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Canton du Valais. i 
de deux'foires pour la venle des bestiaux el méro de samedi dernier; ce serait vraiment de 

Sion, 27 mai 1881. 

Le Grand-Conseil s'est ajourné mercredi, 
gons avoir abordé la discussion de la gestion 
du Conseil d'Etat pour l'exercice de 1880. Cet 
.ajournement était en quelque sorte forcé par la 
circonstance qui, à part du compte-rendu de la 
gestion financière, le rapport des autres dépar
tements n'étant pas encore sorti des presses de 
l'Etat à l'ouverture de In session, en sorte que 
les députés étaient dans l'impossibilité de l'exa 
miner. Il serait à désirer qu'un retard pareil ne 
se renouvelle pas, 

L'Assemblée a donc décidé, qu'à moins de 
circonstances imprévues, elle se réunira huit 
jours avant l'ouverture de la session ordinaire 
do novembre pour reprendre les travaux de la 
session de mai. 

Dans ses deux dernières séances le Grand-
Conseil a discuté deux questions intéressantes 
dont nous donnerons le détail dans nos pro
chains N'°, savoir le rapport du Conseil d'Etal 
sur ses démarches en vue de rétablissement 
d'une banque hypothécaire et l'interprétation 
de nos lois fiscales. 

Le manuscrit de la séancs du Grand-Conseil 
•du 21 mai nous est parvenu trop lard pour pa
raître dans ce numéro 

de ses denrées, l'une ayant lieu le 15 mai, 
l'autre lev8 octobre. Pendant quelques années 

| ces foires n'eurent pas lieu et sont restées pour 
; ainsi dire mortes. 

La municipalité, toujours si zélée el dévouée 
quand il s'agit des intérêts de ses administrés, 
a décidé de les faire revivre el de les tenir à 
l'avenir aux époques respectives. 

Or, la première de ces foires a eu lieu le 16 
courant a Salvan-Ville. Les commencements, 
d:l-on, sont toujours très modestes ; mais cet 
adage ne s'est point vérifié à l'endroit de notre 
foire, car la réussite a dépassé toutes nos es
pérances, Dès les sept heures du matin, la place 
de Salvan était déjà insuffisante pour contenir 
toutes les pièces de bétail qui étaient exposées. 

On y comptait, outre de nombreux moulons, 
chèvres et porcs, plus do 200 pièces de gros 
bétail. 

Les marchands accourus en grand nombre 
des divers districts français du canton et de 
l'étranger ont dû être émerveillés e! delà beauté 
de notre race bovine el de la manières dont 
elle est entretenue. Aussi les ventes se sont-
elles effectuées dans de bonnnes conditions. 

Puisse la foire d'octobre [prendre des pro
portions plus étendues encore el préparer ainsi 
les voies à celles de l'avenir. 

'•On nous écrit des Gorges du Trient: 
Depuis longtemps déjà la commune de Sal

van, avait obtenu pour la localité, ' concession 
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VOCBRO DU NIOLO. 

ÏMns les premiers jours du mois d'octobre 
181., le colonel sir Thomas Nevil, Irlandais, of-
•ticier distingué de l'armée anglaise, descendit 
avec sa allé à l'hôtel Beauveau, à Marseille, au 
retour d'un voyage en Italie. L'admiration con
nue des voyageurs enthousiastes a produit une 
création, et, pour se singulariser, beaucoup de 
•touristes aujourd'hui prennent pour devise le 
ftiladmirari d'Horace. C'est ù cette classe de 

la cruauté. 

Nous espérons bien que la Gazette ne nous 
privera pas de la suite de la poésie dont elle 
nous a donné le commencement dans son nu-

voyageurs mécontents qu'appartenait miss Lydia, 
fille unique du colonel. La transfiguration lui 
avait paru médiocre, le Vésuve en éruption à 
peine supérieur aux cheminées des usines de 
Birmingham. En somme, sa grande objection 
contre l'Italie était que ce pays manquait de 
couleur locale, de caractère. Explique qui pour
ra le sens de ces mots, que je comprenais fort 
bien, il y a quelques années, et que je n'entends 
plus aujourd'hui. D'abord, miss Lydia s'était 
flattée de trouver au-delà des Alpes des choses 
que personne n'aurait vues avant elle, et dont 
elfe pourrait parler « avec les honnêtes gens, » 
comme dit M. Jourdain. Mais bientôt, partout 
devancée par ses compatriotes, et désespérant de 
rencontrer rien d'inconnu, elle se jeta dans le 
parti de l'opposition.' Il est bien désagréable, en 
effet, de ne pouvoir parler des merveilles de l'I
talie sans que quelqu'un ne vous dise: • Vous 
connaissez sans doute ce Raphaël du palais *** 
à '" ? C'est ce qu'il y a de plus beau en-Italie. » 
— Et c'est justement ce qu'on a négligé de 
voir. Gomme il est trop long de tout voir, le 
plus simple c'est de tout condamner de .parti 
pris. 

