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Confédération suisse. 
Conseil national. — Les séances de ce con

seil ont eu pour objet unique les 19, 20, 21 et 
22 avril, le traité de commerce avec la France. 
Les plus ardents adversaires du traité oui été 
MM. Simon Kaiser et Kunzli. Le conseiller fé
déral Droz, en qualité de chef du Déparlement 
du commerce et de négociateur du traité, en a 
recommandé l'adoption. Dans un discours élo
quent, qui a duré plus de trois heures, il a réussi 
à se faire écouter non seulement du Conseil, 
mais du nombreux public des tribunes. 

M. Droz a victorieusement réfuté les argu
ments invoqués par MM. Kaiser et Kunzli. Il a 
également énergiqnement, et plus que tout au
tre il était en droit de le faire, repoussé les ac
cusations et les reproches adressés à nos com
missaires de s'être humiliés devant les repré
sentants de la France et d'avoir souscrit à des 
conditions désavantageuses pour le pays qu'ils 
représentaient. 

Il a énuméré tous les avantages que nous 
avons réussi à obtenir, soit en conservant les 
tarifs de 1864, soit en les améliorant sur cer
tains points. Il a prouvé, en s'appuyant sur des 
données statistiques qu'il y avait en Suisse 
2,500,000 habitants intéressés à la conclusion 
du traité, tandis que'250,000 seulement peuvent 
éventuellement, il est vrai, s'envisager comme 
lésés par le traité. 

En résumé, il ressort du discours de M. Droz, 
au point de vue de la comparaison entre les 
différents traités conclus par la France avec 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

Mais que faire? Pouvais-je l'empêcber de me 
suivre et de me défendre ? 

Après tout, il arrivait si à propos que j'au
rais eu tort de lui en vouloir ;je profitai donc du 
passage qu'il venait d'ouvrir pour me glisser 
précipitamment daus l'église avec ma fille. Lui, 
continuant son redoutable moulinet, faisait l'ar
rière-garde. Quand nous fûmes entrés il leur 
jeta sa canne en disant : 

— Benedicat vos Dominus omnipotem Deus ! 
Puis il nous suivit. Nous étions en sûreté à 
cause de la sainteté du lieu, mais la foule était 
si grande que nous n'aurions pu, ni nous as- j 
seoîr, ni voir ni entendre quoi que ce soit de , 
la cérémonie, si ce maudit Rienquivaille, tou- j 

d'autres puissances, que les négociateurs fran
çais nous ont fait de notables concessions et 
que de toutes manières nous sommes bien loin , 
d'avoir été placés sur un pied d'exception. 

L'orateur a terminé en repoussant de sa 
part toute crainte personnelle vis-à-vis du ju
gement du Conseil national, parce qu'il estime 
avoir servi son pays en aidant à la conclusion 
de ce traité. 

La discussion a été continuée le 21 et le 22 
enfin, dans cette dernière séance le traité de 
commerce entre la France et la Suisse a été 
ratifié à l'appel nominal par 104 voix contre 20. 

Conseil des Etats. — Le seul objet impor
tant traité jusqu'à présent est le projet de loi 
sur les taxes postales, dont les principales dis
positions peuvent se résumer comme suit : 

Les petits paquets fermés, jusqu'au poids ma
ximum de 250 grammes, voyageront dans toute 
la Suisse pour 10 centimes ; s'ils sont recom
mandés^ ils en couleront 20. En revanche, le 
rayon local pour les lettres (à 5 centimes) est 
réduit à 5 kilomètres au lieu de 10. Les taxes 
des paquets jusqu'à 250 grammes, expédiés 
comme articles de messagerie, sont de 15 cen
times ; jusqu'à 5 kilos de 30 centimes ; jusqu'à 
10 kilos, 70 centimes. Le droit d'assurance 
comporte 3 centimes par 100 fr. jusqu'à 1000 
francs et un centime pour chaque 100 fr. de 
valeur déclarée en sus, mais 40 centimes au 
minimum. La franchise de port pour la corres
pondance officielle des autorités cantonales et 
locales est maintenue. 

La loi ainsi amendée devra passer encore au 
Conseil national. 

i Faute d'autres objets à l'ordre du jour, le 
Conseil des Etats n'a pas siégé les 21 et 22 
avril. 

