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Canton du Valais. 

RECRUTEMENT DE 1884. 

Le rédacteur de la IV. Gazette du Valais, 
qui a élé désigné par le Conseil d'Etat pour as
sister M. Scherf, professeur à Neuchâtel, expert 
fédéral chargé de diriger les examens pédago
giques des recrues de 1884, nous apprend que 
dans l'ensemble du canton 1164 hommes ont 
passé à la visite sanitaire, sur quel nombre 
486, 42 °/0 , ont été reconnus aptes au service 
et incorporés ; 432, soit 37 % , définitivement 
reconnus impropres, et 245, soit le 21 °/0 ajour
nés à un ou deux ans. C'est dans la partie orien
tale du canton appartenant à la Ville division, 
que la proportion des recrues libérées du servi
ce est la plus forte. Le nombre des recrues 
.pour l'école complémentaire, qui s'élevait l'an
née dernière au 14°/0 n'est plus aujourd'hui que 
de 7, 5 % . 

Sans pouvoir assigner le rang qu'occupera 
le Valais dans la classification de l'année, la 
Gazette constate un progrès en ce que la noie 
de l'année dernière était 12.63, tandis que celle 
de 1884 sera de 12,30, selon ses prévisions. 
Elle nous promet de plus amples renseigne
ments. 

St. Maurice 24 octobre. 

Les nombreux wagons de moût que nous 
voyons avec une vive satisfaction passer à no
tre gare depuis quelques semaines, annoncent 
une bonne et abondante récolle dans la partie 

8 FEUILLETON DU CONFEDEBE. 

LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

POKSON DU TKBUAIL 

On la voyait peu hors de chez elle, le di
manche seulement à la messe du village. 

Jamais on ne l'avait vu sourire; cependant 
elle était charitable et bonne. 

Jamais elle ne prononçait le nom de la Fres-
naie ; pourtant, si on laissait échapper ce nom 
devant elle, elle éprouvait une sensation de pé
nible orgueil. En perdant son mari, la veuve 
avait sans doute hérité de sa haine. 

M. Hector de Mauséjour, au contraire, était 
un jeune homme assez gai, assez naïf, causant 
assez volontiers avec le pauvre monde. 

Aussi, des trois Mauséjour, était-il celui qu'on 
aimait le plus. 

supérieure du Canton, tandis qu'elle est bien 
mesquine ici. Les pluies froides de l'été ont 
produit la coulure dans presque toutes nos vi- | 
gnes et, dans quelques unes, au Bois Noir, par
ticulièrement dont le vin est réputé, l'oïdium a 
causé plus de mal encore. — L'application du 
soufre n'y a produit aucun effet, là même où 
elle a élé faite avec persévérance. Il est à 
craindre que l'année prochaine la maladie ne 
se reproduise avec plus de vigueur et d'exten
sion. Elle a aussi envahi le beau vignoble de 
Fully qui abreuve toutTEntremont, et elle s'-est 
montrée sur plusieurs autres points, même à 
Siou. Le moment est donc venu de combattre 
ce fléau avec énergie et ensemble. Si l'on dif
fère jusqu'au printemps, ce sera trop tard pour. 
préserver la récolle de l'année ; des mesures 
doivent être prises sans délai. Pour qu'elles 
soient appliquées avec efficacité il faut une di
rection intelligente et active. Nous appelons 
sur cet objet d'un intérêt capital pour le pays 
la plus sérieuse attention de nos Sociétés d'a
griculture et spécialement celle du Département 
de l'Intérieur. Je sais que le chef de ce dicas-
tère s'en est occupé dès son entrée en fonc
tions, mais à cette époque le mal n'était pas 
aussi profond et l'on croyait encore à l'effica
cité du soufre ou du sulfate de fer ; malheu
reusement l'expérience a prouvé le contraire. 

Le tribunal d'appel et de cassation commen
cera le 5 novembre sa quatrième session an
nuelle pour laquelle vingt causes sont déjà ins
crites au rôle, à ce qu'on dit : c'est beaucoup 

Or, deux ans après les événements que nous 
venons de raconter, énigme dont personne n'a
vait eu le mot ; par un soir de novembre, M 
Hector de Mauséjour s'en revenait de la chasse, 
à l'heure du chien de loup, un lièvre dans sa 
carnassière, son fusil sur l'épaule et son chien 
trottant à dix pas devant lui. 

Il traversait une des maigres sapinières qui 
entourent l'étang au bord duquel Mauséjour 
mire au clair de lune, ses tours ' moussues, pres
que tout à coup son chien tomba en arrêt. 

