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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 

LE 1er MAI. 

Sous ce tilre, la N. Gazelle du Valais rap
pelle l'institution de la fête commémoralive de 
la réunion du Valais, comme 20e canton, à la 
Confédération Suisse, après la chute de Napo
léon I. Celte fêle devait avoir une haute signi-
iicalion, après les vicissitudes malheureuses par 
lesquelles notre canton avait passé et sans dou
te tous les contemporains, comme toutes les 
générations qui suivront, allacheront le plus 
grand prix à cette réunion définitive du pays à 
la Confédération dont il était l'ancien allié. Mais 
ce sentiment ne doit pas nous conduire à faus
ser l'histoire et à préconiser comme un acte 
patriotique et sauveur de nos libertés l'entre
prise la plus folle et la plus imprudente qui pût 
-être tentée par un peuple qui a conservé un 
brin de sens commun. De quoi s'agissait-il en 
effet dans la prise d'armes du Haut-Valais ? Du 
salut delà religion I Mais les magistrats de celte 
partie du pays, les hommes instruits, les dixains 
de Brigue et de Viége et tout le Bas-Valais re 
poussaient cette idée comme une pure inven
tion. A l'époque de la transformation de nos 
institutions, des craintes s'élant manifestées sur 
les dangers que pourrait courir la religion, le 
Comité général du Bas-Valais adressa, le 23 
février 1798, sous les signatures de " Emonel, 
président et Toussard d'Olbeo secrétaires, une 
lettre à l'évêque de laquelle nous extrayons le 
passage suivant : 

11 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE PACHA DE BUDE. 
PAR 

H e n r i XSCHOKKB2. 

Olivier remarqua ce mouvement, et attendit 
la réponse de l'orgueilleux musulman. Mais ce
lui-ci resta longtemps sans parler, et parut in
décis sur la résolution qu'il allait prendre En
fin il demanda par l'interprète au major, com
ment il se nommait, qu'elle était sa patrie, de-
puis'quel temps il faisait la guerre, et dans 
quel régiment il servait. Olivier répondit briè
vement^ toutes ces questions, et pria le pacha 
de vouloir bien répondre au sujet de la reddi
tion de Bude. Mais le pacha, se levant, traver
sa lentement la magnilique salle d'audience, 
passa dans un cabinet voisin, reparut quelques 
instants après, et s'approchant du major, il lui 
dit vivement : — •• Fa reteri te geins, y fan 

u Nous venons encore vous attester le vœu 
unanime qui s'est prononcé plus fortement cha
que jour par tous les individus et par toutes les 
communes du Bas-Valais de demeurer attachés 
inviolablement à notre Sainte religion catholi
que, apostolique et romaine et de vivre et mourir 
dans son sein et c'est avec une grande satisfac
tion personnelle que notre Comité vient rassu
rer votre sollicitude pastorale sur les atteintes 
qu'elle pourrait éprouver au milieu de la révo
lution qui s'est opérée dans les esprits „ 

Deux jours après, le comité recevait de l'é
vêque une réponse chaleureuse dans laquelle 
on lit : 

" Des intérêts si pressants doivent les pré
munir (les deux peuples) contre toutes les sol
licitations à ce contraires,bannir toute défianceet 
réunir les dévots peuples comme deux mains 
fraternelles qui se serrent et jurent une amitié 
réciproque, une défense mutuelle et une allian
ce éternelle, le tout dans l'union de la foi de 
notre Sainte église romaine et le sang du Sau
veur ; que si mes vœux, mes efforts sont se
condés par un regard de cet adorable maître, 
je lui offrirai en action de grâce, votre foi, vos 
hommages, votre reconnaissance et vos bonnes 
œuvres, qui me sont de précieux Irésors. » 

Mgr Joseph-Anloine de Preux, aurai! été un 
sauveur pour ses ouailles du Haut-Valais, si 
elle9 avaient été capables de la comprendre. 
Possédant à un haut degré, à côté de ses vertus 
épiscopales, une frofonde connaissance de son 
temps et un grand patriotisme, il mit toute sa 

reteri lé min. » 
Olivier regarda le truchement ; et celui-ci, qui 

ne. comprenait pas ce que disait le pacha, re
garda alternativement le turc et le chrétien. 

