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Confédération suisse. 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Conseil national. — En séance du \0 juin, 
te Conseil termine la discussion sur le rapport 
de gestion. Le ppnnipal objet à Tordre du jour 
des séances du 12 et du 13 juin est le rapport 
complémentaire du Conseil fédéral sur la fa
brication des allumettes chimiques. Dans plus 
de vingt pages, le Conseil fédéral couvre de 
sa protection cette loi que la presse a pris à 
tâche de signaler à l'animadversion publique en 
enregistrant les nombreux malheurs occasion
nés par les ingrédiens employés dans la nou
velle fabrication. 

La majorité de la Commission, représentée 
par M. Joos appuie la proposition du Conseil 
fédéral d'accorder à celui-ci des pouvoirs pour 
réglementer ia fabrication des allumettes et tout 
ce qui s'y rapporte. Ces pouvoirs seraient limi
tés à deux ans. 

M. Scherz, au nom de la minorité, propose 
de supprimer ia loi du 23 décembr 1879 et 
d'inviter le Conseil fédéral à surveiller la fa
brication, le transport et la vente des allumettes 
et à édicter des peines pour les contraventions 
dans les limites de la loi sur les fabriques. 

Une troisième fraction de la Commission 
représentée par M. Schwander, propose de 
repousser les propositions du Conseil fédéral, 
en l'invitant à présenter un rapport et des 
propositions sur la question de savoir dans quel
les conditions la fabrication dos allumettes pour 
rait être autorisée. 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

Je veux dire simplement, que si je voulais 
être payé très cber pour ce portrait, je le se
rais, ou plutôt que je le suis déjà, car c'est à 
ce coup de génie que je dois d'avoir vu Ninon... 
et ce n'était pas facile... Tenez, monsieur Mar
teau, cette fenêtre éclairée que vous voyez d'ici, 
c'est la sienne. Cette ê̂te charmante qui se pen
che et regarde au clair de la lune le fond du 
ravin, comme si elle devinait que nous som
mes là, c'est la sienne! 

En effet, je voyais ou croyais voir ma fille. 
Je criai : 

— Ninon ! Ninon ! 
Je pense qu'elle reconnut ma voix, car la tê

te se pencha pour écouter; malheureusement, 

Dans la discussion, M. Curti (St-Gall) ap
puyé par M. Segesser, estime que le seul mo
yen de régler la question à la satisfaction de 
tous, serait le monopole de la Confédération 
pour la fabrication des allumettes. 

M. Criblet^ (Vaud,) se prononce énergique-
ment pour I abrogation immédiate de la loi et 
sur sa demande, la votation à l'appel nominal a 
pour résultat l'abrogation de ia loi, par 65 voix 
contre 56. 

Les députés du Valais ont voté avec la mi
norité. 

Voici le texte de la décision du Conseil na
tional concernant l'enterrement des allumettes 
fédérales x 

1° La loi fédérale du 23 décembre 1879 
concernant la fabrication et la vente des allu
mettes phosphoriques et des allumettes-bougies 
est rapportée. 

2° Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, 
au moyen de l'élaboration de règlements, tou
tes les mesures qu'il jugera convenables au su
jet de la fabrication, de l'emballage, du trans
port et de la vente des allumettes. 

3° Il est autorisé, en outre, à édicter les r è 
glements et les dispositions pénales qu'il jugera 
nécessaires, dans les limites de l'art. 19 de la 
loi fédérale sur le travail dans les fabriques, 
pour réprimer les contraventions aux prescrip
tions relatives à cet objet. 

4° Le présent arrêté est déclaré d'urgence et 
entre immédiatement en vigueur. 

CONSEIL DES ETATS. 

Le Conseil des Etats a discuté, le 13 et le 14 

les chiens de garde la reconnurent aussi ou s'en 
défièrent, car ils aboyèrent terriblement et des
cendirent dans le ravin d'où Rienquivaille et 
moi nous regardions le château. 
Je voulus fuir. Il me retint. / 

— Ne vous inquiétez point, papa Marteau; si 
ces chiens vous voient fuir, ils vous suivront et 
vous mettront en pièces; si vous restez avec 
moi, je les connais, je les calmerai avec de 
bonnes paroles et des flatteries, comme on cal
me les hommes. 

