
Mardi 23 Mai 1882. No 41 VINGT-DEUXIFME ANNÉE. 

LE C ONFEDEBE 
Organe libéral du Valais 

P a r a i s s a n t l e m a r d i et l e v e n d r e d i . PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Un an fr. 8. Six mois fr. 4 50. 

Trois mois fr. 3 50. 
Etranger: le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, h Sion, 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES: 
15 centimes la ligne ou son espace. 
Adresser directement à l'imprimerie 

Jos. BEEGER, à Sion. 
Les annonces de provenance étranger eau canton doivent être exclusivement adressées à l'Agence de Publicité Haasenstein et Vogler. 

Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS. 

Séance du 16 mai 1882. 

En séance du 16 mai, le Grand-Conseil a 
entendu le rapport de la Commission chargée de 
l'examen du compte-rendn de la gestion du 
Conseil d'Etat pour l'année 1881. Rapporteurs 
MM. Solioz Joseph et Alfred Perrig. 

La Commission, comme le Conseil d'Etal, a 
été frappée de l'augmentation considérable du 
chiffre du produit du droit de consommation, 
qui excède les prévisions du budget de francs 
9581. Cet excédent s'explique en partie par le 
contrôle rigoureux exercé par les employés, et 
surtout par l'augmentation inquiétante de l'in
troduction de l'alcool et des liqueurs spiritu-
euses. 

Le compte-rendu contient le tableau suivant 
de l'introduction et de la consommation des 
spiritueux par district : 
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57 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Vssol la ut 

Le curé hésitait. Je me levai et je dis : 
— Monsieur le duc, permettez-vous qu'on fas

se des reherches dans votre hôtel? 
Il répondit d'un air de générosité : 
— Monsieur Marteau, tout autre que vous ne 

me tiendrait pas impunément un pareil langage ! 
Mais je pardonne tout à la douleur d'un père. 
Cherchez, cherchez vous-même, mon ami, allez 
avec le commissaire, fouillez partout. Plût à 
Dieu qu'au prix de mon sang je pusse retrou-
Ver Ninon et vous la rendre !... Vous, monsieur 
le curé, restez avec moi, je vous prie. 

Puis tout à coup, comme s'il eût été frappé 
d'une idée soudaine : 

— Attendez encore, Monsieur Marteau. Vous 

Sion 39798 14037 20225 346 
Conthey 124 365 2152 124 
Martigny 5856 9762 37313 1141 
Entremont 31 — 154 — 
Si-Maurice 26061 3524 43652 193 
Monihey 22262 1056 70072 710 

120737 77836 317643 5045 

Ce tableau, comparé à celui de l'année pré
cédente, accuse une consommation en plus de 
50,000 litres, équivalant à la somme approxi
mative de fr. 500,000 et il est à remarquer 
que les produits d'origine Suisse, lorsqu'ils 
sont accompagnés d'un certificat d'origine, ne 
sont pas soumis à la finance du droit d'entrée. 

Le rapporl mentionne un industriel qui a, à 
lui seul, introduit en Valais plus de 25,000 li
tres d'esprit de vin et que six des principaux 
ont employé environ 1600 setiers d'esprit de 
vin pour le commerce intérieur et la distilla
tion. 

En présence de ces chiffres effrayants, le 
Conseil d'Etat annonce la présentation prochai
ne d'une loi répressive de l'abus des boissons 
spiritueuses, ce qui est acceuilli avec empres
sement par l'Assemblée. 

La taxe des exemptions militaires a dépassé 
de 5000 les prévisions du budget. 

Le Grand-Conseil a entendu ensuite le rap
port de gestion des départements, de Justice et 
Police, de l'Intérieur, de l'Instruction publique 
et du Département militaire. La discussion n'a 
pas présenté d'incidents remarquables. 

ÏXXS-&m 

venez de voir de quoi j'étais occupé. Je mourais 
d'ennui, et pour me distraire je lisais Y Encyclo
pédie 

— C'est un livre bien dangereux, dit le curé. 
— Bien ennuyeux surtout, mon vieil ami, et 

je bâillais si fort que vous avez dû m'entendre 
de l'antichambre. Si vous n'étiez pas venu, je 
me serais couché dans cinq minutes. Et voulez-
vous savoir à quoi j'ai passé la journée depuis 
la messe solennelle d'installation où vous m'a
vez vu ce matin ? Ce récit vous persuadera de 
mon innocence mieux que tout le reste. 

