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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. \ 
Sion, 21 juin 1881. 

PRESSE. 
Depuis nombre d'années, M. Ségesser, dé-

pitié de Luccrne au Conseil national est recon
nu comme le chef du parti conservateur-catho
lique à l'Assemblée fédérale. Sa position so
ciale dans son canton et son mérite incontesté 
comme publicisle l'avajenl appelé à celte haute 
position que personne jusqu'ici, dans le parti 
clérico-conservateur, n'avait songé à lui con
tester. 

Aujourd'hui, tout ce qu'il y a d'excentrique et 
d'exagéré dans ce parti, les organes du N° 10 
Ide Fribourg et leurs acolytes en tête, fatigués 
de la modération relative du Valerland, orga
ne de M. Ségesser, se mettent en campagne 
pour créer un nouveau journal allemand à l'u
nisson de la Liberté de l'Ami du peuple, de la 
Freiburger-Zeilttng^de UGaielle du Valais et 
tutti quanti. 

A cet effet, les représentants de la bonne 
presse ont été convoqués à une réunion qui a 
eu lieu il y a, huit jours à Ollen, à l'aubenje 
Buttiker. La convocation est signée par l'abbé 
Joseph, de Fribourg, rédacteur de la Freibur-
ger-Zeilung. Le nouveau journal sera dirigé 
particulièrement contre le Valerland. qui est 
trouvé trop dépendant du gouvernement de Lu-
cerne et on général trop modéré. 

Ce programme inspire au Valerland les ré
flexions suivantes : 

« Nous voyons s'ouvrir cette lutte avec un 
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l 'rospcr Mérimée: 

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE. 

Orso l'embrassa encore ; puis, se tournant vers 
le colonel : 

u C'est ma sœur, dit-il, que je n'aurais-ja
mais reconnue si elle ne s'était nommée. 

— Colomba, le colonel sir Thomas Nevil. 
— Colonel, vous voudrez bien m'excuser, 

mais je ne pourrai avoir l'honneur de dîner 
aujourd'hui avec vous... Ma sœur... 

— Eh ! oii diable voulez-vous dîner, mon cher ? 
s'écria le colonel; vous savez bien qu'il n'y à 
qu'un dîner dans cette maudite auberge, et il est 
pour nous. Mademoiselle fera grand plaisir à 
ma fille de se joindre à. nous. • 

Colomba regarda son frère, qui ne se fit pas 
trop prier, et tous ensemble entrèrent dans la 

esprit tranquille et nous souhaitons à l'entre
prise et à ses auteurs le meilleur succès Per
sonne ne se réjouira plus que nous si ces ftles-
sieurs parviennent à de plus favorables résul
tats qu'il no nous a été possible d'obtenir jus-
qu'aprésent. Bien plus, nous sommes entière
ment disposés à céder la place à ces valeureux 
champions. Mais, malgré tout, nous ne pouvons 
nous délivrer de In crainie que la campagne 
qui se prépare ne soit bien plutôt dirigée con
tre des amis que contre dés ennemis politiques 
et que la déplorable politique fribourgeoise ne 
soit destinée à infecter tout le parti catholique 
Suisse. Puissions-nous nous tromper! et assez 
pour aujourd'hui. Nous n'aurons malheureuse
ment que trop souvent à y revenir. „ 

,o<&o-

Le Walliserbole contient une excellente cor
respondance de Berne,' émanant évidemment 
d'un député aux Etals, qui explique l'importance 
du code des obligations et les motifs qui ont dé
terminé ja députalion valaisanne à ne pas se 
séparer du reste du Conseil dans une question 
aussi grave. Aussi le traité des obligations a t-
il été adopté à l'unanimité. Le correspondant 
du Walliserbole a dû alors rechercher le motif 
qui a déterminé quatre de nos députés au Con
seil national à voler contre et le cinquième à 
se taire et il ne trouve, pour l'expliquer, que la 
raison lo plus mesquine, c'esl que nos députés 
auraient gardé rancune du vote de la majorité 
à propos du recours Morisod. Quelle belle ven-

La Gazelle se demande avec une certaine 
anxiété ce qu'il adviendrait si elle avait forfait 
à l'honneur. Le frère siamois du Moniteur des 
tépelets valabnns se trouve probablement dans 
une de ces situations peu avouables et difficiles 
où un bon conseil n'est jamais à dédaigner. Que 
ne s'adresse-t il à ses patrons, bien mieux qua
lifiés que le public pour lui servir de conseil 
judiciaire, surtout dans de pareilles circons
tances ! Car ce bon gros public si peu compa
tissant et quelquefois si cruel pourrait fort bien 
lui répondre avec le poète : 

L'honneur est comme une île escarpée et sans 
[bords ; 

On.n'y peut plus rentrer dès qu'on en est 
[dehors. 