Hector, qui n'avait pas envie de se remettre 
en chasse, crut que l'intelligent animal éventait 
des perdreaux endormis dans une cépée, et il 
lui donna un coup de pied. 

Le chien fit entendre un hurlement plaintif 
et ne bougea. 

Le nez au vent, les oreilles dressées, la queue 
verticale, il était tourné vers le taillis. 

— Viens donc, imbécile ! dit le jeune homme. 
Le chien ne bougea pas davantage. 
Alors Hector de Mauséjour, intrigué, quitta le 

faux chemin qu'il suivait et entra sous bois. 
Mais il n'avait pas fait vingt pas qu'il s'ar

rêta la sueur au front, les cheveux hérissés. Le 
corps demi-nu d'une femme était étendu sous 
une taille de hêtre qui croissait parmi les sa-

plus que du temps encore peu éloigné où le 
tribunal ne tenait que deux sessions par an. 
Voilà un progrès à rebours dont nous ne pou
vons pas être fiers et qu'il sera bien difficilo 
d'enrayer, même par la condamnation moins 
parcimonieuse des plaideurs téméraires à des 
dommages-intérêts. Il y faudrait opposer un 
ensemble de moyens directs el indirects, diffi
ciles à décréter, plus difficiles encore à exé
cuter. 

Il est fâcheux que le tribunal ne soit même 
pas au complet pour juger tant de causes et 
qu'à chacune d'elles il faille être en quête d'un 
suppléant. On sait que le Grand-Conseil n'a pas 
encore remplacé le juge dont la démission a 
profondément attristé tous les Valaisans qui se 
préoccupent de la bonne adminislralion de la 
justice, espérant sans doute que le démission
naire se raviserait, mais il n'y a plus à l'espé
rer, puisqu'il a repris la patente d'avocat et ac 
cepté la défense de plusieurs causes. Dernière
ment, il a plaidé et gagné un procès relative
ment important contre l'Etat du Valais défendu 
par un ancien conseiller d'Etat, devenu juge-
instructeur, à qui il a fait passer de mauvais 
quarts d'heure. 

Nous en rendrons compte si nous parvenons 
à nous procurer les renseignements nécessai
res. 

On nous écrit : 
Un journal du pays annonce que S. R. M. B. 

a été enseveli lundi dans les caveaux de l'église 
de St-Pierre des Clages. Nous constatons avec 

pins. 
Cette femme était dans un état d'immobilité 

si complet qu'on eût cru qu'elle était morte. 
Après ce premier moment d'effroi qu'éprouve 

l'homme le plus brave se trouvant tout à coup 
en présence d'un cadavre, Hector de Mauséjour 
s'approcha. 

Puis il se pencha sur elle pour voir si elle 
était réellement morte, évanouie ou simplement 
endormie, 

Il lui prit les mains, les mains étaient pres
que froides ; il la secoua, les yeux ne se rou
vraient point. 

Enfin il posa sa main sur le cœur, et il sen
tit un faible battement. 

Cette femme n'était pas morte. 
Comment se trouvait-elle en ce Heu désert et 

dans cet état? 
Voilà ce qu'il était bien difficile de deviner. 
Pour tout vêtement elle avait une espèce de 

sarrau de cotonnade bleu. 
Ses longs cheveux noirs, emmêlés et touffus, 

devaient couvrir tout son corps lorsqu'elle était 
debout. 

Enfin de Mauséjour constata qu'elle avait la 
plante des pieds aussi dure que la pierre, ce 
qui était une preuve certaine qu'elle n'avait ja-



douleur une nouvelle violation de la loi. Qu'on 
exécute donc loyalement la loi ou bien qu'on la 
rapporte, sinon à quoi sert le pouvoir exécutif ? 

Le Département de l'Intérieur est spéciale
ment chargé de celte grande mission et nous 
espérons que l'anomalie signalée cessera sans 
aucun retard. 

Sa dignité M. le Chanoine et Doyen de Va-
lère, du nom vénérable de Berthold a donné 
dans son testament un exemple salutaire de la 
soumission aux lois, on sait qu'il a demandé à 
cet effet, d'être confondu au lieu du repos com
mun à tous avec les fidèles au cimetière nou
vellement établi et qu'il chargea en termes ex
plicites, son exécuteur testamentaire M. Ferdi
nand de Torrenté, Président du Conseil muni
cipal de Sion, de pourvoir à l'accomplissement 
de cette mission délicate. « elle mission fut aussi 
scrupuleusement et correctement remplie à la 
satisfaction des législateurs et des plus humbles 
ouailles. x. 

