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Dr 

GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire de mai 1883. 
Séance du 23 mai 1383. 

Présidence de M. Evêquoz, 
Le Grand-Conseil a confirmé MM. 

Cropt et de Monlhéys comme président et vice-
président du Tribunal d'Appel. 

A la fin de la séance de mercredi, l 'Assem
blée a été surprise par la demande en démis
sion de M. le conseiller d'Etal Bioley 

La procession de la Fêle-Dieu a eu lieu à 
Sion avec la pompe habituelle. 

L'architecture des reposoirs, enrichie de 
l'expérience et stimulée par l'émulation, se per 
feclionno toutes les années. Le mérite en r e 
vient aux directeurs et directrices et surtout au 
dévouement des dames qui consacrent de nom
breuses journées à recueUlir les matériaux, 
tresser les guirlandes, grouper les fleurs et don
ner à l'ensemble un esprit digne d'admiration. 

Le cortège des petits auges était, comme tou
jours, la partie la plus attrayante de la fêle : le 
cœur des spectateurs s'épanouissait à la vue de 
ces adorables groupes de lêles brunes et blon
des, dont le bonheur se lisait dans leurs yeux 
presque autant que dans ceux de leurs mamans. 

La présence du Gr; nd Conseil et du corps 
d'officiers, plus nombreux que les années pré 
cédenles, rehaussai la cérémonie. Un ma
gnifique peloton de gendarmes précédait et sui
vait le St-Sac-ement. 

A midi, le canon annonçait la fin de la fête. 

la municipalité locale de Leylron a élé invitée à qualification qu'il mérite il a quille Monlhe 
envoyer à Sion, à leurs frais, en employant au " , o n ' l ' " ' l i • : l - - • • ^ 
besoin la force, deux recrutables qui s'étaient j 
pareillement soustraits à l'examen que M. l'ins
pecteur Gross a fait subir lors de la clôture du 
cours de répétition. Ces jeunes rebelles se sont 
présentés vendredi dernier et ont subi l'épreuve 
réclamée d'eux. L'un a élé astreint à suivre un 
cerlnin nombre de leçons jusqu'au jour du r e -
crulement, vu son mince bagage littéraire. L'an 
torité communale devra surveiller l'éxecution 
do celle décision. 

La Gazelle publie les dnix ordonnances su i 
vantes du Département de l'Instruction publique, 
qui seront d'un effet salutaire : 

Cinq jeunes gens de la commune de Conlhey, 
tous élèves du cours de répétition, prévenus du 
jour de la visite de M. l'inspecteur scolaire, 
ayant fait volontairement défaut pour esquiver 
nn examen qu'ils étaient appelés à subir, ont élé 
pour ce fait, e: sans préjudice de l'amende en
courue pour absence illégitime, condamnés par 
le Département de l'Inslruction publique à une 

à ce défunt, amende spéciale de 3 fr. chacun, 
à un emprisonnement. Les récalcitrants, qui 
avaient déjà échappé à la visite d'inspection 
de l'année dernière, ont préféré la premiè
re alternative et versé entre les mains de M. 
le Président do la commune le montant réclamé, 
lequel a fait relotir samedi dernier au dicaslère 
précité :;ui l'emploiera couformémen loi. 

Le Déparlement des Ponts et Chaussées an
nonce que la roule du Simplon est ouverte aux 
voitures dès le 21 courant. 

Parmi les tableaux choisis par la Commission 
chargée d'organiser la loterie de divers objets 
figurant à l'exposition nationale de Zurich, se 
trouve le minéralogiste de notre peintre R. 
Ritz. 

Nous apprenons que la Valéria donnera di-
mai.che 27 courant, une production musicale 
au jard ri Kcebel. café de la Planta. L'ouverture 
aura lieu à 4 heures de relevée. L'après-midi 
sera bien remplie par la musique et les charils 
qui alterneront, ainsi que par une lombda, qui 
fait aussi partie du programme. 

Le public sédunois et surtout les daines y 
sont gracieusement conviés. 

