
/Vy^j|^j& r 
frAYTËDI +ff SEPTEMBRE 1891 34me ANNÉE 

Organe des Libéraux Valaisans 
P A R A I S S A N T L E M E R C R E D I et, L E S A M E D I 

Au numéro du samedi est joint comme annexe le Bulletin officiel. 
PRIX DE L'ABONNEMENT : 

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

ETRANGER : ("Union postale fr. 11 50 

50 
POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 

On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré à Martigny. 
On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 

Tous les envois doivent être affranchis. 

ANNONCES) 
Cantonales 
Suisses 
Etrangères 

RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou son espace 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 

Pour les annonces et réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Eaasenstein et Vogler, à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

CANTON JHJ VALAIS 
Sion, le 15 septembre 1891. 

A la Rédaction du Confédéré. 
Monsieur le rédacteur, 

Nous vous transmettons, ci- ioint, une copie 
du Rapport adressé au Département des Tra
vaux publics sur l'inspection des glaciers d'O -
temma et de Crête-Sèche, vallée de Bagnes, à 
ïa suite de l'inondation de la Dranse du 28 juin 
1894, par MM. Ant. de Torrenté, forestier 
cantonal et Paul de Rivaz, ingénieur. 

La question traitée dans ce rapport intéres
sant d'une manière générale tout le pays et les 
districts de Martigny et d'Entremont, en par
ticulier, nous pensons qu'il vous sera agréable 
de le publier dans votre journal. 

Agréez, etc. 
Le Département des Travaux publics 

Mce de la PIERRE. 
RAPPORT 

adressé au Département des Travaux publics sur 
l'inspection des glaciers d'Otemma et de Crête-
Sèche, vallée de Bagnes, à la suite de l'inon
dation 'de la Dranse du 28 juin 1894, par 
MM. Ant. de [jTorreuté, forestier cantonal et 
Paul de Rivaz, ingénieur. 
Les soussignés, que vous avez chargés de 

rechercher les causes de la crue subite de la 
Dranse, survenue le 28 juin dernier, et spécia
lement d'examiner si l'état actuel des glaciers 
dans le fond de la vallée de Bagnes constitue 
tncore un danger pour le littoral de la Dranse, 
ont, à cet effet, visité mardi 31 juillet, les sec
tions inférieures des glaciers d'Otemma et de 
Crête-Sèche. 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ . 25 
production interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

Nous avons été accompagnés par MM. Gard, 
président, Maret, conseiller, Luy, ancien con
seiller, de Bagnes et le guide Felley, de Lour-
tier. 

Nous avons constaté que la crue du 28 juin 
a été provoquée par l'évacuation brusque d'une 
nappe d'eau qui s'était formée dans le glacier 
de Crête-Sèche, à sa jonction avec celui d'O
temma. 

Des traces de la hauteur atteinte par les 
eaux se remarquent sur plusieurs points, spé
cialement aux entonnoirs, soit effondrements 
partiels du glacier. 

Le fond de ces trous est encore occupé par 
une nappe d'eau, dont il ne nous a pas été pos
sible de mesurer la profondeur. 

La différence de hauteurentre le niveau ac
tuel de cette eau et celle du 28 juin, compte 
environ 6 à 7 mètres. 

MM. Luy et Felley nous ont déclaré formel
lement que, l'été dernier, ces entonnoirs n'e
xistaient pas. Ils ont donc dît-se former au mo
ment où la nappe d'eau souterraine s'est vidée. 

Pour se rendre compte des causes qui ont 
occasionné l'accident du 28 juin, quelques mots 
relatifs au mouvement des glaciers sont néces
saires. 

Généralement, le bassin terminal de nos val
lées latérales est formé d'une série de glaciers 
ayant une seule issue, commune à tous, pour 
l'évacuation des eaux. 

Ces glaciers ont cependant chacun leur mou
vement propre et indépendant. 

Dans la marche tantôt ascendante, tantôt 
descendante des glaciers, à laquelle correspond 

Sous le Couteau 
PAR 

Pierre FOIITCRA 

Jeanne le regardait. Il semblait bien fatigué, 
ses traits étaient altérés par la souffrance ; mais 
elle voyait descendre sur son visage un senti
ment d'espérance et de sérénité, tandis que le 
magistrat ne pouvait se tromper à l'accent de 
sincérité qui vibrait dans sa protestation. 

Le juge prit le manuscrit et le montrant à 
Emile Vervins, lui dit encore : 

— Toutes vos déclarations sont bien conte
nues dans cet écrit1? 

— Oui. monsieur le juge. 
Le magistrat se tourna vers Jeanne : 
- En ce qui vous concerne, mademoiselle ? 

Elle affirma, elle aussi, tremblante, émue, et 
après un instant de silence, le magistrat, re

merciant Jeanne dont la justice n'avait plus be
soin, la reconduisit jusqu'à la porte de son ca
binet. 

La conviction du juge d'instruction était bien 
faite après la suprême épreuve qu'il venait de 
tenter. 

