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Canton du Valais. 

Simplon. 
Le 16 de ce mois le Conseil National a en

tendu l'interpellation de M. Cuénoud et la ré 
ponse de M. Ruchonnet, président de la 
Confédération. 

M. Cuénoud a posé diverses questions : Si le 
Conseil fédéral a reçu les plans de la compa
gnie du Simplon, où en sont les négociations ; 
a-t-il l'intention d'user de son influence en fa
veur de cette entreprise ? L'orateur fait obser
ver que celte question n'est pas neuve, on l'a 
traitée incidemment lors de la loi de subvention 
par compromis. De nouvelles éludes ont été 
faites, elles ont été soumises aux autorités des 
Etats intéressés. La commission parlementaire 
française a reproché des inconvénients techni
ques aux premiers plans. De nouvelles études 
ont été faites, elles sont terminées,- et le mo
ment parait venu de passer à l'exécution. 

L'Italie et une grande partie de la France 
ont témoigné de l'intérêt qu'elles portent à cette 
entreprise. Le Conseil fédéral est tout particu
lièrement bien placé pour intervenir efficace
ment ; la Suisse romande a le plus grand inté
rêt à voir aboutir celle entreprise, autrement le 
Iralic prendrait le chemin du Golhard. 

L'orateur pense que la loi de 1878 sera ob
servée et qu'on accordera à cette entreprise 
l'appui financier qui lui a été promis. 

M.Ruchonnet, président de la Confédération. 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE PACHA DE BUDE. 
PAR 

Henri Z§CHOKKE. 

Il était difficile de faire autrement dans une 
aussi petite ville où l'on se rencontrait à cha
que pas. On s'invitait aux mêmes repas, on se 
promenait ensemble, et l'on faisait souvent de 
petites parties aux environs. Le pays où avait 
eu lieu la guerre des chèvres ne fut naturelle
ment pas oublié. Hélène, accompagnée de sa 
famille, fit aussi ce pèlerinage avec joie. 

11 est à remarquer que dans ces promenades 
une circonstance qui avait eu lieu jadis dans leurs 
jeux se reproduisait sans cesse. Lorsque Oli
vier sortait en donnant le bras à Hélène; il ar
rivait toujours par suite d'accidents, qu'elle fi
nissait par se trouve.1 au bras de Cugny. Alors 
ils oubliaient Olivier, les parents, la route, et il 
semblait qu'ils se promenassent seuls sur la 

Au nom du Conseil fédéral, j 'ai l'honneur de 
répondre comme suit, aux trois questions relati
ves au Simplon qui nous sont posées par M. le 
conseiller Cuénoud et ses collègues. 

A la Ire question, le Conseil fédéral répon
dra que le 18 janvier 1883, la compagnie de la 
Suisse Occidentale et du Simplon a adressé au 
Conseil fédéral les plans, profils, caries, devis 
et mémoires comprenant les nouvelles études 
faites dans les années 1881 et 1882 en vue du 
percement du Simplon. Ces éludes, très com
plètes, ont été entreprises pour tenir compte 
des critiques et des vœux formulés par une 
commission, dans le rapport déposé en juillet 
1881, à la Chambre des députés de France.l 
Elles tendent d'une part à améliorer les condi
tions d'exploitation sur le versant méridiona 
des Alpes, en réduisant les pentes du 23 au 
12 V2°/o., d'aulre part, à améliorer le passage 
du Jura dès Vallorbes à la ligne de Pontarlier à 
D'joii. 

Relativement à la 2e question, le Conseil fé
déral a décidé d'envoyer des exemplaires de 
ces nouvelles études aux gouvernements de 
France et d'Italie, en les priant de bien vouloir 
les examiner et de nous transmettre leurs vues 
à cet égard. Le Conseil fédéral a décidé égale
ment de saisir celte occasion de rappeler 
aux deux gouvernements de France et d'Italie, 
dans une noie écrite qui leur sera remise par 
nos ministres, l'historique du projet de perce
ment du Simplon, et de leur demander quelle 

terre. 
A la première visite qu'ils rendirent aux 

champs de bataille de leur enfance, Cugny, qui 
s'était perdu avec Hélène dans un taillis, lui dit 
en lui pressant la main : — Ah ! pourquoi ne 
sommes-nous plus enfants 1 Savez-vous, made
moiselle, combien nous avons été heureux à 
cette place ! alors je vous faisais toujours ma 
prisonnière. Tout a bien changé ! 

— Si je pouvais vous faire prisonnier à mon 
tour, Cugny, dit Hélène, vous ne seriez pas venu 
ici pour disparaître assitôt. 