Il tira le cordon de la sonnette. Le valet de 
chambre entra : 

— Saint-Marc, dit le duc, expliquez à M. le 
curé de Saint-Eustache ce que j'ai fait depuis 
ce matin. Parlez franchement. N'oubliez rien. 

Le valet de chambre sans s'étonner, répon
dit: 

— A sept heures, je suis entré dans la cham
bre de M. le duc, et je l'ai coiffé et rasé com
me à l'ordinaire. A huit heures, M. le duc a 
pris son chocolat et reçu le rapport du major 
des gardes-françaises. A huit heures et demie, 
il a fait demander si Mme la marquise de La-
tour-Maubrac, sa sœur, était habillée. A neuf 

y 
i MIGRATION. 

(Suite.) 

Après avoir signalé dans un précédent N° 
les vices les plus saillants de l'organisation in
térieure des républiques de l'Amérique du Sud, 
il nous reste à expliquer notre préférence puor 
l'émigration Suisse dans l'Amérique du f* ord. 

Les institutions centenaires de la grande ré
publique, sans être parfaites, comme toute insti
tution humaine, offrent cependant de solides 
garanties pour la protection des personnes et de 
la propriété. 

Il y a deux classes surtout qui y trouveront 
les avantages que leur lefuse le torp-plien de 
notre pays ; ce sont celles des artisans et des 
laboureurs. Pour les hommes de science et de 
lettres, le sol américain est ingrat ; une nation 
de positivisme aussi accentué, n'a que faire des 
savants. a A New-York, dit le Dr Sacc, ancien 
professeur de chimie à l'académie de Neuchâ-
tel, actuellement en Amérique, j'ai vu un doc
teur en droit de l'université de Heidelberg, se 
faire garçon de café pour ne pas mourir de 
faim, et un ancien banquier gagner sa vie com
me aide-cuisinier dans un restaurant à la mo
de. J'ai vu un avocat assez connu en Europe 
garçon de ferme et un ancien conseiller d'Etat* 
garder un troupeau de cochons. Ailleurs, un 
colonel de l'empire s'est fait maître d'école et 
un professeur de théologie, peintre d'ensei
gnes. » 

Par contre, les artisans y sont recherchés et 
bien payés ; quoique la vie y soit chère, ils 

heures moins le quart, M. le duc et Mme la 
marquise sont allés entendre la messe à Saint-
Eustache. A midi, M. le duc est sorti de rééli
se. 8 

— Ou'est-ce que j'ai dit de M. le curé de 
bamt-Eustache, sous le porche, après la céré
monie ? 

- M. le duc a dit à Mme la marquise que 
M. le curé avait été très éloquent. 

— Bien, continuez. 
— M. le duc est rentré pour dîner. Mme la 

marquise, après dîner, est partie pour Versailles 
M. le duc, qui s'ennuyait, est monté à cheval 
et a galopé quelque temps au bois de Boulo
gne. J'accompagnais M. le duc, et je ne l'ai pas 
quitté d'une minute. Nous sommes rentrés à 
l'hôtel. 

A sept heures, M. le duc a demandé son sou
per et mangé comme à l'ordinaire, c'est-à-dire 
très peu, puis il s'est promené dans le parc en 
faisant ou récitant des vers, je ne sais pas le
quel des deux. 

A neuf heures, M. le duc est rentré dans le 
petit salon et s'est îait donner le troisième vo
lume de Y Encyclopédie... Voilà le récit de la 
journée de M. le duc. 
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peuvent avec data conduite, s'enrJcbn? en peu ' 
de temps. 

Mais la classe;dejs éroïgranjs à laquelle nous i 
portons le plus d^inférêt, est là plus nombreuse, I 
celle des laboureur^ qui vont chercher à|illeucs 
des terres qu'ils peuvent acquérir à peu de , 
frais et cultiver de leurs bras, tandis que 
celles de la mère patrie sont, en raison de l'é
lévation de leur prix, inaccessibles à leurs fai
bles ressources. 