Sur l'ordre du Déparlement de l'Instruction, 

IM. Paul Victor Pérn nous adresse la cor res 
pondance suivante dont nous lui laissons toute 
la responsabilité : 

Les circonstances actuelles, on nous com
prendra sans doule, donnent un incontestable 
regain de saveur aux pièces suivantes dont nous 
allons pour la plus grande édification de vos 
lecteurs reproduire le texte intéressant 
Voici quelque temps déjà qu'un jeune homme 
de Monlhey, père de famille, crut utile à ses 
intérêts d'aller s'établir dans la localité bien 
connue de Chamonix Mais il avait compté sans 
la haine implacable dont le poursuit M. le pré
fet de Monlhey, car il n'y était pas plus-loi ins
tallé que celui-ci s'empressait d'adresser aux 
autorités françaises une lettre dont suit la t e 
neur : 

Monlhey, le 3 novembre 1881, 

Monsieur le Maire à Chamonix, 
'intérêt de l'ordre et de la sécurité 
je prends la liberté de porter à votre 

connaissance pour votre gouverne quelques an
técédents de Paul Pera, cordonnier, demeurant 
dernièrement dans noire ville. 

Cet individu est un franc gredin " c'est la 

Dans 
publique 

clandeslmement.il y a environ un an après 
avoir fait beaucoup de dupes, pour aller s 'é ta
blir à Chamonix. Je connais quelques faits très-
graves commis par lui. et que je crois inutile 
denumérer ici, mais que je pourrais vous r e 
tracer au besoin. 

Je vous engage seulement à le surveiller 
attentivement ; car ainsi que je vous l'ai dit plus 
haut, c'est un homme très-dangereux. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l 'assu
rance de ma considération distinguée. 

Le Préfet de Monlhey, 

Th. C A I L L E T - B O I S . 

A la suite de celle inqualifiable dénoncia
tion, car l'on ne saurait appeler aulremerl les 
épîlres de M. Caillet-Bois, la police française 
s'émut el ne larda guère à mand. r à la mairie 
pour l'y soumettre au pins désagréable des in
terrogatoires L'HOMME DANGEREUX qu'un magis
tral valaisan n'avait pas craint de signaler à sa 
vindicte. Mais l'on pense bien qu'il ne fut pas 
trop difficile à M. P. de se disculper el d'infli
ger au fonctionnaire trop zélé le plus sanglanj 
des démentis II était en effet porteur des meil
leurs cerl ficals el l'on peut juger de la stupé
faction de M. le maire de Chamonix en les com
parant avec l'indigne missive "que l'on sait. 

I. Tribunal de police. — Je soussigné, p ré 
sident du tribunal de police de Monlhey,' cer 
tifie, qu'aucune plainte ne m'est parvenue sur 
le compte de Péra Paul Victor, fils de Paul, 
depuis que je suis au tribunal de police. 

Monlhey, le 6 août 1882. 

Th. FRANC. 
Et d'un ! 

IL Le Conseil de la commune de Monlhey 
canton du Valais, Confédération Suisse, certifie 
que Paul Victor Pera, fils de Paul-Marie Péra 
qui a demeuré dans celle commune jusqu'en 
1880, est de bonne vie et mœurs, qu'il jouit de 
ses droits civils et n'a jamais élé légalement 
flétri, el qu'au contraire, sauf ce qui concerne 
sa faillile survenue dans celle localité et qui 
n'est cependant imputable à aucune faute cou
pable de sa pari, il n'esl jamais parvenu à l'au
torité de plaintes ni de reproches sur son compte. 

Donné en Conseil à Monlhey, le 9 septem
bre 1882. 

Au nom du Conseil. 

Le Président, Le Secrétaire, 
Oscar DELACOSTE. Ladislas POTTIER. 

Oui sans doule, il est vrai que M. P. grâce 
surtout à M. le préfet, n'avait guère élé heu
reux en affaires, mais es t -ce que celui-ci avait 
bien qualité pour lui en faire un crime et j ' em-
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pêcher de gagner le pain de ses enfanls ? Nou9 
ne savons ce que l'on pensera en Valais de cet 
incroyable abus de pouvoir ; mais ce qu'il y a 
de certain, c'est que M VI. le préfet d Annecy 
et le sous-préfet de Bonneville en ont été r é 
voltés. Ajoutons encore en finissant que, non 
content de signaler Al. P. à la justice de M. le 
maire, le même M. CailletBois s'était encore 
permis de le signaler au corps de gendarmerie. 
Nous ne doutons pas que les tribunaux n'aient 
à s'occuper de cette affaire. 