Voici le projet de programme du groupe ra
dical-démocratique de l'Assemblée fédérale 
dont il est fait mention dans noire dernier N° : 

Ce programme se borne à indiquer les points 
qui, suivant la manière de voir de ses signa
taires, peuvent être liquidés pendant la pré
sente législature. 

A 
Mise en application des principes libéraux 

posés par la Constitution fédérale ; spéciale
ment les suivants : 

1° Loi sur les élections fédérales. 
2° Loi sur le droit de vote (art. 43 de la 

Constitution fédérale). Ces lois devraient être 
élaborées ensemble. 

3° Loi sur les droits civils et politiques des 
citoyens en séjour (art. 47 de la Const. fé<l.) 

4° Loi sur la double imposition (art. 46 de 
la Const. fédérale). 

5° Solution définitive de la question des 
sœurs enseignantes. 

6° Loi sur l'application des principes posés 
par l'art. 27 de la Constitution fédérale, qui ga
rantit que lesécoles primaires seront placées sous 
la direction exclusive de l'Etat et pourront être 
fréquentées par les adhérents de toutes les con
fessions. 

7° Loi sur la fréquentation obligatoire, la 

jours fertile en ressources ce s'était charge de 
nous trouver une place commode et agréable. 

— Je vais vons montrer le chemin, dit-il. 
Alors il tira de sa poche une clef qu'il tenait 

sans doute de son ami le sacristain, ouvrit une 
petite porte basse que couvrait à demi un con
fessionnal, monta le premier un escalier obscur 
et tournant en donnant la main à Ninon pour 
l'empêcher de tomber, disait-il, et quatre ou 
cinq minutes après, au moyen de diverses is
sues pratiquées dans la galerie, nous conduisit 
dans une sorte de petite loge découverte, com
me au théâtre, et. située à trente pieds du sol 
ou à peu près, du même côté que la chaire, 
presque en face du trône où monseigneur l'ar
chevêque, la mitre en tête, daignait montrer à 
son peuple sa mine grave et sa contenance ar
chiépiscopale. 

Qaud nous fûmes assis, car ce Rienquivaille 
avait eu la prévoyance de porter même des 
chaises, je le remerciai et je lui dis : 

— Mais, comment as-tu trouvé moyen de te 
faufiler là, mon garçon ? 

Il répondit en riant: 
— On a des amis partout, monsieur Marteau, 

et ce ne sont pas les plus puissants ni les plus 

riches qui rendent le plus de service. 
Ça c'était vrai, il ajouta : 
— Le sacristain, sa femme et sa fille font 

tout ce que je veux. J'ai dit : i Mes amis, j'ai 
besoin d'une place le jour de la|cérémonie pour 
Mlle Ninon. » L'homme m'a répondu: « Ex
cepté Je trône de l'archevêqne et la chaire du 
curé, vous aurez tout ce qui vous fera plaisir . » 
Et voilà... Êtes-vous contente, ma chère Ninon? 

Elle le regarda d'un air gracieux et lui dit : 
Ouil d'une voix si tendre, que j'aurais donné, 
je crois cent écus pour n'être pas venu dans 
cette maudite église. Mais comment faire ? Il 
avait refermé la porte (et mis la clef dans sa 
poche. Il fallait attendre la fin de la cérémo
nie. 

Au reste, je n'y perdis rien.La messe fut très 
belle chantée par les meilleurs acteurs de l'O
péra, et avec une expression qui allait droit au 
cœur, à ce que disait le sieur Rienquivaille, 
qui faisait le connaissur en musique comme en 
toute autre chose. 

Le nouveau curé, que j'avais connu si hum
ble, si laid, si gringalet, grandi maintenant par 
ses fonctions nouvelles, avait la majesté d'un 
évêque. Quant à Mgr l'archevêque, il ressem-
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gratuité et les conditions d'un enseignement 
suffisant dans les écoles primaires. 

8° Loi garantissant à toute personne un en
sevelissement décent. 

B 
Le parti radical-démocratique vouera aussi 

Son attention aux améliorations à apporter dans 
les conditions économiques du pays et particu
lièrement à la situation des classes laborieuses. 
Il prend spécialement en considération les points 
suivants : 

l o Nécessité d'une enquête complète sur 
notre économie nationale. 

2o Création d'institutions pour la protection 
et l'encouragement de l'agriculture, de l'indus -
trie et du commerce. 

