comme si elle n'eût jamais quitté sa 
maison de Savigny, mais cela machinalement, en 
somnambule qui s'agite dans le rêve. 

Puis elle alla dans la classe, toucher aux en
criers, aux livres, voulut écrire et lire ; elle 
avait oublié, elle ne put ni épeler un mot, ni 
tracer un caractère. 

Alors elle s'assit à terre, la tête entre les 
mains et y resta longtemps, longtemps, plusieurs 
heures, les yeux fixes, la figure congestionnée : 
tout un travail de la pensée, travail trop fort 
pour la faiblesse de l'organe se faisait dans son 
cerveau qui menaçait de rompre les artères et 
de la tuer. 

Le médecin attendait anxieusement la fin de 
cette crise ; si elle se terminait par un éclat de 
rire et des gambades, Mlle d'Argelès restait à 
jamais folle, si au contraire elle finissait par des 
larmes, elle était sauvée. 

La folle se mit tout à coup à sangloter, à 
pleurer sur son malheur, sur le mystère de vie 
et de mort dans les ténèbres duquel elle se dé
battait en vain, puis elle s'évanouit. 

liens à Rome le 20 septembre 1870 et la spo
liation dont le pape a été la victime. Marier une 
archiduchesse an petit fils et à l'héritier du 
spoliateur serait plus qu'une reconnaissance 
officielle du fait accompli, puisque ce serait en 
tirer profit. L'empereur d'Autriche n'a pas 
consenti encore, par déférence pour le St- Siège 
à rendre la visite qu'il doit au roi d'Italie, on 
peut croire qu'il ne pousserait pas l'inconsé
quence jusqu'à le faire entrer dans sa famille. 

Si l'on en croyait la Gazetta del lopolo de 
Turin, M. Kalnoky aurait eu pour but d'arriver 
à une entente au sujet des provinces irredente, 
Trente et Trieste dont le chauvinisme italien 
réclame impétueusement la restitution. Elles se
raient rendues à l'Italie pour récompenser les 
efforts qu'elle n'a cessé de faire pour tenir ses 
engagements envers la Triplice. Mais il n'ap
partient pas, ce semble, à l'Autriche, de payer 
une fidélité dont elle ne saurait tirer aucun bé
néfice. Ce rôle incombe tout naturellement à 
l'Allemagne, puisque en cas de guerre euro
péenne, c'est à une invasion allemande en 
France que l'Italie devrait apporter le concours 
de ses forces. L'hypothèse de la Gazetta del 
Popolo est donc tout à fait improbable. 

Le Diritto, organe officieux, a parlé de « né
gociations très importantes dont dépendra l'a
venir de l'Italie. » Or l'avenir de l'Italie est 
compromis actuellement par une crise financière 
épouvantable. Nos voisins du Sud se sont r é 
duits à la plus noire misère par leur fidélité à 
des engagements dont ils avaient mal apprécié 
la gravité. Le traité qui a réglé les conditions 
de la Triple-Alliance a nettement défini les 
forces respectives des Etats contractants et 
leur a interdit de les diminuer sans le consente-

Le médecin et les gardiennes l'emportèrent 
dans sa chambre, la mirent au lit mais sans 
pouvoir empêcher une fièvre cérébrale qui se dé
clara avant qu'elle eût repris connaissance-

Au lieu d'être un mal cette fièvre du reste 
était un bien et allait remettre tout en place, si 
toutefois la jeune fille n'en mourait pas, ce qui 
était peu probable avec la robustesse de sa 
constitution, trempée par la vie sauvage. 

M. Raymond passa par bien des angoisses 
tant que dura cette maladie aiguë, mais il se 
tint prêt à chaque heure, à chaque minute du 
jour et de la nuit afin de venir en aide au mé
decin quand besoin serait. 

L'orage balaie les impuretés d'un ciel nébu
leux, l'électricité s'en va se perdre avec la fou
dre qui tombe, le lourd manteau des brumes 
crève en pluie ; et après peu à peu le soleil re
paraît, la voûte céleste redevient bleue. Les lar
mes, les douches, les sangsues, la fièvre, les 
attaques de nerfs, la diète dégagèrent le cer
veau de Mlle Béatrix, lui créèrent un nouvel 
organe, sain mais faible, faible où la raison ne 
revint qu'à la longue, peu à peu. 

