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Confédération suisse. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Les vins fabriqués devant le Conseil national, 

La séance du 9 juin a un intérêt; tout parti
culier pour le Valais et les autres cantons v i -
nicoles. Le rapport de gestion du Département 
de l'agriculture et du commerce est à l'ordre 
du jour. 

M. Sonderegger, (Appenzell Rhod. Ex t . ) 
dépose un postulai invitant le .Conseil fédéral 
à présenter un rapport sur la question de sa
voir s'il ne conviendrait pas, au point de vue 
hygiénique et économique, de prendre des me
sures pour empêcher la fabricat'on, l'importa^ 
tion et le commerce des vins de raisins secs 
ou nuisibles à la santé. L'augmentation extraor
dinaire de l'importation des alcools et du sucre 
doit être attribuée à ce fait qu'on fabrique au
jourd'hui des vins artificiels. 

M. Berger (Berne) fait remarquer que d e 
puis l'invasion du phylloxéra, la diminution de 
la production du vin naturel est tellement con
sidérable que, si on n'avait pas fabriqué du vin, 
le prix de cette denrée aurait atteint un chiffre 
inabordable au peuple. On a considéré le vin 
comme une boisson nécessaire, mais aujour
d'hui il est prouvé que le vin a des conséquen
ces fâcheuses sur la santé et qu'il serait préfé
rable de boire de l'eau. Maintenant que tous 
les efforts pour disputer la vigne à son ennemi 
échouent, on voudrait en outre supprimer la 
boisson de l'avenir ; il s'agit des précieuses baies 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAE 

Alfred Assol lant 

Quant au reste de notre conversation, papa 
Marteau, vous n'êtes pas assez son ami ou 
le mien, pour que je vous en parle. 

Qu'il vous suffise de savoir que d'ici à trois 
semaines, personne ne peut plus mettre la main 
sur moi, excepté bien entendu, les accidents que 
la sagesse humaine ne peut prévoir ou préve
nir et qui se présentent dans ma vie une fois 
par mois. 

Je vis bien qu'il ne m'en dirait pas davanta
ge sur ce sujet. Alors, revenant à Ninon : 

— Donc, tu es venu ici ? 
— Depuis cinq jours, comme vous voyez, et 

j'ai déjà l'ait beaucoup de besogne. Le premier 
jour je vins reconnaître la place comme vous 

qui viennent d'Italie et d'Espagne et dont on se 
sert pour faire du vin. En France on a voulu 
intervenir contre ce qu'on appelait une falsifi
cation, mais on a dû reconnaître que ce n'en 
était pas une el qu'on devait vendre civ vin 
comme vin de raisins secs el non de vendange. 
Le premier chimiste de France a constaté qu'au 
point de vue hygiénique, le vin de raisins secs 
n'était pas plus fâcheux pour la santé que le vin 
de raisins frais ; la conséquence de tout ceci 
est qu'il existe aujourd'hui plus de 500 fabri
ques en France, qui livrent huit millions d 'hec
tolitres de vin. Si les chimistes français ne 
trouvent pas de différence entre ce vin artifi
ciel et le vin naturel, les chimistes suisses n'en 
trouveront pas davantage. La défense de f a 
brication du vin artificiel aura pour conséquen
ce de nous rendre tributaires des fabriques 
françaises, alors que nous pouvons aussi bien 
qu'elles tirer des raisins d'Espagne et du Levant. 
Il n'y a qu'une mesure à prendre, c'est de con
trôler la marchandise el punir sévèrement la 
falsification des vins ; mais la liberté d'industrie 
doit être garantie aux fabricants de vins de 
raisins secs, à la seule condition que ce vin 
soit vendu pour ce qu'il est et non comme vin 
de vendange. En un mot, qu'on applique ce 
principe de droit commun : a On ne doit pas 
tromper sur la nature de la chose vendue. „ 

M. le conseiller fédéral Dros chef du Dépar 
lement de l'agriculture, est opposé au postulat 
Sonderegger. Les véritables vins de raisins 
secs ne sont pas nuisibles à la santé ; on rend 
au raisin les qualités qui lui ont été enlevées. 
Si on disait " la fabrication du vin avec d'au-

faites vous-même. J'avais ce manteau espagnol, 
mon épée, ma guitare, deux ou trois feuilles de 
papier, des crayons et une envie furieuse d'en
trer au château. 