En effet, ils vinrent le caresser de la voix et 
de la queue pendant qu'il leur disait d'une voix 
douce : 

— Viens, Jupiter ! viens, mon joli chien ! 
viens, ma belle Diane !... ne touchez pas à M. 
Marteau, c'est mon ami. S'il était dans sa bou
tique, il vous donnerait du sucre, car il est 
épicier, mon ami... Souviens-toi de ça, Jupiter'I 
N'oublie jamais ça, Diane I M. Marteau est épi
cier. 

Je crois que les deux bons chiens le com
prirent, car ils le caressèrent en remuant dou- j 
cernent la queue et lui léchant les mains. 

Derrière eux venait le portier du château, ar
mé d'un gros bâton. Gomme il faisait déjà nuit, 

juin le message du Conseil fédéral du 3 juin 
1880, au sujet d'un postulat de juin 1875, con
cernant l'exécution de l'art. 27 de la Constitu
tion fédérale, relatif à l'instruction primaire. 

Celte question a été tranchée le 28 avril der
nier par le Conseil national qui autorisait, par 
son arrêté, le Conseil fédéral : 

1° A procéder immédiatement par le Dépar
tement de l'intérieur aux enquêtes et études de 
la situation des écoles dans les cantons ; 

2° A nommer à cet effet un fonctionnaire qui 
prendrait le titre de secrétaire de l'instruction 
publique avec un traitement annuel de 6000 
francs. 

Après de longs débats dans lesquels sont r e 
produits, pour et contre, les arguments émis au 
Conseil national, Penlrée en matière est votée 
par 22 voix contre 19. 

Canton du Valais. 

On nous écrit de Sailion : 
La circulaire du Département des Fonts et 

Chaussées sur l'appel des jugements des tribu
naux de police a causé une grande joie par ici, 
chez les hommes d'ordre qui y sont encore 1res 
nombreux. 

Notre administration municipale tombait dans 
le découragement ; si elle amendait certains 
contrevenants, ils prenaient de suite le chemin 
de Savièse et il en résultait un gros procès. Le 
Confédéré a cité un de ces procès qui, à ce 
qu'il parait, a fait déborder le vase. 

Rienquivaille me fit cacher derrière un buisson, 
et s'avançant vers l'homme, lui dit joyeuse
ment : 

— Eh ! Antoine, à qui donc en avez-vous ? 
Est-ce que vous allez faire dévorer vos amis? 

L'autre répliqua : 
— Ah ! c'est vous, monsieur don Caraban-

chel ? Excusez-moi, je ne vous reconnaissais 
pas. Les chiens ont aboyé. Je les ai lancés et > 
je suis venu voir ce que c'était. 

— - Eh bien 1 vous le voyez, c'est un homme 
qui va à la pêche. 

— Bonne pêche, alors, monsieur Carabanchel, 
et bonne nuit I 

— Bonne nuit, Antoine ! 
Le portier remonta vers le château avec ses 

chiens, passa le pont-levis, referma soigneuse
ment la porte et fit grincer les verrous. 

Rienquivaille alors me dit : 
— Vous voyez, papa Marteau, comme votre 

fille est gardée, et s'il est facile d'entrer dans 
la prison. C'est comme les pommes d'or -du 
jardin des Hespérides ; mais au lieu d'un, dra
gon, il y en a huit ou dix, qui dans un ' pays 
si éloigné de toute justice, et sous la protection 
du duc d'Uzerche, ne se feraient pas plus sera- '-
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Un grincheux de notre commune avait été 
condamné à une petite amende et à payer le 
dommage causé par ses moutons dans une forêt 
embannisée. De là un procès qui traîne depuis 
neuf à dix mois. L'avocat ne s'est pas contenté 
de produire mémoire sur mémoire, témoignages 
sur témoignages insignifiants, mais il a insulté 
grossièrement le Conseil et les gardes qui n'ont 
fait que lear devoir. De telle sorte que le prin
cipal est devenu l'accessoire, et que celui-ci, 
c'est-à-dire les frais du procès, est devenu le 
principal, et qu'une plainte en diffamation pour
rait s'en suivre 

Il était temps d'arriver et nous remercions 
beaucoup le Déparlement de l'avoir fait quand 
même. 

