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Les caisses d'épargne postales 
Dans sa séance du 11 juin le Conseil natio

nal a entendu le développement de la motion 
présentée par M. Morel, député de Neuchâtel, 
en la sesion de décembre dernier. Nous e m 
pruntons sur cet important objet le passage sui
vant à la correspondance bernoise dç la Suisse 
libérale : 

" Lors de la session de décembre de l'année 
dernière, M. Morel avait déposé une motion in
vitant le Conseil fédéral à présenter un rapport 
sur futilité que présenterait,, pour le peuple 
suisse, la création d'une caisse fédérale d'épar
gne ayant pour succursales les bureaux de poste 
ou l'organisation de tout autre sylème mettant 
ces bureaux au service du public pour les dé 
pôts d'épargne. 

Quoique celle proposition eût reçu le meil
leur accueil, soit de l'Assemblée, soit du dépar
tement des postes, elle est restée en suspens et 
avait été primée par d'autres Iractanda plus 
pressants ; hier enfin, elle est revenue devant 
le Conseil national, appuyée par M. Bavicr, et 
elle a été sans aucune objection prise en con
sidération, non plus sous la forme primitive, 
mais ainsi conçue : 

a Le Conseil fédéral est invité à présenter 
un rapport et des propositions sur la question 
de savoir comment on pourrait encourager l'é
pargne par le moyen de l'administration des 
postes. „ 

Comme vous le voyez, tpùte latitude est lais-

7 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

PAR 

P r o s p c r Mérimée» 

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE» 

— (Non, certes, dit le préfet, ce n'est nulle
ment ma pensée ; je parle seulement de certai
nes coutumes de ce pays-ci, dont quelques-unes 
ne sont pas telles q u \ n administrateur voudrait 
les voir. Il appuya sur ce mot de coutumes, 
et prit l'expression la plus grave que sa figure 
comportait. Bientôt après, il se leva et sortit, 
emportant la promesse que miss Lydia irait 
voir sa femme à la préfecture. 

Quand il fut parti: « Il fallait, dit miss Ly
dia, que j'allasse en Corse pour apprendre ce 
que c'est qu'un préfet. Celui-ci me parait assez 
aimable. 

— Pour moi, dit Orso, je n'en saurais dire 
autant, et je le trouve bien singulier avec son 

sée, quant au mode pratique, au déparlement 
fédéral des postes, dont ;les rouages compliqués 
ne permettent pas du reste, une innovation sem
blable du jour au lendemain. 

Quoiqu'il en soit, il est à désirer que cette 
idée fasse son chemin, et nous ne faisons en 
cela que suivre l'Aglelerre, la France, l'Italie, 
voire même le Japon, à l'égard d'nne institu
tion nouvelle qui porte dexcelleritsîruits et qui 
pourra contribuer à donner n notre peuple, aux 
enfants surtout, cet esprit d'ordre et d 'écono
mie dont une partie de nos populations, dans 
les villes surtout, tend à se départir chaque 
jour davantage. 

La première question qui se pose est celle 
de savoir si l'administration doit servir elle-
même de caisse d'épargne ou si elle ne sera 
que l'intermédiaire entre les déposants et un 
établissement financier ad hoc. Dans le premier 
cas, qui est celui de l'Angleterre, il y a d'un 
côté un avantage marqué pour l'Etat, qui a ain
si à sa disposition à Un taux très bas, des som 
mes considérables et de l'antre ro t é , il y a une 
plus grande sécurité pour les petits déposants, 
l'Etat étant toujours un des meilleurs débiteurs. 
Il ne faut pas oublier que celle institution nou
velle, proposée d'abord par M. Sylkas, de Nu-
dersfield, à M. Gladstone et mise plus tard en 
pratique avec un immense succès par M. Faw-
cet, polsmaster général actuel de la Grande-
Bretagne, le fut à la suite de nombreuses épreu-
vus ressenties par le public anglais en 1860, 
par suite de la banqueroute d'un grand nombre 
de caisses d'épargne privées. 

air emphatique et mystérieux. » 
Le colonel était plus qu'assoupi ; miss Lydia 

jeta un coup d'œil de son côté, et baissant la 
voix: • Et moi, je trouve, dit-elle, qu'il n'est 
pas si mystérieux que vous le prétendez, car je 
crois l'avoir compris. 

