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GRAND-CONSEIL 
Séance du 17 mai 

Présidence de M. Ignace Zen-Ruffinen, 
doyen d'âge, 

Le premier objet à l'ordre du jour est la vé
rification de l'élection de M, Borter, député de 
Brigue. 

Ln commission par l'organe de MM. Défayes 
el de Sépibus Léopold propose à l'unaraité de va
lider celte élection. Cette proposition est accep
te sans,discussion. 

On passe ensuite à ln constitution du bureau. 
Nomination du président. — Votants 93. — 

Majorité absolue 47. M. favocat Félix Clausen 
de Brigue est nommé au 1er tour de scrutin par 
59 voix. 

Ont obtenu des voix : MM. Pignaii 22. Evê-
qviox 6, de Chaslonay Victor 3, Beck Dr 2. 

M. Clausen étant absent, le président provi-
wire continue à siéger. 

Nomination du 1er vice-président. — 
Votants 93. Majorité absolue 47. Est élu au 1er 
(onr de scrutin H. le Dr Beck de Monlbey par 
56 voix. 

MM. Evêquoz 20, Pignat 7, de Werra Char
les 3, Couchepin 1, Chapelet 1. 

M. le Dr Beck remercie l'assemblée en ter
nes émouvants, mais déclare ne pouvoir ac
cepter a cause de sa profession. L'assemblée 
insiste, mais, sur le refus catégorique et persis
tant de l'élu, elle procède avec regret à son 
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Vinériqae du Sud.- Mœurs péruviennes. 

MARTIN PAZ 
NOUVELLE HISTORIQUE 

PA» 

Jules V E M E 8 . 

Le jeune Indien ne se trompait .pas; le Sam
bo avait descendu la Madeira pendant trois 
mille environ, puis il avait accosté la terre avec 
la jeune fille et ses nombreux compagnons, au 
nombre desquels comptait Manangam, encore 
couvert de hideuses blessures. 

C'est que la troupe du Sambo s'était aug
mentée sur son passage. Les Indiens des plai 
nés et des montagnes attendaient avec impatien-
o« le triomphe de la révolte ; en apprenant l'in-
wccèa de leurs frères, ils furent en proie à un 
ssmbre désespoir ; en sachant qu'ils avaient été 

remplacement. 
Ibmetour. Votants 92. Majorité absolue 47. 

Evêquoz 46, Pignat 16, Couchepin 16, de 
Werra Charles 4, Chappelet 3, Barman 2 etc. 
Point de majorité. 

M. Evêquoz engage l'assemblée à ne pas dé
vier de l'ancien usage d'accorder à la mino
rité la Ire vice-présidence. Il déclare quant à 
lui décliner cet honneur. 

M. Couchepin remercie l'assemblée pour les 
suffrages qu'elle a bien voulu lui décerner et la 
prie de les porter sur ace autre personne plus 
capable. 

3ème tour. Votants 91. Majorité absolue 46 . 
Evêquoz 30, Pignat 26, Couchepin 12, Déné-
riaz 6, Chappelet 5 etc. 

M. Pignat, qui o déjà déclaré décliner toute 
réélection à la vice-présidence, renouvelle 
cette déclaration de la manière la plus formelle 
et in vile ceux qui pensent encore à lui à por
ter leurs voix sur un autre candidat. 

Ame tour. Votants 92. Majorité absolue 47, 
M. l'avocat Maurice Evêquoz do Conthey est 

élu par 54 suffrages. Il prend aussitôt posses
sion du fauteuil de la présidence. 

MM Couchepin 12, Dénériaz 9, Chappelet 2, 
Barman 2 etc. 

Sommation du Ilètne vice-président. — 
Votants 87, majorité 44. Chappelet 28, Cou
chepin 19, de Werra Charles 7, Dénériaz 7 
Bussien 4, Dallèves 3, Barman 2 etc. Point de 
majorité. 

2me tour. Votants 87, majorité 44. M. le 
commandant Maurice Chappelet de St-Maurice 

trahis par Martin Paz, ils poussèrent des ru
gissements de rage ; en voyant qu'ils avaient 
une victime à sacrifier à leur colère, ils jetè
rent de grands cris de joie et suivirent la trou
pe du viel Indien. 

Ils marchaient ainsi à ce prochain sacrifice, 
en dévorant la jeune fille avec des regards de 
sang ; c'était la fiancée, la bien-aiméede Martin 
Paz, qu'ils allaient mettr* à mort; les injures 
pleuvaient sur elle, et, plus d'une fois, le Sam
bo, qui voulait que sa vengeance fût publique, 
eut fort à faire pour arracher Sarah à leur fu
reur. 