VAmi du peuple et la Gazelle, qui en est le 
reflet protestent contre l'éloge que nous avons 
fait des qualités de M. Emmanuel Défago, com
me si nous contestions tout mérite à nos adver
saires politiques ou comme si nous les mesurions 
tous à la même aune , Les radicaux et leur or
gane savent rendre justice à qui de droit ; aussi 
M. Défago, quoique leur adversaire politique a-
t-il constamment été respecté comme citoyen 
convaincu et magistrat intègre et c'est le jour 
où la plus noire ingratitude de son parti le sa
crifiait à une misérable intrigue que les libéraux 
ont publiquement manifesté leur indignation. 

M.Défago, vivant, n'a pas repoussé les témoi
gnages de regret que lui ont prodigués les radi
caux, aussi bien que les conservateurs de son 
district ; ils l'ont au contraire vengé de sa bru
tale destitution et à preuve que nous savons 
distinguer chez nos adversaires le vrai mérite 
de l'hypocrisie, le fondateur de VAmi du peu
ple Valaisan peut tenir pour certain que jamais, 
dans notre estime, nous ne le confondrons avec 
le défunt. 

lion d'un auteur dont il ne récusera pas l'auto
rité, puisqu'il a été l'un des chefs les plus en vue 
de l'alliance séparée. Notre adversaire voudra 
bien remarquer que nous ne tirons pas des con-
séquencesârbitraires du livre de Bernard Meyer, 
puisque nous le citons textuellement, seulement 
pour plus d'évidence, nous soulignerons les pas
sages les plus concluants. 

On nous écrit de Monthey : 
En réponse au Communiqué des RR. PP. Ca

pucins de St-Maurice, publié par la pieuse Ga
zelle du Valais et son compère VAmi du peuple 
veuillez insérer dans votre journal la déclara
tion suivante : Je soussigné, déclare avoir cau
tionné iVi. l'avocat Caillet-Bois, mon oncle pour 
la somme de six mille francs que les RR. PP. 
Capucins de St-.\laurice lui prêtaient. 

Ce prêt a été fait pour le terme de six ans, 
au 4°/(), et ma signature a été donnée il y a eu, 
je ne puis l'affirmer d'une manière absolue, 
quatre ou cinq ans à fin Juillet ou commence
ment d'Août dernier. 

CAILLET-BOIS PIERRE. 

y 
Aujourd'hui, mardi, a eu lieu à Sion l'en

terrement de M. l'avocat Etienne Gabioud, qui 
a succombé, à l'Age de 54 ans, à la suite d'une 
longue maladie. 

Nous ne voulons pas ergoter avec le Wal-
liserbole sur le rôle joué par les Jésuites dans 
les affaires du Sonderbund. A ses lamentations 
sur leur expulsion, nous répondons par la cita-

mais connu l'usage de la chaussure. 
Son corps était maigre et nerveux. 
Son visage, qui était jeune, avait une certaine 

beauté sauvage. 
M. de Mauséjsur vit tout cela dun coup 

d'ceiî, tandis qu'il s'efforçait de la ranimer. 
Pour arriver à ce résultat, il lui frappait dans 

les mains et lui frottait les tempes. 
Mais elle ne revenait point à elle. 
Alors il eut recours à un moyen plus éner-

gique. . , .. , , . -
En Sologne,, où le sapin abonde, le genévrier 

pousse naturellement. , . , 
Le vin est trop cher, leau-de-vie de raisin 

presque inconnue; mais les paysans un peu 
aisés font de l'eau-de-vie de genièvre. 

Hector avait toujours une gourde de cette h-
aueur dans sa carnassière. _ 

S'armant de son couteau, il parvint à desser
rer les dents de la femme évanouie, et il lui 
versa dans la gorge un grand verre de geniè-

Celle-là était très forte ; elle opéra présqne 
immédiatement. 

La femme évanouie fit un brusque mouve
ment, et ses deux mains inertes jusque là, s a-
gitèrent comme mues par un ressort et se pot-

La Société d'agriculture de Sion, a fixé le 
jour de la distribution des primes agricoles, à 
dimanche 4 novembre. 

Les membres de la Société sont priés de se 
réunir à 2 heures au local ordinaire d'où l'on 
se rendra en cortège devant l'hôtel du gouver
nement. Le Comité. 