E! de môme pour les échéances difficiles. 
Les mômes patrons pourraient lui apprendre 
comment, avec un peu d'entregent, on parvient 
à faire prendre à tout un pays des vessies pour 
des lanternes, et à lui faire payer des millions 
pour les pots qu'il n'a pas cassés. 

geance t 

plus grande pièce de l'auberge," qui servait au 
colonel de salon et de salle à manger. Made
moiselle dclla Rebbia, présentée à miss Nevil, 
lui lit une profonde révérence, mais ne dit pas 
une parole. On voyait qu'elle était très effarou
chée et que, pour la première fois de sa vie 
peut-être, elle se trouvait en présence d'étran
gers gens dû monde. Cependant dans ses ma
nières il n'y avait rien qui sentit la province. 
Chez elle l'étrangeté sauvait la gaucherie. Elle 
plut à miss Nevil par cela môme ; et, comme 
il n'y avait pas oe chambre disponible dans 
l'hôtel que le colonel et sa suite avaient envahi, 
miss L.ydia poussa la condescendance ou la cu
riosité jusqu'à offrir a Mlle délia Rebbia de 
lui faire dresser un lit dans sa propre chambre. 

Colomba balbutia quelques mots de remerci-
ments et s'empressa de suivre la femme de 
chambre de miss Nevil pour faire à sa toilette 
lès petits arrangements que rend nécessaire un 
voyage à cheval par la poussière et le soleil. 

En rentrant dans le salon, elle s'arrêta de
vant les fusils du colonel, que les chasseurs 
venaient de déposer da::s un coin. 

« Les belles armes ! dit-elle.; sont elles à vous 
mon frère? 

— Non, ce sont des fusils anglais au colonel. 
Ils sont aussi bons qu'ils sont beaux. 

Avec le 1er dimanche do ce mois, la Com
pagnie des chemins de fer du Simplon a inau
guré sous la forme de billets du dimanche à 
prix réduits, une innovation qui sera certaine
ment du goût des personnes désireuses de faire 
des promenades à bon comple. A ce sujet, vos 
lecteurs seront bien aises d'avoir, quant aux 
prix et à la désignation des courses les ren
seignements suivants qui sont fournis par une 
pancarte affichée dans les principales gares du 
réseau. 

— Je voudrais bien, dit Colomba, que vous 
en eussiez un semblable. 

— Il y en a certainement un dans ces troi*-
là qui appartient à délia Rebbia, s'écria le co
lonel. Il s'en sert trop bien. Aujourd'hui qua
torze coups de fusil, quatorze pièces ! 

Aussitôt s'établit un combat de générosité, 
dans lequel Orso l'ut vaincu, à la grande satis
faction de sa sœur, comme il était facile de s'en 
apercevoir à l'expression de joie enfantine qui 
brilla tout d'un coup sur son visage, tout à 
l'heure sérieux « Choisissez, mon cher, » disait 
le colonel. Orso refusait. « Eh bien ! mademoi
selle votre sœur choisira pour vous. » Colomba 
ne se le fit pas dire deux fois : elle prit le 
moins orné des fusils,, mais c'était un excellent 
Manton de gros calibre. * Celui-ci, dit-elle, doit 
bien porter la balle. » 

Son frère s'embarrassait dans ses remerci-
ments, lorsque le dîner parut fort à propos pour 
le tirer d'affaire. Miss Lydia fut charmée de voir 
que Colomba, qui avait fait quelque résistance 
pour se mettre à table, et qui n'avait cédé que 
sur un regard d£ son frère, faisait en bon ca
tholique le signe de la croix avant de manger. 
« Bon, se dit-elle, voilà qui est primitif. » Et 
elle se promit de faire plus d'une observation 
intéressante sur ce jeune représentant des vieil-
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Prix 
2e cl. 3e cl;. 

BouveretàMonlheyelvice-varsa 2• — fr. i 50 
n àSt-Maurice „ 

à Vernayaz 
» » 

2 50 
3 50 

2 — 
3 — 

„ à Martigny „. 4 — „ 3 50 t 
ulemenl :) (Valable pour le dimanche seult 

». 
». 
». 
». 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

5 — 
&50 
6 50 
8 — 
8 -

a -

» 4 -
» 5 — 
» 5 -
» 6- -
» 6 -
« 6 -

à Sion 
à Loèche 
à Tourlemagne 
à Rarogne 
à Viége 
à Brigue 

(Valable pour dimanche el lundi.) 
Si-Maurice à Sion » 5 — „ 

(Dimanche seulement.) 
à Loèche-Sousle » 6 50 » 
à Tourlcmague ,% 6 50 » 
à Rarogne » 8 — „ 
Viége „ 8 — „ 
à Brigue » 8 — » 

(Valable pour dimanche et lundi.) 
La vente des billets du dimanche se trouve 

ainsi circonscrite dans les seules gares du Bou-
veret, Sf Maurice, Vernayaz, Martigny, Sion, 
loèche, Tourlemagne, Rarogne, Viége et Bri
gue. 