A la foire de Bagnes, du 21 courant, il a été 
exposé au-delà do 400 pièces de bêtes à cor
nes, dont 180 ont été vendues à des marchands 
étrangers à des prix moyens entre 170 et 200 
francs. 

Le petit bétail a fait l'objet du commerce in
térieure à des prix 1res élevés. 

Il y aura, lo 30 de ce mois, une nouvelle foi
re qui, on l'espère, sera aussi fréquentée que la 
précédente. 

On lit dans le Nouvelliste sous la rubrique 
Valnis : 

Des moines français venus dans le canton 
ont de.uandé au Conseil fédéral l'autorisation 
d'y élire provisoirement domicile. 

Lour demande a été écartée comme con
traire à l'article 52 do la Constitution fédérale. 

Agriculture. 

M. le conseiller fédéral Droz, chef du Dé
partement du Commerce et de l'Agriculture a 
demandé en févritr dernier, à la Fédération 
des Sociétés d'agriculture de la Suisse roman
de un rapport sur les mesures à prendre pour 
améliorer l'agriculture en Suisse. 

Le rapport demandé devait renseigner lo Dé 
parlemet sur trois choses distinctes, savoir : 

1° Les mesures prises par les différentes so
ciétés d'agiculture de la Suisse romande et les 
dépenses faites en vue de l'amélioration de l'a
griculture dans celte partie de la Suisse -, 

2° L'avis de la Fédération sur les mesures 
proposée* par M. le professeur Krœmer, en vue 
de cette amélioration ; 

3° Ses propositions relatives à ce que de
vrait faire la Confédération po ir améliorer les 
conditions de l'agriculture en général. 

Dans la revue de ce qui se passe dans cha
que canton romand, le rapport donne les détails 
suivants sur le Valais : 

La Société séduuoise d'agriculture dont le 
siège est à Sion, comprend 160 membres en
viron. Elle fait donner des cours et des confé
rences pratiques dans le canton sur différents 
sujets, principalement sur la vigne et l'arbori
culture. Elle distribue des primes après concours 
surtout pour l'amélioration des races de bétail, 
la viticulture, l'arboriculture, l'horticulture etc. 
Elle dépensé ainsi 600 francs environ par an. 
De plus, la Société a pris l'initiative pour la 
création d'une laiterie à Sion (cette laiterie 
fonctionne maintenant ) Elle a provoqué l'in
troduction de la culture des osiers et l'industrie 
de la vannerie. Maintenant elle travaille à l'é
tablissement d'un moulin à os, ce qui permet
trait au canton de garder et d'utiliser cette ma
tière. Ces trois derniers encouragements n'ont 
exigé aucun déboursé do la part de la Société. 
La Société sédunoisc d'agriculture a donné une 

impulsion puissante à l'agriculture en général, 
mais tout particulièrement à la culture de la vi 
gne et des arbres fruitiers. 

La Société industrielle et agricole de Marti 
gny a aussi beaucoup travaillé en vue d.» l'a
mélioration de la culture de la vigne. A cet ef
fet elle a fait venir des experts vignerons, et •. 
fait donner des cours complets sur cette culture. 
Elle a également beaucoup fait pour améliorer 
la culture des arbres fruiliers. Des semis et des 
greffages nombreux d'arbres fruitiers ont été 
faits avec un plein succès. Tous les ans la So
ciété donne un prix de 60 à 80 fr. au proprié
taire du meilleur taureau de la contrée. Elle 
achète aussi des instruments aratoires. 

La Société d'agriculture de Chamoson a Ira- I 
vaille à l'amélioration du système d'irrigation, 
ce qui a eu naturellement pour résultat l'amé
lioration des prairies. La Société encourage 
maintenant la culture de la vigne, des arbres 
fruiliers par des conférences pratiques. Elle 
donne annuellement 30 fr. de subside pour achat 
de taureaux reproducteurs. 

La Société d'agriculture de Sierre a créé 
une école du soir dans laquelle l'enseignement 
agricole tient une bonne place. Cette école 
étant revenue à l'Etal, la Société entretient à 
ses frais un cours agricol spécial lié à l'éco
le du soir. La Société fait donner des confé
rences, subventionne des concours de bétail, 
encourage la culture des arbres fr liliers. 