Le Dr Sacc que nous venons de citer estime 
que le Brésil est le pays où les émigrants trou
veront réunies le plus de chances de réussite. 
* Dans les vallées, dit-il, prospèrent la cacao
yer, les patates, les laros, les ignames, les ba
naniers, la canne à sucre, le riz et le maïs. Sur 
les collin s on plante les caféiers, les orangers 
et tous les arbres fruitiers des tropiques. C'est 
là aussi que vient le mieux le manioc, qui est 
aux pays chauds ce que la pomme de terre est 
aux pays tempérés et froids, c'est-à-dire avec 
les haricots, la nourriture essentielle. » 

La fertilité prodigieuse du sol brésilien est 
incontestable ; mais aussi incontestable est l'in
clémence du climat; bien des essais de colo
nisation y ont été inutilement tentés; la moiti-j 
au moins des Européens qui s'y sont rendus 
ont été victimes des chaleurs tropicales et des 
fièvres ; un grand nombre se sont repatriés, 
n'ayant pu s'habituer, ni au climat, ni à la nour 
riture qui consiste à ne boire que de l'eau et à 
ne manger que des haricots ou du maïs bouilli, 
ou du manioc cuit sous la cendre. 

Il s'agit donc de faire choix d'un pays ayant 
quelque analogie avec notre climat et rendant 
les mêmes produits ou des produits analogues ; 
il faut surtout chercher à su rapprocher de com
patriotes déjà établis qui viendront en aide aux 
nouveaux arrivants et mettant en pratique la 
devise nationale : " Un pour tous, tous pour 
un. „ En effet l'expérience de tous les jours 
prouve que les Suisses qui se rencontrent sur 
le sol étranger, se considèrent comme des frè
res quoiqu'ils ne se soient jamais connus dans 
leur pays d'origine. 

Eh bien ! sur le témoignage d'un homme bien 
connu de beaucoup de Valaisans, de M. Otto 
Brunner, du canton de Berne, qui a dirigé pen
dant quelque temps la ferme agricole de Gran
ges, ce pays serait trouvé dans l'Etat du Ken-
tuky de l'Amérique du Nord. M. Brunner, dans 

un rapport imprimé, répandu en Europe, racon
té,; d'une manière; consciencieuse et sans fard, 
les avantagés qu'on trouvé dans iè pays où il a 
dressé sa tente, sans dissimuler les difficultés 
qu'il y a à surmonter., Ce récit que nous analy
serons dans un prochain N?, sera de nature, 
d'un côlé, à encourager les pères de famille dé
sireux de léguer à leurs enfants un sol fertilisé 
par leurs sueurs, d'un autre côté, à en éloigner 
les paresseux qui s'imaginent qu'en émigrant, 
les pigeons rôtis leur tomberont du Ciel. 

(A suivre.") 

En réponse à notre article sur l'émigration* 
nous recevons la correspondance suivante, que 
nous nous faisons un devoir de publier. 

Lausanne, 21 mai 1882. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous informer que l'éditeur 

du journal Argentinisches Wochenblalt de 
Buenos-Ayres, se trouve actuellement en Suisse 
pour un séjour de quelques mois, et qu'il s'est 
arrangé de manière à prendre connaissance des 
feuilles de ce pays qui ont consenti à faire 
échange avec la sienne. C'est ainsi que je viens 
de recevoir votre N° 40 du 19 courant et que 
j'y ai lu avec intérêt l'article concernant l'émi
gration où mon journal hebdomadaire est cité. 
Mais je crois devoir vous faire remarquer que 
la colonie où après de longues années d'exis
tence des difficultés se sont produites au sujet 
des titres de propriété n'est pas une colonie de 
la République Argentine, mais bien celle de 
Nueva Helvecia située dans la république de 
l'Uruguay, nommée ordinairement la Banda 
Orientale, et dont la capitale est Montevideo. Il 
en est de même pour ce qui concerne les mau
vais traitements que l'on a fait subir à deux Ita
liens dans la prison préventive de Montevideo. 