Je vins là, sous cette fenêtre que vous voyez 
et je commençai à racler de ma guitare, bien 
sûr que toutes les femmes ouvriraient leurs fe
nêtres pour m'entendre. 

La première figure que je vis paraître, ce fut 
celle... 

— De Ninon ? 
— Oh ! non. Je n'eus pas ce bonheur. C'était 

une figure laide, comme celle d'une guenon, 
avec un nez long, un menton court, des yeux 
petits et bridés, celle que vous voyez là sur mon 
dessin, et qui tricote à cêté ce Ninon. La dame 
aimait la musique et s'ennuyait. Elle me cria : 

— Eh ! mon garçon, monte ici. On te donne
ra à boire et à manger. 

Vous jugez si j'étais content. Je montai sans 
me faire prier, et le portier du château me con
duisit près de la dsme. J'avais pris des informa
tions d'avance chez Mme Mélie, et je savais le 
nom de la dame et ses fonctions. C'est la fem
me de charge du duc d'Uzerche, qui est maî
tresse de tout en l'absence de son maître. Elle 

très substances », alors c'est le Département 
de l'Intérieur qui aurait à intervenir à propos 
du tort que cette boisson pourrait faire à la 
santé. Le Conseil fédéral a reçu des pétitions 
et des demandes nombreuses, provenant des 
cantons viticoles et il a été décidé que cette 
question appartenait aussi aux contestations 
commerciales, par conséquent au déparlement 
de Justice el Police. 

Il résulte du rapport d'experts que lorsque 
l'opération est naturelle, c 'est-à-dire, quand on 
se sert de raisins auxquels on rend Jes quali
tés enlevées, alors la chimie est impuissante à 
distinguer une différence. Une fois le vin livré 
à la circulation, comment veut-on intervenir? 
Empêcher de vendre et de débiter I On a re le 
vé ce qu'il y aurait d'excessif d'empêcher la 
vente d'un produit qui n'a qu'un défaut, c'est 
d'être meilleur marché que d'autres. Nous avons 
une industrie qui ressemble à celle-ci, c'est celle 
du lait condensé, le procédé estlemême. Que di
rait-on en Suisse si dans un parlement étran
ger on interdisait le lait condensé? II est fâ
cheux de constater que l'industrie de la fabri
cation des vins lèse des intérêts regrettables, 
ceux des viticulteurs suisses. On a trouvé le 
moyen de diminuer le poids dans le transport 
en enlevant du, produit ses parties pesantes et 
au moyen de raisins secs, on transporte à meil
leur compte les'vins dé Grèce et d'Orient. 

M. Schiess (Appenzell Ext.) amende le pos
tulat en y ajoutant ces mots : « Si les vins ren
ferment des matières nuisibles à la sanlé^ ' 

M. Philippin (Neuchâiel) s'oppose absolu
ment au postulat Sonderegger. Faites la guerre 

a quarante ans, le teint couperosé, la voix ai
gre. 

Elle me demanda : 
— Qui es-tu, garçon ? 
— Espagnol, madame... Don César de Guz-

man y Carabanchel. 
— D'où viens- tu î 
— D Espagne, eu l'Inquisition me poursuivait 

pour un duel malheureux, et m'a confisqué tous 
mes biens. 

A ce mot elle vit bien que j'étais gentilhom
me et me dit : 

— Vous avez faim ou soif, don César ?... 
Marie, allez chercher ce reste de jambon. 

Je refusai fièrement le jambon. Je n'acceptai 
qu'un peu de vin trempé d'eau. 

Elle demanda ce que j'avais là dans mon 
sac. C'était un croquis que je venais de pren
dre du château de Ventadour. Elle s'écria avec 
admiration : 

— Vous savez donc dessiner ? 
— Et même peindre, madame. Et pour preu

ve, si vous voulez,, je vais faire tout de suite 
votre portrait. 

