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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire de mai 1883. 
Séance du 22 mai 1883. 

Présidence de M. Evêquoz, 

La séance du 22 mai a été consacrée à la 
discussion de la gestion financière du Conseil 
d'Etat pour l'exercice de 1882. MM. Cyrille 
Turin suppléant du district de Monlhey et Léon 
Zen-Ruffinen, député de Loèche, rapportent au 
nom de la commission qui a pour président M. 
le colonel Barman. 

Ce rapport clair et bien conçu adresse au 
Conseil d'Etat les remerciements d'usage et 
constate un excédent de recettes de francs 
150,086 29. Celte discussion qui n'a rien pré
senté de bien saillant, a été interrompue à la fin 
des recettes. 

Il est donné ensuite lecture du message du 
Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi 
concernant le traitement des autorités judiciai
res et le tarif des frais de justice. Ce projet 
qui est la question la plus importante de la session 
et qui introduit un système tout nouveau chez 
nous pour la rétribution îles autorités de l'ordre 
judiciaire, ce système des traitements fixes, a 
été renvoyé à l'examen d'une commission coin* 
posée par le bureau de 7 membres (7 avocats) 
qui sont MM. de Monlhéys, de Chastonay Vic
tor, Graven, Gaspoz, Emonnet, Gentinetta, et 
Tissières. 

Deux membres sont juges de la Cour d'Ap
pel, mais il ne s'y trouve aucun juge-instruc
teur d'arrondissement, ce qui est une lacune. 

La séance du 23 mai a été consacrée d'abord 
à la continuation de la discussion sur la gestion 
financière. La Commission expose que le rap
port sur la gestion administrative n'étant pas im
primé, elle n'a pu s'occuper que de la partie fi
nancière el propose le renvoi de l'autre partie 
à la session de novembre. Une longue el vive 
discussion s'est élevée à ce sujet sur le dos du 
Conseil d'Etat relativement au relard apporté 
chaque année dans l'impression du rapport ad
ministratif. M. le colonel Barman, président de 
la commission, a énergiquemenl défendu la 
proposition de celle-ci el fait ressortir que s'il 
y avait des reproches à adresser, ce n'est point 
à la commission, mais au Conseil d'Etal. 

Espérons que la leçon profilera cl qu'il y au
ra à cet égard plus de régularité à l'avenir. 

Le reste de la séance a été employé aux 
nominations périodiques. 

M. le conseiller d'Etal Henri do Torrenlé n 
été nommé président du Conseil d'Etat par 78 
voix sur 83 votants et M; Wallher vice-prési

dent du même corps par 66 voix sur 81 vo
tants. 

M. le Dr Cropt a été confirmé président de 
la Cour d'Appel et de Cassation, par 47 voix 
sur 79 volants. 32 voix se sont portées sur d'au
tres membres dont 20 voix sur M. de Monlhéys. 

M. de Monthéys a été confirmé vice-prési
dent du même corps par 65 voix sur 81 vo
tants. 

C'est dans celle séance que le bureau a don
né connaissance do la lettre de M. le conseiller 
d'Etat Bioley par laquelle celui-ci sollicite sa 
démission de membre du Conseil d'Etat. Celte 
lettre est conçue en termes très-formels et fait 
supposer que la détermination de M Bioley est 
irrévocable. 

Dans la séance du 25 mai, l'Assemblée 
a abordé la discussion de l'entrée en ma
tière sur la loi concernant les traitements 
des autorités judiciaires. — MM de Monlhéys 
et Gentinetta rapportent au nomde la commission. 
Le rapport de M. de Monlbe.ys a élé remarqua
ble à tous égards et a élé écoulé avec beaucoup 
d'attention et avec grand intérêt. 

L'entrée en matière a élé volée après une 
discussion à laquelle ont pris part MM. de Tor-
renté et Cliappex Conseillers d'Etat et de Sépi-
bus Léopold, Zen-Ruffinen Ignace, Emonnet, 
Pignat et les deux rapporteurs. 

On procède ensuite à la continuation de l'exa
men de la gestion financière, et à la discussion 
de quelques recours en grâce. MM. Debons et 
Gunthern rapportent au nom de la commission 
pour ce dernier objet. 