— Peut-être vaudrait-il mieux que je ne fusse 
pas venuv Hélène ! ;.; 

— Peut-être, cher Cugny* Non ; il vaut mieux 
que vous soyez venu. On ne respire pas si 
longtemps sur la terre ; c'est payer trop cher 
ses amis que de songer d'avance aux regrets. 

— Vous avez raison. Pour un moment com
me celui-ci, je donnerais le reste de ma vie. Je 
voudrais qu'elle finît au moment où je vous 
quitterai ! 

— Vous avez tort, Cugny. C'est une folie 
que de désirer dormir plutôt que rester éveillé. 

—• Vous êtes plus facile à contenter que moi. 
Il peut vous êlre indifférent de vivre à plu
sieurs centaines de lieues de moi. Je ne suis 

! ttilude ils comptent prendre pour l'ex écution 
de ce projet. 

Nos minisires à Paris et Rome sont chargés 
d'ajouter verbalement que la remise de celle 
note a pour but de préparer les voies à la réu
nion d'une conférence entre les Etals intéres
sés au sujet de laquelle le Conseil fédéral fera 
aux gouvernements de France et d'Italie les 
communications ultérieures lorsqu'il sera fixé 
sur leurs vues. 

A la 3e question, le Conseil fédéral répon
dra en invoquant la loi fédérale de 1872 sur les 
chemins de fer qui dit à l'art. 3 : La Confédé
ration cherchera d'une manière générale à dé
velopper et augmenter les voies de commu
nication ; elle s'efforcera, en particulier, de ve
nir le plus possible en aide aux tendances qui 
se manifestent dans l'est, le centre et l'ouest 
des Alpes suisses, pour améliorer les jonctions 
avec l'Italie et la Méditerranée, sans toutefois 
permettre qu'il soit créé aucune exclusion au 
profit de telle ou telle entreprise de ce genre. 

La loi fédérale de 1878 accordant des sub
ventions aux chemins de fer des Alpes dit 
après avoir fixé tout ce qui concerne les sub
ventions au Golhard, à son art. 5 : a Une sub
vention égale sera accordée aux cantons desi
gnés à l'art. 1er, soit 4 x/2 millions de francs 
pour chaque entreprise, une fois pour toutes, 
aux cantons qui s'intéressent financièrement 
aux chemins de fer des Alpes, répondant aux 
conditions de l'art. 3 de la loi sur tes chemins 
de fer. „ 

pas ainsi. 
Hélène ne répondit pas ; mais une larme 

coula de sa paupière, et une vive rougeur cou
vrit ses joues. Cugny la pressa contre son cœur. 
Ils venaient de se comprendre. 

Ils restèrent encore longtemps à parler en
semble, et se firent mille promesses, sans sa
voir s'ils pourraient les tenir. Hélène était dé
vorée d'une passion d'autant plus violente, que 
la fermeté de son caractère, qui lui avait fait 
repousser jusqu'alors l'idée de l'amour, la ren
dait capable de prendre les résolutions les plus 
désespérées. 

Huit jours sont bientôt écoulés. Cugny se 
disposa à partir. Hélène exigea qu'il demeurât 
huit jours encore ; elle attachait son bon
heur à l'accomplissement de ce désir. Cugny 
obéit sans résistance'; mais il en fut bien ré
compensé. Hélène lui jura un amour éternel ; 
et lui, il promit de revenir dans deux ans ré
clamer sa fiancée ou l'enlever de vive force, si 
on la lui refusait. 

La seconde semaine s'écoula encore plus ra
pidement que la première. Bientôt Cugny re
passa les Alpes et vola en Italie. 

X. 
Personne ne se doutait à La Sarraz qu'une 
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Ces deux dispositions législatives dictent au 
Conseil fédéral son devoir. La réponse à la 2e 
question indique la manière dont il entend le 
remplir. 

M. Cuénoud remercie le Conseil fédéral pour 
les explications très concluantes qu'il a bien 
voulu donner à l'interpellation. 

L'incident est clos. 
(Nouvelliste) 

A huit jours de dislance, deux cérémonies 
religieuses imposantes auront eu lieu à lu Ca
thédrale de Sion. 

Dimanche dernier, M Charles de Riedmatten 
y a dit sa première messe et dimanche pro
chain, M. Ulrich, vicaire de la ville, y célébre
ra sa messe d'or, après 50 ans d'ordination. 
Toute la population de la ville donnera par sa 
présence un témoignage de respect et de recon
naissance à ce brave et modeste prêlre qui n'a, 
connu, dans l'exercice de son long ministère, 
ni grands, ni petits, mais en tous ses paroissiens 
des frères en Jésus-Christ. 

