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Canton du Valais. 

EXPOSITION NATIONALE DE ZURICH. 

Conformément au programme l'exposition a 
été ouvert leiler mai. E.lle comprend les pro
duits de l'industrie, des arts et métiers, des 
beaux-arts, de l'art historique et de l'agricul
ture de la Suisse entière, ainsi que tout ce qui 
se rapporte à l'instruction publique. 

L'inauguration a parfaitement réussi. Le cor
tège était superbe et favorisé par un temps 
splendide ; on y voit les délégués fédéraux, 
MM Ruchonnel, Herlenstein, Droz, MM. Deu-
cher et Vigier. les bureaux des Chambres, les 
délégués du tribunal fédéral et des représen
tants des cantons. Le corps diplomatique est 
représenté par M. Arago, ambassadeur de Fran
ce, de Bulow, ambassadeur d'Allemagne, d'Ol-
tenfels, ambassadeur d'Autriche, Fé-Osliani, 
ambassadeur d'Italie et de Niethamme, ambas
sadeur de Bavière. 

M. le colonel Vdgeli-Bodmer, de Zurich, 
président du comité central, souhaite la bien
venue à toute l'assistance, puis il continue en 
ces termes : 

Nous espérons avoir travaillé à une œu
vre profitable à toutes les branches d'activité 
du peuple suisse. Puisse celle espérance se réa
liser ; qu'il me soit permis de relever encore 
«ne autre face de cette entreprise destinée à 
rapprocher librement les populations diverses 
de notre pays. Il fut un temps où la loi unique 
était la loi du plus fort, où le but unique du 
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LE PAGHÂ DE BUDE. 
PAK 

Henri Z8CHOHHE. 

Il jurait, il est vrai dans ses lettres, 
qu'il ne l'aimait plus, qu'il était revenu de 
toutes les passions et de l'enthousiasme de la 
jeunesse ; mais ses lettres étaient brûlantes, et 
le langage de l'amitié y ressemblait beaucoup à 
celui de l'amour. 

Madame de Gugny revint enfin des Pays-Bas. 
Son ami n'était plus en HoDgrie, il se trouvait 
placé à Vienne. Olivier vint au-devant d'elle 
jusqu'à Linz. 

Ils s'abandonnèrent dans cette entrevue à plus 
d'effusion et de tendresse qu'ils ne s'étaient pro
mis séparément d'eiî témoigner. Hélène fondit 
en larmes sur le sein d'Olivier : Je suis seule 
maintenant dans ce vaste monde, dit-elle, et 

cnmmerce était la satisfaction de l'intérêt per
sonnel ; aujourd'hui tous les peuples civilisés 
reconnaissent une loi supérieure, celle de la so
lidarité, et plus une nation la respecte plus elle 
est en progrès. 

Si, à ce point de vue, nous devons reconnaî
tre que nous sommes encore au début d'une 
nouvelle ère de civilisation, en rendrons -nous 
responsables les hommes qui sont à la tête de 
la nation? Nous ne Je ferons pas, nous rappelant 
qu'à pari de très rares exceptions, tous les gou
vernements depuis les plus absolus jusqu'aux 
plus démocratiques ne sont que l'expression des 
idées qui dominent dans la population de leurs 
pays, et ne peuvent se maintenir aussi longtemps 
qu'ils sont d'accord avec ces idées. 

Il faut donc que les idées nouvelles prennent 
d'abord racine dans les masses : mais pour dé
velopper ces idées, pour faire comprendre que 
tous sont membres d'un grand tout, à la prospé
rité duquel chacun doit travailler, il n'est pas 
de moyen plus efficace que des expositions tel 
les que celle que nous ouvrons aujourd'hui. Mais, 
Messieurs quelles que soient nos opinions, nous 
serons tous d'accord pour former le vœu que cet
te Exposition nationale non-seulement contri
bue à l'instruction du peuple suisse et l'encou
rage à faire de nouveaux et vigoureux efforts 
pour soutenir la lutte pacifique avec les autres 
nations, mais encore qu'elle développe le senti 
ment de solidarité qui doit unir toutes les ré 
gions de notre chère patrie. 

M. le conseiller fédéral Droz, président de 
la commission d'exposition, prononce, un remar-

tout abandonnée ; je n'ai plus personne que 
vous, Olivier; vous seul êtes mon soutien sur 
la terre. 

