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Canton ûu Valais . 
A PROPOS DU REFERENDUM. 

On nous écrit sous ce titre : 
Le gouvernement de notre Canton, comme 

la plupart de ceux des autres Etats, visant à 
retrancher toutes les dépenses inutiles et à faire 
des économies pour alléger la position du pays, 
nous sommes en mesure de lui en signaler une 
qui dégrèverait immédiatement le budget d'une 
certaine somme sans nuire à personne. 

Pour quiconque connaît ia Constitution fédé
rale, il est évident que les Chambres fédérales 
ont été instituées dans le but entre autres de 
légiférer. Mais comme il n'existe pas de ma
tières sur lesquelles les Gouvernements can
tonaux n'aient amplement légiféré eux-mê
mes, il s'en suit que toute loi fédérale nouvelle 
est plus ou moins une superfétalion ou un em
piétement sur la législation des Cantons, et par, 
Je fait, un acheminement vers la centralisation. 
Evidemment aussi, c'est là le motif pour lequel 
toutes les lois élaborées à Berne, qu'elles aient 
été ou non votéos par nos députés, qu'elles 
soient bonnes et utiles, opportunes ou préma
turées, sont suspectes d'avance et irrévoca
blement condamnées par les hommes politiques 
et les journaux officiels qui se sont chargés de 
former l'opinion publique dans le Canton, à 
cause de leur vice originel : celui de venir 
de Berne. 

Nous ne croyons pas nous tromper beau
coup en affirmant que pas une des lois fédé
rales soumises au Référendum n'a trouvé grâce 
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LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

POXSOX DU T E R K i l I i . 

Les bûcbeux et les pâtres le saluèrent, car 
tout le monde le connaissait dans le pays. 

— C'est les gendarmes qui viennent de pas
ser, dit l'un d'eux. 

— Les gendarmes ? 
— Oui, monsieur Hector. 
— Ils viennent de la correspondance, sans 

doute, lit Hector qui allait traverser la route et 
s'enfoncer de nouveau dans les bois. 

— Non, monsieu Hector, répondit celui qui 
avait déjà pris la parole, ils viennent de Mai
son-Neuve. 

— De Maison-Neuve. 
— Oui, ils emmènent l'assassin. 

• — Quel assassin ? demanda Hector qui s'ar
rêta étonné. 

devant l'ostracisme de nos populations et qu'il 
en aurait été de même de toutes celles qui on1 

réussi à échapper à cette épreuve. Pour celles-
là on les subit, mais on n'en ost pas enthou
siaste. 

Et à supposer même que la minorité con
servatrice et catholique de l'Assemblée fédé
rale parvienne à former la majorité et à pou
voir fabriquer des lois selon son cœor, nous 
sommes à nous demander si, en légiférant dans 
n'importe quel domaine, elle serait bien dans 
son rôle et n'empiéterait pas à son tour sur cette 
souveraineté des Cantons, dont elle se pose en 
gardienne et ne risquerait pas d'être désavouée 
par ses mandants des Etats catholiques fédé
ralistes lorsque ces mêmes lois viendraient à 
être soumises au Référendum. 

Or, dès que c'est un parti pris de regarder 
toute loi qui n'émane pas de l'esprit des sages 
de notre Grand-Conseil comme mauvaise et 
inacceptable, il est complètement inutile de 
continuer d'envoyer au Conseil des Etals, aux 
frais du Canton, deux députés chargés de cola-
borer à ce travail de Pénélope el condamnés à 
assurer la responsabilité ou le ridicule d'une 
telle situation. 

C'est là un luxe un peu cher que nos popula
tions verraient peut-être supprimer sans trop 
de regrets, puisque le budget en serait soulagé 
de plus de 3000 fr. ; lesquels trouveraient as
surément meilleur emploi, et que le Canton ne 
saurait qu'y gagner en dignité. 