(A suivre.) 
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ment des deux autres. Or on ne dissimule plus 
à Rome que l'Italie se ruine en armements et 
que faute de réduire à temps son budget la 
banqueroute s'annonce inévitable. 

Telle est, très probablement la raison du 
voyage du comte Kalnoky à Monza. D'après 
une dépêche de Vienne « il aurait été autorisé 
à informel le gouvernement italien que l'Alle
magne et l'Autriche consentiraient à ce que 
l'Italie réduisit de 12 à 10 le nombre de ses 
corps d'armée. » On peut croire que l'autorisa
tion des deux empereurs a été accueillie avec 
transports, mais cette économie, même aug
mentée de quelques bénéfices sur les tarifs doua
niers suffira-t-elle à combler le déficit qui croît 
d'année en année, nous en doutons. 

* * * 
Les anarchistes, disions-nous, dans notre 

dernière Bévue, ne menacent pas spécialement 
tel ou tel Etat, mais la Société tout entière. 
C'est à la civilisation qu'ils en veulent. Les 
victimes de Barcelone étaient à peine enseve
lies que deux attentats se produisaient en 
France. 

A Paris, un anarchiste militant, tentait d'as
sassiner M. Georgewitch, consul de Serbie, sans 
le connaître d'ailleurs, uniquement parce qu'il 
avait l'air bourgeois et que tout bon « compa
gnon i doit à la cause le sacrifice d'un bour
geois au moins. 

En même temps une bombe éclatait à Mar
seille au quartier général du 15e corps d'ar
mée. Cette explosion n'occasionnait, il est vrai, 
que des dégâts matériels, mais l'audace toujours 
croissante de propagande par le fait impose à 
tous les gouvernements des devoirs rigoureux, 
auxquels ils ne sauraient se dérober sans en
courir une bien lourde responsabilité. 

Canton Au Valais. 
GRAND-CONSEIL 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1 8 9 3 . 

(Présidence de M. H. Bioley.) 
Séance du 21 novembre 1893. 

L'assemblée aborde la discussion du budjet 
pour 1894. Cet objet occupe toute la séance. 
MM. Anzevui et Imboden occupent les fauteuils 
de rapporteurs. 

Le projet de budjet qui nous est présenté 
prévoit un déficit de fr. 44944. 60 cent. D'a
près le rapport du Conseil d'Etat qui l'accom
pagne cet excédent de dépenses doit être at
tribué principalement aux travaux extraordi
naires prévus pour le chiffre de 102,000 fr. et 
dont les plus importants sont la construction 
de l'arsenal pour lequel un crédit de 40,000 
francs est alloué à titre de première annuité et 
la construction de la route du Grimsel. Le 
Gouvernement bernois ayant annoncé que cette 
route serait achevée sur son territoire en 1894, 
l'Etat du Valais propose au Grand-Conseil d'al
louer une double annuité afin d'assurer l'achè
vement pour l'année prochaine de cette impor
tante voie de communication. 

La Commission du budjet, en bonne maman, 
s'est un peu émue de ce déficit auquel les der
niers budjets ne nous avaient pas habitués, 
aussi s'est-elle empressée de se mettre en quête 
de nouvelles recettes pour arriver autant que 
possible à nouer les deux bouts. Les majora
tions des recettes proposées par la Commission 
se réaliseront-elles ou ne resteront-elles qu'à 
l'état de douce fiction ? C'esi le secret de l'a
venir, 

Nous donnons ci-après les majorations pro
posées par les Commissions et votées par le 
Grand-Conseil et auxquelles le Chef du Dépar

tement des Finances ne s'est pas opposé tout 
en donnant des explications pour justifier le3 
chiffres proposés par le Conseil d'Etat et en 
émettant des doutes sur le bien-fondé de ces 
majorations. 

A la rubrique : Intérêts arriérés des ancien
nes créances de VEtat le chiffre de fr. 3000 est 
porté à fr. 3500 ; ceux des collocations de la 
Banque de fr. 19000 à fr. 20000. Le produit 
de la vente du sel subit une augmentation de 
fr. 10000 et se trouve ainsi être de fr. 290000. 
-- Les permis de chasse sont portés à fr. 7200 
au lieu de fr. 7000 et le monopole fédéral sur 
les spiritueux à fr. 195000 au lieu de 180000. 