— Et moi, répondit-il, je suis sans parents, 
sans amis ; c'est le ciel lui-même qui me ra
mène la compagne de mon enfance. 

Olivier avait choisi dans Vienne la demeu
re la plus élégante et la plus commode pour la 
belle veuve. It logeait non loin de là. Hélène 
ne savait comment le remercier de toutes ses 
attentions ; tous deux ils se trouvèrent plus 
heureux qu'ils ne l'avaient été depuis longtemps. 
Ils étalent devenus un besoin l'un pour l'autre ; 
mais ils avaient conservé tous deux les mêmes 
sentiments que jadis. — Si ton cœur m'appar
tient, disait-il à Hélène, — et à qui appartien
drait-il ? — accorde-moi aussi le don de ta 
main. Pourquoi cette barrière entre deux per
sonnes qui ne vivent dans le monde que l'une 
pour l'autre ? 

— Je voudrais que vous ne l'exigeassiez pas 
de moi, Olivier, disait Hélène ; mais si ma main 
peut vous rendre heureux, c'est mon devoir de 
ne pas vous la refuser. 

Le consentement aurait pu être accordé sans 
doute d'une manière plus flatteuse ; mais Oli
vier fut ravi du bonheur qu'il se promettait 

quable discours duquel nous détachons les frag
ments suivants : 

. . .Quand nous parcourrons tout à l'heure ces 
halles immenses où se trouvent réunis les pro
duits du travail et du génie national dans les 
domaines si vnriés de l'industrie, de l'agricultu
re, des beaux-arts, des sciences et de l'utilité 
publique, nous ne pourrons nous empêcher d'é
prouver un sentiment de juste fierté en voyant 
tout ce qu'un petit peuple, peu favorisé par la 
nature, est capable de créer de richesses, lors
que toutes ses aspirations, toutes ses ambitions, 
tous ses efforts sont uniquement dirigés vers' 
les œuvres profitables de la paix et de la li
berté. 

Des nombreux enseignements que renferme 
notre Exposition nationale, il n'en est pas de 
plus grand à mes yeux, que celui qui proclame 
la puissance de la liberté sous le régime de la
quelle seulement les facultés créatrices de l'hom
me peuvent atteindre leur entier développement. 
C'est, à ce point de vue, une intéressante his
toire que celle de nos diverses industries : nées 
librement sur notre libre sol, elles ont dû ac
cepter en plein, dès leur début, les nécessités 
de concurrence, messieurs, si redoutables pour 
la paresse et la routine, mais si vivifiantes pour 
l'intelligence, le travail et la persévérance • 
c'est ainsi qu'elles ont grandi et qu'elles se sont 
fortifiées, suivant les grandes et sages lois de 
la nature qui a voulu que la vie fût une lutte 
incessante et qui réserve ses précieuses faveurs 
aux plus vaillants. 

Le libre développement des relations inter-

pour 1 avenir. — C'est ainsi qu'Hélène devint 
la femme d Olivier. Ils jouirent d'une félicité 
pure et tranquille au milieu d'un petit cercle 
damis choisis, loin du bruit et des tracas du 
monde. 

Après une union de dix-neuf années, Hélène 
mourut dans les bras d'Olivier. L'effroi qu'elle 
éprouva durant le siège de Vienne.par les Turcs 
en 1683, aggrava une maladie qu'elle avait con
tractée, et bâta la fin de ses jours. Olivier crut 
ne pouvoir survivre à Hélène ; il chercha enco
re la mort dans les rangs des Turcs sans pou
voir la rencontrer. Les soldats avaient fini par 
croire qu'il s'entendait en magie, et qu'il était à 
l'épreuve des balles, car tandis qu'autour de lui 
tout tombait atteint par les balles ennemies, lui 
restait sain et sauf. 

Vienne fut enfin délivrée des Osmaniis par 
l'héroïque roi de Pologne Jean Sobieski. Les 
Turcs traversèrent la Hongrie en fuyant ; mais 
les places fortes de ce royaume étaient restées 
en leur pouvoir, et l'ancienne capitale de la 
Pannonie, Ofen ou Bude, comme la nomment 
les Hongrois, était tombée en leurs mains. Les 
Turcs regardaient cette ville comme le boule
vard de l'Orient contre les chrétiens ; aussi y 
avaient-ils jeté l'élite de leurs troupes qu'ils. 
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nationales, voilà le but pacifique et civilisateur 
vers lequel, en dépit de tout, s'avance l'huma
nité : nous sommes donc, nous Suisses, dans la 
bonne voie, et nous ferons bien d'y persévérer. 