Le pacha, qui craignait de n'avoir pas été 
compris parce qu'il avait parlé trop vite, répéta 
lentement et d'une voix sonore ses paroles à 
Olivier : « Te dio,fa reteri té geins, y fari reteri 
lé min* » 

Olivier crut tomber des nues en entendant à 
Bnde. dans la bouche du pacha, le langage du 
pays de Vaud, le patois français de La Sarraz ; 
mais quelle fut sa surprise lorsqu'il vit Apti-
Pacha élever entre ses doigts le couteau de na
cre qu'il connaissait si bien ! Olivier regarda 
avec stupéfaction celui qui venait de lui parler 
ainsi, et, malgré l'âge, le temps et le costume, 
il reconnut le visage, la démarche et les traits 
de Gugny. Apti-Pacha ordonna aux officiers 
turcs de sa suite de s'éloigner et de le laisser 
seul avec le chrétien. De son côté, Olivier con
gédia son compagnon et l'interprète. A peine 
les portes de la salle se lurent-elles refermées, 
qu'Olivier et Cugny volèrent dans les bras l'un 
de l'autre, et s'embrassèrent avec une doulou-

sollicitude à les détourner de leur funeste pro-
| jet. Le Grand-Doyen Oggier fut délégué à Va-

rone ; il y fut reçu par le peuple avec des in
jures, et dut renoncer à sa mission ; le Chanoine 
Zurkirchen, secondé par M. Rolen et le curé 
Zenhausern, prêcha en vain la paix au peuple 
surexcité de Rarogne ; ils furent gratifiés des 
ep.thetos de renégats, hérétiques, traîtres, Fran
çais, etc. Que pouvait-on attendre de gens ain
si aveuglés par la passion ? Des paysans de 
Rarogne forcèrent M. Roten de rédiger et de 
signer un manifeste aux autres dixahm. les in
vitant à concourir avec eux à la délnse par 
les armes de la religion et de la liberté. Munis 
de ce document, ils coururent de dixain en di-
xain, de commune en commune pour hâter le 
soulèvement. 

Peu de temps après, il eut conseil de guerre 
a la Sousle, près de Loèche. Tous les dixains 
du Haut-Valais y furent représentés et après 
de longs et tumultueux débats, la question de 
savoir si l'on voulait la guerre, ou non, fut po
sée. La grande majorité des paysans donna un 
vole allirmalif, nonobstant les sages représenta
tions qui en faisaient pressentir le dangep. 

Dès le commencement de mai eurent lieu les 
premiers rassemblements. 

Nous n'avons pas à raconter ici les péripéties 
de celle guerre; tout en rendant hommage à 
la bravoure et à l'intrépidité des Haut-Valai-
sans, nous devons tirer les conséquences de 
leur folle entreprise : elle était sans but réel 
déconseillée par le haut clergé et par tous les 

: Je te dis, fais retirer tes gens, j e ferai retirer les miens. 

reuse tendresse. 
— Faut-il donc qu'avec des têtes grises nous 

nous retrouvions en ennemis, comme jadis lors
que nous étions enfants et que nous nous bat
tions avec les chèvres! s'écria Cugny. Dis-moi 
où est Hélène ? ' 

Olivier fut profondément affecté, et se mit à 
gémir. Puis, lorsqu'il se fut remis, il raconta à 
son ami ce qui s'était passé depuis vingt ans 
lorsqu'après la bataille de Saint-Gothard on eut 
appris la mort de Cugny, les circonstances qui 
amenèrent son mariage avec Hélène, et enfin la 
mort de celle-ci. 

— Que sa cendre repose en paix ! dit le pa
cha d'une voix émue en s'essuyant les yeux-
son âme immortelle nous attend tous les deux 
là-haut. Ne faisons pas de plaintes inutiles; 
ce rôle n'est pas digne de nous. Le palais de' 
notre père, le Tout-Puissant, nous est ouvert • 
nous nous y retrouverons ensemble. * 

— Mais tu es encore sur la terre ! s'écria le 
major en reculant de quelques pas, et contem
plant Cugny. — Toi, musulman ! ajouta il • toi 
le redoutable Apti-Pacha ! Est-ce possible ? J'ai 
peine à en croire mes yeux. 