Séance du 26 mai 1883. 
Dans la séance de samedi 26 courant, le bu

reau a donné connaissance de la composition 
de la commission chargée de l'examen du projet 
de loi concernant le rétablissement de la peine 
de mort. Les membres qui la composent sont 
MM. Allel Alexis, Dumoulin, Rouaz. — Man-
giscb, Emonnet, Troillet et Dr Lorétan. 

;*a-oc*—»=-̂ --

Confédération sni§se. 
Exposition nationale. — La Halle de l'In

dustrie a élé visitée par 62,400 personnes la 
semaine dernière. Pendant la seule journée du 
20 mai, i) y a eu 16,215 visiteurs. La fréquen
tation totale depuis le premier mai a élé de 
151,523 personnes, dont 119,691 munies de 
cartes d'abonnement. 

Recrutement. — Les officiers chargés en 
automne 1882 du recrutement pour 1883 s'ex
priment favorablement sur les résultats de celle 
opération qui a eu lieu régulièrement et dans 

des conditions satisfaisantes. La plupart des 
hommes appelés au service d'instruction se 
sont présentés ; le nombre même en est supé
rieur à celui de l'année dernière. C'est l'infan
terie qui bénéficia de celte circonstance. Le 
nombre des recrues de cavalerie, toutefois, a 
encore diminué ; on attribue ce fait à l'état gé
néral des affaires, à la crise économique et 
agricole ; on pense qu'il serait possible de ré
agir en apportant des modifications à l'uniforme 
du cavalier, qui pourrait être plus coquet. Pour 
l'artillerie de position et le train, on fait ob 
server que jusqu'ici on a recruté des hommes 
dont les aptitudes physiques et intellectuelles 
laissaient à désirer. 

LA REMONTE DE LA CAVALERIE SUISSE, SON 
PASSÉ, SON PRÉSENT ET SON AVENIR. 

Sous ce titre vient de paraître à Lausanne, à 
l'imprimerie L. Vincent, une étude critique par 
M. F. d'Albis, capitaine, chef d'escadron au 2me 
régiment dedragon. L'auteur s'élève avec éner
gie conlre le système adopté par le Département 
militaire fédéral d'acheter les chevaux de r e 
monte de la cavalerie à l'étranger. 

Il prouve : 

à) le résultat défavorable que le système 
exerce sur l'agriculture indigène. 

6) la brèche faite aux finances fédérales. 
c) l'injust-co de procédés dans l'acquisition 

de chevaux de remonte au détriment des 
éleveurs indigènes. 

d) l'impossibilité de pratiquer le système 
adopté en cas de guerre. 

M. d'Albis n'hésite pas à reconnaître que le 
cheval allemand a des formes extérieures très 
appréciables ; mais il est impropre au service 
civil et le changement de climat el d'alimenta
tion lui enlève beaucoup de sa valeur et de sa 
solidité en campagne et l'éleveur indigène, vo
yant que ses produits ne lui sont demandés 
que pour compléler le contingent qu'on n'a pas 
réussi à se procurer à l'étranger, néglige l'amé
lioration de la race du pays. 

La brochure do M. d'Albis sera sans doute 
approuvée par les hommes de l'arme et mérite 
d'être sérieusement méditée par l'Assemblée 
fédérale. Elle est en venle chez tous les librai
res, au prix de 1 franc. 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH; — EntreMadelsweil et Ludelsweil, 
dans la commune de Russikon s'étend une pa
roi de rochers formée de molasse. On y aper
çoit un grand nombre de lanières de renards. 
Les couloirs de ces cavernes en miniature ont 
un tel développement, que des chiens bassets y 
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ont erré pendant toute une demi-journée sans 
en trouver la sortie. 

Un petit garçon de six ans, qui souvent avait 
aperçu les renards filor dans ces trous, eut la 
curiosité de s'introduire à son tour dans une de 
ces lanières. Ses parents ne furent pas peu 
étonnés et efFrayés tout à la fois en le voyant 
revenir un jour avec trois jeunes renards vi
vants. Malgré leurs remontrances, le gamin 
rampa une seconde fois dans la demeure du 
rusé animal et en revint avec un quatrième pe
tit, mais celui-là était mort. Il est vraiment 
heureux pour le jeune Nemrod que les vieux 
ronar'ls n'aient pas été dans leur repaire, car 
sans cela il eûl payé cher son rapt. Ce gamin 
nous promet, dans tous les cas, de devenir un 
grand chasseur devant l'Eternel. 