Gazefte du Valai3, 

4••—-

5 — 
5 — 
6 — 
G — 
6 — 

Le gouvernement a reçu de la caisse fédé-
rple une somme do fr. 8558,83, comme parti
cipation fédérale au dessèchement de la plaine 
ppur le 1er trimestre de 1881, plus une som-
jne de fr. 1104,44 à prendre sur, le million de 
réserve. 

La fête Dieu a été célébrée à Sion avec la 
ppmpe usitée. Les petits anges et les reposoirs 
dans la construction desquels les dames da 
Sion montrent toujours un goût si recherché. 
en faisaient les principaux ornements. 

Samedi au.Conseil des Etats, vif débat sur. 
le recours Morisod. La majorité de la Commis
sion (Wirz et Weber).proposent de maintenir 
le vote précédent c'est-à-dire repousser le 
recours. Esiopey formant minorité veut aussi 
repousser le recours en ce sens que M.orisod 
doit épuiser les instances cantonales avant, de 
recourir à l'Autorité fédérale. Brosi se pronon 

ce pour l'admission du recours, tandis que 
Chappex, Claosen, Welti et Altweg parlent en 
sens, contraire. La proposition Brosi est appu
yée par Favon, Cornaz et Sahli. A la volafion 
définitive le recours est rejeté par 20 voix 
contre 1;!, c'est-à-dire que le Conseil des Etats 
ne s'occupera plus do cette question et si le 
Conseil national persiste dans son vole, la dé
cision du Conseil fédéral repoussant le recours, 
reste en force. 

(Télégramme de la N. Gazette de Zurich.') 

Monsieur le Rédacteur du Confédéré 
Sion, 

Motisiéup le Rédacteur, 

Dans, le N° du Confédéré du 10 juin courant, 
se trouve une correspondance de Saillon ; dont 
l'auteur a con&ervé l'anonymat, mais il aurait 
mieux fait, me parait il de revêtir ce réquisi
toire de sa signature, car la loyauté exige d'ac
cepter la responsabilité de ses actes. 

Selon cette correspondance un seul homme 
serait cause d'un malaise général, dont la com
mune de Saillon souffre, selon le correspon
dant, depuis trois ans seulement. Le correspon
dant parait imbu de l'idée que si au dernière 
élection pour la judicalure de la commune, il 
aurait triomphé, Saillon serait devenu uu para
dis terrestre ou l'abondance, la paix, l'union et 
la prospérité, se serait rencontrée sur cette 
terre chérie, tandis que le rejet de sa candida
ture a forcé la boite de pandore, et tous les 
maux se soûl répandus à l'instant. 

Le soussigné n'a pas l'habitude d'user de 
l'arme de la calomnie contre ses adversaires ; 
mais ce croit en droit d'exiger du correspon
dant sus visé de bien vouloir préciser les faits 
do sa plainte ; il en accepte la discussion par 
la voie des journaux, il assume sans crainte la 
responsabilité de tous ses actes aussi bien de 
la vie publique que privée, il no demande qu'u
ne chose que son accusateur lui permettra 
aussi de rendre public ses actes, et le public 
impartial jugera. Si l'auteur de la correspon-

! dance n'a pas le courage de préciser les faits 
incriminés, s'il n'accepte que je fasse usage 
envers lui de mes armes qu'il emploi à mon 
égard, je ne pourrai le considérer que comme 
un lâche calomniateur. 

les mœurs de la Corse. Pour Orso, il était, évi
demment un peu mal à son aise, par la crainte 
sans doute que sa sœur ne. dît ou ne fit quel
que chose qui, sentit trop sou village. Mais Co
lomba l'observait sans cesse et réglait tous ses 
mouvements sur ceux de son frère. Quelquefois 
elle le considérait avec une étrange, expression 
de tristesse; et alors, si. les yeux d'Orso ren
contraient les siens, il était le. premier à dé
tourner ses regards, comme s'il . eût voulu se 
soustraire, à une question que sa, soeur, lui,ac]res-
sàit mentalement et qu'il comprenait trop bien. 
On parlait' français, car le colonel s'exprimait 
fort mal en italien. Colomba entendait le fran
çais, et prononçai t. même-, assez bien le peu.de-
mots qu'elle était forcée, d'éhunger. avec ses 
hôtes. 