J'avais touché l'endroit sensible. Cette vieill» 
pie-grièche désirait avoir son image, et mêm» 
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aux falsifications, punissez-les ; mais ne laissez 
pas croire que le vin de raisins secs, qui est 
parfaitement sain, est une denrée nuisible. Exa
minez à la frontière les vins qui entrent en 
Suisse. Empêchez l'entrée des vins falsifiés et 
nuisibles à la santé ; mais respectez la liberté 
d'industrie pour une fabrication qui est utile à 
la consommation et qui, par la concurrence, 
mnintienl le prix du vin à un taux raisonnable. 
Ce qu'il importe, c'est que ni la folie, ni l'abru
tissement ne fassent leur moisson parmi les po
pulations qui, ne pouvant boire du vin, boivent 
de l'eau-de-vie. Il voterait un postulat exigeant 
une surveillance à la frontière. 

Par 48 voix contre 19 ce postulat est adopté 
dans les termes suivants : 

u Le Conseil fédéral est invité à examiner 
et à faire rapport sur la question de savoir si 
on ne pourrait pas, en restant dans les limites 
constitutionnelles, protéger par la loi les con
sommateurs contre les boissons sophistiquées 
et nuisibles à la santé. 

Dans la même séance, M. Baldinger cons
tate que l'on ne va pas suffisamment de l'avant 
pour le reboisement de la zone forestière fédé
rale. L'insuffisance des semences et des plants 
en est surtout la cause. Certains cantons y met
tent aussi de la négligence ; il cite comme 
exemples Tessin et Valais ; M. Rolen prend la 
défenso des forestiers de son canton. 

En séance du 10 juin, un long débat s'est 
produit relativement aux tarifs différentiels des 
chemins de fer favorisant les productions étran
gères au détriment de celles du pays. 

M. Welti prouve la légalité de l'application 
des tarifs différentiels, mais il déclare qu'il avi
sera à faire cesser les inégalités signalées. 

A la fin de la séance, M. Curti dépose la mo
tion suivante : « Le Conseil fédéral est invité à 
étudier la question de savoir s'il ne convien
drait pas de monopoliser la fabricalon des al
lumettes au profit de la Confédération, et à in -
demniser les fabricants actuels. » 

Conseil des Etats. 

Séance du 9 juin. — Un recours du Gou
vernement de Fribourg, contre un arrêté du 
Conseil fédéral, concernant l'exagération de 
taxes de colportage imposées à de voyageurs 
de commerce représentants de maisons Suis
ses, donne lieu à une intéressante discussion. 
Comme les diverses législations cantonales ren

fermant à cet égard des dispositions très diffé
rentes, et considérant que d'après les traités 
internationaux, les voyageurs étrangers sont 
exempts de toute taxe, tandis que les suisses 
seuls y sont astreints, le Conseil des Etats, en 
écartant le recours de Fribourg décide : * Le 
Conseil fédéral est invité à formuler et à sou
mettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale 
les principes qui, en conformité de l'art. 31, 
dernier alinéa, de la Constitution fédérale, doi
vent présider à l'examen des lois cantonales 
sur les taxes de colportage et à celui des re
cours concernant les taxes trop élevées. ^ 

Le Conseil des "Etals a ratifié, samedi, le 
compte d'Etat de la Confédération. 

elle se mit en devoir de poser et prit sa plus 
belle attitude, la plus sévère, la plus importan
te, la plus souriante aussi, une attitude de vieil
le fille fatiguée du célibat, irritée du mauvais 
goût des hommes, mais décidée à s'adoucir pour 
le premier passant qui voudra la conduire à 
l'autel. 

Pour soutenir mon rôle, je donnai trois ou 
quatre coups de crayons qu'elle trouva admi
rables, et qui n'étaient que flatteurs ; mais, com
me Ninon ne paraissait pas, et comme j'étais 
venu pour voir Ninon, je laissai là cette créa
ture et je lui dis : 

— Madame, la nuit va venir. Il faut que je 
parte. 

Elle voulut me retenir, et comme je craignais 
de ne pas retrouver dans l'obscurité mon che
min jusqu'à Egletons, elle m'offrit de me faire 
accompagner par « M. Jacquot, » qui, par bon
heur, était allé à Neuvic ce jour-là... 

