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Canton du Valais. 

RACHAT DES CHEMINS DE FER SUISSES. 

(Suite du discours de M. Ruchonnet.J 

Je passe maintenant à l'indication des motifs 
qui ont engagé le Conseil fédéral à ne pas fai
re usage de la présente échéance du droit de 
rachat. 

Pour moi, et je crois aussi pour d'autres de 
mes collègues, il y a eu un premier motif, c'est 
que notre réseau suisse n'est pas achevé. Je ne 
parle par ici des quelques petites lignes, desti
nées à la satisfaction d'intérêts locaux; la Confé
dération les fera ou ne les fera pas ; ce n'est 
pas là un argument essentiel. Je parle du Sim-
plon et du réseau des Alpes orientales. 

J'ose affirmer, messieurs, malgré toutes les 
déclarations contraires, qu'une fois les chemins 
de fer suisses devenus propriété nationale, le 
Simplon ne se fera plus. Ceci, c'est ma convic
tion intime ; je crois qu'au fond c'est celle de 
la très grande majorité de l'Assemblée. Quand 
la Confédération se débattra sous une dette 
énorme, bouclera peut-être ses comptes en dé
ficit et se verra obligée à resserrer tous ses 
services publics pour satisfaire au moloch du 
rachat, mal venu sera celui qui lui demandera 
de faire concurrence elle-même à son (iolhard. 
Vous me comprenez, messieurs, je ne dirai rien 
de plus sur ce point. 

Le second motif qui a décidé le Conseil fé
déral à ne pas racheter en ce moment les che
mins de fer, le motif qui a réuni l'unanimité des 

9 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE PAGHÂ DE BUDE. 
PAR 

Henri ïSCnOHHE. 

Notre fuite fut concertée entre nous deux. Il 
se rendit à Milan, et nous nous écrivîmes se
crètement. Je tournai tous mes soins à donner 
de la sécurité'à ma famille et à mon futur, et 
j'attendis Cugny, qui m'annonçait son prochain 
retour. Le jour, l'heure et le lieu où nous de
vions nous rejoindre furent indiqués d'avance. 
Vous savez comment le désespoir me décida à 
partir avec vous. 

. J'insistai, comme vous vons eu souvenez 
sans doute, pour passer la nuit dans cette mi
sérable auberge. C'était un lieu proche de celui 
où Cu^ny devait me rejoindre. Quand je crus 
que tout dormait, j'attachai mes draps à la fe
nêtre, et je me rendis dans le vallon ou Lugny 

membres du Conseil exécutif, celui qui est lon
guement exposé dans notre message, est que 

i nous ne pouvons pas nous exposer à celte r e 
doutable opération financière sans être fixés au 
préalable sur le coût et sur la valeur du réseau 
suisse. 

Racheter le Central seul nous a paru une 
impossibilité. Notre collègue du département 
des chemins de fer nous l'a surabondammenldé-
montré. Comment conçoit on qu'ilyaiten Suis
se un réseau fédéral et un réseau non fédéral 
et que le Palais fédérai, chargé d'approuver les 
horaires et les tarifs, des autres lignes, fixe lui-
même les horaires et les tarifs de la ligne cen 
traie ! Quelle serait la position du Nord-Est, et 
de la Suisse-Occidentale, et surtout du réseau 
bernois vis-à-vis de celle ligne fédérale ÎCello 
du pot de terre vis-à-vis du pot de fer. Un 
trait peut éclairer cette situation : la compagnie 
du Jura, alliée de l'Est français, lutte contre le 
Central qu'appuient les lignes allemandes ; or, 
on verrait la Confédération luttant avec l'Alle
magne contre le canton de Berne qu'appuierait 
la France, chacun cherchant à attirer le trafic à 
son pays et à son réseau. 

Non, messieurs, une situation aussi anormale 
ne pourrait subsister que bien peu de temps. 
L'achat du Central nous obligerait à acquérir à 
brève échéance toutes les autres lignes suis
ses. Voilà où est le grand péril de la situation 
el c'est peut-être aussi le secret. Nous avons 
constaté que les compagnies suisses estimaient 
à trop haut prix leur réseau et qu'elles grossis
saient indûment les frais du premier établisse— 

devait m'attendre. — Je ne tardai pas en effet 
à le rejoindre. Une légère voiture nous attendait 
à quelque distance. Nous partîmes sans que 
rien nous trahît. Nous gagnâmes Bruxelles, où 
je devins sa femme. Les premiers moments de 
mon arrivée furent employés à vous écrire, et 
à vous demander pardon devoir abusé si cruel
lement de votre générosité ; mais jamais nous 
ne reçûmes de réponse. » 