Après le dîner, le colonel, qui, avait remar
qué L'espèce de contrainte, qui régnait .entre, le, 
frère et, la sœur, demanda avec, sa franchiseprdi-
naire à\ Orso s'il ne désirait, point., causer, seul., 
aveo Mademoiselle Colomba, offrant dans ce^cas 
de passer, avec sa fille dans,la pièce voisine. 
Mais Orso se. hâta.de lo, remercier et de. dire,, 
qu'ils auraient bien le temps de causer- à , Pie-, 
tranera. C'était le nom du village où il devait, 
faire sa rés'dence. 

Le colonel prit donc sa place accoutumée sur 

le sofa, miss Nevil, après avoir essayé plusieurs 
sujets de conversation, désespérant de faire par
ler la belle Colomba,, pria Orso de lui dire un 
chant du Dante ; c'était son poète favori. Orso 
choisit le chaut de l'enfer où se trouve l'épiso
de de Francesca da Rimini,. et se mit à lire, 
accentuant de son mieux ces sublimes tercets, 
qui expriment si bien le danger de lire à deux 
un livre d'amour.. A mesure qu'il lisait, Colom-
ba..se rapprochait de la table, , relevait la tête, 
qu'elle avait, tenue, baissée ; ses prunelles dila
tées brillaient d'un feu extraordinaire ; elle rou
gissait et pâlissait tour à, tour, elle, s'agitait con
vulsivement.sur sa .chaise. Admirable organisa
tion italienne,. qui pour, comprendre la poésie, 
n'a pas besoin qu'uu pédant ,lui en ,démontre les 
beautés ! 

Qiuuul, la lecture . fut terminée :, « .Que cela 
est beau! s'écria-t-elle. Qui a ,fait.. cela, mon 
frère ? » 

Orso fut, un peu : déconcerté, et, miss Lydia 
répondit en souriant que,.c'était. un poète flo
rentin, mort depuis plusieurs siècles. 

« .Je te. ferai lire le Dante, dit Orso, quand 
nous serons à Pictranera. 

— Mon Dieu, que,cela est,beauI » répétait 
Colomba; et elle dit trois ou quatre:.tercets 
qu'elle avait retenus, d'abord à voix, basse ; puis, 

Le protocole du tribunal correctionnel de 
Warligny est là pour prouver comment l'auteur 
de la correspondance entend la Iranquililé et 
s'il ne fait pas erreur en envisageant les con
damnations paHr diffamations, injures et voies 
de fait grave comme certificat de meurs paisi
ble. 

En vous priant Monsieur le Rédacteur de 
bien voulorr'réserver cette réponse dans lepro-
chain numéro de votre journal. 

Veuillez, etc. 
Le juge de SaiHon< 

Jean Jos. CHESEAUX 

Confédération suisse. 

La Direction générale des postes nous com
munique les lignes suivantes: 

On sait que les sommes en espèces doivent 
être expédiées dan9 un emballage spécial et 
qu'il est interdit de joindre des espèces à d'au
tres objets, mémo en déclarant la valeur, atten
du que cet emballage commun ne peut être con
sidéré comme suffisant. L'administration des 1 
postes décline toute responsabilité pour la perte j 
totale ou partielle des espèces, lorsque, malgré I 
ces dispositions, des espèces sont jointes à d'au
tres-envois ordinaires. 
Le public contrevient souvent,sciemment ousans 
le vouloir, à ces dispositions. Si un envoi d'es
pèces ainsi emballé irrégulièrement vient à se 
perdre en cours de transport, et si, se fondant 
sur les règlements en vigueur, l'administration 
se refuse à payer une indemnité, il en résulte 
des réclamations désagréables,, en même temps 
que l'expéditeur se voit porter un préjudice. 

Nous recommandons en conséquence, d'une 
manière instante.au public, d'avoir soinde tou
jours emballer et déclarer à part les espèces 
qu'il expédie (à moins qu'il ne préfère se sepyif 
des mandats de poste). De leur côté les offices 
de poste auront, à l'occasion, soin de donner les 
directions voulues aux expéditeurs, et Jorsqu'i 
y aura lieu d'admettre avec cerliludo que des 
envois d'espèces dont la valeur est déclarée sel 
t. ouvenl emballés cumulalivement avec d'autres 
envois, ils devront formellement refuser d'expé
dier ces envois. 