Par contre à la rubrique nouvelle : Taxes 
de patentes des voyageurs de commerce la part 
revenant au canton est réduite de fr. 15000 à 
fr. 11000. 

Des explications fournies par le Chef du Dé
partement des Finances à ce sujet, il résulte 
que c'est sur la foi d'une statistique publiée par 
les journaux suisses que ce chiffre de fr. 15000 
avait été inscrit au budjet, mais après rensei
gnements pris auprès du Département fédéral 
du Commerce cette nouvelle aubaine doit mal
heureusement subir une diminution de fr. 4000. 

A propos de cette rubrique nouvelle il est 
bon de rappeler que d'après la loi du 24 juin 
1892 une patente unique en Suisse a été ins
tituée pour les voyageurs de commerce ; les 
cantons la délivrent en versant le montant à la 
caisse fédérale qui le répartit ensuite entre les 
cantons au prorata de leur population respec
tive. 

Les'permis de séjour sont portés de fr. 3500 
à fr. 4000. 

La Commission avait proposé aussi une aug
mentation à la rubrique : Fabriques et débits 
de tabac, mais là elle s'est heurtée à un refus 
formel de la part de Messieurs les députés qui 
ont voulu témoigner de cette façon, de leur vi-
^e sympathie pour les fabriques de tabac en 
général et pour le bon marché des cigares en 
particulier. On rit sur tous les bancs et pour 
peu on aurait entonné en chœcr ce refrain du 
CJiâlet : 

Vive le vin, l'amour et le tabac 
Le Bureau donne lecture d'un message du 

Conseil d'Etat accompagnant le projet de dé
cret modifiant le traitement des juges-instruc
teurs et des greffiers des tribunaux. 

La séance est levée à 1 heure. 
Séance du 22 novembre. 

L'ordre du jour appelle la continuation de la 
discussion du budjet au chapitre des recettes. 

A la rubrique Subside de la ville de St-Mau-
rice pour le collège, M. le député Maurice de 
Werra émet l'opinion que ce subside qui est de 
fr.,850 soit supprimé, la ville de St-.Maurice ne 
le devant plus selon lui. Il fait la proposition de 
renvoyer cette question au Conseil d'Etat pour 
étude, et rapport. 

M. le Chef du Département des Finances ré
pond que cette question est très embrouillée, il 
émet des doutes sérieux sur son acceptation telle 
que la présente le député de St-Maurice, 
mais qu'au point de vue de l'équité elle serait 
peut-être plus discutable. Il en accepte l'étude. 
En attendant ce subside n'est pas rayé du budjet. 

Un poste nouveau est aussi institué au cha
pitre des recettes : celui de Subside aux inspec
teurs forestiers avec un chiffre de fr. 5500. 
Cette valeur est accordée par la Confédération 
aux inspecteurs forestiers à la condition que le 
traitement des ces derniers soit pour l'ins-
pecteur principal de fr. 3000 et pour les ins
pecteurs d'arrondissement de fr. 2500. 

Aux émoluments de Justice le chiure de fr. 
20,000 est majoré de fr 2000. 

Chapitre des Dépenses. 
La Commission présente ses observations» 

générales sur ce chapitre. 
Le chiffre de fr. 18,000 prévu pour le pré-

lèment du 10 0/Q sur le produit du monopole 
fédéral sur les spiritueux est porté à fr. 19,500" 
comme conséquence logique de l'augmentation, 
en recettes du produit de ce monopole. 

La Commission demande à ce que les lois,, 
décrets et arrêtés du Grand-Conseil, soient pu
bliées au Bulletin officiel en fascicules séparés 
avec pagination spéciale. 

M. le député Neurohr invite le Conseil d'E
tat à veiller serupuleusement à ce que le bul
letin des séances du Grand-Conseil soit la re
production fidèle des délibérations et décisions 
de l'Assemblée. 

La discussion sur le budjet est un instant 
interrompue pour permettre la lecture d'une 
lettre de M. Clémentz par laquelle il déclare 
accepter sa nomination de juge d'Appel et d'un 
message du Conseil d'Etat accompagnant son. 
projet de loi sur la pêche. 

