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GRAND-CONSEIL. 
Session ordinaire de novembre 1883. 

Séance du 20 et 21 novembre. 
Présidence de M. Evêquoz, 

Les séances des 20 et 21 novembre ont été 
à peu près exclusivement consacrées à la dis
cussion du budget. 

Le rapport sur cet objet qui a été présenté 
par MM. de Chastonay Jean-Marie et Lorélan 
et qui a été écouté avec une attention soutenue, 
témoigne que la commission a pris sa tâche au 
sérieux et a voué toute sa sollicitude à l'étude 
importante qui lui a été confiée. Elle fait plu
sieurs observations pleines d'à-propos sur quel
ques branches principales de l'administration 
financière, notamment au sujet de la rentrée 
des arrérages et intérêts arriérés et des reli
quats de MM. les receveurs de districts et au
tres employés chargés de la perception des de
niers publics. — Elle présente en outre, six 
postulats dont nous donnerons la teneur. 

Dans la séance du 20 ont été discutés tous 
les chapitres des RECETTES, plus ceux des " Dé
penses générales de l'Etat et du Département 
de l'Intérieur. „ — Dans ce dernier départe
ment, la Commission propose à la rubrique 
a Encouragements à l'agriculture „ un nouveau 
crédit de fr. 2000 pour « Ecole et industrie 
laitière „, attendu qu'il s'agit, dit-elle, d'une 
question vitale pour notre pays agricole. Il ira-
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porte d'aller courageusement de l'avant dans ce 
domaine où tant de progrès sont encore à réa
liser. — Ce Crédit a été accepté par l'Assem
blée après quelques paroles de remercîments 
de M. le conseiller d'Etat de la Pierre 

A la section « Immeubles, locations et baux» 
une discussion s'est engagée au sujet de la Tour 
de Martigny entre M. Emmonet et M. le con
seiller d'Etat de Torrenté. Le député de Mar
tigny a fait l'historique de ce monument et l'a 
revendiqué pour les cinq communes de la pa
roisse de Martigny qui, a-t-il dit, en sont les 
propriétaires par la prescription en vertu d'une 
possession continue et offrant toutes les condi
tions prévues par la loi pour fonder un mode 
d'acquérir, tandis que M. le président du Con
seil d'Etal l'a revendiqué pour l'Etat, contes
tant la prescription invoquée. 

Dans laséance du21 l'Assemblée a entrepris 
et terminé la discussion des Départements, de 
l'Instruction Publique, de Justice et Police et 
des Ponts et Chaussées. 

Le premier de ces départements a été 
promptement liquidé après deux courtes discus
sions ;dontl'une relativement au legs Arnold en 
faveur des écoles primaires de Brigue entre 
MM. Stockalper Antoine, préfet, In-Albon et 
Roten Antoine et l'autre relativement au mon
tant de fr 4,500 prévu pour l'inspection des 
écoles primaires entre M. Roten, Chef du Dé
partement et M. Emmonet, au nom de la com
mission. 

Il en est de même du département de Justice 

LE SECRET DU D' ROUSSELLE. 
PAR 

POXSOX DU TERRAIL 

— Pour supporter la visite de lordHelmuth? 
— Non, dit la vieille, pour tenir tète à votre 

père. _ 
— Hein? fit mademoiselle de la Fresnaie, 

que veux-tu dire, maman nourrice î 
— Vous ne savez donc rien? 
— Que veux-tu que je sache ? 
— Lord Helmuth est amoureux de vous.... 
Berthe haussa les épaules. 
— Il a demandé votre main.... 
La jeune fille pâlit. 
— Tu es folle I dit-elle. 

Non, reprit la nourrice avec conviction, 
«'est la vérité pure; il a écrit ce matin pour 

demander à M. le comte la permission de se 
présenter au château, et M. le comte a répondu 
par une invitation à dîner. 

Mademoiselle de la Fresnaie, de pâle qu'elle 
était, devint livide. 