Notre Exposition nationale est la négation 
même de l'égoïsmo industriel, c'est la première 
qui ait pu être organisée sur notre sol dans des 
proportions aussi considérables ; elle prouve 
surtout que nous sommes entrés dans une nou
velle phase de notre développement économi
que, dans une phase où nous sentons le besoin 
de faire disparaître à l'intérieur de notre petit 
pays les rivalités mesquines qui nous affaiblis
sent ; où nous voulons placer de plus en plus 
notre industrie et notre commerce sur le ter-
rai.i fécond d'institutions uniformes ; où les ef
forts individuels cherchent à s'unir plus étroi
tement dans une action collective pour la réa
lisation du but élevé que nous poursuivons tous : 
le bien-être social de tous et de chacun. 

. . . Une autre idée que l'exposition nationale 
doit faire pénétrer en nous, c'est la conviction 
que toutes les branches de l'activité humaine 
ont besoin do se soutenir, de se compléter les 
unes les autres, pour arriver à leur complet 
épanouissement ; et tout d'abord, industriels et 
artistes, vous ferez bien de vous souvenir que 
l'un des traits de notre époque, c'est le déve
loppement de l'industrie artistique, ou de l'art 
industriel, qui répond à un goût esthétique de 
plus en plus répandu. 

Si les circonstances nous ont obligé à mettre 
entre le palais des beaux-arts et celui de l'in
dustrie toute la distance de la ville de Zurich, 
vous vous efforcerez de racourcir pratiquement 
celte distance, et les industriels en particulier 
ne manqueront pas de rechercher le concours 
indispensable de l'artiste, pour résoudre le 
grand problème de l'industrie moderne : faire 
bon, élégant et à bon marché. 

De son côté, l'agriculture reconnaîtra une 
fois de plus qu'elle ne saurait pas plus se passer 
de l'industrie que celle ci de la production agri 
colo ; au lieu donc de se traiter luno et l'autre 
en rivales, comme elles sont parfois tentées do 
lo faire, elles songeront à s'aider mutuellement, 
et l'agriculture ne tardera pas à se convaincre 
que, pour surmonter la crise malheureuse qu'el
le traverse, un des principaux moyens doit con
sister dans l'application intelligente et générale 

avaient laissées sous le commandement d'Apti-
Pacha, le plus brave, le plus expérimenté et le 
plus heureux des généraux ottomans. 

Cet Apti avait déjà contribué, lorsqu'il n'était 
encore qu'aga, à la conquête de l'île de Candie 
par les Tu.-cs, en 1668. C'était ce même Apti 
qui, en qualité de séraskier, avait conquis en 
1672 le fort de Kaminiek, en Pologne. Le sul
tan l'avait nommé à cette occasion pacha de 
Bender. Lorsque le grand vizir Kara-ÛJoustafa 
fut battu en 1683 sous les murs de Vienne, 
Apti rassembla les débris de son armée, et les 
forma devant Bude. Il fut aussitôt nommé au 
commandement de cette place, dont le gouver
neur venait de perdre la vie dans un combat. 

xvir. 
On se battit deux ans en Hongrie. Bude sem

blait imprenable. Dans l'été de 1686 le duc de 
Lorraine s'avança avec des troupes fraîches con
tre 'a place; il avait sous ses ordres l'électeur 
Maximilien-Emmanuel de Bavière et le prince 
Louis de Bade. Ainsi trois généraux renommés 
se réunissaient pour détruire la ville de Bude. 
Les travaux furent poussés avec une activité 
sans égale ; on livra assaut sur assaut ; mais 

' des ressources et des procédés que l'industrie 
met abondamment à sa disposition. 