Quatre lois fédérales, dont le texte est au-

— Maubert le boiteux, continua le bûcheron, 
car faut croire que c'est lui qui a fait le coup, 
puisque les gendarmes lui ont mis les menotes. 

— Mais qui a-t-il assassiné ? fit Hector qui 
connaissait le rebouteux pour un chenapan et 
ne mettait nullement en doute qu'il eût pu 
commettre un crime. 

A cette question, les bûcheux se regardèrent. 
— Ah ! monsieur Hector, dit l'un d'eux, vous 

le savez bien.... 
— Je ne sais rien, dit Hector. 
T- Ah I c'est pas possible ; à l'heure qu'il est 

ça se sait déjà à la Motte-Beuvron. 
— Mais quoi donc? 
— A preuve qu'on est allé chercher cette 

nuit le docteur Rousselle, le médecin de Saint-
Florentin, dit un autre. 

— J'ai rencontré en effet le docteur, fit naï
vement Hector ; mais il ne m'a rien dit. 

Les paysans continuèrent à se regarder d'un 
air incrédule. 

— Puisque vous avez rencontré M. Rousselle, 
dit un des1 pâtres, vous savez aussi bien que 
nous qu'on a assassiné monsieur mylord. 

Hector jeta un cri. 
— Mylord ! mylord ! dit-il. 
— Pardine !... dit un des bûcheux. 

jourd'hui entre les mains de tous les électeurs 
sont présentées à la sanction du peuple suisse 
dimanche prochain 11 mai 1884. 

Nous l'avons déjà annoncé : nous dirons 
O U I sur chacun de ces quatre projets ; nous 
dirons o u i avec la conviction de faire acte de 
bon citoyen. 

Nous ne sommes pas de ceux qui, de parti 
pris, avec engouement, trouvent bon tout ce 
qui est fédéral. Non, nous affirmons par exemp
le que ce code civil fédéral, qui nous régit de
puis le premier janvier 1883, est à peine mé
diocre, qu'il est trop universitaire, trop vague, 
commercial, industriel et pas assez démocra
tique et rural. On n'y a rien fait, rien tenté 
pour le peuple agricole qui souffre. On connais
sait cependant ces plaies : les banques, le cau-r 
tionnement etc. , etc. ; au lieu de cherchera 
les guérir, on les a agravées. 

Quand donc on pétitionnera, on volera con
tre le fléau du cautionnement ; quand on vou
dra restreindre les opérations des banques aux 
actes de commerce et qu'on proc/amera usu-
raire et punissable cet intérêt du 7, du 10 ou du 
12 % que les paysans payent dans un établis
sement de crédit ; quand en un mol, on deman
dera des lois pour aider le peuple, pour le pro
téger, alors nous en serons. Les premiers nous 
prêcherons la croisade. 

Mais aujourd'hui de quoi s'agit-il ? 
Nous l'avons dit. De protester contre tçut 

ce qui vient de Berne ! Nous ne sommes pas 
de ceux-là. 

Hector était devenu horriblement pâle et tout 
on corps fut pris d'un frémissement nerveux. 

— Lord Helmuth I répétait-il d'une voix pres
que égarée, on a assassiné lord Helmuth ! 

Et, au lieu de comprimer son émotion, il lui 
laissait un libre cours. 

Non pas qu'il éprouvât la moindre pitié pour 
cet homme qui avait si odieusement outragé 
Berthe de la Fresnaie, mais parce qu'il croyait 
voir dans cette expiation suprême et inattendue, 
dans ce châtiment qui suivait la faute de si 
près, la main vengeresse de la Providence. 

Et, s'inquiétant peu des commentaires aux
quels les pâtres et les bûcheux allaient se li
vrer, il sauta le fossé de la route et s'enfonça 
sous bois brusquement, sans même dire adieu 
à tous ces hommes qui lui . avaient appris la 
mort de lord Helmuth. 