— Le Grand-Conseil a repoussé, par 66 
voix conlre 65, la proposition relative à l 'in
ventaire juridique après décès. 

BERNE. — Jeudi est décédé à l'hospice Vic
toria, à Berne, M. Valentin, âgé do 45 ans, 
professeur de physiologie à l'université. II avait 
été, il y a deux ans, surpris par une attaque 
d'apoplexie durant un séjour dans l'Oberland. 

— Le tribunal correctionnel de Berne a con
damné les quatre prévenus radicaux pour dé
sordres dans l'affaire du Casino, le 26 novem
bre, jour de la votation populaire conlre la cen 
tralisation scolaire, chacun à 20 fr. d'amende 
et aux frais, 

GLARIS. — La petite vérole fait en ce mo
ment de nombreuses victimes dans le Kleinlhnl. 
Dix-huit cas ont été constatés d'une manière 
officielle du 9 avril au 12 mi l Le gouverne
ment a pris toutes les mesures nécessaires pour 
empêcher la propagation de l'épidémie. Malheu
reusement les Glaronais ont aboli la vaccine 
obligatoire depuis bientôt huit ans. On a fait 
venir du vaccin des cantons environnants. 

La petite vérole a été introduite à Glaris par 
du fil venant de la filature de F"lsenau, près 
Berne, où celte maladie régnait déjà. C'est un 
maître tisserand, qui s'est servi do ce fil, qui a 
été le premier atteint. 

ARGOVIE. — A Baden, la gouvernante d'u
ne famille badoise voulut descendre alors que 
le train était déjà en marche ; elle a été griè
vement blessée et est morte le lendemain. 

TESSIN. — Le pavillon des prix du tir fédé
ral à Luiiano vient d'être renversé par un coup 
de vent. Le dommage est évalué à 500 fr. 

—Ou prétend que la majorité gouvernemen
tale qui, depuis 1873, a marché de victoire on 
victoire, commence à subir la conséquence na
turelle de toutes choses ici-bas ; dans son sein 
même une opposition s'est formée, elle a pour 
organe le Ceresio, journal autrefois dévoué au 
gouvernement, et qui s'est mis à critiquer l'ad
ministration et ses projets de loi. Les rédac
teurs du Ceresio sont de jeunes membres de la 
droite du Grand-Conseil qui paraissent peu sa
tisfaits du régime, ou plutôt des chefs du parti au 
pouvoir. (C'est comme à Fribourg le parti du 
Bien public.) La division ne pourra qne s'ac
centuer, étant donné lo mécontentement que 
provoquent les exigences du clergé et les actes 
par trop autoritaires du gouvernement. 

GENÈVE. — Le Genevois annonce l'arri
vée à Genève du capitaine James qui a traver
sé la Manche à la nago do Douvre à Calais. 
On dit que ce célèbre nageur ne quittera pas 
cette ville sans avoir fourni de nouvelles preu
ves à l'appui de sa réputation. 

» — Lundi soir, à Cartigny, un jeune homme 
de 22 ans nom:::é M., occupé à rentrer des 
fascines, sentit une forte piqûre, il n'y fit pas 

I attention, mais bientôt il ressentit de vives 
, douleu-s et le bras se mit à enfler, puis l'épau
le et tout le côté gauche. A minuit on fit appe
ler le docteur de Saligny qui reconnut la mor
sure d'un serpent venimeux. En effet, le lende
main matin, on trouva dans une fascine une vi
père, cause detoutlemal. La vipère était morte, 
et le malade n'était pas encore hors de danger. 

BAL -VILLE. — La paroisse catholique-
romaine de Bâle vient d'acquérir, au prix de 
132,500 fr., un terrain dans la rue Holbein 
(Grand BàleJ, de 25,650 pieds carrés, pour la 
construction d'une église qui pourra contenir 
1200 personnes, et d'une cure. L'église sera en 
style romand ; les plans sont l'œuvre de M. P. 
Reber, architecte. 