Un {instant, il avait pu croire à une entente 
entre les deux jeunes gens. Se défier de tout est 
la première qualité d'un homme dejusLice; aussi 
avait il épié Jeanne pendant la lecture du ma
nuscrit ; elle s'était montrée attristée ou jalouse 
de boune foi ; il venait d'assister à l'entrevue 
d'Emile Vervius et de Jeanne et dans la tenue 
des deux jeunes gens il lui avait paru que le 
manuscrit disait bien la vérité. 

Il n'interrogea plus Emile Vervins que pour 
la forme; ou peut croire toutefois qu'à ne lui 
épargna point les remontrances et les conseils. 

Le lendemain, une ordonnance de non lieu 
é'ait rendue. 

XIII. 
Emile Vervins, remis en liberté malgré lui, 

ne pourrait donc mettre à exécution ses projets 
de vengeance. 

Pourtant il ne paraissait point désespéré de 
ce résultat. On eut dit que les longues heures 
passées dans la méditation solitaire de la prison 

invariablement une augmentation ou une dimi
nution du volume du glacier, la position rela
tive de ces glaciers varie nécessairement. 

Ainsi, dans le cas particulier, quand les gla
ciers d'Otemma et de Crête-Sèche étaient tous 
deux à l'apogée de leur croissance, ils n'ont dû 
présenter à leur jonction qu'un seul grand plan 
incliné, sans parties saillantes, par lequel l'é
coulement des eaux s'effectuait comme si les 
deux glaciers n'en faisaient qu'un. 

Quand la période de décroissance a com
mencé, cet équilibre a été naturellement rompu. 

L'ablation du glacier d'Otemma a été plus 
rapide ; pendant quelques années les eaux de 
Crête-Sèche ont ainsi pu se déverser snr celui 
d'Otemma où elles ont formé une petite combe, 
soit ravin, qui est encore parfaitement visible. 

Puis, le niveau du glacier de Crête-Sèche 
continuant à s'abaisser dans le vallon, il s'est 
formé à la jonction des deux glaciers une digue 
de glace qui barre entièrement l'entrée du val
lon de Crête-Sèche. 

Le front aval de cette barière a l'aspect 
d'une vaste moraine et est recouvert de pier
res et de terre du côté amont, c'est une paroi 
de glace. 

Le couronnement de cette digue est d'envi
ron 40 m. plus élevé que le glacier d'Otemma 
et de 15 m. au-des3us du glacier de Crête-Sè
che. 

Les eaux de ce dernier glacier ne peuvent 
donc s'écouler qu'à travers cette barrière trans
versale. 

Le 31 juillet, l'écoulement s'effectuait à fond, 
entre le rocher et la glace. Ces eaux disparais-

| l'avaient transformé ; l'idée de la mort prochaine 
! toujours devant ses yeux, venait-elle d'opérer ce 
{ changement ? La cause en était tout autre, et il 
; bénissait Jeanne de la trahisou ineffable par la-
! quelle elle le sauvait ; il l'en remerciait du plus 
! profond du cœur. Il est si bon de se sent;r ai

mé quand on souffre et que tout vous aban-
donne ! Il est si bon de sentir une main vous 
tirer malgré vous d'un abîme où l'on se jetait 
avec désespoir. 

Quant à sa vengeance, il en préparait une 
autre ; puisqu'on ne voulait point qu'il mourût 
de cette mort, puisque quelqu'un s'intéressait à 
lui, il avait un motif de se rattacher à l'exis
tence. 

En atlendant, sa vengeance serait dans la 
publicité de toute cette étraoge aventure. 

j La curiosité pub'.ique attendait l'explication de 
1 ces événements avec une impatience fébrile. On 

voyait Henrion mouant sur l'échafaud, puis mis 
eu liberté, puis Emile Vervins le remplaçant, 
puis Henrion pris de nouveau et Vervius sor
tant de prison sans avoir passé par la cour d'as
sises. Jamais affaire criminelle ne s'était offerte 
plus grosse de mystères. 

On l'expliquait différemment ; mais la vérita
ble version ne tarda pas à être connue ; elle se 
répandit à H. où les Lambert, mêlés à cette 



saient et ne reparaissaient plus. Elles se mê
lent donc aux eaux d'Otemma pour former le 
torrent qui sort de ce glacier en face de Chan-
rion, au point communément désigné sous le 
nom de source de la Dranse. 

Pour expliquer la crue du 28 juin, il faut né
cessairement admettre que, momentanément, 
l'écoulement n'a pu s'opérer sous cette barrière 
de glace. 

Les eaux se sont accumulées derrière jus
qu'à ce qu'elles aient atteint une ouverture. 

Le niveau de cette ouverture correspond 
avec la hauteur atteinte par les eaux vers les 
entonnoirs. L'écoulement s'est donc fait par 
cette ouverture jusqu'au 28 juin, où les eaux 
ayant trouvé de nouveau une issue de fond, se 
sont évacuées brusquement et rapidement. 

Cette quantité n'ayant pu s'écouler entière
ment sous le glacier d'Otemma par les canaux 
souterrains, s'est répartie en partie entre la 
glace et le rocher, vers la moraine ganche et y 
a laissé des traces de son passage qui ont été 
observées le 29 juin depuis le glacier de Du
rand, traces qui sont encore parfaitement visi
bles maintenant. 