La Nouvelle Gazelle du Valais a annoncé, 
" d'après le Standard de Londres, que les né-
" gociations relatives au tunnel du Simplon étaient 

terminées. S'il en était ainsi, on n'en recevrait 
pas la nouvelle d'Angleterre, et les journaux 
qui publient la cote de la bourse de Genève in
diqueraient une forte hausse sur les actions de 
la Suisse occidentale et du Simplon, tandis 
qu'elles restent stalionnaires. 

M. Adolphe Fama, capitaine d'artillerie, a 
inspecté dernièrement notre arsenal, par délé
gation du Déparlement militaire fédéral ; son 
rapport est, à ce qu'on assure, tout-à-fait satis
faisant, contrairement à celui qu'il a fait il y a 
trois ans. 

Nous apprenons que la commune de Leylron 
s'occupe sérieusement de l'établissement d'un 
pont sur le Rhône qui la mettra en rapport di
rect avec la gare de Riddes, et lui évitera le 
grand détour par le pont actuel ainsi que le 
passage de la Losenze, toujours mauvais et par 
fois impraticable. Saillon, Riddes et Isérables 
profiteront aussi de cette nouvelle route, qu'il 
est étrange de n'avoir pas ouverte plus tôt. 
Mieux vaut lard que jamais. 

On nous écrit : 
Depuis les premiers jours de ce mois on a 

pu lire dans les journaux du canton de Vaud, 
les lignes qui suivent : 

8 Un cafetier du Bonveret n'a, paraît—il, rien 
a trouvé de plus simple pour se procurer de 
u l'argent à la Banque cantonale vaudoise, que 

pule de tuer un homme qu'un sanglier ou un 
loup. Aussi n'est-ce pas à coup d'épée que je 
compte venir à bout de mon entreprise... Mais 
d'abord, avez-vous du temps à perdre? 

— Que veux-tu dire ? 
— Que je vais vous mener à la pêche dans 

le ruisseau qui est au bas et qui est rempli de 
truites. 

— Tu choisis bien ton moment pour me pro
poser une partie de pêche ! 

Il frappa du pied avec impatience. 
— Papa Marteau, si je ne me retenais, je vous 

dirais que vous n'êtes qu'une bête... Je vais à 
la pèche pour avoir l'air de m'occuper, de faire 
quelque chose, de m'amuser enfin. Croyez-vous 
par hasard, qu'on n'aurait pas de soupçon sur 
moi si l'on me voyait tous les jours rôder au
tour du château ? Tout homme, à moins d'être 
un sot, doit avoir une occupation ou une pas
sion ; pour ne pas être soupçonné de passion, 
je me suis donné une occupation, et vovez 
l'heureux hasard, c'est celle qui pouvait le mieux 
me servir auprès de la dame couperosée. 

Le premier jour que je suis venu ici, j'ai joué 
un air de guitare et j'ai commencé à esquisser 
le portrait de la dame, ce qui m'a ouvert son 
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a d'imiter les signatures de personnes solvables 
« avec des billets souscrits par lui. Il a réussi 
« ainsi a obtenir la somme de 950 francs en 
deux billets. 

« Les tribunaux lui apprendront sans doute 
« que celte façon de battre monnaie n'est pas 
« acceptée. » 

A la lecture de celle accusation, les maîlres 
d'établissements de la localité se sont empres
sés d'aller à la recherche de renseignements 
qui auraient pu les metlre sur les (races du co
quin qui se srait hasardé à faire une opération 
nussi répréhensible, on s'est même adressé 
à la Direction de la Banque qui doit avoir 
été dupe de cette escroquerie ; mais leurs 
démarches ont été jusqu'ici sans résultat, on ne 
s'est pas encore apperçu que les tribunaux aient 
commencé à faire comprendre, au prétendu 
coupable, qu'il aura à se répenlir de battre 
monnaie de cette façon. 

L'opinion publique ici est plutôt disposée à 
croire que c'est un ressortissant du canton de 
Vaud qui s'est servi du nom d'un maître d'éta
blissement du Bouverel, en imitant, comme en
dosseur, la signature d'un citoyen solvable de 
son canton, pour se procurer la somme dont il 
est question. 

Nous pouvons dire avec fierlé et orgueil, 
que ces sortes d'opérations financières sont très 
rares en Valais, pour cela il nous manque heu
reusement deux choses ; l'intention et l'habile
té, ce qui ne fait pas défaut ailleurs. 