— Viens, Olivier ! dit Cugny ; et le condui
sit dans un somptueux cabinet, où un repas 
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magistrats éclairés de celte partie du pays ; elle,;, 
se mettait en marche sans plan de, guerre et 
sons chef. Ce n'est qu'à son arrivée à Sierre 
qu'elle songe à s'en procurer un, dans la per
sonne du comte Eugène de Gourten, âgé de 27 
ans, qui caractérise d'un mot cette étrange 
aventure. Comme il manifestait de la répugnance 
à se mettre à la tête des troupes, les paysans 
lui dirent : u Ah tu ne veux pas venir parce 
que lu crains qu'on brûle ta maison ? Eh bien, 
pour le délivrer de ce souci, nous allons la brû 
1er nous-mêmes. Il monta à cheval, les larmes 
aux yeux, et pril congé de sa fiancée en lui di
sant : » Nous sommes perdus. „ 

Ses prévisions ne l'avaient point trompé. Ac
cusé de trahison à la suite do la défaite, il échap 
pa à la mort en gagnant l'Italie. 

Les sept'ilixains durent payer 300,000 écus 
de contribution de guerre, qui fut repartie en 
raison de la population. 

Pour réunir celte somme, on dut recourir aux 
trésors des églises, aux bourses bourgeoisiales 
et jusqu'aux bocaux d'argent qui se trouvaient 
dans les communes en nombre presque égal à 
celui dus bourgeois. 

Le pillage de Sion a causé une perte bien 
supérieure encore à la contribution. 

La revanche entreprise, l'année suivante, par 
les Haut-ïalaisans ne fut ni plus heureuse, ni 
plus raisonnable. 

D'un côté, beaucoup de sang versé ; les vil
lages de Chandolin et Saviôse ravagés ; ceux 
de Varone, Agurn, Ems, Tourlig détruits par 
les Français, celui de Grengiols par les Autri
chiens, do magnifiques forêts incendiées par 
mesures de stratégie ; 500 bâtiments réduits en 
cendres ; les terres restées sans culture ou dé
vastées par le passage des troupes, la famine, 
les contributions écrasantes exigées par le vain
queur ; le meurtre, le vol, le viol ; une épidé
mie qui s'était déclarée ci la suite de la guerre ; 
de l'autre, pour toute compensation, la gloire 
d'avoir fait preuve de tant de constance et de 
tant de bravoure contre les années françaises 
qui tenaient l'Europe civilisée en échec, tel est 
le bilan des deux désastreuses campagnes du 
Haut-Valais. Le patriotisme éclairé des com-
temporainsles condamnaient et elles ne se justifie
ront pas devant la postérité. La fête du 1er mai 
doit avoir une autre signification. 

A\COQI».-_ —r LeCqnseil fédéral a refusa de 
donner son approbation à la loi valaisanne de no
vembre 1882 suivant laquelle les. esprits-de-vin 
étrangers »o.pt taxés pareillement à eaux fabri-
q u es d ans, I e,,- ca n t o q, 

Le Conseil estime que la loi est en conlradic 
tion avec les dispositions des traités de commer
ce interdisant de semblables droits, non applica
bles aux produits similaires fabriqués en Suisse, 
et appuie sa décision sur l'art 32 de la Consti
tution fédérale opposé à toute augmentation des 
droits d'octroi. 

leur fut servi. 

XIX. 

Dès que les deux amis se trouvèrent seuls, 
Gugny expliqua au major cette éuigme. 

— * Je pouvais bien m'imaginer, dit Gugny, 
qu'on me compterait parmi les morts, car à la 
bataille de Sainfc-Gothard presque toute ma trou
pe fut détruite. L'un des derniers, je tombai avec 
mon cheval, et fus aussitôt entouré par les ja
nissaires, et sans que rien me fût enlevé, con
duit prisonnier dans le camp ennemi. Plus tard 
j'appris que j'étais redevable de ce procédé au 
grand vizir Ahmet-Kiuperli, qui m'avait vu, au plus 
chaud de l'affaire, combattre au milieu des miens. 
Il m'avait aussi désigné pour être un de ses 
esclaves. Je fus emmené à Gonstantinople, et 
mis sous la surveillance d'un renégat provençal, 
nommé Ali-Muhamed. C'était un homme droit, 
qui) me témoigna de suite de la sympathie. Il 
s'intéressa à moi et attira l'attention du grand-
vizir sur: mes connaissances dans l'artillerie et 
l'architecture militaire. On me chargea de lever 
plusieurs plans ; le vizir me fit appeler auprès 
de lui et s'entretint plusieurs fois avec moi de 
choses qui avaient rapport u la guerre et à l'art 