Si de pareilles choses arrivent dans la répu
blique de l'Uruguay qui depuis bien des années 
ne parvient pas à retrouver son assiette politi
que, il serait injuste de rendre responsable toute 
l'Amérique du Sud et surtout la république Ar
gentine dont la situation politique, sociale et 
économique s'est, de l'aveu de tous, considé
rablement améliorée et consolidée à la suite de 
la révolution de 1880. Les colonies agricoles y 
font des progrès réjouissants et les colons la
borieux et honnêtes y jouissent de l'aisance et 
de la prospérité. 

tir. 
C'est bien, Saint-Marc. Vous pouvez sor-

Et quand le valet de chambre fut sorti : 
— Et bien ! reprit le duc d'Uzerche, êtes-vous 

convaincus de mon innocence? Est-ce la jour
née d'un scélérat, d'un infâme ravisseur? 

Au même instant le commissaire entra et dit: 
— J'ai fouillé l'hôtel de la cave au grenier 

et interrogé tous les serviteurs de M. le duc. 
Il n'y a rien de suspect. 
— Monsieur le duc, dit alors le bon curé, je 

regrette... 
Mais le duc l'interrompit avec chaleur : 
— Ne regrettez rien, mon ami; ni vous Mon

sieur Marteau ! Dès démain, je veux faire mieux 
que de vous prouver mon innocence. Je veux 
vous servir dé toutes mes forces et lancer sur 
les traces des scélérats toute la police du ro-
yàume. 

Quand nous fûmes sortis, le curé me dit : 
— Je doute encore 1 
Pour moi, je ne doutais plus. Puisque le duc 

d'Uzerche était innocent, le coupable devait être 
ce maudit Rienquivaille, entré dans ma maison 
pour mon malheur. Tout s'expliquait alors, mes 
pressentiments, l'émotion de Ninon, qui peut-

être avait voulu fuir, mille indices secrets... 
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Gomme nous sortions de l'hôtel d'Uzerche, je 
voulus prendre congé du bon curé de Saint -
Eustache ; mais il me retint et demanda : 

— Où allez-vous ? Mon ami, ma maison est 
la vôtre. C'est là d'ailleurs que M. le commis
saire et M. le lieutenant de police sont priés 
d'envoyer toutes les nouvelles qu'ils auront re
çues de Ninon ou qui peuvent mettre sur la 
trace des ravisseurs. 
Je le suivis sans résistance et presque sans pen
sée, tant j'étais accablé de l'efiroyable malheur 
qui venait de tomber sur moi. 

Quand nous fûmes arrivés au presbytère, qui 
est au bas de la rue Montmartre, le commis
saire du quartier Saint-Merry qui était venu 
avec nous jusque-là, me fit ses adieux d'un air plus 
touché qu'on n'aurait pu le croire d'un homme 
de sa profession, et dit au curé : 

— Monsieur, je vous jure maintenant que je 
suis certain que M. le duc de Ventadour et d'U
zerche n'est pour rien dans cette horrible affai
re, et que je ferai toute la diligence possible 

Ce que les Suisses désirent surtout c'est d'ê
tre réunis en grand nombre au même endroit, 
ou en d'autres termes de pouvoir fonder des 
colonies appartenant exclusivement à leur na
tionalité. Pour répondre à ce désir très légiti
me, je me suis mis en rapport avec de grands 
propriétaires de terrains, et de cette façon je 
suis aujourd'hui à même d'offrir aux Suisses qui 
désireraient s'établir dans la république Argen
tine des terres avantageusement situées sous 
les conditions les plus favorables. 

Veuillez agréer, etc. 
J ALEMANN, 

Editeur du journal Argentinisches 
Wochenblatt. 

P. S. — Mon adresse est chez M. Bek-Ber-
nard, à Lausanne, pour le cas que quelqu'un 
voudrai! entrer en correspondance avec moi. 

' a Fédération des Sociétés d'agriculture de 
la Suisse romande fera donner deux conféren
ces sur la culture fourragère, l'une à Marligny, 
l'autre à Sierre. 