— Les nommés Itschner, pèro et fils, cour
tiers en céréales, qui s'étaient rendus coupa
bles de fraudes se montant à 100.000 fr. au 
détriment du Central-Suisse, ont été condam
nés : le père, à 3 ans, le fils, à 5 ans de prison. 
L'employé Bœsch, qui avait favorisé cette 
fraude, a été condamné à six mois de prison. 

ST-GALL. — Le Grand-Conseil a confirmé 
la députation aux Etals, MM. Hoffmann et 
Tschudy. 

M. Bârlocher remplace M. JEpli à la prési
dence du Tribunal cantonal. 

M. Keel, député au Conseil national a été 
élu landammann. 

— Le duc de Parme est arrivé lundi à son 
château de Wartegg avec ses ieuf enfants ; il 
a été bien accueilli par la population, dont il est 
très aimé à cause de sa bienfaisance. 

APPENZELL. — A côté de la chronique de 
la « Main noire „ et des exploits des coquins, 
il est bon de signaler l'honnêteté. Il y a quel
ques jours une jeune fille de Waldkiich, nom
mée Pfister, s'en allait de Gossau à FJawyl ; 
une calèche passa, les chevaux marchaient fort, 
la jeune fille vit tout à coup un porte feuille 
tomber de la voilure, elle le ramassa et accé
léra le pas pour le rendre au propriétaire. La 
voiture était arrivée à une montée, les chevaux 
marchaient au pas, la jeune fillle put rejoindre 
l'équipage et rendre le portefeuille. Elle refusa 
deux pièces d'or que voulait lui donner le pro
priétaire, en objectant qu'elle n'avait fait que 
son devoir, mais celui-ci lui demanda son nom 
et domicile ; peu de jours après elle recevait 
750 fr. Cette honnête jeune fille appartient à 
une famille pauvre et le portefeuille contenait 
40,000 fr. en billels de banque. 

Nouvelles Etrangères. 
France, 

Le discours de M. Waldeck- Rousseau. 
Le ministre do l'intérieur, recevant à Vannes 

l'évêque et de nombreux membres du clergé 
du Morbihan, a prononcé une allocution qui a 
son intérêt, parce qu'elle renferme l'expression 
très-nelle de la.pensée du gouvernement, ous 
en détachons les paroles suivantes : u Laissez-
moi vous dire, Monsieur l'évêque, que de toutes 
les accusations qui ont été dirigées contre le 
gouvernement, il en est une contre laquelle il 
lient à protester, celle de vouloir porter attein
te à In liberté de conscience. Il ne peut être 
question de persécution de la part d'un gouver
nement qui ne demande à tous les citoyens que 

le respect des lois, et si le catholicisme pouvait 
courir un péril, ce ne serait pas du fait de la 
République, ce serait en se rendant solidaire 
de partis politiques appelés à disparaître. „ 

Dans le banquet qui a suivi, le ministre de 
l'intérieur a repris le même thème, sur lequel 
il n'était pas inutile d'appuyer, en parlant à des 
Bretons : 

tt Je demande, a dit l'orateur, comment et 
pourquoi, si le catholicisme est, ainsi qu'il le 
parait, une religion, une croyance, une forme 
symbolique, et symbolique de certaines vérités 
morales, pourquoi ce catholicisme sérail suspect 
à la République, el pourquoi la République son
gerait à l'inquiéter ? Comment la liberté de pen
ser n'admettrait pas celle liberté moindre quf 
s'appelle la liberté de croire ? 

* Mais ce qui est vrai, ce je voudrais bien 
faire saisir, c'est que, en dehors de loute reli
gion véritable, sous son nom el à son plus 
grand dommage, il s'est fondé un parti, non 
point religieux, mais politique (Bravos répètes') 
dont les visées, messieurs, sont toutes terres
tres, toutes temporelles,dans lesquelles, avecun 
certain nombre de croyants, on rencontrerait 
beaucoup d'incrédules, moins préoccupés, — 
c'est une conviction du moins et je la produis 
avec franchise, — de mériter une place dans le 
royaume des cieux que de recueillir des char
ges dans le royaume de France. 
[Rires et applaudissements). 

" Eh bien ! à ce parti, il ne suffit pas que l'E
glise soit respectée dans un Etat impartial : son-
rêve, c'est une Kglise dominante dans un Etat 
subalterne. Entre ces deux formules, la société 
moderne a fait son choix ; nous pratiquerons 
fermement el résolument la première. Quanl à 
la seconde, nous la repoussons de toutes nos 
forces. 
[Nouveaux applaudissements'). 