Le 6 et le 7 mai a eu lieu à Brigue, favori
sée par un temps «pléndide, la Fête cantonale 
des fanfares du Valais. 18 sociétés y ont pris 
part, savoir celles de Bramois, Challais, Cha-
moson, Collombey. Champéry, Fiesch. St Léo
nard, Loèclie-les-Bain?, Martigny-Bourg, Mar-
tigny-Ville. St Maurice, îMonlhey, .Vlœrell. Na-
ters, Si-Nicolas, Sédunoise, Valléria, Viège. 
Nous apprenons que la plus grande animation a 
régné à la réunion, que les différents corps de 
musique s'y sont'distingués et onl ample
ment satisfait les nombreux assistants accourus 
des diverses localités du pays do Sion el des 
communes environnantes du lieu de fêle. Le 
comité d'organisation s'est particulièrement dis
tingué par l'arrangement et la décoration de la 
ville. Une franche cordialité entre allemands et 
welches s'est surfont cimentée aux banquets. 

Monlhey, 3 mai 1883. 
Rectification de mon article du 29 avril : 
Alinéa 5 : à Fribour?, Sion, darligny el a:l-

leurs jamais sans doute le temple de Dieu n'a 
été refusé pour une œuvre de bienfaisance. 

Alinéa 8 : Dans quelques jours ladite musi
que ira peut-être à Bex ; nous sommes persua
dés que les protestants lui prêteront leurs tem
ple pour une si bonne œuvre. 

Alinéa 9 ;Vous espérons aussi que, tout en 
acceptant nos remerciements ; elle voudra bien 
nous donner encore un concert si le lemps le 
permet et cela le plus tôt possible ; car lors
qu'on veut venir en aide au prochain en détres
se il vaut mieux le faire immédiatement. Nous 
prions donc les personnes vraiment charitables 
de bien vouloir, le jour que ce concert pourrait 
avoir lieu, de faire ce qu'ont toujours fait pour 
nous nos concitoyens vaudois. , 

Ayant écrit cet article à la hâte, et sous une 
mauvaise impression, il s'y est glissé les erreurs 
que je signale el que je prie les lecleurs du 
Confédéré de bien vouloir, excuser. 

Th. FR 

La foire de samedi, à Sion, a été très fré
quentée. Le bétail y était nombreux et il s'est 
fait beaucoup d'affaires, Les jeunes vaches de 
la race du pays se sont bien vendues. Il y avait 
comme d'habitude, peu de chevaux. En revan
che quantité de moutons qui ont été emportés 
dès le matin ; le train descendant de 9 heures,. 
en emmenait déjà deux wagons. Il s'est aussi 
fait quelques affaires sur les porcs. En général 
on a remarqué que les prix sont en hausse, 
comparativement à ceux de l'année dernière. 

des fortifications. 
« J'espérais qu'on m'échangerait et qu'on me 

remettrait en liberté après la signature du trai
té. — N'y songe pas, me dit le vizir ; tu as été 
compté parmi les morts, je te garde. Il dépend 
de toi de prendre du service auprès de la Porte 
et de devenir libre. Prends le turban, et je te 
nomme aussitôt aga. En peu d'années tes ta
lents t'élèveront aux plus hautes dignités de 
l'empire turc. Tu sers les Francs déjà depuis 
vingt années, et avec ton courage, avec toute 
ton habileté et tes connaissances, tu n'as pu 
t'élever plus haut qu'au rang de capitaine. Tu 
avanceras difficilement davantage. Cela vient de 
l'absurde organisation des chrétiens, qui ne ju
gent du mérite d'un homme que sur ses parents 
et ses aïeux, et qui accordent les places qui 
exigent du courage et des vues élevées, non pas 
au plus courageux et au plus éclairé, mais à 
celui qui s'y croit des droits en vertu de quel
ques titres bizarres que lui ont laissés ses ancê
tres. — Prends le turban, et je te fais aga. 

