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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS. 

Séance du 17 mai 1882. 

En séance du 17 mai, le Grand-Conseil a 
procédé aux nominations périodiques qui lui 
Sont attribuées. 

M. le Conseiller d'Etat Chappex a été nom
mé président et M. le Conseiller d'Etat Henri 
de Torrenté, vice-président du pouvoir exé
cutif. 

M. le Dr Cropt a été confirmé président du 
Tribunal d'appel et M. Ferdinand de Monhéys 
a été nommé vice-président en remplacement 
de M. Ignace Zen Ruffinen. 

MM. Félix Clausen et Chappex ont été con
firmés comme représentants du Valais au Con
seil des Etals. 

Nous rendrons compte dans le prochain N° 
de la séance du 16 mai. 

h i O » 

X i MIGRATION. 
A la dernière session de l'Assemblée fédé

rale, M. le conseiller national Philippin, frappé 
do l'étendue que prend l'émigration, a déposé 
nne motion signalant la nécessité, le devoir qui 
s'impose d'étudier la question à fond, soit au 
point de vue de la question au fond, soit au 
point de vue de l'examen de la question de sa
voir s'il n'existe pas, en Suisse même, des ter
ritoires où nos ressortissants prouveraient du 
Iravail sans s'expatrier. 

56 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

— Mais, dit le commissaire ébranlé, vous le 
prenez bien haut, monsieur le curé ! 

Comme le curé allait répliquer, son secrétaire 
entra : 

— Monsieur, dit il, M. le lieutenant de police 
est à Versailles depuis ce matin. Les bureaux 
sont fermés. Personne n'a voulu m'écouter ni 
donner d'ordre. 

— J'en donnerai donc moi-même, dit le bon 
curé. Monsieur, vous voyoz que le temps presse. 

— J'ai envoyé des agents de tous les côtés, 
dit le commissaire ; on poursuit les ravisseurs. 
Attendons leur retour. 

Le curé leva les épaules, et me prenant par 
le bras : 

Cette motion a été prise en considération ; 
mais avant que les études soient faites, si ja
mais elles aboutissent au résultat désiré, l'émi
gration suivra son cours encore bien des an
nées , c'est pourquoi il est du devoir de la 
presse de communiqu r aux émigranls les ren
seignements qu'elle a été dans le cas de re
cueillir par la lecture des journaux et des bro
chures qui ont trait à cet important objet. 

Les deux débouchés les plus considérables 
sont aujourd'hui l'Amérique du Nord et l'Amé
rique du Sud (on comprendra que nous ne par
lons pas en ce moment de l'Algérie et de Port-
Breton du marquis de Rays dont VAmi du •peu
ple est le courtier) ; les connaissances acquises 
nous portent à dire à nos compatriotes : N'allez 
pas dans l'Amérique du Sud ; — allez dans l'A
mérique duNord. 

Mais, nous dira-t-on, pourquoi nous détour
ner d'une terre bénie où le climat est si doux, 
où le sol est si fertile, où tant de nos concito
yens, de nos parents nous ont précédés ? — 
C'est précisément l'exp rience que ceux-ci y 
ont faite qui nous oblige de vous dire: n'allez 
pas dans l'Amérique du Sud ! Sans doute, le 
climat de ce vaste pays est bon, sans doute le 
sol est d'une fertilité étonnante, sans doute vous 
pouvez à peu de frais y acquérir de vastes 
étendues de terre ; mais qui vous en garantit la 
propriété ? Ni les lois, ni la magistrature du 
pays ; une colonie importante a acheté, il y a 
plus de douze ans, dès terrains qu'elle a défri
chés, sur lesquels elle a construit des villages, 
établi des écoles, planté des arbres et un beau 

— Venez, Marteau. Si la police ne fait pas 
son devoir, je ferai le mien, moi I et je rendrai 
compte de tout, demain, à Mgr l'archevêque de 
Paris ! 

Ce nom révéré fit frémir le commissaire. 
Pour ne pas se brouiller avec un duc, fallait-il 
s'attirer la haine d'un archevêque ? 11 nous dit 
d'un air résolu : 

— Marchez devant, messieurs ! 
Et en effet il nous suivit avec son greffier. 

Le peuple assemblé sur la place allait suivre 
aussi, mais le curé fit venir une voiture de pla
ce^ monta dans l'intérieur avec nous et ordon
na : 

— Cocher, à l'hôtel d'Uzerche. ; > 
•ï On cria de tous côtés, car cette scène avait 
eu des milliers de témoins : . 