Nouvelles des Cassions 
ZURICH. — Dans le district de Winterthour 

une surface de 23,000 pieds carrés a produit 
47 quintaux d'osiers bruts l'année dernière. Le 
quintal de ces osiers a pu être vendu 4 fr. Le 
rendement de celle année a plutôt augmenté. 
D'après d'autres expériences, le rendement d'u
ne pose s'est élevé à 520 fr. Il est à observer 
que les plantations d'osiers demandent la pre
mière année, c'est-à-dire l'année de l'établis — 

tèrentà sa gorge. 
En même temps, elle rouvrit les yeux et at

tacha sur son sauveur un regard égaré. 
Puis tout à coup, elle bondit sur ses pieds 

et voulut fuir. On eût dit un chevreuil qui tombe 
étourdi sous le plomb du chasseur et qui se 
relève et essaye de bondir, qnand le chasseur 
arrive sur lui. 

Hector l'avait saisie par le bras pour la re
tenir. 

E'ie se dégagea avec une vigueur qu'on n'au
rait pas soupçonnée chez une femme évanouie 
tout à l'heure, poussa un cri guttural qui ne 
ressemblait guère à une voix humaine et fit 
quatre ou cinq bonds de suite. 

Mais elle retomba, vaincue sans doute par 
une extrême faiblesse, et Hector put la rejoin
dre. 

— N'ayez pas peur, lui dit-il ; loin de vou
loir vous faire du mal, je vous ai porté secours 
au contraire. 

Elle le regarda de nouveau, et son œil défiant 
et sauvage parut s'adoucir et se familiariser. 

— Que vous est-il arrivé? reprit lé jeune 
homme d'une voix caressante: 

Elle ne prononça qu'un mot; mais ce mot 
était un poème et disait tout: 

sèment, des travaux considérables pour la pré
paration du sol (défonçage) ; mais ces travaux 
nne fois faits, on n'a pas besoin d'y revenir et 
l'exploitation peut se poursuivre pendant 10 à 
15 ans. 1,,'école de vannerie de Winterthour a 
payé jusqu'à 35 fr. par quintal d'osiers pelés. 

^ BALE-CAMPAGNE. — Un jeune homme 
d'AIIschwyl qui avait mis une souris dans la 
bouche d'un bœuf, a payé cher son imprudence; 
le bœuf est devenu tellement furieux que d'un 
coup de corne, il a blessé mortellement l'auteur 
de cette mauvaise plaisanterie. 

ST-GALL. — On lit dans le Rorschacher 
Bote : 

" La commune protestante de Thaï était en 
train de recueillir des fonds pour la construc
tion d'une nouvelle maison d'école ; sur la liste 
des souscripteurs figure une catholique, Madame 
Dufur, pour la somme de 5,000 fr. D'un autre 
côté, la commune catholique de Buchen-Staad 
est aussi occupée à établir une maison d'école, 
mais il lui manque un emplacement convenable. 
Un protestant, M. Gasser, propriétaire du ma
gnifique château de Risegg, se présente alors et 
fait don à la commission d'école d'un pré super
bement situé et d'une valeur|de quelques milliers 
de francs. 

La tolérance n'est donc pas morte dans notre 
pays. 

Nouvelles Etrangères . 

France. 

Trois députés bonapartistes ont déposé une 
demande de mise en accusation du ministère, 
ainsi conçue : 

u Les soussignés, considérant que le ministè
re, en l'absence des Chambres, a manifeste
ment violé la Constitution et compromis la dé
fense nationale, demandent qu'avant tout autre 
débat le ministère soit mis en accusation dans 
les formes légales. ,; 

LAROCHE-JOUBERT, baron DUFOUB, 
CUNÉO D'ORNANO. 

Il ne s'est trouvé que ces trois farceurs pour 
signer, mais quand il faudra voler, on aura re
cours à l'appui des compères de l'extrême gau-

— J'ai faim ! 
Hector avait dans sa carnassière les restes de 

son déjeuner, un morceau de pain et un peu 
de fromage maigre. 

Elle se jeta sur ces aliments avec une vora
cité bestiale et les fit disparaître en un clin 
d'oeil. 

Ensuite Hector lui tendit sa gourde et elle la 
vida d'un trait. 

Hector l'examinait curieusement pendant ce 
temps-là. 

Évidemment il avait devant * lui une espèce 
de femme sauvage et certainement étrangère au 
pays. D'où venait-elle ? 