3o Amélioration du service des chemins de 
f e r ; si possible par une exploitation commune, 
ou par tout autre moyen. 

4o Création et développement des écoles 
professionnelles. 

5o Continuation des négociations pour l 'a
doption de règles internationales sur les fabri
ques. 

60 Meilleure protection des emigranls. 
7o Loi sur les loteries. 
80 Mesures à prendre contre l'abus de Peau-

de-vie , soit par une élévation des droits d'en
trée, soit par une imposition de la fabrication à 
l'intérieur, imposition dont le produit se parta
gerait entre les cantons et la Confédération, 

C 
Lorsqu'il sera nécessaire, pour l'honneur et 

la force du pays, d'introduire quelque unifica
tion dans la législation, nous nous efforcerons 
de décentraliser l'administration et de restrein
dre la bureaucratie, pour laisser, autant que 
possible, l'exécution des lois fédérales aux 
cantons. 

D 
Le parti radical-démocratique vouera aussi 

son attention à rechercher quelles seraient les 
mesures a prendre pour que nos institutions mi
litaires et l'esprit de ceux qui les représentent 
ne s'éloignonl pas do ce qui doit faire le carac 
tère et la force d'une armée de milices. 

Canton du Valais. 
Dimanche, Mgr Jardinier a célébré le 50e 

blail à un pape. 
Et M. le curé sut bien le lui dire, et vanter 

ses talents, ses vertus, sa naissance, faire une 
fine allusion à son grand'père, qui avait été 
maréchal de France, à son père, ambassadeur 
en Espagne, à trois cardinaux alliés à sa la-
mille, que sais-je encore ? Enfin monseigneur 
parut content, et franchement, s'il ne l'avait pas 
été, il se serait montré difficile. 

— Voilà comment on parle aux envoyés de 
Dieu, qui voulut par humilité, naître dans une 
étable, entre le bœuf et l'âne I dit en riaut 
Rienquivailie. 

Mais Ninon lui mit vivement la main sur les 
lèvres : 

— Taisez-vous, impie ! s'écria-t-elle. 
Le vaurien baisa la main et se tut. Quant à 

moi, pour réprimer celte dangereuse familiarité, 
je me plaçai entre eux. 

Après la messe, le sermon et le Te Deum 
qui furent célébrés, récités et chantés aussi vite 
que possible, car l'estomac de monseigneur était 
exigeant, et pour rien au monde Sa Grandeur 
n'aurait retardé son dîner d'une minute les 
grands seigneurs, les parents, les amis, les 
principaux habitants des deux paroisses de Saint-

- L E C O N F E D E R E 

anniversaire de sa prêtrise. La veille, une foule 
nombreuse se pressait devant le palais épiseo-
pal pour voir dédier le cortège aux flambeaux, 
les feux, d'artifice, entendre les discours et la 
musique de la ville. Dimanche a eu lieu la c é 
rémonie religieuse, à laquelle oui pris part Mgr 
de Bethléem, IL le prevôl du St-Bernard, ainsi 
qu'un nombreux clergé et les autorités civiles. 
La vaste cathédrale n'a pu contenir tous les as
sistants. Une messe choisie a été très bien chan
tée et la chaire a été occupée par M. le cha
noine Abbet, curé d la vdle, qui a fait un e x 
cellent discours approprié à la circonstance. Le 
service divin a été suivi d'un banquet de 80 
couverts à l'évèehé, 

Le Département de l'Intérieur vient de publier 
les deux circulaires suivantes adressée aux 
Administrations communales, aux sociétés agri 
coles et aux éleveurs de sujets de race cheva
line : 

( I r e CIRCULAIRE.) 

L'assemblé fédérale a'déc'dé, en date du 28 
Juin 1881 , la liquidation du haras fédéral. 

Cette liquidation étant actuellement réalisée 
pour la plus grande partie et devant être termi
née sous peu, le Conseil fédéral se propose de 
donner un autre emploi à une partie du crédit 
alloué p'.r la Confédération pour l'amélioration 
de la race chevaline. 

Depuis un as>ez grand nombre d'années l'au
torité fédérale s'éiail efforcée, en subvention
nant les achats d'étalons à l'étranger, d'obtenir 
de bons sujets d'élevaue en ce qui concerne les 
reproducteurs mâles, et le moment lui a semblé 
venu de vouer aussi son attention au choix des 
juments. 