— Vive le curé de Saint Eustache ! Vive le 
père du peuple 1 Voilà un saint homme et "qui 
n'abandonne pas ses paroissiens ! 

Le cocher partit au grand -trop, et nous arri
vâmes bientôt devant la grande porte de l'hôtel 

Sur I» route, pour me rassurer ou ' peut-être 
pour me consoler, lé bon curé médisait:- ">ï 

— N'ayez pas peur, ami Marteau; {si ell'est 
dans l'hôtel, nous la reprendrons ! Si Jeannette 

jour un individu, accompagné d'un juge, se pré
sente comme ayant un droit préférable sur ces 
terrains et veut les expulser de force ; mais nos 
Suisses, peu habitués à une justice aussi expé-
ditive, menacent le prétendu propriétaire et le 
juge d'opposer la force à la force et de recou
rir à leurs carabines. A la suite de celle agres
sion manquée est né un procès qui se plaide 
actuellement et dont l'issue est incertaine. 

Le compte-rendu de la gestion du Conseil 
fédéral pour 1881, signale deux dénis de jus
tice contre lesquels il réclame en vain depuis 
10 ans en faveur de nos nationaux ; mais ils 
pourront longtemps attendre, car nous n'avons 
pas, comme l'Italie, une flotte pour appuyer le 
droit.. ' 

Un journal allemand, Argentinisches Wo-
chenblalt. rédigé par M. Aleman, du canton dé 
Berne, lait le plus triste tableau de la barbarie 
qui se cache sous le vernis de la civilisation de 
ce pays; à l'entendre, les sauterelles ne se
raient pas le plus grand fléau de ce beau pays; 
mais bien l'administration dont la corruption et 
la vénalité ont atteint du haut en bas toutes lés 
branches de la société. Le journal cité du 1er 
avril rapporte un fait d'une éloquence effrayan
te. Dans la nuit du 16 au 17 février, un vol 
avec effraction a été commis à Montevideo chez 
un agent de change ; un jeune Français, nommé 
Bétaucourl, employé de l'établissement, a été 
assassiné d'une manière atroce. près trois 
jours de recherches, la police réussit à mettre 
la main sur le coupable, un indigène, nommé 
Carbajol, qui, en avouant son crime, cherché à 

ne s'est pas trompée, ce duc est un grand scé
lérat ; mais Jeannette elle-même n'a rien vu. 
Elle n'a entendu qu'un mot lancé au hasard, et 
peut-être destiné à égarer la justice ! 

Le suisse de l'hôtel ouvrit la porte au premier 
coup de sonnette et demanda qui était là. 

— Dites à M. le duc d'Uzerche, répondit le 
curé, que M. le curé de Saint-Eustache et M. le 
commissaire de police du quartier Saint-Alerfy 
demandent à le voir. 

Ces noms redoutés de commissaire et de cu
ré donnèrent au gros suisse une agilité extra
ordinaire. "/-"•'' 

Il suivit la longue allée de chênes et de pla
tanes qui traversait le parc, entra, fit sa com
mission et revint en deux minutes. 

^Monseigneur le duc, vous attend, dit-il. 
•Nous''descendîmes tous les quatre,' — le curé, 
le commissaire, le greffier et moi, — • et nous 
le suivîmes dans l'allée jusqu'à un petit salon 
dont la porte s'ouvrait au rez-de-chaussée, sur 
le, jardin': '' ' ; 

'C'est là que le duc nous attendait.. 
Il était vêtu d'une magnifique robe de cham

bre et assis dans un de ces fauteuils - que M.'d« 
Voltaire a mis à la mode depuis longtemps. Il 
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en rejeter l$j;je^rtsabilifi£Ijiffi» deax^ffoli-^ ^«j|ji«| # lejpç cpjripélenl en pareille matière 
lains, nomui|s ^olpi et Pa'trpni, disant que Dans sa, perplexité, le général Slïfltos déféndi 
ceux-ci l'avaient .soudoyé pour commettre le aux représentants étrangers de, publier dos ma ceux-ci i avaienit.squaoye pour 
crime et queVVoIpi âviiil donm|le coup mortel 
à la victime. La tournure donnée à l'affaire par 
Carbajal faisait l'auHiire de la presse indigène, 
qui s'évertua à injurier les étrangers et même 
leur pays d'origine. Cependant les deux napo 

présentants étrangers de, publier 
nifeslos, ce qiii auguienla ënçorefl-irritation; 

Par télégramme arrivé deRome, le cabinet 
italien approuva la conduite de son représen
tant et celle du capitaine de corvelle de Ame-
zaga. Tout le corps diplomatique se réunît en 

triotes : N'allez pas dans l'Amérique du Sud, 
sî vous n'avez pas une flotte pour vous proté
ger. (*) (A suivre.') 