Mlle Piccolo, la jeune artiste que tout Paris 
connaît, possède à Nogent-sur-Marne une pe
tite villa qu'elle habile en co moment. L'avant— 
dernière nuit, au moment où Mlle Piccolo venait 
à peine de se glisser entre les draps de son lit, 
un cri d'alarme se lit entendre. C'étail le jardi
nier aux prises avec six malfaiteurs qui avaient 
escaladé le mur du jardin et pénétré dans la 
maison. 

Mlle Piccolo sauta à bas de son lit el, avec 
le courage d'une Spartiate, se précipita dans le 
plus simple appareil el avec un revolver à la 
main, dans l'escalier où elle se trouva en présen
ce des malfaiteurs auxquels elle barra' le passa
ge. Ceux-ci font d'abord bonne contenance, 
puis s'avancent vers l'artiste, qui dirigeant le 
canon du revolver vers le groupe, fait feu. Les-
malfaiteurs se sauvent à toute jambes, mais 2 
d'entre eux, poursuivis par le jardinier, ne trou
vant pas d'issue, grimpent sur un arbre au haut 
duquel Mlle Piccolo les lient en arrêt avec son 
arme jusqu'à l'arrivée de quelques voisins qui 
s'emparent des deux bandits et les conduisent à 
la gendarmerie. Leurs complices sont recher
chés. 

— Les journaux français annoncent la mort 
de M. Edouard-Réné LefebvreLnboulaye, mem
bre de l'Institut et administrateur du Collège de 
France et celle du Général Sabaltier, comman
dant la place de Paris. 

Ital ie . 

Une crise ministérielle se produit actuelle
ment en Italie. Le ministère, composé d'hom
mes politiques se rattachant à la gauche radica-
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le, voit la nécessité de chercher son point d'ap
pui plus à droite. Il est donc probable que deux 
au moins des ministres, ceux qui appartiennent 
à l'opinion la plus avancée, seront remplacés 
par des hommes plus agréabes à la majorité ac
tuelle do la Chambre. 

L'évolution du ministère est attribuée surtout 
à l'alliance avec l'Autriche et l'Allemagne, qui 
fait une nécessité au gouvernement de modérer 
les revendications par trop bruyantes et com
promettantes du parti u irrédentiste „ , hostile 
à l'Autriche, et qui a pour objectif de lui re
prendre les provinces séparées. 

Le ministère a donné sa démission entre les 
mains du roi, qui l'a acceptée et a charge M. 
Depretis de la composition du nouveau cabinte. 

La crise ministérielle s'est terminée par le 
remplacement des deux membres radicaux du 
ministère par MM. Savelli à la justice et Genala 
aux travaux publics. 

— Il est beaucoup question, au Vatican, d'une 
réconciliation entre le Saint-Siège elle royau
me d'Italie et on prétend que Léon XIII, fatigué 
du statu quo, veut chercher un modus vivendi. 
On va jusqu'à dire que les négociateurs sont 
déjà désignés, et c'est sur H. Minghelli, dont on 
annonce l'arrivée au pouvoir, que compteraient 
surtout les partisans de ce connubio d'un nou
veau genre. 

On ajoute que ces projets seraient favorisés 
indirectement par l'Allemagne et directement 
par l'Autriche, dont le but serait de substituer 
en Orient son influence à l'influence française. 

Russie. 

On paie actuellement dans le premier hôte 
de Moscou, 80 roubles (environ 300 fr.) par 
jour pour nne chambre ayant deux fenêtres sur 
la rue ; quand les fenêtres donnent sur la cour, 
on paie 20 roubles de moins. Au slavianski (ba
zar), on paie 10 roubles pour une petite cham
bre au 4* étage, avec deux fenêtres sur la cour 
Une voiture de louage coûte 25 roubles par jour 
et encore faut-il que l'on s'engagea la garder 
tout un mois. De plus, les bouchers manifestent 
l'intention d'augmenter le prix de la viande 
d'un rouble par livre. 

La situation de Moscou pendant les fêles du 
couronnement sera donc pire que celle d'une 
place forte pendant un siège. 