A l'hôtel Beauveau, miss Lydia -eut un amer 
désappointement. Elle rapportait un joli croquis 
de la porte pélasgique oucyclopéenne de Segni, 

On écrit de Brigue au Nouvelliste, 
u Un accident affreux est arrivé samedi à la 

voiture postale venant d'Italie et arrivant à 
Brigue dans la soirée. Dans le passage de la 
galerie dite des eaux froides décrivant un arc 
en demi-cercle, le postillon d'une voiture de 
supplément, par une imprudence inexplicable, 
s'est trop approché de la voûte assez étroite et 
il a eu la tête en partie arrachée par une barre 
de fer de soutien. Le malheureux est mort sur 
le coup ; les voyageurs ont éprouvé une émo-
lion facile à comprendre. }, 

\ 
M. Charles Stockalper de St-Maurice vient 

de mourir à l'âge de 60 ans. Le défunt ainsi 
que tous les autres fils du général Stockalper 
avait servi à Naples sous les ordres de son pè
re. Rentré dans son pays, M.Charles Stockal
per prit une part active à l'administration de 
sa ville nalale, ainsi qu'à diverses institutions 
de bienfaisance. Son esprit cultivé et l'aménité 
de son caractère lui avaient acquis la sym
pathie de tous ceux qui l'ont connu. Leurs sin
cères regrets l'accompagnent dans la tombe. 

!«-»0«0# 

Confédération suisse. 
Traités de commerce. — M. Rolh, ambassa

deur à Berlin, a été autorisé à signer le nou
veau traité de commerce élaboré par lui el le 

qu'elle croyait oubliée par les dessinateurs. Or 
lady Frances Fenwich, la rencontrant à Mar
seille, lui montra son album, où, entre un son
net et une fleur desséchée, figurait la porte en 
question, enluminée à grand renfort de terre de 
Sienne. Miss Lydia donna la porte de Segni à 
sa femme de chambre, et perdit toute estime 
jpour les constructions pélasgiques. 

Ces tristes dispositions étaient partagées par 
le colonel Nevil, qui, depuis la mort de sa fem
me, ne voyait les choses que par les yeux de 
miss Lydia. Pour lui, l'Italie avait le tort im
mense d'avoir ennuyé sa fille, et par conséquent 
c'était le plus ennuyeux pays du monde. Il n'a
vait rien à dire, il est vrai, contre les tableaux 
et les statues ; mais ce qu'il pouvait assurer, 
c'est que la chasse était misérable dans ce pays-
là, et qu'il fallait faire dix lieues au grand so
leil dans la campagne de Rome pour tuer quel
ques méchantes perdrix rouges. 

•Le lendemain de son arrivée à Marseille, il 
invita à dîner le capitaine Ellis, son ancien ad
judant, qui venait de passer six semaines en 
Corse. Le capitaine raconta fort bien à miss 
Lydia une histoire de bandits qui avait le mé
rite de ne ressembler nullement aux histoires 
de voleurs dont on l'avait si souvent entretenue 
sur la route de Rome à Naples. Au dessert, 

i 
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gouvernement allemand, sous.réservQ.de la ra
tification des Chambres fédérales. Ce Irailé est 
fait pour une durée de cinq-années. 

D'après, les renseignements parvenus sur les 
dispositions du npu.veau traité il est. semblable 
au précédent. Cependant la question des pro
duits mi-manufacturés introduits pour recevoir 
un complément de façon, a élé réglée en ce 
sens que leur entrée sera soumise dans chaque 
Etal à la législation du pays, mais qu'ils pour
ront rentrer librement une fois façonnés. 

Lors de la conclusion définitive du traité, des 
dispositions seront prises sous .une. forme quel
conque pour la continuation de la convention 
littéraire. Quant aux marques de fabrique, cha-, 
que Etat garantira aux ressortissants de l'autre 
le même traitement qu'à ses propres citoyens. 

Simplon. — La commission du chemin de 
fer du Simplon, à la chambre française, s'est 
réunie lundi à une heure pour entendre le rap
port de la sous-commission, composée de M 'I. 
Lesguïllier, Francisque Reymqnd et Drossard. 
Le ministre des .travaux publics, retenu au sé
nat, s'était excusé, On.espère que la commis
sion pressera ses travaux ,de. façon à pouvoir 
au.moins déposer son rapport, avant la sépara-
do;la chambre., 

Le Temps, ..en mentionnant la réunion de celte 
commission, fait observer que l'achèvement 
imminent du chemin.de fer allemand du Si-Go 
thard,donne un.caractère particulier d'urgence. 
à la question de l'achèvement du Simplon. 