— En voilà une qui est sévère ! murmura le 
bûcheux qui le premier avait parlé à Hector. 

— Ça lui a fait joliment de l'effet, tout de 
même, dit un autre. 

— On ne m'ôtera pas de l'idée, reprit le pre
mier, que iVI. Hector savait la choje aussi bien 
que nous-
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La votation du 11 mai. 

Quel que soit le résultat qui ressortira de la 
votalion de demain, on peut dès aujourd'hui 
constater qu'elle ne se présente plus avec l'as
pect mesquin, haineux et anti-patriotique sous 
lequel l'avaient placé les demandeurs du réfé
rendum. 

De quoi s'agissait-il en effet à l'origine du 
mouvement référendaire ? Avait-on pour but 
de s'opposer à la mise en vigueur de lois qui 
heurtaient nos principes, qui allaient à l'encon-
Ire de nos intérêts matériels ? Bagatelles que 
lout cela ! C'était bien là le souci de nos con
servateurs ! On espérait qu'en réunissant toutes 
les oppositions le même jour on réussirait à 
annuler les travaux législatifs de toute une ses
sion pour en faire ensuite un reproche d'im
puissance à leurs auteurs, on voulait ainsi tout 
simplement donner un premier assaut à la ma
jorité libérale des Chambres fédérales afin de 
pouvoir la renverser au prochain renouvelle
ment du Conseil national. 

Voilà le rêve qu'avaient fait les conserva
teurs ullramontains, voici maintenant la réalité. 
Cet assemblage hybride qu'on avait réussi à 
former pour réunir les 30000 signatures, com
bien de temps a-t-il duré ? Pour répondre à 
cela, examinons l'état actuel de la question. 

Voici d'ahord VEidgenôssische Verein, l'ini
tiateur de la demande du référendum, qui déjà 
dans sa séance du 19 mars fait le premier son 
mea culpa et décide qu'il ne recommandera à 
ses adhérents que le rejet de l'adjonction au 
code pénal fédéral et que pour les trois autres 
lois ou arrêtés, il se bornera à les engager à 
peser sérieusement les motifs pour et contre 
leur acceptation. 

Le Cercle des conservateurs de Genève dans 
sa séance du 30 avril décide à son tour le rejet-
de l'adjonction au code pénal, non pour le prin
cipe qu'il reconnait bon, mais pour une ques
tion de forme, et l'acceptation de la loi sur les 
patentes des voyageurs de commerce. Quant 
aux deux autres lois, il déclare que ce sont des 
mesures de simple administration, sans portée 
politique, et sur lesquelles il n'y a pas lieu de 
se prononcer. 

Les conservateurs de Neuchâtel, Vaud, et de 
la plupart des cantons do la Suisse allemande 
examinent de même chaque loi séparément et 

— Bah! dit un troisième, s'il l'avait sue, ça 
ne lui aurait pas fait tant d'effet. 

— C'est pas une raison. 
— Comment ça? 
— Suffit, je m'entends.... 
Et celui qui venait de prononcer ces derniè

res paroles haussa les épaules imperceptible
ment. , ,. . . . 

Qu'est-ce que tu veux donc dire, toi Jean-
Louis? demanda l'un des pâtres. 

— Moi, rien du tout. 
— T'as pourtant l'air d'en savoir long. 
— C'est que je suis jour et nuit en forêt. 
— Et bien ; qu'est-ce que ça prouve ? 
— Oh! rien, si on veut. 
— Moi, j'ai idée que Jean-Louis est un malin. 
— Hein ? , , , . 
— Et qu'il était en forêt quand la chose est 

" — Ça c'est vrai. J'ai entendu le coup de fusil. 
, — Yoyez-vous ça I 

— Et j'ai rencontré monsieur mylord un quart 
d'heure auparavant; encore dans le même can
tonnement de forêt, j'ai rencontré M. Hector. 