— Jacquot ?... le fils de Jeannette. 
— Précisément. Vous comprenez que je m'en 

allai de peur d'être reconnu par ce coquin... 
Mais le lendemain et les jours suivants, je suis 
•revenu en guettant tous les jours mon homme, 
qui s'en va sur la route de Neuvic faire la cour 

Examens de recrues. — Une conférance de 
délégués des départements cantonaux de l'instruc
tion publique a eu lieu samedi à Berne pour 
discuter la question des examens pédagogiques 
des recrues et celle de l'enseignement de gym
nastique. 

Concernant la première question, les vœux 
suivants seront recommandés au déparlement 
militaire fédéral : 

La langue maternelle des examinateurs sera 
celle des recrues à examiner ; toutes les re
crues, même celles qui ont reçu une instruction 
supérieure, doivent être examinées ; on n'inter
rogera, pour l'histoire de la Suisse, que sur les 
événements principaux ; on n'examinera pas 
plus de cent recrues chaque jour d'examen. 
Concernant l'enseignement de la gymnastique, 
on a adopté le vœu que les instituteurs partici
pent à l'école des recrues où sont donnés des 
cours spéciaux de gymnastique, et moyennant 
libération de tout service militaire ultérieur, et 
qu'on continue les efforts pour introduire la 
gymnastique partout pour les jeunes gens de 15 
à 20 ans. 

Crédits supplémentaires. — Le message du 
Conseil fédéral a été distribué aux membres de 
l'Assemblée ; il comprend 12,800 fr. pour frais 
extraordinaires d'impression, 30.000 fr. pour 
frais d'inauguration du Golhard, 7000 fr. pour 
frais de copie d'actes historiques, 25.000 fr. 
poar le bureau de statistique, 14,000 fr. pour 
travaux publics, 12,000 fr. à l'Ecole polytech
nique, 35,407 fr. au département de l'agricul
ture, dont 15,000 pour expositions agricoles, 

aux bergères. 
Jusqu'à présent, j'ai réussi à l'éviter, excepté 

hier au soir où je le rencontrai sur le pont-le-
vis. Mais il faisait si noir qu'il ne m'a pas re
connu. 

— Et tu as vu Ninon? 
— J'ai fait mieux, je lui ai parlé, papa Mar

teau, et si vous voulez, elle sera libre dans 
deux jours, et nous partirons ensemble, elle, 
vous et moi. 

— Mais comment ? 

XLVI 

Rienquivaille répondit : 
— La dame ou demoiselle couperosée que 

j'ai dit et dont vous voyez ici, sur ce papier, 
le portrait flatté, mais ressemb'aut (car mon 
rêve a toujours été d'ajuster l'art à la nature 
et la nature à l'art), fut si charmée de ma pre
mière esquisse qu'elle eut peine à attendre le 
lendemain pour me donner une seconde séance. 
Mais sans me faire prier, je fis comprendre que 
j'étais moins pressé, que travaillant pour mon 
plaisir et pour l'amour de l'art, je n'étais pas 
au service des premiers venus, et que don Cé-

9150 pour le Département militaire. In loof, 
153,657 fr. ' 

Canton du Valais. 

La route de Marligny à Chamonix par la val
lée de Tête Noire est ouverte à la circulation 
des voitures. Un bureau télégraphique est ins
tallé à la Tête-Noire pour le service des vo
yageurs. 

A partir du8juin, la température, sous l'action 
d'un vent froid, s'est considérablement abais
sé ; le thermomètre était descendu, mercredi 
matin, à 10 degrés. Les sommités des monta
gnes sont couvertes de neige fraîche. La vigne, 
dont la floraison s'était si bien passée, snbit un 
temps d'arrêt inquiétant. 

M. Edmond Barberini, de Sîon, élève de 
l'Ecole polytechnique de Zurich, a été nom
mé forestier d'arromlissement cantonal. 

Ensuite d'examens subis d'une manière satis
faisante, M. J. Rappaz, de St-Maurice, élève 
de l'université de Bâle, a reçu le diplôme de 
médecin. 

Circulaire du Département des Ponts et 
Chaussées. 

Sion, en juin 1882. 
Le Département des Ponts et Chaussées 

à M. l'avocat 

Monsieur, 
En introduisant une disposition nouvelle et 

spéciale dans la loi forestière en vigueur, (art. 
43) le législateur a eu l'intention déterminée' 
d'enlever à la compétence des tribunaux ordi
naires, la connaissance des contestations au su
jet d'amendes prononcées en matière de contra
vention forestière. 

