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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

La session du Grand-Conseil de novembre 
1883 a été clôturée samedi 1er décembre à 
midi après une allocution de son président M. 
Maurice Evéquoz, qui a passé en revue les prin
cipaux travaux de la session et souhaité à MM. 
les députés un heureux retour dans leurs foyers. 

Nous continuerons dans le prochain numéro 
e résumé des séances de la manière dont nous 
l'avons donné jusqu'ici. Pour le moment, nous 
annonçons que le projet de loi concernant le 
traitement des autorités judiciaires et le tarif 
des frais de justice a été adopté en seconds 
débats dans la dernière séance de samedi, à 
l'appel nominal, par 72 voix contre 7. — Cette 
immense majorité est due au fait que dans la 
seconde discussion d'importantes modiûcalions 
ont été apportées au projet, surtout relative
ment aux traitements qui ont été réduits, ainsi 
qu'aux frais de justice à payer par les parties, 
dont une diminution notable a eu lieu. 

Les propositions de la commission ont, en 
bieéral, trouvé bon accueil devant l'Assemblée, 
jein qu'elles aient profondément modifié le pro 
pu dans quelques unes de ses principales dis— 
m silions. Ainsi le Conseil d'Etat proposait un 
maximum et un minimum et divisait les dis— 

icls en 4 classes. 
Voici le texte des articles 4 et 5 du projet: 
« Article 4. Les juges a'inslruclion reçoi-

18 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU D r ROUSSELLE. 
PAR 

PÔSSOJÏ DC T B B B A I L 

— Il me faut cette lettre, il me la faut ! 
Le petit paysan, ou plutôt la Chevrette, car 

on l'a sans doute reconnue, s'en allait tranquil
lement au petit pas de route, le long d un sen
tier nui courait sous la futaie et gagnait la lan
de assez vaste qui s'étendait entre les bois de 
la Fresnaie et ceux de Mausejour 

Mais elle n'avait pas vécu dans les bois toute 
sa vie sans avoir l'ouïe excessivement deve-

^LÏterrier golopait sur ses traces, et si peu 
de bruit qu'il fit, la Chevrette 1 entendit 

Elle se retourna vivement et aperçut derrière 
le chien; lord Helmuth qui la poursuivait ega-

« vent de la caisse d'Etat un traitement de fr. 
8 400 à 3,000 selon le nombre et l'importance 
" des affaires judiciaires de leur district. 

« Les greffiers reçoivent sur les. mêmes ba-
8 ses un traitement fixe de fr. 200 à fr. 1,500. 

« Article 5. Les districts sont divisés en 
8 quatre classes ainsi qu'il suit : 

8 La première classe comprend les districts 
« de Sion, Hlartigny et Monthey, avec un Irai— 
8 tement de fr. 2,500 à fr. 3,000 pour les ju-
« ges d'instruction et de fr. 1,000 à fr. 1,500 
8 pour les greffiers. 

8 La seconde classe comprend les districts 
8 de Brigue, Sierre et St-Maurice avec un trai-
8 tement de fr. 1.200 à fr. 2,000 pour les ju-
« ges d'instruction et de fr. 800 à fr. 1,000 
8 pour les greffiers. 

8 La troisième classe comprend les districts 
« de Viège, Loèche, Hérens, Conlhey et En-
8 tremont avec un traitement de fr. 800 à 1500 
8 pour les juges d'instruction et de fr. 500 à 
« 800 pour les greffiers. 

8 La quatrième classe comprend les districts 
8 de Conches, Rarogne-oriental et Rarogne-
" occidental avec un traitement de fr. 400 à 
8 800 pour les juges d'instruction et de fr. 200 
8 à 400 pour les greffiers. „ 

La commission unanime proposait la sppres-
sion de ces classes et adoptait le système des 
traitements fixes aussi pour les suppléants, tan
dis que le projet imposait au juge-instructeur 
l'obligation de payer son suppléant à raison de 
fr. 4 par séance, outre l'itinéraire. — Les pro-

lement. 
Elle n'avait jamais vu lord Helmuth ; elle 

n'avait donc aucune raison de se défier de lui. 
Néanmoins ses instincts sauvages reprirent le 

dessus. 
Elle hâta le pas. 
Ce que voyant, le chien précipita sa course, 

et lord Helmuth se mit à courir. 
La Chevrette alors, se souvint de ces courses 

folles qu'elle avait fournies souvent devant les 
gardes de la forêt d'Orléans. 