— Vous êtes assurément, bien perspicace, 
miss Nevil ; et, si vous voyez quelque esprit 
dans ce qu'il vient de dire, il faut absolument 
que vous l'y ayez mis. 

— C'est une phrase du marquis de Masca-
rille, monsieur dclla Rebbia, je crois s :nais..i 
voulez-vous que je vous donne une preuve de 
ma pénétration ? Je suis un peu sorcière, et je 
sais ce que je pense des gens que j*ai vus deux 
lois. 

— Mon Dieu ! vous m'effrayez. Si vous sa
viez lire dans ma pensée, je ne sais si je de
vrais en être content ou affligé... 

— Monsieur délia Rebbia, continua miss Ly
dia en rougissant, nous ne nous connaissons 
que depuis quelques jours ; mais en mers et 
dans les pays barbares, — vous m'excuserez, je 
l'espère,... — dans les pays barbares, on devient 
am'S plus vite que dans le monde..... Ainsi ne 
vous étonnez pas si je vous parle en amie de 
choses un peu bien intimes, et doilt peut-être 
un étranger ne devrait pas se mêler. 

Le compte-rendu de la gestion financière 
de la municipalité de Sion pour l'exercice de 
1880, imprimé et distribué aux contribuables, 
a été présenté à l'assemblée primaire dimanche 
12 juin et approuvé. 

Il accuse une dépense de ïr. . 107,252. 02 
et une recette de . . . . ^ . 105,827. 62 

se balançant par un déficit de . 1424, 40 
Le budget de 1881 prévoit un nouveau dé

ficit de f. 2780. déficit qui se répèlera probable
ment pendant encore 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à 
l'achèvement du diguement du Rhône et des tra
vaux de dessèchement, à moins que la nouvelle 
administration ne fasse merveille. 

La charité a fait largement son œuvre pen
dant les 2 dernières années, qui ont été parti
culièrement rigoureuses pour l'indigence. Le 
compte spécial du fonds de bienfaisance porte 
en recettes une somme de 6333 fr. 70 c, et 
une somme à peu près égale en dépenses. C'est 
environ 2000 fr. de plus que la recette ordi
naire. 

Là ÀT. Gazelle du Vaïaiè, dans son Nro du 
11 juin, dénature complètement les faits qui se 
sont passes à Ardon, il y a quelques jours et 
s'évertue à prouver que le fils Broccard était 
en légitime défense, lorsqu'il a tiré à bout por
tant contre le fils Rebord-, trois coups de revol
ver dont deux l'ont atteint en plein corps. 

Le récit de la Gàsettè est mensonger d'un 
bout à l'autre, mais nous croyons plus conve
nable de ne pas entrer dans plus de détails, 

— Oh! ne dites pas ce mot lu, miss Nevil, 
l'autre me plaisait bien mieux. 

— Eh bien ! monsieur, je dois vous dire que, 
sans avoir cherché à savoir vos secrets, je me 
trouve les avoir appris en partie, et il y en ;i 
qui m'affligent. Je sais* monsieur, le malheur 
qui a frappé votre famille ; on m'a beaucoup 
parlé dû caractère vindicatif de vos compatrio
tes et de leur manière de se venger... N'est-ce 
pas à cela que le préfet faisait allusion? 

Miss Lydia peut-elle penser I • Et Or
so devint pâle comme la mort. 

« Non, monsieur dclla Rebbia, dit-elle en 
l'interrompant ; je sais que vous êtes un gent
leman plein d'honneur. Vous m'avez-dit vous-
même qu'il n'y avait plus dans votre pays que 
les gens du peuple qui connussent la vundette... 
qu'il vous plaît d'appeler une forme de duel 

— Me croirie^-vous donc capable do Ueve.nr 
jamais un assassin ? 

— Puisque je vous parle de cela, monsieur 
Orso; vous devez bien voir que je ne doute p;^ 
de vous, ei si je vous ai parlé, poursuivit-elle en 
baissant les yeux, c'est que j'ai compris que i. ; 
retour dans votre pays, entouré peut-être tin 
préjugés barbares, vous seriez bien aise de sa
voir qu'il y a quelqu'un qui vous estime pour 
votre courage à leur résister. — Allons, dil-el.e 



LECONFEDERE 

maintena.nl. puisque une.encfuêle. judiciaire est. 
ouverle à ce sujet. 