Poursuivant ensuite l'étude du budjet, l'As
semblée porte la provision aux débitants de sel 
de 28,000 à 29,000 fr. par le motif qu'au cha
pitre des recettes le produit de la vente des 
sels a été augmenté. 

La provision aux débitants de papier timbré 
est réduite de fr. 3500 à 3000. 

Aux dépenses diverses du Département des 
Finances le crédit de fr. 700 est diminué de 
fr. 100. 

Avant de terminer la discussion du bujdet 
du Département des Finances, M. le député 
Moos demande des explications sur la suite 
donnée à la recommandation faite antérieure
ment par un député, en vue d'étudier la ques
tion de savoir s'il y aurait moyen de réduire 
les frais d'administration des sels. 

M. le Chef du Département des Finances 
répond que sans vouloir repousser cet examen 
il croit qu'il serait bien difficile de réduire les 
frais de cette administration. 

Département de Justice et lolice. 
La Commission n'a rien de particulier à si

gnaler sur ce Département, qui ne donne pas 
matière à discussion ; elle se borne à adresser 
des éloges au Chef de ce dicastère. 

Département de l'Instruction publique. 
Un crédit de fr. 1000 est voté sous la rubri

que nouvelle : Subside pour hautes études à 
des jeunes gens se destinant au professorat. 

Le subside au cabinet de physique, chimie 
et histoire naturelle, est porté de fr. 1200 à 
2500, cela ensuite d'explications données à la 
Commission par M. le professeur de Riedmat-
ten et en vue de compléter des collections très 
instructives. 

iVI. le député de Sépibus Dr. invite le Chef du 
Département de l'Instruction publique à être 
plus sévère pour le remboursement de la part 
de l'Etat à la pension des élèves des écoles 
normales qui n'auront pas enseigné pendant le 
temps prévu par la loi. 

La discussion sur le Département de l'Ins-
truction publique provoque toujours des éton-
nements, c'est ainsi que M. le député Edouard 
Dubuis demaude au Chef de ce discastère, qui 
doit diriger les examens de préparation aux 
examens des recrues et pourquoi ces examens 
ont fait défaut dans quelques communes. 

M. le Chef du Département répond que ces 
examens sont dirigés par les inspecteurs sco
laires et qu'il ignore les communes où ces exa
mens auraient été prétérités. Il constate dtt 



reste les heurenx effets de ces examens. M. Du-
buis répond que c'est dans la commune de Sa-
vièse ou ces examens n'ont pas eu lieu et que 
c'est précisément parce que ceux-ci produisent 
de bons résultats que les notes des recrues de 
cette commune ont été fâcheuses puisqu'elles 
en ont été privées, car venues à Sion pour su
bir cet examen, elles ont trouvé porte close, 
l'inspecteur étant, dit-on, à une première messe. 

Voilà bien ce qui s'appelle du sans-gêne de 
la part d'un inspecteur scolaire. 

Mais ce n'est pas fini avec les inspecteurs 
scolaires ; voici venir le tour de celui de Mar-
tigny : 

M. le député Pillet, à propos des primes 
d'encouragementaux institutenrset institutrices, 
demande si ces primes sont bien appliquées et 
si, en vertu de la loi, les commissions scolaires 
ne doivent pas être consultées à ce sujet. 

Oui, répond M. le Chef du Département de 
l'Instruction publique, l'Inspecteur doit préala
blement cousulter les commissions scolaires et 
faire rapport ensuite au Département. 

M. le député Pillet est heureux de la réponse 
qui vient de lui être faite, mais il constate à 
regret qu'étant président de la Commission des 
écoles de Martigny-Ville Jdepuis 1888, date de 
l'entrée en vigueur de la loi, il n'a jamais été 
consulté par l'inspecteur scolaire. 

Décidément ces messieurs les inspecteurs 
pratiquent le sans-gêne sur une vaste échelle. 
Sardou a fait jouer dernièrement à Paris une 
pièce de théâtre intitulée Mme Sans-Gêne, ne 
pourrait-on pas, étudiant de près cette intéres
sante catégorie de fonctionnaires de l'Etat, 
trouver matière à un joli vaudeville auquel on 
donnerait le nom de M. Sans-Gêne. Assuré
ment les détails piquants ne manqueraient pas. 