S*>U-»<sKMK 

litains persistaient à nier leur participation au conférence pour exercer une pression salutaire. 
crime; pour leur arracher l'aveu, ils furent L'on réussit enfin à décider le gouvernement 
mis à la torture. A cette nouvelle les Italiens de faire arrêter les employés supérieurs qui 
s'émurent ; rien ne prouvant leur culpabilité avaient ordonné les cruautés infligées aux mal-
que le dire; du criminel lui-::ême, ils furent heureux suppliciés, sur quoi le capitaine Ame-
enfin relâches ; mais dans quel état étaient les zaan donna l'autorisation que Voipi et Patroni, 
pauvres victimes de la justice de l'Urugay ! Les qUj avaient été transportés à bord de sa cor-
articulations des mains et des pieds avaient été Vette par les matelots, fussent reconduits au 
broyés par (a torture, les pieds brûlés, l'épine consulat italien pour y être entendus par les 
dorsale déviée. Il fut constaté par déclaration juges et leurs dépositions protocolëes. Une 
médicale que les malheureux seraient pour leur ' déclaration médico-lég île a confirmé les dé
vie incapables de tout travail. 

La nombreuse colonie italienne se leva com
me un seul homme et demanda satisfaction. Le 
chargé d'affaires italien intervint, mais il re
çut une réponse arrogante du digne ministre 
des affaires étrangères de la république modèle 
de TUrugay. 

Le représentant de l'Italie traduisit son in
dignation par un ultimatum précis au gouver
nement du général Santos d'indemniser les vie-
limes et de donner satisfaction au pavillon ita
lien dans les 24 heures. Le gouvernement n'a
yant pas satisfait à la sommation, le représen
tant de l'Italie, entouré de nombeux nationaux, 
retira le drapeau de son pays, arracha son en
seigne et se rendit sur le vaisseau de guerre 
tt Caracciolo. „ Dès lors, les relations diplo
matiques entre les deux pays étaient rompues. 

Le président Santos publia alors un mani
feste portant qu'il était incompréhensible que le 
représentant de l'Italie eût quitté son poste 
* sansmotil „ que dès lors lui, qui n'avait j a 
mais manqué à sa parole, prendrait sous sa 
protection la colonie abandonnée et rendrait 
justice aux innocentes victimes. L'affaire en 
litige n'étant pas du ressort diplomatique, de
vait suivre son cours devant les tribunaux 
du pays. M. Santos reçut une réponse ca
tégorique du commandant de la flotte italien
ne stationnée à La Plata, consistant en deux 
vaisseaux de guerre, le u Scylla » et le « Ca
racciolo. „ La réponse portait qu'il n'attendait 
que des instiuclions de Rome, pour lui prouver 

clarations des torturés. Néanmoins, l'obstina
tion du président Santos fil avorter tout projet 
de conciliation. C'est alors que le gouvernement 
argentin offrit sa médiation au représentant de 
l'Italie sur le? bases suivantes : punition des 
auteurs et des complices de la torture ; destitu
tion de tous les employés compromis ; indem
nité aux victimes ; salut officiel an pavillon ita
lien. On espérait, dit le journal que nous cilo.is, 
que par l'acceptation de ces offres, il sera mis 
fin à ce regrettable conflit et que ceux qui ont 
le pouvoir en main daus ce pays, se tiendront 
pour dit qu'ils ne peuvent pas laisser impunis 
les mauvais traitements exercés sur des étran
gers inoffensifs. 

Examinons maintenant le terrain sur lequel 
se place dans cette hideuse affaire, la presse 
presque unanime du pays. Après avoir d'abord 
exprimé son indignation sur ces cruels procé
dés et condamné la conduite du gouvernement, 
elle change d'altitude et approuve la conduite 
du général Santos. Le ministre italien est allé 
trop loin ; pourquoi n'a-t il pas consenti à re
mettre le cas entre les mains de la justice du 
pays, qui était le for compétent. Ce for compé
tent qui venait donner une preuve si éclatante 
de son respect pour la justice et de ca civilisa
tion avapeée ! 