Toulefois nous devqns, sur, la demnade du, 
président de la commune d'Ardon, démentir le< 
passage suivant de la,Gazette, :• 

* Vers les dix heures du soir, l'huissier du 
conseil, alla requérir l'aide obligeante du sieur 
B J. attablé dans un établissement avec d'au
tres membres, du conseil. „ 

L'honorable magistrat d'Ardon nous prie de 
faire connaître que lei sieur B. J. n'<est aucune
ment chargé do la police, qu'il est donc faux 
que l'huissier du conseil soit venu requérir son 
aide pour faire la police et qu'il est pareille
ment faux, que le sieur B, J„ était attablé avec 
4'aulres membres du conseil d'Ardon. 

Simplon, — ta sous-commission de laCham-
tore finançnise qui se rend en Suisse et en Sa-
v.oie pour examiner sur les lieux les deux pro
jets de percement des Alpes, Simplon ou Mont-
Blanc doit avoir quitté Paris le 15= de ce mois. 

Aig Prabé 
On nous communique, traduit de l'allemand, 

t̂ appel suivant : 
Nous, le reproduisons avec le désir qu'il soit 

entendu. 
Appel est fait à tous les Sédunois et Savié-

sans amateurs de la grande nature, pour une 
ejtcur.sipn,, en, commun au Prabé, mc-nlagne si-
luéaau, nord de, Sayiêse. Elle est dominée par 
ujie alpe verdoyante et conduit ensuite brusque
ment, à la crête rocheuse et abrupte de la Cret-
tarBessa. Noire unique but, cette fois, sera le 
Prabé dont la hauteur est peu considérable. 
(,1980 • mètres) Il est d'un accès facile, agréa
ble et ne présente pas le moindre danger. Un 
sentier bien frayé y conduit. Est-ce peut-être 
ppur celle raison qu'il est visité si rarement ? 
Néanmoins la vuedont-on y jouit est remar
quable par. sa gradeur, sa variété et son cachet 
particulier. Quelle diversité en effet dans le ta
bleau qui-s.'oJTre à.nos regards ! 

Vers le nord, rapprochés comme nous le 
somme du cœuc même des Alpes, novis voyons 
une partie intéressante, de la chaîne bernoise 
si près que nous -découvrons distinctement tou
tes les particularités* de la structure géologique 
et de la configuration du paysage et qu'il nous 

semble, pouvoir les atteindre en peu de. temps. 
Ce çôlé du panorama est sévète et sombre dans 
ses* traits, prjiicipaux.D'énormes perdis de ro
chers forment la gorge étroite delà Marges 
que nous voyons dan? une profondeur vertigi
neuse rouler ses vagues bruyantes presque per
pendiculairement sous nos pieds. Des. forêts de 
sapins d'un vert foncé, des masses calcaires 
d'un gris noirâtre forment avec-le glacier ar
genté de Zanfleuron un. tableau sévère, mais 
adouci par les contrastes charmants qu'offrent 
les alpages et les nombreuses prairies verdo
yantes des moyens avec leurs innombrables 
chalets. Les points principaux verà le nord sont 
donc : la Crêtla-Bessa (où premier plan), le 
Sanelsch avec sa rangée de pics, le Zanfleuron, 
les Diablerels elc. etc. 

Vers le sud et l'ouest, c'est une tout autre 
perspective. Là les nuances sombres et sévères 
dominent ,• ici c'est une richesse incomparable 
de couleurs, de lumières, de clartés et de va
peurs dorées. Vous ne voyez plus à vos pieds 
le noir précipice, c'est le charmant plateau on
dulé de Savièse qui s'étend devant vous com
me un tapis de velours, parsemé de champs do
rés, de forêts majestueuses, de gracieux petits 
lacs de villages riants. Plus loin, le regard 
plonge dans la chaude vallée du Rhône où se 
voient nombre de ruines antiques et où le fleu
ve décrit ses immenses méandres. 

Dans quelle splendeur nous apparaît la chai-
no des Alpes ! Vers le levant nous découvrons 
dans le lointain, outre le-massif du Bielschhorn, 
les Alpes Lépontiennes jusque-vers la Furka, la 
belle chaîne du Simplon ^ nous voyons s'élager 
en. longues files les sommités des Alpes valai-
sanne3 avec leurs neiges éternelles,, telles que 
le Weisshorn, la Dent Blanche, le Cervin, la 
dent d'Hérens, les dents Perroc, Le MonJ^BJanc 
le Seilon, la Ruinelle le Grand Combin elc. 