Chemins de fer. — Du rapport du Conseil 

s'aniinant, elle les déclama tout haut avec plus 
d'expression que son frère n'en avait mis à les 
lire. 

Miss Lydia très étonnée : « Vous paraissez 
aimer beaucoup la poésie, dit-elle. Que je vous 
envie le bonheur que vous aurez à lire le Dan
te comme un livre nouveau. 

— Vous voyez, miss Nevil, disait Orso, queL 
pouvoir ont les., vers; du- Dante, pour émouvoir 
ainsi une petite sauvagesse qui ne sait que sou 
Pater..,., Mais je me trompe, je me rappelle que 
Colomba est du métier. Tout enfant, elle s'es
crimait à faire, des vers, et mon père m'écrivait 
qu'elle était la plus grande vocemtrice de Pie-
tranera et de deux lieues à la ronde. • 

Colomba jeta un coup d'œil suppliant à son 
frère. Miss Nevil avait ouï parler dès. improvi
satrices corses et mourait d'envie d'en entendre i 
uqe. Aussi elle s'empressa de prier Colomba de! 
lui donner un échantillon de son talent. Orso 
s'interposa alors, fort, contrarié de s'être si bien 
rappelé les dispositions, poétiques de sa soeur. 

(A suivre.) 

•i 
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d'administration de la Su«sse;Occidentate,j.l ré-
suite que les recettes* de 1880 sur celtes de 
1879 ont augmenté de fr. 404,263,40, soit fr. 
295 721.48 sur les voyageurs el les bagages, 
el fr. 108,541.92 sur les marchandises, maga
sinages, pesages, etc. 

Les recettes totales de Tannée se sont éle
vées à fr. 12,054,944,23, et les dépenses a fr. 
5 390,432,65. Le produit net de l'exercice est 
donc de fr. 6,664,511,58. En en dedmsant les 
intérêts, l'amortissement et les fra«; divers des 
emprunts, qui s'élèvent a fr. 5,502 221,51 U 
reste comme bénéfice net de fr. 1,162,289 07 
présentant sur celui de 1879 une augmentation 
de fr. 605,670,11. . 

A ce bénéfice d'exploitation, il y a lien d a-
jouter les receltes appartenant exclusivement 
à la compagnie, ce qui élève le bénéfice a fr. 
1,376.641.89. . . 

Sur ce bénéfice, le service des intérêts a 
50/ft des actions privilégiés absorbe fr. 700,000. 
La7 art de la Société.Suisse pour I mdustne 
des chemins de fer s'élève a fr. 231.144,53 11 
reste donc comme bénéfice net. une somme de 
fr 445 498,36, qui, conformément aux statuts 
et aux traditions de la Compagnie est appli
quée en entier en diminution du débit du comp
te de réfection extraordinaire de s voies. Ce 
compte sera ainsi réduit à fr. 155,471),*». 

f Nouvelles d«* Cantons 
VAUD — On a arrête à Bex ces derneirs 

i o u r s une dixainede polissons de 14 à 16 ans 
nui s'étaient organisés en bande pour commettre 
des vols. Ils avaient débuté en visitant une cave 
et en dévalisant plusieurs jardins. 

_ Les journaux de Lausanne annoncent la 
mort de M. Louis Corbaz, gérant et directeur 
du Kouvellisle Vaudou depuis 184o Les or-
canes de toutes les opinions s'accordent a re-

M. Corbaz, ancien ouvrier, était 
travail in-

r-

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Dans le courant de ce mois Paris recevra 
la visite de deux souverains, dont l'un couron
né et l'autre aspirant à Têire. Le premier c'est 
Kalakana roi des îles de Havaï ; le second, le 
prince Milan de Serbie, qui a entrepris une 
tournée en Europe, afin de sonder les disposi
tions des puissances sur l'érection éventuelle 
de la principauté serbe en royaume. 

Allemagne. 

j ouvriers dans le Sud de la Russie, et des pro-
i clamations engageant les paysans- à s'emparer 

des terres qui leur ont été promises par l'em
pereur ont été répandues à profusion dans les 
districts agricoles. 