— En suite de.la mort de l'ambassadeur ita
lien, .M. le sénateur Melegari, survenue diman
che soir, le Conseil fédéral a adressé lundi ma
lin la lettre suivante à la légation d'Italie., à 

. Berne : 
u C'est avec le plus profond regret que/ious 

avons, appris, par une. communication d'hier 
soir, la perte douloureuse et inattendue que l'I
talie vient de faire ..et que nous, ressentons non 
moins Vivement par la mort de son envoyé ex 
Iraordinaire et ministre plénipotentiaire à Ber
ne, S. E. M. le sénateur Melegari. 

Accrédité depuis de longues années auprès 
de la Confédération suisse et appelé à traiter 
avec les autorités fédérales les questions les 
plus diverses et les plus importantes, il nous a 
fait apprécier hautement en toules circonstances 

les qualités éminenles de son caraclère et de 
son esprit, l'clévalion de ses vues, sa bienveil
lance constante pour noire pays, et il a ainsi 
contribué d'une manière notable à rendre des 

• plus agréables et des plus faciles les bons rap-
j ports qu'entretiennent les deux gouvernements. 

Aussi garderons--nous des sen'.ijpents de 
considération et de vifs regrets pour la mé
moire de l'homme excellent dont la carrière a 
élé si utile aux deux pays. 

Nous présentons à la légation d'Ilalie l'ex< 
pression de no3 vives sympa.lhies dans celle 
triste circonstance, en même temps que les as
surances de noire haute considération. .„. 

— La commission de la chambre française 
qui.a pour président,M. Pascal Duprat, vient de 
décider qu'elle irait examiner sur place le pro
jet de tunnel qui fera communiquer Brigue 
avec Domp-d'Ossola, ainsi que certaines va
riantes qui ont élé suggérées, mais qui ne parais
sent pas répondre à toutes les données du pro 
blême. principal qui est de proléger le trafic 
français conlue les détournements dont il est 
menacé par l'ouverture prochaine de la ligne 
du Golhard. 

- t • Q J t " ' 

XouvHIes des Cantons 
BALE. — Ain i qu'on le | révoyait, c'est M. 

Klein qui a élé élu hier, par le Crand-Conseil, 
au stèiie des Elals laissé vncanl par M. Slehlin. 
La majorité était de 54 voix, il en a oblenu fiO. 
M. Burkhardt-Burkhardt, ancien conseiller d'E 
lai, qui lui était opposé, a réuni 45. suffrages 
Les élections complémentaires qui ont eu lieu 
dimanche pour le remplacement comme député 
des sept membres ilu Conseil d'Etat ont eu pour 
résultat la nomination de 4 radicaux et 3 libé
raux. 

ST-GALL. — Un orage épouvantable vient 
de détruire, vendredi dernier, les plus belles es
pérances de la campagne dans les environs 
d'AIslœllen ; la grêle est tombée avec l'épais
seur d'une grosse chule de neige. Tout est dé 

j truit et perdu dans un vaste rayon, la vigne 
comme les arbres fruitiers, les prairies comme 
les champs, et c'est d'autant plus attristant que 
tout se présentait bien et que l'on comptait sur 
la récolte présenté pour compenser les domm.i-

Jes deux hommes, restés seuls avec des bou-
leilles de vin de Bordeaux, parlèrent chasse, , et 
le colonel apprit qu'il n'y a pas de pays où 
elle soit plus belle qu'en Corse, plus variée, 
plus abondante, « On y voit force sangliers, di
sait le capitaine Ëllis„et il faut apprendre à les 
distinguer des cochons domestiques, qui leur 
ressemblent d'une manière étonnante; car, en 
tuant des cochons, l'on se fait une mauvaise 
affaire avec leurs gardiens. Ils sortent d'un .tail
lis qu'ils nomment marquis, armés jusqu'aux 
dents, se font payer leurs bêtes et se moquent 
<1e vous. Vous avez encore le mouflon, fort étran
ge animal qu'on ne trouve pas ailleurs, fameux 
gibier, mais difficile. Cerfs, daims, faisans, per
dreaux, jamais on ne . pourrait nombrer toutes 
les espèces de, gibier qui fourmillent en Corse. 
Si vous aimez à tirer,, allez\en Corse, colonel; 
ià," comme disait un ;de .pies, hôtes, vous pour
rez tirer sur tous les gibiers possibles, depuis 
la grive jusqu'à l'homme...» 