Elle partit à fond de train, légère et bondis
sante comme l'animal dont elle portait le nom. 

— Sus ! sus ! mon Tom ! cria lord Helmuth. 
Le chien partit comme l'éclair, donnant cette 

fois plusieurs coups de voix. 
La Chevrette épouvantée courait si vite que 

le chien avait peine à la suivre. 
Quand à lord Helmuth, la jalousie et la co

lère lui donnaient des jambes, et bien qu'il eût 
perdu en quelques minutes un terrain considé
rable, il criait toujours à son chien : 

— Sus ! sus I Tom, sus à ce rustre ! 
Et la Chevrette courait, courait toujours, flai

rant quelque horrible danger. 
Quelques minutes encore et elle eût peut-être 

été sauvée, car elle était bien près du bois de 

positions de la commission ont été adoptées à 
une grande majorité. 

Il a été jugé préférable d'accorder untrailemen' 
fixe aux suppléants et de diminuer pour autant le 
traitement du principal, et de rendre ainsi la 
position de chacun indépendante. 

Les deux articles proposés par la commis-
siou et adoptés par le Grand-Conseil en oppo
sition aux articles 4 et 5 ci-dessus formnlés 
sont les suivants : 

Article 4. Les juges d'instruction et leurs 
suppléants reçoivent de la Caisse d'Etat selon 
le nombre et l'importance des affaires judiciai
res de leur district et de leur arrondissement, 
un traitement fixé comme suit : 

Districts. 

Conches 
Rarogne-orier 
Brigue 
Viége 
Rarogne-oc. 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conlhey 
Entremont 
Marligny 
Si-Maurice 
Monthey 

Totaux 

juge 

800 
ital 600 

1200 
900 
500 
900 

1000 
1200 
1800 

900 
1200 
1800 
1200 
1800 

15,800 

1er 
suppléant 

100 
100 
300 
100 
100 
100 
200 
200 
600 
100 
200 
600 
200 
600 

3400 

2me 
suppléant 

„ i . 

— 

. . 
100 

_̂_ 
100 
-

100 
100 

- ,, 
100 

500 

Mausejour et de l'étang, et certainement, pour 
se soustraire à l'homme et au chien ligués con
tre elle, après avoir un moment rusé dans les 
sapins, elle se serait jetée courageusement à la 
nage. 

Elle n'avait plus deux cents pas à faire pour 
sortir de la lande dont les. hautes herbes em
barrassaient sa marche, lorsqu'elle se sentit les 
deux pieds prit, fit un effort pour se dégager 
et tomba. 

Elle venait de s'embarrasser dans un collet à 
perdrix. 

Elle se releva bien sur-le-champ, chercha à 
casser le collet, et elle allait y parvenir, lorsque 
le petit chien arriva sur elle, l'œil sanglant, la 
gueule enflammée. 

Le terrier à poils ras, le'bull et le bull-dog 
sont, on le sait, des chiens féroces ; mais ils 
sont d'une douceur moutonnière auprès du 
skiss. « 

Ce petit animal, dressé de bonne heure à tous 
les combats, qui lutte indifféremment avec le 
renard dans sou chenil et une centaine de rats 

! dans une caisse de six pieds carrés, a de vrais 
' instincts carnassiers. 

— Sus I sus ! criait toujours lord Helmuth 
Le chien sauta aux jambes de la Chevrette e 



Article 5. Les greffiers des différents tribu
naux perçoivent de la Caisse d'Etat un traite
ment fixé comme suit : 

Conches 
Rarogne-oriental 
Brigue 
Viége 

• • 
• • 
• • 
• • 

Rarogne-occidental . 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey. 
Entremont 
Marligny . 
Saint-Maurice . 
Monthey , 

# # 

• • * 
• • i 

9 t 

* • t 

• • • 
• » • 
• • • 

• • • 

Total francs 

. 200 

.. 200 
800 
600 
200 
600 
700 
600 

1500 
600 
600 

1200 
600 

1200 

9600 

Récapitulation. 