Nous savons que les propriétaires et les te
nanciers d'établissements du Bouverol, ne né
gligeront rien pour découvrir l'origine de'celte 
insinuation aussi maveillante que mal intention
née envers cette localité, et demander due r é 
traction aux journaux qui ont répandu ce bruit, 
ou de publier le nom du cafetier accusé Je cet
te friponnerie. A. 

Nous avons assisté dimanche à la représen
tation th alrale donnée par les élèves de l'éco 
le supérieure des filles. 

Nous ne pouvons malheureusement pas ren
dre compte de la comédie en deux actes 
u Honneur et profit, » les voix de ces jeunes 
personnes se perdant dans la vaste salle du 
théâtre. 

Par contre, nous avons éprouvé une vraie 
jouissance à les entendre chanter dans l'opé-

cœur. Le lendemain, j'ai passé sous les fenêtres 
du château, mais sans entrer, par politique ou 
pour me faire désirer. Le troisième jour, com
me je l'avais prévu, la dame se promenait aux 
environs et m'attendait sans en faire semblant, 
mais impatiente au fond de voir finir son por
trait. 

Je la trouvai au bas de ce sentier. Elle lisait 
une vieille histoire du temps passé, celle du 
beau Lancelot du Lac et .de la coupable reine 
Geneviève qui trahit la foi conjugale pour ce 
galant chevalier ; à son livre, je jugeai qu'elle 
était sentimentale et romanesque, malgré ses 
petits yeux gris, son long nez en bec de corbin, 
son menton court et relevé et toutes les autres 
difformités qu'elle a reçues de la nature, — fa
tal présent ! 

Je fis l'homme étonné et charmé de cette heu
reuse rencontre. Naturellement, elle paraissait 
encore plus étonnée que moi et me demanda 

1 où j'allais. Par bonheur, à cinq cents pas d'ici, 
I est une écluse avec un moulin abandonné. Je 
j parlai de ma passion pour la pêche. El'e me 
! parla de l'Espagne, me demanda s'il y avait là 
j beaucoup de gentilshomme armés d'épées et de 

guitares comme elle l'avait lu dans tous les 

relie «Le coffret deSt-Domingue, » où les voix 
fraîches et argentines des charmantes chanteu
ses s'harmonisaient à merveille. Les solos et 
les chœurs ont été si bien exécutés que les 
applaudissements répétés du public onl prouvé 
sa sad'sfaclon aux jeunes débutantes. 

Monlhey, le 18 juin 1882. 
Si nous venons parler de la Fête-Dieu, ce 

n'est pas dans l'intention de rééditer ce qui se 
dit chique année au sujet de cette solennité: 
reposoirs élégants, foule recueillie, enfants pa
rés comme des anges, etc. un autre motif nous 
a fait prendre la plume. 

Le temps inclément du jeudi 8, s'est renou
velé le dimanche suivant au grand désespoir 
des mamans et de leur progéniture, les robes 
blanches, les fleurs lout a élé préparé en pure 
perte ; c'est regrettable assurément que tant 
d'espérances aient été déçues. Pauvres bambins, 
vous voyez déjà là une image de la vie ! 

Le but de ces quelques lignes était de dire 
que la musique de Monlhey, poursuivant sa 
marche prospère, a profilé de la journée du 11 
pour fêter les noces d'argent de son dernier 
drapeau, don généreux des demoiselles de 
Monlhey, qui date de 25 ans par conséquent. 

Du premier drapeau de 1826 il n'en élait 
pas question : il a assisté au feu de tant de ba
tailles diverses.que fatigué du monde à ce qu'il 
paraît, il vit lolalement inconnu dans quelque 
relraite obscure d'où il peut bien tressaillir 
parfois au bruit des airs nouveaux. Il en est de 
même île celui conquis à Samoëns comme prix 
dans un concours des musiques du Fnucigny : 
absence totale et cependant tout cela ferait 
bien dans le paysage. 

Les anciens membres avaient été conviés à 
une joyeuse réunion à l'Hôtel du Cerf, el, cer
tes, leur présence était bien faile pour encou
rager les jeunes, lesquels à leur tour onl pu se 
dire que plus lard leur présence aussi serait ap
préciée par leurs successeurs, s'ils imitent 
l'exemple de leurs devanciers. 