— Voici le texte de la proclamation annon
çant le jour du couronnement. Elle est imprimé 
dans un cadre chromolithographie, qui est un 
chef-d'œuvre d'ornementation russe : 

Àotre très auguste, très haut et très puissant 
souverain l'empereur Alexandre Alexandro-
vilch, étant monté sur le trône héréditaire de 
l'empire do toutes les Russies, du royaume de 
Pologne et du grand-duché de Finlande qui en 
sont inséparables, a daigné ordonner, à l'exem 
pie de ses prédécesseurs et glorieux ancêtres, 
que la sainte solennité du couronnement et du 
sacre de Sa Majesté Impériale, auxquels Sa 
Majesté fait participer son auguste épouse l'im
pératrice Marie Féodovna, ait lieu, avec l'aide 
du Tout-Puissant, le 27 du mois de mai. 

Par la présente proclamation, cet acte solen
nel est annonce à tous les fidèles sujets de Sa 
Majesté, afin qu'en ce jour heureux ils élèvent 
vers le Roi dos rois leurs plus ferventes prières 
et implorent le Tout-Puissant de répandre la 
grâce de ses bénédictions sur le règne de Sa 
Majesté, pour le maintien de la paix et de la 

j tranquillité, à la plus grande gloire de son saint 
i nom et à l'inaltérable prospérité de l'empire. 

Espagne. 

Des fêtes pompeuses se donnent à la Cour 
de Madrid, en l'honneur du roi et de la reine 
du Portugal qui y sont en visite. 

FAITS DIVERS. 

On mande de Berne que l'on voit depuis 
quelque temps circuler dans cette ville un pe
tit omnibus appartenant à la Société suisse de 
Tempérance. Le conducteur sert aux passants, 
pour 5 centimes, une boisson saine et agréable, 
non alcoolique. Les enfants pauvres profilent 
beaucoup, paraît-il, de cette excellente inno
vation. 

— La gendarmerie a arrêté dernièrement 
dans la Gruyère un individu d'origine bernoise, 
âgé d'environ 50 ans, qui parcourait la campa
gne en mendiant. On a trouvé sur lui, après 
son arrestation, une somme de 26,700 et quel 
ques francs en titres de la Caisse hypothécaire 
bernoise et en argent comptant ! 

Touristes américains. — Parmi les touristes 
que les paquebots amènent cette année en Eu
rope, il en est qui nous arrivent cousus d'or. 
Voici du moins ce que nous lisons dans la 
Croix fédérale de New-York, du 6 mai : 

« M. H. Vanderbilt, après avoir donné sa dé
mission de président du New-York Central, 
s'est embarqué pour l'Europe samedi dernier 
par le steamer Brilannic du While Star Line. 
Mr. Vanderbilt reviendra dans un mois passer 
quelques semaines à New-York, puis retourna 
en Europe avec sa famille, et se fixera en 
Suisse pendant les mois de juillet et d'août. Le 
Rothschild de New-York emporte avec lui un 
million de dollars (fr. 5,000,000). Espérons 
qu'il fera pleuvoir sur notre pays une partie do 
celte rosée métallique ! „ 

La famille de M. W. H. Vanderbilt se com
pose de huit enfants et onze petits-enfants: Sa 
fortune acluelleest de cinquante millions de dol 
Inrs, qui seront probablement divisés entre ces 
19 infortunés. Le revenu de M Vanderbilt est 
actuellement de 9,92 d. (fr. 49,60) par secon
de. 

On peut vivre avec cela. 
— u Unis dans la vie et dans la mort. „ Le 

16 mai, enlre 6 et 7 heures du soir, sont morts 
à Eberfeld (Prusse), de mort naturello, M. 
Charles Platenius et son épouse, Mme Gertrude 
Plalenius, née Thomas. Tous deux étaient âgés 
de 89 ans. Ils étaient unis par le mariage de
puis soixante-cinq ans ; ils le sont aujourd'hui 
par la mort, qui ost venue les prendre exacte
ment à la même heure. 