Au thé, le capitaine charma .de nouveau miss 
Lydia par une histoire de vendette transversale 
tif, encore plus bizarre que la première,. et il 
acheva' de l'enthousismer pour la Corse en. lui. 
décrivant l'aspect, étrange, sauvage du pays, le 

H) C ' D I m \ engeance que l'ou fait tomber «ur un pnrcul 
'lias or. m^inF • lo jn.( dv l'nutprr de l'offenpe. 

caractère original de ses habitants, leur hospi
talité et leurs mœurs primitives. Enfin, il mit à 
ses. pieds un joli petit stylet, moins remarquable 
par sa forme et sa monture en cuivre que par 
son origine. Un fameux bandit l'avait cédé au 
capitaine Ellis, garanti pour s'être enfoncé dans 
quatre corps humains. Miss Lydia le passa dans 
sa ceinture, le mit sur sa table de nuit, et le 
tira deux fois de son fourreau avant de s'en
dormir. De son côté, le colonel rêva qu?il tuait 
un mouflon et que le propriétaire lui en faisait 
payer .le prix, à quoi il consentai1; volontiers, 
car c'était un animal très curieux, avec des cor
nes de cerf et une queue de faisin. 

« Ellis conte qu'il y a une chasse admirable 
en Corse, dit le colonel, déjeunant tête à tête 
avec sa fille ; si ce n'était pas si loin, j'aimerais 
à y passer une quinzaine. 

— Eh bien 1 répondit miss Lydia, pourquoi 
n'irions-nous pas en Corse ? Pendant quo vous 
chasseriez,, je destinerais ; je serais charmée d'a
voir dans "mon album Ja grotte dont parlait le 
capitaine Ellis, où Bonaparte allait étudier quand 
il était enfant. » 
. C'était peut-être la première fois qu'un désir 

manifesté par le colonel eût obtenu Papproba-
liou dé sa fille! Enchanté de cette rencontre inat
tendue, il eut pourtant le bon sons do fairo 

gi!S causés par les gelées du printemps l'année 
dernière. 

BERNE. — Le 21 mai ont siégé à Berne 
simultanément l'association médicale suisse et 
la société médicale de la Suisse romande. 150 
médecins étaient présent. On a décidé de de-, 
mander aux autorités fédérales une subvention 
de fr. 5000 pour le congrès hygiénique interna
tional qui, aura lieu en 1882 à Genève, puis OB 
a adopté à l'unanimité des modifications pro
posées an projel de loi sur les épidémies par 
MM. les docteurs Guillaume et de la Harpe. 

La prochaine, réunion, annuelle aura lieu à 
Ollen. 

SCHWYTZ. — Dans une des dernières nuits-
un vandale a fauché. ionle; une pépinière de 
planions d'arbres appartenant à l'association de 
la commune de Ger-sau. 36.000 plantes ont élé 
ainsi détruites; on n'a pas d'indices sur l'auteur 
de celle déprédation. 

URI — On écrit de Wasen et de GurleneN 
len que plusieurs accidents suivis de mort sont 
survenus celle semaine ; 2 cas proviennent de 
pierçres lotnbées, un troisième de la chute d'un 
tronc d'arbre et un quatrième d'un bloc do ro
cher qui s'esl détaché de la voûle à la sortie do 
tunnel. 

SOLEURE. — Le Irain de Waldenbourg à 
Holslein conduisait, un de ces derniers jours, 
six Bàiois voyageant ensemble, dont le pins 
jeune était âgé de 81 ans et l'aîné de 92. 

" Ils étaient tous gais, raconte la Gazette de 
Bâle-Carupagne,el chantaient en chœur des 
chansons du bon vieux temps. » 

GENÈVE. — Nous apprenons que, écril le 
Genevois, M. G. Schinazi, riche banquier d'A
lexandrie, associé des détenus Romano et Cu-
riel, lesquels faisaient fabriquer dans notre villa 
les fausses pièces, vient d'êlre arrêté sur>l'or
dre de l'autorité égyptienne, à la suite d'un té
légramme parti de Genève. 

C'est à il. Schinazi.que l'on envoyait, soit 
do Marseille, soit directement de Genève, la, 
fausse monnaie fabriquée en Europe, et c'est 
lui qui la niellait en circulalion en Egypte. 

li est certain que M. Schinazi fera des révé
lations qui faciliteront la marche de l'information, 
ouverte dans notre ville. 

quelques objections pour irriter l'heureux ca
price de miss Lydia. En vain il parla de la 
sauvagerie du pays et de la difficulté pour une 
femme d'y voyager : elle ne craignait rien ; elle 
aimait par-Jessus tout à voyagera cheval; ellt 
se faisait une fête de coucher au bivac ; elle me
naçait d'aller en Asie mineure, Bref, elle avait 
réponse à tout, car jamais Anglaise n'avait été en 
Corse; donc.elle devait y aller. Et quel bon
heur, de retour dans Saint-James place, de mon
trer son album ! 