Ce nom fit tressaillir les assistants. 
{A suivre.) 

conseillent, chacun à son point de vue, l'accep
tation ou le rejet de celle-ci ou de celle-là. Ils 
se gardent bien surtout d'interpréter d'avance la 
votation comme un blâme pour les Chambres 
fédérales et d'en foire un levier politique pour 
la lutte du mois d'octobre. Ils ajoutent que lors
que ce moment sera venu, ils ne manqueront 
pas de lutter pour le triomphe de leurs idées, 
mais, disent-ils avec raison, chaque chose a 
son heure. 

Tout autre est la position prise par les con
servateurs ultramontains de Valais, Fribourg et 
de quelques petits cantons. Ce qui remue la bile 
de ceux-ci, c'est l'opinion politique des Cham
bres fédérales ; la valeur des lois et arrêtés en 
jeu leur importe peu, ils en auraient rejeté une 
cinquième s'ils avaient pu la soumettre au ré
férendum. En un mot, pour eux, tout ce qui 
vient de Berne doit être repoussé, comme tout 
ce qui vient de Rome, fut-ce une encyclique 
ou un anathème quelconque, doit être accepté 
les yeux fermés. Peut-on professer une politi
que plus anti-patriotique ? 

Libéraux valaisans, ne les imitons point. 
Examinons chaque loi, chaque décret avec l'im
partialité des hommes libres. Quoi qu'il résulte 
de la journée de demain, soyons certains que 
la plupart des électeurs suisses auront voté sur 
chacun de ces actes législatifs selon l'opinion 
qu'ils s'en seront faite dans leur for intérieur et 
que, leur fut-elle défavorable, la majorité li
bérale actuelle du Conseil national sortira en
core de l'urne électorale le 26 octobre 1884 
malgré toutes les machinations des ultramon
tains. 

8 Projet de loi garantissant à la minorité sa 
légitime part dans le payement des impôts. 

9° Demande de crédit pour l'impression de 
lEncyclique pontificale à 20000 exemplaires 
destinés à être distribués à tous les électeurs 
valaisans. 

Monsieur le Rédacteur. 
Vous avez annoncé dans votre dernier N° 

la convocation du; Grand-Conseil pour lo 19 
courant et vous avez ajouté que, aussitôt que 
vous aurez connaissance des tractanda, vous 
vous empresserez de les publier. 

Comme j'ai l'honneur d'être député de mon 
cercle, je puis vous annoncer que l'honorable 
Conseil d'Etat a tenu compte de la recomman
dation qui lui a été faite par la haute Assemblée 
d'envoyer à chacun de ses membres quinze 
jours avant chaque session la liste des trac
tanda qui doivent y être débattus. 

En voici donc Ténumération : 
1° Nomination d'une commission chargée de 

vérifier si les 300,000 francs d'arriérés que 
les receveurs de district viennent de verser à 
la Caisse d'Etat, sont bien en espèces sonnan
tes et ayant cours., 

2° Projet de loi instituant une Banque hypo
thécaire dont le premier apport en caisse serait 
fait au moyen des frs. 300,000 spécifiés ci-
dessus. : 

3° Nomination d'une commissionchargée d'ap -
précier la valeur des cautionnements fournis 
par les receveursde district. 

4° Rapport du Département des Finances sur 
les visites de caisse faites chez les receveurs 
de district en conformité de l'art. 8 du décret 
du Grand-Conseil du 24 nôv. 1876. 

5° Projet de loi instituant le référendum en 
matière cantonale. 

6° Projet de décret instituant au Départe
ment de l'Instruction publique et aux frais de 
la caisse cantonale un rédacteur de la Gazette 
du Valais et de VAmi du peuple. 

7° Projet de loi assurant la représentation 
légale de la minorité au Conseil d'Etat et aux 
tribunaux. 