Quel splendide coup d'oeil présente la vallée 
d'Hérens avec le magnifique champ- de neige 
du Ferpècle que l'on admire dans son fond 1 
Et à l'ouesl que'est ce qui semble émerger de 
la, brume lointaine ? qu'est ce qui brille d'un 
éclat si puissant et si féerique ? c'est la chaîne 
du Mont-Blanc ! 

Maie il est inutile de faire une plus longue 
description d'un spectacle aussi grandiose. 

. ^Amis des Alpes venez ! contemplez, admirez 
et adorez le Tout-Puissant qui a créé des mer
veilles si sublimes. 

R. 
* #. 

N B Le programme de l'excursion au Prabé 
sera publié incessamment. La course aura lieu 
si le temps est favorable, le dimanche 26 juin 
courant. Des mulets au prix de 5 fr. aller et 
retour seront à disposition. En attendant les 
participants sont priés de s'inscrire sur les lis
tes ad hoc déposées-à la librairie Galerini à 
Sion. 

en .se, levant, ne parlons plus de ces vilaines 
choses-là;, elles me'font mal à la tête, ef d'ail
leurs il.„ est bien tard. Vous ne m'en voulez 
pas ? iBpnsoh?-, à l'anglaise. » Et elle, lui tendit 
la main. 

Orso la pressa-d'un air grave et pénétré. 
t. Mademoiselle, djt-il, savez-vous qu'il y a 

des moments où,,-l'instinct du pays se réveille 
en moi. Quelquefois, lorsque je' songe à mon 
père... alors 'd'affreuses .idées m'obsèdent. Grâce 
à vous, j'en, suis à. jamais délivré. Merci, merci! » 

Il allait poursuivre; mais.missLydia 1U tom
ber une cuiller à thé, et le bruit réveilla le co
lonel. 

• Délia Iiebbia, demaip à, oinq haures. en 
chasse! Soyez exact. 
'— Oui mon colonel.» 

Le lendemain,, un peu avant • le retour- • des, 
chasseurs, miss 'Navil,/ revenant d'une prome
nade au bord de, la "mer, regagnait i l'auberge, 
avec sa femme de chanibre, lorsqu'elle remar
qua une jeune femme, vêtue de noir, montée 
sur un cheval de petite taille, mais vigoureux, 
qui entrait dans la ville-. Bile, était- suivie d'une 
çspèce de paysan, & cheval aussi, en veste de 

Aux élections supplémentaires de dimanche 
dernier dans le district de St-Maurice, ont été 
élus députés MM. Coquoz Jean etSlockalper A-
dolphe. Le premier, porté sur les deux listes a 
eu une assez forte majorité ; le second n'étail 
porté que sur la liste des conservateurs, tandis 
que M. Baptiste Gay ne l'était que sur celle des H 
béraux. M. Stockalper n'a obtenu que 3 voii 
plus que M. Gay ; on peut donc bien dire que 
les forces des deux partis se sont balancées di
manche passî, et la majorilé aurait probable
ment été déplacée sans certaines irrégularités 
On cite entre autres des citoyens suisses et va-
laisans domiciliés à Si-Maurice depuis plusieurs 
mois (ce que la municipalité ne devait pas ig-rw 
rer) qui n'ont point été portés sur la liste élec
torale et que l'on a empêché de voler. Et q»( 
dire de ces Bagnards, de ces doubles citoyens, 
électeurs nomades que l'on a vu en niar9 der
nier partir pour Bagnes au jour de la votalioi 
pour les députés, voler en juin à St-Maurice! 

Bien des personnes ont fait la remarque q« 
les courses d'un conseiller d'Etat, coutumier 4 
fait, et la présence du préfet conseiller nations 
qui a laissé toute une semaine son fauteuil vs-
cant à Berne, n'ont en que bien peu d'influenct 
sur les volations. C'est que le peuple commenci 
à apprécier comme elles le doivent être les cm) 
didatures officielles, et des interventions pei 
justifiées dans une république. 