Celle de Wartigny aura lieu le 29 mai à 2 
heures et sera donnée par il. Kindler, assistant 
à la station de contrôle des semences à Zurich ; 
le jour de la conférence de Sierre sera fixé 
ultérieurement. 

Confédération suisse. 

Gothard. — Les fêles d'inauguration du Go-
thard, à Lugano et à Milan, promettent d'être 
fort belles, mais en attendant elles soulèvent 
des plaintes extrêmement vives. Ainsi des per
sonnes qui auraient mérité une invitation ont 
été laissées de côté. On a été jusqu'à oublier 
M. Colladon, l'illustre ingénieur genevois dont 
les découvertes ont été si utiles au Gothard, 
tandis que d'autres qui n'avaient pas les mêmes 
titres à faire valoir ont obtenu celte faveur. 
L'entreprise du banquet de Lugano a été adju
gée à un cafetier de Lucerne, et le pain blanc 
a été commandé dans celte ville. Aussi l'indi
gnation des boulangers de Lugano est extrême, 

Référendum. — Le comité qui a organisé le 
pétitionnement contre la loi sur les épidémies 
vient d'annoncer en ces termes le résultat de 
cette campagne : 

Chers amis, chers compagnons de lutte ! 
Le premier acte du mouvement pour l'obten-

pour retrouver Mlle Ninon Marteau. 
Le curé répondit à son salut et à celui de son 

greffier par un signe de la main; puis levant 
les épaules, quand il fut parti : 

— Voilà, dit-il, la justice humaine ! Celui-ci, 
tout honnête homme qu'il est, car il l'est en 
effet, mais par comparaison! n'aurait pas bou
gé s'il avait dû mettre la au collet d'un duc 
d'Uzerche, favori de Sa Majesté. 

En revanche, comme il voit que le duc est 
innocent (ou comme il le croii), il va se mon
trer plein de zèle. Gare aux coupables, s'il les 
rencontre ! 

Mon ami, en ce monde comme en l'autre, il 
n'y a jamais eu, il n'y aura jamais que la jus
tice de Dieu ! 

Tout en parlant, il monta l'escalier et me 
montra une chambre à côté de la sienne. 

— C'est là que vous allez coucher, dit-il, car 
il est maintenant deux heures du matin. Tâ
chez de dormir; après la messe de huit heu
res, je viendrai vous prendre et nous recom
menceront nos recherches. 

(A suivre). 
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tion du référendum vient de s'accomplir. 70542 
citoyens ont déclaré par écrit qu'ils ne veulent 
pas du régime de la médecine obligatoire, ni de 
la vaccination et revaccination forcée établi 
par la loi sur les épidémies. 

C'est le chiffre de signatures le plus élevé 
qui ait jamais été atteint dans une demande de 
référendum. Les cantons ont participé comme 
suit : 
Argovie 5369 
Appenzell 4622 
Bâle-Campagne 1944 

Schalfhouse 
Schwytz 
Soleure 
Thurgovie 
Unterwald 
Uri 
Vaud 
Valais 
Zurich 
Zug 

1201 
457 

2361 
3913 

290 
1222 
1023 
969 

14772 
301 

Bâle-Ville 3954 
Berne 14006 
Fribourg 1478 
St-Gail 12428 
Glaris 3948 
Grisons 1684 
Lucerne 3026 
Neuchâtel 497 

Chers concitoyens, il est très regrettable que 
le peuple soit mis dans la triste nécessité de 
défendre ses droits les plus sacrés contre ses 
propres représentants. Espérons que les Auto
rités fédérales finiront par revenir à la convie-
lion qu'il n'est pas dans leur compétence de 
disposer de la liberté, de la vie et de la santé 
des citoyens en faveur d une caste avide d'é
tendre son pouvoir. 

Montrez-donc par votre conduite énergique 
avant et pendant la votalion que vous êtes des 
citoyens libres et que vous voulez rester tels. 

En attendant, merci à vous tous qui avez si 
vaillamment pris parti pour la cause de la li
berté et avez travaillé pour cette sainte cause. 

Recevez nos salutations patriotiques. 
Bâle, le 15 mai 1882. 