L'état actuel des lieux ne présente donc au
cun danger pour cet été, toute crainte doit être 
écartée ; mais ce qui s'est produit ce printemps 
peut se reproduire. Le seul moyen d'empêcher 
le renouvellement d'accidents de ce genre con
sisterait dans l'ouverture d'une tranchée à tra
vers la barrière de glace. Cette ouverture exi
gerait un déblai d'environ 6000 mètres cubes 
de glace. Elle devrait être pratiquée contre la 
moraine gauche, afin de conduire les eaux di
rectement sur le rocher. 

Toute tentative d'écouler les eaux par une 
galerie souterraine ne présente aucune garan
tie et offrirait les mêmes inconvénients que 
l'ouverture existante, étant exposée, comme 
cette dernière, à se fermer. 

Y a-t-il lieu d'ouvrir cette tranchée immé
diatement ? 

En présence de la dépense considérable que 
ce travail nécessite, nous ne le croyons pas. 

Si le glacier est régulièrement observé de 
bonne heure, au printemps surtout, il sera tou
jours possible d'ouvrir à temps une tranchée 
pour écouler une partie des eaux au moins. 

D'ailleurs, il est possible aussi que, dans 
quelques années, la barrière s'ouvre suffisam
ment pour que toute formation de lac soit im-

histoire, payèrent bien cher leur conduite. 
Tous ceux qui connaissent les sociétés de 

province savent avec quelle rapidité ou colporte 
les scandales, surtout quand un nom connu 
dans la ville s'en trouve éclaboussé. 

Par les journaux, le récit de toute l'affaire 
qui n'avait pas été imprimé à H., paraissant à 
Paris, grâce à des indiscrétions de correspon
dants fut vite connu à Rouen ; amis et ennemis 
de M. Vervius, personne ne plaignit celui ci, qui 
à la honte de voir les choses rendues publiques, 
dut ajouter l'amertume de n'avoir pas réussi 
dans ses beaux projets sur son fils Jacques. 

Emile Vervins venait à peine d'être mis en 
liberté qu'il reçut la visite de son frère. 

Jacques Vervins était pâle. On voyait qu'il se 
trouvait en proie à une émotion violente ; ce
pendant, quand il entra dans la chambre d'E
mile, l'air calme de celui ci parut le désar
mer. 

Une courte lueur flambant dans les yeux 
d'Emile s'était bientôt éteinte, et Jacques fut 
frappé de la tranquillité avec laquell; on le re
çut. Aux premiers mots de son trère demandant 
des expirations. Emile Vervins l'arrêta. 

— Je n'ai, répondit-il froidement, de compte 
à rendre à personne ; moins à toi qu'à un au
tre. 

possible, rendant ainsi inutiles les frais de 
creusement de la tranchée. 

Sion, en août 1894 
(Signé) Ant. de Torrenté. 

de Rivaz. 

Keute&Uff. — D'une correspondance de 
Bagnes à la Bévue nous relevons le passage 
suivant relatif à ce pauvre Beutezug : 

« A la vérité, on se passionne fort peu par
mi nos montagnards pour ce bizarre projet. 
Dimanche soir, devant la jeunesse et l'élite in
tellectuelle de la population de Bagnes, 51. 
Maurice Filliez l'a combattu avec beaucoup de 
vivacité et un bon sens qui lui a attiré tous les 
applaudissements de l'assistance. L'orateur s'est 
surtout placé au point de vue des intérêts im
médiats de la vallée en faisant ressortir que ce 
n'est pas au moment où la Confédération se 
dispose à faire endiguer la Dranse de Bagnes 
qu'il convient aux riverains de l'impétueuse ri
vière de retirer à cette même Confédération 
des ressources qui pourraient être appliquées à 
ces travaux. > 

Voilà qui est bien parlé. 
Espérons que le peuple bagnard, intelligent 

et avisé, comprenant ses véritables intérêts, 
enverra promener tout seul ce polichinelle de 
Beutezug, sur les glaciers du Giétroz ou d'O
temma où il ne manquera pas de se casser le 
cou dans les profondeurs d'une crevasse. 

Monument. — Les amis et les cama
rades du regretté Alphonse Bonvin ayant ou
vert à Genève et en Valais une souscription 
pour l'érection d'un modeste monument à sa 
mémoire, nous engageons vivement les person
nes qui auraient l'intention d'y contribuer, de 
souscrire au plus tôt auprès des porteurs de 
listes ou à notre rédaction à Martigny. 

Des listes sont déposées chez MM. Spahr 
Emile et Andréoii Th. à Sion ; — Massard 
Jules, à Chamoson ; — Fama Denis, à Saxon ; 
Contât Octave, à Monthey ; — Ducrey Adol
phe et Pignat Emile, à Vouvry ; — Défayes, 
à Martigoy-Bourg. 