Le Conseil d'Etat a désigné M M. Roten 
chef du Département de l'Instruction publique 
et Bioley, chef du Département de l'Intérieur, 
pour le représenter à l'Exposition nationale de 
Zurich qui s'ouvrira le ter mai prochain. 

INAUGURATION DU MONUMENT DE M. 

CYRILLE REY. 

Le 15 de ce mois, nous avons assisté à la re
mise à la famille Rey, par le personnel postal du II" 
arrondissement, du monument que ce dernier a 
érigé, au cimetière de Sion, à la mémoire de 
M. Cyrille Rey. Ce monument, de marbre noir, 
surmonté d'une croix blanche, est soutenu par 
un socle de granit et porte l'inscription suivante 
en lettres d'or : 

A la mémoire de Cyrille Rey, chef du bu
reau des postes, à Sion, décédé le 15 décem
bre 1882, à l'âge de 53 ans. — Le personnnl 
du lie arrondissement postal. 

Après avoir déposé sur la croix une magni
fique couronne, M. Cachemaille, contrôleur, 
chargé de représenter dans celle cérémonie le 
Directeur empêché, a prononcé le discours sui
vant : 

A la mémoire de Cyrille Rey ! Cette ins-
rip lion, Messieurs, chers collègues, et vous 
surtout, représentants de la famille, cette inscrip
tion gravée en lettres d'or sur le marbre, résu
me, à elle seule, tout ce que j'ai à dire, tout ce 
que je puis dire ici. L'or est l'emblème du prix, 
de la valeur que nous attachons à la mémoire 
de notre regretté collègue ; le marbre est l'om-
blême de la durée de son souvenir. Telle est, 
en deux mots, la signification que nous avons 
voulu donner à ce monument. Celle significa
tion, elle est la confirmation de ce que je disais 
ici le 17 décembre alors, qu'adressant un su
prême adieu à Cyrille Rey, j'assurai la famille 
de notre sympathie et déclarai que nous gar
derions la mémoire de son cher défunt. Aussi, 
est-ce à vous, famille Rey, en premier lieu, 
que j'ai mission, au nom du comité d'initiative, 
au nom du personnel postal du Ile arrondisse
ment tout entier, de remettre ce monument. Il 
vous dira notre attachement à votre bien-aimé, 
et, lorsque vous viendrez ici sur le champ du 
repos, ou lorsque, de vos demeures, vous tour
nerez vos regards de ce côté, vous unirez, 
n'est-ce pas, le souvenir de votre père, de 
voire époux, de votre frère, à celui du person
nel postal du Ile arrondissement dont il était 
un membre des plus aimés. La vue de ce mo
nument adoucira peut être l'amertume de votre 
douleur par la pensée que vous n'avez pas été 
seuls à pleurer et que vous n'êtes pas seuls à 
regretler. Et, pour vous, fils de Cyrille Rey, 
ce monument doit être comme un poteau indi
cateur qui vous dira où mène et comment s'a
chève la route suivie par votre père, roule de 
l'honneur, du devoir, du travail, sur laquelle il a 
toujours marché et sur laquelle il est, hélas ! 
trop lot tombé. 

Et puis, c'est aussi à vous, famille postale 
Valaisanne, que je remets ce monument et j'ai 
hâte de dire combien il nous a été doux de 
pouvoir, dans celle trisle circonstance, vous 
donner un témoignage durable des sentiments 
de fraternelle solidarité qui nous unissent à vous. 
Ce monument, vous dira, à vous, collègues Va-
laisans, qu'entre les postiers des bords du Lé
man, de la Sarine el du Rhône, il y a autre cho
se de commun que le devoir administratif. 

En consacrai1! la mémoire de Cyrille Rey, 
chef du bureau des postes de Sion par l'érection 
de co monument, le porsonnel postal a consa-

aussi étroite intelligence s'était établie entre 
Cugny et Hélène, tant ils avaient su s'observer 
aux yeux des étrangers ; Olivier lui-même n'en 
avait pas le moindre soupçon. Hélène lui sem
bla même plus favorable après le départ de 
Cugny. En effet elle recherchait plus volon
tiers sa société qu'autrefois, soit que les liens 
qui l'attachaient à Cugny la rapprochassent de 
son ami, soit qu'elle cherchât à cacher ce qui 
se passait en son cœur. 