Une larme roula même dans ses yeux. 
Puis elle murmura d'une voix étouffée: 
— Pauvre père !... 
Peu après, mademoiselle de la Fresnaie pa

raissait au salon. 
Celui qui eût vu alors cette élégante person

ne, mise avec une rare distinction, aurait eu 
de la peine à reconnaître la chasseresse qui 
courait les landes et les sapinières, un fusil sur 
l'épaule et en jupe courte. 

En entrant dans ce vieux salon de la Fres
naie, dont les murs étaient couverts de por
traits de famille, Berthe jugea d'un coup d'œil 
que sa nourrice ne lui avait que trop dit la vé
rité. 

Le comte de la Fresnaie et lord Helmuth 
étaient assis l'un auprès de l'autre, dans l'atti
tude familière de gens qui, après avoir discuté 
une affaire, se sont entendus sur tous les points. 

Mais Berthe était douée d'un certain sang-
froid. 

Elle parut ne rien deviner, ne rien compren- j 

et Police, la question capitale de ce chapitre 
soit la création d'une prison préventive, ayant 
été ajournée. - Les chiffres du Département 
des Ponts et Chaussées ont été aussi admis 
après quelques observations sur diverses rubri
ques entre M. Chappex, chef du Département 
et MM. Guex-Crosier, In-Albon et Roten An
toine. 

La fin de cette séance a été consacrée à des 
nominations complémentaires à la Cour d'Ap
pel, soit à la nomination d'un juge, du vice-
président, d'un suppléant et du rapporteur sub
stitut près cette Cour. 

En voici le résultat : 

NOMINATIONS. 

I Juge. Bulletins 77. Majorité absolue 39. 
Est élu au premier tour, M. l'avocat Félix 

Clausen, de Brigue par 40 voix. — M. le dé-
putéJoseph Favre, Sion, juge-instructeur du 
district d'Hérens en a obtenu 23. 

Ce choix est un des meilleurs que la majo
rité pouvait faire. M.Clausen est un homme ver
sé dans la science du droit, il a de plus pour 
lui l'expérience. Il n'aurait en outre pensons-
nous, jamais donné la main aux manœuvres 
auxquelles s'est livrée la Cour d'Appel au mois 
de juin, dernier lors du renouvellement des tri
bunaux, et qui depuis l'ont tant fait déchoir 
dans l'opinion publique. 

Malheureusement, celle nomination viole l'ar
ticle 32 de la loi sur l'organisation judiciaire 
du 24 mai 1876, car M. de Monthéys repré-

dre, trouva la visite de lord Helmuth toute na
turelle et lui fit le même accueil qu'à l'ordi
naire. 

Un accueil poli, un peu froid. 
On se mit à table. 
Pas un mot n'échappa au comte, 'qui pût 

faire supposer à mademoiselle de la Fresnaie 
que son mariage fût résolu. 

Lord Helmuth se conduisit avec une conve
nance parfaite et une raideur toute britannique. 
A minuit il se retira. 
- Le comte lui tendit la main et lui dit un 
« Au revoirl » qui semblait annoncer une 
rencontre prochaine. 

Comme à l'ordinaire, lord Helmuth baisa 
respectueusement la main de mademoiselle de 
la Fresnaie. 

Celle-ci, après le départ du jeune Anglais, 
voulut se retirer, et son flambeau à la main, 
elle vint tendre son front au baiser paternel du 
soir. 

Mais le comte lui dit : 
—.Restez mon enfant; j'ai à causer avec 

vous. 
Berthe ne s'étonna point. 
Elle posa son flambeau sur la cheminée, de

meura debout devant son père et attendit. 



sentait au sein de ce corps l'arrondissement 
central du canton et son successeur devait né 
cessairement être pris comme lui dans ce mô
me arrondissement. Mais on n'y regarde plus 
de si près depuis quelque temps. 

Ce n'est pas là d'ailleurs le premier accroc à 
la Constitution et aux lois et ce ne sera assu
rément pas le dernier. — Attendons-nous à 
tout pour n'être étonnés de rien. 

II Vice-président. 1er tour : bulletins 79. — 
Majorité 40. 