L'expérience nous a prouvé que l'amour de 
l'art seul ne suffil pas pour maintenir une bonne 
société de musique, mais que l'espril d'abnéga
tion et de sacrifice de tous genres est nécessai
re aussi. 

Il ne faut pas être imbu de l'esprit d'égoïsme, 
mais au contraire être persuadé que l'on se doit 

romans. 
Je répondis qu'il y en avait quatre fois plus 

qu'on ne pouvait imaginer, où plutôt que d'un 
bout de l'Espagne à l'autre on ne voyait que 
des gentilshommes occupés à chanter sous les 
balcons de leurs belles pendaut que celles-ci 
leur tendaient des échelles de cordes, et que les 
frères, les pères et les maris, l'œil en feu. l'in
jure à la bouche, l'épée à la main se précipi
taient sur les donneurs de sérénades. 

— Ah! dit elle, en poussant un profond sou
pir, nous ne sommes pas aussi heureuses, nous 
autres Françaises, et l'on ne s'égorge pas pour 
nos beaux yeux !... 

(Je le crois, car ceux de la dame n'ont rien 
de séduisant.) 

... Mais, reprit-elle, cela viendra peut-être.» 
Et à propos, don César de Carabanchel, quand 
vous reverra-t-on au château pour achever mon 
portrait ? 

— Aussitôt que vous le permettrez, madame. 
— Eh bien, aujourd'hui! 

(A suivre.) 
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tout entier à son endroit et à son pays. C'est là paravant la visite du plaideur appelant qui, 
le secret de la force de résistance contre tous j après s'être présenté à lui en qualité de cousin 
les obstacles ; le seul moyen de les vaincre et 
d'arriver à force de lutte et de ténacité à pou
voir fêler avec sa bannière, des noces d'or. 

Le 15 du courant le Pensionnat de St Joseph 
à Tbonon avec sa superbe fanfare, dirigée par 
M. Hennier, a rendu une courte visite à Monthey. 
Cette fanfare était réellement superbe, car pres
que tous les élèves en faisaient partie. C'est 
là une excellente découverte pour ne pas crain
dre de vides trop subits dans des parties essen
tielles. 

Cette jeunesse faisait plaisir à voir p3r sa te
nue parfaite ; les Frères qui les accompagnaient 
pouvaient s'applaudir de leurœuvre d'éducation. 
Les législateurs français n'ont pas beaucoup à 
redouter dans de telles conditions. 

Plusieurs morceaux de musique et de chant 
ont été exécutés sous les jolis ombrages de la 
promenade ; la coupe de l'hospitalité a circulé ; 
de bonnes paroles ont été échangées avec les 
autorités, puis la séparation a eu lieu, c'était le 
cas de le dire, dans la plus parfaite harmonie. 

X. 

Les Sociétés duGrùtli, de Gymnastique et du 
Rhonesàngerbund préviennent leurs membres 
honoraires et passifs que le départ pour la pro
menade de Brigue est fixé au dimanche 25 cou
rant, par le train de 8 heures 25 du matin. 

Réunion à 7 1/2 devant l'FIôlel-de-Ville. 
Les personnes qui voudraient se joindre aux 

différentes sociétés pour participer au billet col
lectif devront se faire inscrire auprès des 
présidents respectifs. 

nouvelles des Cantons 

éloigné, le pria de prendre en mains sa cause 
devant la Cour et d'en démontrer l'excellence 
à ses collègues. Le juge lui fit remarquer qu'il 
pourrait fort bien déduire lui-même ses raisons 
à l'audience, et le congédia ; mais le plaideur 
pour lui donner une preuve de sa générosité et 
l'engager à revenir sur ca décision, lui offrit 
une pièce de cinq francs. La Cour a condamné 
cet ami de l'ancienne procédure à une amende 
disciplinaire de 50 francs. 

VAUD. — Niedrist, l'assassin des Ormonds 
et de la Gemmi, condamné à la réclusion à 
perpétuité, adresse une pétition au Grand-Con
seil du canton de Vaud pour lui demander la 
réouverture de l'enquête, attendu que Locher a 
tout fait, ainsi qu'il l'a soutenu pendant les dé
bats d'Aigle. 