« Pourquoi donc, ma chère, passez-vous c# 
charmant dessin ? — Oh 1. ce n'est rien. C'est 
un croquis que j'ai fait d'après un fameux ban
dit corse qui nous a servi de guide. — Com
ment ! vous avez été en Corse ?... » 

Les bateaux à vapeur n'existant point encon 
entre la France et Ja Corse, on s'enquit d'un 
navire en partance pour l'Ile que miss Lydia se 
proposait de découvrir. Dès le jour même. 1« 
colonel écrivit à Paris pour décommander l'ap
partement qui devait le recevoir, et lit marché 
avec le patron d'une goélette corse qui allait 
faire voile pour Ajaccio- Il y avait deux cham
bres telles quelles. 

(A swivre). 
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Nouvelles Etrangères. 
France. 

Pour répondre aux récriinin;ilions do la 
presse anglaise et. italienne, au sujet du traité 
publié dans nolro dernier N° entre la Républi
que française el le^bey de Tunis,M. John Le-* 
moine a lancé un article ressemblant à un coup 
de clairon, el ce coup de clairon n fort 
agréablement retenti au-delà du Rhin : à preuve 
sa reproduction instantanée, par voie lélégra* 
phique dans les Feuilles allemandes. 

Comment! c'est L'Italie* cette -Italie à laquelle 
nous n'aurons pas la niaiserie d'adresser des 
doléances étrangères à la politique réaliste, et 
que nous laissons à sa.conscience, si elle en a 
une, c'est l'Italie qui propose à l'Allemagne de 
réunir une conférence européenne pour lui.Sou
met Ire l'affaire de Tunis comme on a fait pour 
le, traité de la Russie avec la Turquie ! Kl c'est 
l'Allemagne, c'est*le chancelier allemand qui 
repousse catégoriquement toute idée de confé
rence européenne sur une pareille question. 

Certainement oui, nous avons le droit d'ex
primer des sentiments d'amertume quand nous 
nous rappelons le passé. Est-ce qu'on a.demandé 
un congrès européen après la guerre de 1859 
qui avait affranchi .l'Italie du nord ? ou après la 
conquête do la Sicile et do Nuples ? ou après 
!n: cession de la Vénélie el sa transmission à 
l'Italie? Il est vrai qu'il y a eu--en 1871 une 
conférence européenne ; mais était-ce pour 
montrer que l'intérêt de la France était un in
térêt d'équilibre général? Non, c'était pour 
constater et confirmer officieliemenl l'aplatis
sement de l'Angleterre séparée de l'alliance 
française,- c'était pour déchirer ce traité de 
Paris signé du sang anglo-Français, et dont la 
Russie, soutenue par la nouvelle Allemagne, 
jetait les morceaux dans la mer Noire. 

En 1871, l'Allemagne victorieuse, appuyée 
sur une nation nouvelle; assurée de la Russie 
et de l'Autriche, peut-être, hélas! de toute 
l'Europe, même de l'Italie, l'Allemagne aurait 
impérieusement refusé toute intervention dans 
le .règlement -de ses affaires avec la France. Et 
c'est l'Italie qui propose njourd'hui une confé 
renco européenne -à propos d'un démêlé de la 
France avec un souverain de vaudeville que 
les intrigants internationaux faisaient mouvoir 
comme., un pantin! et ce sont les Anglais qui 
déplorent avec une componction tout a fait pié 
liste que la France renonce à ses professions 
do foi pacifiques ! : 

La vérité es! que la France a trop fait. Elle 
a trop déclaré sur tous les tons qu'elle ne vou 
luit que la paix, el on a fini par le croire et par 
trop en abuser. Assurément elle veut la paix, 
mais elle est juge des limites de sa patience. La 
grande bête fauve qui a reçu une profonde 
blessure et s'est assise pour arrêter son sang 
et reprendre ses forces, quand elle voit lancer 
contre elle une meute de roquets, même ornés 
do. turbans, donne un simple coup de sa griffe 
à ses aboyeurs el rentre dans son repos. -

Nous regrettons beaucoup d'avoir à expri
mer une semblable opinion, mais nous sommes 
obligés de dire que dans cette occasion l'atti
tude des Anglais est* fort, peu honorable. Ils 
crient pour les autres pies fort que pour eux, j 
<'l ils ne .cherchent-qu'a susciter- des querelles 
xtixquelles ils ne-se. mêleraient que comme 
spectateurs. Ils reconnaissent eu'itn'y-a pas de ...du<*P°rt milanais, 
pniïïuuce assez directement intéressée xlnns,! ——•'-

j l'action do la Franco pour y trouver une raison 
j d'intervention. 