C'est à peu près ainsi que parla Hélène. Cu
gny ajouta : « Pendant les dix années que nous 
avons passé ensemble, tu as été chaque jour 
l'objet de nos entretiens. Vois, c'est dans l'es
poir de te trouver ou d'avoir au moins quelques 
nouvelles de toi, que j'ai désiré servir dans le 
corps auxiliaire que le roi de France envoie à 
l'empereur. J'ai obtenu, à force de protections, 
de servir dans le corps de Coligny. J'ai été plus 
heureux que je ne l'espérais, nous t'avons re
trouvé ! Oh 1 tu nous pardonneras. — Regarde, 
continua Cugny en tirant le couteau de nacre 
qu'Olivier lui avait donné jadis, regarde, Olivier, 
ton couteau existe encore. Il ne tranchera pas 
notre amitié ! • 

Olivier pressa avec tendresse son ami contre 
son cœur, et lui dit en souriant: -J 'aurais dû 
penser que les choses adviendraient ainsi. — 

ment ; nous avons constaté d'autre part que s'il 
n'existe aucune norme précise pour guider les 
arbitres dans la fixation du prix de rachat, l'i
dée dominante est cependant que la base de ce 
prix sera le coût du premier établissement. De 
ces deux constatations, également certaines 
l'une et l'autre, nous avons tiré celte conclusion 
d'ailleurs évidente qu'il y aurait péril ou plutôt 
perle assurée à racheter en ce moment les che
mins de fer. Celle perle ne serait pas inférieure 
à 80 millions de francs. 

Cette constatation faite, nous avons dit : ne 
rachetons pas les chemins de fpr en ce temps-
ci ; mais adoptons des règles d'après lesquelles 
on fixera la valeur réelle des lignes, et si plus 
lard, à la prochaine époque de dénonciation, 
nous ou nos descendants voulons user du droit 
de rachat, nous saurons exactement ce que 
vaut le réseau et le prix que nous pourrons y 
mettre. 

Ce projet de loi est sous vos yeux. La ten
tative faite aujourd'hui de nous lancer inopiné
ment et en aveugles dans le rachat ne serait-
elle pas la réponse des Compagnies ? On craint 
l'examen ; il faut donc l'éviter et nous mettre 
dans les mains le réseau avant que nous en 
sachions la valeur vraie! Messieurs, autant que 
qui que ce soit, je désire la prospérité des Com
pagnies mais, gardien des intérêts de la Confé
dération, je ne donnerai jamais mon appui à 
cette tentative. 

Vous examinerez les règles que nous vous 
proposons pour déterminer la valeur de nos 
chemins de fer. Si vous trouvez ces règles trop 

Quand nous étions enfants, ne m'as-tu pas tou
jours enlevé Hélène? Qu'elle reste encore ta 
prisonnière, elle ne me sera pas moins chère 
ainsi que toi. ' 

XV. 

Les heureux amis passèrent ensemble trois 
semaines à Vienne; chaque jour était une fête 
pour eux. Le feu que ressentait Olivier pour 
Hélène se ranimait quelquefois de sa cendre ; 
mais il sut vaincre ; l'amour se changea en une 
tendre amitié.. Hélène était sans faiblesse, et 
Cugny sans jalousie. 
Le corps où servait Cugny se mit en marche 
pour la Hongrie; il laissa sa femme en sûreté 
dans la capitale de l'Autriche; emportant l'es
poir de la rappeler auprès de lui après la cam
pagne, lorsqu'il aurait pris ses quartiers, d'hiver. 
Peu de jours après, Olivier partit pour rejoin
dre son régiment, il ne partit de Vienne qu'a
près avoir veillé au repos et à la sécurité, de la 
îémme de son ami. 

Je n'ai dessein de décrire ni la douleur qu'é
prouvèrent les trois amis en s* séparant, ni les 
événements de la campagne de Hongrie. On sait 
que le grand-vizir Ahmet-Einperli s'avança le 
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dures, adoucissez-les, modifiez-les ; mais avant 
de lancer le pays dans la redoutable entreprise 
du rachat, vous voudrez savoir exactement où 
elle conduira nos finances. 