Confédéral ion suisse. 

drap brun trouée aux coudes,, une gourde en 
bandoulière,, un pistolet pendant à la ceinture; 
à. la main, un fusil, dont la crosse reppsait.dans 
une poche, de cuir attachée à l'arçon de là, selle ; 
bref, en costume complet de brigand de mélo
drame,, ou de bourgeois corse en voyage.. La 
beauté-remarquable de la femme attira d'abord 
l'attention de miss Nçvil. Elle paraissait avoir 
une vingtaine d'années. EJle était grande,, blan
che, les yeux bleu, foncé, la bouche rose, les 
dents comme de l'émail. Dans son expression 
on lisait à. la fois l'orgueil, l'inquiétude et la 
tristesse, Sur, la tète, elle portait ce voile de-. 
soie,noire..nommé. mezzaro,^qns les Génois ont 
introduit en Corse, et qui sied si bien aux fem
mes. De- longues .nattes.de, cheveux châtains lui 
formaient çommû; un turban autour de la fête. 
Son costume était propre, mais, de la plus grande 
simplicité. 

Àliss Neyil eut. tout, le temps de, la considé
rer, car, la. dame au mezzaro s'était. arrêtée dans 
la. rue à. questionner quelqu'un avec, beaucoup 

| d'intérêt, comme il semblait à l'expressipn de 
ses. .yeux ;. puis, sur la, réponse,qui lui, l'ut.faites, 
elle donna .un coup de.hpussine,.à sa monture, 
et, prenant le,' grand trot, ne, s'arrêta qu.'à la-
porte de l'hôtel, où logeait sir Thomas,..Neyi'l et 
Orso. Là, après avoir échangé quelques mots. 

Tir fédéral. — La 7e liste des dons d'hot' 
neur olferts.au tir fédéral de 1881, à Fribourj 
s^élève à la somme de fr. 80,010, 87. I 

avec l'hôte, la jeune femme sauta lestement 
bas de son cheval et s'assit sur un banc 
pierre à côté de la porte d'entrée, tandis i. 
son écuyer,- conduisait les chevaux à l'écurï 
Miss Lydia passa avec son costume parisien df 
vant l'étrangère sans qu'elle levât les yeux. ^ 
quart d'heure après,, ouvrant sa fenêtre, elle iij 
encore la dame au mezzaro assise à ia mèffi: 
place et dans la même attitude. Bientôt part: 
rent le colonel et Orso, revenant de la chas.* 
Alors l'hôte dit quelques mots à,-la demoise! 
en deuil et lui désigna du doigt le jeune deli 
Hebbia, Celle-ci rougit, se leva. avec, vivacité,* 
quelques pas en avant, puis s'arrêta immotf 
et comme interdite, Orso était tout près d'ell 
la considérant avec curiosité. 

c Vous êtes, dit-elle d'une voix., émue, Ors 
Antonio délia Rebbia? Moi, je suis Colomba. 

—' Colomba ! » s'écria Orso. 
Et,, la prenant dans ses bras, il l'embras 

tendrement, ce qui étonna un peu.le colongl 
sa fille; car en Angleterre on ne s'embrasse p 
dans Ja rue. 

« Mon ftére, dit Colomba, vous me pardo 
nerez si je suis venue sans votre ordre;', ni! 
j'ai, appris .par nos amis que vous étiez arrii 
et c'était pour moi, .une, si grande consolation 
vous voir...,. ». (A suivre.) 

a. 

http://maintena.nl
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Recours Morisod. — Le 13 de ce mois, l e \ 
Conseil national, par 57 voix contre 47 , a d é 
claré bien fondé le recours Morisod. Motifs: 
d'après la proposition de la minorité, il n'est 
justifié de l'existence d'aucune loi ou ordonnan
ce de police en appljcalion de laquelle le r e 
courant Morisod aurait été condamné à l'amen
de ; qu'il ressort au contraire de l'ensemble 
des faits et des documents concernant le r e 
cours que cette amende a été prononcéo en 
raison seulement de ce que le citoyen Morisod 
ne se serait pas conformé à une prescription 
religieuse ; ainsi H y a violation n son égard 
des prescriptions de la Constitution fédérale, 
notamment de l'art. 49 de la dite Constitution. 

— Le 14 de ce mois le Conseil national a voté 
le code des obligations par 100 voix contre 11 
parmi ces dernière» figurent celles de quatre 
députés Valaisans. M. de Werra s'est abstenu. 

Par 46 voix contre 27 le service de 45 jours 
est rétabli pour l'instruction d'infanterie. 