Quand elle eut mangé, quand elle eut vidé 
la gourde, elle poussa un soupir de soulage
ment, puis regarda de nouveau son sauveur et 
lui dit : 

— Vous n'êtes donc pas un gendarme, vous f 
Il y avait quelque chose de fiévreux et d'é

garé dans sa voix qui acheva d'étonner le jeu
ne Mauséjour. 

— D'où venez-vous donc ? lui dit-il. 
(A suivre.) 
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che. Bonapartistes et intransigeants opèrent de 
la même manière ; seul le but est différent. 

Ital ie 

On sait que MM. Léon Say et E. Labiche, sé
nateurs, sont ailés à Milan, expressément pour 
étudier les institutions de prévoyance do cette 
ville. Conduits, par le député Luzznlli, ils ont 
visité la banque agiicole de Milan. Ils sont allés 
ensuite à Magenta. Revenus à Milan, ils ont été 
reçus à la Banque populaire par le conseil d'ad 
ministration. 

Le soir, au consulat ouvrier, durant une heure 
et demie, ils ont parcouru l'établissement. Dans 
la salle de réunion, les ouvriers ont offert un 
lunch aux deux sénateurs français et aux dépu
tés italiens Luzzalti et Maffi. 

Un des ouvriers s'avançant alors, a adressé 
à M. Léon Say l'allocution suivante : 

u Dites à la France quo, malgré les divisions 
créées à dessein, le peuple italien sent courir 
dans ses veines le même sang latin que celui 
du peuple français ; dites bien haut que la Fran
ce et l'Italie doivent rester unies pour marcher 
toujours à l'avnnt-garde du progrès et de la li
berté. 

« Et puisque vous éludiez les institutions de 
prévoyance, tâchez de persuader à tous les peu
ples que la plus belle des institutions pour do
miner la misère et aider efficacement le travail 
consiste dans l'abolition graduelle des armées 
permanentes. » 

Après une nouvelle salve d'applaudissements 
M. Léon Say a répondu avec vivacité : 

s Merci, merci pour la France de vos paro
les. Nous les rapporterons fidèlement dans no
tre pays, et nous dirons aussi tout ce que nous 
avons appris de vous, ô Italiens : 

u La cause du travail, qui enrichit, du pro
grès qui féconde, delà justice, est la paix: et 
la paix est le vœu ardent de tous les hommes 
de travail. » 

Des applaudissements et des cris de : " Vive 
la France ! Vive l'Italie ! „ ont accueilli ces 
paroles. Les assistants émus se sont serré fra
ternellement la main. 

VAMÉTÉS 

« étaient divisées, la Société de Jésus ne vou- et ses amis politiques, qui font ou croient de-
« lait pas être un sujet de discorde et la cause i voir faire en ce moment opposition à une bran-

cne ae la hiérarchie, ne se laissent pas entraîner 

APPEL DES JÉSUITES A LUCERNE. 
Episode du Sonderbund raconté 

par Bernard Meyer. 
(SUITE) 

Le P. Roothahn fit observer que sa cons
cience ne lui permettait pas d'alléguer un motif 
gui n'était pas vrai, c'êst-à-dire, de refuser 
l'appel parce qu'on manquait de sujets capables, 
tandis qu'il y en avait suffisamment pour la 
Suisse. Abordant la discussion de la proposi
tion de minorité de la Commission contre l'ap
pel dés Jésuites et faisant entrevoir la réor
ganisation de l'instruction, il exprima la crainte 
que de nouvelles élections amenassent au pou
voir des hommes imbus de plus mauvais prin
cipes que ceux qu'ils seraient appelés à rem
placer et en donna pour exemple ce qui venait 
de se passer en Valais. 

« Néanmoins, conlinua-t-il, je me déclare 
« prêt à écrire au P. Provincial de la Société 
a eh Suisse que s'il en est requis, ou même de 
a sa propre impulsion, il fasse connaître que le 
«moment ne lui paraît ni favorable, ni con-
a venable pour l'introduction des Jésuites dans 
« le canton de Lucerne ; que les opinions y 

de dissensions pernicieuses ; qu'il y avait lieu 
u d'espérer qu'avec le secours de la Providen-
a ce, l'erreur serait reconnue et justice serait 
u rendue à un ordre religieux qui ne craint pas 
" l'examen des doctrines qu'il professe. » 

Deux heures après cet entretien, le comte 
Lulzow était chez le Cardinal secrétaire d'Etat 
et lui communiquait le contenu de ses instruc
tions et celui de son entrelien avec le P Root
hahn. Le Cardinal se montra satisfuit tant pour 
la forme que pour le fond et promit d'en faire 
rapport au .S. Père. 