j Enfin, Messieurs, aussi bien l'agriculture que 
! l'industrie et les beaux-arts apprendront ici à 

rechercher de plus en plus les conseils théori-
( ques que l'école est chargée de leur donner, 
l'école à laquelle appartient une place d'honneur 
dans une exposition comme celle-ci, tout com
me elle doit l'occuper aussi dans un pays dont 
toutes les institutions reposent sur lo principe 
de la démocratie. Ce sont là les fruits que nous 
attendons de l'exposition nationale. Il doit s'en 
dégager, non-seulement un profit individuel 
pour chaque exposant et chaque visiteur, mais 
un programme économique pour l'ensemble de ' 
la nation. L'exposition placera ainsi devant nos i 
yeux l'idéal que nous devons nous efforcer 
d'atteindre et la patrie, cette mère adorée, sou
rira et tressaillera d'aise en voyant nos efforts 
pour la faire grandir toujours davantage dans 
l'estime des autres peuples par l'esprit d'har
monie, de travail et de progrès dont les Con
fédérés seront toujours fiers de donner l'exem
ple au reste du inonde ! 

C'est à la patrie que nous avons élevé ce 
monument de paix, de liberté et de travail que 
nous inaugurons aujourd'hui, et c'est en son 
nom et sous ses auspices que je déclare ouver
te l'exposition nationale suisse. » 

Le soir, l'illumination des rives du lac a été 
gâtée par une pluie torrentielle. Il y avait gran
de animation à la Tonhalle M. Arago, Ambas
sadeur de France, porte un toast à la grande et 
petite Suisse, qui prouve qu'elle peut rivaliser 
par sa production industrielle avec les grands 
Etals voisins. 

Collombey-Muras. (Cor.) — La mort de M. 
l'ancien président E. Turin vient de faire ef
fectivement un grand vide dans la paroisse de 
Muraz. 

D'après la correspondance de Collombey in
sérée dans le N° 13 de la charitable Nouvelle 
Gazette du Valais, celte humble localité se 
croirait à tout jamais orpheline et prétendrait ne 
plus posséder parmi les siens des hommes 
capables de la représenter. Fort heureusement 
pour elle parmi ses compatissants voisins se 
trouve un zélé philanthrope qui, pouvant dispo-

on se retira toujours battu par le courage et la 
sagesse d'Apti-Pacha. 

Cependant on avançait, par les fossés et les 
ouvrages couverts, toujours plus près de la pla
ce. Le duc de Lorraine renvoya le comte de 
Kœnigsegg au pacha, avec sommation de se 
rendre. Le pacha répondit : » Je rendrai des 
cadavres et des ruines. » Sa lettre était liée 
d'une soie rouge pour en indiquer le contenu. 

Cette réponse Spartiate excita davantage la 
fureur des assiégeants ; ils redoublèrent d'efforts. 
Le pacha comptait sans doute sur le secours du 
grand vizir, qui approchait avec une armée d'ob
servation; mais celui-ci fut battu par le duc de 
Lorraine, et une brèche fut faite aux murs de 
Bude. 

Lorsque la brèche parut assez avancée, on 
résolut de livrer l'assaut ; mais la valeur déses
pérée du pacha donnait sujet à quelques scru
pules. On espérait encore par une nouvelle som
mation, par des propositions brillantes et hono
rables, le disposer à capituler, et l'on songea à 
lui députer un officier distingué. Le prince 
Louis, sous les ordres de qui Olivier servait en 
qualité de major, le proposa comme un homme 
sûr et habile. 

Olivier reçut donc la mission de se présenter 

ser de son temps, transporterait volontiers ses 
pénates à Muraz. Helas : noos ne serions point 
étonnés de la chose : les fauteuils devenant de-
plus en plus rares ailleurs. Ses nombreux amis 
souffriraient peut-être de ce petit déplacement, 
par contre ses enfants s'y résigneraient sansr 
peine à l'exemple de sa douce compagne qui 
pour des raisons connues par elle seule vient 
de lui fausser compagnie pour aller se baigner 
dans les flots tumultueux do l'Océan parisien. 

Le citoyen en question est en effet le seul 
capable de rétablir le crédit ébranlé de la com
mune et de débrouiller les comptos laissés par 
le prédécesseur du dôfuul. 

Le Conseil actuel touche bientôt au terme de 
ses fonctions et sa grande majorité ne doit <ruè-
re espérer d'être réélue car notre vertueux 
correspondant secondé par ses nombreux amis 
qui se sont déjà si bien montrés à l'urne en dé
cembre dernier, ne manquera pas, pour la nou
velle période, de prendre les rênes de l'admi
nistration et alors, soyez en sûrs tout ira très-
bien. 