— Les libéraux de Lucerne-Ville l'ont e m 
porté aux élections judiciaires qui ont eu lieu | 
le 12 de ce mois. "0i" 

SCHWYTZ. — Le dimanche 5 juin à en lieu 
dans le village de Muottathal un concours de 
cornets des Alpes, auquel ont pris part sept 
bergers de la vallée, à qui la section Uto du 
S. A. C. avait remis un pareil nombre de ces 
instruments primitifs. Les montagnards de la 
vallée et des environs venus pour cette rare 
exhibition y ont pris un vif.intérêt. Il faut e s 
pérer qu'une fois ce point de départ acquis, on 
entendra de nouveau les bergers , des Alpes 
souffler dans l'Alpborn pour leur propre plaisir, 
et non pas seulement pour satisfaire la cur io
sité des étrangers. 

•o***™»-

Nouvelles «les Cantons 
GENÈVE. — On annonce le décès de M. 

L.-F. Bartholony. financier et habile adminis
trateur, très mêlé dans les grandes affaires fer
rugineuses en France et en Suisse. C'est à sa 
munificence que Genève doit son conservatoire 
de musique. 

ZURICH. — Par 5 voix contre 2 le gouver
nement a décidé d'interdire le congrès socia
liste qui devait se tenir à Zurich le 2 septem
bre prochain. 

Le Département de justice et police est char
gé de l'exécution de cette décision qui sera 
rendue publique par la feuille d'avis et com
muniquée à M: le colonel Zicgler, mandataire 
des 30.000 pétitionnaires. 

D'un outre côté, on annonce que, d'accord 
avec le comité de Gand, le congrès socialiste 
qui devait avoir lieu en septembre à Zurich, a 
été ajourné à une époque indéterminée. 

BERNE. — La cour d'appel de Berne a con
fié l'instruction du crime de In Gemini commis 
par Nidrisch et Locher, à M. Kaslhofer, juge 
d'instruction. 

LUCEB.NE. D'après le Vaterland, la s e c 
tion du bétail de l'exposition d'agriculture com
prendra 168 chevaux, 1244 bœufs, taureaux et 
vaches, et 206 pièces de petit bétail. 

Nouvelles Etrangères. 
Angle ter re . 

Voici quelques détails sur les tentatives pour 
faire sauter l'hôtel de ville de Liverpool, elles 
rappellent celles qui étaient dirigées récem
ment contre la caserne de police de la même 
ville et contre l'hôtel dé Ville de Londres. Le 
conduit de mine qu'on a découvert était chargé 
de dynamite. Un cocher qui passait à quatre 
heures du matin fut le premier à donner l'alar-
mo : il avait vu deux individus s'enfuir après 
avoir déposé devant l'hôtel un gros tuyau à 
gaz. Un policeman survint et osa saisir l'appa
reil pour le traîner au milieu de la rue ; il eut 
à peine le temps de s'enfuir avant l'explosion, 
qui causa d'assez grands dommages à la façade 
de l'hôtel de ville. Les deux coupables furent 
aussitôt arrêtés.- l'un est né en Irlande, l'autre 
est né à Glasgow de parents irlandais et a ha 
bité l'Amérique i lynsix 'ans . Tous deux étaient 
armés de revolvers ; on a trouvé sur eux des 
lettres qui prouvent qu'ils étaient en relations 
avec les fenians des Etats-Unis. 

Il paraît hors de doute que les deux inculpés 
arrêtés à Liverpool à la suite de l'explosion 
sont des agents envoyés par les fenians d'Amé
rique. L'un à 32 ans, l'autre 27. Tous deux 
sont Irlandais d'origine. Le constable Cassey, 
qui a poursuivi les deux coupables et a réussi 
à opérer la double arrestation, es! un ancien 
soldat retiré du service. Armé simplement de 
son bâton ou truncheon, il n'hésita pas à braver 
les menaces des fugitifs, qui brandissaient des 
revolvers. 

La police de Chester .£* èjé* avisé» que- les 
fenians d'Amérique avaient envoyé en Angle
terre des agents chargés de faire sauter les édi
fices publics dans les principales villes du r o 
yaume. Voilà qui est rassurant poar les lo rds -
maires de la Grande-Bretagne. 

Un nouveau fait vient de prouver quel est 
l'état des esprits en Irlande : les jtrrys ne s© 
contentent plus d'acquitter les Irlandais p r é v e 
nus d'avoir attaqué ou tué les ennemis de la-li
gue, ils semblent disposés maintenant à con4-
damner les agents do la police qui essaient de 
réprimer les désordres. Après une enquête qui 
a eu lieu à Bodyke, à la suite d'un fermier tué 
récemment lors des troubles qui ont éclaté 
dans cette localité, le jury d'accusation a r e n 
du un verdict de meurtre avec préméditation 
contre le constable qui avait frappé l'Irlandais 
à la tête. 