Il serait trop long de reproduire toutes les 
réflexions que celte torture inspire,au journa
liste qui, il ne faut pas l'oublier, écrit dans le 
pays même où le cas s'est présenté et qu'on 
juge si nous avons tort de dire à nos compa-

CHRONIQUE DU BAS-VALAIS. 

Une causerie quelconque ne peut convena
blement se faire au printemps sans parler du 
beau moisde mai dont la réputation enchante
resse est trop souvent usurpée. 

Les hommes le chantent, toute la nature le 
chiinte aussi dans sa verte exubérance. Mais 
bienheureux toutefois esi-on quand ses sédui
sants sourires ne cachent pas de noirs desseins 
d'amères déceptions, et que seul, quelque amou
reux ait à s'en plaindre, comme l'a" si tristement 
exprin.é une de ses victimes du sentiment, de 
notre connaissance, qui effeuillait une margue
rite en songeant à-«a belle Voici le poëme ori
ginal, en un seul chant, qu'il fil à ce sujet, et qui 
est dig'ne de la postérité la plus reculée, car 
dans mille ans, s'il n'arrive pas la fin dumonde, 
le même roucoulement sera entendu. 

Illusion perdue. 
Je t'effeuillais, ô marguerite ! J 
Tu répondis : Passionnément ! 
Mais quand près d"EUe j'accours vite. 
Que vois-je hélas, helas ! vraiment 
Vous aviez menii marguerite ! 

Simple fleur des champs on ne se doutait pas 
que tu fusses si perfide. qui donc se fier ! 

C'est le mois aussi des Rogations. Les Roga
tions ! dont le nom sonne comme une fanfare ai
mée aux oreilles des petits et bien souvent des 
grands. Les Rogations, c'est la promenade reli
gieuse et gaie, en même temps, au milieu de la 
belle campagne, au son des clochettes et qui 
vous amène souvent au bou! d'une régalade 
rapide qui est d'autant meilleure. 

Nulle part en Valais, croyons-nous, les Ro-

(») Note. Nous ne sommes pas au courant de 
ce qui s'est passé durant le mois d'avril, en fait 
d'échanges de notes diplomatiques ; mais nous 
n'apprenons que par la Nouvelle Gazette de Zu
rich du 12 mai, que le conflit a pris fin par la pro
messe du gouvernement de l'Urugay : de punir 
sévèrement les auteurs de la torture infligée aux 
malheureux innocents; de payer à chacun de 
ceux-ci une indemnité de 20,000 marcs ; d'ordon* 
ner le salut réciproque des deux pavillons ; d'as
treindre le président de la république à faire une 
visite d'étiquette au représentant de l'Italie, M. 
Covas. Telle est la satisfaction qu'obtiennent les* 
malheureux torturés ! 

Usait ou feuilletait un gros volume de YEncy-
clqpédie de M. Diderot. Tout en feuilletant, il 
bâillait de toute sa force. 
; .Nous eûmes le temps de le voir, car son bâil
lement n'était pas fini quand nous entrâmes. Un 
yalet de pied averti par le suisse, nous annon
ça tous les trois; pour le greffier du commis
saire, il passait par dessus le marché ou plu
tôt il resta dans l'antichambre, attendant des 
ordres. 
- ; M. le duc, entendant la porte s'ouvrir et se 
fermer, leva les yeux et vint au devant de nous 
4e l'air le plus gracieux. Il serra les deux mains 
4u curé, qui ne put s'en défendre, le conduisit 
jusqu'à un fauteuil, eut pour moi des égards à 
j^eu près pareils, répondit d'un air asssz imper
tinent aux saluts profonds du commissaire, lui 
désigna de loin un pliant, et se rasseyant lui-
même, engagea la conversation : 

— Mon cher curé, et vous, mon cher Mar
teau, dit-il, quel bon vent vous amène ici ce 
soirî Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt 
ou. si tard. 

Eu effet, il était onze heures du soir. 
— Monsieur le duc, répliqua gravement le 

bon curé, c'est un malheur terrible qui nous 

oblige à venir... 
Le duc s'écria d'un air étonné : 
— Quel malheur?... Vous m'effrayez, mon 

cher curé. Si c'est un malheur qu'on puisse ré
parer, croyez que tout mon crédit est à votre 
service... 