— A Kuba, petite ville près- de Tiflis, une 
révolte a éclaté dans le pénitencier; trente pri
sonniers ont réussi à s'échapper après une lutte 
sang|an(e avec la troupe chargée de la garde 
de la prison ; 25 hommes ont été tués; 

Angleterre;1 

Il vient d'être constaté au Parlemen que l'an-
Le Reichstag a discuté en troisième lecture cien usage qui, chesles Anglais, autorisait un 

la loi sur l'assurance obligatoire pour les ou- mari à vendre sa femme, n'est pas entièrement 
vriers et a repoussé un compromis proposé au ' tombé en désuétude. 
n o m d e l l . d e Bismark par M. de Bœtkher., La population de Sheffield a été étonnée do 
La loi reste telle qu'elle est sortie de la deu- v o i r | e irji)unal de celte ville condamner, le 
xième lecture : assurance obligatoire, caisses I m o i s dernier, un individu à fournir une pension 
locales administrées mais non subventionnées 
par les divers Etals, primes payées pour deux 
tiers par les patrons et un tiers par les ouvriers 

avant les 
la com-

Nous avons 
c'est 

à ceux de 

connaître que 
devenu par son industrie et par son irnvniur. 
(elligent, chef d'atelier et avait su acquérir fo 
tuno et considération. . . . 

Nous avons connu M. Corbaz ouvrier itnpn 
meur chez M. Louis Advocat.a Sion 
événements de 1844 ; il travaillait a 
position du Courrier du Valais 
[conservé de lui le meilleur souvenir; 
pourquoi nous joignons nos regrets 
la presse Vaudoisc. 

BERNE — On écrit de la vallée de truli-
flen que les chèvres et les moulons qui se trou-
voient sur les montagnes ont beaucoup souffert 
du refroidissement de la température ces jours 
derniers. La noine était descendue jusquaux 
pâturages inférieurs des hautes vallées. Dans 
les vallées de la Kien et de la Kander, des 
centaines de chèvres et de moutons ont per. de 
Froid et de faim ou ont clé ensevelis sous les 
nvainnehes. On a trouvé réunis en un seu — 
jusqu'à vingt de ces animaux péris. Il en 
suite pour maint propriétaire une porte sen 

°ST G \LL — Les dommages eusses par la 
arèle «ont estimés à Allslàtten à fr. 400,000 
el à Marbaeh, a ir. 2QO,000; Le gouvernement 
a autorisé des collectes dans toutes les coin 

munes du Canton. . 
GRISONS. - Les Dames de Coire ont d -

ganisé, en faveur du fonds cantonal des aliènes, 
une vente qui avait déjà rapporte jeudi 
femme de 19,000 francs. 

las 
ré-
si-

soir la 

lorsque le salaire dépasse mille francs 
La discussion s'était ouverte par un discours 

de M. Lasker, qui a qualifié de manœuvre élec
torale la présentation hâtive et bruyante d'une 
loi qui demanderait la plus discrète el la plus 
sérieuse élaboration. 

L'impression universelle, exprimée par les 
organes du gouvernement, est que la loi sur les 
assurances ouvrières est mort-née et qu'il faut 
entièrement la refaire. 

La bourgeoisie de Hambourg a adopté par 
106 voix conlre 46, c'est-à-dire à la majorité 
des deux tiers, le trailé relatif à l'annexion de 
Hambourg à l'empire, en matière de douanes. 

Italie 
La Chambre italienne a donné raison au 

ministère dans ses voles sur le projet de ré
forme électorale. Les amendements présentés 
par MM. Bonghi el Crispi ont été repoussés ;.•• 
celui de M. Crispi proposait d'accorder le droit 
de vole à tous les italiens majeurs, jouissant 
de leurs droits civils el sachant lire et écrire ; 
il » été repoussé par 220 voix conlre 154.. Un 
autre amendement, présenté par M. Fabri, et 
accordant le droit de suffrage aux femmes, a 
élé repoussé sommairement par un vote à mains 
levées ; à la contre épreuve, M. Fabri. seul 
a voté pour son amendement. 

La Chambre a adopté jeudi d'abord l'article 
1er du projet, consacrant le principe de la ré 
forme et admis également par la commission et 
le ministère, puis l'article 2 énumérant to-us les 
cas où devra s'accorder le droit électoral. 

Enfin, l'article 3, qui fixe à 19 fr. 80 le mi
nimum du cens électoral, et à propos duquel M. 
Depretis a posé la question de cabinet, a: été 
adopté par 202 voix contre 173. 

L'augmentation désarmements et des fortifi
cations de Gibraltar du côté de la terre cause 
une certaine émotion à-.Madrid. 

Sans la prompte intervention de l'autorité, les 
Israélites de la capitale auraient été à leur tour 
victimes d'une populace ignorante et fanatisée. 
Une paysanne ayant accusé un marchand juif de 
lui avoir vendu de la farine empoisonnée, la 
foule a envahi le magasin en menaçant de mort 
ceux qui l'occupaient. Mais la police est urivéé 
assez tôt pour les protéger* çeqai a évité d'au-; 
1res désordres. 