La Socié d'agriculture de Loècho-Ville, s'oc
cupe des améliorations générales agricoles. 

La Société agricole de Brigue s'occupe des 
irrigations, de la culture des arbres fruitiers et 
montre une activité bienfaisante. 

La Société d'agriculture de Viége, la Société 
agricole du Bas-Conçues, la Société vinicole 
de Sion, la Société d'agriculture de Monlhey 
sont autant de petites Sociétés qui par leur ac
tivité font le plus grand bien au pays. Nous ne 
pouvons malheureusement et pour la même rai
son déjà formulée, donner des renseignements 
sur toutes ces Sociétés, le temps nous ayant 
manqué. 

Confédération suisse. 

Militaire. — Dorénavant, les drapeaux de 
nos bataillons d'infanterie ne porteront plus le 
nom du bataillon, mais seulement le numéro du 
bataillon. La cravate aux couleurs cantonales 
sera remplacée par uno cravate à franges d'or 
aux couleurs fédérales. 

Les drapeaux actuels seront donnés aux ba
taillons de landwehr ou employés dans le servi
ce d'instruction. 

— Le Conseil fédéral a décidé que doréna
vant les sergents-majors qui souvent sont appe
lés à commander une section, seront munis du 
sabre long avec dragonne en laine. Ce nouvel 
armement sera délivré dès l'année 1884 aux 
sergents-majors des dix classes les plus jeunes 
de l'élite. 

Tir fédéral. — Les travaux pour le tir fédé
ral avancent avec rapidité. L'emplacement du 
tir sera éclairé à la lumière électrique. 

— Le 19 mai, le total des prix d'honneur 
pour le tir fédéral s'élevait à 50,753 fr. 90 ; 
panai les dons importants figurant dans la der
nière liste se trouve uno somme de 2000 fr. en 
monnaies mexicaines envoyée par la colonie 

suisse au Mexique et 300 francs de la Socié-
lé cantonale des carabiniers de Genève. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. -- Une conférence à laquelle a s 

sistaient les délégués des cantons de St-Gall 
Argovie, Bâle-Ville, Bâle Campagne, Grisons, 
Schaiïhouse, et Thurgovie, réunie à Zurich, a 
décidé en principe la fondation d'une colonie in-
lercantonale pour les jeunes criminels. Celle co
lonie serait installée dans les environs de Bâle, 
à Klosterfichthen Dans les bâtiments, il y au
rait place pour 30 pensio >naires. Les frais d'ins-
tallation s'élèveraient à 70.000 fr. Il ne manque 
plus que l'acquiescement des autorités de cha
cun des cantons mentionnés ci-dessus. 

— Le peuple zurichois aura à se prononcer 
le 27 mai sur l'adoption ou le rejet de la nou
velle convention entre la Confédération et le 
canton de Zurich, touchant les nouvelles cons
tructions de l'école polyte» hnique. 

Voici les principales clauses do celle con
vention : 

La confédération prendra à sa charge toutes 
les constructions que la loi sur la fondation de 
l'école polvl'chnique attribuait à l'Etal de Zu
rich. Ainsi elle construira la nouvelle école de 
chimie ; l'ancien bâtiment sera cédé au canlon 
de Zurich ; elle construira aussi si le besoin 
s'en fait sentir un bâtiment pour l'enseignement 
de la physique ainsi que pour les collections 
scientifiq .es. propriété commune de l'Etat et de 
la ville. La Confédération se charge de l'entre
tien de ces constructions, 

Le canton de Zurich en revanche, pour se 
libérer de ses obligations paye une somme de 
450,000 fr. remboursable par rates pendant dix 
ans à la caisse des domaines qui fait les avan
ces. Il donne lo terrain nécessaire aux cons
tructions projetées, d'une contenance d'environ 
17.000 mètres carrés. Sur celle quantité 7,600 
mètres destinés à l'école de physique lui seront 
payés à raisons de 6 fr. le mètre. Le resle se
ra cédé gratuitement. 

Le canlon se charge en outre de faire quel
ques changements dans la distribution des lo
caux du bâtiment existant ; il aura de plus à 
pourvoir à l'entretien de ce dernier et de l'école 
d'agriculture. 