Au nombre des propositions faites au sein de 
l'Assemblée fédérale, pour l'amélioration de la 
race chevaline, se trouve aussi celle de prendre 
des mesures pour que les pouliches bien quali
fiées pour la reproduction soient conservées au 
pays. Le Conseil fédéral estime que le meilleur 
moyen d'atteindre ce but serait d'accorder des 
primes pour celle5 de ces pouliches dont les 
propriétaires s'obligeraient à les conservera l'é
levage indigène pendant un certain laps de 
temps. 

A cet effet, l'Assemblée fédérale a augmenté 
de 16,000 fr. l'ancien crédit de 24,000 fr. al
loué pour l'amélioration do la race chevaline, de 
sorte que par suite de la liquidation du haras l'é-

Merry et de Saint-Eustache vinrent apporter au 
nouveau curé les uns leurs félicitations, les au
tres leurs regrets. 

Il répondit très bien, disant à chacun ce qu'il 
fallait dire, proportionnant sa politesse au rang, 
à l'âge, au sexe, à la fortune, eu homme qui 
savait se connaître et connaître aussi les autres. 
qui voulait respecter et être respecté. Je pense 
qu'il avait étudié son rôle depuis trente ans, 
mais il le joua parfaitement dès le premier 
jour. 

Gomme j'entrais avec Ninon dans la sacristie, 
le duc de Ventadour et d'Uzerche, qui sans 
doute s'attendait à m'y voir, rencontra Ninon 
et moi sur le seuil. 

A cette vue, Ninon pâlit et peut-être serait 
tombée en défaillance si Rienquivailie, qui nous 
suivait toujours de près, déguisé eu moine et le 
capuchon rabattu, ne l'avait soutenue. 

Moi-même, je me sentis indigné des violences 
et des fourberies de ce grand seigneur, révé
lées par ia lettre de Rienquivailie à Ninon, et 
je détournai la tète pour ne pas le voir. 

Mais lui, toujours aimable, poli, -gracieux, s'a
vança verre moi et me serra la main (je crus 
uu instant qu'il allait m'embrasscr) : 
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déral le Conseil fédéral peut et se propose de 
disposer pour ces primes de 15.000 à 20,000 
francs. 

Quant aux règles à suivre pour le choix des 
pouliches, et aux conditions qui se rattache
raient à l'obtention des primes, le Conseil fédéral 
a adopté, en date du 24 février dernier, un rè 
glement dont le texte se trouve reproduit dans 
le Nro 9. page 332 de la feuille fédérale (24me 
année, Volume 1.) Celte feuille étant adressée 
à toutes les administrations communales, les in
téressés peuvent s'adresser à celles-ci pour ob
tenir les renseignements qui leur sont nécessai
res. 

En vertu de l'art. 2 du susdit règlement, le 
choix des pouliches à primer a lieu dans les lo
calités et aux époques fixées par le Déparle
ment fédéral du Commerce et de l'agriculture, 
sur la proposition des Gouvernements cantonaux. 
Nous avons, en conséquence, envoyé notre pré
avis à ce sujet au Département fédéral préci
té, et nous nous empresserons de vous faire 
connaître les lieux et jours auxquels les inspec
tions auront lien, lorsque l'Autorité fédérale les 
aura définitivement fixés. 

Nous croyons devoir vous faire remarquer 
que le règlement en question n'a qu'un caractè
re provisoire et n'est valable que pour l'année 
courante. L'Aministralion fédérale se basera sur 
les expériences qui seront faites dans l'année et 
sur les avis qui pourront être émis au sujet des 
primes dont il s'agit pour établir, après ce pre
mier essai, un règlement définitif. 

Nous comptons sur voire concours pour r é 
aliser cette amélioration dans l'élevage du bé 
tail dans notre pays, et nous saisissons celte 
occasion pour vous renouveler l'assurance de 
notre parfait considération. 

Sion le 10 Mars 18S2. 

Le Chef du Département de VIntérieur, 
BlOLEY 

(2e CIRCULAIRE) 

TU., 
En nous référant à notre circulaire du 10 

mars courant, concernant les primes à a co r 
der par l'Autorité fédérale aux propriétaires de 
pouliches qualifiées, qui s'obligeraient à les 
conserver à l'élevage indigène pendant un cer
tain laps de temps, nous, avons l'honneur de 
vous informer que, selon décision du Conseil 

- Ah! cher ami, s'écria-t-il, par quel heu
reux hasard?... 