[Pauvre majorité ! c'est ta faute : pourquoi 
méprisas-lu les offres d'un ancien trésoritr ?) 

X. 

Confédération suisse. 
Au Conseil national une série de fauteuils 

sont vacants. Tout d'abord ce sont ceux des dé
putés vaudois frappés par le vote du 1er avril -r 

le délai que fixe l'arrêté était expiré, lous les 
députés visés ont renoncé à leurs fauteuils pour 
conserver leurs emplois cantonaux, à l'excep
tion de M. Criblet, qui a opté pour le Conseil 
national. 

Vient ensuite le remplacement de M, Deu-
cher (Thurgovie), élu au Conseil fédéral, puis 
celui de M. JEpli (Si Gall), nommé ministre à 
Vienne. Mardi est décédé à Eslavayer M. Cha-
ney (^Fribourg), représentant du 22e arrondis
sement fédéral. On annonce en outre la démis
sion de VI. Schiess (Appenzell Rh.-Ext.), an
cien chancelier, dont l'étal de santé ne s'est pas 
amélioré. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — M. le Dr Emile Welti-Escher, 

aux portes de Bude pour déterminer le pacha 
à se rendre : on lui annonçait que, s'il tardait 
plus longtemps, un assaut général serait livré, 
et qu'on n'accorderait aucun quartier à la gar
nison. Le major Olivier, accompagné d'un offi
cier, d'un truchement et d'un trompette, se di
rigea à cheval vers la forteresse. Il fut admis 
sur l'heure dans la place, ei conduit au palais 
du pacha. 

XVIII 

Apti-Pacha, homme fort et vigoureux, d'en
viron soixante ans, reçut l'envoyé de l'armée 
chrétienne avec cette fierté tranquille, particu
lière aux Ottomans, et qui leur sied si bien. Il 
y avait dans ce Turc quelque chose de gigan
tesque et de majestueux, qui était encore rele
vé par la richesse et l'ampleur du costume 
oriental. Il fît un signe de la main, et Olivier 
remplit la mission dont il était chargé avec di
gnité, fermeté et courtoisie. Le pacha l'écouta 
avec le calme d'un vainqueur, et ne détourna 
pas ses regards de l'orateur jusqu'à ce que l'in
terprète eût expliqué en langue turque les pa
roles d'Olivier. En cet instant un singulier sou
rire dérida les traits du pacha. (A suivre.) 
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à Belvoir, fils de M. le conseiller national Wel-
li, a pris la direction de la Société d'assurance 
contre les accidents, à Winterlhour. 

BERNE. — M. Emile Vogt, qui vieBt de mou
rir à Berne, était un juriste distingué ; il a suc
combé à la suite de la rupture d'un anévrisme. 
Il était frère de Cari Vogt,, professeur à Ge
nève, de M. Gustave Vogt, rédacteur en chef 
de la iV. Ziircher Zeitung, à Zurich, de M. 
Adolphe Vogt, médecin à Berne, et fils de feu ( 

M. le docteur Vogt, que son père, dit-on amena [ 
à Ber ie depuis l'Allemagne dans une de ces voi- | 
lures-habitations comme en ont les marchands I 
forains ou les bohémiens. Cela ne l'empêcha 
pas de devenir médecin célèbre et d'avoir des 
fils d'un rare talent, j 

Fête de réception de Mgr Mcrmillod. | 
FRIBOURG. — Le journal de Fribourg 

donne la description suivante de celte fête : 
u Samedi soir. 23 avril, est arrivée dans nos 

murs S G. Mgr Gaspard Mermillod, le vénéra -
blo chef du diocèse de Lausanne et Genève, 
qui venait prendre possession do son siège. 
Une foule compacte se pressait à la gare pour 
assister à son arrivée. 

« Hier, dimanche, la réception officielle de 
Monseigneur, qui devait se faire en grande 
pompe selon le programme arrêté pour la cir
constance par le comité d'organisation, a été 
on grande partie gâtée par le mauvais temps. 