« Je trouvai d'abord cette proposition cho
quante, bien que je ne pusse me défendre do 
reconnaître la justesse des paroles du vizir. Ali-
Muhamed employa toute son éloquence pour me 
décider à me rendre au désir du ministre. Tu 

La Section de Viticulture de la Société sédu
noise d'Agriculture nous prie d'annoncer que 
les jours d'ébourgeonnement de la vigne, qui 
font suite au cours do taille déjà donné, com
menceront le 14 courant à 7h. du matin et conti
nueront les 15 et 16 courant. 

Sion, le 7 Mai 1883 . 

ConîédératioBi suisse. 

Service étranger. — Voici l'extrait d'un rap
port de AI. A. Strauss, consul suisse à Batavia, 
pour l'année 1882 : 

" Dans le sens propre du mol, il D'y a pas 
d'immigration suisse dans les Indes néerlandaises. 
L'établissement libre pendant l'année écoulée 
se réduit à un petit nombre de personnes isolées. 
Par contre, il est arrivé de Hatderwyk à Bata
via 48 Suisses comme soldats delà colonin. Le 
nombre des Suisses au service Indo hollandais 
était de 550 à la fin de l'année dernière. Leur 
situation est, à tout prendre, toujours des plus 
tristes, aussi est il fort à regretter que les aver
tissements donnés d'ici à mainte reprise contre 
ces enrôlements, n'aient pas été écoutés. Pour 
le soldat suisse dans l'armée coloniale, la chan
ce de pouvoir, à la fia de son engagement, quit
ter le service sans une santé ruinée, n'est au 
fait pas moins grande que celle de gagner l'uu 
des gros lots à la loterie. „ 

ne saurais croire les moyens qu'on emp'oya pour 
m'y résoudre : le grand vizir me fit appeler 
plusieurs fois, mais toujours il me renvoya avec 
colère : Fou que tu es, si le roi de Fran
ce nous accordait des troupes auxiliaires, hési
terais-tu à combattre à mes côtés et sous mes 
ordres ? — Non, iui répondis-je. — Eh bien ! tu 
es mon esclave, et tu n'es plus sujet de ton 
roi. Pourquoi refuses-tu de combattre et de ser
vir sous moi ? Te croiras-tu déshonoré auprès 
de moi ? Je te récompenserai plus généreuse
ment que les Francs ne pourraient le faire. Qui 
te retient ? Nul serment ne t'attache plus aux 
chrétiens ; ta captivité a brisé tous les liens qui 
te retenaient ; tu m'appartiens par le droit de 
la guerre, et ton intérêt te dit de consentir à 
devenir un des premiers officiers de la Sublime 
Porte. 

« — Mais si je trahis ma foi et mon Dieu, 
lui répondis-je, qui pourra m'accorder quelque 
confiance ? 

Le grand vizir leva les épaules d'un air de 
pitié, et dit : Insensé, as-tu donc un autre Dieu 
que nous ? Ou bien existe-t-il un Dieu turc et 
un Dieu chrétien ? 

(A suivre.) 
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Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Grande foule hier jeudi autour 

de la gare ; les remparts étaient garnis de mon
de comme aux grands jours. Ils s'agissait du dé
part d'un nouveau co.ivoi d'émigrants. Quatre 
grands wagons à six essieux étaient pleins de 
partants qui agitaient joyeusement chapeaux et 
mouchoirs, alors que le public assistait silen
cieux à cet exode de gens qui fuient le pays de 
la liberté et des gros impôts. Un corps de mu
sique en uniforme militaire était venu à 2 heu
res stationner sur la place des Orphelins, de 
vnnt l'hôtel de la Croix fédérale, et c'est aux 
sons d'une marche guerrière que le grand trans
port s'est acheminé à la gare. La musique, dis 
posée sur le quai, a joué au départ, et le train , 
de Paris a roulé vers le Jura, emportant un joli 
morceau de la fortune publique bernoise 