Le Comité central. 
La votation populaire sur la loi sur les 

épidémies et sur l'adjonction de l'art. 64 de la 
Constitntion fédérale concernant la protection 
et les brevets d'invention, est fixée au 30 juil
let prochain. 

Nouvelles «îles Cantons 
ZURICH. — L'illustre Liszt a promis d'as-

siter à la fête de musique qui aura lieu à Zu
rich le 8 juillet. A cette occasion on exécute
ra une des grandes œuvres du compositeur : 
VOratorio de Ste-Elisabeth. 

BERNE. — On écrit de Berne au Journal 
du Jura en date du 18 mai : 

Aujourd'hui, notre ville était en fête malgré 
les prédictions des astronomes pessimistes et 
les rageuses élucubrations des piétisfes. Dès le 
matin, un beau soleil inondait de ses rayons la 
ville et la campagne, faisant ainsi sortir de leurs 
demeures jeunes et vieux, petits et grands. De
puis 8 heures toutes les routes'aboutissant à la 
ville étaient encombrées et jamais on n'a vu 
pareille affluence de gens de la campagne. A 2 
heures précises le cortège se mit en route, et 
je renonce à vous décrire le magnifique spec
tacle qui s'offrit alors à la foule. Une vraie fée
rie... Rien de beau comme de voir ces costu
mes éclatants, l'argent, le bronze, la soie, le 
velours, les cuirasses, les armes élincelantes, 
les rubans aux couleurs chatoyantes, les pom
pons, les bouffeltes flamber sous ce brillant so
leil p'endant un défilé qui ne durait pas moins 
d'une heure et quart ! 

Certains groupes avaient encore été renfor

cés, en particulier celui des Helvètes. Comme 
lundi dernier, ce qui attirait le plus les regards, • 
c'était l'habitation lacustre et son nombreux 
cortège et le 18e groupe avec son char de la 
paix. 

La quête avait été confiée aux soins d'une 
petite armée de quêteurs qui ont su s'acquitter 
de leurs fonctions avec un grand bonheur. On 
espère que les résultais en seront brillants. 

FRIBOURG. — On annonce que la minorité 
du Grand-Conseil se propose de prendre l'ini
tiative d'une révision constitutionnelle ayant 
pour objet l'établissement du référendum, l'é
lection des syndics par les communes, la sé
paration do Fribourg du district de la Sarine de 
manière à former un cercle électoral urbain. 
Dans ce but, on va provoquer un pélitionnement 
et des assemblées populaires. 

BALE-VILLE. — Le thermomètre est des
cendu au-dessous de zéro dans la nuit du 14 
au 15. Le gel a causé quelques dommages. On 
annonce qu'il a gelé également dans les vallées 
de Laufon et de la Birse; les récoltes auraient 
beaucoup souffert. 

GRISONS. — Treize maisons d'habitation et 
trois étables auraient été la proie des flammes 
dans le bourg d'Encarden. 

— On a découvet, il y a quelque temps, 
dans le canton du Tessin d'abord, puis dans les 
Grisons, un insecte qui s'attaque à la vigne et 
lui fait un grand mal. La larve perce le bois 
et fait ainsi périr la plante tandis que l'insecte 
parvenu à son entier développement ronge les 
jeunes pousses. Le département fédéral du com 
merce a été informé de cette apparition par le 
Petit Conseil des Grisons, qui lui a demandé 
d'aviser aux mesures à prendre pour lutter 
contre ce nouveau fléau. 

SAINT GALL. — L'évêque Greith, qui est 
décédé le 17 mai à l'âge de 70 ans, était in
contestablement, dit le Bund, le plus savant des 
évêques catholiques-romains suisses. Au con
cile du Vatican, il fit une vive opposition au 
dogme de l'infaillibilité ; de retour en Suisse, il 
se soumit après quelques hésitations. Il était 
resté à l'évêque Greith quelque chose de ses 
anciennes convictions libérales. Les fanatiques 
à la façon des libertards de Fribourg le déles
taient particulièrement et essayèrent de lui fai
re subir un sort identique à celui de Mgr Ma-
rilley. Mais ces intrigues échouèrent parce qu'el
les n'avaient pas, comme à Fribourg, l'appui 
du gouvernement. 