Obtiennent des voix MM. Zen-Ruffinen 25 et 
Clausen 31. Point de majorité. — 2ième tour. 
Bulletins 77, majorité 39. — M. Clausen est 
élu par 42 voix. — M. Zen-Ruffinen en ob
tient 24. 

III Suppléant. Bulletins 72. — Majorité 37. 
— Est élu au 1er tour M. le notaire, Joseph 
Ribordy, à Sion par 44 voix. 

VI Rapporteur-substitut. Bulletins 73. — 
Majorité 37. — Est élu au 1er tour M. l'avocat 
Alphonse Pilleloud, à Sion par 66 suffrages. 

Voilà donc notre suprême autorité judiciaire 
in pleno. Nous souhaitons qu'elle comprenne 
mieux à l'avenir la hauteur et la noblesse de sa 
mission et qu'elle ne se laisse plus aveugler ni 
dominer par la passion politique même dans le 
choix des personnes. , 

MMMXfriKI •»-— 

Monlhey, le 17 novembre 1883. 
A la Rédaction du Confédéré, Sion. 

Monsieur le Rédacteur, 

Si je vous demande de m'accorder une pe
tite place dans les colonnes du Confédéré, c'est 
pour me procurer le plaisir de remercier l'ho
norable, Docteur Beck d'avoir bien voulu sor
tir de son excellent répertoire, quelques uns de 
ses bons conseils pour les offrir gracieusement 
au public. 

C'est la jouissance qu'il nous a procurée dans 
sa dernière correspondance qui a paru dans le 
N° du 9 novembre du Confédéré, en s'adres-
sant tout particulièrement à la population Mon-
thoysanne et à celle des localités voisines et en 
entretenant vos lecteurs de divers progrès que 
nous avons encore à réaliser pour l'améliora
tion de notre race bovine. 

La plupart des agriculteurs de notre contrée 

— Asseyez-vous, mon enfant, reprit le comte, 
notre conversation peut être longue. 

Berthe, sans mot dire, alla reprendre sa pla
ce dans le feuteuil qu'elle occupait tout à l'heu
re à l'angle de la cheminée. 

Le comte reprit : 
— Berthe, vous avez vingt-deux ans. 
— Oui, mon père. 

Avez-vous songé que mes cheveux étaient 
blancs, ma carrière avancée, et que l'heure était 
proche où je vous laisserais isolée en ce mon
de ? 

— Mon père, répondit Berthe, vous n'avez 
pas soixante ans, et les gens de notre race, s'ils 
ne meurent sur un champ de bataille, ont cou
tume de vivre vieux. Comment donc voulez-
vous que j'aie pu avoir de semblables pensées ? 

— N'importe, je puis mourir. 
— Oh 1 mon père... 
— Et il est de mon devoir, poursuivit le com

te, de ne point quitter ce monde sans avoir as
suré votre avenir, en vous laissant un protec
teur. 

— Mon père, répondit fièrement la jeune fille, 
je croirais être indigne du sang que vous m'a
vez transmis, si je ne vous disais que les la 
Fresnaie, homme ou femme, ont l'orgueil de se 

n'auront pu recevoir qu'avec reconnaissance 
d'aussi utiles conseils, étant donné surtout, qu'ils 
viennent d'un homme aussi éclairé qu'expéri
menté, d'un citoyen aussi dévoué à son pays 
qu'à sa famille. 

Depuis de longues années déjà, on s'est plû 
chez nous à reconnaître avec l'honorable M. 
Beck, que le premier moyen à employer pour 
améliorer notre bétail, était l'achat de bons tau
reaux, réunissant autant que possible, les qua
lités les plus essentielles pour une bonne r e 
production. 

La Société d'agriculture fondée il y a quel
ques années à Monthey, sous les auspices en
core de M. Beck, mais qui n'a pas vécu beau
coup plus que l'espace d'un printemps, grâce 
surtout au caractère apathique dont nous don
nons si souvent des preuves, avait aussi senti 
le besoin de faire sous ce rapport un bon pas 
du côté du progrès. Et dans ce but elle ne crai
gnit pas de s'imposer un sacrifice assez impor
tant pour l'achat et l'entretien d'un bon repro-
ductrur , 

L'administration communale elle-même de
puis longtemps aussi émarge chaque année son 
budget d'une somme assez respectable pour at
teindre le même but. 