La jeune fille, pâle, languissante, était sans 
pensée et sans vie, au milieu de cette horde 
effroyable; elle n'avait plus le sentiment du 
mouvement, de la volonté, de l'existence; elle 
allait, parce que des mains sanglantes la pous
saient en avant ; on l'eût abandonnée au milieu 
de ces grandes solitudes, qu'elle n'aurait, pas 
fait un pas pour échapper à la mort. Parfois le 
souvenir de son père et du jeune Indien pas
sait devant ses yeux, mais comme un éclair, en 
l'éblouissant; puis elle retombait ainsi qu'une 
masse inerte sflft le cou de la pauvre mule, 
dont les pieds meurtris ne pouvaient pins la 
soutenir. Lorsqu'au-delà du fleuve elle dut sui
vre à pied ses ravisseurs, deux Indiens, la pre-

est élu par 61 suffrages. 
MM. Couchepin 21, Dénériaz 2, Pignat 1, d« 

Werra 1, Stockalper Ant. 1. 
M. Chappelet remercie et accepte. 
Nomination du secrétaire français, — 

Votants 86, majorité 44- M. l'avocat Ladislas 
Pottier de Monthey est confirmé par 78suffrages. 

Ont encore obtenu des voix MM. Emonnet 2, 
de Torrenlé Henri 1, Gifloz 1. 

Nomination du secrétaire allemand, — 
Volants 88, majorité 45. M. l'avocat Pierre-
Louis In-Albon de Brigue est confirmé par 69 
suffrages. M. Perrig a obtenu 10 voix. 

Nomination des scrutateurs (scrutin de liste) 
Votants 84, majorité 43. Sont élus MM. le no
taire Joseph Défayes de Leytron et l'avocat 
Alfred Perrig de Brigue, le premier par 68 et 
le second par 50 suffrages. 

Obtiennent encore des voix MM, Léon Zen-
Ruffinen 21, Gilloz 5, Emonnet 3, Fama 2 et 
de Chastonay Jean-M. 1. 

Le bureau est ainsi définitivement constitué. 
L'assemblée entend ensuite la lecture de quel
ques messages qui sont renvoyés à l'examen 
des commissions. 

1 Commission pour la réparation ou recons
truction du pont Napoléon : MM. Pignat, de 
Riedmalten, Gex, Zen-Ruffinen Léon, Borter, 

2. Caisse de retraite pour la gendarmerie ; 
MM.de Sépibus Léopold, Stockalper, Solioz, 
Troillet, Dumoulin, Fama, Mangisch. 

Gestion : MM* Joris Fidèle, Dénériaz, Cle-
menz, Dallèves, Tschieder, Gaspoz, de Chas
tonay J. M. Allet Maurice, Exhenri. 

nant par les bras, la traînèrent rapidement, et 
une trace de sang marqua sur le sable et les 
feuilles mortes son douloureux passage. 

Mais le Sambo ne s'inquiétait plus d'être 
poursuivi; il lui importait peu que ce sang 
trahît sa direction ; il approchait de son but, et 
bientôt les cataractes qui bondissent dans les 
courants du grand fleuve firent entendre leurs 
assourdissantes clameurs. 

La nombreuse troupe d'Indiens arriva à une 
sorte de bourgade composée d'une centaine de 
huttes faites de joncs entrelacés et de terre; à 
leur approche, une multitude de femme»'et 
d'enfants s'élancèrent vers eux avec de grands 
cris de joie; plus d'un retrouvait là sa famille 
inquiète; mais plus d'une épouse ne vit pas 
revenir le père de ses enfants 1 

Ces femmes ne tardèrent pas à savoir la dé
faite des leurs ; leur tristesse se changea an fu
reur, en apprenant la défection de Martin Paz 
et en voyant sa fiancée vouée à la mort. 

Sarah demeurait immobile devant ces enne
mis et les regardait d'un œil éteint; toutes ces 
hideuses figures grimaçaient autour d'elle, et 
les menaces les plus terribles se hurlaient à ses 
oreilles ; la pauvre enfant dut se croire livrée à 
quelque supplice des enfers ! 

— Où est mon époux ? dmit l'une ; e'est toi 
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4, Poursuites pour dettes. MM de Chaslooay 
Victor, Ribordy avocat, Favre, Troillet, Zen-
Huffinen. Léon, Emonnet, Perrig. 

5. Pétions. Couchepin, Burguener, nassard, 
deWerra Raphaël, Germanier, Spekli, Debons. 

6 Recours en. grâce. MM Kuntschen, Rouaz, 
Besse Benjamin* Kalbermalten, Salzmann, Jo-
ris Emile, Roten Henri. 

7 Chemin de fer. MM. Pignat, Zen-Rùffinen 
Ignace, Chappelet, Seiler Alexandre, Morand, 
Salamann. 

La séance est levée à 11 h, V2 

Séance du 18 mai 
Présidence de M. Evêquoz 1er vice-président. 

Après l'appel nominal et l'adoption do pro-
«ès-verbal, il est procédé à l'assernientation de 
quelques membres siégeant pour la première 
fois dans cette législature. 