La soucription sera close le 30 septembre. 
TTiv annuel de Martigny. — Nous rappe

lons aux tireurs que le tir de Martigny aura 
lieu les 22 et 23 septembre courant. Il promet 
d'être très gai, les fanfares de Martigny-Ville 
et Martigny Bourg s'y feront entendre pendant 

; ks deux jours, on dansera sur l'herbette H, ce 
qui ne gâte rien, les restaurateurs ont fait am-

— Cependant, reprit Jacquee, si ce que l'on 
raconte est vrai, tu me mêlais à tes projets, tes 
aveux insensés tendaient simplement à désho
norer notre père. 

- Notre père ! 
— Le nom que nous portons, si tu veux, et 

faire échouer mon mariage avec Mlle Augèle 
Lambert. 

— Tu crois ; et où en est ce mariage ? 
Emile, dans ces paroles, mit une ironie qui 

fit éclater Jacques, dont la colère se contenait 
avec peine. 

— Ah ! s'écria-1 il d'une voix menaçante, ne 
me raille point, il pourrait t'arriver maitieur. 

— Le malheur me connaît, je ne le crains 
point. Quitte donc ce ton fanfaron. Réponds-
moi, et à mon tour je te répoudrai ; uous 
avous en effet à échanger quelques explica
tions. 

Les deux frères s'assirent alors. Jacques, ra
pidement, et d'un ton plein d'accablement : 

— Eh bien ! mon mariage avec Angèle est 
rompu. 

Depuis quand î 
— Depuis ton affaire. 
— CVst-à-dire depuis huit jours,., Le mien 

avec la même est rompu depuis deux mois. 
Jacques se tut, et baissant la tè.e : 

pie provision de grives (litornes) à l'intentioa 
de Messieurs les tireurs et gourmets. 

Qu'on se le dise. 
Recrutement. — Le Département 

militaire avise tous les soldats de la VIIIe Di
vision qui ont reçu une invitation pour paraître 
devant la commission sanitaire de recrutement 
qu'ils ont à se présenter à Sion non pas au jour 
fixé dans la citation, mais bien le 6 octobre 
prochain, à 9 h. du matin. 

Le Département militaire. 
Vendange. — La Société sédunoise 

d'agriculture a estimé à fr. 14 le prix de la 
brante (45 litres de raisin foulé) de fendant de 
1894 du district de Sion, rendue au pressoir. 

Militaire- — Nous lisons dans la Tri
bune de Genève qu'une mère de famille de 
Linthal (GHaris) comptait 4 officiers de ses fils 
aux manœuvres du IVe Corps d'armée. 

Notre canton compte aussi une heureuse 
mère qui a eu l'honneur d'envoyer sous les 
drapeaux du IVe Corps d'armée ses 4 fils of
ficiers dont un lieut.-colonel, un 'capitaine de 
cavalerie et deux premiers-lieutenants d'artil
lerie de montagne sans oublier qu'un cinquième 
fils qui porte le grade da capitaine-adjudant 
restait auprès de sa mère. 

Nos chaleureuses félicitations à cette vail
lante mère. 

foires du mois de septembre. — Bagnes 
le 28. — Gampel le 25.— Loèche-Ville le 29. 
— Martigny-Ville le 24. 

—o— 
La correspondance suivante cons est parve

nue trop tard pour qu'elle ait pu trouver place 
dans notre dernier numéro. Quoique nous ayons 
déjà publié une correspondance sur le même 
sujet, nous ne trouvons pas superflu de repro
duire celle- ci qui témoigne une fois de plus des 
excellents rapports qui existent entre les can
tons de Vaud et du Valais. 

L'inauguration du Pont d'IUarsaz. 
Comme l'ont annoncé les journaux valaisans 

et la plupart des feuilles locales vaudoises, la 
fête d'inauguration da pont sur le Rhône entre 
Vionnaz et Aigle eut lieu à Illarsaz le diman
che 9 septembre courant, au milieu d'un très 
grand concours de populations accourues de 
tous les points des districts d'Aigle et d3 Moa-
they. 

Ce pont construit en fer zorès avec chaus
sée empierrée constitue un véritable travail 
d'art — unique en son genre — et fait le plus 

— Je le sais, dit-il, mais je l'ignorais lorsque 
je demandai la main d'Angèle. Si je l'uvais sa 
je n'aurai pas voulu te contraindre à une ex
trémité aussi désespérée.,. Tiens, Emile, ajouta 
Jacques, il faut que tu saches tout. Ja m'atten
dais à te trouver bien autre, et j'étais disposé à 
en finir par quelque moyen que ce fût, mais je 
reconnais que, sans le vouloir, je t'ai causé ua 
affreux désespoir. Augèle, également, après ee 
qui vient de se passer, se reconnaît de graves 
torts envers toi. Elle dit ^qu'elle t'appartient, 
qu'il y a eu sans doute dans sa conduite quel
que chose qui t'a fait croire à une promesse. 
Touchée de ton grand désespoir, elle ne dispo
sera point d'elle sans ton assentiment. Es-tu 
dans les mêmes dispositions ? L'aimes-tu tou
jours ? Ce que je te demande est sans doute 
singulier ; mais enfin réponds ; et, je te le jure, 
je me soumettrai, je partirai, et j'oublierai si je 
puis. 