En attribuant, au contraire, la connaissance 
de ces contestations, au Département forestier, 
il a voulu empêcher les errements prolongés de 
la procédure ordinaire et diminuer les frais. 

C'est dans ce double but, - on ne saurait 
en douter un instant, — que l'art. 43 a été 
inscrit dans la loi. 

En d'autres termes, le législateur a voulu, 
par les motifs émis, que des questions de cette 
nature fussent résolues administrativement et 
par la voie d'une procédure sommaire, pure et 
simple. 

sar de Carabanchel, ne demandant d'argent à 
personne, travaillait quand bon lui semblait et 
non autrement... 

— Ta as dit ça, Rienquivaille ? 
— Mieux encore; je l'ai fait. Et la dame 

couperosé?, qui m'ayant vu racler ma guitare 
sous la fenêtre avec uu manteau troué, me pre
nait pour un pauvre diabie à qui on refuse un 
sou, me tient maintenant pour un grand d'Es
pagne, qui s'amuse à faire de la peinture à ses 
moments perdus et n'a plus rien à me refuser. 

— Rien? 
— Rien ! 
J'avais l'air si étonné de cette confidence que 

Rienquivaille éclata de rire. 
— Quand je dis : rien ! ça signifie rien de ce 

que je peux désirer ; mais rassurez-vous, papa 
Marteau ; je ne désire rien que d'honnête, et ce 
n'est pas à moi qu'on reprochera jamais d'a
voir mis en péril une vertu de quarante ans 
passés, et couperosée par dessus le marché. 

(.4 suivre.) 
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Le Conseil d'Etat, que nous avons consulté à 
cet égard, est unanime pour reconnaître que 
tels sont, et l'esprit de la loi et la marche à 
suivre dans cette sorte d'affaire. 

Dès lors, les formes de la procédure ordinaire 
doivent être écartées. 

C'est pourquoi, nous venons vous informer que 
nous n'admettrons plus d'auditions de témoins 
dans ces causes, ni aucune autre de ces formes 
du code de procédure lesquelles se rattachent à 
des objets dont le fond, purement civil, est de 
toute autre nature. 

Quand une personne prétend être lésée par le 
jugement d'un tribunal de police, elle doit avec 
son recours, fournir ses preuves et ses moyens 
à l'appui, [ Art. 76 du règlement ] et après avoir 
entendu la partie adverse, le Département pro
noncera à la suite de l'enquête qu'il croira né
cessaire pour s'assurer de la vérité, 
Nous avons cru devoir vour donner ces indications 

afin qu'elles puissent vous servir, cas échéant. 
Agréez, etc. 

Le Conseiller d'Etat, Clief du Département, 
J. CHAPPEX. 

•«iXMX»** 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. —On dit que M. Scheurer se décide à 

accepter sa réélection au Conseil d'Etat ; des 
deux nouveaux membres nommés. M. Eggli, 
juge cantonal^ a accepté et siège déjà, tandis 
que M. Schluep a refusé. 

— Les journaux nous annoncent la mort sur
venue lundi à la Meltlen, près Berne, du comte 
Frédéric de Pourtalès, à l'âge de 83 ans. C'é
tait le principal instigateur et le chef de l'in
surrection royaliste de 1856; son triste rôle 
es! encore présent à la mémoire de tous. Ren
du à l'inactivité par suite de l'écrasement des 
bandes royalistes et de la renonciation complè
te des prétentions de la maison de Prusse sur 
le canton de Neuchâtel, Frédéric de Pourtalès 
qui était très riche, a vécu depuis dans une re
traite complète dnns ses terres de la Mettlen à 
Mûri. Il y vivait presque ignoré et oublié. Allié 
à une famille patricienne bernoise, les von Stci 
ger-Wictrach, il ne laisse pas d'héritiers di
rects. 

NIDWALD. — Le tir cantonal aura lieu du 
13 au 16 août prochain à Beckenried. 

GENÈVE. — A la suite d'une descente de 
police, il a été procédé hier, à quatre heures, 
rue Pradier, 7, à l'arrestation de deux habiles 
escrocs, les époux St-Aubin, originaires de Pu 
ris, qui enlevaient au moyen d'une préparation 
chimique la marque d'oblitération apposée par 
les employés postaux sur les timbres et les 
remettaient ensuite en circulation. 