Je suis de ceux qui croient que cette opéra
tion s'imposera un jour à nous. Les chemins de 
fer sont un service public et comme ils ne peu
vent pas tomber dans le domaine des cantons, 
dont ils déboident les limites, ils devront entrer 
dans celui de la Confédération. Je ne veux exa 
gérer d'ailleurs ni les inconvénients ni les 
avantages de cette mesure. Les inconvénients 
existent, sans nul doute ; c'e9l l'extension des 
compétences fédérales, la création de nouveaux 
emplois, la dépendance toujours plus grande 
des intérêts des cantons vis-à-vis du palais . 
fédéral ; j'espère qu'on pourra atténuer ces in
convénients par une bonne loi, dont l'éîude de
mandera d'ailleurs du temps et le concours de 
toutes les lumières. Il y a d'autre part des avan
tages; la réunion de nos lignes en un faisceau : 
on les exagère sans doute ; on croit volontiers 
qu'une fois les lignes propriété publique, il y 
aura deux fois plus de trains qu'actuellement, 
des arrêts devant chaque maison et des billets 
à moitié prix. La désillusion viendra, comme 
elle est venue pour tout ce qu'on a centralisé ; 
cependant les avantages ici sont certains : éco
nomie de frais généraux, force plus grande pour 
attirer à notre pays le trafic, etc. D'ailleurs, 
comme je l'ai dit, qu'on le veuille ou qu'on ne 
le veuille pas, je crois que c'est une affaire de 
temps et qu'il faut y accoutumer nos esprits, 
mais je crois hautement désirable que ce mo 
ment soit ajourné à vingt ans. Ce n'est pas 
beaucoup vingt ans dans la vie d'un peuple et 
dans vingt ans les passages des Alpes seront 
ouverts à l'Ouest et peut-être à l'Est; le rachat 
pourra se faire sans léser qui que ce soit. Dans 
vingt ans la valeur des lignes suisses nous sera 
connue. S'il convient alors au pays de les ra
cheter il les payera ce qu'elles valent, ni plus 
ni moins, il ne fera tort à personne, et ne corn 
promettra pas nos finances. Décider le rachat 
en ce moment par une mesure partielle qui nous 
entraînera fatalement à une mesure générale 
prématurée, ce serait sacrifier une partie du 
pays à l'autre et jeter dans l'inconnu et presque 
certainement dans la dette publique nos finan
ces aujourd'hui prospères. Un gouvernement 
sage ne fait pa« des choses comme cela. J 'es

père, messieurs, que vous ne voterez pas le 
rachat. En tout cas vous voudrez bien vous 
rappeller que le Conseil fédéral unanime a cher
ché à vous en dissuader. 

long du Raab, que le général impérial Monte-
cuculi prit position à Saint-Gothard, et que le 
1er août 1664 eut lieu une grande bataille dans 
laquelle les chrétiens emportèrent une victoire 
décisive sur les Mahométans. 

Olivier combattit eu cptte circonstance avec 
sa valeur accoutumée ; les Turcs firent une ré
sistance héroïque. Les rangs s'éclaircirent affreu
sement autour d'Olivier, qui ne cessa de courir 
tous les dangers et de supporter toutes les fa
tigues de cette journée ; il eut le bonheur d'ê
tre remarqué de son général, qui le nomma 
major sur le champ de bataille. 

Mais la joie que lui causa son avancement 
lui fut cruellement troublée au bout de quelques 
jours. Inquiet du sort de son ami qui avait 
aussi combattu à la batai'le de Saint-Gothard, 
il s'informe des pertes éprouvées par les régi
ments français, et ne tarda pas à recevoir la 
nouvelle de la mort du capitaine Cugny. Il lut, 
les yeux baignés de larmes, ce nom chéri sur 
la liste de ceux qui avaient succombé. Cugny, 
entraîné par son impétuosité, s'étant trop avancé 
à la tête de son escadron, avait été environné 
par des forces supérieures ; se voyant coupé, il 
avait ordonné à ses soldats de se frayer un 
chemin le sabre à la main, et s'était mis à leur 

Par circulaire du 4 avril, adressée à tous les 
Gouvernements cantonaux, la Société de se
cours mutuels des Suisses à St Pelersbourg a 
insisté sur la nécessité d'engager les jeunes fil
les qui se rendent à l'étranger, envoyées par 
bureaux de placement, de ne pas négliger de 
se mettre en relations, dans les villes où elles 
se rendent, avec les institutions qui sont expres
sément là pour empêcher que nos jeunes com
patriotes restent isolées et inconnues, et soient 
exposées en cas de maladie à un abandon 
complet et attristant. La circulaire cile notam
ment le décès d'une jeune institutrice suisse, 
originaire du canton de Vaud, qui, seule et sans 
pirents à St Petersbourg, fut, aussitôt sa ma
ladie déclarée, transportée par la famille dans 
laquelle elle était placée, chez une particulière 
tenant des chambres garnies, et abandonnée 
ainsi à la grâce de Dieu. La Société suisse, in
formée trop tard de sa triste position, a tout 
tenté pour la conserver à la vie, mais inutile
ment. 