Juges francs 15,800, premiers suppléants fr. 
3,400, deuxièmes suppléants 500,greffiers 9600. 

Total francs 29,300. 
Le projet prévoyait anmaxitnum de francs 

37,600. Il y a donc une différence de francs 
8,300. 

Voici maintenant le résultat de l'appel nomi
nal;: 

Ont accepté la loi (OUI) : 
MM. Seiler. — Guntren. — de Riedmalten 

François. — de Sépibus Léopold. — Stockal-
per Antoine. — InAlbon. — Borler. — Jos-
sen. — PerrigElie. —Graven. — Mangisch. — 
Andenmalten Aloys. — Stampfer. — Anden-
matlen Pierre-Joseph. — Rolen Edouard. — 
Schrœter. •— Roten Henri. — Lehner. — Al-
let Alexis. — Zen-Ruffinen Léon. — Allet 
Maurice. — Lorétan. — Gentinetta. — Rey. — 
Neurohr. — Romailler. — de Chastonay Jean-
Marie. — Germanier Modeste. — Monnier» — 
Perruchoud. — de Preux. — Bourdin. — 
Gaspoz. —• Constantin Jean-de-Dieu. — Fa-
vre. — Constantin Michel. — Piltoloud Jean.— 
Debons. — Dumoulin. — Dubuis. — Ribordy 
Antoine (Sion). — Kuntschen. — Martin. — de 
Riedmatten Antoine. — de Monthéys. — Fu-
meaux. — Putallaz Tobie. — Broccard. — 
Glassey. — Laltion. — Massard. — Frossard. 
— Joris Ambroise. — Besse. — Gard. Troil-

la mordit si cruellement qu'elle poussa un cri 
de douleur. 

La Chevrette essayait de se dégager des mâ
choires du skiss ; mais le skiss tenait bon. 

Elle se baissa, ramassa une pierre et se mit 
à l'en frapper sur la tète. 

Le chien lâcha prise, hurlant douloureuse
ment à son tour. 

Alors, sanglante, éperdue, la Chevrette reprit 
sa course. 

Le chien fou de rage, s'était remis à sa pour
suite, et lord Helmuth avait presque rejoint son 
chien. 

La Chevrette était maintenant tout près de la 
sapinière, et si elle l'atteignait, elle était sauvée 
du chien, car elle avait laissé tout au bord, 
dans un buisson, un fusil que lui avait donné 
le matin même Hector de Mauséjour, lui re
commandant bien de ne porter ce fusil que sur 
ses terres à lui et de le cacher à la lisière d'un 
bois ou d'une lande, toutes les fois qu'elle fran
chirait la limite qui séparait les domaines de la 
Fresnaie de ceux de Mauséjour. 

Le chien l'atteignit une seconde fois, juste au 
moment où elle allait franchir le fossé qui ser
vait de démarcation entre la lande et la sapi
nière. Mais elle se retourna si lestement et lui 

let — Guex-Crosier. —Ribordy Antoine (Rid-
des).Défayes. — Abbet. — Morand. — Gillioz. 
— Emonnet. — Saudan. — Dussex. — Gross. 
— Lugon-Moulin. — Beck. — Derivaz. — Du-
rier. — Carraux. Total 72 voix. 

Ont rejette la loi (NON) : 
MM. Burgener. — Rouaz. — Dallèves. — 

Potlior. — Pignat. — Bussien. — Morisod. 
Total 7 voix. 

* 
UNE INNOVATION. 

En séance du 1er décembre M. le député 
Emonnet de iVlarligny a f:n'f !a proposition de 
changer le mode usité jusqu'ici pour procéder 
à l'appel nominal, lequel consistait à commen
cer d'une manière invariable et immuable par 
le district de Conches et de suivre ainsi district 
par district jusqu'à Monthey. 

Il a prétendu qu'il n'était ni juste ni rationnel 
de commencer toujours par la partie orientale du 
pays, attendu qu'il ne doit exister aucune priorité 
ri préséance 6n faveur d'une partie du canton 
sur l'autre, que les rangs du Grand-Conseil 
doivent être confondus et que les députés ne 
doivent plus se grouper par district, mais ne 
former qu'une seule famille. Il a en conséquen
ce proposé de prendre pour base l'ordre alpha
bétique, qui est en usage aujourd'hui dans toutes 
|es assemblées législatives. 