— Le Grand-Conseil a réélu le Conseil d'E
tat, dont la majorité est radicale. Les élus sont 
MM. Zollikofer, Thoma, Tschudi, Keel, Pfând-
ler, Thuli et Curti. Le landammann est M. Zol
likofer. 

NEUCHATEL. — Le référendum sur le dé
cret instituant une Banque d'Etat vient d'être 
demandé par un groupe de citoyens. L'appel 
au peuple rédigé dans ce but'fait ressortir les 
dangers de la loi, qui compromet l'avenir fi
nancier et économique du pays ; c'est au peu
ple de savoir s'il assume cette responsabilité. 

VAUD. — A propos d'enfants surpris jetant 
des pierres sur la voie publique, la commission 
de police a décidé de donner le choix aux pa
rents entre le payement d'une amende et l'in
carcération pendant un dimanche des délinquants 
à la salle d'arrêts de la cité. 

— Le Grand-Conseil a volé une subvention 

360,000 fr. en faveur du chemin de fer de 
vallorbes au Pont. 

Il a en outre accordé la garantie de l'Etat à 
l'émission des billets de la banque cantonale. 
Celle dernière décision devra être soumise au 
vote du peuple. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

On lit dans le journal la Paix : 
Une longue discussion s'est élevée entre 

M VI. Roche et Freppel, sur la prise en consi
dération de la proposition de M. Roche, tendant 
à la sécularisation des biens des congrégations 
religieuses, des fabriques, des séminaires, des 
consistoires, ainsi qu'à la séparation de l'église 
et de l'Etat. La proposition est tellement com
plexe, qu'on ne savait à qu'elle commission la 
renvoyer. 

Sur l'avis du ministre de l'intérieur, c'est la 
commission du concordat qui en sera saisie. M. 
Goblet a indiqué qu'il combattrait la proposition 
du moins dans un grand nombre de ses dispo
sitions, lorsque s'ouvrirait la discussion sur le 
fond : mais il a insisté sur ce point, que quand 
une question de ce genre est posée, il faut 
qu'elle soit complètement discutée ; il a, en 
conséquence, appuyé la prise en considéralion, 
qui a été votée par 289 voix contre 139. 

Angleterre. 

A la Chambre des communes, pendant la 
deuxième lecture du bill de coercition, M. 
Gladstone soutient que le bill n'est pas inspiré 
par le désir de venger le crime de Phœnix-
Park. Il exhorte le peuple anglais à persévérer 
dans la politique de justice envers l'Irlande. Le 
crime a dû avoir de nombreux témoins ; si plu
sieurs se taisent par suite de sympathie pour les 
assassins, d'autres se taisent à cause du terro
risme qui existe en Irlande. 

M. Gladstone conclut en disant que tous les 
loyaux citoyens doivent soutenir le bill. 

La Chambre des communes adopte, en s e 
conde lecture, le bill de coercition par 383 
voix contre 45. 

Allemagne. 

La commission du monopole des tabacs a 
repoussé par 21 voix contre 3 tous les articles 
du projet du gouvernement. 

Dernières nouvelles. 

Genève, 22 mai. — Le Genevois annonce 
la victoire du parti démocratique à l'élection 
du Conseil administratif qui a eu lieu dimanche 
à Genève. Sont élus : MM. Pictet Edward, Ru-
tishauser, Turrettini, i:mpeyla, Le Coinle. 

Le scrutin a été peu fréquenté par les radi
caux-libéraux. 

Lugano, Il mai. — Le train venant d'Italie 
pour inaugurer le Gothard est arrivé ce matin 
à 9 heures à Chiasso. Les hôtes italiens ont été 
reçus par MM. Battaglini et Conti, délégués fé
déraux. A i l heures le train est arrivé à Lu-
gano accueilli avec enthousiasme par la muni
cipalité, des sociétés patriotiques et une foule 
immense de population. A midi le train est parti 
pour Lucerne. 



LE CONFEDERE 

JtDD(DMB9< 
AVIS. 

r|< Le soussigné prévient l'honorable public 
qu'il vient d'établir à Martigny-Bourg un ate
lier de reliure. Il se recommande pour tous 
les ouvrages concernant son état. 