FA!TS_DIVERS. 
— A Vienne on a.publié les bans de mariage 

do Henri Vogler, âgé de 31 ans, haut de 28 
pouces et pesant 19 livres, avec Mlle Louise 
âgée de 23 ans, haute do 29 pouces et pesnnt 
30 livres. Ces deux nains ont été présentés à la 
cour impériale, où ils ont reçu des présents* 

* n 
* 

Cette semaine a été vraiment étrange au 
poif4t de vue de la température. Orages d'été, 
pluies diluviennes-,, neige descendue- très» ba9 
pour la saison, refroidissement considérable de 
l'atmosphère, rien n'y a m a n q u é . . . sauf le 
beau temps. Sur la lisière du Jura, la foudre u 
tué deux hommes en France et plusieurs pièces-

j de bétail dans le canton de Berne. Pour cou 
ronner le tout, des secousses assez violentes de> 
tremblement de terre ont été ressenties dansda 
nuit do mercredi à jeudi un peu avant une h. 
du matin, à Genève, Lausanne, Munlreux, Bex, 
Sion et ailleurs. 
• On nous annonce pour la Ira du mois la v i 

site-d'une belle comète que est déjà visible.ac
tuellement dans l'Amérique an Sud. 

A propos de la réunion du Pius Vèrein, un 
vigneron qui y assistait a fait sur M. Schor -
deret celle remarque : Il parle beaucoup de la* 
bonne presse, mais il n l'air d'aimer encore 
davantage la bonne fleur. • 
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LE CONFEDERE 

La Société de la Cible de St-Maurice don-i 
.liera.son tir annuel aux armes de guerre et deJ 

Stand les 1 , 2 et 3 juillet. Invitation cordiale 
aux amateurs. 
•90-4-1 LE COMITE. ) 

SOCIÉTÉ GENERALE DE LAITERIE 
RECETTES DE LA. SEMAINE 

du 5 Juin au 11 Juin 
La vente du lait a été de 1,057,263 litres. 

.Soit par jour, 151,037 litres. 
Recettes de la vente du lait . . fr. W , » ï 1» 
Recettes diverses fr, 72,035 70 
Total pour la semaine fr. 293,760 85 
Soit par jour 41,965 fr. 
Recettes depuis le 3 avril . . . fr. 2,567,682,01 
TOTAL à ce jour fr- 2,881,342 86 

Pour h Conseil d'Administration, 
Le Secrétaire général, A DEEALONDE. 

ftiége social de la Société 
146, Bue de Rivoli, Paris, 

Boulangerie 
A louer au centre du village de Vouvry, 

maison Fumey. Eulrée le 15 juillet. Conditions 
favorables. 

S'adresser à Monsieur Antoine Krugger, pro
priétaire des moulins de Vouvry. 88-4-2 

N'achetez rien comptant sans réclamer des c o u p o n s 
c n n i n i e r c i a i i X qui assurent un capital pour votre tanulle, 

,une retraite pour votre vieillesse et un héritage pour vojien-
'fants. *• 

u ON DEMANDE pour Vevey, une bonne 
repasseuse „ 

« S'adresser — Bureau Clavel Conless, „ a 
Vevey. 89-3^2 

EXPOSITION SUISSE DAGUICILTDRE 
A liiicerne 

E N O C T O B R E 1 8 8 1 
Le commissaire cantonal rappelle au public 

agricole que le terme fatal des consignes pour 
les sections des produits, fruits, vins, fromages, 
beurre et celle de renseignement agricole est 
fixé au 1er juillet prochain. — Prière instante 
de ne pas perdre du temps. — On attend de 
uombreuses inscriptions. Demander les for
mulaires d'inscription au soussigné. 

Sierre, 8 juin 1881. 
85 -6 -3 J. M. DB CHAST0NAY. 