Les jeunes personnes de notre canton qui se 
proposeraient de se placer à l'étranger feraient 
sagement de prendre avant leur départ tous les 
renseignements nécessaires, sans s'en rapporter 
aux indications intéressées des agences et bu
reaux de placement. Le Département de l'In
térieur se mettrait volontiers à leur disposition 
à cet effet. 

Nous profitons de l'occasion pour mettre nos 
jeunes compatriotes également en garde contre 
les places qui leurs sont offertes en Hongrie, 
où les conditions qui leur sont faites, tant au 
point de vue moral que sous le rapport maté
riel laissent beaucoup a désirer. 

(Communiqué.') 

Bien que la polémique à laquelle un règle
ment de la bourgeoisie de St-,Haurice donne 
lieu, ait déjà absorbé de nombreuses colonnes du 
Confédéré, nous croyons devoir, dans l'intérêt 
général, relever une observation importante à 
laquelle il n'a été répondu que d'une manière 
évasive. 

tête. Une horrible mêlée n'avait pas tardé à 
avoir lieu, et dix hommes seulement s'étaient 
échappés, couverts de blessures. Tous les au
tres, et Cugny avec eux, avaient été taillés en 
gièces. On trouva plus tard, sous un monceau 
de janissaires égorgés, son cadavre criblé de 
coups et tout mutilé. 

C'est ainsi que le brave Cugny avait terminé 
sa carrière. Olivier se livra à une douleur inex-

f rimable. Il tomba dans un véritable désespoir. 
I se jeta dans tous les dangers, impatient de 

terminer une vie qui lui était à charge ; mais la 
mort refusa de l'atteindre. 

La campagne se termina trop tôt pour lui ; 
malgré i'éclatante vtctoire de Saint-Gothard, 
l'empereur renouvela avec la Porte un armisti
ce de vingt années. Les troupes revinrent dans 
leurs quartiers, et Olivier partit pour sa desti
nation. 

Longtemps il n'eut pas le courage d'annoncer 
à Hélène la mort de Cugny; il le fit enfin 
lorsque l'armistice fut proclamé. La réponse 
d'Hélène renouvela sa douleur ; elle avait déjà 
appris par une lettre du général Cologny la 
mort de son époux; et après avoir été long
temps malade, elle revenait lentement à la vie. 

; Elle désirait beaucoup voir Olivier, car elle se 

Le Conseil municipal de St-Maurice avait 
témoigné sa surprise qfio M. Bioley, chef da 
Département de l'Intérieur intéressé dans la 
question pour lui et les siens, ne se soit pas 
abstenu Le Conseil d'Etat s'est borné à répon
dre qu'il faut supposer, que M. Bioley a an 
moins autant d'impartialité que les membres da 
Conseil de Si-Maurice prétendent en avoir. — 
C'est déplacer complètement la question. Elle 
ne consiste pas à apprécier le plus ou moins 
d'impartialité des uns et des autres, mais à sa
voir si un conseiller d'Etal et notamment le 
chef du Département dont l'affaire relève, peut 
y prendre part quand lui-même, ses parents an 
1er et au 2me degré, ainsi que sa bourgeoisie y 
sont directement intéressés ? Il semble que po
ser la q jestion c'est la résoudre. Nul ne peut 
être juge et partie dans la même cause. Au res
te, le règlement du Conseil d'Etat du 3 juillet 
1841, le seul qui, à notre connaissance, soit in
séré dans le recueil des lois, statue à l'art. 17 
que les membres du Conseil d'Etat s'abstien
nent lorsqu'il s'agit d'affaires concernant une 
commune dont ils sont communiers, ou une per
sonne dont il sont parents ou alliés jusqu'au 2e 
degré inclusivement et lorsque de la délibéra-
lion il peut en résulter pour eux quelque avan
tage personnel, soit prochain soit éloigné. — 
La loi applique les mêmes motifs de récusation 
et d'abstention aux membres du tribunal da 
contentieux del'ndministration. 