Les parents d'Hélène remarquèrent ce redou
blement d'amitié avec inquiétude ; ils auraient 
désiré de tout le.ir cœur qu'Olivier fût aussi à 
quelques milliers de lieues de La Sarraz ; car 
les négociations avec le baron d'Asperlin étaient 
déjà fort avancées, et ils attachaient la plus 
grande importance à voir leur fille devenir ma
dame la baillive. Ils prièrent donc le baron de 
se rendre promptement à La Sarraz, et de ve
nir s'installer dans leur maison. 

La première entrevue qui eut lieu entre Oli
vier et Asperlin fut telle qu'on le peut penser. 
La plus grande froideur régna entre eux, et ils 
agirent comme s'ils ne se fussent jamais ren
contrés auparavant. Hélène traita de la manière 
la plus glaciale celui qui lui était destiné, et fit 
tous ses efforts pour lui faire connaître l'aver

sion qu'elle éprouvait pour lui. Elle redoutait 
peu la colère de ses parents ; mais Asperlin 
s'inquiétait également fort peu des répugnances 
de sa future. La famille d'Hélène, de son côté, 
était résolue à conclure ce mariage ; et chacun 
était aussi opiniâtre que l'était l'amante de Cu
gny-

Hélène fut forcée de recevoir les félicitations 
de toute la ville. , 

Personne ne souffrait plus de ces compliments 
que le pauvre Olivier. Dans son désespoir, il 
lui offrit même de la délivrer par la force des 
poursuites d'Asperlin, avec qui il avait une 
ancienne querelle à vider. Elle lui répondit pai
siblement qu'elle ne craignait nullement que 
cette union s'accomplît, et Olivier ne pouvait 
se lasser d'admirer le calme de la jeune fille. 

Il avait de justes motifs de s'étonner ; car de
puis le jour des fiançailles un changement su
bit, qui avait été remarqué par tout le monde, 
s'était opéré dans la personne d'Hélène. Elle ne 
se montrait pas, il est vrai, plus gracieuse en
vers son futur époux qu'elle ne l'avait été au
paravant, mais elle témoignait envers lui plus 
d'égards et de douceur. Elle acceptait ses pré
sents, et ne s'irritait plus lorsqu'il s'aventurait 
à déposer un tendre baiser sur sa main. Elle 

cré en même temps le principe de l'union des 
cœurs; car, je dois le déclarer sans plus tarder, 
nous sommes ici en présence d'une œuvre tou
te spontanée, d'une œuvre partie du cœur et 
consommée par le cœur. Eh bien, lorsque dans 
vos moments de lutte, dans vos moments d'a-
baltemenl, dans ces moments où il semble que 
l'accomplissement du devoir administratif est 
chose bien dure, vous tournerez comme instinc
tivement vos regards vers le cimetière de Sion, 
ce monument vous parlera de ces collègues 
d'ouIre-Rhône qui savent ce que c'est que vos 
luttes, parce qu'ils les connaissent par expérien
ce et vous sentirez alors comme un souffle 
sympathique venant de là bas qui vous réchauf
fera et ravivera votre courage. 

Je ne terminerai pas sans vons remercier, 
famille Rey, de l'abandon que vous avez fait 
en notre faveur de votre droit à l'érection de ce 
monument. En nous permettant d'accomplir ce 
que nous estimions être pour nous aussi un de
voir, vous nous avez permis d'élever au-dessus 
de ce monument visible à nos yeux, un autre 
monument invisible, un monument idéal, sur 
lequel je lis : « à la mémoire de l'Union du 
personnel postal dans un sentiment de frater
nelle solidarité; » 

En terminant, je demande à celui qui est no
tre Père commun, el pour vous, membres de la 
famille Rey, et pour nous tous, qu'il nous garde 
sous sa sainte el puissante protection. 

Au nom de la famille, M. Candide Rey, r e 
mercie, en termes émus, les supérieurs, les 
collègues et les subordonnés de son frère du 
témoignage touchant d'estime et d'affeclion 
qu'ils viennent de lui donner. 

M. Joris, employé postal à Lausanne, en don
nant un suprême adieu au défunt, se fait l'orga
ne du personnel Valaisan pour rendre homma
ge aux qualités de Cyrille Rey el constater par 
le témoignage d'attachement qui lui est donné 
par ses collègues la perle sensible qu'ils 
viennent de faire. 

M. Dallèves, conseiller municipal, remercie 
au nom de la ville de Sion, les généreux do
nateurs, .en exprimant l'espoir que les deux 
jeunes fils du défunt, présents à la cérémonie, 
marcheront sur les traces do leur père. 

L'assistance s'est ensuite écoulée dans un 
silence el un lecueillement expressifs. 

entendait aussi parler du mariage prochain sans 
laisser voir de répugnance, et se contentait de 
demander un délai de semaine en semaine, ce 
que le prétendu accordait d'autant plus volon
tiers, qu'il n'avait pas encore terminé tous ses 
préparatifs pour la réception de sa femme dans 
son château. 