— On annoncé la formation, d'une* ligue des 

alimentaire à sa femme, qu'il avait cédée, il y a 
un an, à un ami pour un tonnelet de bière. Un 
acle en règle avait élé dressé ; dans l'opinion de 
tous (y compris la femme),.ce procédé devait 
remplacer le divorce, dont les formalités sont 
fort dispendieuses. 

A ce propos, un journal cite un certain nom
bre de cas pareils qui ne remontent qu'aux der
nières années; dans les districts industriels, le 
prix courant d'une femme est une dixaine de li
vres sterling, plus un bon souper. Cependant on 
ne voit plu» de maris amener leur femme au 
marché, la corde au cou, el la vendre aux en
chères, comme cela &'e3t encore pratiqué eu-
1834 à Birmingham 

FAITS DIVERS. 

Un cas médical des plus intéressants vien 
d'être signalé à l'hôpital Aellevue(Nevv-York)t 
où Franz-Adolph Alzier, jeune Allemand âgé de 
diz-neuf ans et d'apparence robuste, se présen
tait en se plaignant' de douleurs rhumatismales 
dans tous les membres et souffrantid'une forte 
fièvre. 

Il fut examiné par le docteur Hèmmingway, 
iqui diagnostiqua une fièvre rhumatismale, et, a-
près son admission on le plaça dans le service 
du docteur Moller. Deux jours-après, le malade 
présentait lotis les symptômes-delà trichinose. 

Le professeur Janeway fut appelé et Franlzu 
lui {lit qu'il avait l'habitude de manger du porc 
cru. Le professeur lui enleva alors sur l'épaule 
un morceau do chair ésal à "'peu près à une 
pièce de lOcentimes,. et, après- l'avoir placé 
sous le microscope, constata la présence, de-
treize trichines parfaitement développées; 

Malgré'les-soins, qui lui furent donnésy.Io 
malheureux jeune homme est mort somedi der
nier. L'autopsie faite par Je professeur Janeway 
et le- docteur Moller.' e»> présence.de nom
breux assistants du collège médical et des mé
decins de l'hôpital Bèllevue, a démontré que le 
corps était rempli de trichines qui avaient ga
gné facilement les intestins et dont les femelles-
étaient dans dilléretits. états-de reproduction. 

Le nombre de ces trichines- dépassait -plu- -
sieurs millions*-

La conclusion du- professeur J«tiew;iy est 
que toutes les personnes qui mangent du poro.; 
cru .son! exposées* a une semblable maladie*-. 
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LE COx\FEDERE 

Le Journal du magnétisme, 
fondé on 1845, par le baron DU POTET, paraît 
sous la direclion de H. DUAVILLE — Abonne
ment 6 fr. par an ; le numéro 50 cenlimes. 

TRAITEMENT DES MALADIES REBEL
LES, par le Magnétisme et le Sortanibulisme. 
Consultations par correspondance. 

•S'adresser à la Librairie du magnétisme 
66, rue des Lombards, Paris. 91 —52 m 1 

M0(M(» 
Abbaye de Crebelley. 
Le tir est [fixé ou dimanche 3 juillet, à No-

ville. * 
Appel à 7 heures du malin. 92-1-1 

TIR. 
La Société de la Cible de Si-Maurice don

nera son tir annuel aux armes do guerre et de 
Sland les 1 , 2 et il juillet. Invitation cordiale 
aux amateurs. 
90-4-2 LE COMITÉ. 

SOCIÉTÉ GENERALE DE LAITERIE 
.RECETTES DE 'LA SEMAINE 

fin 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. 221,665 15 
Recettes diverses lr, 72,095 70 
Total pour la semaine fr. 293,760 S5 
Soit jjar jour 41,965 lr. 
Recettes depuis le 3 avril fr. 2,567,682,01 

TOTAL à ce jour fr. 2,861,342 86 
Pour le Conseil d'Administration, 

Le Secrétaire général, A DKLALOXDE. 

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

Boulangerie 
A louer au centre du village de Vouvry, 

maison Fumey. Entrée le .15 juillet. Conditions 
favorables. 

S'adresser à Monsieur Antoine Krugger, pro
priétaire des moulins de Vouvry. 88 -4 -3 

Les personnes riches qui ne voudraient pas exiger pour 
elles-mêmes des C O C P O X M COM.MI3HCIAU.Y de 
leurs fournisseurs, feraient gratuitement.uucbelle œuvre de 
bienfaisance en les réclamant et en Vos donnant aux hôpitaux, 
hospices, asiles, eto. Ces'établissements peuvent durer plus 
sieurs générations et profiteront par conséquent dans tous 
les cas du remboursement des lions. Des sociétés de dames se 
réunissant dans ce but pourraient arriver à (fcs résultats ex
traordinaires. (I13660X) 

EXPOSITION SUISSE DAGUieiLTHÛF 
A liiiccrne 

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 poul
ies sections de6 produits, fruits, vins, fromages, 
leurre et celle de renseignement agricole est 
fixé au 1er juillet prochain. — Prière instante 
de ne pas perdre du temps. — On attend de 
nombreuses inscriptions. Demander les for
mulaires d'inscription au soussigné. 