Telle au reste a dû être la pratique jusqu'ici. 

Dans les relations de nos municipalités avec 
l'étranger, il se produit par fois de singulières 
anomalies, telles que la suivante qui nous est 
signalée. 

L'autorité française renvoya, il y a quelque 
temps, un Valaisan aliéné dans sa commune d'o
rigine qui paya environ 700 francs pour frais 
d'entretien et de repatriement. 

Cette même commune dut, de son côté, se 
défaire d'un Italien atteint delà même maladie; 
après cinq mois d'instance, le consul d'Italie 
consentit enfin à le recevoir, mais il refusa de 

j payer la dépense qui s'élevait aussi à près de 
700 francs, en invoquant le traité sur la ma
tière. 

La commune fut donc obligée de payer pour 
le Valaisan et pour l'Italien. Celte anomalie ne 

trouvait seule, sans parents et sans amis, dans 
un pays étranger. 

XVI. 

Dès qu'Olivier eut obtenu une permission, il 
se rendit à Vienne. La belle veuve reçut l'ami 
de son mari avec une nouvelle effusion de dou
leur. Il fut résolu que madame de Cugny irait 
recueillir à Bruxelles l'héritage de son époux, 
et qu'elle viendrait s'établir dans les Etats au
trichiens. 

Elle partit, et il s'écoula plus d'un an avant 
qu'elle eût terminé ses affaires dans les Pays-
Bas. Durant tout ce temps elle entretint ave« 
Olivier un commerce de lettres fort animé. Oli
vier était toujours ce qu'il avait été autrefois; 
son cœur ne pouvait changer. — La jolie petite 
vivandière, — la ravissante fille qui ne voulait 
le nommer que son ami, — la séduisante veuvfl 
sous ses voiles fuuèbres, étaient pour lui 11 
même personne, celle qu'il n'avait jamais cessé 
d'aimer. 

(A suivre.) 
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9e reproduira plus, il est vrai, puisque dès lors 
une convention a élé conclue avec la France 
pour l'assistance réciproque des aliénés et des 
enfants abandonnés. Il n'arrivera pas moins 
que, par fois, des communes seront chargées 
outre mesure et sans réciprocité, ou que d'au
tres auront le bénéfice de la convention sans 
la charge. 

Pour éviter cet état de choses anormal et ré
gi par le hasard, il faudrait faire supporter la 
dépense par la caisse d'Etat ; de cette manière, 
elle serait répartie uniformément sur tous les 
habitants du canton et on mettrait en pratique 
la devise proclamée dans les fêtes nationales : 
tous pour un. 

Monthey le 29 avril 1883. 
La Musique de Monthey a donné pour nos 

concitoyens, victimes de l'incendie de Vnllor-
bes, un concert qui a ou lieu au Stand, 

Malgré une bise qui compromettait beaucoup 
le but de cette bonne œuvre, elle fit unn recette 
de 100 francs qui fut envoyée à qui de droit. 

Chose qui nous a désagréablement surpris, 
c'est d'avoir appris que le curé de Monthey, 
ainsi que le remplaçant de l'Evêque de Sion 
ont refusé à la dite Société de donner ce con
cert dans l'église de notre localité. 

Pourquoi ? 
A Fribourg, à Sion, à Marligny et ailleurs 

jamais le temple où l'on prêche la charité n'a 
élé refusé pour une œuvre de bienfaisance. 

Notre église serait-elle, par hasard, plus 
sanctifiée que d'autres ? 

Nous nous permettrons, lors de la première 
réunion primaire des citoyens de Monthey, de 
demander pour quels motifs, malgré les deman
des faites par le président municipal et la Musi
que de Monthey, chef-lieu du district, l'on n'a 
pas admis qu'une société qui veut faire le bien 
se réunît à l'église où l'on ne doit prêcher que 
charité. 

Dans quelques jours la dite Musique ira sans 
doute à Bex, nous sommes persuadé que les 
prolestants lui permettront d'entrer dans le tem
ple de cette localité. 

Nous espérons aussi que, tout en acceptant 
mes remerciments, elle voudra bien leur don
ner un concert en plein air si le temps le per
met à Monthey, dans le temps le plus rappro
ché ; car lorsqu'on veut venir en aide au pro
chain en détresse, il faut le faire immédiatement 
ou jamais. 