Celte proposition a été accueillie très favora
blement par l'Assemblée qui l'a adoptée à l'una
nimité. Les OUI et les NON ne formeront donc 
plus dorénavant deux camps séparés et l'on ver
ra un député du pied de laFurka voter à la suite 
d'un députe des bords du Léman. C'est là une 
excellente innovation qui aurait déjà dû être in
troduite depuis longtemps. 

La Gazette reproduit avec complaisance un 
persiflage de la Tribune de Genève à l'adresse 
du canton de Vaud, retourné sur celui de Ge
nève, à propos de l'état des finances des deux 
cantons radicaux. En établissant la comparai
son, la Tribune console les Vaudois en disant : 

« Ecoulez plutôt notre histoire à nous, Ge
nevois. Il y a déjà bien longtemps que nous 
traînons après nous le boulet d'une dette con
sidérable ; un citoyen animé des meilleures in
tentions a bien essayé, il y a quatre ans, de l'al-

appliqua si adroitemeut un coup de pied sur la 
tète que l'animal fut rejeté à six pas. 

Alors la Chevrette fit un dernier bond, se 
trouva de l'autre côté du fossé, se jeta dans la 
broussaille, y prit le fusil, et comme le chien la 
rejoignait, tandis que lord Helmuth encore loin 
criait toujours : 

— Sus ! mon Tom, sus ! 
Elle le renversa raide mort d'une balle entre 

les deux yeux. 
Mais ses forces étaient épuisées, non que ia 

course n'eût été pour elle un jeu d'enfant, mais 
parce que la morsure du chien lui avait ouvert 
une veine, et que depuis un quart d'heure son 
sang coulait en abondance. 

Lord Helmuth avait poussé un cri de rage en 
voyant tomber son chien, et la Chevrette, sans 
forces, s'était assise sur le revers du fossé ; elle 
eût essayé de fuir encore quelle ne l'aurait pas 

Mais pendant que lord Helmuth franchissait 
les derniers cent mètres qui les séparaient en
core, la fille sauvage eut une inspiration. 

Pourquoi la poursuivait-on avec un tel achar
nement, si ce n'était pour s'emparer de cette 
lettre que lui avait remise Berthe de la Fres
naie î 

léger en faisant opérer ce que nos financiers 
appellent conversion de la dette, mais ce fut 
une goutte d'eau dans la mer. 

u Vous n'avez encore jamais connu ce qu'on 
appelle un budget extraordinaire ; nous avons 
fait connaissance de ce curieux animal l'an der
nier. Voici comment on procède : on enlèvo 
toutes les grosses dépenses du budget ordinrire 
jusqu'à ce qu'il solde par un léger boni; puis 
on porte ces dépenses dans un budget à part, 
vrai phénomène, budget extraordinaire, puisqu'il 
ne comporte que des dépenses et pas de r e 
cettes. 

«Et les rescriptions, les connaissez-vous? 
a Un beau jour, la bourse de l'Etat est à sec, 

le caissier a beau gratter le fond : pas plus d'ar
gent que dans la poche du Juif Errant ; vite on 
émet des rescriptions, c'est-à-dire des billets 
avec la signature de l'Etat, et le Pactole coule 
à pleins flots dans la caisse officielle. 

u C'est ce qu'on appelle, par un gracieux eu
phémisme, la dette flottante, qu'on consolide — 
encore un euphémisme, — sous la ferme d'un 
emprunt qui va s'ajouter aux précédents. „ 

En reproduisant cette pointe à l'adresse de 
deux cantons radicaux, l'imprudente Gazatte 
nous fait involontairement penser que le Valais, 
très conservateur, connaît aussi les budgets ex
traordinaires, lesrescriplions, toutes les finasse
ries de la haute finance et qu'il pourrait même en 
remontrer à d'autres sur la manière de faire 
produire à l'impôt le deux pour mille, rejeté 
par le peuple. 