Olivier maudissait en son cœur toutes les 
femmes. Il n'aurait jamais pu croire qu'une fille 
d'une âme fière et résolue comme l'était Hélène 
pût changer aussi promptement et se soumet
tre à un joug qu'elle semblait naguère abhor
rer. La Sarraz n'avait plus d'attraits pour lui, 
et il se disposa à rejoindre l'armée. Il visita 
plus rarement la maison d'Hélène où on ne le 
voyait pas de bon œil, et où il ne trouvait que 
des sujets de tristesse et d'affliction. 

XL 

A la grande surprise d'Olivier, Hélène le prit 
un jour à part et lui dit : — A neuf heures ce 
soir venez dans le jardin derrière la maison» 
Soyez exact et discret. 

(A suivre.) 
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Nous avons reçu trop lard pour l'insérer 
dans le prcédent N° l'extrait suivant du proto
cole des séances du Conseil bourgeoisial de Si-
Maurice. 

Séance du 3 avril 1883. 
Présidence de M. de Werra vice-président. 
Sont présents MM. Defer, Peney, Barman P. 

F. Gollet P.-Mce. de Bons, Bertrand, Gay Bapt. 
Coutaz, Dubois, et V. de Werra secrétaire. 

Le Conseil de la Bourgeoisie de St-Maurice, 
réuni le 3 avril 1883 en séance extraordinaire, 
pour prendre connaissance dune décision du 
Conseil d'Etat du 27 mars dernier, par laquelle 
il prononce la suspension du règlement adopté 
par l'Assemblée bourgeoisiale le 23 9bre 1881, 
ordonnant en même temps la remise en vigueur 
du règlement de 1845, après lecture de cette 
décision et due délibération, le Conseil a pris 
la résolution suivante pour qu'elle soit immé
diatement communiquée au Conseil d'Etat : 

u Le Conseil, n'ayant jamais contesté au Con
seil d'Etat son droit d'enquête sur les différends 
qui peuvent surgir entre des citoyens d'une 
commune et son Administration ; ne s'étant ja
mais refusé à discuter sur l'opportunité des mo
difications dont l'introduction dans les règle
ments de la bourgeoisie a pu être demandée ; 
ce que prouvent soit son préavis donné à l'As
semblée du 12 février 1882 en faveur des pro
positions du Conseil d'Etat, soit l'envoi d'une 
commission pour discuter avec lui sur la prise 
en considération d'une pétition ayant trait à la 
même matière, le Conseil de Si-Maurice, di
sons-nous, ne devait pas s'attendre à l'exécu-
lion sommaire qui frappe aujourd'hui ses déci
sions et celles de l'Assemblée des bourgeois 
de la commune. Il devait d'autant moins s'y at
tendre, que le fait, sur lequel s'appuie la déci-
sion du Conseil d'Etat, a été aussi faussement 
avancé que légèrement acceuilli. 

D'un autre côté, le Conseil ne trouvant pas 
admissible que l'utilité, plus ou moins démon
trée, d'apporter quelques changements à un rè
glement, puisse contraindre une administration 
à imprimer à ses actes le caractère déplorable 
de tergiversations qui résulterait do l'applica
tion alternative de deux règlements en certains 
points contradictoires, et à tomber ainsi dans 
un état de confusion des plus fâcheux ; fort de 
In compétence et du droit que la Constitution 
donne à l'assemblée générale des bourgeois de 
faire ses propres règlements ; vu les décisions 
du Conseil d'Etat du 4 novembre 1882, et 24 
janvier 1883 ; vu les offices du Département 
de l'Intérieur des 10 janvier 1882, 26 décem
bre 1882 et 9 janvier 1883 ; vu les décisions 
des assemblées primaires des bourgeois du 23 
octobre 1881, et 12 février 1882, le Conseil 
n'hésite pas à protester hautement et formelle
ment contre la décision du Conseil d'Etal du 27 
mars dernier et se réserve tout recours à ce 
sujet. 

Comme conséquence de cette décision le 
Conseil continuera à appliquer le règlement que 
le Conseil d'Etal l'a autorisé à mettre en vi
gueur. 

Le Conseil ne cachera pas non plus son éton-
nement de voir que M. Henri Bioley, chef du 
Département de l'Intérieur, directement intéres
sé dans celle question pour lui et les siens, ne 
se soit pas récusé dans cette question, soit 
comme membre délibérant, soit comme inter
médiaire du Conseil d'Etat. 