Nous prions donc les personnes vraiment 
charitables de bien vouloir, le jour que ce con
cert pourra avoir lieu, de faire ce qu'ont tou
jours fait pour nous nos concitoyens Vaudois. 
J Th. Fr. 

incendiés de Vallcbes a parfaitement réussi. 
La Tombola a produit la jolie somme de fr. 
379,10 qui, après prélèvement de quelques pe
tits frais, seront envoyas au Comiléde bienfai
sance de la localité incendiée. 

Honneur aux.bienfaiteurs. 

Confédération suisse. 

ASSEMBLER FÉDÉRALE. 

Le Conseil des Etats a mis deux jours a dis
cuter un recours du gouvernement de St-Gall 
contre la décision du Conseil fédéral qui a dé-

' claré bien fondée une réclamation d'un sieur 
Gràminger relative à la liberté des auberges. 

Le recours du Gouvernement de St-Gall a 
été rejeté a une grande majorité. Il en résulte 
de cette décision que dorénavant l'ouverture 
d'un nouveau débit ne pourra être refusée par 
les gouvernements des cantons que pour des 
raisons de police (proximité d'une école ou 
d'une église, mauvaise réputation du tenancier 
ou des personnes de sa famille, cube insuffi-
saut des locaux, trop grand éloignement d'un 
posle de police et difficulté d'exercer la sur
veillance.) En revanche, un refus ne pourra ja
mais être fondé sur cequ'ilyaurait déjà trop d'é
tablissements publics dans la localité ou sur 
la nécessité de combattre les abus de l'alcoo
lisme. (Réveil) 

Tir fédéral à Lugano. — La 5e liste des 
dons pour cette fête nationale en porte déjà le 
chiffre à 50,389 francs. 

nouvelles des Cantons 

Le dernier N° du Bulletin officiel annonce 
que le rachat des bons et coupons commerciaux 
émis en Valais, s'opère à l'agence de Sion, d'i
ci à fin mai prochain. Avis aux intéressés. 

Nous avons annoncé dernièrement que le 28 
avril, un procès important entre l'Etat du Va
lais el quelques communes de Loèche sérail ju
gé par le Tribunal fédéral. Nous apprenons que 
les débats n'ont pas suffisamment éclairé les 
juges et que la cause a été renvoyée à meil
leure instruction. Chaque partie était pourtant 
représentée par trois avocals. 

Le Concert donné samedi dernier ,au Casino, 
par le Rhonesàngerbund de Sion, au profit des 

VAUD. — Vendredi a élé jugé le procès in
tenté à M. Noguet, ancien receveur de l'Elat 
à Nyon, accusé de malversation. Il a été con
damné à cinq ans de réclusion, 300 francs d'a
mende, à la privation générale des droits civiques 
à vie et aux frais du procès. 

Les autres accusés, MM. Duplessis, ancien 
préfet, Mathoy, Favre et Perrault onl été ac
quittés et mis en liberté. 

a»œc«i 

Agriculture. 
On écrit au Démocrate : 
Algérie. — Le rapport du consul suisse à 

Alger (du 26 mars 1883) renferme quelques 
données d'un haut intérêt sur l'Algérie : 

Nous en extrayons ce qui nous semble de
voir intéresser plus particulièrement nos agri
culteurs. 

La culture de la vigne, dit notre consul, a 
pris en Algérie un développement considérable 
et l'on n'a qu'à se louer des résultats obtenus à 
ce jour. La cherté et la recherche excessive 
des terres propres à ceite;culture sont la preu
ve la plus éloquente de la parfaite réussite de 
cette branche sur le sol algérien. Toutefois, les 
prix des vins ordinaires de la récolte de 1882 
ont un peu fléchi par le fait de la concurrence 
des vins de raisins secs. Ainsi on n'offre guère 
que de 18 à 20 fr. l'hectolitre pour les gros 
vins rouges ordinaires de la Mitidja, quoique le 
raisin à cueillir ait été généralement payé 12 
francs les 100 kilogrammes par les marchands 
de vins qui aiment mieux vendanger et fabriquer 
eux-mêmes que de laisser ce soin aux proprié
taires 

L'organisation de l'enseignement agricole se 
poursuit activement. Chaque département pos
sède actuellement sa chaire d'agriculture. Leg 
professeurs ont pour mission de se transporter 
dans les différentes communes du département, 
d'y faire des conférences, de se mettre en re
lation avec les colons et de leur donner tous 
les renseignements et conseils dont ils penvent 
avoir besoin. 