Ces sacrifices n'ont pas été tout à fait perdus, 
et les connaisseurs s'accordent à dire qu'une 
amélioration notable dans nos troupeaux en a 
été le prix. 

Mais il nous reste encore beaucoup à désirer 
avant que nous soyons arrivés à un degré bien 
satisfaisant d'amélioration. 

Un empêchement capital gît surtout, on l'en
tend dire tous les jours, dans la trop grande la
titude qu'on laisse aux propriétaires de taureaux 
mal qualifiés, de s'en servir pour la reproduc
tion. Et si cela est vrai pour Monthey, il en 
sera bien un peu de même pour les autres 
localités de notre canton. 

Serait-on trop exigeant en demandant à nos 
pouvoirs publics de bien vouloir s'occuper un 
peu de celte question et de chercher aa remède 
à ce mal? Il existe bien, nous a-t-on dit, un 
règlement édicté dans le temps, mais l'applica
tion doit en être peu facile. 

Si l'auteur de la motion pour le rétablisse
ment de la peine de mort, voulait bien charger 

protéger eux- mêmes. 
— Je vois que vous ne comprenez pas, Ber

the. 
— Mon père.... 

Je désire vous marier. 
Berthe de la Fresnaie demeura impassible. 
— Ecoutez, reprit le comte qui prit ce silen

ce de sa fille pour un acquiescement, depuis 
plusieurs années, en vue d'un établissement di
gne de vous,-j'ai passé en revue, épluché mi
nutieusement, passez-moi le mot, tous les hom
mes jeunes, riches et bien nés, de nos environs. 
Aucun ne m'a paru mériter le bonheur de vous 
offrir son nom. Aujourd'hui, un homme se pré
sente qui me paraît réunir toutes les conditions 
désirables. 

— Ah! fit Berthe avec indifférence. 
— C'est lord Helmuth, poursuivit le comte. 
— Ah! fit encore Berthe. 
Et elle attendit. 
— Lord Helmuth est riche; sa famille est 

d'origine normande, c'est vous dire qu'il appar
tient à la grande noblesse anglaise. Je n'ai point 
à vous parler de sa personne. Vous le connais
sez : il est jeune, il est bel homme et d'une 
rare distinction. Enfin, lord Helmuth est catho
lique, ce qui aplanit le seul obstacle qui eût pu 

quelqu'un de ses collègues.pour le cas où il 
trouverait que cette question est trop en dessous 
de son intelligence, à lui si radical dans les re
mèdes, de saisir le Grand-Conseil d'un projet de 
décret sur celte matière, croira- t-on qu'on ne 
lui en serait pas quelque peu reconnaissant ? 

Une autre idée que nous a laissé apercevoir 
la correspondance du 9 9bre, pour être, on 
pourrait le dire, toute neuve chez nous, nenous 
en paraît pas moins excellente. Il est hors de 
doute que l'institution d'un Herd-Boock pour 
notre race de bétail, serait d'un très bon effet. 
M. Beck avec sa logique et ses calculs si suc-
cinls, nous en a du reste fait palper tout l'inté
rêt et tous les avantages, 

iïh bien, nous souhaitons de grand cœur que 
ces heureuses idées semées à si bonnes poi
gnées, ne soient point jetées dans un sol ingrat, 
mais qu'elles ne tardent pas à germer et à fruc
tifier pour le bien de notre pays. 

Nous espérons donc que M. Beck ne se con
tentera pas seulement d'avoir jeté l'idée, mais 
qu'il la transformera en un projet à la réalisa
tion duquel tous les hommes qui ont à cœur le 
bien de notre cher pays se feront un plaisir de 
travailler de tout leur pouvoir. 

Passons à la troisième question touchée par 
l'auteur de la correspondance du 9 novembre, 
celle de l'établissement des foires de bétail de 
Monthey sur la grande place au de là du pont, 
connue sous le nom de place d'armes. Ici l'idée 
du bon docteur est excellente. 