Monsieur le Rédacteur. 
Voulez-vous permettre à un vieux paysan 

qui a vu de près les persécutions dont les li
béraux valaisans ont été les victimes de la part 
du trop fameux Tribunal central, de venir dire 
son opinion sur la votation de dimanche pro
chain sur la loi fédérale concernant une adjonc
tion au code pénal fédéral ? 

Si vous le permettez, je vous dirai que je 
suis grandement de l'avis de l'accepter, parce 
qu'elle a pour but de soustraire les délits poli
tiques aux tribunaux cantonaux pour les placer 
dans la compétence du Tribunal fédéral en qui 
nous avons toute confiance. 

La composition actuelle de nos tribunaux 
m'engage encore plus fortement à voler oui 
car soit dit sans vous froisser, M. le rédacteur' 
quand je vois siéger au Tribunal suprême de' 
mon canton le rédacteur attitré d'un journal 
politique, il m'est impossible de croire à la par
faite impartialité des jugements rendus par de 
pareils juges. 

De plus, comme le juge en question est un 
des plus forcenés partisans de la peine de mort 
je crains toujours que, cas échéant, il lui pren
ne envie de me faire raccourcir pour cause 
d'opinion politique. 

J'ai l'honneur de vous saluer. 
Un ancien jeune-suisse. 

TIR MILITAIRE. 
En vue du tir militaire du 18 mai courant, 

organisé par la Société des Sous-Officiers de 
Sion, nous croyons utile de rappeler, à tous 
ceux qui voudront y prendre part, les pres
criptions principales mentionnées dans l'or-
donance fédérale sur l'encouragement du tir, 
que le Département Militaire du Canton du 
Valais porte à la connaissance de tous les in
téressés par sa circulaire du 30 avril dernier : 

Les militaires qui ont l'obligation de tirer les 
30 coups prescrits peuvent y satisfaire en pre
nant part au tir organisé pour le 18 mai : 

Chaque militaire doit tirer au moins 30 coups 
en séries de 5 coups chacune aux dislances et 
contre les cibles ci-après : 

1er exercice 10 coups 300 mètres Cible I 
2d v 10 „ 400 „ „ I 
3me „ 10 „ 225 „ „ III 
Le subside fédéral ne sera accordé qu'à ceux 

qui auront assisté à tous les exercices ci-dessus. 
Le subside à payer par la Confédération esl 

le suivant : 
o) frs. 1,80 pour les militaires astreints aux 

exercices de tir, qui ont tiré 30 coups ao 
moins et obtenu les résultats exigés. 

6) frs. 3 pour ceux, militaires ou non, qui 
ont tiré 50 coups. 

Les coups tirés par chaque militaire doivent 
être inscrits dans le livret de tir de service. 
Chaque société doit tenir en outre un livre de 
tir semblable à celui de Compagnie. 

Les militaires qui sont appelés à tirer cette 
année les 30 coups prescrits, soit en faisant 
partie d'une société de tir, soit en assistant plu? 
tard aux exercices obligatoires sont les suivant?: 

o) Les officiers, sous-officiers et soldais por
tant fusil des bataillons d'élite Nros 11 el 
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12 qui n'auraient pas suivi dans le couran' 
de l'année une école de recrues, de tir, ou 
de sous-officiers. 

b) Les sous-officiers portant fusil des clas-
d'âge de 1852 à 1S53 qui n'auront pas 
fait cette année d'autre service et les sol
dats portant fusil, des années 1852 1853, 
1854, 1855 des bataillons d'élite Nros 88 
et 89. 

c) Tous les officiers, sous-officiers et sol
dats portant fusil des classes d'âge 1843 
à 1851 y compris, des bataillons de Land-
wehr Nros 88 et 89. 

Le Comité de la Société des sous-officiers 
attire spécialement l'attention sur les avantages ; 
que fournit pour les militaires le tir du 18 mai , 
courant et dont voici les principaux. 