« Dans les rues que devait parcourir le cor
tège qui n'a pu avoir lieu, toutes les maisons 
étaient pavoisées. Personne ne s'est abtenu : 
les uns ont exhibé des drapeaux ou écussons 
par sympathie ; d'autres, qui auraient préféré 
un autre évêque de leur choix, par nécsssilé et 
contrainte, faisant bonne mine à mauvais jeu ; 
ot d'autres enfin, indifférents, protestants, isra-
éliles, libres-pensuers, sans enthousiasme, par 
déférence, par politesse et par esprit de con
corde. Un arc de triomphe colossal se dressait 
inutilement devant le cercle libertard du N° 13. 

" Mais lo beau temps n'a pas voulu se met
tre de la partie et favoriser cette importante 
cérémonie. 

a Au contraire, la pluie serrée, a persisté 
toute la journée et a beaucoup nui à l'effet qu'on 
attendait de co grand déploiement de pompe re
ligieuse, qui contraste si singulièrement avec la 
grande simplicité et la grande humilité de Jésus-
Christ dans tous les actes de sa vie. 

« Si c eût été la célébration d'une fêle pa
triotique, libérale ou radicale, certains sectaires 
n'auraient pas manqué de rééditer la vieille et 
stupide rengaine du doigt de Dieu, qui aurait 
envoyé la pluie tout exprès pour ennuyer et 
désapprouver les libéraux et les patriotes. 

u Nous nous abstiendrons d'imiter la mau
vaise foi de ces sectaires, qui se disent chré
tiens, et nous ne voyons dans ce mauvais temps 
qu'une coïncidence toute fortuite et toute natu
relle des conditions atmosphériques de la sai
son. 

a A propos de celte inclémence du temps 
dans cette circonstance solennelle, nous nous 
permettrons néanmoins de faire une réflexion ; 
c'est que même pour les oints du Seigneur, si 
haut placés qu'ils puissent être dans la hié-
rnrchie| de l'Eglise, les lois naturelles ne dé
rogent pas davantage que pour le plus humble 
des humains, et que la parole de Bossuet : 
« Dieu seul est grand, mes frères, » sera éter
nellement vraie. 

u Le nouvel évêque a prononcé deux ser
mons, un le malin, l'autre le soir, dans la col

légiale de Saint-Nicolas, deux discours au ban 
quel officiel à [''Hôtel de Fribourg, et deux dis
cours pendant la sérénade qui lui a été donnée 
le soir devant le palais épiscopal. 

« Il a beaucoup insisté sur la paix, la con
corde, le patriotisme, sur l'obligation pour le 
clergé d'être soumis à son évêque et d'avoir 
l'intelligence des temps nouveaux, sur la pro
tection et le soulagement des malheureux, des 
pauvres, etc. Il a été chaleureusement applaudi 
par les assistants. Nous aurons l'occasion de 
revenir sur toules ces belles exhortations. Se-
ra-t-il secondé dans l'exécution de son pro
gramme de paix, de charité el de patriotisme ? 
Il est permis d'en douter. L'avenir, un avenir 
prochain, se chargera de nous édifier à cet 
égard. „ j 

NIDWALD. — La landsgemeinde, réunie à j 
Slanz, a élu pour landnmmann M. Durrer. con
seiller national, M. Wyrsch pour vice-landam-
mann, et M. Lussy pour député aux Etats de 
ce demi-canton. 

BALE-VILLE. — La situation de la masse 
Léonard Paravicini a été arrêtée comme suit : 
Actif, 4,186,000 fr. passif, 9,755,000 fr. 
D'après ces chiffres, on pourrait donner 42 °/0 

au maximum. L'assemblée des créanciers aura 
lieu vendredi prochain. 

URI. — Le landralh a décidé de porter à la 
connaissance de la landsgemeinde, dans sa pro
chaine réunion, lo testament de l'ancien lun-
dammann C Muheim, de faire transmettre à ses 
héritiers des actes officiels de reconnaissance, 
et d'honorer la mémoire du généreux donateur 
en plaçant son buste dans la salle des séances 
du landralh. Sur la demande du gouvernement, 
il proposera à la landsgemeinde de l'autoriser à 
émettre des billets de banque jusqu'à concur
rence d'un million de francs ; enfin, il lui pro
posera une loi destinée à définir un droit de 
bourgeoisie communale pour la régularisation 
de la question de l'assistance. 