M. Evequoz cède ensuite le fauteuil de la 
présidence à M. Clausen qui y prend place, 
après avoir remercié l'Assemblée de l'honneur 
qui lui a été décerné. 

Le premier objet à l'ordre du jour esl la ré
paration ou reconstruction du pont Napoléon. 

La commission, par l'organe de MM. les dé
putés de Riedmatten Antoine et Zen-Ruffinen 
Léon, propose à l'unanimité le renvoi indéfini de 
«et objet, attendu que la grande question du 
Siraplon qui est traitée internationalement peut 
recevoir une solution d'un moment a l'autre et 
que la question de savoir à qui incomberaient 
les frais de cette reconstruction n'est pas éclair-
•eie. 

La discussion esl ouverte. 
M. Stockalper Antoine, préfet sans s'opposer, 

«la proposilionde la commission, demande à ce 
que le gouvernement veuille bien s'occuper de 
ce pont comme monument national et exprime 
,le désir que le Déparlement des Ponts et Chaus
sées y interdise en attendant toute circulation 
«fin d'éviter des dangers. 

Personne ne demandant plus la parole la 
question est mi e aux voix et la proposition 
de la commission, soit l'ajournement indéfini est 
adopté. 

Le second objet' à l'ordre du jour est la loi 
établissant une caisse de retraite pour la gen
darmerie. La commission n'ayant pas préparé 
son rapport cet objet est renvoyé à une séance 

ultérieure. 
L'ordre do jour se trouvant ainsi épuisé, le 

président «ensuite ensuite l'assemblée et lui 
demande quand elle veut fixer, en vertu de l'art. 
10' do règlement, le jour pour les nominations 
constitutionnelles, soit les nominations des 
membres du Conseil d'Etat et des mem
bres de la Cour d'appel et de cassation. 
Après échange de quelques paroles entre 
MM, Allel Alexis, Pignat et Evêquoz> ces no
minations sont fixées à demain jeudi 19 mai. 

La séance est levée à 9 heures. 
Séance du 19 mai. 

Présidence de M. Clausen, président. 
La séance est ouverte à 8 h; précises. 
Le premier objet à l'ordre du jour est la no

mination du Conseil d'Etat ; 
1er membre. Volants 98, majorité ab. 50 

M. Alph, Walther est élu par 88 voix 
2me membre. Volants 99, majorité ab. 50. 

M. Léon Roten est élu par 61 voix. MM. Zen-
Ruffinen Jules, ingénieur 23, Zen-Ruffinen Léon 
3, etc. 

3me membre (Centre) Volants 101 majorité 
absolue 51. L'effectif du Grand-Conseil est au 
complet, (chose rare) 

M. Henri de Torrenlé, avocat à Sion, esl 
élu par 89 voix, Blancs 8. 

4me membre (Bas-Valais) Volants 101 ma
jorité absolue 51, M. Henri Bioley est élu par 
68 voix. 

MM. Chappex 27, de Werra Charles 3. — 
Blancs 3. 

5me membre Volants 89, majorité absolue 
50. M. Joseph Chappex est élu par 77 voix. 
, Président du Conseil d'Etat. Volants 101 
majorité 5L, M Léon Roten est élu par 64 voix, 
MB. Chappex. 24, Wallher 8, de Torrenlé 3. 

Vice-Président. Volants 101, majorijé 51, 
H. Chappex est élu. par 72 voix, »w. de Tor
renlé 18, Bioley 7, Wallher 2. 

(La suite au prochain A'0) 

EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE 
en octobre 1881à Lucerne. 

Il nous revient.que quelques agriculteurs qui 
ont consigné du bétail pour la prochaine ins
pection ont mal.interprété une phrase de la pu-

qui l'as fait tuer 1 Et mon frère, qui ne revien
dra plus à la cabane, qu'en as-tu fait ? A mort ! 
à mort! Que. chacune de nous ait un morceau 
de sa chair ! que chacune de nous ait une dou
leur à lui faire souffrir ! A mort ! à mort ! 

El ces femmes échevelées,- brandissant des 
couteaux, agitant des tisons, enflammés, soule
vant des pierres énormes, s'approchaient de la 
jeune fille, l'entouraient, la pressaient, l'écra
saient. 

Arrière! s'écria le Sambo, arrière! et que 
. tous attendent la décision de leurs chefs ! Cette 

fille doit désarmer la colère du Grand-Esprit, 
qui s'est appesantie sur- nos armes ;- et elle ne 
servira pas seulement à vos vengeances parti
culières ! . . T 

Les femmes obéirent aux paroles du- viel In
dien, en jetant d'effroyables-regards à la jeune 
fille; celle-ci couverte de sang, demeurait éten
due sur les cailloux de la-grève. 