On annonce de nouveaux départs, c'est une 
véritable contagion ; des familles entières em
ballent, vendent, liquident leur avoir et traver
sent l'Océan. Rien ne les arrête plus, ni le clo
cher, ni la glorieuse histoire des aïeux, ni l'ad
mirable paysage des Alpes ; chacun fuit ce pays, 
aux prisesavecles difficultés économiques et avec 
les problèmes sociaux. Les exigences de l'Etat, 
les charges militaires, la cherté de l'existence, 
les vices de l'organisme administratif inspirent 
à ces fuyards ie dégoût du p îys suisse. Ils par
tent sans aucun regret, co.nme des gens heu
reux de pouvoir jeter de côté le fardeau qui les 
écrase. Il n'est plus nécessaire d'encourager les 
a Europaïaûden „ (fatigués de l'Europe), ni de 
donner dos conférences, ils s'en vont d'eux mê
mes, et avec une telle impétuosité, que le mo
ment viendra où il faudra réagir pour arrêter 
cette fuite du pays suisse. Pour le moment, on 
accompagne les partants avec la musique : es
pérons qu'on ne leur offrira pas des banquets. 
Les agents d'émigration, fédôralement patentés, 
se trémoussent, fiers do leurs exploits ; les af
faires marchent, 

APPENZELL (Rh. -Ext.) . — La landsge-
meinde réunie à Hundwyl a élu comme nou
veaux membres du gouvernement M. Hohl, dé
puté aux Etats, et M. Sturzenegger, juge d'ap
pel. M. Hohl remplira en outre les fonctions de 
landammann. M. Hofslelter, ancien conseiller 
national, est nommé président de la cour d'ap
pel. Toutes les propositions de lois présentées 
ont été adoptées. 

APPENZELL (Rh. -Int.) . — La landsge-
raeinde a confirmé M. Sonderegger, libéral, 
comme landammann à une grande majorité. 

GENÈVE. — La reprise normale du service 
des voyageurs, bagages et messageries, entre 
Bellogarde et Genève par Collonges; doit avoir 
eu lieu samedi. Le service provisoire établi entre 
Saint-Julien et Genève sera supprimé. 

VAUD. — l e sixième rapport sur la gestion 
de l'infirmerie de Montreux constate la bonne 
marche de cet établissement. 

Les dépenses exceptionnelles qne nécessitait 
l'amélioration de l'aménagement et du matériel 
ont été compensées par des legs importants. 

Le nombre des malades traités à l'infiirmerie 
a été de 188, soit 32 de plus que l'an desnier. 

GENÈVE. — On lit dans le Genevois du 4 
mai : 

Le train de plaisir, venant de la ville fédé
rale, organisé par le club welche, est arrivé 
hier à la gare à dix heures du matin. Il conte
nait environ 600 personnes, parmi lesquelles 

beaucoup de dames, qui ont visité notre ville 
dans la journée. Ainsi que nous l'avons dit, le 
corps de musique Schnurranlia faisait partie 
de ce train et la musique d'Elite qui attendait 
nos confédérés à la gare, s'est rendue avec eux 
au Kiosque des Bastions où les deux sociétés ont 
donné un concert de 11 à 12 l/2 heures. La 
foule qui était considérable a chaudement ap
plaudi les divers morceaux exécutés dans cette 
circonstance. Après le concert, les membres de 
la Schnurranlia ont parcouru individuellement ' 
notre ville et se sont réunis à cinq heures au | 
Kiosque des Bastions, pour repartir à six heu- I 
ros, accompagnés à la gare par la musique d'E
lite. Nous espérons que nos confédérés garde
ront un bon souvenir de leur courte visite à 
Genève. 
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Nouvelles Etrangères. 

France, 

Après une discussion nourrie et intéressante? 
la Chambre des députés a adopté, avec quelques 
modifications relativement peu importantes, le 
projet de loi contre les récidivistes. D'après ce 
vole la rélégation — c'est le terme qui a été 
substitué à celui de transportation, employé pri
mitivement, — sera perpétuelle. Les tribunaux 
et les cours devront la prononcer toutes les fois 
qu'un récidiviste aura encouru un certain nom
bre de condamnations. Ce nombre sera fixé ul
térieurement. — C'est par une majorité de 403 
voix contre 39 — celles de l'extrême gauche— 
que le principe de la rélégation a été adopté. 

— Le Sénat a eu mardi une séance intéres
sante, dont la tnple alliance a fait les frais. Il 
s'agissait de répondre à une interpellation où 
plutôt une u question „ de AI. de Broglie au su
jet de ia politique extérieure Cette question 
renfermait un blâme implicite à l'adresse du 
gouvernement du Tonkin. Si, comme le disait 
en février dernier M. Chullemel-Lacour, les 
puissances sont hostiles à la France, mieux 
vaudrait s'occuper de prévenir un danger de ce 
côté-la que de songer à créer de nouvelles co
lonies. Tel a été, en résumé le sens des paroles 
de 3/1. de Broglie. 