Emile Vervins réfléchit un instant, mais sim
plement, comme pour faire attendre son frère. 

11 regardait [cet hommej, mainlemaut presque 
suppiiaut devant lui. 

Celui que M. Vervins avait voulu faire triom
pher au détriment de son amour, n'avait plus 
celte superbe assurance qu'il montrait en en
trant. Il demandait humblement au frère mé-



grand honneur à l'ingénieur M. Vautier, de 
Lausanne qui en a conçu le plan et à la maison 
Schmidt de Genève qui l'a exécuté. 

La rencontre des délégations officielles de 
Vaud et du Valais s'est effectuée à 12 h. 30 
sur le pont. Chacun des deux cortèges était 
précédé des trois fanfares des communes inté
ressées, soit de celles de Vionnaz, Vouvry et 
Collombey pour le Valais et de celles d'Aigle, 
d'Yvorne et d'OUon pour le canton de Vaud. 

M. S. Wuilloud, en sa qualité de président 
de la commune dont fait partie le hameau d'Il-
larsaz a prononcé le discours de réception et a 
souhaité en très bons termes une cordiale 
bienvenue aux confédérés vaudois sur le sol 
valaisan et sur le territoire de Collombey- M u-
raz. 

Après avoir résumé les phases que l'œuvre 
avait traversées et remercié toutes les person
nes qui, d'une manière quelconque, avaient 
contribué à son exécution, il apporte, au nom 
des communes de la rive gauche du Rhône, des 
vœux de bonne confraternité, entre toutes les 
localités dont le nouveau trait d'union est des
tiné à desservir les intérêts. 

M. de Lcës, syndic de la ville d'Aigle, y a 
répondu par des paroles aimables à l'adresse 
du Valais et spécialement des communes qui 
avaient contribué à la construction que l'on 
fêtait. 

Tout en lui indiquait la plus grande fran
chise et en nous souvenant de cette belle et 
sympatbique figure du colonel il nous semble 
encore lui entendre dire : Le pont d'IUarsaz, 
malgré ses deux trottoirs latéraux ne sera ja
mais assez large pour la circulation des senti
ments qui nous animent en ce moment solen
nel et qui assurent les bons rapports qui exis
teront journellement entre les habitants des 
deux rives. 

Puis après avoir vidé la coupe de l'amitié, 
le cortège où Vaudois et Valaisans étaient con
fondu?, s'est rendu à Illarsaz à la cantine co
quettement parée, précédé des six fanfares et 
de nombreux drapeaux salués par les mortiers 
qui se répondaient d'une rive à l'autre. 

Le banquet ne pouvait manquer d'être, gai 
et animé ; une franche cordialité en a été la 
marque dominante. La table d'honneur était 
occupé» par MM. Jordan-Martin et de la Pierre 
chefs des Départements des Travaux publics 
de Vaud et du Valais, M. Bioley, président du 
Grand-Conseil du canton du Valais, M. Cossy, 
conseiller d'Etat de Vaud, MM. Beck et Zum-

prisé, de lui laisser un bonheur de rebut dont 
i! se contenterait si Emile n'en voulait plus pour 
lui-même, et auquel il renoncerait si Emile y 
tenait encore. 

Celui-ci dit à Jacques : 
— Epouse-la donc. 
Et il semblait, suivant une idée cachée, se ré 

server pour un autre but, pour une autre fem
me ; le lecteur devine laquelle. 

Quand Jacques fut parti, Emile se dirigea 
vers la rue des Treilles et frappa à la porte de 
Jeanne. 

XIV 

Jeanne et Emile quittèrent la ville de H . . . 
immédiatement après leur mariage : le vieux 
Jean La Boiteux ne les suivit pas, par discré
tion, et il alla lui même vivre dans une autre 
ville, après avoir donné sa démission d'exécu
teur des hantes œuvres. 

Ce fut un autre exécuteur qui conduisit à 
l'écbafaud le fameux Henrion, qui essaya encore 
jusqu'au dernier moment d'éblouir le public par 
ses fanfaronnades, mais qui cette fois expia sou 
crime. 

FIN 

Offen députés de Monthey, ainsi que par plu
sieurs autres notabilités de Vaud et du Valais. ' 

MM. de Westerweiller père et fils et quel- i 
ques administrateurs de la Société Immobilière 
de la Suisse Romande, ainsi que M. Ch Soutter 
d'Aigle, étaient également invités à la table i 
d'honneur en souvenir de leurs généreuses sous
criptions. M. Schmidt, constructeur, les entre
preneurs et les invités à titres divers faisaient I 
suite à la table principale. — Les Municipalités 
intéressées et les musiques avaient chacune 
leur place respective. 

Par courtoisie et pour profiter des talents du 
titulaire, les fonctions de major de table furent ' 
déférées à M. E. Burnier, vice-président de la 
Municipalité d'Aigle, qui s'est d'ailleurs ac
quitté de ses fonctions avec beaucoup de tact, ' 
d'esprit et d'entrain, ce qui lui a valu de très 
justes remerciements. Pour le seconder dans sa 
mission M. Victor Cornut, municipal à Vou
vry, lui a été délégué comme adjudant. 