Au-dessus de cette bourgade se précipite, de 
plus de cent pieds de haut^-une cataracte écu-
îneuse qui vient se briser sur des roches ai
guës; la Madeira, resserrée dans un lit p ofond, 
précipite cette-épaisse .masse dteau-avec une ra
pidité foudroyantes un brouillard" d'éeume est. 
éternellement suspendu au-dessus du torrent,. 
ietni la chute étend' au loin, ses bruits larges 

et formidables. 
C'est au milieu.de cette tempête d'écume que 

devait mourir la malheureuse jeune fille ; aux 
premiers rayons du soleil; exposée dans un ca
not d'écorce au-dessus de la cataracte, elle al
lait être précipitée avec la masse des eaux sur 
les rudes arêtes où se brisait la Madeira. 

Ainsi le décida le conseil des chefs ; et ils 
avaient retardé jusqu'au lendemain le supplice 
de leur victime, pour lui donner une nuit d an
goisses, de tourmenta et de terreurs. 

Lorsque la-sentence fut connue, des hurle
ments de joie l'accueillirent, et un délire fu
rieux s'empara de tous les Indiens. 

Ce fut une nuit d'orgie, une nuit de sang et 
d'horreur ; Teau-de-vie fermenta dans ces tètes 
exaltées ; des danses échevelées, accompagnées 
de hurlements perpétuels, entourèrent la jeune 
fille et menèrent leurs replis fantastiques autour 
du poteau auquel on l'avait attachée. Quelque
fois le cercle se rétrécissait et l'enlaçait dans 
ses courbes furieuses; les Indiens couraient à 
travers les champs incultes, brandissant des 
branches de pin enflammées, et entourant la 
victime de brûlants éclairs. 

Et ce fut-ainsi jusqu'au lever du soleil, et ce 
fut pis encore quand se-* premiers rayons vin
rent éclairer la scène. La jeune fille fut déta-

blication du 10 courant disant u les frais d'en
tretien, pour ce jours sont à la charge: du pro
priétaire 

Pour détruire lout malentendu nous faisons 
savoir aux exposants ce qui suit : 

1. La commission d'inspetion esî^enlièrement 
indemnisée par l'Etat du Valais; 

2. Il n'est pas payé d'indemnité à l'exposant 
ni pour lui, ni pour l'animal, pour le jour de 
l'inspection ; 

3. Conformément à une publication précé
dente, l'Etat du Valais paiera par contre les 
frais de voyage à Lucerne, aller et retour, dei 
exposants et des animaux, qui auront été défini
tivement admis à l'exposition par la commission 
d'inspection ; de plus chaque exposant dans la 
section des bestiaux reçoit une indemnité de 2 
fr. par jour pendant son séjour à l'exposition à 
Lucerne. 

Tous les autres renseignements seront don
nés ultérieurement aux exposants. 

Les conditions très favorables que le Haul 
gouvernement a bien voulu accorder aox ex
posants de bétail me font espérer que pas un 
seul ne manquera au rendez-vous de l'exposi
tion. 

Sierre, 17 mai 1881. 
Le commissaire cantonal, 

J. M. de Chastonay. 

Réclamation. 
Je prolesle de la manière la plus formelle 

contre l'accusation lancée dans le dernier K° 
de votre journal. Non-seulement ni moi, mais 
ni mes proches de Alartigny-Bourg n'avons si
gné la pétition contre lès sœurs enseignantes. 
Nous affirmons au contraire que nous profes
sons le plus grand respect pour elles. Si un 
membre de la famille Piola de Martigny-Ville 
a réellement signé une pareille pétition, nous 
n'avons nullement mission de discuter s'il > 
bien ou mal fait, mais nous espérons que le si
gnataire aura assez d'honneur à cœur pour dé
cliner ses noms, prénoms et qualités, afin de ne 
pas faire retomber sur. des innocents- des im
putations calomnieuses. 

Ma H ign y-Bourg, 14 mai 1881. 
PIOTA JACQUES fils. 

chée du poteau, et cent bras voulurent à h 
fois l'entraîner au supplice ; quand le nom de 
Martin Paz s'échappait involontairement de ses 
lèvres, les cris de haine et de vengeance lui ré
pondaient aussitôt., Il fallut gravir par des sen
tiers abruptes l'immense entassement de rochers 
qui conduisaient au niveau supérieur du fleuve, 
et la victime y arriva tout ensanglantée -r un 
canot d'écorce l'attendait à cent pas de la chu
te ; elle y fut déposée et attachée par des lien» 
qui lui entraieul dans les chairs. 

— Vengeance et mort 1 s'écria la. tribu en
tière d'une seule et même voix. 

Le canot.fut.entraîné, ayee une rapidité crois
sante et tournoya sur lui-même. 

Soudain un homme paraît sur la rive oppo
sée. C'est Martin Paz I Près de lui,, don Végal 
et Liberta. 

— Ma fille ! ma fille ! s'écrie le père age
nouillé sur la rive. 

— Mon père ! répond Sarah, en se redres
sant avec une vivacité surhumaine. 

Cette scène est inénarrable. Le canot court 
rapidement à la cataracte dont l'écume l'enve
loppe déjà. 