— Un jeune homme, mis en pension à Lau
sanne par sa commune, a voulu mettre fin à ses 
jours, hier, à la suite de dissentiments avec son 
patron. Il s'est rendu sur la ligne Lausanne-
Genève et a marché entre les rails à la ren
contre du premier train venu. I a eu la chance 
de tomber sur un train de marchandises, à l'al
lure lente et essoufflée, qui, au lieu de l'écraser 
l'a jeté hors de la voie. Les blessures ne pré
sentent pas de gravité. Ce malheureux jeune 
homme a pu voir la mort de près ! 

— Il a gelé la nuit dernière dans le district 
de Moudon et d'Echallens ; les dégals ne sont 
pas considérables. Les petites cultures potagè
res seules paraissent avoir souffert. 

FRIBOURG. — Le Musée Marcello, en par
tie fermé pendant un certain temps à cause de? 
réparations urgentes qui ont dû y être entre
prises, a été rouvert avant-hier, et le public 
peut de nouveau y admirer, le catalogue en 
main, les uombreux chefs-d'œuvre qu'il renfer
me. L'installation est restée la même que dès 
le début, si ce n'est que les parquets en chêne, 
n'ayant pas voulu se soumettre aux caprices du 
sol sur lequel ils reposaient, viennent d'être 
avantageusement remplacés par une fort belle 
mosaïque, telle qu'on en voit dans la plupart 
des musées et autres édifices publics de l'Italie, 
et exécutée par des artistes de celte nation. 

La réouverture des salles a été inaugurée 
mardi matin par la visite de IVIme la princesse 
Marie de Wurtemberg et de sa suite. Cette da
me est venue exprès pour contempler les œu
vres de Marcello, et elle est descendue à l'Hô 
tel de Fribourg. S. A. a paru on ne peut plus 
satisfaite, et, comme d'autres personnes de dis
tinction qui ont visité jusqu'ici nôtre Musée, elle 
a exprimé au conservateur, qui a eu l'honneur 
de l'accompagner dans cette visite, sa satisfac
tion et son étonnement de trouver tant de ri
chesses artistiques réunies dans un petit coin 
de terre comme le nôtre. Puisse cette visite 
être d'un bon augure pour le reste de la sai
son ! 

tourel les Etrangères. 

BERNE. — Les deux guides de Grindel-
wald qui ont accompagné M. Green, membre 
du Club alpin anglais, en Australie, sont de re
tour ; ils n'ont trouvé dans leurs voyages qu'une 
seule plante qui rappelle nos plantes des Alpes ; 
c'est une sorte d'edelweiss, dont les pétales 
sont peut-être un peu plus petites que celles du 
nôtre, et dont la tige, au lieu d'être nue, porte 
de petites feuilles argentées. Cet edelweiss vient 
du mont Cook. 

— Un ancien conseiller d'Etal M. Killian, 
a été, trouvé, dernièrement noyé dans l'Aar. 
Il parait certain que la mort esl due à un acci
dent survenu pendant une levée de plans à la
quelle M. Killian procédait comme ingénieur. 

— L'affaire du rapt de l'enfant Bùrki-Mar-
cuard, qui avait vivement préoccupé l'opinion 
publique, vient d'avoir son dénouement devant 
les assises. La principale accusée, la femme 
Steiner, a été condamnée à trois ans, Zahnn à 
18 mois et sa femme à 20 mois de prison. 

— Un horrible accident est arrivé dans le 
village de Jegenstorf. Un jeune garçon de sept 
ans s'était blotti dans une meule de foin, pen
dant que, tout autour de lui, sur la prairie, on 
travaillait à charger la récolte de la journée sur 
des chars. Ignorant le fait, un ouvrier s'appro
cha du tas où était blotti l'enfant et y planta si 
malheureusement sa fourche que l'une des dents Dans sa séance de mardi, la Chambre a dis
crevant l'orbite, pénétra dans le cerveau du cuté en seconde délibération le projet de loi 
petit garçon et le blessa mortellement. ' tendant an rétablissement du divorce. Mgr. Frep-

ZURICH. Il y a quelques jours déjà, l'un pel a combattu ce projet au point de vue reli-
des juges do la Cour d'appel, délibérant à son , gieux, il a déclaré qu'il ne reconnaissait pas le 

France. 

tour, raconta qu'il avait reçu peu de lemp au- raariage civil. M. de Marcère combat le point de 

vue de M. Freppei, et M. Durand attaque la loi au 
point de vue civil. M Léon Renaud résume le 
débat dans un discours très applaudi après le
quel les orateurs inscrits renoncent à prendre la 
parole, et l'article 1er de la loi est voté par 238 
voix contre 140. La suite de la délibération a été 
renvoyée au lendemain. 