Pour mon compte je la partagerais par le plein, 
si la réalisation en était facile. Mais malgré 
tous les avantages qu'il en pourrait résulter et 
que l'honorable correspondant a si bien su faire 
ressortir, il me permettra bien de douter que 
nous puissions sans difficulté la faire goûter par 
l'ensemble de notre population Montheysanne. 

Et si jusqu'à ce jour nos diverses adminis
trations communales n'ont pas trop reculé de
vant les dépenses pour agrandir le champ de 
foire actuel, c'était à bon escient et parce qu'el
les connaissaient bien les opinions de la plupart 
de leurs administrés à cet égard. Elles n'igno
raient pas que les sacrifices qu'elles fai
saient seraient bien vus et acceptés du pu
blic. 

Il y a trop d'intérêts en jeu dans cette ques
tion, pour que les intéressés n'y regardent pas 

naître entre nous. J'ai donc résolu, mon enfant, 
de vous marier à lord Helmuth, qui m'a fait, 
aujourd'hui même, l'honneur de me demander 
votre main. 

A son tour le comte attendit. 
— Mon père, dit alors mademoiselle de la 

Fresnaie, le devoir d'une fille est l'obéissance. 
Néanmoins, je vous supplie de m'accorder vingt-
quatre heures de réflexion. J'étais si peu pré
parée à la demande de lord Helmuth, que j'ai 
besoin de me recueillir et de me poser sérieu
sement une question. 

— Laquelle ? 
— Celle de mon bonheur, dit la jeune fille 

avec un accent presque solennel. 
Puis elle reprit son flambeau, souhaita de 

nouveau le bonsoir au comte, qui ne la retint 
plus, et quitta le salon. 

La vieille nourrice attendait Berthe dans sa 
chambre. 

— Eh bien ? dit-elle avec anxiété. 
{A suivre.) 
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à deux fois avant de s'associer à l'idée émise. 
Pour d'autres, qui n'y auront pas le même inté
rêt, le chargement proposé les contrarierait 
sous d'aulres rapports. Ce sont peut-être des 
préjugés, ou bien les attaches qu'ont pour nous 
les vieilles coutumes ou bien encore les vieux 
souvenirs. Qui de nous n'a pas connu cet ancien 
magistrat, si estimable du reste, qui s'opposait 
à la suppression d'un jeu de quilles, sur ce mê
me champ de foire, où il était devenu un obs- , 

•a Nous sommes heureux de lui en adresse1" 
ici, et au nom de la population de Wonthey, 
tout particulièrement, l'expression publique de 
notre sincère reconnaissance. 

« Mais M. le Directeur du IIme arrondissement 
lui-même, en annonçant avec empressement à 
notre Administration munipale, l'heureuse issue 
de sa démarche, a eu soin de lui faire observer 
que si ce service avait été accordé par l'Admi
nistration fédérale des Postes, c'était grâce sur-

tacle à la circulation, par le simple motif que j tout à la modération des exigeances de l'hono 
lui-même y avait passé de gais moments dans | rable citoyen à qui en a été confiée l'entreprise, 
sa jeunesse, en se mesurant, la boule en mains, I «Que Monsieur A. M. prenne donc aussi 
avec les plus adroits. \ une part de nos remercîments, puisque à lui 

Combien d'entre nous encore, si la compa- j a u s s j n o u s sommes redevables de la satisfaction 
raison m'est permise, ne regreltonl-ils pas, bien j de voir à l'avenir les intérêts de notre Coni
que la danse ne soit plus de leur âge, le bal i merce et de notre Industrie mieux servis sous 
champêtre qui se donnait les jours de nos fêtes 
publiques, sur celte même place d'armes, à 
l'ombre du grand noyer, et que depuis quelques 
années on a transporté aussi d'un autre côté. 
Hélas c'est l'amour des souvenirs, aimable Dr, 
qui sera peut-être un obstacle à la réalisation de 
votre idée. 

Mais de plus jeunes que nous la réaliseront, 
plus tard, espérons le, et ceux là garderont 
comme moi le souvenir aussi do vos bons con
seils et du bien que vous avez fait. 