P A R I S Xies Directeur* de ia Maison <ta 

PONT-NEUF 
Rue do Ptat-Keuf — P A R I S - Rue du Post-Ieuf 

î&ttMit Gratis tl Franco r i l ta et.unes lu fnnraU-atia, Printsmp* <t 
Eté 1881, (onteout Ufci 1« àérle» deVèUmeniU pour 

• Hommes, Jeunes Gens rt.£nlants, artc nojea it prendre wian i 
PARDESSUS 
dciai-MUou très beHe 
draperie. 15'19r;22l^e..'0.°r.'é...i! 9'12f14' I 

VETEMENTS 
(fompWli bàuie nou
veauté et apis 29r35'40* 
HABILLEMENTS 

VETEMENTS 

COSTUMES 

i 

complet drap noir Se- Afif A flf * Qt d'eafaaU, drap Bon- Et 0( fd 

Expédition franco de port et de douw« k domicile; dlsa tout* la Baisse, à partir dt 1$ fr. 
fbltt vêtement expédié nt convenant pat. l'argent en cet retourné tU suit* par mandat potf& 

Demandai \* Catalogue aux directeur* de la maiton du POHT-KEUF 

Recommandé par des médecins distingués. Approuvé par plusieurs chimistes 
cantonaux. 
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von Joh.PMosimann, Apothekep in Langnau. 
Emmenthal 
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Ce bitfcer, soigneusement préparé, contenant du fer et des extraits d'herbes amères des monta
gnes de rEmmenthal, est spécialement destiné pour Ies'personnes pauvres «le sang, d'une digestion 
difficile et d'un faible système nerveux. C'est une excellente liqueur de maison, depuis longtemps 
connue et d'une réputation toujours croissante. 

Prix de la bouteille d'un ĵ2 litre avec mode de s'en servir fr. 2. 50. 
Les personnes pauvres de sang, d'une digestion difficile et d'un faible système nerveux se persuaderont 

en peu de temps de l'effet merveilleux de ce liquide. 
Dépôt pour le canton du Valais à la Pharmacie DE QUAY, à Sioti, lm3 

AVIS. 
VENTE DE VIGNE A CHARRAÏ. 

On olîre à vendre^ terriloire de Charroi, au 
lieu dit, des Esserls, dans une bonne situation, 
mi-côtes, une vigne fendant-arvine, de 343 
toises locale (3 ares et 5 mètres. — S'adres
ser pour les conditions, a M. Antoine Simo-
netta, négt. à Marligny-Bourg. 85-3-3 

On demande de suite des cuisinières, filles de 
cuisine, filles de chambre, sommelières. 

S'adresser au Bureau Clacel-Contesse 

Vevey. 8 1 ~ 4 " 4 

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. 110 
lfi pièce, 110 litres • 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
Ifô pièce 110 litres, _ . 05 

Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
21G litres fr. 145 
1̂ 2 pièce, 108 litres • 75 

Bordeaux vieux, rp,u.ge et blanc, la 
pièce, 228 litres, " • 180 
1?2 pièce, 114 litres, » 95 

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 

cdéral et le transport depuis Cette, Maçon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

M adrcgMcr exclusivement pour les com
mande!) à M. wniOX, 10 • rnc des Voiront! 
et No 15 nu* •»» « Gares à «»enève. 

CHAUSSURES 
Grand c h o i x , à prix a v a n t a g e u x , 
55-12v.9 J o s . ISig-Ilini, Sion. 

Jos. ANTILLE 
n é g o c i a n t , à Sion 

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 passé, 
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
jouter à la variété de ses marchandises. Il re
commande aussi son grand choix de registres, 
earnets, porte-feuilles, fournitures d'écoles et de 
bureaux, coutellerie, articles pour fumeurs au 
complet des maisons les plus renommées. Un ra
bais est accordé en prenant cent cigares ou par 
douzaine, soit le paquet. 81-3-2 

* i 

Braec^_ à vendre 
ou » 'À enevaux, % places, pouvant se fer-
complètement et en bon état. Chez F. Le-
voiturier à Aigle. 7G—8—S 

Cors aux pieds. 
Guérison prompte et radicale par la pommade 

anglaise. Prix fr. 1. — Dépôt chez MM. les 
pharmaciens Millier à Sion, Morand à Martigny, 
de Chastonay à Sierre, Taramarcaz à S em
brancher, et de Duingl à Saxon. (H-31371) 

DEMANDE. 
Un grand|propriétaire V i n s e t C O g n A C S 

demande personnes sérieuses pour placement 
de ses récoltes. 

Ecrire MORTN, Domaine du Chai neuf, par 
Montcaret (Dordogne). 77-3-3 

VENTE DE FOIN de Montbey de 1880. 
Vendeur, Ch. Pignal Monlhey. 80—2—2 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