— Dans sa séance de lundi, la commission 
du budget avait décidé la suppression du poste 
d'ambassadeur auprès du pape. — Hier, la com
mission a entendu le président du cabinet au su
jet du budget du ministère des affaires étrangè
res 

M.Freycineta dit qu'il avait besoin de savoir 
sur quelles roisons la commission s'était ap
puyée pour décider la suppression de l'ambas
sadeur près le Vatican. 

Le rapporteur, M. Louis Legrand, a répondu 
qu'aucune discussion n'avait eu lieu ; que cha
cun ayiint son opinion faite, on avait volé la dé
cision, contre ses propres conclusions d'ailleurs. 

M. de Freycinet s'est allors borné à faire ob
server que presque toutes les puissances se fai
saient représenter auprès du Saint-Siège;que la 
Prusse elle-même venait de rétablir son repré
sentant auprès du Vatican. Il a ajouté que, tant 
que le régime concordataire existerait, on se
rait dans l'obligation d'entretenir un ambassa
deur auprès du pape, parce qu'il y avait conti
nuellement des affaires à traiter. En conséquen
ce, le président du Conseil a demandé le réta
blissement du crédit. 

Après le départ de M. Freycinet, la commis
sion du budget, revenant sur sa première déci
sion, a voté le maintien de l'ambassade de Fran
ce auprès du Vatican, pa 10 voix contre 7, 

Russie. 

Une grosse nouvelle arrive de Sl-Pélers-
bourg : il ne s'agit rien moins que de !a mise 
en disponibilité du général Ignatieff. Le grand 
vizir russe est remplacé à l'intérieur par le 
comte Tolstoï, homme éclairé et que ses anté
cédents font considérer comme l'adversaire de 
la politique romanesque suivie par les disciples 
des prophètes panslavistes, les Karkoff et les 
Aksnkoff. 

L'ancien ambassadeur de Russie à Constanr 

tinople avait été le principal instigateur de la 
dernière guerre des Balkans. Malgré les décep
tions qui avaient suivi cetîe colossale entrepri
se, il n'en était pas moins resté fidèle à l'idée 
panslavisle. A l'intérieur il espérait venir à 
bout du nihilisme en ressuscitant Ie3 anciennes 
traditions nationales, et au dehors il s'efforçait 
d'établir sur toutes les fractions de la grande 
famille slave le protectorat plus ou moins dé
guisé du gouvernement de St-Pétersbourg. Il a 
échoué dans celle double tentative. 

Celte nouvelle ne sera point désagréable à 
l'Allemagne et elle ne nuira pas à l'entente des 
qualre puissances orientales que le prince Bis
marck paraît avoir à cœur de ménager en vu© 
du règlement des affaires d'Orient. 

- - D'après une dépêche publiée parla Presse de 
Vienne, un grand incendie a éclaté à Moscon 
dans le quartier Rogojski. Cent maisons envi
ron ont été détruites par le feu. 

Etats-Unis. 

On écrit de Washington que la commission 
du Sénat chargée d'examiner Ie9 pétitions rela
tives au droit de suffrage des femmes est favo
rable à celte revendication. 

> muni — 



LE CONFEDERE 

Avis sanitaire , 
M. Fréd. CALAME, agent génral pour la Suisse 

des véritables boissons hygiéniques dîtes Coco 
de Calabre et Cerisette, croit devoir aviser le pu
blic que des produits analogues, dénommés aussi 
Cocos et dont queques-uns sont malsains, sont 
journellement vendus par des négociants mal
honnêtes à des personnes demandant cependant 
les véritables marques de Coco de Calabre ou 
de Cerisette. 

Il rappelle en conséquence : 1° que les boîtes 
de ces véritables boissons se vendent : rouge, 1 fr. 
35 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 : MARCHIFR frères & Cie, 
a Privas (Ardèche). 