Un amateur du bon progrés. 

Nous transcrivons la bonne nouvelle sui
vante, adressée à la Feuille d'Avis d'Aigle. 

Monthey, le 15 novembre 1883. 
Monsieur le Rédacteur. 

Veuillez, je vous prie, accorder une place 
dans l'une des colonnes de votre estimable 
journal, aux quelques lignes qui suivent : 

" Les ressortissants des communes de St-
Triphon, Ollon et Aigle aussi bien que ceux des 
localités voisines de la rive valaisanne, auront 
sans nul doute appris avec une entière satis
faction, qu'un second service postal entre St-
Triphon et Monthey a commencé dès le 1er 
novembre courant. 

« La voiture destinée à ce service est la mê
me que celle faisant le premier service du ma
tin, c'est-à-dire une voiture donnant accès à 
4 voyageurs dans l'intérieur. 

« Elle part de Monthey à 4 heures 15 minu
tes de l'après-midi, arrive à St-Triphon pour 
le passage du train se dirigeant de St-Maurice 
sur Lausan.ie et Genève à 4 h. 53 m., et attend 
pour le retour à Monthey l'arrivée à 5 h. 50 m. 
du train venant de Lausanne et se dirigeant sur 
Bex et St-Maurice. 

a Ce nouveau service a été accordé sans dif
ficulté et sans retard par l'Administration des 
Postes fédérales, sur ta demande qui lui en a 
été adressée par l'administration municipale de 
Monthey. 

« Il sera, nous en avons la conviction, d'une 
grande utilité pour tout le public et spéciale
ment pour notre commerce et notre industrie 
dont il facilitera nécessairement les tractations 
et les communications. 

u Est-il besoin de dire que c'est à l'esprit de 
justice, d'équité et de bon vouloir, à la gracieu
se obligeance que l'honorable Directeur du II™» 
arrondissement postal sait toujours apporter 

tous les rapports. » 
Veuillez agréer, etc., etc. 

OSCAR DELACOSTE. 

Président municipal. 

Confédération suisse. 

Sous lo litre « Unitarisme eï Fédéralisme „ , 
il vient de paraître à Lausanne une brochure 
politique, qui signale comme le plus grand dan
ger qui menace les cantons, l'extension inces
sante du fonctionnarisme fédéral, engin prin
cipal dont se sert l'unilarisme pour battre en 
brèche les cantons. 

Le tableau ci-dessous montre cet accrois
sement : 

En 1849, nous avions un peu plus de 500 
fonctionnaires fédéraux, percevant environ 

Frs. 857,000 
En 1860 » 3,417,000 
En 1880 „ 10,000,000 
Si le rachat des chemins de fer par la Con

fédération s'effectuait, l'Autorité centrale aurait 
sous ses ordres une armée de fonctionnaires 
de plus de 23,000 hommes, émargeant au bud
get fédéral pour une somme d'environ 28 mil
lions ! 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — La commission de la Constitu

ante a adopté les principes suivants concer
nant l'école : 

1° Liberté d'enseignement. — 2° Les éco
les privées sous la surveillance de l'Etat. — 3° 
L'école de perfectionnement obligatoire. — 4° 
La gratuité de l'enseignement secondaire est 
repoussée. — 5° La formation de3 instituteurs 
est réservée à la loi. — 6° L'élection du sy
node cantonal est rejelée par 14 voix contre 
13. 

GLARIS. — On ne reconnaît plus Elm deux 
ans après la catastrophe qui détruisit une partie 
de cette localité. Le cours de la Sernf a été 
rectifié ; la scierie, dégagée, travaille jour et 
nuit. On rend cette justice r.ux habitants qu'ils 
ont employé les dons qui leur ont été offerts 
conformément aux volontés des donateurs. 

Quant au Risikopf, il ne menace plus, mais la 
dans l'exercice de ses Fonctions, pour les be- ' désagrégation des masses continue lentement ; 
soins du public, que nous sommes redevables j c'est petit à petit que s'éboulent les terres et 
de cette nouvelle preuve de sollicitude de la ! rocailles de la montagne dans la mesure de 200 
part des Hautes Autorités fédérales. | à 250 mètres cubes par jour. 