L'Angleterre n'est pas lésée, oh ! non 1 mais-
l'Italie ! Comme si l'Italie avait besoin d'être 
excitée ! Comme si ellene parlait pas assez d'elle-
même !• Ces bons apôlKes de l'autre côté de 
l'eau veulent bien nous engager à nous méfier 
des encouragements du chancelier allemand ; 
nous nous passerons bien de leur sollicitude. 
Nous avons été payés, ou nous «vons payé pour 
notre instruction ; nous savons sur qui nous 
avons à compter, et nous le savons si bien que 
nous ne comptons plus que sur nous-mêmes. 

Allemagne. 

La Posldil que, depuis son retour de Wies-
baden, l'empereur s'occupe d'une manière par
ticulière d'affaires militaires qu'il examine jus
que dans les moindres détails. C'est ainsi qu'il n 
fait venir dans sa cour du château un cavalier 
des gardes du corps, tout armé et équipé, pour 
déterminer la place où sera fixé le revolver-
adopté pour la grosse cavalerie en remplace
ment des pistolets dont elle se servait jusqu'à 
présent. Les inspections militaires que l'empe
reur fera en personne dureront jusqu'à mi juin; 
après les grandes revues d'infanterie passées à 
Berlin le 30 mai el à Pnsldam le 31 mai, com
menceront les inspections de cavalerie, qui se 
termineront par l'inspection de l'artillerie de-
campagne. 

ISolIande. 

Les Hollandais font de grands et sérieux pré
paratifs pour entreprendre une grande conquête 
bien autrement profitable que celle du royaume 
d'Alchin, conquête que personne ne leur dispu
tera el qui se terminera par l'occupation el 
l'annexion d'an territoire d'une superficie de 
200,000 hectares. Celte conquête est tout sim
plement celle du Zuydersée. Les ingénieurs 
ont mis dix ans à préparer les plans. La dé
pense est-évaluée à 230,000 millions de francs. 
La digue à construire aura 41 kilomètres de 

Joug et s'étendra de la pointe d'Enkhuisen à In 
côte d'Overissel, la crête de la digue s'élèvera 
à cinq mètres audessus de l'éliage d'Amster
dam, soit 2 mètres 05 plus haut que les marées 
les plus fortes. Cette digue sera formée de sa
ble et de lerre-glaise, le pied sera protégé par 
de claies ou par des fascines.-La largeur sera 
partout plus que suffisante pour résister à la 
grosse mer, les travaux tMitrr-pris dureront de 7 
à 10 ans. Voilà la bonne guerre, la guerre 
contre les éléments, l'exploitation du globe. -

I la l ic 

On écrit de Milan : 
Le succès do l'exposition de Milan grandit 

chaque jour el le nombre des objets achetés 
par les visiteurs prend des proportions considé
rables. 

La semaine dernière, le nombre drs entrées 
journalières étaient de 10 à 11,000, et diman
che les contrôles en ont constaté plus de 19.000. 
Les sommes encaissées jusqu'à ce jour pour 
les entrées el les abonnements s'élèvent à 19 
mille 200 fr. 

Des courses de chevaux vont nvoir lieu les 
9. 12 et 16 juin sur les places d'armes, déjà 
64 chevaux sont engagés, et les écuries étran
gères, appelées à disputer les plus beaux prix, 
répondent avec empressement aux attractions 

FAITS DIVERS. 

Un singulier mariage a été célébré il y a 
quelques jours à Londres. Deux jeunes parois
siens de Saint-Barlho-lomew-thegreal, lo-us les 
deux sourds-muets, se sont présentés à l'autel. 
Munis de leurs livres de prières, ils ont pu sui
vre le service, comprendre et être compris. 
Chaque fois qu'on exigeait d'eux une réponse, 
l'un et l'autre épelaient avec les mains, certi
fiant ainsi qu'ils saisissaient la question que leur 
adressait le clergyman. 

Après le service, les deux sourds-muets, 
qui util été élevés à l'école d'Old Kent Road, 
à Londres, ont signé sur le registre de la pa
roisse. 

— Samedi passé, entre Montreux et Terrilel, 
une voiture, quittant la roule, a dévalé dans les 
vignes du côté du lac. Pendant que le cheval 
avait encore la force de résister au poids de la 
voiture et la maintenait en quelque sorte en 
équilibre, les voyageurs ont eu le temps de 
sauter. Mais le poids du véhicule a gagné ; le 
cheval a été à son tour entraîné dans les vi
gnes et a clé si gravement blessé, qu'on l'a 
immédiatement abattu. 