Ainsi se termine la discussion sur le budjet 
de l'Instruction publique avec la séance de ce 
jour. 

Bas-Valais, 22 novembre 1893. 
J'apprends par la lecture de la Gazette de 

ce jour la discussion ouverte dans la presse, au 
sujet de nos établissements d'instruction supé
rieure entre M. X, président de la dernière 
Commission de gestion et un anonyme sous le 
voile duquel me paraît se cacher un Monsieur 
comme le page de Malborough, tout de noir 
habillé. Ce dernier Monsieur, l'anonyme, j'en
tends, me paraît avoir l'épidémie excessive
ment sensible. Il est du nombre des contents 
et satisfaits, de ceux qui croient que chez nous, 
tout est pour !e mieux, comme dans le meilleur 
des mondes. Encore un peu et il chanterait vo
lontiers : « Il n'y en a point comme nous, et 
s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. » Les pa
roles si vraies et si justes, quoique peu flatteu
ses pour notre, amour-propre national, pronon
cées par M. X au sein du Grand-Conseil valai-
san en octobre dernier, ont, en troublant le 
sommel béat du rhéteur de la Gazette, éveillé 
son ombrageuse susceptibilité. Et Monsieur 
soutient, avec une amertume mal déguisée, que 
nos établissements d'instruction supérieure sup-
poitnt avantageusement la comparaison avec 
les établissements similaires des autres cantons 
confédérés. 

^ Eh bien ! Monsieur de la Gazette, j'en suis 
bien fâché pour vous, vous avez tort et M. X 
a raison. Interrogez plutôt tous ceux qui ont 
étudié hors du canton — et je suis de ce nom
bre — cet-x qui ont eu l'occasion de. comparer 
les établissements d'instruction supérieure des 
autres cantons suisses et de l'étranger aux nô
tres, et ils vous répondront franchement et 
nettement : Non, malheureusement non, nos 

collèges, c'est-à-dire le personnel enseignant et 
non les édifices, ne sont pas à la hauteur des 
collèges où nous avons étudié hors du pays. 

Non, M. l'écrivain de la Gazette, toutes les 
fleurs de rhétorique que d'une main intéressée 
vous jetez sur les lacunes de nos établissements 
d'instruction n'empêcheront pas que nos élèves 
ne soient inférieurs aux élèves de même degré 
des collèges étrangers. Allez en France, sauf 
pour les mathématiques dont l'enseignement ne 
commence pas avant la Ire rhétorique, et vous 
y trouverez des élèves de quatrième et de troi
sième, correspondant aux classes de grammaire 
et de syntaxe chez nous, vous traduisant pres
que sans l'aide du dictionnaire, Cicéron, Vir
gile, Horace, Sophocle et Euripide ! Demandez 
à des humanistes une composition dans leur lan
gue maternelle, et vous verrez en général s'ils 
sauront manier cette langue et la plume ! Allez 
à Schwytz, à Einsiedeln et comparez ! En tout 
et partout la comparaison ne sera pas à notre 
avantage ! Pourquoi ? Est-ce parce qce le Va-
laisan serait moins intelligent ? Non, le mal est 
ailleurs. 

L'écrivain de ces lignes a étudié deux ans en 
Valais où il n'a pas fait trop mauvaise figure ; 
les autres années de ses études se sont écoulées 
à l'étranger. Il me souvient encore combien il 
a dû bûcher pour arriver au niveau de ses nou
veaux condisciples. Z. 

—o— 
PERCEMENT DU SIMPLON. 

Le traité relatif au percement du Simplon a 
causé dans la Haute-Italie une très vive satis
faction. Les chambres de commerce des villes 
et les autorités des provinces intéressées s'en 
sont occupées et s'en occuperont plus active
ment encore, quand les négociations directes 
auront été ouvertes. 

A Turin, il s'est constitué un comité d'ini
tiative qui étudie les conséquences du perce
ment pour la capitale du Piémont. Ce comité 
s'occuperait de la construction de la ligne San-
thia-Borgomanero, qui raccourcirait de 24 ki
lomètres le parcours de Turin au Simplon. On 
songerait aussi à relier les lignes du Gothard 
et du Simplon par Locarno-Intra. 