SOLEURE. — Lundi passé c'était jour de 
marché à Soleure": une femme nommée Weber 
était entrée dans une auberge de cette ville et 
demandait à dîner. 

On lui servit une portion dejbœuf bouilli. Mais 
à peine cette femme avait-elle commencé à 
manger qu'on la vit prise de mouvements con-
vulsifs, son visage devint violet, et avant que 
les assistants aient eu le temps de lui venir'en 
aide, elle se renversait sur sa chaise et finis
sait par tomber sur le sol. Elle était morte. Un 
morceau de viande, qui avait pénétré dans la 
tranchée-artère, avait provoqué un élouffe-
ment. 

^ BALE-VILLE. — On signale la faillite de 
l'entrepreneur de constructions Aichelin, à Bâle. 
Il n'y aurait pas moins de 52 maisons à ven
dre. 

Nouvelles é t r angè res . 

France. 

M. de Pressensé sénateur Le Sénat a élu 
inamovible. M. Marquis, candidat républicain', 
est élu sénateur de Meurthe-et-Moselle, en 
remplacement de M. Bernard décédé 

— M. Challemel-Lacour a envoyé à M. Gré-
vy sa démission pour des motifs de santé. M, 
Ferry est nommé minisire des affaires étrangè
res et M. Fallières ministre de l'instruction pu
blique. 

Espagne 

Dimanche dernier a eu lieu à Madrid une dé
monstration en l'honneur de Figueras, qui fut en 
1873, après l'abdication du roi Amédée de Sa
voie, premier président de la République espa
gnole. Environ 3500 personnes de tout rang 
représentant la démocratie de la province et de 
la capitale, assistaient à la cérémonie. Des dis
cours ont]été prononcés sur la tombe, qui était 
ornée de superbes couronnes. 

La garde civique à pied et à cheval, ainsi que 
la police étaient rangées sur le parcours du cor
tège, dont le passage au centre de la ville avait 
été interdit par le gouverneur. Il eût coïncidé 
avec l'heure desjcourses de taurraux et le mo
ment où la famille royale devait passer pra les 
rues, encombrées le dimanche. 

— L'union des différents groupes politiques 
n'a eu que la durée de l'incident qui l'avait fait 
naître : l'affront fait à Paris au roi Alphonse et 
les manifestations enthousiastes qui ont vengé 
le jeune souverain à son retour dans sa capitale 
Aujourd'hui les luttes ont recommencé plus a r 
dentes et l'on signale en particulier l'attitude 
hostile aux institutions actuelles, des journaux 
républicains. 

Italie. 
On sait que des bruits malveillants 

ont couru l'Europe au sujet de la réparti
tion des secours aux victimes de la catastrophe 
d'Ischia. On disait que ces répartitions avaient 
été fort mal faites et l'on parlait même de mal
versations commises au préjudice des malheu
reux. Or, je tiens de bonne source que le gou
vernement italien s'est ému de ces rumeurs et 
qu'il va adresser à toutes les puissances une 
circulaire destinée à faire justice de ces calom
nies et à rassurer l'opinion publique. Le total 
réel de la souscription a été de 4,600,000 fr.o 

Chacun conviendra que c'est un beau de
nier. 
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HOTEL À VEMDEE 
Le 2 Décembre 1883, à 4 heures de l'après-

midi, à la salle Huber, à Sion, la Société du 
Bain des Alpes exposera en vente par enchères 
publiques 

L'HOTEL DES ALPES ET SES DEPENDANCES 
A LOÈGHE-LES-BAINS. 

Prix et conditions très favorables. 
S'adresser pour tous renseignements à M. 

3_1 Adrien DE RIEDMATTEN, à Sion 

A L t U n d 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. 
Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

francs en or a "* 

(H4776X)-9-3 H. Tegeu , à Bâle . 

500,000 

3-1 

MAISON A VENDRE, 
Rue du Rhône Sion, comprenant, un étage, 

cave, galetas et magasin. 
S'adresser à J. RIBORDY notaire. 