Je fus indigné de sa fausseté. et je lui criai : 
— Monsieur le duc, rendez-moi ma fille ! ma 

pauvre Ninon I 
— Votre fille, mon cher Marteau I... Qu'est-il 

donc arrivé, au nom de Dieu ! 
Et il se leva avec émotion. Je pensai alors 

que le duc était innocent ou qu'il était un grand 
comédien. On aurait dit qu'il prenait autant de 
part à mon malheur que moi-même, 

Le curé prit la parole et raconta ce qui s'était 
passé et l'accusation de Jeannette mourante. 

M. le duc d'Uzerche l'écoutait sans l'inter
rompre même par un mot. Quand le curé eut 
fini de parler, il leva les mains au ciel et dit : 

— Gomment I vous m'avez cru coupable d'un 
crime si horrible ! 

Le curé parut douter et lui dit : 
— Monsieur le duc, nous ne croyons rien , 

mais cette malheureuse femme allait comparaî
tre devant Dieu, son créateur, et qui le savait; 

comment aurait-elle osé mentir à M. Marteau, à 
M. le commissaire, à moi et surtout au juge su
prême, celui devant qui les rois eux-mêmes 
sont forcés de courber la tête ! 

Le duc répliqua : 
- Monsieur le curé, je ne comprends rien à 

cela, sinon que la femme dont vous parlez était 
folle; qu'elle a dit au hasard le premier nom 
venu, le mien d'abord, parce qu'elle avait en
tendu parler de moi par son fils, qui était en 
effet à mon service il y a quelques jours, et que 
j'ai chassé honteusement pour des raisons que 
vous connaissez bien. Peut-être même a-t-elle 
cru que je voudrais protéger ce drôle. Qui sait 
ce qui peut se passer dans l'esprit d'une mou
rante ? 

Cela paraissait assez vraisemblable. Il ajoutai 
— Je ne me défends pas d'avoir aimé Mlle 

Ninon, et de l'aimer encore avec idolâtrie ; mais 
un gentilhomme de mon nom et de ma race, 
Monsieur le curé, ne s'abaisse pas jusqu'au cri
me I 

(A suivre). 
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galions n'ont un attrait plus grand que celles qui 
ont pour siège St. Maurice. En effet les proces
sions arrivent d'une douzaine de communes que 
nous mettrons en rang ici comme Homère dé
nombrant les flottes allant attaquer Troie : les 
processions de Vionnaz, Je Muraz, de Collom-
bey, de Mortthey, de Val d'Illiez, de Troistor-
renls, de Choëx, de Massongex, de Vérossaz, 
d'Evionnaz et d Outre-Rhône. Vouvry, Salvan, 
Chainpéry s'en t'unt exempter maintenant vu 
leur éloignement. 

En une heure de temps la population de St -
Maurice s'est soudainement accrue d'une façon 
inquiétante de 2 à 3 mille personnes, ce qui est 
conséquent pour, une localité qui n'en possè
de pas autant. 
; G'êsl une prise d'assaut avec toutes ses con- j 

séquences désastreuse--, ar sitôt après la gran
de cérémonie accomplie, vers 10 heures du ma
lin, les rues ont repris leur tranquillité ; mais 
alors un lamentable spectacle se présente : Oi 
sont-elles ces merveilles grassouiettes qui vous 
lorgnaient de yeux tentateurs ? Où êtes-vous 
pains d'épices, gâteaux, caramels, etc. Les bancs 
en sont déserts, on croirait à un passage d'Atti
la. Bienheureuse conquête, chère aux St-Mau-
rias qui désireraient plus souvent passer par ces 
horreurs de la guerre ! 

Donc, vers les 10 heures, tout ce monde re
prend en bon ordre le chemin de ses foyers, 
satisfait de son voyage et satisfait aussi si un 
bon dlnei\ bien mérité, attend à son retour. Les 
processions se déroulent de nouveau, blanches 
des voiles des congrégations, sur les routes sur
prises ; celles qui remontent à Vérossaz ou dans 
le Val d'Illiez ondaient dans la verdure et en-
voyenl des hauteurs leurs saluls des clochettes. 

S'il fait un temps propice après cette journée 
on l'attribue à l'efficacité des prières ; s'il arri
ve le contraire ce sera une punition du ciel', 
pour manque de sincérité des hommes et pour 
leurs fautes. Quoiqu'il en soit nous aimons et 
respectons cette manifestation religieuse. Les 
réflexions sceptiques parlant decertains établis
sements publics ne font pas grand chose. Cette 
manifestation est préférable,assurément, chacun 
en sera d'accord, aux fêles incendiaires des 
communards de Paris et de leurs sectaires d'ail-
leur. En tous cas il faut éviter le trop et le trop 
peu.. A bon entendeur salut ! 