•sa»^œ»—- • 

Nouvelles Etrangères. 
France, 

La conversion de la dette 5°/0 en 4y 2 °/0 est 
aujourd'hui un fait accompli ; le Journal offi
ciel a publié la loi qui l'ordonne ; il publie aus
si le décret qui en règle les conditions. 

La chambre des députés a repris l'examen 
du projet de loi sur les récidivistes. MM. Mar-
lin-Nadaud, Julien et Gomot s'étaient élevés 
avec beaucoup de vigueur contre ce qu'ils ap
pelaient des dispositions « draconiennes, „ el le 
ministre de l'intérieur est venu rappeler qu'on 
proposait de faire une loi contre les récidivistes 
et non pas en leur faveur. M. Waldeck-Rous-
seau ne prétend pas que le projet qu'il a dépo
sé soit parfait de tous points, et ne s'oppose pas 
à ce qu'on le modifie ou le complète. Mais il a 
soutenu que cette réforme^ d'ailleurs réclamée 
avec tant de force par l'opinion publique, était 
indispensable pour couper dans sa racine un 
mal sans cesse grandissant. On parle de loi d'ex
ception ; mais le récidiviste qu'elle divise n'est-
il pas lui-même une véritable exception so
ciale ? 

La peine est rigoureuse, soit ! mais le dan
ger n'est-il pas lui même effrayant? 

Le rapporteur, M. Gerville-Réache, a invité 
la chambre à ne pas confondre la Iransporla-
lion prévue par la loi nouvelle avec la transpor-
tation des condamnés aux travaux forcés. C'est 
en somme, moins un châtiment qu'un remède; 

elle intimidera, mais elle amendera ; en tout 
cas, elle ne fera pas aux libérés une situation 
pire que le régime de la surveillance. 

— Les appels comme d'abus dirigés contre les 
évêques d'Annecy, de Langres, de Viviers, de 
Valence et l'archevêque d'AIbi ont été exami
nés jeudi parle Conseil d'Etat en Assemblée gé
nérale. Les projets de déclaration d'abus ont 
été adoptés sans discussion. Le conseil a égale
ment examiné le projet d'avis sur la question 
de savoir si lo droit de suspendre ou de suppri
mer les traitements des ecclésiastiques, par me
sure disciplinaire, pouvait s'exercer aussi bien 
contre les évoques el les curés que contre les 
simples desservants. Il a admis a que le droit 
du gouvernement de suspendre ou supprimer 
les traitements ecclésiastiques, par mesure dis
ciplinaire, s'applique indistinctement à tous les 
minisires du culte salariés par l'Etat. » Son 
premier motif rappelle : 

« Que l'Etat possède sur l'ensemble des ser
vices publics un droit supérieur de direction et 
de surveillance qui dérive de sa souverainelé ; 
qu'en ce qui concerne les titulaires ecclésiasti
ques ce pouvoir a existé à toutes les époques 
et s'est exercé, dans l'ancien régime, par la sai
sie du temporel, etc., etc. . . „ 

Le gouvernement français s'est préoccupé 
des moyens d'assurer l'éclat de la représenta
tion française à Moscou, durant les fêtes aux
quelles assisteront les représentants de toutes 
les grandes puissances monarchiques ou r é 
publicaines. 

Un hôlel a été loué à Moscou au prix de 
50,000 fr. pour trois semaines. 

La mission française aura trois voitures de 
gala à sa disposition : l'une fournie par le gou
vernement français et qui coûtera 15,000 fr.', 
les deux autres achetées directement par M. 
Waddington. Ces deux dernières appartenaient 
au maréchal de Mac-Mahon et provenaient du 
temps où celui-ci était président de la Républi
que. M. Waddington les a acquises au prix de 
6000 fr.chacun. 

La République des Etats-Unis se fera aussi 
représenter avec éclat à la même cérémonie. 
L'amiral commandant l'escadre américaine de 
la Méditerranée est délégué à cet effet avec 
tout son état-major pour se rendre à Moscou, 

— C'est à la fabrique lyonnaise que la cour 
do Russie a commandé la robe que portera 
l'impératrice le jour du couronnement. Cette 
robe est de soie blanche, lamée d'or. 

Situation de la Caisse d'Epargne de l'associa
tion valaisanne de Secours mutuels au 31 
Mars 1883. 

ACTIF. 