contre leur volonté dans une pente qui les pri
vera de leur liberté d'action. Les exemples de 
pareils écarts sont fréquents et résultent de la 
nature des choses. On commence par se poser 
en adversaire des Jésuites, tout en protestant 
de son respect et de son attachement à l'Eglise 
universelle dont ils font cependant partie. Mais 
l'Eglise, qui voit en eux un utile soutien, est 
forcée de les prendre sous sa protection ; on 
s'en trouve d'abord froissé, puis mécontent ; 
une guerre sourde, une polémique s'engagent ; 

Dans une seconde audience qui eut lieu peu la contradiction, la révolte s'en mêlent et il ar-
de jours après, il dit au Comte que Sa Sainteté rive ainsi que sans savoir comment, on se trou-

! approuvait le conseil donné par le prince et l'a 
vait autorisé à 's'entendre à ce sujet avec le 
Général des Jésuiies, 

Le Comte Lulzow exprima alors l'espoir que 
le Noace en Suisse, ainsi que le P. Roothahn 
donneraient les instructions nécessaires pour 
qu'en conformité du vœu du prince, la question 
fût résolue selon les besoins du moment et le 
désir des amis de la Confédération et des vrais 
patriotes dans le sens strict du mot. i 

Dans l'intervalle, le prince Metternich avait 
quitté Johannisberg et était rentré à Vienne, 
d'où il adressa le 2 novembre au comte Bom-
belles, qui était venu reprendre son poste d'Am
bassadeur à Berne, une dépêche contenant tou
tes les tractations passées et ajoutant que le but 
des négociations qui avaient eu lieu à Rome, 
était atteint. Le Chef de la Société de Jésus, 
disait-il, a apprécié avec la perspicacité et la 
sagesse qui le distinguent la portée de la me
sure et la justesse des arguments employés, en 
se déclarant prêt à souscrire au refus volon
taire de son ordre d'accepter pour quelque 
temps l'appel à Lucerne, détermination à laquel
le le Pape, ainsi que son minisire avaient donné 
leur plein assentiment. 

Le comte Bombelles était en même temps 
chargé de porter aussitôt que possible ce ré
jouissant dénouement à la connaissance des or
ganes du Gouvernement de Lucerne qui avaient 
sollicité en cette occasion l'appui du Cabinet 
Impérial. 

La dépèche contenait en outre quelques con
seils particuliers à mon adresse et à celle de 
mes coreligionnaires politiques. 

Il semble, y est-il dit, que mon intention est 
d'exclure à jamais les Jésuites du canton de 
Lucerne ; le Cabinet Impérial ne pourrait jamais 
donner les mains à une exclusion aussi désho
norante. La majorité du peuple et les soutiens 
du Gouvernement actuel les demandent et il est 
tout naturel que les bons cathotiques de Lucer
ne tiennent à faire donner à leurs enfants une 
éducation religieuse telle qu'elle est garantie 
par les principes et la méthode de la Société 
de Jésus. La conduite du Cabinet impérial a été 
dictée en cette circonstance par des motifs po
litiques, c'est-à-dire en vue du maintien, de 
l'unité du parti conservateur au moment où le 
canton de Lucerne va prendre la direction des 
affaires fédérales ; des motifs de ce genre sont 
passagers et les adversaires à tout prix des 
Jésuites se tromperaient s'ils comptaient sur 
l'appui du Cabine! Impérial. 

On n'est pas en position de juger si les crain- ' 
tes du P. Roothahn sur les prochaines élection* j 
du Conseil d'éducation de Lucerne sont fon- j 
dées, mais on désire avant tout que M. Meyer J 

ve à l'extrême gauche de son parti et 
frise ses adversaires, et ceux-ci sont 
adroits et assez pervers pour attirer sur leur 
terrain celui qui est devenu chancelant sur le 

qu on 
assez 

sien. 
[A suivre} 
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M U S I Q U E . 

Après l'éclatant succès de la « Vierge de Ra
phaël, „ de JULES KLEIN, le même compositeur 
vient de nous donner Diamant du Coeur, une 
valse nouvelle dont les mélodies, d'une exquise 
fraîcheur, ont le charme pénétrant d'une mati
née de printemps ! La valse Fraise au Cham
pagne a donc trouvé, dans Diamant du Coeur, 
une adorable sœur que voudront posséder tous 
les admirateurs de Jules Klein. 