Nous tiendrons toujoars à signaler ce qui a 
rapport aux musiques du Valais. 

Ace propos nous dirons que l'intelligente 
h Commune de Vouvry tient à se faire remarquer 

dans le mouvement général. Sa fanfare organi
se un petit concours do musique du Bas-Valais 
qui aura lieu, dit-on, le 4 Juin. On dit que 100 
à 150 amateurs y serout réunis. Il y a toujours 
des ombres au tableau, comme il est fait men 
tion dan^ notre première chronique. Ces ombres 
aujourd'hui, nous les passerons sous silence ; le 
lemps s'éclaircira. Que Vouvry prépare ses 
drapeaux et son bon vin d'Evouetles et que sa 
belle population féminine serve d'arc de triom
phé comme elle le mérite 1 

La statistique fédérale nous a fourni des dé
tails sur Ie9 importations, exportations, popula
tion, religion, etc,. mais elle n'a pas fait le re
levé de Calino que Ton rencontre établissant 
aussi sa statistique des mariages de l'année. 

Sur une demande il répond franchement qu'il 
veut savoir s'il y a plus d'hommes que de fem
mes qui se marient. 

Deux trisles accidents sont arrivés à St-

Maurice le 15 de ce mois, jour des Rogations 
où des habitants pieux d'une douzaine de pa
roisses des environs se rendent en procession 
dans cette ville ; quelques uns d'entr'eux qui 
s'étaient attardés dans les pintes, se prirent dé 
querelle à la sortie de la ville et, dans la lutte, 
l'un d'eux fut jeté sur des pierres de la hauteur 
d'une cinquantaine de pieds, par la brèche du 
mur servant de parapet. Par un bonheur parti
culier aux ivrognes, celui-ci ne fut pas tué sur 
le coup et on espère même sa guérison. 

Le 16, à quatre heures du matin, le garde 

de nuit de la gare trouva dans le tunnel une 
femme de St-Maurice presque inanimée, ayant 
près d'elle une bouteille vide ; elle mourut dans 
la journée. Atteinte par le dernier train de la 
veille, elle passa la nuit, affreusement mutilée 
sur les rails ; on croit à un suic'de, résultat de\ 
l'ivrognerie et de la misère. 

Les matinées des 17 et 18 de ce mois ont 
été très fraîches. A Sion, les haricots et les 
pommes de terre ont été atteints par le froid 
sur les deux rives du Rhône, la vigne a été 
épargnée sur le territoire de Sion ; cependant 
nous apprenons que quelques parchets du dis
trict de Sierre ont souffert. 
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Nouvelles «fies Cantons 
NEUCHATEL. — Le Grand-Conseil, réuni-

lundi, a appelé à sa présidence .VI. Fréd. So -
guel; les deux vice-présidents sont .VIVI. C. î , 
Tissot et H. .Vlorel. M.VI. Cornuz, conseiller 
d' 4al, et Martin des Verrières, oui été confir
més pour la députation aux Etats. 

GENÈVE. — Le Grand Conseil a rejeté lun
di le projet qui lui était soumis de la création 
d'un bureau central d'analyse chimique des 
substances alimentaires ; il existe déjà, sous la 
direction de \I. Michaud, un bureau fonction
nant très bien et qu'il suffit de développer. Il a 
également rejeté le projet d'une assurance obli
gatoire des fonctionnaires de l'Etal. M. Carte -
ret a démontré que le système des pensions 
n'étant pas en faveur, le projet d'assurance le 
serait moins encore lorsqu'on saurait qu'au lieu 
de bénéficier à l'Etat, il bénéficie à ses emplo
yés qui, malgré leur situation soi-disaut misé
rable, sont enviés par tout le monde 