La Chambre du commerce de Milan suit 
toute l'affaire avec la plus vive sollicitude. Son 
président écrit en date du 7 novembre qu'il 
avait eu une entrevue à ce sujet avec le minis
tre des travaux publics, lequel avait affirmé 
qu'on pouvait, dès maintenant, considérer com
me certain que le gouvernement ferait les frais 
du raccordement avec les lignes suisses, les 
deux conditions posées par l'Italie se trouvant 
réalisées, savoir que le tunnel déboucherait sur 
territoire italien et qu'il ne serait réclamé au
cune subvention. Pour le moment, la Suisse et 
l'Italie auront à s'entendre sur le programme 
technique, la question financière ne pourra être 
traitée que plus tard. 

La carrière sans reproche de notre regretté 
ami, nous offre de précieux exemples et nons 
nous associons d'autant plus au deuil de sa fa
mille ; Martinet emporte avec lui les regrets 
bien mérités de ses nombreux amis et de tonte 
la population de Leytron. 

Qu'il repose en paix ! R. 

STATISTIQUE DE LA FOIRE DE MONTHEY 
du 15 novembre 1893. 

Animmaux présentés 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Taureaux et tau-

rillons (reprod.) 
4 Bœufs 
5 Vaches 
6 Génisses 
7 Veaux 
8 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

9 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 moutons 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

11 Chèvres 

Nombre 
en chiffres, 

60 
4 

20 

8 
10 

205 
125 

18 

38 
30 

130 
18 

60 
18 
46 

Animaux 
vendus 

6 
2 

3 
7 

90 
90 
18 

20 
15 

60 
10 

30 
5 

25 

Prix 
moyen 

150-400 
120-180 

200 300 
250-350 
150-360 
80320 

25-40 

30-80 
30-80 

10-15 
10-15 

12-18 
15-25 
10-25 

Saillon, le 20 novembre 1893. 
Nous annonçons, avec regret, la mort d'un 

honorable citoyen de la commune de Leytron, 
M. le conseiller Jean-Pierre Martinet, décédé 
vendredi soir, des suites d'une longue maladie. 

Né en 1836, Martinet avait su se faire ap
précier de tout le monde, 

Le deuil produit par ce décès, indique assez 
la perte que vient de faire sa famille. Chacun 
dans sa commune lui prodiguait lesmarqned'es-
time méritées par sa franchise et son honnê -
teté ; riches et pauvres, tous recevaient de lui 
le meilleur accueil. 

Cette foire a été fortement fréquentée. 
Départ, de l'Intérieur. 

€®nîéûé%,&tmn Puisse 

Comparaisons. — On communique à l'Im
partial l'article suivant paru dans VAvenir mi
litaire (Paris), le 17 novembre : 

Recommandé à l'attention de certains ama
teurs de panache, qui répètent que l'armée 
suisse n'est pas une école sérieuse : 

< Samedi, 4 novembre, la compagnie de 
guides no 9, commandant 1er lieutenant Ad. 
Mercier, faisant aux environs de Berne un exer
cice de service de sûreté, a reçu pendant la 
manœuvre, la nouvelle inopinée que le pont 
sur l'Aar, à Neubruck, .avait été détruit par 
l'ennemi. La compagnie n'hésita pas, pour ac
complir sa tâche, à passer la rivière à la nage-

La traversée s'effectua rapidement et sans 
accident à une centaine de mètres en aval du 
pont. » 

Cet incident s'est produit la veille de la ma
nœuvre offerte à nos officiers de réserve pari
siens à Wissous ; il prouve deux points : pre
mièrement que la compagnie de guides no 9 
est composée d'excellents nageurs ; seconde
ment, qu'elle ne renferme que des gaillards so-
ides, n'ayant pas froid... aux yeux. On se de

manda quelles épithètes enthousiastes certains 
historiographes parisiens auraient décernées 
aux héros de la manœuvre dominicale, s'ils 
avaient poussé aussi loin que les soldats de la 
compagnie de guides no 9 le dédain de leurs 
aises, afin de mieux se conformer à l'hypothèse 
de la manœuvre. C'est à la Revue militaire 
suisse, du colonel Lecomte que sont empruntées 
les lignes qui précèdent relatant le passage de 
l'Aar à la nage. 