Il a été en outre créé dans les trois départe
ments des écoles pratiques d'agriculture. L'en-
seignemenl esl à la fois théorique et pratique ; 
il est par conséquent destiné aux fils des pro
priétaires ou des premiers qui seront appelés à 
exploiter, à surveiller une propriété. 

Les terres, les bâtiments d'exploitation, le 
cheptel, etc., sont fournis par le propriétaire-di
recteur. L'Etat ne prend à sa charge que le 
traitement du personnel enseignant : 

Un établissement de ce genre existe à la 
Rouiba sur la propriété de M. Décaillet (da 
Valais). Un professeur assez connu en Suisse, 
M. Borgeaud en est le sous-directeur et est 
chargé des cours de l'école. Ces positions ac
cordées exceptionnellement à deux étrangers 
leur couleront peut-être l'obligation de se faire 
naturaliser, ce qui est devenu une règle pour 
tout fonctionnaire salarié ou jouissant d'un avan
tage quelconque provenant de l'Etat. 

Il entre dans les vues do l'adminislralio.i de 
compléter cette première organisation de l'en
seignement agricole par la création de deux 
nouvelles bergeries, qui seraient installées dans 
les départements d'Oran, et de Constantine, et 
par la création d'une école spéciale de viticul
ture placée au centre le plus actif de la produc
tion viticole, et d'une école spéciale d'irriga
tion. 

Nous devons encore mettre nos compatriotes 
en garde contre cette idée qu'il est possible à 
des étrangers d'obtenir des concessions de terre 
de l'Etal. Elles sont réservées aux Français ou 
aux naturalisés Français. 

Même réserve est faile pour tous les em
plois de l'Etat, de la Banque et des compagnies 
de chemins de fer. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Le numéro du MONDE PITTORESQUE de celle 
semaine donne la suite des émouvantes Aven
tures d'un derviche mendiant dans F Asie cen
trale, par M. A. Vambéry ; un récit de chasse, 
plein d'esprit et de galle : VOurs blanc, par M, 
H. Gréville ; un article d'actualité géographique 
et scientifique : Une ascension à l'Etna ; une 
causerie de M. V. Tissot sur le Voyage de Ser-
pa Pinta à travers VAfrique ; la suite si inté
ressante des peuples primitifs, par M. Reclus; 
des Cannibales de Bornéo, des rais du Pays
an Or, et du roman de M. L. Biart : Entre deux 
océans. 

Le MONDE PITTORESQUE, 16 pages de texte, 
illustré de magnifiques gravures, esl le plus 
complet, le plus instructif et le moins cher des 
journaux de voyage. 

UN NUMÉRO : 1 5 CENT. 
Six mois, 4 fr. 50 cent. — Un an 8 Fr. 

Union postale 10 fr. 
EN VENTE PARTOUT. 

On s'abonne sans frais dans tous les bu
reaux de poste. 

Administration : Paris, 18, rue d'Enghiem. 
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LE CONFEDERE 

ÛDQ(DB'(IIB9< 
Le soussigné prévient la personne qui esl 

intéressée à retirer de chez lui un chien de 
garde qu'il lui a vendu, de le faire dans la quin
zaine. Passé ce terme on en disposera, 

Alex. SPAHB, boucher. 
[47-2-1] àSion. 

Ouvriers terrassiers et mineurs 
J. Henri PERRIN et A. MILLIOUD en de

mandent 50 immédiatement pour leur chantier 
sur Montreux. (H648L) 2—1 

CONFECTIONS DE PARIS 
Au bazar de Madame Badan, à Bex, reçu un 

grand choix de Visites dans les dernières mo
des : Jaquettes noires et en drap fantaisie à des 
prix avnatageux. Liquidation d'un parti de fichus 
parisiens, [3-1] 

Achat et vente 
do tous 

Lots d'Etat et à primes 
Nouveaux lots d'Etat représentant 

la somme de Mks 8 millions 552,300! 
Celte somme sera répartie et tirée en 7 

classes. Pour le 1er tirage, comprenant 4 
mille lots, dont le principal est de 50,000 
M., l'on est prié d'adresser de suite les 
ordres; les billets coûtent: 

1 billet entier original fr. 7,50 
V a » » 3,75 

Un plan officiel des 7 tirages est joint à 
chaque commande. Sauf désir spécial l'ex
pédition des billets se fait contre rembour
sement du montant. S'adresser directement à 

MINDUS et MARIENTHAL 
4m2 Maison de banque 
(H02121) Hambourg. 