— Samedi soir a eu lieu à l'hôtel de la Mé
tropole un banquet de 150 couverts offert par 
l'Association commerciale et industrielle gene
voise aux délégués de l'Union suisse du com
merce et de l'industrie. M. Numa Droz, conseil 
1er y assistait. Il a porté un toast à l'initiative 
individuelle. Dans un moment où il est question 
d'augmenter dans noire canton les compéten
ces de l'Etal, nous croyons utile de reproduire 
ce toast. Nous en empruntons le résumé au 
Genevois : 

u M Droz, conseiller fédéral, chef du dé
parlement de l'agriculture et du commerce, 
s'excuse d'une façon aimable de son arrivée 
tardive, puis renvoie avec modestie la plus 
grande part des éloges dont on l'a comblé à ses 
collaborateurs, les négociateurs suisses au trai
té de commerce. Il s'explique ensuite sur les 
rapports qui doivent exister entre l'Etat et les 
particuliers au point de vue des intérêts géné
raux ; il ne faut pas demander à l'Etat de tout 
faire ; l'Etal dans notre république, le gouver

nement, n'a pas l'importance absorbante qu'il 
revê! dans d'autres pays ; nous ne sommes, dit 
l'éminenl orateur, que des fonctionnaires ; nous 
n'avons qu'un cerveau, c'est-à-dire qu'un seul. 
miroir où tout ne peut se refléter ; nous ne pou
vons faire qu'un travail restreint si nous ne som
mes pas soutenus, aidés, encouragés par l'ini
tiative individuelle. Selon l'honorable conseiller 
fédéral, c'est l'initiative individuelle qui fait la 
prospérité des nations ; c'est elle qui a créé ces 
établissements des Suisses aux rivages loin
tains et transatlantiques ; c'est à elle que M. 
Droz attribue une bonne part de l'honneur et 
de la gloire de noire pays. C'est à l'initiative 
individuelle qu'après d'autres développements 
très intéressants de sa pensée, M. Droz a porté 
'son toast chaleureux. 

Ce discours a été fréquemment interrompu 
par les applaudissements des assistants. » 

Nouvelles Ëtrang'ères. 
France. 

L'état dans lequel se trouvent les bâtiments 
des écoles primaires dans les communes ru
rales de France est tel, qu'il faudra au moins' 
250 millions pour réparations, reconstructions, 
etc. M. Jules Ferry demandera de ce chef un 
crédit, de 140 millions à inscrire à la dette 
flottante. 

Autriche-Hongrie. 
La cour de justice de Vienne a déclaré cou

pables, dans l'affaire du Ringlheater, le direc
teur du théâtre M. Jauner, le machiniste M. 
Nitsche et l'inspecteur dos bâtiments M. Geh-
ringer. Les autres prévenus ont été acquittés. 

Le directeur Jauner a été condamné à qua
tre mois de simple prison, Gehringer à quatre 
mois de prison aggrrfvee, et Nitsche à huit mois 
de la même peine, les deux derniers avec un 
jour de jeune absolu par mois. 
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BIBLIOGRAPHIE. 

On lit dans le Journal de Genève du 12 mai 
1881 : 

« Nous avons sous les yeux la troisième 
édition du Petit Guide de la Suisse, de MM. 
Ed. Labarthe et Cie, contenant l'itinéraire des 
voyageurs en Suisse sur le parcours des che
mins de fer et des bateaux à vapeur, dans un 
petit format qui le rend vraiment commode et 
pratique pour le public. Ses indications relati
ves aux localités principales par lesquelles pas
sent les voyageurs et où ils peuvent faire quel
que station plus ou moins prolongée, sont suf
fisamment complètes, quoique rédigées avec la 
concision qui convenait à ce genre de publica
tion. Ce guide fort bien imprimé par M. Schuc-
hardl, est illustré d'un certain nombre de jolies 
vignettes représentant quelques vues et surtout 
les principaux hôtels de notre pays, et il se 
termine par une très bonne carte des chemins 
de fer suisses, avec l'indication de toutes les sta
tions. „ 

Ce petit volume est en vente au prix d'un 
franc dans toutes les librairies, les bibliothè
ques des gares de chemins de fer et chez les 
éditeurs, MM. Ed. Labarthe et Cie, à Genève. 



•VA LE CONFEDERE 

JlQSKDDŒIBa» 
M. Mart ine t , dent i s te 
sera à Sion vendredi 26 el samedi 27 mai, 
à l'hôtel delà Poste. 

A VENDRE 
Une coûteuse (pour lessive) en bon état et à 

bon marché, — S'adresser à l'imprimerie. 

même au dernier de
gré, est guérie sûre
ment, avec garantie, 

au su et à l'insu du patient, par l'inventeur du 
remède spécialiste pour les maladies d'ivro
gnerie, Th. Konetzky, Berlin, Bernauerslr. 84, 
Certificats gratis, déclarés authentiques par les 
tribunaux royaux de districts et les mairies. Se 
méfier des falsifications. (H3079x) 

L'ivrognerie, 

4 
Tsenifuge genevo i s 
Guérison certaine en 2 heures ; facile à 
prendre sans aucun goût désagréable. 

fs. Marque de fabrique déposée, 
DÉPÔT DANS LES PHARMACIES. 
IDépôt général pour toute la Suisse : 

Pharmacie F. Poppé, 9, rue du Mont-
Blanc, a Genève. 