BALE. — La fortune de l'université de Bâle 
s'élève a la somme totale de 1.097,867 fr. Cet
te fojtune a rapporté dernièrement un intérêt de 
39.039. 

L'université compte dans ce semestre d'été 
277 étudiants réguliers, soit 11 de plus qu'au 
semestre d'hiver. Sur ce nombre, il y a 63 
théologien*, 44 étudiants en droit, 100 en mé
decine et 70 dans la faculté des lettres et des 
sciences. Le nombre des simples auditeurs dans 
toutes les facultés est de 110. Total 337 

FRIBOURG. — Dimanche avait lieu à Fribourg 
uno reunion de délégués conservateurs à l'effet 
de choisir un candidat au Conseil national en 
remplacement de Al. Chaney, décédé. Une très 
longtie^discussion a eu lieu et les orateurs étaient 
divisés. La Broie réclamait énergiquement ut» 
conseiller broyard. Les ullraniontains purs vou
laient Al. Aeby, banquier, à Fribourg, enfin que-
ques lièdes qui souhaitaient la réconciliation des 
deux fractions liberlardo et bienpubiicardo sous 
les auspices de l'évêché, posaient la candidature 
de M Teihlermann. Al. Paul Aeby a été procla
mé candidat. Ou pense que la candidature Tech-
lerniann sera reprise par les conservateurs mo
dérés. 
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— Un affreux accident s'est produit vers la 
fin de la semaine dernière, à Ependes. Le jeu -
ne C . , domestique de ferme, était occupé à 
détacher les vaches de la crèche pour les faire 
aller à l'abreuvoir. L'une de celles-ci, bête 
d'humeur grincheuse, en se retournant vivement 
enfonça une de ses cornes dans l'œil du domes
tique, et cela avec tant do violence que la cor
ne resta fichée dans la cavité de l'œil. Aux 
hurlements de douleur du malheureux supplicié 
on accourrul et on parvint non sans peine à le 
dégager. À l'heure qu'il est, dit le Bien public, 
ce pauvre homme vit encore, mais ce qui se 
laisse difficilement décrire, c'est les souffrances 
atroces qu'il endure. I lui semble toujours sentir 
les secousses folles de la corne fouillant dans 
l'horrible plaie. Chose à peine croyable, il s'est 
passé plusieurs jours avant qu'on ait songé à 
appeler un médecin. 

NEUCHATEL. — On lit dans la Suisse libé
rale : 

Nous avons eu l'occasion d'entretenir récem
ment nus lecteurs du prétendu Zoulou qui, après 
sa délivrance à Chézard, avait été remis aux 
soins des bonnes sœurs de la Providence. Nous 
apprenons qu'il y a quelques jours, le héros de 
celte aventure, complètement rétabli, est parti 
pour l'Italie, où il espère bien retrouver s» 
femme et ses quatre négrillons. 

APPENZELL. (Rh. Int.) — M. Schiess, 
conseiller national, ancien chancelier de la 
Confédération, a quitté Berne pour rentrer 
chez lui ; malheureusement l'état de sa sanlé 
continue à bisser à désirer. La mémoire est 
très affaiblie 

SAINT GALL — Le Grand-Conseil a élu 
pour son président AI. Hafner, et comme vice-
président M. Hoffmann, député aux Etats ; il 
luttait contre Al. Fassler, député catholique. 

— Le Grand-Conseil a donné lundi un ban
quet en l'honneur de M. JEpli, nommé ministre 
à Vienne. 

Nouvelles Etrangères. 
France, 

Le scrutin du 16e arrondissement de la Sei
ne a parlé ; M. de Bouleiller est battu, son 
échec est une grosse défaite pour l'école radi
cale-intransigeante autonomiste du conseil mu
nicipal. Au dernier moment deux illustres élec
teurs de Passy, deux hommes dont la voix pèse 
dans la balance, avaient déclaré qu'ils ne vole
raient pas pour l'ex-président du conseil muni
cipal. AI M. Victor Hugo et le sénateur Henri 
Martin s'étaient prononcés pour M. Renaud, le 
candidat opportuniste. M. de Bouleiller est 
un homme fini pour longtemps ; il n'a pas réus
si, malgré les lettres de ses amis, à se discul
per entièrement. Le candidat conservateur, M. 
Calla, avait du reste soigneusement et habile-
menldéclaré dans ses circulaires son respect 
pour les institutions républicaines et écarté tout 
retour à un gouvernement monarchique. Si on 
ne savait pas VI. Calla relgieux, très lié aux 
légitimistes dont il partage les vues, on aurait 
pu le prendre pour un collègue de Al. Renaud, 
pour un républicain constitutionnel jusqu'au bout 
des ongles. Personne n'a cru un seul instant à 
la candidature Renaud, beaucoup des électeurs 
du 16e arrondissement, appelés à choisir enlre j 