1° Tous ceux qui accompliront ces exer
cices de tir, seront exemptés du tir obligatoire 
qui dure trois jours et pour lesquels il n'est 
payé ni solde, ni indemnité de route. 

2° Ils recevront un subside de frs. 1,80. al
loué par la Confédération, de sorte qu'ils seront 
remboursés de leurs débours pour achat de 
munitions. 

3° Il leur sera distribué pour la circonstance 
comme encouragement des prix réunis par les 
soins du Comité de la Société. 

Nous ne pouvons ainsi qu'encourager tous 
les officiers, sous-officiers et soldats qui doivent 
tirer leur 30 coups, de répondre à l'appel qui 
leur est adressé et de se rendre nombreux au 
tir du 18 mai. Ils sont priés de se faire inscrire 
chez Monsieur Isidore Czech à Sion. 

Le lieu du rendez-vous et la tenue seront 
indiqués à la quatrième page du Journal. 

LE COMITÉ. 

rai pour le même exercice se monte à la som
me assez ronde de 18,264 fr. 42 et. 

La personne dont il a été question dans plu
sieurs Nos successifs de Y Ami du peuple va-
laisan, adresse publiquement à cette place ses 
remerciments à l'homme de cœur et au magis
trat éminent qui a rédigé la note rectificative 
insérée dans le dernier No du journal sus-in-
diqué. 

Les mêmes sentiments s'adressent à M. Jules 
de Torrenté pour sa lettre si courtoise, ainsi 
qu'à l'honorable ecclésiastique qui nous a ex
primé sa sympathie et son indignation à l'occa
sion des « attaques inqualifiables „ du prétendu 
correspondant sédunois de Y Ami. 

Quant à l'auteur anonyme de ces injures, au
quel il a été répondu, M. J. B. Calpini se ren
dra chez lui aussitôt qu'il aura fait connaître 
son nom, par la voie qui lui conviendra, com
me le devoir l'oblige, s'il a le moindre senti
ment de la responsabilité de ses paroles et s'il 
est homme d'honneur. En ce cas nous nous ren
contrerons bientôt face à face. J. B. C. 

Les assemblées municipale et bourgeoisiale 
de la ville de Sion étaient réunies dimanche et 
lundi derniers : les conclusions des rapports de 
gestion pour l'exercice écoulé et de budget pour 
1884, présentés, dans la première de ces as
semblées, par son président, M. le professeur 
Bruttin, et dans la seconde, par M. le président 
Alexandre Dénériaz, ont été adoptées à l'una-

mité. 
Les chiffres des dépenses affectées à l'ins

truction primaire du chef lieu et environs s'est 
élevé en 1883 à fr. 18,280 — Le déficit génô-

Le service postal et télégraphique des Mayons 
sera installé cette année à Y Hôtel-Pension des 
Moyens. Les nombreux étrangers qu'attire cha
que année ce délicieux séjour d'été accueille
ront avec plaisir celte nouvelle. 

Société du gaz — Séance du 6 mai 1884. 
L'assemblée générale des actionnaires de la 

société du gaz de Sion a procédé au tirage au 
sort de 6 actions, qui seront remboursées par 
la société et remises enlre les mains de la Muni
cipalité. Ces N° sont 42, 46, 276, 427, 489, 
566. Le boni de l'exercice de 1883 est de fr. 
1712. Le conseil d'administration a décidé 
le remboursement de ces 6 actions s1élevant à 
fr. 1200 et de placer le surplus qui est de fr. 
512 au fond de réserve, ce qui le porte actuel
lement à fr. 3000, environ, cela après avoir 
payé aux actionnaires l'intérêt annuel qui est de 
fr. 6000. Les comptes d'exploitation présentent 
environ 20,000 fr. d'affaires par année. Si celle 
marche ascendante des affaires de la société 
continue on peut espérer un abaissement notable 
du prix du gaz, en 1885. Il est regrettable do 
voir que la moitié des rez-de chaussées de la ca
pitale ne sont pas encore éclairés au gaz ,• si le 
public avait montré un peu plus d'empressement 
à se procurer cette lumière, nous jouirions déjà 
d'une réduction de prix de l'éclairage depuis 
plusieurs années, grâce au Directeur actuel qui 
conduit cette exploitation avec une surveillance 
et une exactitude digne d'éloges. ; M. S. 