Dans les débats sur l'entrée en matière de la 
discussion en seconds débals de la loi concer
nant le traitement des autorités judiciaires et 
le tarif des frais de justice, M. le député Dal
lèves, défendant l'honneur de la judicalure a 
accusé les avocats de sucer le sang du peuple. 
Pour ce qui le concerne, il peut en parler en 
connaissance de cause, ayant été tour à tour 
avocat et juge, Mais il nous est avis que le plus 
grand mal, précisément celui auquel lend à re
médier la loi qui vient d'être votée par le Grand-
Conseil, c'est d'intéresser les juges aussi bien-
que les avocats, à prolonger les procès. Com
bien de cas, par exemple nous citera-t-on, où 
les dispositions de article 158 du Code de pro-

Et la Chevrette déchira la lettre en petits 
morceaux, qu'elle se hâta d'avaler. 

— Ah ! petit misérable ! hurlait lord Hel
muth en arrivant sur elle, ali ! tu as tué mon 
chien, nous allons voir !... 

Lord Helmuth était dans un tel état d'exas
pération qu'il leva son fouet de chasse pour en 
frapper la Chevrette. 

Celle-ci essaya de se relever, mais elle ne 
put que pousser un cri de douleur et retomba 
sans force à la merci de son bourreau. 

Le fouet de lord Helmuth siffla dans l'air et 
s'abattit. 

La Chevrette avait perdu tant de sang par l'hor
rible morsure du terrier, elle était si faible, que le 
sentiment de la souffrance lui fit défaut, 

Elle ferma les yeux et s'évanouit.. 
Alors le jeune Anglais, que ce premier acte de 

vengeance semblait avoir calmé subitement, de
meura un moment immobile, contemplant aux 
rayons éclatantsde la lune, ce visage pâle et maigre 
dont les traits ne manquaient point une certaine 
délicatesse. 

Que ferait-il î 
Il avait vu le petit paysan avaler la lettre mor

ceau par morceau. 
(A suivre.) 
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cédure ont élé observées? Cet article porte : lions de Président de la Bourgeoisie de Sl-Mau-
« Dans les procédures sommaires le jugement i rice avec une régularité toute militaire, 
le J •• s i — I . . : i J : _ i L i _ l - _ ' . . . . . . . . i . -i • u doit être rendu immédiatement après que 
a parties ont fourni leurs conclusions. » 

THÉÂTRE. 

Sur la foi du programme, nous annoncions 
dans notre précédent numéro une soirée artis
tique au théâtre de Sion. Nous avons assisté, 
avec le public, à une véritable duperie. Notre 
scène est de temps en temps occupée par des 
sociétés d'amateurs qui satisfont plus ou moins 
l'anditoire ; mais jamais il ne s'y est présenté 
une aussi mauvaise troupe que celle de diman
che. Si elle a compté sur l'inexpérience du pu
blic Sédunois, les sifflets énergiques qu'elle a 
recueillis l'aurait détrompée. Le tumulte a élé 
tel que les acteurs ont dû se retirer avant la 
fin du second acte de la " Sœur do Jocrisse. „ 
Et ces gens-là s'intitulent " TROUPE DE LAUSAN
NE ! „ 

Espérons qu'à l'avenir on no prostituera plus 
notre gentil théâtre à de pareils saltimbanques. 

Nous avons plaint « la Sédunoise „ , toujours 
si complaisante, d'avoir prêté son concours à 
des gens si peu intéressants. 

Appelé à la présidence du tribunal de St-
Maurice il s'y fit remarquer par un jugement 
sain, la connaissance du droit et une impartialité 
à toute épreuve. 

Le parti libéral perd en lui un adhérent ferme 
et convaincu 

On nous écrit sur le même sujet : 
La Gazette du Valais du 28 novembre, con

tenait l'entrefilet suivant : " Nous avons le plai-
« sir d'annoncer que l'excellente troupe de M. 
a Laclaindière qui s'est déjà produite ailleurs 
K avec un succès marquant au dire des journaux 
" donnera une représentation à notre théâtre 
u dimanche prochain. La même troupe estenga-
tt gée à Lausanne pour la saison d'hiver qui 
« commencera dans celte ville le 6 décem
b r e . „ 

Alléché par celle annonce pleine de promes
ses, le public de Sion se pressait nombreux sur 
les bancs du théâtre dimanche passé. 