ZURICH. — La ville de Zurich est menacée 
de la faillite de plusieurs maisons de commer
ce ; il y 8 environ 80 négociants en déconfitu
re dans la commune d'Aussersihl. 

GLARIS — On a trouvé la semaine derniè
re, sous les amas de rochers de l'ébonlutnenl, 
à Elm, deux cadavres absolument déformés et 
défigurés, impossibles à reconnaître même à 
leurs vêtements ; on les a enterrés sans céré
monie dans le cimetière du village, à côté des 
autres victimes de la catastrophe. Samedi soir, 
entre trois et quatre heures, la partie pourrie du 
Risikopf s'est effondrée ; la masse est heureu
sement tombée sur le cône du précédent ébou-
lement et n'a ainsi causé aucun dommage. Pen
dant la nuit des éboulements continuels ont eu 
lieu dan? la direction du village ; la population 
s'est enfuie, l'émotion est un peu calmée aujour
d'hui et tout danger immédiat a disparu. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

A la fin de la séance de samedi après le vo
le par lequel la Chambre a admis l'élection des 
magistrats, plusieurs députés rappelaient qu'aux 
dernières élections générales, le pays avait ma 
nifeslé le désir de voir réorganiser la magistra
ture parce que les juges étaient généralement 
hostiles aux institutions républicaines. Mais ce 
désir ne sera pas satisfait par le vote de la 
Chambre. L'élection des juges aurait pour effet 
d'installer un. grand nombre de magistrats réac
tionnaires. C'est ce qui explique que les députés 
de la droite ont voté en partie pour le principe de 
l'élection. On estime que le Sénat ne votera pas 
la loi et que la réforme de la magistrature est 
enferrée. 

Allemagne. 

M. de Bismarck a prononcé vendredi un im
portant discours. 

Dans la discussion du projet de loi relatif au 
monopole du tabac au sein du Reichstag, fai
sant allusion au message impérial, il reconnaît 
que ce monopole est un mal, comme tous les 
monopoles, mais qu'il est indispensable pour 
la réforme des impôts. Le chancelier constate 
la situation fâcheuse des revenus publics, no 
tamment en Prusse, situation qui provoque un 
malaise social considérable. — Le besoin d'une 
réforme fiscale est incontestable, ajoute M. 
de Bismarck; mais la presse de l'opposition 
embrouille la question et met en suspicion les 
intentions du gouvernement qu'elle représente 
comme l'ennemi commun. 

L'orateur insiste sur les intentions bienveil
lantes de l'empereur, qui, voyant la détresse 
publique, voudrait y mettre un terme. Le mo
nopole du tabac, dit M. de Bismarck n'est com
battu principalement, au Reichstag, que par la 
politique des groupes. Si, ajoute-t-il, je reste 
à mon poste malgré cela, c'est parce que j'ai 
fait à l'empereur la promesse de lui rester fidè
le, quand j'ai vu son sang couler lors de l'at
tentat de 1878. Mon espoir en l'avenir repose, 
avant tout, sur les dynasties allemandes qui 
s'appuient l'une sur l'outre en face des dangers 
venant de l'étranger, et qui font cause corn 
mune pour la défense des droits monarchiques, 
en maintenant haut et ferme le drapeau natio 
nal. 

L'Allemagne est en relations intimes avec 
de puissantes monarchies du dehors, qui parta
gent nos sentiments pour le maintien des inté
rêts de la paix. L'orateur est persuadé que l'al
liance des deux empiree, telle qu'elle a été fo
mentée en 1848, et développée plus tard, se 
manifestera de plus en plus et formera le cen
tre de la force en Europe. M. de Bismarck ter
mine en exprimant le vœu que la politique des 
groupes cède le pas à la pensée nationale. 

Egypte. 
Les troubles qui ont éclaté le 11 juin à Ale

xandrie, sont de nature à hâter la solution de la 
question égyptienne. Les nations les mieux dis
posées pour l'Egypte ont reçu dans la personne 
de leurs consuls des affronts qu'elles tiendront à 
venger. Le? troubles paraissent avoir éclaté à la 

! suite d'une rixe entre un Arabe et un Européen, 
i Cello rixe provoqua des attroupements. Les 
J agents d'Arabi- Pacha excitèrent la foule qui se 
• porta devant le? consulats français et anglais. 
I Des rixes éclatèrent sur divers points. De nom

breuses maisons furent saccagées et détruites au 
cours de l'émeute. Des; démonstrations violen
tes eurent lieu devant ier consulat de France. 
Plusieurs personnes qui y étaient réfugiées ont 
été mortellement blessées. La police resta inac-
live. 