Je n'osai pas lui refuser la main, mais je ré
pondis sèchement : 

— Ce n'est pas un hasard, monsieur le duc. 
Vous savez mieux que personne que je suis le 
plus ancien ami de M. le curé de Saint-Eusta
che? 

Je lui dis ces derniers mots eu le regardant 
dans les yeux pour lui faire bien comprendre 
que je n'étais pas dupe de ses intrigues et de 
ses fourberies. 

Au reste, il feignit de ne pas s'en apercevoir, 
et se tournant vers Mme la marquise de La-
tour-Maubrac, qui lui donnait le bras et restait 
un peu en arrière : 

- Ma sœur, dit-il, il faut que je vous pré 
sente aujourd'hui celte adorable Ninon dont je 
vous ai parlé si souvent, puisque M. Marteau 
ne veut pas vous la présenter lui-même. 

Ninon rougit. Mme de Latour-Maubrac la re
garda très attentivement et avec autant de bien
veillance qu'une jolie femme peut en regarder 
une autre, quand elles ne sont ni du même 
rang, ni du même âge. 

(A suivre.) 
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fédéral, l'inspection des pouliches aura lieu 
dans les localités et aux jours fixés ci -après : 

i . A Gampel, le 4 mai 1882, à 10 heures 
du matin. 

2. A Martigny-Bourg, le 5 mai 1882, à 10 
heures du matin. 

3. A Monthey, le 10 mai 1882, à 9 heures 
du matin. 

En vertu du règlement provisoire fédéral, du 
24 février 1882, les primes ne seront a cor- J 
dées qu'aux conditions suivantes : | 

a) Les pouliches devront être de conforma- | 
tion, d'aplomp et d'allures correctes. 

6) Il devra être constaté par certificats 
qu'elles sont issues d'étalons importés à l'aide 
de la subvention fédérale ou élevés au haras • 
fédéral. 

c) Ne peuvent être primées que les pouli
ches âgées de 18 mois à 3 ans. 

Les intéressés qui désireraient obtenir des 
renseignements plus détaillés les trouveront 
d'ailleurs dans le Règlement provisoire précité, 
du 24 février 1882, inséré dans la feuille fé
dérale Nro 9, page 332 (34me année, volume 
1) qu'ils pourront consulter au greffe munici
pal. 

L'inspection se fera à Martigny-Bourg et à 
Gampel par M. Bovet, lieutenant-colonel à 
Areuse, et à Monthey par M. de Rham, dépu
té à Montavaux, près Yverdon. 

Les personnes qui sont intentionnées de 
présenter des pouliches à l'inspection devront 
en informer le Département de l'Intérieur jus
qu'au 25 avril 1882, en ayant soin d'indiquer 
leurs noms prénoms et domicile. 

Veuillez agréer, Tit, l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Sion, le 30 mars 1882. 
Le Chef du Département de l'Intérieur^ 

BJOLEY. 

Soriété d'agriculture de Chamoson. 
(Section de viticulture^. 

Les cours d'ébourgeonnement auront lieu les 
1 et 2 mai prochain, chaque jour dès les sept 
heures du matin. Réunion devant la maison 
communale. 

Chamoson, 24 avril 1882. 
Le Comité. 

Nouvelles des Cantoais 

seinenl notre pavillon des prix, et le patriotis
me de tous montrera hautement que notre tir 
cantonal ne le cédera en rien à ceux des can
tons voisins et que Genève sait tenir sa place 
à côtés de ses confédérés. 
Vive Genève ! Vive la Confédération suisse ! 

(Suivent les signatures.) 
— Le Genevois d'hier donne le résultat de 

la votalion populaire du 23 avril sur le projet 
de loi d'un chemin de fer à voie étroite reliant 
St-Julien à Pernex par Genève. Sur 11,675 
votants, 6970 se sont prononcés contre la loi 
et 4705 pour. 

Le Genevois annonce que le Gouvernement 
n'abandonne pas son projet et qu'il en appelle
ra du peuple abusé au peuple mieux informé. 