Martin Paz, debout sur un rocher, balança 
son lazo qui siffle autour de sa tête. A l'ins
tant on l'embarcation va être précipitée, la Ion-
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Recrues Le conton de Neuchâtel vienl d'a-
d opter une mesure dont nous ne «aurions trop, 
dans l'intérêt de nos jeunes soldais, recomman
der l'application en Valais^ Ce- canton ouvre 
celte année, dans foules les municipalités qui 
voudront en faire l'organisation; un cours fa
cultatif de 20 leçons pour les jeunes gens qui 
devront passer l'examen fédéral de recrues. 
L'Etal prend à sa charge la moitié'des frais. 

Un cours pareil, donné par des instituteurs-
spéciaux, chosrs par le gouvernementi' sera do 
la plus grande utilité pour nos recrues-. 

Endiguements. — Une subvention fédérale 
de 1524 fr. 50 est allouée par le Conseil fédé
ral au canton du Valais pour les travaux d'en* 
diguement du Mayea. 

i » ) 0 * 8 ^ 

Confédération suisse. 
LA CONFÉDÉRATION SUISSE A LA VEILLE D'UNE 

NOOVELLE GUERBE DU SONDERBUND. 
La Suisse Orientale est d'humeur si pessi

miste qu'elle appelle à son secours les organes 
étrangers, " l e Journal de l'Empire allemand » 
et le°« Monde „ de Paris, pour prouver à ses 
lecteurs que la Suisse est à la veille d'une nou
velle guerre du Sbnderbund, qui sera le signal 
d'une révolution universelle amenant sur les 
mines des anciennes traditions religieuses, so
ciales et monarchiques, et le renversement de 
toute aspiration conservatrice, le règne du ni
hilisme. " L e s nations seront châtiées et la 
Suisse ne sera pas la dernière,,, Et tout cela, 
parce que l'Assemblée fédérale a fait droit aux 
aspiralison des minorités libérales de Fribourg 
et du Tessin ! Ce n'est pas à coup sûr: la par
tie libérale de la Suisse qui manifeste celte 
tendance ; c'est plutôt celle qui a toujours la 
menace à la bouche ; mais elle n'alteindrn cer
tainement pas son but, car les grands mots ne 
sont pas toujours le signe de la force et encore 
moins celui du-droit. (-JV. Gazette de Zurich.) 

M M K M B W — 

Nouvelles des Cantons 

BERNE. — Le Grand-Conseil, réuni le 15 
de ce mois a composé son bureau commejsuit : 
MM. Karrer président, Niggeler et Zyro vice-
présidents ; Huber et Geiser, scrutateurs. 

M. Robr a été élu président du gouvernement-
YAUD. — Le cercle d'Aigle a procédé di

manche au remplacement comme député au 
Grand-Conseil de M. Genillard décédé. M. le 
capitaine Burnier, libéral, a été élu par 385 

«ue lanière de cuir se déroule au-dessus de la 
tète de l'Indien et enveloppe le canot dans son 
nœud coulant. . r, 

- , Ma fille 1 ma fille! s'ecne don VegaL 
— Ma fiancée! ma bien-aimée ! dit-Martin 

P a - A mort,.! hurle la horde.sauvage. 
Cependant Martin Paz raidit ses efforts ; le 

canot demeure suspendu.-sur' 1 abîme ; Je - cou
rant ne peut triompher du jeune Indien; le 
canot vient à lui; les ennemis sont loin sur 
l'autre bord : la jeune fille est 'sauvée L. 

Soudain une flèche siffle à travers les airs et 

ayant dio la barbue de la victime, et redes-
cenSanUe cou?s du fleuve dans sesM bras va 
s'engloutir avec Sarah dans le tourbiu?u de la 
cataracte. 

voix, contre 357 données à M. Gustave Cavin j un bon tiers de la vendange peut déjà être 
candidat radical. \ considéré comme perdu. La gelée et la neige, 

qui n'ont pas cessé d'être à l'ordre du jour en 
Auvergne, auraient également compromis la 
récolte du raisin dans cette contrée ; l'Allier 
aurait également été fortement éprouvé ; le 
Bordelais, qui, paraîl-il, se tenait à ses pièces , 
c'est-à-dire à ses pots à feu, mèche allumée, 
n'ayant point vu venir l'ennemi, n'a pas eu à 
se mettre en. frais des nuages de fumée qu'il 
comptait opposer- aux effets du rayonnement, 
Dans tout le reste du vignoble, on se plaint des 
relards que les âpretés de la température font 
subir à la végétation •> l'impatience parait irré
fléchie ; U semble que, tant qu'on n'aura.pas 
doublé celle lunaison d'avril qui, si elle ne joue 
pas- un rôle direct dans les désastres, n'en a 
pas moins pour effet de favoriser le refroidis
sement matinal, il n'y a pas lieu de regretter 
cette lenteur dàBS • le développement du bour
geon. 