Les Européens, barricardés dans leurs mai
sons, tiraient sur la foule. Lé consul grec et le 
vice-consul italien sont grièvement blessés. Le . 
consul de Grèce a été maltraité par des soldats * 
égyptiens et ensuite cruellement frappé à coups 
de bâton ; le consul italien a été blessé d'un 
coup de pierre ; la femme du consul autrichien 
a été insultée. 

Le consul anglais fut si grièvement blessé que 
l'on craint pour sa vie. Les morts européens 
s'élevaient, le 12juin à49 ; les morts arabes à 5 
Il y avait en outre 80 blessés européens et 28 
arabes. L'émeute était préméditée. Elle a écla
té en trois endroits différents. 

Aussitôt que l'émeute d'Alexandrie, a été 
connue au Caire, les consuls généraux d'Alle
magne et d'Autriche sont allés trouver Derviscb 
pacha, lequel immédiatement envoya un ordre 
péremploire aux troupes d'Alexandrie qui, jus
qu'alors, spectatrices passives, rétablirent l'or
dre. 

Dervisch elArabi pacha sont partis du Caire 
par un train spécial pour Alexandrie. Le bruit 
court qu'une réunion de chefs militaires convo
qués dans la journée d'hier a décidé de deman
der l'abdication du khédive ; s'il refusait, il se
rait massacré. La cavalerie et l'artillerie ne par
ticiperaient pas à la conspiration. 

Les chefs militaires qui, samedi encore, étai
ent décidés à la résistance, paraissent disposés 
à offrir leur soumission. On croit que l'incident 
d'Alexandrie contribuera à ce résultat. Dervisch 
pacha a exprimé ses regrets des désordres d'A
lexandrie. Il punira les coupables. Le bruit du 
débarquement de troupes anglaises est démen
ti. 

Des interpellations vont avoir lieu dans la 
plupart des parlements dont les nationaux ont 
eu à souffrir à Alexandrie. 

Belgique 
D'après le résultat définitif des élections, la 

majorité libérale de la chambre, qui était do 
14 voix, sera maintenant de 18. Au Sénat, la 
majorité qui était de 4 sera maintenant de 7. 

Dernières nouvelles. 

Berne, le 13 juin. — La Belgique a adhéré 
à la convention phylloxérique. 

Au Conseil National, un long débat se conti
nue à propos des allumettes. MM. Curti et Se -
gesser demandent le monopole. MM. Criblel et 

' Scherz parient pour l'abrogation de la loi, M. 
Droz. conseiller fédéral, pour le maintien de ce 
premier essai qui pourrait être continué deux 
ans. 

A l'appel nominal, par 65 voix contre 56 le 
Conseil national a abrogé la loi sur les allumet
tes ; le monopole est ainsi repoussé, 

Aux ETATS, on discute l'article scolaire. M. 
Birmann propose d'adhérer à la décision de la 
majorité du Conseil national ; il est appuyé par 
MM. Dufernex et Hoffmann. MM. Fischer, 
Schaller et von Helllingen défendent les con-
conclusions contraires présentées par la mino
rité de la commission. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Aws sanitaire 
M..Fréd.GÂLAME):ageutgénral pour la Suisse 

dés véritables, boissc-ns hygiéniques dîtes Coco 
deCalàbreet Ccrïs'ètU;croît devoir aviser le pu
blic que des produits analogues, dénommés aussi 
Cocos et dont: queqùes-uns sont malsains, sont 
journellement vendus par des négociants mal
honnêtes à des personnes demandant cependant, 
les véritables marqués de Coco de Galabre ou 
de Cerisette. 

Jl rappelle en conséquence : 1» que les boîtes 
de ces véritables boissons se vendent : rouge, 1 fr. 
25 c. ; jaune, 1 fr., et jamais au rabais. 2" Les 
dites boîtes doivent toujours porter les marques^ 
complètes de Coco de Calabre ou de Cerisette et la 
signature des fabricants : MARCII1FH frères & Cie, 
à Privas (Ardèche). 