Valeurs en portefeuille 
el comptes débiteurs Fr. 98,920 14 

Caisse centrale » 614 71 

Fr. 99,534 85 

PASSIF. 
Dépôts de la Section de Marligny Fr. 56,747 95 

» „ „ Monthey „ 21,350 59 
„ Sion „ 3,851 56 
„ Saxon „ 8,343 75 
» Vouvry » 5,266 80 
„ St-Maurice „ 1,339 30 
sSalvan „ 715 60 

» 1,919 30 
Fr. 99,534 85 

r> » 

Profils et perles 



LE CONFEDERE 

âiKKDHM 
A VMS. 

MM. les membres actionnaires de la Société 
du Casino de Sion sont convoqués en assemblée 
générale pour le lundi 7 mai courant à 1 heure 
après midi. 

Sion, 1er mai 1882. 
4 8 - LE COMITÉ. 

MAISON PARENT 
24, RUE DU MONT-BLANC, 

Genève 
La plus grande fabrique de 

LITERIE ET AMEUBLEMENTS 
complets, demande pour le placement de ses 
produits à Sion un dépositaire établi ayant ma 
gasin et vendant directement à la clientèle. On 
désire de sérieuses garanties. (H3522X)3-1 

On demande 
une forte fille de cuisine, — 
S'adresser A M. MESMER AU GRAND HÔTEL A 
AIGLE. (H)2- l 

Le soussigné prévient la personne qui est 
intéressée à retirer do 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. SPAHR, boucher. 
[47-2-2] à Sion. 

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

mandent 50 immédiatement pour leur chantier 
sur Montreux. CH648L) 2—2 

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, [3-2] 

VAL E URS A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 

IU jffc /Fk fi. tn. <«* ams^ (îue D e a u c o u P de primes de : 

K j ) f | f a i l l i Fr ' 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 
V W M W W Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

francs en or à Monsieur 
(H3l78X)-8-l H. n e g e u , à Bâle. 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE. 
—Dépôts à terme.— 

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

A celle occasion il sst rappelé que tous les versements, remboursements et paiements d'in
térêts s'elFecluenl SANS AUCUN FRAIS dans loules les caisses des agences de la Banque. 
(H 2782X) 6 - 3 — * * 

M. M. Gravier 
Médecin-dentiste à Monthey 

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

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

LOT! 
TUNISIENNE Internationale 
Pour la création d'Établissements 

de Bienfaisance en Tunisie 

5ÏÏM0I ifr. 
2 L 0 T S d e 5 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 X . O O O fr. 
200 LOTS de 5 0 0 fP. 

Ensemble 321 Lots en argent 
formant UN MILLION. 

PRIX DU BILLET U N FRANC 
Des conditions de rente ayoc remise sont faites aux 

Marchands. — Les billets sont déliTrés contre espèces 
•kèqnes ou mandats - poste, adressés à l'ordre de 
M. Ernest DÈTRS, secrétaire-général dn Comité, 
£ Paris, 1 5 , rue de la Grange-Batel ière. 

H i i i m x j 12m 2 

Liquidation 
PAR S U I T E DE DÉCÈS. 

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

Cette vente pourra se faire en bloc, par lois 
ou en détail, au gn: de l'acheteur. 

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

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
Pièces à Musique 

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

Tirage 6 Mars 
100 LOTS 

Premier lot val. fr. 10,000 
EnToisde 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. 

Achat et vente 
do tous 

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

la somme de Mks S millions 552,300! 
Cette somme sera répartie et tirée en 7 

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

1 billet entier original fr. 7,50 
% „ » 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 

IVIINDUS et MAMENTIIAL 
4m3 Maison do banque 
>/H02121) Hambourg. 

A VENDRE 
900 barbues de lihin 
Chez FONTANAZ, pépiniériste à Vélroz. 

Spécifique sans odeur 
pour la destruction immédiate des 

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

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

Bex. (H) 

LA FABRIQUE DE PLACAGE 
à Monthey 

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 

GKAND CHOIX 
De graines potagères, fourragères et de fleurs, 

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

Marchandises fraîches, 
Magasin rue do Conthey maison de Lavallaz. 

'8"8~3 CHESCENTWO nég. 

Le Dr A. LADÉ 
MÉDECIN-CHIRURGIFN 

A ftlartig'iiy-Yille 
demeure actuellement à l'ancien hôtel Grand1-
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 Roret 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 