Travail soigné. Prix modérés. 
54-3-1 Léon KALBERHATTEN. 

LÀ CENTRALE 
Compagnie d'assurance à primes 

fixes contre l'incendie. 
Capital social: Dix millions 

de francs. 
Autorisée par arrêté du Gouvernement du Valais 

en Juin 1864 
SIEGE SOCIAL : PARIS 108 RUE RICHELIEU. 

Direction générale pour la Suisse française 
Marc Mehling 4, Corrateric Genève, 

Agence générale pour le Valais : 
Santermod Aug., à Sion. 

Sous agences : 
MM. Bioley Benjamin, nég. Martigny-Bourg. 

Delacoste Edmond, géomètre, Monlhey. 
Cornut Victor, nég. Vouvry. 

(0 . -9 -S ) (H6-1 

iOfiartinet, dentiste 
sera à Sion vendredi 26 et samedi 27 mai, 
à l'hôtel delà Posle. fH"—"3 2 

L'ivrognerie, 
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) 

Tœnifuge genevois 
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. Poppè, 9, rue du Mont-
|Blauc, A Genève. 

(H3135X; 15m2 
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ACCORDEONS OU ARMONICAS. 
A . S T O U T Z M A I i , à A i g l e 

Fabrique les véritables Accordéons Langnau 
ainsi que d'aulres, nouveau système. Solidité 
garantie; il se charge aussi de toutes répara
tions. Armoniums et autres instruments de ce 
genre. Il fabrique aussi sur commande l'armo-
niflute. (H4160X)-2-2 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 
I.e Département des Ponts et Cliaussées du canton du Valais 
met au concours les travaux d'exhaussement de la grand'route aux abords du pont du 

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

tey, piqueur à iliéville (Vernayaz). ' 
Les soumissions seront reçues, au dit Déparlement, jusqu'au 28 mai courant 
Sion, le 15 Mai 1882. 

KO o o L e Conseiller d'Etat, chef du Département, 
5 ^ _ d - 3 j , CHAPPEX. 

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

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

L'ASSl RANCE FINANCIÈRE 

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 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 DEMAND 

4me TIRAGE 
E 

Liste des nos désignés au remboursement 
dans la séance du Conseil d'administration tenue au siège social le 7 mai 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 .S uin 1S82 (H2S60X)? 2 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 
il 

61 

Famille 7 personnes, dont une bonne et 3 
enfants de 3 à 7 ans) cherche, pour juin, loge
ment convenable et bien situé à la montagne, 
avec ou sans pension. Conditions modérées. — 
Oiïres précises et détaillées sous 0. Q. 342 à 
MM. Haasenstein et Vogler, Genève. 

Fondée en 1819 , à Paris, rue Richelieu 87 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 220 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 ff. 597,356,664 
Rentes constituées . 11046 440 

S'adresser à M. E m i l e J o r i S , avocat, agent général pou- le Valais, à Martigny. 
. . _ 1 0 - 3 6 

GRAND CHOIX DE FROMAGES 
Gras de montagne fr. 1,30 | e kilog. 

» v , e u x „ 1,40 „ 
» >} à râper fr. 1,60 et 2,— 
» Emmenthal, „ 1,30 et 1.40 * 

Maigre (pièce de 20 à 35 kil.) 0,74 " 
„ Vieux, salé 0,80 et 0,90 " 

50-2-2 Claude TROSSET, Monlhey. 

Encaustique suisse 
(CIRAGE POUR PARQUETS) 

et p a i l l e de f e r de 
Mcrcanton et ltiimpf à Montreux. 
Dépôt chez M. HENBI RIBORDY, rue du 

Grand-Pont, à Sion. 49-9-5 
y> 

radicale des maladies i'n-

SI 1 i \ vét^rées soit vices du sang 
^ J r [ | 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. 

A vendre. 
L'enclos des Forges d'Ardon, avec bâti

ments, chute d'eau. 
Pour renseignements s'adresser à l'avocat 

DUCREY, à Sion. 4 8 _ ^ 