(H3135X ; 15m2 

Âerzllich empfohlen 

H Eisenbitier H 
O • von - O | 

H JohPMosimannj4 
Recommandé par des médecins 

distingués. 

Ce aiiitev lerrugtneuac 
est recommande en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre VlinC-
mie les digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
système nerveux. 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 Ql'AY, : 37 ??-2 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 
Le département des Ponts et Chaussées du canton du Valais 
met au concours les travaux d'exhaussement de la grand'route aux abords du pont do 
Trient. 

Ces travaux sont estimés à fr. 920. 
On peut prendre connaissance des conditions et cahier des charges chez M. F. Bocha-

tey, piqueur à Miéville (Vernayaz). 
Les soumissions seront reçues, au dit Département, jusqu'au 28 mai courant. 
Mon, le 15 Mai 1882. 

Le Conseiller d'Etat, chef du Département, 
5 2 - 2 2 — J. CHAPPEX. 

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

G e n è T e , rue du Stand, 7, 
vend des POLLES DE CAPITALISATION de 

L'ASSl RAKCB FL\A.\CIÈKB 

Remboursables à 500 francs 
dans le délai de 1 à 35 ans 

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

UNE MENSUALITÉ 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 

4me TIKAGE 
Liste des nos désignés au remboursement 

dans la séance du Conseil d'administration tenue au siège social le 7 tuai 1882. 
Les porteurs de police étaient admis à assister à l'opération. 

1334 13409 25484 37559 49634 
3059 15134 27209 39284 51359 
4784 16859 28934 41009 53084 
6509 18584 30659 42734 54809 
8234 20309 32384 44459 
9959 23759 34109 46184 

11684 22034 35834 47909 

Le prochain tirage aura lieu le 1er Juin 1882 (H2S60X)? 2 

ACCORDEONS OU ARMONICAS. 
A. «TOUTSEMAJUK, à Aigle 

Fabrique les véritables Accordéons Langnau 
ainsi que d'autres, nouveau système. Solidité 
garantie; il se charge aussi de toutes répara
tions. Armoiiiums et autres instruments de ce 
senre II fabrique aussi sur commande ..l'a..rmor 

niflute. (114160X)-2-2 

Famille 7 personnes, dont une bonne et 3 
enfants de 3 à 7 ans)1 cherche, pour juin, loge
ment convenable et Ivieà situé à la montnghe, 
avec ou sans pension. Conditions modérées: — 
Offres précises el détaillées sons O. Q. 342 à 
MM. Haasenstein et Vogler, Genève. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES 
iWE &À T I I 

Fondée en 1 8 1 9 , à Paris, rue Richelieu 87 . 7" 
Fonds de garantie entièrement réalisé 2 2 0 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 IT. 597,356.664. 
Rentes constituées . . . . . 11.046,440. I 

S'adresser à M. Ë i n i l e J o i ' Î S , avocat, agent général pou- le Valais, à Martigny. 
g l _ : ' 10-36 

Encaustique suisse 
(CIRAGE POUR PARQUETS) 

et p a i l l e de f e r de 
Mercanton et .ItiiDipf à Montrera. 
Dépôt chez M. HENRI RIBORDY, rue du 

Grand-Pont, à Sion. 

GRAND CHOIX DE FROMAGES 

49-9-4 5 ( / : 2 _ 2 

Gras de montagne 
„ vieux 
» » à râper 
n Emmenthal, „ „ „ „ „. ,,.„„ 

maigre- (pièce de 20 à 35 kil.) 0.74 ' 
Vieux, salé 0,80 et 0,90 

fr. 1.30 le kilog. 
» 1.40 „ 

fr. 1.60 et 2 , - „ 
» 1.30 et 1.40 

» 

» 
» » 

Cl ou de TROSSET, Monthey, 

w radicale des maladies in-
i vètérpes soit vices du sang 
1 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. 

ISI 
.4 vendre. 

L'enclos des Forges d'Ardon , ayét bâti
ments, chûle d'eau. '•\'-'i"• 

Pour renseignements s'adresser à l'avocat 
DUCREY, à Sion. 48-4-4 