Sierre, 8 juin 1881. 
85-6 -3 J. M. DE CHASTONAY. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU SIMPLON. 

Emprunt hypothécaire de 3 millions de francs 
Le coupon semestriel de F r . 1 2 . 5 0 c par obligation échéant le 1er Juillet 1831 sera 

payé sans frais dès cette date aux Caisses ci-après : 
^ s " " * * Caisse centrale de la Compagnie. . 

Banque de Monlreux. 
Genlon et Cie, banquiers. 
Banque cantonale vaudoise, 
ChAlelain, Claudon et Oie, banquiers. 
A. Boyet et Cie, banquiers. 

H f i O n l b é l i a i ' d ; E. Meyer, iiis, banquier. 
P a r i s : L. et R. Cahen d'Anvers et Cie, banquiers, 59, rue de la Victoire. 

Lausanne, le 15 juin 1881. 
9 3 - 2 - 1 LA DIRECTION. 

Sion : 
ftloiitreux : 
Vevey: 
Lausanne: 
Ifceucliàtel : 
Genève : 

, AVIS. 
VENTE DE-VIGNE A CHARRAT. 

On offre à vendre, territoire de Charral. au 
lieu dit, des Esserls, dans une bonne silualion, 
mi-côles, une vigne fendant-arvine, de 343 
toises locale (3 ares et 5 mètres. — S'adres
ser pour les conditions, a M. Auloine Sirno-
netta, négt. à Alartigny-Bourg. 85-3-3 

On demande de suite des cuisinières, filles de 
cuisine, filles de chambre, sommelier es. 

S'adresser au Bureau Clacel-Conlesse 
Vecêii. 81-4-4 

M ON DEMANDE pour Vevey, une bonne 
passe 
« S'a 

Vevey. 

repasseuse „ 
« S'adresser — Bureau Clavel Conless, „ à 

89 3 3 

•GRANDE NOUVEAUTÉ DE 

MACHINES A COUDRE 
GROS 

o 

o 
es 

P. 

& •-

DETAIL 

_r 

m 
QJ 

^ 
CO 

< 

O 

f— 

Q3 

' o ce 

es 
Cr1 

o 

o 

Ua des plus beaux et grand choix de ma
chines à coudre des meilleurs systèmes et de 
la plus haute perfection. Machines à main et à 
pied, -sinqdes et de luxe, ainsi que des meitbles-
machines.pour salon, pédales hygiéniques et au
tres, aux prix les -plus avantageux. 

S'adresser directement à la maison 
Joseph CKllLOGM, 

7 ei 8, rue du Centre, 7 et 8, 
VEVEY. 

Réparations de machines à coudre. - Fournitures 
pour cordonniers, peausserie, tiges diverses et fil. -
Coupons c o m m e r c i a u x . 

Ans. 
Le soussigné informe le public qu'il a repris 

ses occupations et se recommande comme par 
le passA à son honorable clientèle. 
8 2 - 3 - 3 [Jos. ŒIILER, orfèvre 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMOX STEIGMEIER, de Cette, Bor

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

"S in du AJidi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. n o 
1̂ 2 pièce, 110 litres , ' 58 

Vin hlanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
1?2 pièce 110 litres, , 65 

ûJàcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
210 litres fr. 145 
1̂ 2 pièce, 108 litres > 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, , iso 
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 en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

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

S ' a d r e s s e r e x c l u s i v e m e n t pour l e s com
m a n d e s à M. SI.HOS, ]0 _. rue d e s Vo irons 
e t Xo 15 rif «». g Ciarcs à «»cnève. 

Jos. ANTILLE 
11 é §• o c ï 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'ellbrcera, comme dn 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. 11 re
commande aussi son grand choix de registres, 
carnets, 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 

Cors aux pieds. 
Guérison prompte et radicale par la pommade 

anglaise. Prix fr. 1. — Dépôt chez MM. les 
pharmaciens Miller à Sion* Morand à Martigmj, 
de Chastonaij à Sierre. Taramarcaz à Sem-
brancher, et de Duingt à Saxon. (H-3137L) 

Siox. IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