Le toast à la Patrie a été porté par M. Bio- i 
ley. Prennent encore plaça à la tribune : MM. ; 
Jordan-Martin pour porter son toast au Valais, i 
M. de la Pierre, à l'union des deux cantons, le 
Dr Beck au canton de Vaud, l'abbé de Muraz 
au nom de ses paroissiens d'IUarsaz, à tous 
ceux qui ont contribué à l'œuvre du pont et en . 
particulier aux souscripteurs genevois. M. Cossy 
au trait d'union d'IUarsaz — le Benjamin des 
ponts sur le Rhôae — sans oublier de rappeler 
aux intéressés les rhumatismes du vieillard de 
la Porte du Scex-Chessel. M. le syndic de Loës 
aux soldats valaisans et en particulier aux ar
tilleurs de montagne. MM. de Westerweller 
père et E. Burnier, à la population des deux 
cantons. M. Bressoud, président de Vionnaz, 
aux musiques, M. de la Pierre au major de ta
ble, etc. 

Les morceaux de musique, brillament exécu
tés par les fanfare?, et le bon service du ban
quet fait par VI Octave Parchet, maître d'hô -
lel à Vouvry, ont ea aussi une large part dans 
la réussite de la fête, non moins que les déli
cieux vins d'honneur offerts par les communes 
vaudoises et valaisannes, auxquelles il eut été ' 
certes difficile de décerner le prix. 

Conformément au programme, à 7 heures 
du soir, l'heure de la séparation avait sonné, 
Le cortège se reforme et se rend sur le pont 
où Valaisans et Vaudois, après s'être remerciés 
réciproquement, se séparent en gardant le meil
leur souvenir les uns des autres. 

Tout est bien qui finit bien. 
CoHCOUVS de familles ou groupes de 

l'espèce bovine. — Nous avons reçu une véri
table, avalanche de lettres provenant des dis
tricts d'Entremont, de Martigny, de St-Maurice 
et de Monthey, nous demandant quels pou
vaient bien être les motifs qui avais-nt guidé le 
Département de l'Intérieur pour fixer le con
cours de famines ou groupes de l'espèce bovine 
dans ceu. districts les 3, 5, 6 <.t 7 novembre à 
DEUX HEURES DU MATIN {Bulletin officiel 
u" 37). 

Tous les signataires de ces lettres, en partie 
exposant*, protestent contre l'heure par trop 
matinale de ce concours et menacent de rester 
de rester chez eux. 

Dans une de ces lettres nous lisons ce qui 
suit : « Comment va s'y prendre le jury, qui ne 
voit déjà pas bien clair, pour procéder à l'ap
préciation des familles et décerner les récom
penses pendant la nuit ? ? ? 

Nous avons coi fiance dans le Ch' f du Dé
partement de l'Intérieur pour la modification 
de son programme et qu'il nons assure que : 

Tost tendras lux 

1er bulletin récapitulatif des expéditions de 
vins-moûts. 

GARE FUTS LITRES 
Sion 6 2910 
Martigny 10 5555 

Ï6 8465, 
Le premier wagon de moût est parti samedi 

de Martigny, à destination de Chaux-de-Fonds. 
—o— 

On a enterré hier, 16 courant, à Vouvry, 
Hypolite Delavy, le doyen des chasseurs de 
cette localité qui étaii en même temps le plus 
grand chasseur de chamois. 

Il faudrait sans doute aller loin pour trouver 
son pareil puisqu'il a tué 396 de ces jolis ani
maux. 

Son cercueil était porté et les cordons du 
pcële tenus par des chasseurs qu'il avait lui-
même dressés à la chasse passionnante du cha
mois. 

Confédération Suisse 
Appel aux poètes. — A l'occasion de 

l'exposition nationale de Genève, il est ouvert 
deux concours entre les poètes suisses ou étran
gers domiciliés en Suisse. 

Le premier porte sur un poème en français 
pour l'inauguration de l'Exposition, destiné à 
un chœur d'hommes, avec solo et accompagne
ment d'orchestre. Les poètes devront s'inspirer 
de l'idée : Patrie et Travail. 

La forme des vers est libre, mais la longueur 
du poème ne devra pas excéder 360 syllabes. 
Deux prix de 100 et 50 francs. 

Envoyer les œuvres avant le 31 octobre 
1894, à la commission des fêtes de l'Exposi
tion. 

Le deuxième concours vise un poème lyrique 
en français pouvant comprendre un certain 
nombre de scènes pour chœurs mixtes, soli et 
orchestre, dans lesquelles le poète célébrera, 
sous des formes pittoresques, notre vie natio
nale. 

L'auteur pourra prévoir des groupes costu
més, à condition que la mise en scène ne né
cessite pas une représentation dans une salle de 
théâtre. 

Trois prix de 400, 200 et 100 francs. En
voyer les manuscrits à la commission des fêtes 
avant le 31 décembre 1894. 

Le jury sera composé de MM. G. Favon, 
Aug. Blondel, Cart, F. Raisin et P. Moriaud, et 
présidé par M. Le Royer, président de la com
mission des fêtes. 