MM. Barman Louis, colonel et Stockalper 
Jules, président, empêchés de se présenter au 
Conseil pour cause de maladie, ont déclaré se 
ranger à l'opinion de la majorité. 

Le manque d'espace nous oblige de renvo
yer au prochain N°, une réplique de M. Mau
rice de Bons à M. le conseiller d'Etat Henri 
Bioley. 

QCorresp.) — Vélroz, le 16 avril : 
A l'occasion de la clôture des écoles qui aura 

lieu à la fin de ce mois, nous avons assisté 
dimanche à une charmante 'représentation don
née par les élèves de notre commune, sous la 
direction de M. l'Instituteur, F. Udry. Celte 
pièce a admirablement réussi. 

C'est déjà la deuxième fois que cette jeune 
troupe d'acteurs nous donne l'occasion de l'ad
mirer en pareille circonstance. 

Honneur donc à ces jeunes élèves. 
Honneur à leur maître, qui a su, après un tra

vail de quelques mois faire jouir notre popula
tion d'un moment de véritable plaisir, nous les 
engageons donc à continuer vu que leur début 
est des mieux réussi. 

Confédération suisse. 

Diplomatie. — Le Conseil fédéral, considé
rant que la Suisse n'a aucun représentant diploma
tique en Russie, a décidé qu'elle ne serait pas 
représentée au fêles du couronnement à Mos
cou. 

—MM. Ruchonnet, Herlenstein, et Droz re
présenteront le conseil fédéral à l'ouverture de 
l'Exposition nationale de Zurich. 

—M. Deucher a accepté son élection au 
Conseil fédéral et entrera en fonctions le 10 
mai. 

M. Mp\i a annoncé au Conseil fédéral qu'i| 
acceptait le poste de ministre Suisse à Vienne, 

— M. Cérésole a conféré samedi avec M. 
Welti au sujet du percement du Simplon. 

Conseil national. — M. Simon Kaiser, pré
sident de la commission du rachat des chemins 
de fer, annonce que cette commission a décidé 
par 8 voix contre 1 de ne pas entrer en matiè
re sur l'arrêté du Conseil des Etals écartant le 
rachat pour le moment, attendu que c'est un 
non-sens de décider ce qu'au fond on ne 
veut pas décider. 

Elle proposera en revanche : 1° l'adoption 
d'un arrêté fédéral portant déclaration du ra
chat du Central suisse et de la ligne du Bôlz-
berg. 2° l'adoption d'une loi fédérale sur l'ad
ministration et l'exploitation des lignes acqui
ses par rachat ou contrat, j 

Tir fédéral. — Nous recevons de Lugano 
le communiqué ci-après : 

« Les travaux pour le prochain tir fédéral 
sont en pleine voie d'exécution. La municipa
lité de Lugano fait prolonger le quai jusqu'à la 
villa Ciani. Une magnifique promenade, large 
de 14 mètres, mène de la place Caslello au 
champ du tir. Le vieux pont en pierre par le 
* Cassarale „ a déjà été démoli et sera dans 
peu de temps remplacé par un autre en fer, qui 
est en construction dans les ateliers renommés 
de Bell à Sursée. De ce pont on domine la 
vaste plaine du tir qui s'étend jusqu'au pied du 

j mont Bré, et qui confine avec le lac Ceresio* 
i Une nouvelle route d'une largeur de 12 mètres 

coupe le champ de tir en deux parties jusqu'à 
l'établissement Porricelli où commence le nou
veau chemin du Catagnola. Au milieu de celte 
grande route s'élèvera In grande statue de M. 
Vêla, représentant l'Helvétia sous la forme 
d'une femme majestueuse ; elle porte le dra
peau national, surmonté du bonnet de Guillau
me Tell, et s'appuie sur un gros piédestal haut 
de six mètres, symbolisant les 22 cantons de 
la Confédération. Derrière ce monument il y 
aura les bureaux du tir, composés de deux 
constructions jointes entre elles par un magni
fique arc de triomphe large de 12 mètres. 

A droite de la statue sera bâti le pavillon 
des prix qui arrivera à une hauteur de 27 mè
tres ; sur sa coupole flottera le drapeau fédéral. 

Plus loin, vers le lac, il y aura une grande 
brasserie, le débarcadère -et un établissement 
de bains. 

A gauche de la statue mentionnée sera cons
truite la vaste cantine do tir, longue de 125 
m., large de 43. 