CHARLES ZONI 
Maitre maçon 

se charge de9 réparations de fourneau de pierre, 
ainsi que du repiquage. Tarvaux en maçonnerie 
sèche. — Prix modiques. 3-1 

Avis. 
Le soussigné avis9 l'honorable public 

qu'il vient d'établir a Sion, rue du Grand 
Pont (ancien Lion d'Or) un magasin 
d'horlogerie, bijouterie, lunettes, etc. 
Réparations. Il fera tout son possible 

pour satisfaire les personnes qui voudront bien 
l'honorer de leur confiance. 
3 _ 1 PENON, HORLOGER. 

~ ~ A V Ï S I Ï É S i c ÂÏJ 

M. Martinet Dentiste 
Sera à Sion jeudi 29, vendredi 30 et Samedi 

1« décembre, consultation à l'Hôtel de la Poste. 
CH9294X) A. MARTINET. 3-2 

BILLA 
de F. M0RGENTHALER, RERNE et ZURICH. 

Diplôme Z u r i c h : 
Four la construction supérieure des billiards et de leurs accessoires, pour l'élégance 

des formes, l'excellent travail et la perfection des bandes. 
En magasin, toujours 40 à, 60 pièces, de 300 ù 1500 francs avec les accessoires. 
Grand choix de draps de£12 à 35 francs le mètre. 
Billes, queues, procédés en tous genre. (H8657 X) 

Locations. Echange. Abonnement. Garantie. Réparations. 

EMIGRATION POUR LE CHILI 
(Amérique du Sud,) 

Passage libre depuis Bordeaux avancé par le gouvernement du Chili, grande donation de 
terrains aux agriculteurs. Départs prochains le 20 Novembre et 18 Décembre. — S'adresser à 
l'Agence Générale d'Emigration Ph. Rommel et Cie, à Bâle, ou au notaire J. J B r i n d l e n 
à &Ï011, agent autorisé. 2-1 

r * 8 I C D I G n E y CERTAINE ET RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres, eczémas, 
U U L I B I I W U I I 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 voyage ; 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURNAN (Seine-etMarne) (France.) 
Consultations gratuites par correspondance. (H 5830X) M ? ' 

• w m a a a B i 

Aerzllich empfohlen 

^ Eîsentotter H 
O • von " OI 

iJohPMosimann j * ! 
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Recommandé par des médecins' 
distingués. ' 

Ce Hitler ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre Vaném 

unie 'es digestions diffi
ciles et là faiblesse du 
système nerveuoe, Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr. 
2,50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts: dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE DE QUAY. 15-3 

Poix noire 
Cbei Bt i rcher , » Brigue, 32-5-

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BI0LEY à Martigny-
Bourg 

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

flLa f i l a tu re 

do chanvre et de lin 
de ïlenry Strickler 

à Uongg 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 d'Altstetten 
près Zurich. 

Seul diplôme • pour la bonne fabrication > de 
gros Nrs. de AI à tisser et de fil pour cordonniers 
à l'exposition nationale Suisse à Zurich. (H4044Q) 

?12 

A V E N D R E . 
Un appartement avec dépendances, grange, 

écurie. Ruegdu Collège, Sinn. — S'adresser à 
Louis CALPINI, notaire à Sion. 1-? 

A VIS, 
Le Procureur ARLETTAZ ALFRED à Sion 

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

Recouvrement et gérances. Renseignements 
commerciaux. 3 . 3 

TRAMENT HOMEOPATHIQUE 
DE TOUTES LES MALADIES 

Le guide pratique est envoyé gratis et 
franco par la 

Pharmacie homéopathique centrale Sauter 
Genève 

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

Pattes d'asperges 
d'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 l ' é -
tablissemenl des aspergères. 3_3 

A vendre 
Pour les deux tiers de sa valeur une Cam

pagne agricole et industrielle, située entre 
deux gares, contenance 50 poses, dont 5 poses 
en vignes et deux maisons. Adresse: DOMENJOZ 

poste restante à LA PLAINE, canton de Ge
nève. 4 -1-v (c9200x) 