— Le maréchal Mollke est le sujet à la mo
de depuis quelques jours. Son séjour à Genève 
est photographié dans les colonnes des jour
naux ; ils nous indiquent son costume, le menu 
de ses repas, son vin préféré, qui serait un bon 
cru vaudois, nous ne dirons pas lequel, pour ne 
pas susciter des jalousies entre les producteurs 
de Lavaux et de la Côte. On sait encore qu'il se 

I couche de bonne heure, ne reçoit personne, ne 
voulant pas être dérangé, ni dérauger qui que 
ce soit. 

M. de Molke et son neveu ont quitté Genève 
I mercredi malin à 8 heures 45 m. par un vapeur; 

ils sont descendus à Ouchy et logent à l'hôtel 
Beau-Rivage. 

A ceux qui seraient tentés de chercher à r e 
connaître le maréchal dans les nombreux étran
gers qui sillonnent nos rampes, nous rappelle
rons que c'est un vieillard de 82 ans, d'une 
grande vivacilé, allures très simples, il est en
tièrement velu de noir ; sa figure respire la 
bonté en même temps qu'une grande placidité 
et tranquillité d'esprit. 

Il est accompagné de son neveu, qui repré
senterait, lui, ce qu'on appelle le blond germain, 

En revanche, nous pouvons annoncer qu'il 
ne sera pas possible de rencontrer Mgr Mer-
millod avant une quinzaine, sa visite officielle 
étant ajournée jusqu'à cette date. 

BIBLIOGRAPHIE. 
S O M M A I R E 

Le Monde pittoresque annonce cette se
maine : 

BERNUDÉS-KL-MATÀSIET6 

Scène de la vie sauvage au Mexique par Ga
briel Ferry, l'auteur populaire du Courrier des 
Bois, de Costal l'Indien, etc. 15 centimes le 
numéro. 

Un numéro spécimen est envoyé gratis et 
franco à toute personne qui en fait la demande 
à l'Administrateur. 

Administration : Paris i8, rue d'Engkien. 

iPfnitlinnni ~" 

ï&ernières nouvelles. 

VAUD. — Le scrutin du 27 mai pour les élec
tions complémentaires au Conseil national, a 
é é favorable au parti radical, dont tous les 
candidats ont clé élus ; ce sont : MM. Paschoud 
ea Chausson-Loup pour le 42e arrondissement 
ft éral ; Viquerat, Déglon et Golay, pour le 43* 
l'exposilion nationale de Zurich. 

RUSSIE. — La cérémonie du couronnement 
s'est accomplie conformément au programme, 
sans incident. En remettant l'ordre d'Alexandre 
Newski nu ministre de Giers, le czar a accom
pagné cet envoi d'une lettre dans laquelle il dé
clare que l'étendue de l'empire et le bien-être 
de ses peuples ne laissent aucune place aux 
idées de conquêtes ; son seul souci est le déve
loppement pacifique du pays, et dans ce but 
d'entretenir des relations amicales avec les na
tions sur la base du respect des traités. 

Le manifeste impérial fait remise des impôts 
arriérés, réduit les condamnations, supprime la 
surveillance de police aux exilés graciés ; il 
autorise les réfugiés polonais à rentrer ; restent 
exclus du bénéfiiee de celle mesure les assas-
ains, les brigands et incendiaires. 

FRANCE. — Le fils aîné de l'émir Abd-el-
Kader â adressé la dépêche suivante au prési
dent de la république : 

Avec douleur j'ai l'honneur de vous faire part 
du grand malheur qui nous frappe dans la per
sonne de mon père, l'émir Abd-el-Kader, décé
dé la veille de ce samedi à minuit. 

Par sa dernière volonté et la voix unanime de 
toute la famille, j'en ai été élu le chef. Je viens 
prier Votre Altesse do croire à mon attache
ment bien dévoué au gouvernement français. 

MOHAMED, 

fils aîné de l'émir Abd-el-Kader» 



LE CONFEDERE 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH 
M A i - S E P T K M B S I E 1 8 8 3 

Dimanche 3 j uïn prochain, 
Chez M. Dallèves, rue du Château 

à Sion. 

Jeu de quilles 
AVEC PRIX. 

1er prix fr. 45 2—1 
Prix général fr. 15. 
Les amateurs sont cordialement invités. 