FRIBOURG. — Le bœuf géant de M. En-
kerly, de Balle, qui se trouve à l'exposition de 
Lyon, pèse 33 quintaux suisses. 

Une île curieuse. — Un missionnaire qui a 
séjourné de longues années dans le sud de la 
Nouvelle Guinée britannique, le révérend Sir 
Mac Farlane, donne quelques détails sur une 
île peuplée exclusivement de femmes. Cette île 
est située sur la côte sud de la Nouvelle Guinée 
et porte le nom de « Haire Anoua >, ce qui 
veut dire « pays de femmes ». 

Les insulaires en question sont des maris in
trépides, maniant la rame aussi bien que les 
hommes, et ne laissant point les hommes s'é-

: tablir sur leurs terres ; cependant, elles leur 
' permettent de faire on séjour temporaire dans 

l'île. Les enfants du sexe mâle, issus de ces 
i liaisons passagères, sont impitoyablement sa-
' crifiés. On ne laisse vivre que les frles. 



EMPLOYES 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

a n n o n c e dans le 

Sund„ 
à Berne 

l 'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

T O G L E B 

S'adresser à 
Maasenstein <fr Vogler 

Bïïodes et Confections 
Nous prions les dames qui n'ont pas encore fait leur choix de bien 

vouloir se hâter, notre départ étant fixé au 26 courant irrévoca
blement. 

lieegwer, maison Ambiiel. 

"m^msm^y^^m^^r^. 

• i U i&P =S g n B D s r a a H B H U essai v&dP %àffi? H I 
Autorisée par arrêté ttu Gouvernement le %'ï février XSO'i 

2 = ^ SÉ3E2.IB 
C o m p r e n a n t Ï.OOO.000 d e l t l l l e ta p a r t i c i p a n t tons 

1" TIRAGE 
D O N N A N T 435 UOTS D O N T : 

Un GROS LOT do. .fr. 2 5 . 0 0 0 Un 
1 lot llO 5.000 . . . . 5 . 0 0 0 1 lot 
1 lût — 2.500 . . . . 2 . 5 0 0 i lot 
2 iota — 1.000 . . . . 2 . 0 0 0 3 lots 
5 lots — 500 . . . . 2 .5O0 5 lOtS 

25 lots — 100 . . . . 2 . 5 0 0 25 lots 
50 10tS — 50 . . . . 2 . 5 0 0 50 lotg 

400 lots — 20 . . . . 8 . 0 0 0 350 lots 

DEUX TIUAGE8 
Z"" TIRAGE 

D O N N A N T 436 LOTS D O N T : 
GROS LOT da. . fr. 2 5 . 0 0 0 

3.000 . . . . 5 . 0 0 0 
Ï.500 . . . . 2 . 5 0 0 
1.000 . . . . 3 . 0 0 0 

S00 . . . . 3 . 5 0 0 
100 . . . . 3 . 5 0 0 
50 . . . . 2 . 5 0 0 
S0 . . . . 7.OOO 

I" TIRAGE: 15 N O V E M B R E 0894 
Las ex pétillions contre remboursement seront acceptées, pO'irce tirage, jusqu'au 10 novembre. 
Nous prions nos correspondants de vouloir bien, autant que possible, choisir ce genre 

d'expédition qui évita toute erreur ut toute pu rie G1 

Passé le 10 Novembre, le montant dovra accompagner les demandes. 
Los billets qui n'auront pai gagné à l'an de ces tirages devront être comervéa 

par leur» propriétaires car ils participeront en outra aux 
I>BTT3E T I R A G E S S T J ï » J R I - ^ : 3 V t E 2 S J T j f l L l I ^ E : S 

QDI AURONT LIED APRÈS LK PLACEilKNÏ DIS BILLETS DR TOUTES LES SÉRIES 

1» TIRAGE S U F P L S M E N T A I E E 
U " O R 0 8 L . O T 1 0 Q > Q Q Q 

i lot de 20.000 . . . 30 o o o 
2 lots — 10.000 . . . 2 0 . 0 0 0 
5 lots — 5 000 . . . 35 OOO 

10 lots — 1.000 . . . 1 0 . 0 0 0 
20 lots — 500 . . . Î O . O O O 

150 lots — 100 . . . 1 5 OOO 
Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction 

te montant en est déposé su fur et i mesure du Discernent dis billets à le Binqued Ettitqui le délivrera auxsscnsnt: 
Les listM des Dumiro* fanants sa:onudre33ée<gratuiiîra>!U,aprèichique tirage, at us le* porteurs<le billats 

PrIIX du B I L L E T : U n FRANC. — J o i n d r e n chaquo d e m a n d a lo por t du re tour 
AOaEIBE-: MAHOAT6-CAHTE ou TiMBREB-POSTe A LA SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE FRI30UHG ISUIMEI 

Il tern dÉlivrff: 1 1 bi l le l i : ' iur 1 0 iY.: 2 2 pou.- 2 0 t i \ ; 3 3 !>"U- 3 0 tr.: 4 4 pou 4 Û ir.; 5 5 f o u r 5 0 fr.. «te 

^- Toute rltnindeirirtir de H fr. est pipé'-:*- fraar/) s.ïr !i\!r- c':ar;. e. — HK USE i V UiTAGEBSi JUiVESDEORS J 

P o u r le canton du Valais en vente chez M. Sixt Etienne, insti tuteur, 
à Chocx près Monthey et chez M. Ernest Guhl, chalet de la Forêt au 
Bouveret. 