Mais hélas, quelle déception ! quelle abomi
nable mystification ! des histrions ne connais
sant pas leurs rôles et ne sachant ni se tenir ni 
se présenter, voilà tout ce qu'on a vu. Aussi le 
public après être resté froid pendant la première 
pièce a manifesté son mécontentement ensuite 
de la manière la plus énergique et a évacué la salle 
avant la fin de la seconde pièce, bien qu'il y en 
ait .eu trois d'annoncées. Ces tristes acteurs au
raient peut-être mérité autre chose pour leur 
apprendre à se moquer du public, mais ils n'en 
valaient pas la peine et l'exécution de la fin a 
bien vite eu consolé les bons Sédunois de leur 
mésaventure. 

Merci Madame la Gazette, vos renseigne
ments sont aussi véridiques en fait de théâtre 
qu'en fait de finances. 

Comme on le sait déjà, notre Grand-Conseil 
vient de voter deux lois : le rétablissement de 
la peine de mort et le tarif des frais de justice. 
Ces deux lois ont inspiré à un de nos députés 

, les plus écoutés la spirituelle réflexion suivante: 
! " Maintenant nous pourrons nous faire con-
! damner à mort à peu de frais ! „ 

Confédération suisse. 
Monnaies. — On a montré ces jours à MM. 

les membres des Chrmbres de nouvelles pièces 
de 20 fr. dont le coin a été frappé à Berlin et 
qui ont fort bonne mine. D'un côté la tête, un 
peu Madeleine, de l'Helvétie, de l'autre la croix 
fédérale avec l'étoile au-dessus, La croix a été 
révisée, c'est-à-dire qu'elle est d'un sixième 
plus longue que large. Il a fallu coûte que coûte 
abandonner l'ancienne croix fédérale, un peu 
trop carrée pour èlre de pure origine héraldi
que. Au fond la nouvelle pièce fédérale paraît 
mieux réussie que les billets de banque anglo-
suisses. 

Nouvelles des Cantons 

Los autorisations pour coupes de bois pren
nent une telle extension dans ce canton, mal
gré la loi fédérale, qu'on éprouve de vraies in
quiétudes sur l'avenir des forêts. (_Revue,~) , 

Nous aprenons que Al. Louis Riche de S i -
Maurice y est décédé le dimanche 2 de ce mois 
à IVe de 83 ans, après une longue maladie. 

Entré au service de Naples à la levée du ba
taillon valaisan, il y resta jusqu'à la suppression ' 
de la constitution par le roi Ferdinand. Il se r e - ' 
tira en même temps que le général Dufour et , 1/5 0/00. Le maximum du subside de l'Etat 
le capitaine Bovier 

Il reu 

ZURICH. — A la foire annuelle d'Affollern, 
on a arrêté une bande de jeunes filous, tous en
core en âge de fréquenter les écoles. 

— Le 28 novembre passé, an matin, une 
femme de Wermalsweil renversa par un faux 
mouvement, la lampe à pétrole sur le berceau 
de son petit enfant. Avant qu'il eût été possible 
d'éteindre le feu, le malheureux enfant a été 
tellement brûlé qu'on ne conserve aucun espoir 
de le sauver. 

BERNE. — Bel exemple de reconnaissance: 
M. N. , pasteur d'une paroisse de la vallée 

de Laufon, vendait à une pauvre femme, et 
pour la moitié du prix d'achat, du vin pour son 
mari malade ; il n'était pas assez riche pour 
faire une charité tout à fait gratuite. Mais le 
pasteur N. avait plus d'une fois dû punir pour 
ses mensonges le fils de son prolégé. Celui-ci, 
pour se venger, dénonça son bienfaiteur et lui 
fit infliger une amende de 50 francs pour vente 
illégale de boissons spirilueuses. Sa femme et 
son fils servirent de témoins. 

— Après une discussion qui a duré 1 heure 
et une cinquantaine de votations, la commission 
de la Constituante s'est prononcée dans la ques
tion du paupérisme. En gros voici les princi
pes adoptés : 

L'assistance aura lieu par la commune du 
domicile. Les communes pourront s'associer et 
dans ces cas elles auront la faculté de perce
voir un droit d'enregistrement. Si les ressour
ces ordinaires ne suffisent pas, les communes 
pourront prélever un impôt sur la fortune de 

me uuv •<-->. sera de 700,000 fr. Il sera réparti entre 6/7 ,^.,> 
iplit pendant plusieurs années les fonc- J pour les indigents et 1/7 pour les nécessiteux, vers 

L'assistance des pauvres externes est mise à la 
charge du cantou. 