Pour garder son mari fidèle au Conjugo 
Elise se parjuinc au savon du Congo. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

ticles — Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

| Mes deux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête. | 

Draperie hommes et garçons. 
Eberhaul 85 Cts p. m. Mitaine, Retors et Panama 

130 cm. à Fr. 1.95 p. mtr. 
Laslings et Futaines Fr. 2.10 pr mtr., Milaine-tur-fil „ 4.75 „ 
Bouxkins, retors, pour habillements de garçons, 

excellent tissus . . . . 
Cheviots et Diagonales anglais, 140 cm. noir et 

marine . . . de F 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

et marine . . . . 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr complets élégants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits 
Salins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure laine, pr pantalons 
Raliné et Diagonale anglais, 140 cm., pr. 

pardessus 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines 

Etoffes pour Dames-
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni 

et [] , . . . . Fr. - .75 à Fr. -.95 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé-

rinos. pure laine . . . „ 1.15 „ 4.85 „ 
Cheviol, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

largenr pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant, Bouclé etc. . . • w 1.35 „ 6 45 „ 

et 
.75 à 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

n 

n 

» 

n 

» 

n 

n 

n 

2.50 

14.75 

12.65 

16.50 

18.25 

20.15 

16.75 

7.95 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail. 
Couverture Grison, Fr. 1.75. Couv. Mi

taine, toute grandeurs . . de Fr. 2.25 à Fr. 6.45 „ 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint . . , 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou bleu, toute grandeur 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, toute grandeur 
Couverture Lama, extra, 145^200 cm. tou

tes les nuances 
Couverture gris-argent, extra lourde, av. 

bordure bleue . . . . 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores 
Je solde une partie de Tonvertures de lit, de chevaux 

et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échantillons), 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile colon écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

150 cm. Fr. 0.85 pr. mtr. 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . . . . „ 1.65 „ 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes . . • , „ -.65 pr pce. 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

et Col. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtre 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

„ 20.45 

„ 24.50 

» 17.75 

„ 9.50 

„ 7.45 

„ 17.50 

, 2 8 — 

lie tirage de la loterie 
pour la construction d'une église 

catholique-romaine 
à Neuchâtel 

(Ire SERIE) 
est irrévocablement fixé au 1 0 janvier 1894 sous la 

surveillance des délégués de l'État. 
1 
fi 

10 
40 

200 

lot a fr. 20,000 
5,000 

500 
5 0 
10 

1 
5. 

2 0 
100 
400 

lot à fr. 10,000 
1,000 

100 
20 

5 
La liste officielle du tirage sera envoyée à chaque acheteur de billet. 

Ceux-ci. tout en contribuant à une bonne œuvre, se ménagent la chance 
de gagner quelque lot important. 

Pr ix du billet : 1 fr. 
S'adres3er au Bureau de la Loterie, 6, rue Goulon, Neuchâtel et dans 

les dépôts &uiTâùù>-."' • ~ -
M. Xavier Zimmermann, Pharmacien, à Sion. 
M. Vannay, marchand de bois à Viounaz. 
M. Ant. Rey, instituteur, à Lens. 

EiOterle 
de la ville de Hambourg 

garantie par l'Etat 
Le 305me grand tirage d'argent 

qui va commencer prochainement 
comprendra 110,000 billets et 

55 ,400 lots 
au montant total de 

10 millions 816,425 maries 
Cette loterie est divisée en 7 

classes et déjà dans la Ire classe 
on peut avoir la chance de ga
gner un lot de 50,000 marks. Le 
plus gros lot de la 7me classe 
peut être évent. de 

500 000 Marks 
Pour le tirage de la Ire classe 

le prix est 
pour un billet entier MM 6 
pour un demi billet „ .9 
pour un quart de billet » 1,50 
Je prie de m'adresser au plus 

tôt les demandes de billets ori
ginaux mais en tout cas pour le 

SO Décembre proch. 
Toutes les commandes sont 

exécutées discrètement et promp-
tement. 

Le plan détaillé des tirages est 
expédié gratis et franco 

Ces dernières années j'ai eu le 
plaisir de pouvoir payer à mes 
clients des lots de M. 250,000, 
150,000, 100,000, 80,000, 60,000, 
50,000, 40 000, 30,000, etc., etc. 