2 - TIRAGE SVl>?LSniI iNTAISE 
U H G R 0 S I . 0 T 2 0 Q 

l lot de 50.000 . . . 
3 lois — 10.000 . . . 
5 lOtS — 5.000 . . . 

10 lots — 1.000 . . . 
30 10 S — 500 . . . 

700 lots — 100 . . . 

OOO 
5 0 . 0 0 0 
30.OOO 
25.OOO 
ÎO.OOO 
1 5 . 0 0 0 
7 0 . 0 0 0 

Le véritable /Tj JLe véritable ^ 

mm FERRUGINEUX CrOLLIEZ 
recommandé par da Bombretix médecins, est recousu depuis tt u s 
comme la préparation ferrugineuse la plus digests et la plus aet i ïseatr i : 

Afiémie 
Piles ceuleon 
Manque d'appétit 

Migraine 
Epuisement 

mauvaises digestions 
Crampes d'estomac 

Réparateur des forças 
Reconstituai 
Régé&érateK 

pour 
Tempéraments affaiblis 

BARU'us on Convalescent» 
FABRIQUE Dti'osffi. Personnes délicates 

Vieillards, femmes débita 
Récompensé dans les expositions universelles et internatieoales. 

Seul véritable avec la marque des#deui palmiers. Dépôt oitUrol-
Pharmacio G0LLIE2, Moral. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : 

pharmacies 

C U M P A G N I B D B S 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', f et 3' classe 
Marchandises 

Grand confortable à toutes les 
classes. 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
•atavia, la Cocninchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
[Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

A R I T I 1 
Epi 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des-

servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Pla ta desservant l'Ba-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX: Paru, 1, rueVlgnon. — Marseille, 18, m e Cannebtti* 
Bordeaux. 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich: Wnltlier Junior 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
Travaux d'impression en tons genres. 

PRIX MODÈRES. 

Banque du Jura à Délémont 
Prê t s sur hypothèques à long terme. Achat de créances. Ouverture 

de crédits. Escompte de papier de commerce et avances sur billets à 
ordre. 

C O J W I J I T I O J Ï S FAVORABLES. 
Adresser les demandes à l 'une des perponnes suivantes : 
M. Henri Bioley, juge d'instruction à Monthey ; Ju les Morand, avocat 

à Marligny ; Raymond Evéquoz, avocat à Sion ; de Courten, avocat à 
Sierre ; Raphaël de W e r r a , avocat à Loèche ; Louis Salzmann notaire 
à Naters . 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Par is 188® 

bon tabac à fumer seulement 
fr. 3 . 80 et 4. 00 

qualités fines • 6. 85 „ 7. 90 
quali'.é extra fine » 9. C0 » 10. 80 

Jusqu 'en octobre 100 cigares fins 
sont joints gratuitemeut à chaque 
envoi. 

J . W 1 N I G E R , Boswil (Argovie). 

Dr Broccard \ 
de retour, a repris ses consultations I 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouve&u recueil contenant: 

I« partie. - 24 romances et mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
Beaux ré vos d'or. - A v r i l revient ! — Solitude. — etc., etc., 

et de? fragments di-s Cuntates 
G R A N D S O N ET X> A V E L 

H« partie. — 30 chants iiouv. et inédits. 
Chants pour reunions et fîtes patr iot iques. — Clmnfn 
de Socitft/n • Club alpin. — t tud ian tb . - Insti tuteur*. — 
Secours.mutuels. - (iymnasteà. - Pompiers et Sauveteurs 
— Soc. de c liant.— Velocenun*. — Chauxons miUtnive»: 
L'école militaire (recruta). — L'Klite. — La Landwchr. — 
Sujets dire m : Le cigaie de Oranduon, — l a miUine. 
— L» vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — L'ariuaiUi. — 
Nos vins romands. — Lt- S u i v e n l 'étranger, etc., etc. 

on joli volume élégt relié 
contenant la musique aes 24 Numéros 

P r i x : 2 f rancs . 
adresser tes demandes a l'auteur, 

H, CrIROUD à Ste Croix (Yarnî) 
et dans les librairies et magasins de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile [Souvenir de 187!.) . . 1.— 
L'arbre de Noël t .— 

f Voici la nuit ! Nocturne à deux vois . . . . 1. 50 
Mélancolie. Trio, i'har.1, piano, violon. ud hb. 1. 50 

(Les quatre mélodies. 4 fr.) 

OUTRES. 
P o u r écouler mon stock je cède 

les meilleures montres argent re
montoirs , soignées et magnifiques 
à fr. 15 au lieu de fr. 25 ; montres 
en or à fr. 35 nu lieu de fr. 50, 
contre remboursement . 

Jean G E R B E R , fils 
à DÉLÉMONT (Jura Bernois) 