le candidat sur lequel planent de malheureuses 
histoires d'indélicatesse et celui qui représente 
la fiction de l'ordre moral, avaient résolu de 
s'abstenir. 

M. de Bouleiller peut s'estimer heureux d'a
voir échoué ; la situation qui lui était promise 
au Palais Bourbon eût été intolérable, on l'eût 
tenu à l'index ; son élection était validée, mais 
moralement entachée. 

— Pour l'élection législative de fa 6e cir
conscription, il y avait 19.761 inscrits ; le 
nombre d's votanls a été de 10,108; AI. Mon-
leilhet, socialiste-intransigeant, a élé élu par 
5071 suffrages, AI. Thévenel, de l'union répu
blicaine, en a eu 4680. 

Allemagne. 

Une statistique con°tale que le réseau géné
ral des chemins de fpr allemands comprenait, 
vrrs la fin de 1S82, 34,600 kilomètres, dont 
29,000 appartenant à l'Etat et administrés par 
l'Etat et 5600 appartenant à des compagnies 
particulières. Il n'y aura bientôt pins dans l'Al
lemagne tout entière que des chemins de fer 
d'Etat. " 

Ital ie 

La chambre des députés, après une longue 
discussion, à laquelle ont pris part MM. Bacari-
ni, Zanardelli et Depretis, qui déclarent ne vou
loir pas rester au pouvoir s'ils n'obtiennent un vo
te explicite de confiance, la chambre a rejeté par 
301 contre 54 et 55 abtenlions l'ordre du jour 
suivant, repoussé par le gouvernement: 

a La chambre, ferme dans le programme de 
la gaucho parlementaire, approuve la ligne po
litique du gouvernement. „ , 

La Chambre a adopté ensuite par 348 voix 
contre 29 et 5 abstentions l'ordre du jour sui
vant, proposé par Miceli et accepté par le cabi 
net Depretis : « La chambre approuve la ligue 
politique du gouvernement et passe à l'ordre 
du jour. » 

Les 29 opposants sont tous de l'extrême gau
che. 

M. de Aloltke vient de faire une tournée en 
Italie, où il a reçu, quoiqu'à la sourdine un ac
cueil des plus empressés ; à Gênes, les officiers 
italiens l'ont comblé d'égards el d'honneurs, et 
à . San-Remo la population s'est montrée en
thousiaste à son égard, malgré l'extrême réser
ve que le maréchal recommande autour de lui 
Il voyage néanmoins sous son véritable nom. 

M. de Moltke arrivé dimanche soir à Savons 
en est reparti lundi malin pour Turin. 

— Le ministère a remis sa démission au roi, 
qui a chargé M. Depretis de former un nouveau 
cabinet. 

Les ministres actuels restent pour l'expédi
tion des affaires. '• •* 

Les chambres sont prorogées au 30 courant. 
Le travail a élé repris par presque tous les 

porlefaix do Gênes. 

Autriche-Hongrie. 

Spanga, l'assassin de M. Mailàth, a fait des 
aveux complets. Sur ses indications, on a trou 
vé les ellets de Al. Mailàth enterrés dans un 
endroit du u Sladtwœldchen » ("jardin public de 
Pesth). Le hussard du défunl et un ancien do
mestique onl élé ses complices,.Tontes les dé
positions de Spanga, au sujet de ses complices, 
et les détails du crime sont confirmés par l'en-
quêle. 

Russie. 
L'empereur et l'impératrice sont arrivés 

lundi après-midi à Moscou, où ils ont é t é j e -
cueillis avec un véritable enthousiasme par la 
population, Ils ont reçu les ambassadeurs et les 
ministres des différentes puissances. 