(J. du JuraJ) 

BALE-VILLE. — La Société d'utilité publi
que de cette ville a envoyé une circulaire à 
toutes les communes du voisinage, les invitant 
à adopter le système déjà suivi par quelques-
unes d'entre elles, de n'accorder aux passants 
que des secours en nature, soupe, pain etc. , 
mais jamais d'argent qui ne sert généralement 
qu'à de mauvais usages. 

SAINT-GALL. — Le Grand-Conseil a don
né à l'unanimité son adhésion au concordat re
latif à la construction d'un établissement inter-
canlonal de correction pour les jeunes crimi
nels. 

GRISONS. — Les chasseurs des Grisons 
ont lue celte année 1198 chamois, 4 cerfs, 16 
chevreuils, 4 ours, 8 aigles, 8 hiboux et 3 lou
tres. 

Nouvelles Etrangères . 

France, Chine et Tonkin. 

A la Chambre, M. Clemenceau interpelle le 
gouvernement sur la question du Tonkin. Il dit 
que l'opinion publique s'est émue du bruit que 
le mémorandum chinois fait un casus belli de 
la marche de nos troupes sur Bac-Ninh et ré
clame des renseignements certains. 

M. Ferry demande que l'interpellation soit 
renvoyée jusqu'au moment de la discussion des 
crédit? ; alors tous les documents seront publi
és dans le Livre jaune, la Chambre pourra en 
faire un examen approfondi et en connaissance 
de cause. Le mémorandum, au lieu d'élre le 
signal d'une rupture, est le point de départ de 
négociations nouvelles, actuellement poursui
vies. La réponse de la Chine est incessamment 
attendu. 

Après des explications de MM. Rihot et Cle
menceau sur le rôle de la commission des cré
dits, la Chambre décide, par 308 voix contre 
192, que l'interpellation sera discutée avec la 
demande des crédits. 

Italie. 

Un prêtre nommé Patane avait demandé une 
audience à l'évêque d'Arcireale. A peine en 
présence de son supérieur, il s'élançait sur lui 
pour le poignarder et ce ne fut que grâce à l'in
tervention d'un domestique accouru aux cris du 
prélat que celui-ci échappa à la mort. Patane a 
été arrêté mais on se perd sur les motifs qui ont 
pu le pousser à cet attentat. 

Autriche-Hongrie. 
Un professeur à l'université a été arrêté sous 

la prévention d'un faux de 200,000 florins. 
Angleterre. 

Le secrétaire de la Banque de Londres et de 
San-Francisco n pris la fuite en emportant 
50,000 livres sterling (1,250,000 fr.) de nu
méraire et de valeurs. 

SECTION FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE 
A SION. 

Asemblée générale annuelle. 
Dimanche 9 Décembre courant à 1 heure 

de l'après-midi au local ordinaire des assem
blées. 

ORDRE DU JOUR : Rendement de compies —. 
iections périodiques et du comité central! — 

Le Comité. 
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Pour cause de décès 
A REMETTRE de suite, à Sion, un maga

sin d'épicerie, pas très grand mais bien au cou
rant. 

S'adresser poste restante à Sion, sous les 
niliales C. C. 110. 3 -

AVIS 
A Voccasion des [êtes de Noël et du Nou

vel-an et pour faciliter sa clientèle des envi
rons, l e g r a n d b a z a r d e « e x , sera 
ouvert fous les dimanches jusqu'à 3 heures. Le 
dit établissement est toujours bien assorti en 
jeux et jouets, sacs et valises, albums divers et 
nécessaires, ganteries, fourrures, châles, tapis 
de table, de lits, et de chambre, étoffes pour 
robes et articles pour trousseaux, pardessus 
pour Messieurs depuis 23 fr. et vêtements con
fectionnés el sur mesure, chars d'enfants, cou
chettes en osipr, parapluies, chapeaux et bon
nets, glaces el baguettes diverses pour enca
drements, descentes de lils, caves à liqueurs, 
porcelaine de fantaisie et un grand choix de 
chaussures pour l'hiver. (H 9587 X) 4-1 

Fêtes Fêtes. 