ST-GALL. — Le chef de la police du can
ton de St-Gall nous demande la publication de 
l'avis suivant : 

" Abderhalden, Jacques, de Kappel, canton 
de St-Gall, journalier et valet, âgé de 20 ans, 
de moyenne taille, fort, robuste, cheveux et 
sourcils bruns, yeux gris, front haut, nez pro
portionné, bouche ordinaire, dents au co nplet 
et bonnes, menton rond, visage ovale, appa
rence do santé, grasseyant un peu en parlant, 
la pointe du pied en dedans en marchant, por
tant les habits bruns à la façon des bouchers, 
bonnet de soie ou sarreau gris et chapeau de 
feutre, emprisonné à Ebnal pour cause d'homi
cide et de vol, s'est échappé de prison dans la 
nuit du 15 16 avril. Il est fugitif. 

« Les agents de police sont priés de pren
dre garde au sarreau brun à la façon des bou
chers, si le fugilif le porte ; car à Tune des 
manches du dit sarreau il y a trois trous prove
nant de taches de sang découpées. 

« Pour la découverte et le transport du fu
gilif, il est accordé une prime de 200 IV. „ 

GENÈVE. — Nous avons reçu du Comité 
du quatrième tir cantonal genevois, qui aura 
lieu à Genève du 30 juillet au 7 août 18S2, la 
circulaire suivante : 

Chers concitoyens, 
Dans peu de jours va s'ouvrir notre quatriè

me tir cantonal genevois. 
Notre population entière y prendra part et 

nous sommes assurés du concours de nos chers 
confédérés et de la présence de plusieurs amis 
de l'étranger. 

Cette grande joute pacifique dans l'art du tir 
et cette lutte d'adresse entre de nombreux ti
reurs réclament forcément des prix et des ré
compenses proportionnés à ces efforts et dignes 
des heureux lauréats. 

Nous sommes certains que vous la compren- > 
drez ; vous répondrez à cet appel chaleureux 
et pressant, vous lien liez à orner généreu-

ftoirveiles {^transfères. 
France. 

Une scission s'est manifestée dans les rangs 
du parti légitimiste ultramonlain français a pro
pos de la mise en vigueur de la loi sur l'ins
truction primaire obligatoire. 

L'Univers, organe que dirige le courant des 
Jésuites ou de l'intransigeance cléricale, a pris 
l'initia'ive d'une révolte ouverte contre la loi et 
contre les agents chargés d'eu assurer l'exécu
tion. Le comte de Chambord, cet invalide qui 
dicte de temps à antre quelque absurde oracle 
depuis sa résidence à Frohsdorf, avait recom
mandé ce qu'il appelait une « dixième croisade), 
à entreprendre, celle fois contre la République 
française. Des comités, des sous-comités, avaient 
des réunions occultes, et tout se préparait pour 
une formidable campagne, quand les évoques 
ont déclaré que seuls ils avaient qualité pour 
dicter la conduite à tenir par les catholiques 
touchant l'observation do la nouvelle loi. 

Le Monde a pris fait et cause pour les évo
ques contre les comités laïques poussés par les 
Jésuites, et la polémique entre les deux jour
naux ultramontains n'a pas lardé à prendre un 
caractère acrimonieux. Les deux journaux ul
tramontains ont fait un échange d'injures et de 
démentis qui n'a pas laissé d'amuser beaucoup 
la galerie. 

L'Univers a reproché au Monde sa pusillani
mité, son manque do foi. Lo Monde a fait à 
l'Univers un grief do co qu'il lançait, sans y 

être autorisé, l'Eglise romaine dans une aven
ture 1res risquée, qui pouvait avoir les suites 
les plus pernicieuses, 

M. Freppel, évêque d'Angers et membre de 
la Chambre des députés, vient de se prononcer 
dans le sens de l'opinion soutenue par le Monde 
et de porter ainsi un coup sensible à l'autorité 
que s'était arrogée la rédaction de PUnivers* Le 
président du comilé royaliste en Anjou, le vi-
comle de Maquillé (nom prédestiné pour un sou-
lien de l'ullramonlanisme), avail demandé à M. 
Freppel si les catholiques devaient refuser d'en
trer dans les commissions scolaires, « même 
avec l'espoir d'y empêcher quelque mal ou d'y 
faire quelque bien. ,, Le prélat a répondu que 
les catholiques devaient s'efforcer de faire par
tie de ces commissions et de tirer de la loi le 
meilleur parti possible. 