Cette année, d'ailleurs, les œuvres suivantes 
du célèbre maître français font absolument fu
reur : Royal-Caprice, gavotte LouisXV, "Pa r 
fums Capiteux, „ u Lèvres de Feu, „ « Au Pays 
Bleu, „ « Neige et Volcan, „ « Cuir de Russie, „ 
« Pazza d'Amore, » Cerises Pompadour, Patte 
de Velours, valses, Radis Roses, mazurka, 
Coup de Canif, Coeur d'Arlichaud, Peau de 
Satin, Tête de Linotte, Truite aux Perles 
polkas. 

Chaque œuvre franco contre 2 fr. 50 cent, 
en timbres-poste. 6 Broderies d'Argent : 
Nouvelles éditions très-faciles de « Diamant 
du Cœur, „ « Vierge de Raphaël, „ « Patte de 
Velours, „ valses, Peau de Salin, polka, 1 fr.70 
centimes chaque. 

S'adresser à M. KLEIN, 5, Rue Chaponnière 
à Genève. 

La foiro de Sion, du 27 courant a été ex -
traordinairémenl fréquenlée et il s'y est fait 
beaucoup d'affaire. 

La race bovine y était représentée par 658 
sujets dont les deux tiers ont été vendus. Il y 
ava|t en outre sur le champ de foire 350 porcs 
et quelques pièces de menu bétail» 

Les ventes se sont faites à des prix rému
nérateurs, quoique moins élevés qu'à la foire 
précédente. 
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Ba Alature 

da chanvre et de 
de Hcory Strickler 

à Hôngg près Zurich se charge de broyer et de 
filer à façon à des prix réduits du chanvre, du 
lin et des étoupes, de lessiver et de tisser le fil 
et de blanchir la toile, garantissant un filage et 
un tissage supérieur, renommé depuis plus de 
30 ans. , , £. „ . , , . , , 

Adresser la filasse à la station dAltstetten 
près Zurich. . 

Senl diplôme « pour la bonne fabrication » de 
gros Nrs. de fil à tisser et de fil pour cordonniers 
à l'exposition nationale Suisse à Zurich. (H 4044 Q) 

GKAIt'UE; 

Chance de Gains. 
Le nouveau tirage d'argent, garanti par 

l'Etat de Hambourg, offre 50,500 gains et 
une prime représentant ensemble la somme 
de Francs 12,025,125. Dans le cas le plus 
heureux 

le plus gros gain est de 
M 5 0 0 , 0 0 0 - ^ 1 * 6 2 5 , 0 0 0 

TabU des Gains 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
3 

26 
56 

106 
253 

6 
515 

1036 

prime 
2ai 

300,000 
200,000 
100,000 

90,000 
80,000 
70.000 
60,000 
50,000 
30,000 
20,000 
15.000 
10,000 
5,000 
3,0"0 
2,000 
1,500 
1,000 

500 

marcs 

48483 à 200, 150, 145, 124 etc., etc. 
Ce nouveau tirage, d'argent, autorisé et garanti 
par le gouvernementhambourgeois, comprend: 
100,000 billets et 50,500 gains avec une pri
me ci-dessus désignée, qui seront répartis 
et tirés en 7 classes : la 1ère de 4000 gains 
représentant 157,000 marcs, la 2me de 4000 
gains représentant 246,000 marcs la 3me de 
4000 gains représentant 362,650 marcs, la 4me 
de 4000 gains représentant 498,750 marcs, 
la 5me de 3500 gains représentant 567,800 
marcs, la 6me de 2000 gains représentant 
432,750 marcs, la. 7me de 29,000 et une 
prime, représentant 7 millions 355,150 marcs. 

en tout 9,620,100 Marcs ou 
12 MILLIONS 025,125 FUANCS. 

Le prix des billets originaux est fixé par 
le gouvernement hambourgeois. Pour la 
première classe un billet original coûte fr. 
7,50, un demi billet/r. 3 75, un quar de billet 
fr.1,88. Les billets sont expédiés contre rem 
boursement du montant par mandat de pos
te ou par timbre-poste directement sous pli 
ermé, et le plan original des tirages y est 

fjoint gratuitement. De suite après chaque 
tirage les participants reçoivent la liste of
ficielle des gains sortis. 