— Dimanche-soir, à la gare de Genève, une 
femme, voulant descendre avant l'arrêt complet 
du train venant de Lausanne, est tombée el n 
eu le bras droit broyé sous les roues des wa
gons. 

— Falsification des aliments à Paris, Les 
journaux spéciaux commencent à" rendre com
pte des opérations du laboratoire municipal de 
chimie, installé à la préfecture do la Seine pour 
analyser les falsifieation*. 

Les résultats qu'ils communiquent sont à 
faire dresser les cheveux : le lait sur 12 échan
tillons 1 bon et 11 mauvais ; les confitures, sur 
9 échantillons, 1 bon, 8 mauvais. La bière et le 
cidre présentent généralement 1 bon échantillon 
contre 2 mauvais Quant an vin, cela devient 
plus grave ; sur 133 échantillons, 3 bons el le 
reste mauvais. 

VAHIÉTJÉS 

Un descendant de Pantagruel. 
Il y a quelque temps on nous écrivait du 

Bas-Valais qu'un? célibataire d'un trentaine, 
données avait formé le projet de se marier ; il 
croyait avoir trouvé une compagne et le jenr 
de Pâques avait été fixé pour in publication des 
bans ; mats au jour convenu la fiancée fit défaut. 
. Notre héros voulant se consoler sur sa mé
saventure par les plaisirs de la table, commanda 
un repas gras, ce qui n'était pas de trop après 
avoir consciencieusement fait maigre pendant 
40 jours de carême. Il se fit donc servir une 
Jivre et demie do saindoux et un pot.de crêmè en 
guise derboisson En moins de 30 minutes, tout 
avait'disparu, sans que François P. s'en trouvât 
le moins du monde incommodé ; il voulut mê
me parier qu'il doublerait la dose; mais les 
assistants, plus prudents que lui, ne relevèrent 
pas le pari. 

— Le docteur R * . . , arrive en retard chez* 
un ami qui l'attend à dîner. 

Je suis harassé, dit-il, mes malades me 
tuent ! 

Vous le leur rendez bien 1 répond son anu* 
en souriant. •> 

http://pot.de


LE CONFEDERE 

P A R I S 

Wachetei rien comptant sans réclamer des c o u p o n s 
Com'm'ercf*ux qui assurent un cnpital pour votre famille, 
une retraite pour votre vieillesse et un uéritnge pour vosi en
fants. (U36()3) 

DE^AND 
•Un grand propriétaire V ï I l S C t COgTTOCS 

demande personnes sérieuses pour placement 
de ses récoltes. 

Ecrire MORIN, Domaine du Chai neuf, par 
iUoiilcaret (Dordogne). 7 7 - 3 - 1 

"CHAÎNE DE MONTRE 
Imitant parf.iilemen l'or est envoyée pour 2 

Troncs par 

l'établissement artistique 
Oberdofgasse 4 à Zurich. 

A V I S . 
Ou cherche à acheter des Actions de la So 

ciêté anonyme des Car libres de Marbres an-
. tiques de Saillon. 

Adresser les offres sous les initiales S. S. i 
436* à Al M. Haasenstein et Voyler à Genève, j 
(II 4396 X) 7 9 - 2 1 , 

ZiAS Directeur» do te liaison du 

PONT-NEUF 
-Rue du Pont-Kenf — P A R I S - Rus do Pont-Hiul 

ilrettul Gratis rt Franoo l'Album et toutes le» griruro dt nodes, Printemps) *t 
Eté 1881 , conteuut luutes les séries de Vêtements peu 

Hommes, Jeunes Gens et Enfants, ivwnojet de pruirt usure soi-nene 
QUBtQUE» BXT1UITS DU C4TAL000S : 

PARDESSUS 
demi-saison 1res belle IKf 1AI hftt 
draperie l u XO Lu 

VETEMENTS 
complets haute nou
veauté et «nit 29f 35f 40' 

HABILLEMENTS 
complet drap noir Se- «Cf M ht A M 

PANTALONS 
riche nouveauté 
noir 

et tf 12' 14' 
VETEMENTS 
complets coutil et ftf m ' I K l 
toile *Vnl¥1SF 

COSTUMES 
d'enfants, drap 
veauté 

r»î 

5' 7' tf 
Bxpédltloa franco de port et de douane à domicile, dam toute la Sulaae, à partir de 25 te. 