C'est donc la politique relativement modérée 
du Monde qui l'emporte sur la politique violente 
et plus qu'imprudente de l'Univers, et les idées 
de rébellion contre la loi sont absolument con
damnées par l'épiscopat français, au grand dé
sappointement des Veuillot. 

— Monseigneur de Bonnechose, cardinal ar
chevêque de Rouen, vient d'adresser au clergé 
et aux fidèles de son diocèse des instructions 
touchant la conduite à tenir par les catholiques 
fervents quant à l'observance de la nouvelle 
loi sur l'instruction primaire obligatoire, M, de 
Bonnechose prescrit aux fidèles la soumission 
à la loi, tout en reservant le droit des parents à 
contrôler, par tous les moyens en leur pouvoir, 
le caractère de l'instruction donnée aux enfants 
et à appeler l'attention, soit des chefs de l'E
glise, soit des autorités scolaires, si l'enseigne
ment do l'école communale perdait le caractè
re de neutralité religieuse ;qui est dans la lettre 
comme dans l'esprit de la loi. 

Le langage de l'archevêque de Rouen est 
très explicite à cet égard : u La loi, dit-il, ne 
commande pas l'impiété, mais la neutralité. 
Lorsque celle neutralité,quelque difficile qu'elle 
soit, sera strictement observée ; lorsque vous 
aurez la certitude que l'enseignement de l'éco
le communale ne contrariera en rien celui de 
l'Eglise et se conciliera avec les doctrines et 
les traditions de notre sainte religion, vous 
POURREZ ENVOYER VOS ENFANTS A CETTE ÉCO
LE. „ 

St u s s i c 
L'empereur de Russie a accepté jeudi la dé

mission du comte Ignalief qu'il avait refusée 
jusqu'ici, bien que le ministre la lui eût offerte 
plusieurs fois. 

Une des raisons de l'influence du comte 
Ignalief auprès do l'empereur était la croyance 
où était celui ci que le comte était soutenu par 
le parti vieux russe. Mais l'appui éclatant ac 
cordé dans ces derniers temps par M. Kalkof 
aux juifs persécutés, a montré que la scission 
était complète entre la politique du ministre de 
l'intérieur et les tendances du parti moscovite. 
La publication dans le Messager du gouverne
ment d'un rapport sur les troubles de Balta, où 
la gravité des faits était considérablement al
térée, a contribué à décider le tzar. 

L'empereur Alexandre III a ordonné que tou
tes les poursuites intentées pour excès commis 
contre les juifs, soit devant les justices de paix, 
soi! devant les tribunaux, obtiennent désormais 

| un tour do faveur et soient traitées comme, affai-
i res urgentes. 
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LE CONFEDERE 

MIKKDKKn 
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 

vient d'ouvrir une b o u l a n g e r i e rue du 
Rhône, ancien magasin Palrone. — Il s'effor
cera de mériter la confiance des personnes qui 
voudront bien se servir chez lui. 46-31 

Maurice SPAHR. 

l l l i II HA. ¥ I L II ihey, recevra 
à Marligny, le mardi 9 mai, hôtel CLERC. 

45 

Tœnifuge genevois 

4
Guérison certaine en 2 heures ; facile à 
prendre sans aucun goût désagréable. 
fs. Marque de fabrique déposée. 

DÉPÔT DANS LES PHARMACIES. 
Dépôt général pour toute la Suisse : 

Pharmacie F. Poppé, 0, rue du Mont-
Blanc, a Genève. 

ÇH3135XJ 15ml 

AVIS A L'EPARGNE. 
LÀ BANQUE SUISSE DE FONDS PUBLICS 

G e n è v e , rue du Sland, 7, 
vend des POLICES DE CAPITALISATION de 

francs 

Au tirage pissé du 20 février de la ville 
de Barlelta le N° 37 Sie. 398 a gagné le 
grand prix de 

100,000 francs. 
Le prochain tirage aura lieu le 2 0 m a i » 

Mise fr. 5. — par billet. Prospectus gratis. 
Adresser les commandes à 

(H3515X)4-1 C. KlilliT, Bâle. 