Les demandes étant fort nombreuses, on 
est prié de s'adresser le plus vite possible, 
eh tout cas• 

Jusqu'au 10 novembre 1883 
au plus tard, directement à 5-3 

Maison de Banque 
nambourg. 

ftl I T D l O f t M G E RTA IP E T RADICALE d e t o u t e s les affections de la peau : dartres, eczémas 
U U L n l O U I l psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux,considérés comme 

incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré
gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en vovaee-
îfio <J* ! rïey,™™*f™t' d è ! l e d e u x i è m e J°u r- u Produit une amélioration sensi; 
ble. - S adresser a M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURNA* (Seine-etMarne) (France 
Consultations gratuites par correspondance. m 5830X) — M ? 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
S E M E * T B * E I I I V | ] i l D E I / A f f É E 1 S 8 3 - 1 S S 4 . 

Les Cours s'ouvriront dans toutes les facultés lundi 2 2 O c t o b r e 1883. 
Pour le programme détaillé et pour tous autres renseignements s'adresser au bureau du dé

partement de l'Instruction publique, ou au bedeau de l'Université. 

CHV464X) I e & C l I m S r : 4-4 

PRESSOIRS AMÉRICAINS BREVETÉS 
Système différentiel perfectionné 

Pour v in de r a i s i n s ou de frui t s . 
Je?e, n o 7 e a U f ^ m e d e P r e s s o i r à l e v i f différentiel a été reconnu par expérience, le plus sim
ple, le plus solide le mieux construit et le meilleur marché des pressoirs connus jusqu'à ce iour 
>ous hvrons nos pressoirs tout montés avec bassins en fer, en bois, en granit, ou montés sur roues 
en fer et de la contenance de 1 hectolitre (100 litres) à 100 hecto itres (100G Mtresl. ^ s ÏSac ïéS 
montées avec leurs appareils en 16 n« de 3 à 18 centimètres de diamètre. Transformât on des an
ciens pressoirs a palanche, en pressoirs Américains par des vis de 6 à 16 centimètre^Preiota 
spéciaux pour l'extration de l'huile de noix et de colza, Système hydraulique o u T bras excellent 
modèle Ca.sses crculaircs montées pour pressoirs de toutes dimensions avec nouvellesfermetures 
Cercles et ferrures détachées pour caisse de pressoirs. S'adresser sans retard au représentant S t 
signe qui donnera tous les renseignements désirables. iepi«»euidiH sous 
(H7079X) 4-3 j ^ . G A T J D j flla a g e n t à O U o n - ^ ^ 

Pattes d'asperges 
ri'Ulm, de 2 ans, crues à Sion, à 3 francs le 
cent. — S'adresser franco, chez FRANÇOIS 
PASTEUR, à Sion, qui se charge aussi de r é 
tablissement des aspergères. 3-1 

Dictionnaire. 
683 pages in 18 — 1 franc 40 centimes. 
Chez J. ANTILLE, négociant, à Sion. 3-3 

A LOUER 
De suite, une pinte bien située avec pe

tite cuisine, chambretie et cave. 
S'adresser à CH. IMSAND Nég. à Sion 3-3 

AVIS. 
Le public est prévenu que la foire d'E-

vionnaz aura lieu le trente courant. 
2-2 L'ADMINISTRATION. 

AVIS 
Une jeune fille, intelligente, peut entrer de 

suite comme domestique, chez EMILE AURERT 
à Leylron. 2 -2 

Ans. 
Le Procureur ARLETTAZ ALFRED à Sion 

informe l'honorable public qu'il a ouvert son 
Rureau Rue du Grand-Pont N° 22 au 2me 
étage. 

Recouvrement et gérances. Renseignements 
commerciaux. 3_3 

A louer 
Avenue de la gare, un appartement compos6 

de sept chambres, cuisine, cave et galetas« 
Disponible dès !e 1er janvier 1884. 

S'adresser à l'imprimerie. , 4 -3 

A vendre. 
Un char à bancs, 2 vitrines, des bonbon

nes et un fourneau rond en pierre. 
S'adresser à Ant. TSCHŒLL. 4 -4 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BIOLEY à Martigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigny-Ville, 
Monthey. Bagnes et Trient. 

TBAJIEMENT HOMEOPATHIQUE 
DE TOUTES LES MALADIES 

Le guide pratique est envoyé gratis et 
franco par la 

Pharmacie nomeopathique centrale Sauter 
Genève 

Grand dépôt de tous les médicaments ho-
meopathiques. (H7675X)ml3-2 

A VENDRE. 
de rencontre une POMPE à transvaser avec 
accessoires. 

S'adresser: FONDERIE HERZOG, à Vevey. 
2-2 

Poix noire 
Chez Bl ircl ier , à Brigue. 32-5-