VALEURS A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 
ainsi que beaucoup de primes de : 

Fr, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 
Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

à Monsieur 
500,000 

francs en or 
(H3178X)-8-l H. Degen, à Baie. 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE. 
—Dépôts à terme.— 

La Banque cantonale BONIFE un INTÉRÊT DE 4 °/0 l'an sur les dépôts à un an et à trois ans 
de terme. 

A cette occasion il sst rappelé que tous les versements, remboursements et paiements d'in
térêts s'effectuent SANS AUCUN FRAIS dans loules les caisses des agences de la Banque. 
(H 2782X) 6 - 2 — * * 

M. M. Gravier 
Médecin-dentiste à Jfionthey 

Recevra à Sion le lundi 7 mai ainsi que le 1er 
lundi de chaque mois. — Hôtel de la Poste. 

Extraction et pose de dents sans douleur par 
le gaz hilarant. 45—2—2 

" — A VENDRE 
900 barbues de Ilhîn 
Chez FONTANAZ. pépiniériste à Vélroz. 

LOTERIE 
TUNISIENNE Internationale 
Four la création d'Établissements 

de Bienfaisance en Tunisie 

5&!00.000fr 
2 L O T S d e S O . O O O fr. 
4 LOTS d e 2 5 . 0 0 0 fr. 

10 LOTS de X O . O O O fr. 
100 LOTS de l . O O O fr. 
200 LOTS de 5 0 0 fr. 

Ensemble 3 2 1 Lots en argent 
formant UN MILLION. 

PRIX DU BILLET U N FRANC 
Des conditions de vente nvec remis» sont faites aux 

marchanda. — Les billets sont delirré» contre espèces 
ohequea ou. ' mandats - poste, adressés ii l'ordre do 
M. Ernest DÉTRÉ, secrétalre-gcnéral du Comité,, 
t Paris, 1 3 , rue de la Grange-Batel ière. 

( H x l l l / i A ) 12m 2 

POUR CAUSE DE MALADIE 
Le dimanche 6 mai prochain, à deux heures 

après midi, à la pinte de l'hôtel de Troistorrents, 
il sera procédé, par voies d'enchères 1° à la lo
cation de l'hôtel et pension de Troistorrents ; 2° 
à la vente du mobilier garnissant le dit établis
sement. Les conditions seront communiquées, 
séance tenante, aux amateurs. 

Troistorrents, le 26 avril 1883. 
ROUILLER, président. 

Le mandataire de Mlle Jardinier 
46—2—2 ROUILLER, avocat. 

Liquidation 
PAR SUITE DE DÉCÈS. 

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

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

On peut aussi traiter pour la reprise do com
merce et le bail du magasin. 36-5-5 

=» • 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
P ièces à Musique 

Objets d'art 
EXPOSITION PERMANENTE 
1, Rue de Rive, Genève. 

T i r a c e 6 Mars 
100 LOTS 

Premier lot val. fr. 10,000 
Envois de billets à 1 fr. con
tre remboursement ou tim
bres-poste. — Adresser les 
demandes au bureau de l'ex
position, 

1, rue du Rhône, Genève. 

GRAND CHOIX 
De graines potagères, fourragères et de fleurs, 

— Mastic L'homme-Leforl pour greffer à froid 
guérir et cicatriser les arbres et arbustes. 

Marchandises fraîches. 
Magasin rue do Conthey maison de Lavallaz. 

7g-'g-3 CRESCENTINO nég. 

Poix noire 

Spécifique sans odeur 
pour la destruction immédiate des 

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

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

Bex. (H) 

LA FABRIQUE DE P U C Â M T 
à Jfionthey 

se recommande aux ébénistes pour fourniture 
de placage de noyer, chêne, cerisier, poirier 
etc, 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 

Le Dr A. LADÉ 
MÉDECIN-GHraURGIFN 

A Mariigny-Ville 
demeure actuellement à l'ancien hôtel GrancT-
Maison et Poste 2d étage. 42—3—3 

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 Rorel du charpentier, 
trois volumes avec planches, fr. 8. — Oracle 
des demoiselles et 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 monde, 
70 cent. — Recueil de compliments, 70 cent. 

A réception en timbres-poste franco, chez 
JOS. A n t i l l e , nég. à Sion. 38 -3 -3 

Chez B f t r c l i e r , à Brigue. 12-3-3 

J'ai l'avantage de prévenir le public que je 
viens de recevoir 

Un grand choix de cierges 
de tous genres que je pourrai fournir à des prix 
très avantageux. 
3 0 - 4 - 4 H. RIBORDY. 

SION, — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