Tout vêtement «sepédii n* convenant pat, l'argent en est retourne de suite par manctat-pi 
Demandez le Catalogne a.ux directeur* de la malien du PONT-NEUF 

B A N 9 S T T C C T T R g A L E JBJsT 8 X T I B S E 
a M H B B a « B B a n a n a a K r a B B B H i H I . ^ H H I ' — — — - • — -

DE FEJ 

VENTE DE FOIN de Monlhey de 1880" 

Vendeur, Ch. Pignal Monlhey. 8 0 — 2 — 1 

los. ÂNTiLLE 
n é g o c i a n t , à S i o n 

rappelle à l'honorable public qu'il est fourni en 
marchandises de toutes sortes, se livrant à des 
prix modiques. Il s'efforcera, comme du passe, 
à justifier la confiance de ceux qui la lui accor-

' deront. Un grand choix de cierges et de bougies 
faisant partie d'objets religieux, vient encore s a-
iouter à la variété de ses marchandises. 11 re
commande aussi son grand choix de registres, 
carnets, porte-feuille?, fournitures d'écoles et de 
bureaux, coutellerie, articles pour fumeurs au 

c complet des maisons les plus renommées. Un ra
bais est accordé en prenant cent cigares ou par 
douzaine, soit le paquet. 81-3-1 

fr. 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGME1ER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout 1" choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr-
1?2 pièce, 110 litres ,. ' 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr-
1?2 pièce 110 litres, 

Maçon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres 
lj2 pièce, 108 litres 

Bordeaux vieux, reuge il blanc, la 
pièce, 228 litres, 
1?2 pièce, 114 litres, 

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

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

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

î é d ê M e t le transport depuis Cette, Maçon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

«Tatlreoticr exclusivement pour IÇB com
m a n d e à M » l « 0 « . 10, rue des 'Wtfteoft» 
et No 15 ru* «•« « « • * « • » « e n è v e . 

110 
58 

120 
65 

145 
75 

180 
95 

A louer présentement le BuIlel-Kiosque à la gare du Bouverel qui vient d'être entière
ment restauré. 

Le port du Bouverel sera desservi journellement par neuf bateaux et huit trains. 
Pour visiter le local s'adresser au Chef de Gare et pour renseignements sur les conditions 

au bureau de la Direction à Sion. 
76—2 - 2 LA DIRECTION. 

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

mais le patient en souffre néanmoins uu certain 
temps et il sont les précurseurs d'une maladk 
très douloureuse. 

Si l'on continuait plus ou moin longtemps 
sans l'aire attention à ces malaises, ils seront la 
cause première de toux sèches accompagnées ds 
de nausées. Au bout d'un certain temps ils 
produiront une sécheresse et une coloration bru
nâtre de l'épidémie, et provoqueront une tran-
sudation froide des extrémités. L'état normal du 
foie s'altéraut de plus en plus, des douleurs 
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 [ees 
malaises. Alors l'appétit reviendra, et les organes 
de la digestion reprendront leurs fonctions ré
gulières. 

Cette maladie s'appelle maladie du foie et 1» 
seul remède le plus efficace est le Shaker-El-
trait, préparation végétale, provenan d'Amérique, 
par le procédé du propriétaire A.-J. While, ft'ew-
York, Londres et Francfort s. J?. 

Ce médicament atteint la base de la maladi» 
et la guérit radicalement et systématiquement. 

Ls Shaker Extrait n'est pas un rarnèds secret. 
Les substances qui le composent se trouvant indiquées exactement 

sur chaque bouteille. 
Ces dernières ont été confirmées sous serment par le Consul général de A'rte- York. 

£ , é | » Ô £ . g r é l l é l ' U l : E. POHL, pharmacien à Berne, miss. Bol lwnk 2G4. 
I S t ' g ï O f c ï Saxon les Bains : Duiugt, pharmacien ; Yiége : Weisser. pliai-maci 

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 latigue 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 ? 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 

(H-6554J-
. ien. 
-6-ro.6 

A rt fa. 
Le soussigné informe le public qti'il a repris 

Braéek à vendre 
à 1 ou à 2 chevaux, 8 places, pouvant se ler-

. . . , . mer complètement et en bon état. Chez F Lè
ses occupations et se recommande comme par l n o j r vojtUrier à Aigle. ~R_!q_o 
le passo à son honorable clientèle. 
8 2 - 3 - 1 Jos. ŒIILER, orfèvre 

A FIS 
Le magasin Crescentino est 

transféré à la maison de Mme 
veuve Zimmermann vis-a-vis la 
G renette. 2-2 

Grand ehoix, à prix avantageux, 
55-12V.6 J o s . S S i g l i i n î , Sion. 

— i ' ' ' — — — n | M 

PERDU EX FILLE 
Un é J u i à cigares en cuir jaune. — In

diquer à l'imprimerie contre récompense. 
74 2-2 