Les Etats Unis seront représentés au cou
ronnement par le roi des financiers M. Mackoy, 
dont le revenu s'élève à 150,000 fr... par jour. 
JVI. Mackey qui possède des mines inépuisables, 
est considéré comme le plus riche particulier de 
la terre. Il est venu de Berlin à Moscou dans 
un train spécial, composé d'une locomotive, 
d'un wagon-salon et d'un fourgon pour les ba
gages. Mme Mackey a apporté une cinquantaine 
de loileltes el un coffret, confié à la garde d'un 
domestique spécial, qui contient, dit-on pour 
plusieurs millions de bijoux. 

— Neuf coups do canon ont donné le signal 
du départ du cortège impérial pour le couron
nement. Les troupes formaient la haie depuis le 
palais au Kremlin. Les dépulations asiatiques 
ont été particulièrement remarquées. Le czar 
montait un cheval blanc, il avait un uniforme de 
général ; il a été acclamé avec enthousiasme 
par la multitude. La czarine était en voiture 
avec sa fille Xénia, qui envoyait des baisers à 
la foule. Lo clergé a reçu le couple impérial et 
lui a donné sa bénédiction. 

•Espagne. 

Lundi, le roi et la reine de Portugal sont 
partis de Lisbonne pour Aiadrid, accompagnés 
du président du conseil, du minisire des affaires 
étrangères et d'une suile de 46 personnes. 

A Madrid, on fait de grands préparatifs pour 
les fêtes, qui dureront huit jours. 

La presse espagnole est unanime à exprimer 
le désir que l'accueil sympathique qui attend le 
roi et la reine de Portugal fasse comprendre au 
gouvernement et au peuple portugais l'oppor
tunité d'un rapprochement avec l'Espagne, d'a
bord sur le terrain des intérêts matériels et 
commerciaux, afin de sauvegarder les relations 
des deux monarchies de la péninsule. 

FAITS DIVERS. 
Nous recevons le N° du 6 mai d'un journal 

paraissant à New-York intitulé : 
La Croix fédérale organe de la population 

Suisse aux Etats-Unis. 
Ce journal, le seul Suisse de langue française 

se félicite après une épreuve de six mois, de se 
sentir viable. 

Destiné à tenir les émigrants au courant de 
ce qui se passe dans la mère pairie, comme à 
renseigner ceux que les événements onl jetés 
sur le vaste sol américain, sur la colonie suisse 
do New-York et des Etats-Unis, sur l'émigra
tion, les fondations, les sociétés, les personna
lités intéressantes, la nature du sol, les bran
ches de l'industrie qui offrent le plus d'avenir, 
elc, ce journal est destiné à maintenir les rap
ports d'amilié et d'intérêts entre les ressortis
sants suisses habitant les deux mondes. 

Lo N° que nous avons sous les yeux, repro
duit une description flatteuse des mœurs des 
habitants de la vallée d'Annmers. 

La Croix fédérale a droit à l'appui de tous 
les Suisses romands qui contribueront à son suc
cès en lui procurant de nombreux abonnements. 

L'abonnement annuel pour l'Europe est de 
20 francs. 



LE CONFEDERE 

EXPOSIT 
M A I — & 14 I» T 13 M 35 i t U 1 8 8 3 

M1EKDMJ 
A vendre 

Trois bons chevaux à deux mains. S'adres 
ser à Emile GUERRAZ, à l'Aigle, à MMI gny-
Ville. 3 1 

Avis. 
$ O n d e n a a i l l l e , pour apprenti boulan
ger, un jeune homme robusle ; s'adresser : 

Boulangerie BORGEAUD, à lionlhey. 2 1 

Séjour d'été. 
A LOUER un grand et beau chalet meublé 

situé en montagne entre Si-Maurice et yWonthey 
à deux lieues de ces loca ités. Vue splendide 
sur la vallée du Rhône et le lac Léman. Condi
tions 1res favorables. S'adresser au Départe
ment des Gnances du Valais à Sion. 2-1 

Compagnie d'assurances sur Ea vie 
Etablie à Paris, rue de Gramment et rue du Quatre-Septenibre, 18 

F O X D S I 5 E G A I U 1 T I E 1 2 0 8 M I L L I O N S 

'Répartitions des bénéfices tous les 2 ans. 