Collecte principale 

Philipp Fûrs t 
Hambourg-
fondée en 1863 

LIBRAIRIE B. BBNDÀ 
— siour — 

Bâtiment des lostes 
En vente : 

Gay, « Histoire du Valais » 
2 volumes fr. 5'— 

Gay, « Mélanges d'histoire 
valaisaune fr. 1,50 

Gourthion, « Esquisse histo
rique de la vallée et com
mune de Bagnes . . fr. 1,— 

Fiaux, «Poursuite pour dettes 
et faillites • . . . . fr. 4,— 

Kneipp, « Ma cure d'eau • fr. 4,50 
Almanach Kneipp 1894 . fr. 0,60 
Almanach Hachette 1894 fr. 1,50 

Grand choix de calendriers po
pulaires pour 1894. 

Papeterie, Musique. 
Or and assortiment de livres de 

prières. 

ON DEMANDE des fournisseurs 
de branches de noyer pour la fabri
cation de bois de galoches ; on 
achèterait aussi du tilleul, tremble 
et arolle. S'adresser à la Manufac
ture de bois ouvrés, à Bex. 

Matériel k vendre. 
Le matériel ayant servi au mon

tage des matériaux de construction 
des Fortifications d<-S t- Maurice, se 
composant : d'un câble aérien et 
son mécanisme. Téléphone ; voie 
Pecauville, wagonnets, etc , le tout 
en bon état et comme neuf. S'a
dresser à MM. JACUEROD, capi
taine du Génie à AIGLE et à 
MICHOT et FILS, mécaniciens à 
BEX. 

g^i Le*véritable ^ 

l O G M C FERRUGINEUX WOLUEZ 
recommandé par fa umbren méûtmt, est ncoeau éepiis M tas 
comme la préparation .•rraguftiis* U pin tiftste et la ptes aetfetcntn: 

Anémie Réparateur des forces 
Paies coulean a 4 t £ 2 £ € l b Recoostftsait 

lanqne d'appétit 
Mipine J H g g S j g Tempéran^ta affaiblis 

Epuisement ^ u j s w Coavaleseeats 
Mauvaises digestions mum lima. Personnes défleates 
Crampes d'estomac vwKud^ femmes <IMM 
Récompensé dans les expositions universelles et intenuttiooales. 

Seul véritable avec la marqua desgjdenx palmiers. Dépôt oétS-al: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et Sir. dans tes : 

pharmacies 

d e F r i b o u r g 
ADT0KI3BB FAB ABBBTÏ OU GOUVBBNEHBNT DU 11 FEVEIBE 1892 

6 Sériai d: 1 , 0 0 0 , 0 0 0 do billets chacuna donnait 6 , 4 4 7 lots es 8 tirajoi 
3 Ê 3 V I I S S X 0 3 X r X > E X . A . 1" S É R I E S 

1er Tirage 
Donnant 

*?.«?• 5 0 , 0 0 0 
918 LOTS 

fr. | 
répartis comme suit 

C n s r o s 
lut de 

kfr. 
Donnant 

io,ooo f 

1 lot de 5,000 fr | 5 lot» d» 1,000 fr. I 10 loti d* 500 fr 
SO lots do ÎOO I ÎOO > 50 | 750 > 20 

Tous les Iota sont payables e n a r g e n t 
La montant an att dipûlè i la Bmquc do l'Etat qui la délivrer» lux mmntt. 

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES 

i— I-J 

œ o o oo o 

UN GEOS 

LOI de B 

>fr. 

fr. Un gros lot d e ] ( { (M i l 
Sept gros lots de 50.000" 

t lot de 
1 6 lots de 

H O > 
6 0 0 » 

a o . o o o fr. 
6 , 0 0 0 

5 0 0 
SO 

11 Iota de 
BO » 

1 , 1 5 0 » 
4 , 5 0 0 » 

1 0 , 0 0 0 fr 
1 , 0 0 0 

Î O O 
2 0 

lu llttu aju numéro» itgntnt» taront tdraatéaa ir»tultamtntk toua ta» portaura da blllati. 
Le Billet : tJK franc, joindre 10 centimes pour le retour 

Adreuer mandat on timbrei-posti i flï. RICHARD i Fribourg (Sniiio). 
Les lenandts eontre remboursement pour os liriga saut autpUts jusqu'au 15 Janvier. 
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