M. M. Gravier 
Médecin-dentiste à Nionthey 

Recevra à Sion le lundi 4 juin ainsi que le 1er 
lundi de chaque mois. — Hôtel de la Poste 
N° 3. 2—1 

A vendre 
Trois bons chevaux à deux mains. S'adres. 

ser à Emile GUERRAZ, à l'Aigle, à Jfarligny. 
Ville. 3-2 

Avis. 
O ï l d e m a n d e , pour apprenti boulan

ger, un jeune homme robuste ; s'adresser : 
Boulangerie BûRGEAUD,à Mmlhey. 2 2 

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

silué en montagne entre St-Jiaurice et jWonlhey 
à deux lieues de ces loca'ités. Vue splendide 
sur la vallée du Rhône et le lac Léman. Condi
tions très favorables. S'adresser au Départe
ment des finances du Valais à Sion. 2-2 

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

un très bon b i l l a r d en parfait état, avec 
ses accessoires à un prix très modique. S'a
dresser à l'hôtel des Alpes à Si-Maurice. 

3-2 

Valeurs à lofs. 
Au moyen de versements mensuels do 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. 
1 0 0 0 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. Roch, Lausanne (H 700L) 

24, RUE ou MONT-BLANC, 

€*enève 
La plus grande fabrique de 

LITERIE ET AMEUBLEMENT! 
complets, demande pour le placement de ses 
produits à Sion un dépositaire établi ayant ma
gasin et vendant directement à la dienlèle. On 
désiro de sérieuses garanlies, (H3522X)3 2 

mm a s P IS filma 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Etablie à Paris, rue de Grammont et rue du Quatrc-Septembre, 18 

F O i V B S » E G A R A N T I E 2 0 8 M I L L I O N 
Réparlitions des bénéûces tous les 2 ans. 

Denis KION, agent pour le Valais. 

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

5 0 0 0 0 0 Fr' ~00'00M00'000 j«sq«à 50 Fr. 
francs en or 

(H3178X)-8-l 

Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 
à Monsieur 

H. ttegen, à Bâle. 

CANTONALE VAUDOISE. 
—Blépôts à ternie.— 

La Banque cantonale BONIFE un INTÉRÊT DE 4 ° / O ' a n s u r ' e £ dépôts à un an et à trois ans 
de terme. 

A cette occasion il ssl rappelé que tous les versements, remboursements et paiements d'in-
térêls s'effectuenl SANS AUCUN FRAIS dans loules les caisses des agences de la Banque. 
f H 2782X) . 6 - 3 — * * 

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] 

Nous payerons 

i liâmes 
à qui souffrira de nouveau de maux de dent.1 

après avoir employé I' e a i l fllesïtifrh 
ce Impér ia le de Goldsnann 
le flacon à \ Fr. 25 cent. 

S. GOLDMAIMN et Oie, 
Dresde, Marienslrasse, 20. 

Seule véritable a Sion, chez Xavier ZIM-
MERMANN, pharmacien, AntoineTscuŒLL et 
Th. KŒRY, illarligny-V. 3996a) 8-6 

LA FABRIQUE DE PLACAGE 
a 

sa recommande aux ébénistes pour fourniture 
de placage de noyer, chêne, cerisier, poirier 
ele, 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 
se faire dans la fabrique même. 41 3 3 

'-v-.-;r;'.^•'•.TT.^>"itrt^;-; 

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

Achat et vente 
de tous 

I,ots «l'Etat et à primes 
Nouveaux lots d'Etat représentant 

la somme de Ms S 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 
[VI., l'on est prié d'adresser de suite les 
ordres; les billets coulent: 

1 billet entier original fr. 7.50 
Va » » 3.75 

Un plan officiel des 7 lirages est joint à 
chaque commande. Sauf désir spécial l'ex-
pédilion des billets se fail contre rembour
sement du montant. S'adresser direclemenl à 

MINDUS et MARIENTHAL 
4m3 Maison de banque 
(H02121) Hambourg. 

H 

IBrix .«sans p récéden t . 
Les trois formats courants le 100 à 30 c°nt. 

Chez J. ANTILLE, nég. à Sion. 17-3—3 

Payement un an après guérhon constatée 
d'après la mélhodo Ch. Iîelvi?. Breveté. S'a
dresser à l'ancienne maison D. Helvig, fils aîné 
à Blâmant (Meurlhe & Moselle). ' 

SION, — IMPRIMERIE JOS. BEKGER. 