L'ASSt RANGB FMAMIËHE 

Remboursables à 500 
dans le délai de 1 à 35 ans 

au prix payé une fois pour toutes de 2 francs la police et 

U N E M E N S U A L I T É DE 1 FRANC PAR POLICE 
TIRAGE TOUS LES MOIS. — P R O S P E C T U S G R A T I S SUR D E M A N D E 

dans 

3me TIRAGE 
Liste des nos désignés au remboursement 

la séance du Conseil d'administration tenue au siège social le 12 avril 1882. 
Les porteurs de police étaient admis à assister à l'opération. 

1796 11966 22136 32306 42473 
3491 13661 23831 34001 44171 
5186 15356 25526 35696 45866 
6881 17051 27221 37391 47561 
8577 18746 28916 39086 49256 

10271 20441 30611 40781 87 

Le prochain tirage aura lieu le i mai 18S2 (H2S60X)?l 

EXPORT. COMP, FUR DEUTSCH COGNAC COLOGNE s? RH. 
livre un produit Rhénan en qualité identique au Cognac français à de3 

prix bien plus bas. Ne traite qu'avec le commerce. Pour échantillons s'adresser 
à notre représentant M. H. BAUMANN-BOOGER Bâle (H4072-2 

AVIS. 
L'assemblée générale des Bourgeois de Sion 

est convoquée pour le 30 Avril prochain, à 1 h. 
après midi, à l'hôtel de^ ville, avec l'ordre du 
jour suivant : 

1) Compte de 1881. 
2) Budget de 1882. 
3) Propositions diverses. 
Ou peut prendre connaissance des comptes, 

jusqu'au jour de l'assemblée, chez M. Melchior 
Selz, caissier de la bourgeoisie. 

Le Secrétaire Le Président, 
FEBD. DE PREUX. A. DÉNÉRIAZ. 

44—3—2 

Jim*-
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public 

qu'il vient d'établir une distillerie et fabrique de 
limonade à Marligny-Bourg. Dépôt de la grande 
Brasserie St-Jean, de Genève. — Bière en fûts 
et en bouteille. 

Maison recommandée pour la bonne qualité 
de ses marchandises et ses prix avantageux. 
1-3-40 JOSEPH ROSSIER. 

Fromage de Limbourg 
«le première qual i té 

à fr. 1 „ 08 le kilo, emballage gratis, par cais
ses de 20 et 30 kilos, chez M. J . l u t t e r , 
llég. à M o i l d O I l (Vaud). 13222 

VALEUR À LOTS 
Fribourg ville 

„ canton 
Neuchâtel 
Milan 1866 

„ 1861 
Venise 
Barlelta 
Bari 

Envoi franco contr 
Jean HERMANN, 

(c3335X)3—2 

à fr 12 par pièce 
« 2 3 % „ 
» 17 
» 11 50 „ 
» 37 „ 
» 23 „ 
„ 30 » 
„ 60 „ 

e remboursement. 
Case 1720, Genève. 

L7» • même au dernier de-

ivroonerie. s***es* ë»^^ sure-
** ment, avec garantie, 

au su et à l'insu du patient, par l'inventeur du 
remède spécialiste pour les maladies d'ivro
gnerie, Th. Konelzky, Berlin, Bernauerstr. 84, 
Certificats gratis, déclarés authentiques par les 
tribunaux royaux de districts et les mairies. Se 
méfier des falsifications. (H3079X) 

chez W. IISMII et FILS meuniers 
à BEX. 

Farines, Son, Recoupe, Polente d'Italie et du 
pays. AVOINE pour semis et pour chevaux. 
GRAINIVS FOURRAGÈRES 
telles que : esparcette, trèfle, luzerne, fenasse, 
blé noir. Qualité de 1er cliiox. 

Gros et détail- 323"2 

On cherche des ébaucheurs 
pour marbre. 

S'adresser: Carrières de Saillon. 

Aerzllich empfohlen 

M iEisenbitter êM 
Ml-." :...-.:yon , © i 

Ce Hitler ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre ïané
mie les digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
système nerveucc. Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr. 
2 50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts : dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE de QUAY. 37 ??-2 

GLÉRISON 
radicale des maladies in
vétérées soit vices du sang 
et instantanées des maux 
de dents, traitement facile 

et par correspondance ; renseignements sérieux 
auprès des personnes qui ont suivi ce traite
ment. — S'adresser à . PENEY à SION. 
28 

A vendre 
Un bon chien de garde. 

S'adresser à Alexandre Spahr, à Sion. 