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

,100 FRANCS ^RÉCOMPENSE 
Perdu entre Morges et Saxon un porte

feuille contenant divers coupons d'actions et 
d'obligations que Ton désignera. Le rapporter 
contre cent francs de récompense à M. le doc
teur Reichcnbach à Saxon-les-Bains. 

Opposition au payement des coupons a été 
faite auprès des diverses administrations com
pétente^ (H5345X) 

Avis aux fruitiers 
et fournisseurs de beurre. 
Le soussigné désire entrer en relations avec 

Messieurs les fournisseurs de beurre de pre
mière qualité, qui pourraient lui garantir une 
livraison régulière. 2—1 

I. I. BALMER, a Bâle. 

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

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

L'ASSl RANCË F1XAMIÉKE 

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 

orne TIRAGE E 

Liste des nos désignés au remboursement 
dans la séance du Conseil d'administration tenue au siège social le 1er Juin 1882 

Les porteurs de police étaient admis à assister à l'opération 
216 12137 24058 35979 4790O 

1919 13840 25761 36682 49603 
3622 15543 27464 39385 51306 
5335 17246 29167 41088 53009 
7028 18949 30870 42791 54712 
8731 20652 32573 44494 56415 

10434 22355 34276 46197 

Le prochain tirage aura lieu le 1er Juillet 1882 (H2S60X)? 3 

EXCELLENT THÉ DE CHINE 

PARQUETERIE 
G. Colomb 4 Cie à Aigle (Vaud) préviennent les 

personnes que cela peut intéresser, que Mon
sieur Eug. Czech, menuisier à Sion, n'est plus 
autorisé à vendre leurs, produits. 

Un avis ultérieur indiquera la personne qui 
en sera chargée, 

En attendant G. Colomb & Cie fourniront promp-
tement et à la complète satisfaction des clients 
les parquets qui leur seront demandés et les 
feront poser par des ouvriers spéciaux attachés 
à leur maison. (H5336XJ 

Société des amis de la plaine 
du Rhône, à Noville. 

Le tir annuel est fixé au dimanche 2 juillet 
prochain. Appel à 7 heures et demie du malin. 

LE COMITÉ. 

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 Fatquet, Case 136 à Genève, ou 9, 
rue de Hollande. (H5035XJ 

Jltn0< 
Par décision du tribunal civil du district de 

Sion, la Pharmaeic de Quay a été adjugée à l'hoi-
. rie de ce dernier et continuera à servir le public 
sous la surveillance et la direction de M. Brauns 
qui s'efforcera de satisfaire sa clientèle à la
quelle la famille se recommande. 

Une bonne nourrice 
«•taerche à se placer. 

S'adresser à l'imprimerie. 2-2 

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 10S RUE RICHELIEU. 

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

Agence générale pour le Valais : 
Nantennod Aug\, à Sion. 

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

Delacosle Edmond, géomètre, Montbey. 
Cornut Victor, nég. Vouvry. 
Carrupt Julien, instituteur, à Chamoson. 
Georgy, chef de gare, Sierre. 6-1 

0 . -9-S.) (H) 

RESTAURANT TAVERNIER 
S I O N . 

Encaustique suisse 

Tous les jeudis et dimanches ainsi que sur 
59-3-3 commande. 

(CIRAGE POUR PARQUETS) 

et pa i l le de fer de 
Mercaiiton et Bumpf à Montrera. 
Dépôt chez M. HENRI RIBORDY, rue du 

Grand-Pont, à Sion. 49-9-7 

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

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

GUÊRISON 

L'ivrognerie, 

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

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

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

au su et à l'insu du patient, par l'inventeur do 
remède spécialiste pour les maladies d'ivro
gnerie, Th. Koneizky, Berlin, Bernauerstr. 84, 
Certificats gratis, déclarés authentiques par les 
tribunaux royaux de districts et les mairies. Se 
-^fier des falsifications. (H3079v) 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
Vu le grand nombre de demande de domes

tiques, les servantes qui désirent des places, 
sont assurées d'être placées avantageusement 
dans la quinzaine. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Zen-Klusen, relieur ; à Monlhey : M. 
Jos. Charrière ; à Martigny- Ville : M. Valen-
tin Girard ; à Bagnes : M. Perrodin Maurice, 
maître d'hôtel ; à Trient M. Gédéon Gay, hôtel 
du Trient. 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