CADEAUX UTILES, AGREABLES 
J'expédie franco en Suisse, contre rembour

sement postal de 10 francs 5 kilos (10 livres) 
de Café Perle Mocca jaune, d'importation di
recte, entièrement pur et de l'arôme le plus fin. 

GEIGER-HEINRICH 
(H4018Z) 3-1 Aussersihl Zurich 

Aux amateurs 
A V e n d r e une jolie et charmante jument 

âgée de trois ans el demie, excellente troleu e 

et de toute confiance. — S'adresser à Lours 

CORTHEY à Saxon. 1-1 

AVIS 
Dans la nuit du 25 au 26 novembre, une 

Ânesse de petite race, poil châtain-brun a dis
paru furtivement d'une élable à Saillon. La per
sonne qui ponrra donner des renseignements, 
est priée d'aviser son propriétaire Maurice 
RAYMOND à Snillon contre récompense. ? - l 

RESTAURANT TAVERN1ER. 
Bue fies Rempar t s , Sion-

Escargols préparés à 30 centimes la douzai
ne, Choucroute de Berne. 

Pension et chambres meublées à prix réduit. 
3-2 

TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE 
H E TOUTES LES MALADIES 

- Le guide pratique est envoyé gratis et' 
franco par la 

Pharmacie liomcopalliiquc centrale Sauter 
Genève 

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

ALEURS 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 à Monsieur 
(H4776X)-9-3 e . Tegen, à Baie. 

500,000 

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 Novemhre et 18 Décembre. — S'adresser à 
l'Agence Générale d'Emigration Ph. Rommel et Cie, à Bâle, ou au notaire J . ISl ' i l lc l iCIl 
à <§>JOIl, agent autorisé. 2 -1 

GUERIS0! 
S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURNA* (Seine-etMarne) (France! 
'itions oratuites var correspondance. ra coonv/ »t « "•' 

CERTAINE ET RADICALE de toutes les affections de la peau -dartres eczémas 
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 a M. LENORMAND, mr • . ~ 
Consultations gratuites par correspondance 

CHARLES Z0NI 
fMaitre maçon 

se charge des réparations de fourneaux de pierre, ; 
ainsi que du repiquage. Travaux en maçonnerie j 
écho. — Prix modiques. 3-3 \ 

Aerzllich empfohlen 

V U i l 
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QingnmiunmiinuuiiinMnH^ 

Récommandé par des médecins... 
dish'nèiiBs. , - K * 

Ce JŒiMer ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs el agit avec 
effleacitè pour combattre V(iném 

mie 'es digestions diffi
ciles ei la faiblesse du 
syslèmenerveuac,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 

HOTEL A VENDRE 
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 

L'HOTEL DES ALPES ET SES DÉPENDANCES 
A LOÈCHE-LES-BAINS. 

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

3-3 Adrien DE RIEDMATTEN, à Sion 

(H 5830XJ — M ? 

Avis. 
Le soussigné avise l'honorable public 
qu'il vient d'établir à 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 qni voudront bien 
l'honorer de leur confiance. 
3 ~ 3 PENON, HORLOGER. 

CUL». 
On demande deux chiens, âgés de moins 

d'un an, si possible la paire. Genre griffon, long 
poil ou croisé Si-Bernard, pour la garde.' 

S'adresser quai de la Poste, 2, Genève. 
2 " 2 (H9547X). 

A VENDRE 
Environ 15,000 barbues fendant 

» 3,000 » goron. 
Magnifiques sujets de 2 ans 

S'adresser à Ch. Morand Marligny- Ville. 3-3 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BI0LEY à Martigny-
Bourg 

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

Chez le soussigné 
Calendrier du ménage indiquant le menu de 

la semaine, prix 1 fr. — Mathieu de la Drôm e 
50 cent. Diversités d'almanachs, suisses, pari
siens, français, allemands. — Calendriers de 
bureau et de portefeuilles ; agendas de poche 
et de bureau. Albums d'images, Carnets et 
Portefeuilles de luxe. Buvards, etc. etc. 3-2 

Chez Joseph ANTILLE, négociant, à Sion. 

SION, - IMPRIMBRIE JOS. BERGER. 