Fréd. GAIAMÉ. à Genève, rue Basse des Al
lemands, 23, seul représentant pour toute la 
Suisse et l'Italie. . (H5061X) 

Une bonne nourrice 
cherche à se placer. 

S'adresser à l'imprimerie. 2-1 

EXCELLENT THÉ DE CHINE 
à 3 francs la livre, vente gros et détail. En
vois d'échantillons contre 50 centimes timbres-
poste ou contre remboursement. S'adresser à 
M. Emile Falquet, Case 136 à Genève^ ou 9, 
rue de Hollande. (H5035XJ 

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

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

L'ASSIRANCE F1MCIÈHE 

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

au prix payé une fois pour toutes de 2 fvCLnçs 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 D E M A N D E 

orne TIRAGE 
Liste des nos désignés au remboursement 

dans la séance du Conseil d'administration tenue au siège social le 1er Juin Î882. 
Les porteurs de police étaient admis à assister à l'opération.. 

'"*"* "'""" 35979 47900 216 
1919 
3622 
5335 
7028 
8731 
10434 

12137 
13840 
15543 
17246 
18949 
20652 
22355 

24058 
25761 
27464 
29167 
30870 
32573 
34276 

36682 
39385 
41088 
42791 
44494 
46197 

49603 
51306 
53009 
54712 
56415 

| Le prochain tirage aura lieu le 1er Juillet 18S2 (H2S60X)? 3 

I IS ! 

mm 
DE LA GARE 

Dimanche 18 Juin 1SS2 

radicale des maladies in-
L ' 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. 

GÉKISON 

TIR ANNUEL. 
de la Société du Stand d'Aigle 

LES 17—18 JUIN 1882. 

Le plan du tir paraîtra sous peu. 
6 2 - 2 - 2 LE COMITÉ. 

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. Bemauerstr. 84, 
Certificats gratis, déclarés authentiques par les 
tribunaux royaux de districts et les mairies. Se 
~ MJlier des falsifications. (H3079x) 

ON OFFRE A 
un verger aux abords de 1 
payement avantageuses. 

VENDRE 
a ville, Conditions de 

S'adresser à M.Osw de Riedmallen, à Sion, 

LA 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 RIE RICHELIEU. 

Direction générale pour la Suisse française 

Marc Mehliug 4, Corralerie Genève, 
Agence générale pour le Valais : 

Kaiitcinod Aug., à Sion. 
Sous agences : 

MM, Bioley Benjamin, nég. Marligny-Bourg. 
Delacoste Edmond, géomètre, Monthey. 
Cornut Victor, nég. Vouvry. 
Carrupt Julien, instituteur, à Chamoson. 
Georgy, chef de gare, Sierre. 

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

RESTAURANT TAVERNIER 
S I O N . 

Tsenifuge genevois 

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

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

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

(H3135X; 15m2? 

^Ifl 
Tous 

59-3-3 
les jeudis et dimanches 

commande. 
ainsi que sur 

Encaustique suisse 
(cinAGK POUR PARQUETS) 

et p a i l l e de f e r de 
Mcrcanlon et llumpf à Montreiix. 
Dépôt chez M. HENRI RIBORDY, rue 

Grand-Pont, à 

et 
M. 

Sion. 

:V Aerzllioh empfohfen 

m Eisenbitter ~A 
•0 ;- von O | 

iJoh.FMosimann N 
Recommandé par des médecins 
5 % ^ - # fdistinèiiés.. :. 'N~ i4 

Ce Hitler ferrugineuac 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre Vailé" 
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 

du 
49-9-7 

STAND DE ST-MAURIC1 
Le tir annuel donné par la Société de tir de 

Si-Maurice aura lieu les 30 juin, 1 et 2 juillet 
prochain. £?—â—3 

AVIS. 
Le soussigné prévient l'honorable public 

qu'il vient d'établir à Marligny-Bourg un ate
lier de reliure. Il se recommande pour fous 
les ouvrages concernant son état. 

Travail soigné. Prix modérés. 
64-3-3 Léon KALBERMATTEN. 