Bnssle. 

Dimanche après-midi, des troubles ont éclaté 
à Kief, dans le quartier de Podol, on y a mal
traité la population Israélite. Plusieurs israélites 
ont été blessés et leurs boutiques pillées. Le 
lendemain matin les désordres semblaient ter
minés'par suite de l'intervention des troupes et 
de l'arrestation de 500 émeutiers, lorsque dans 
l'après-midi, de nouveaux rassemblements se 
formèrent. La force armée dut intervenir en
core el charger la foule pour la disperser t 
dans la collision, une femme fut luée cl plu
sieurs individus blessés. 

— Dimanche prochain, le 41e arrondisse
ment fédéral procédera au remplacement de 
MM. Boiceau et de Gingins, conseillers natio
naux démissionnaires. Les candidats du parti 
radical sont : MM. Louis Mayor-Vautier el Ju
les Brun, président du Grand-Conseil el con
seiller aux Etats ; ceux du parti libéral sont ; 
MM. Dobrit a vocal et Demontet, ancien prési
dent dn tribunal de Vevey. 

— A Montpreveyres, l'imprudence d'un fu
meur vienl d'occasionner un incendie assez 
considérable dans les forel9 de la commune de 
Montpreveyres, le 9 mai dernier. 

La surface- détruite est d'environ 100 ares, 
dans un beau peuplement de sapins plantés il y 
a vingt ans. L'auteur de ce dommage est sous les 
verrouxet aura ainsi= a répondre de son impru
dence." 

NEUCHATEL. — Le Grand^Cônseil a com
posé son bureau de la manière suivante : Pré
sident, M. Arnold Wuithier ; Vice-présidents : 
MM. Fréd. Soguel et Ch.-Emile Tissot ; secré
taires : MM. Forestier et Baillot ; qnesteurs : 
MM. Dardel, Bonjour, Ducommun et Dumont. 

MM. Cornaz et Leuba ont été nommés con
seillers aux Etats. 

SCHWY/FZ. — Le Messager-de la Suisse 
primitive, organe catholique modéré, a été con
damné à une amende, à des insertions el aux frais 
pour avoir traité d'hérésies certaines opinions 
religieuses de la Ganette de Schwyts, organe 
duparti clérical enragé.II ya appel du jugement. 

liouvelles Etrangères. 
France. 

Viticulture. — Le régime de la lune rousse 
n'est pas favorable au vignoble. Les intempé
ries ont leurs caprices ; celle fois, la Champa
gne est indemne ou peu s'en faut, et la région 
centrale a médiocrement à se- plaindre ; quel-* 
ques bourgeons de vigne, quelques pousses de 
pommes de terre précoces sont grillées, mais 
le dommage est insignifiant. Le sud-ouest et le 
sud-est sont loin d'avoir -été si heureux. Des 
lettres particulières de la Bourgogne annoncent 
que le Beaujolais a été sérieusement maltraité 
dans la nuit du 21 avril ; dans la Côle-d'or, les 
grandscrûs seraient épargnés, mais les vins 
communs auraient souffert ; on souhaiterait pour 
les consommateurs que le contraire se fût pro
duit. 

En même temps, les journaux de la viticul
ture affirment que, dans la Charente Inférieure, 

Un immense hurlement éclate et tonne plus 
fort que le torrent, 

Liberta emporte l'Espagnol au milieu d'une 
nuée de flèches et disparaît avec lui !.„ 

Don Végal put regagner Lima, où il mourut 
de tristesse et de langueur. 

On n'entendit plus parler du Sambo, qui res
ta parmi ses tribus sanguinaires. 

Le juif Samuel garda les cent mille piastres 
de son marché, et continua ses usures aux dé
pens des nobles Liméniens. 

Martin Paz et Sarah étaient fiancés pour la 
vie éternelle, car, dans leur courte et suprême 

Autriche-Hongrie. 
Les journaux viennois publient le testament 

du leld-maréchal Benedek. Il ressort du préam
bule de ce document que l'empereur avait im
posé par force au feld-maréchal le commande* 
ment de l'armée de Bohême en 1866. M. de 
Benedek avait promis ensuite à l'archiduc Al
bert le secret sur ce point, et a, en effet, tenu 
parole jusqu'à sa mort, subissant, sans y répon
dre, les attaques de tous les journaux et môme 
de la presse officieuse. 

Italie: 

Les plaies- générales tombées dernièrement 
en Italie ont été avantageuses à la végétation 
spécialement dans le midi, où il y en< avait un 
grand besoin. Peu de provinces méridionales 
souffrent encore aujourd'hui de la sécheresse. 
Dans la haute Italie et dans l'Italie moyenne, 
on sème le maïs dans les conditions les phis 
avantageuses. Les blés sont beaux ; ils ont 
même trop de vigueur. Dans les régions du 
nord et du centre, les vignes se couvrent de 
feuilles et dans le sud elles commencent à fleu
rir. Partout elles prometlent boaucoupvDans les 
districts où l'on élève le vers à soie, les mû-» 
riers mettent bien les feuilles. Dans quelques 
localités plus chaudes, les vers à soie sonl d é 
jà dans l'incubation. Dans les autres, ils no tar
deront pas & y entrer. Les arbres fruitiers vont 
aussi bien. En somme, l'année se présenlesous.-
les auspices les plus favorables. 