Denis RION, agent pour le Valais. 

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 : 
Fr, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 

• \p ^ v Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 
s en or 'l Monsieur 

II . Bdeg-en, à l ià le . 
iVaiK-s en o 

(H3178X)-8.-l 

A FIS, 
Vu le manque de place. On offre à vendre 

un très bon JbilBai'Ci en parfait état, avec 
ses accessoires à un prix très modique. S'a
dresser à l'hôtel des Alpes à St-Maurice. 

_3-1 

Valeurs à lots. 
Au moyen de versements mensuels de fr : 5 

ou de fr : 20 par mois on peut acquérir obli
gations du Crédit Foncier. Ville de Paris. Vil
le de Lyon et Ville de Bruxelles donnant droit 
de participer à de nombreux tirages. Lots de fr. 
ÎOO 0 0 © 5 0 . 0 0 0 4 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 . etc. 
Prospectus gratis et franco. S'adresser à J. 
Dagon, 14 rue St. Rock, Lausanne (Il 700L) 

— l&épôls à f e r m e -
La Banque cantonale BONIFE un INTÉRÊT DE 4 °/0 l»'1 - u r ' e - dépôts à un an el à trois ans! 

de terme. 
A celle occasion il s«l rappelé que tous les versements, remboursements et paiements d'in

térêts s'effectuent SANS AUCUN FRAIS dans (ouïes les caisses des agences de la Banque. 
(H27S2X) 6 3- ## 

24, RUE DU MONT-BLANC, 

Cîenève 
La plus grande fabrique de 

LITERIE ET AMEUBLEMENT 
complets, demanda pour le placement do ses 
produits à Sion un dépositaire établi ayant ma
gasin et vendant directement à la clienlèle. On 
désire de sérieuses garanties. (H3522X)3 2 

III 
T i p - T o p 

prme élégante donnant une belle cendre blan
che, d'un arôme agréable, sont vendus en qua
lité bien sèche, considérablement au-dessous 
du prix de fabrique, le mille fr. 26, le cent 
fr. 3, <he/ 
H568X) Frédéric CUKTL à Si Gall. 

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, [3-21 

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

g » •̂ •«Mwj'.g.-w J*™ jgBMBBES 

Nous payerons 

i 

€nlnC4'S tous les dimanches et fêles. —-
l*en»Ëoii et C'IiaiiBbres laaesa-

jblées. 3—J 

iarescs 
à qui souffrira do nouveau de maux de dent' 
après avoir employé I' ViïU ( l e S i J i f r i -

ce iBBspéHaïe de C^oldnianii. 
le flacon à I Fr. 25 cent. 

S. GOLIMAM et Cie, 
Dresde, Marienstrassc, 20. 

Seule véritable a Sion. chez Xavier Zui 
MERHANN, pharmacien, AiitoineTsCHŒLL el 
Th. KCERY. Marligny-V. 3996a) 8 6 

LA FABRIQUE DE PLACAGE 
à JflonShey 

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

On n'envoie pas d'échantillons, le choix doit 
s e foire dans la fabrique même. 41 3 3 

IPa'ix. sans pB'écédesit. 
Les trois formats courants le 100 à 30 cent. 

Chez J. ANTILLE, nég, à Sion. 17-3—3 

Achat et vente 
de tous 

SiOls d'icial eî à psiiiaes 
Nouveaux lots d'Etat représentant 

la somme de Mis 8 millions 552,3001 
Celle somme sera répartie et tirée en 7 

classes. Pour le 1er tirage, comprenant 4 
mille lots, dont le principal est de 50.000 
il. , l'on est prié d'adresser de suite les 
ordres; les billets coûtent: 

1 billet entier original fr. 7.50 
/% » 55 3.75 

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

WINDUS el MARFENTHAL 
4m3 .Maison de banque 
(II02I21) Hambourg. 

[forts. 
Payement un an après gvérhon constatée 

d'après la méthode CI). Helvi". Breveté. S'a
dresser à l'ancienne maison D. Hclvig. pis aîné, 
à Blâmonl (Meurthe & Moselle). 

SION. - IMPRIMERIE JOS. BEF.GSR. 