De la cantine on passe au stand par une vois 
large de 8 mètres ; celui-ci s'élend sur une 
longueur de 200 mètres et une largeur de 12 
mètres. Les cibles seront placées au pied du mont 
Bré, dont 100 à une distance do 300 mètres 
et 80 de 420 m. Le vieux champ de tir est 
destiné pour l'usage des baraques de foire. » 

Nouvelles des Cantons 

VAUD. — Vu l'extension prise par la fièvre 
aphteuse dans le canton, le Conseil d'Etat vient 
de décider que les huit concours régionaux du 
bétail sont ajournés jusqu'à nouvel ordre. 

Nouvelles Etrangères. 

Allemagne. 

Tous les prévenus employés de chemin de 
fer, dans l'affaire de la catastrophe de Hugslet-
ten, ont été acquittés. Les frais sont mis à la 
charge de l'Etat. 

Dernières nouvelles. 

Avis télégraphiques commuiqués de Mar
seille par la direction générale de transports 
maritimes à vapeur. 

Le paquebot Bèarn, parti de Buenos-Ayres, 
le 18 mars, de Montevideo le 19, est arrivé à 
Marseille, le 13 du courant, à 9 heures du soir. 

Le paquebot Poitou^ parti de Buenos-Ayres 
le 3 Avril, a quitté Babia le 13 du même mois 
à destination de Marseille. 

Le paquebot La France, parti de Marseille 
le 15 Mars dernier, est arrivé à Rio-Janeiro I© 
3 du courant, et a continué le lendemain sa rou
te vers le sud. 
Le paquebot Bourgogne,, capitaine GROSFILS, 
partira de Marseille pour Rio-Janeiro (aveo 
faculté de desservir cet escale au retour), 
Montevideo et Buenos-Ayres, touchant à Bar
celone, Gibraltar et St-Vincent, le 29 Avril 
1883, à 8 heures du malin. 



LE CONFEDERE 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH 
M A I — S E P T E M B R E 1 S 8 3 

Spécifique sans odeur 
pour la destruction ininiédiatca des 

punaises. 
On ne paye qu'après en avoir reconnu l'effi

cacité. 
S'adresser à Ls. MOREILLON aux Plans sur 

Box. (H) 

Grande chance de gains 
Le nouveau tirage d'argent, garanti par l'Etat de 

Hambourg, offre 46,000 gains et une prime repré
sentant ensemble la somme de Marcs 8,552,300. 
«ans le cas le plus heureux le plus gros gain est de 
Marcs 500,000. 

TABLE DES GAINS 
300,000 marcs, 300,000 
200,000 

à 100,000 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
21 
56 
106 
223 
6 

515 
869 
65 
63 

26,820 
17,837 

prime à 
gain a 
• a 
» à 
> a 
» à 
» à 
» à 
. à 
» à 
» a 
» a 
» a 
» a 
» a 
. à 
» a 
» a 
» à 
• à 
» a 
» à. 

200,000 
200,000 
90,000 
80,000 
70,000 
60,000 

100,000 
40,000 
30,000 

120.000 
210,000 
280,000 
318,000 
446,000 

9,000 
515,000 
434,500 

13,000 
9,450 

3,888,900 
94, 67, 

marcs. 
autorisé et ga-

90,000 
80,000 
70,000 
60,000 
50,000 
40,000 
30,000 
15,000 
10,000 
5,000 
3,000 
2,000 
1,500 
1,000 

500 
200 
150 
145 
124, 100, 

40, 20 
Ce nouveau tirage d'argent, 

ranti par le gouvernement hambourgeois com
prend 92,500 billets et 46,600 gains avec une 
prime ci-dessus désignée, qui seront répartis et 
tirés, en 7 classes : la première de 4,000 gains 
représentant 157,000 marcs, la deuxième de 4,000 
gains, représentant 246,000 marcs, la troisième 
de 4,000 gains représentant 362,800 marcs, la 
quatrième de 3,500 gains représentant 425,800 
marcs, la cinquième de 2,500 gains représen
tant 443,800 marcs, la sixième de 1,500 gains 
représentant 360,525 marcs, la septième de 27,100 
gains et une prime, représentant 6,529,375 marcs. 

Le prix des billets originaux est fixé par le 
gouvernement hambourgeois. Pour la première 
classe un billet original entier coûte fr. 7,50, 
un demi-billet fr. 3,75, un quart de billet fr. 
1,90. Ces billets sont expédiés contre rembour
sement ou envoi préalable du montant par man
dat1 de poste, directement sous pli fermé, et le 
plan original des tirages y est joint gratuite
ment. De suite après chaque tirage les parti
cipants reçoivent la liste officielle des gains 
sortis. 