VARIETES 

Un père fil un jour le sermon suivant à son-
réunion, le dernier geste de la jeune chétienne / ftig : « Vois-lu, mon fils, tu ne vaux rien je le 
avait imprimé le sceau du baptême au front de , e d i g . , u „<eg q u<u n e b ê , e j e . | 0 n ' J

è r e . 
1 Indien régénéré. , „ ' „ : „ „ : _ „ . , . „ „ • „ „ „ . , . f , « " l ' c , ' , r 

Fw, 
JULES VERNE. tu ne sais rien 

appris. » 
el tout ce que tu sais, je le l'aL 



4 UL CONFEDERE 

Beaucoup do personnes qui dés i ren t avoir de leurs fournis 
s e u r s des C O U P O N S C O M M K B C I A U X n ' a imen t 
p a s à les demander . E l l e s i ront de p ré fé rence dans les m a 
gas ins où on les leur offrira toujours . Avis aux négocian ts 
a d h é r e n t s de la Soc ié té . (H3663X) 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE LAITERIE. 
R E C E T T E S DE LA SEMAINE. \ 

DU 1er AU 7 MAI. 
La vente du lait a été de 1,080,016 litres. 

Soit, par jour, 154,288 litres. 
Recettes de la vente du lait, fr. 226,012,65 
Recettes diverses fr. 43,562,20 
Total pour la semaine fr. 269,574 85 
Soit, par jour, 38,510 francs. 
Recettes depuis le 3 avril.... fr. 1462,239 99 
TOTAL à ce jour fr. 1,431.81* 75 

Pour le Conseil d'administration, 
Le secrétaire général, A. DELALONDE. 

Nota hene — Les différences que l'on peut re
marquer dans les recettes de la laiterie nécessi
tent quelques explications. 

Il a été dit et publié, au moment de la ven
te des actions, que pendant l'été, époque de 
morte-saison pour ce commerce, le lait s'ache
tait et se vendait meilleur marché qu'en hiver. 
Naturellement, les recettes de l'été se ressen
tent de cet abaissement de prix sans pour cela 
que les bénéfices de la société en soient dimi
nués, l'écart entre le prix d'achat et le prix de 
vente restant à peu près le même en été et en 
hiver, 

Pour rendre évidente cette cause de diminu
tion sur les recettes, il suffit de mettre en re
gard le3 chiffres des deux dernières semaines. 

Du 24 au 30 avril, ia vente du lait a été de 
1,065,501 litres et a produit une recette de 
253,700 fr. 

Du 1er au 7 mai, la vente du lait a été de 
1080,016 litres et n'a produit en recettes que 
226,012 fr. 65. 

Différences : 14,515 litres de lait en plus pour 
la dernière semaine; 27,687 fr. 65 de recettes en 
moins. 

Par compensation, les autres produits, tels 
que beurres, fromages, etc., s'élèvent en été. 

C'est ainsi que cette semaine le total de ces 
divers produits, compris sous la rubrique : 
Recettes diverses, atteint le chiffre de 43,562 fr. 
20. tandis que, pour les quatre semaines précé
dentes, il avait été successivement de 8,5,00 fr. 
- 9,984 fr. — 17,271 fr. - 18,384 fr. 50. 

Ces variations n'ont rien d'anormal. Elles 
étaient prévues et attendues, parce qu'on sait 
qu'elles se renouvellent tous les ans à la même 
époque. 

Siège social de la Société 146, Rue de Rivoli, 
Paris. 7 ^ 

Le magasin Grescentino est 
transféré à la maison de Mme 
veuve Zimmermann vis-a-vis la 
Grenetto. ^ 2-J 

~~Ï*JKJRIH7 EN WILSJE 
Un é t t l l « cigares en cuir jaune. — In

diquer à l'imprimerie cojitre récompense. 
74 2'J 

A ris. 
Le public efcl avisé que h foire de Bagnes 

de juin se rencontre le dix-sept jain, «on 
Irairemeut A ce qui est porté flans l'nlmanach 
,1e Berne et Vevey tft foïsnDt tomber par er
reur le 13du dit moi?. 

Pour l'administration do bogues 
73-1-1 BAILUFARD président. 