Le ministre des afiaires étrangères, M. Chal-
lemel-Lacour, s'est attaché a démontrer que la 
triple alliance n'est pas un événement nouveau, 
bien que l'on fasse, depuis peu seulement, grand 
bruit à ce propos. L'alliance était dénoncée en 
novembre dernier et alors, comme aujourd'hui, 
elle avait pour caractère a l'exclusion de toutes 
visées hostiles à la France. » 

Aux applaudissements de la gauche, le minis
tre a ajouté, qu'une agression contre la France 
ne serait ni aisée ni sans péril ; que ce pays, 
tout désireux qu'il est de vivre en bonne intel
ligence avec ses voisins, saurait toujours, ce
pendant, observer une altitude propre à sauve
garder sa dignité et ses intérêts. 

Allemagne. 

La Chambre des députés du Wurtemberg 
vient d inviter le gouvernement à fournir aux 
élèves des écoles publiques l'occasion et les 
moyens de prendre leurs ébats en plein air en
tre les leçons, comme aussi à favoriser, autant 
qu'il dépend de lui, les exercices corporels, tels 
que la natation, le patinage, etc. La Chambre a 
demandé, en outre, qu'il soit procédé, chaque 
année deux ou trois fois, a une visite des yeux 
des élèves. 

i 

On s'est plaint fréquemment en effet, ces der
nières années de ce que la myopie faisait d'ef
frayants progrès dans les écoles publiques alle
mandes, et on a aussi reproché r.u système d'é
ducation adopté en Allemagne de ne pas tenir 
un compte suffisant de la santé et du développe
ment physique de la jeunesse. La'mesure prise 
par la Chambre des députés wurtembergeoise 
a donc une grande importance au point de va© 
de l'hygiène scolaire. 

Autriche-Hongrie. 
Un crime affreux a jeté la consternation dans 

toute la Hongrie. Le comte Majlàth, président 
de la Cour suprême du royaume, a été étranglé 
dans sa chambre à concher, à Bude. Plusieurs 
des assassins sont entre les mains de la justice. 

Il résulte de l'instruction du procès des assas
sins do M. Majlàth que le vallet de chambre 
(hussard) du compte a été l'auteur principal du 
crime, dont Sponga a été l'inspirateur. 
Ce valet de chambre en voulait personnelle
ment à son maître, qui l'avait malmené pour 
une faute légère dans son service, et il avait 
résolu de se venger. 

Se trouvant un jour au cabaret avec Sponga, 
il aurait dit : 

— Décidément, il faut qu'un de ces matins 
j'étrangle Son Excellence. 

— Tu n'en aurais pas le courage, lui répon
dit Sponga pour l'exciter ; au reste, quand tu 
seras décidé, lu me le diras : j'amènerai des 
amis et nous ferons le coup. Cela nous vaudra 
une bonne aubaine, et quand nous serons riches, 
nous nous enfuirons en Amérique. 

Les assassins, ayant surpris M. Majlàth sans 
défense, le torturèrent jusqu'à ce qu'il leur eût 
indiqué l'endroit où se trouvait la clef du coffre-
fort ; puis la clef étant tiouvée, ils recommen
cèrent les tortures pour forcer leur victime à 
déclarer les combinaisons qu'il fallait connaître 
pour ouvrir la caisse. 

C'est le hussard qui interrogeait, pendant 
qu'un autre complice serrait la corde autour du 
cou de M. Majlàth el que Songa, aidé du qua
trième acolyte, s'efforçait d'ouvrir la caisse. 

La caisse ayant été ouverte, on acheva le 
malheureux M. Majlàth. 
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FAITS DIVERS. 
Suisses aux Etats-IJuis. — M Schenk, fils 

du conseiller fédéral, est devenu le chef de la 
colonie de Bernstadl, aux Etats-Unis. 