Les demandes étant fort nombreuses, on est 
prié de s'adresser le plus vite possible, en tout 
cas jusqu'au 1er mai 1883 au plus tard, direc
tement à 

Ferdinand Bttl'lLAli 
maison de banjue, H.-WBOUIIG, 

(Ho 2007) 3-2 

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

C J e u è v e , rue du Stand, 7, 
vend des POLICES DE CAPITALISATION de 

L'ASSURANCE FINANCIÈRE 

Remboursables à 500 francs 
dans le dé la i de 1 à 35 a n s 

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

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 . 

1ome TMAGE 
Liste des nos dés ignés a u r embour semen t 

dans la séance du Conseil d'administration tenue au siège social le 2 Avril 1S83, 

SÉRIE A 

34 
1788 
3542 
5296 
7050 
8804 

Les 
10558 
12312 
14066 
15820 
17574 
19328 
21082 

porteurs de police étaient admis à assister à l'opération. 
22836 
24590 
26344 
28098 
29852 
31606 
33360 

35114 
36868 
38622 
40376 
42130 
43884 
45638 

47392 
49146 
50900 
52654 
54408 
56162 
57916 

59670 
61424 
63178 
64932 
66686 
68440 
70194 

7194S 
73702 
75456 
77210 
78964 
80718 
82472 

Le prochain tirage aura lieu le 1er Mai 1SS3 

SÉRIE B 

34 
1745 
3456 
5167 
6878 

8589 
10300 
12011 a 
(H2860 

Au Buffet de la gare 
A 3 I O X 

Dimanche 22 Avril courant 

JEUX DE QUILLES 
Premie r pr ix 40 francs. 

CHANGEMENT DE DOMICILE. 

Le Dr A. LADÉ 
MÉDECIN-CHIRURGIFN 

A Mariigiiy-Vâlle 
demeure actuellement à l'ancien hôtel Grandî-
Maison et Poste 2d étage. 42—3—3 

Chez IBÏÏrclaer, à IJrigue. 12-3-3 

LA FABRIQUE DE PLACAGE 
à Monthey 

se recommande aux ébénistes pour fourniture 
de placage de noyer, chêne, cerisier, poirier 
ele, ainsi que de panneaux et de feuilles en 
noyer pour déconpnres, à des prix très-mo
dérés. 

On n'envoie pas d'échantillons, le choix doit 
se faire dans la fabrique même. 41 3-3 

_ - _ 

L'Assemblée générale des actionnaires de la 
Société pour l'éclairage au gaz de la Ville de 
Sion est convoquée à nouveau Jeudi 26 cou
rant à 2 heures à l'Hôtel-de-Ville à Sion. 

Or-Ire du jour : 
Comptes de 1882. 
Nominations périodiques. 

Sion, le 19 avril 1883. 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

IYI. Mart inet , dent is te 
sera à Sion vendredi et samedi 20 et 21 avril 
à l'hôtel do la Poste. 39 -5 -3 

Liquidation 
PAR S U I T E DE DÉCÈS. 

M. Luy-Décombes négociant à Dlartigny-Vil-
le, met en vente toutes les marchandises qu'il 
a en magasin, consistant en étoffes de laine, 
milaine, cotonnerie, toilerie, mercerie, quin
caillerie el épicerie, le tout avec grand rabais. 

Celle vente pourra se faire en bloc, par lots 
ou en détail, au gro de l'acheteur. 

On peut aussi traiter pour la reprise du com
merce el.Je bail du magasin. 36-5-4 

OPUSCULES. " 
Cuisinère européenne fr. 3. — Trésor de la 

cuisinière fr. 1 70. — Cuisine de tous les jours 
fr. 1 20. — Jardinier pratique fr. 3 50. — Vé
térinaire rural fr. 4 50. - Distillateur-liquo-
riste, fr. 3 50. — Traité général de la pêche 
fr. 2 50. — Encyclopédie Roret du charpentier, 
trois volumes avec planches, fr. 8. — Oracle 
des demoiselles el des dames, fr. 1 20. — Ora
cle des dames, 70 cent. — Clef des songes, 60 
cent. — L'art d'élever les oiseaux, fr. 2 50 — 
Langage des fleurs, fr. 1 50. — Manuel chro
nologique, fr. 1 50. — Flore valaisanne par 
d'Angreville, fr. 2 50. — Système métrique, 
poids et mesures, 60 cent. — Secrétaire ga
lant, 70 cent. — Secrétaire de tout le inonde, 
70 cent. — Recueil de compliments. 70 cent. 

A réception en timbres-poste franco, chez 
J O S . A l l t i l l e , nég. à Sion. 3 8 - 3 - 3 