I 
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LOM Hirmotearm de i a Maison du 

PONT-NEUF 
Rue du Pont-Ieol — P A R I S — RQB du Pont-Keaf 
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H o m m e , J e û n a s Gens et Enianta , avec «ojea le jrtiir» saare «oi-aÙM 
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,Bx|v>4it»oa franco de port et d« douane à domici le , d&r.n tout* la BolsM, h partir dt 35 fr. 
Tout vekanent expédia »« convenant jmi, l'argthf en est retourné de tuile par manttftt-potft 

Demandez la Catalogua aux directe-an de la maison du POKT-HStiF 

Une maladie inquiétante répandue dans~une 
grande partie de l'humanité 

La maladie commence par de petites irrégu
larités dans le fonctionnement de l'estomac, mais, 
négligée au début, elle envahit tout le corps, le 
foie et les reins ; les organes digestifs sont con
damnés à une existence misérable, et la mort 
seule débarrasse l'homme de ces souffrances. Le 
patient lui-même se méprend souvent sur la 
nature de cette maladie, mais en s'interrogeant 
il arrivera à la constatation du siège de ces 
souffrances. Il se demandera : s'il éprouve des 
douleurs, des pesanteurs, une respiration gê
née après les repas, des vertiges : si les yeux 
prennent une teinte jaunâtre, si la langue est 
chargée, le palais et les dents embarrassés de 
glaire le matin, accompagnés d'un mauvais 
goût de la bouche, s'il éprouve des douleurs dans 
le dos ou les côtés, et une sorte de grosseur 
au côté droit semblable à un gonflement du foie, 
une fatigue ou le vertige qui le prennent quand 
il se tient droit ; si le produit des reins est plus 
ou moins coloré, laissant un dépôt après un 
certain séjour dans le vase î Si après les repas, 
la digestion est accompagnée de renvois et d'un 
gonflement du ventre, si l'on a souvent des 
battements de cœur ? 

, Ces symptômes ne se produisent pas toujours 

mais le patient en souffre néanmoins ua certain 
temps et il sont les précurseurs d'une maladi» 
très douloureuse. 

Si l'on -continuait plus ou moin longtemps 
sans faire attention à ces malaises, ils seront la 
cause première de toux sèches accompagnées de 
de nausées. Au bout d'un certain temps il* 
produiront une sécheresse, et une coloration bru
nâtre de l'épiderme, et provoqueront une tran-
sudation froide des extrémités. L'état normal d» 
foie s'altérant de plus en plus, des douleur* 
rhumatismales ne tarderont pas à se manifester, 
et le traitement ordinaire deviendra complète
ment insuffisant contre cette maladie gênante. 

Il est d'une haute importance de procéder sans 
retard et avec énergie dès leur début contre jees 
malaises. AJors l'appétit reviendra, et les organe* 
de la digestion reprendront leurs fonctions ré
gulières. 

Cette maladie s'appelle maladie du foie et k 
seul remède le plus efficace est le Shaker-Eir 
trait, préparation végétale, provenan d'Amérique, 
par le procédé du propriétaire A.-J, YYuite, lïtw-
York, Loadres et Francfort s. M. 

Ce médicament atteint la base de la maladie 
et la guérit radicalement et systématiquement. 

Le Shaker Extrait n'est pas ua remède secret. 
Les ^substances qui le composent se trouvent indiquas exactement 

sur chaque bouteille. 
Ces dernière* ont été confirmées sous serment par le Consul gémirai /le New- York. 

8 » é p Ô t g é n é r a l : E. POHl, pharmacien à Berne, à.iss. Boflwerk 264. 
B t é p O t S : Saxon • les- Bains : Duingt, pharmacien ; Viége : Weisser, pharmacien. 
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Recommandé par des médecins 
>;- distingués. 

Excellent remède pour les personnes pau
vres de 9;mg, d'une digestion difficile ol d'un 
faible système nerveux Biller de santé diététi
que de premier ordre. 

Prix par bouteille n.veo mode de s'en servir 
fr. 2. 50. 

Dépôt à la Pharmacie de Quay, à Sion. 

Reçu un immense choix depuis 70 ceut. pot?r 
femmes, et 1 fr. 20 pour hommes.au PETIT 
BAZAR, à Bex. 64-8-3 

VUS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMOBi STEIG.VE.ER, de Cette. Bor

deaux et Genève expédie ses vius garantis purs, 
naturels et de tout l , r choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. HQ 
Ifè pièce, 110 litres , 53 

Vin bJaac, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr, jog 
1?2 pièce 110 litres, , , {35 

Mâcon, Aïeux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
ij2 pièce, 108 litres » 75 

Bordeaux vieux, r-.uge et blanc, la 
pièce, 228 litres, » 180 
1̂ 2 pièce, 114 litres, , 95 

Pour les qualités de vins supérieures prix 
courants et échantillons sur demande. 

Cognac, Rhum — Eau-de-cerises - Marc 
Vermouth. 

Fûts à retourner m gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Cette, Mâcdn, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris'dap* 
les prix ci-dessus. 

*S> iMlresecr exclusivement pour les com
mit 11 ils N à M. SIM OS, i o , rne des Voira»* 
et X<*-15 m.» «N « «ares à « enève . 
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