Suisses à Paris. — Nous lisons dans le 
Temps : 

a La Société helvétique de secours mutuels 
de Paris donnait lundi un banquet aux Vendan
ges de Bourgogne Trois cents sociétaires y 
assistaient. Un toast a été porté à la France et 
à la République par M. Roguin, le nouveau s e 
crétaire de la légation suisse. M. Roguin, a 
fait un éloge chaleureux de l'hospitalité fran
çaise accordée à 55.000 Suisses qui vivent sur 
le territoire de la République. Il a rappelé à ce 
propos qu'un nombre égal de Français jouissait 
de l'hospilalité helvétique. 

u M. Lardy, le nouveau ministre de Suisse a 
prononcé une allocution très applaudie : " C'est 
une noble tâche, a-t-il dit, de représenter sa 
patrie à l'étranger, mais cette tâche est encore 
plus noble et plus belle quand il faut aider an 
rapprochement de deux Républiques amies, qui 
sont unies par les mêmes sentiments : l'amoiir 

| de la paix, de l'ordre et de In liberté I „ 
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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 
mie forte fille de cuisine, — 
S'adresser A M. MESMEH AU GRAND HÔTEL A 

AIGLE. (H)2- l 
Le soussigné prévient la personne qui est 

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. SPAIIR, 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. CHC48L) 2—2 

CONFECTIONS DE PARlT 
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] 

V A L E U R S A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 
ainsi que beaucoup de primes de : 

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

francs en or à Monsieur 

(H3i7SX)-8-i H. » e g e n , à Bâle. 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE. 
— Dépôts à terme.— 

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

A celte occasion il sst rappelé que tous les versements, remboursements et paiements d'in
térêts s'eiïecluenl 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 1er 
lundi de chaque mois. — Hôtel de la Poste. 

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

LOTERIE 
TUNISIENNE Internationale 
P o u r la créa t i o n d ' Éta b l i s s em en t s 

de B ienfa i sance en T u n i s i e 

Achat et vente 
do tous 

ELots d'état et à primes 
Nouveaux lots d'Etat représentant 

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

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

1 billet entier original fr. 7,50 

Va « » 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 MAMENTHAL 

)w'S Maison de banque 
j) 2121) Hambourg. 

5E?M00.000fr 
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 1 0 . 0 0 0 fr. 
100 LOTS de l . O O O fr. 
200 LOTS de 5 0 0 fr. 

Ensemble 321 Lots en argent 
formant UN MILLION. 

PRIX DU BILLET U N FRANC 
Des conditions de Tente avec remise sont faites aux 

marchands. — Los billets sont déliTrés contre espèces 
eaèqnes on mandats • poste, adresses «, l'ordre de 
X. Ernest DÉTRÉ, secrétaire-général dn Comité, 
& Paris, 1 3 , rue de la Grange-Batel ière. 

Hii im.vj 12m 2 

Liquidation 
PAR S U I T E DE DÉCÈS. 

M. Luy-Décombes négociant à Marligny-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. 

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

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

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
P i è c e s à M u s i q u e 

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

T i r a s t e 6 M a r s 

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. 

A VENDRE 
900 barbues de Rhin. 
Chez FONTANAZ, pépiniériste à Vétroz. 

A FIS. 
' J'ai l'avantage de prévenir le public que je 
yiens de recevoir 

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

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 

3ex. (H) 

LA FABRIQUE DE PLACAGE" 
à MonShey 

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, a des prix très-mo
dérés. 

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

De graines potagères, fourragères et de fleurs, 
— Mastic L'homme- Lel'ort pour greffer à froid 
guérir et cicatriser les arbres et arbustes. 

Marchandises fraîches. 
Magasin rue de Conlhey maison de Lavallaz. 

7g-g-3 CRESCENTINO nég. 

Le Dr A. LADE 
MÉDECIN-CHIRURGIFN 

A iWariigny-VilIe 
demeure actuellement à l'ancien hôtel Grana"-
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 pèche 
fr. 2 50. — Encyclopédie Rorel du charpentier, 
trois volumes avec planches, fr. 8. — Oracle' 
des demoiselles et des dames, fr. i 20. — Ora
cle des dames, 70 cent. — Clef des songes. 60 
cent. — L'art d'élever les oiseaux, fr. 2 50 
Langage des fleurs. U\ 1 50. — .Manuel chro
nologique, fr. 1 50. — Flore valaisanne par 
d'Angreville, fr. 2 50. — Système mélrique, 
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. cliez 

«lOS. A i l t i l l e , nég. à Sion. 3 8 - 3 - 3 