La fête des fanfares de dimanche dernier à 
Leytron a été très animée ûl des plus gares, sauf 
un incident inattendu qui en a modifié le carac
tère vers la fin. 

Nous raconterons avec plus de détails cette 
réunion dans notre prochain numéro. 

D'après le relevé qui nous est communiqué 
par le commissaire de police de la ville, la foire 
de Sion du 3 mai courant a été très animée. 

Voici le nombre des pièces qui se sont ven
dues : 

Race bovine 688 
Porcs italiens 150 

» du pays 105 
Chèvres 15 

Le nombre des moutons n'a pu être détermi
né, les acheteurs les enlevant dès leur arrivée 
en ville ou sur le champ de foire. 

40 wagons comptant 609 têtes de gros bétail 
ont été expédiés par la gare de Sion. 

M. le Curé Blanc, d'Ardon, et 91. l'ancien 
président Gaillard, de ChamOson, nous écrivent 
tous deux pouf noUa-fafifefi'connàître qu'ils ne 
sont pas les auteurs dès correspondances qui 
ont paru dans Y Ami du Peuple au sujet de l'i
nauguration des engins de gymnastique à Cha-
moson. Ils se déclarent au contraire partisans 
de cette institution. Nous leur en donnons acte, 
le manque de place ne nous permettant pas de 
reproduire leurs lettres. 

Confédération suisse. 

à Aarau. Il a désigné, par 7 voix contre 4, Ber
ne comme lieu du tir fédéral de 1885. 

Cette décision a été saluée dans la ville fédé
rale par 22 coups de canon. 

A son arrivée à Berne le Comité cenlral des 
carabiniers a été reçu devant la gare par un 
corps de musique. Un cortège aux flambeaux s'est 
organisé rapidement et a parcouru toutes les 
rues de la ville au milieu d'une foule énorme et 
d'un grand enthousiasme. Le soir il ya eu grande 
illumination. 

Suisses à l'étranger. —Il résulte d'une lettre 
adressée par la Société de bienfaisance suisse à 
Washington à celle de New-York qu'il est ques
tion d'établir dans celle dernière ville un bu
reau cenlral destiné à procurer du travail aux 
émigrants suisses. 

Nouvelles des Cantons 

GLARIS. — Le 4 mai la landsgemeinde gla-
ronnaise a rejeté à une majorité des deux tiers 
des voix la proposition portant le rétablissement 
de la peine de mort. — Bravo ! 

TESSIN. — Un nouvel acte d'intolérance 
cléricale vient d'avoir lieu à Magadino : le clergé 
a refusé de procéder aux obsèques, selon la rite 
catholique, d'un Italien qui s'était suicidé. Les 
autorités municipales de celte petite bourgade 
libérale ont jugé de leur devoir de protester con
tre cemanque de charité du clergéen accompa
gnant,suivies d'une nombreuse population, la dé
pouille mortelle au cimetière. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

— Les élections municipales se sont passées 
très-tranquillement dans toute la France, à l'ex
ception toutefois de la Corse et de Celte où 
dans le premier bureau, les tables ont été ren
versées, les listes déchirées et les bulletins la
cérés avant la fin du dépouillement. 

Le Temps regrette que les élections soient 
plus politiques que municipales. 

La plus grande agitation règne à Adjnc-
cio. 

M. Sièche, maire de Sainte-Marie, a été as
sassiné avant-hier. A Torguiacordo, M, Eltor, 
maire, a été tué d'un coup de fusil. On dit que 
les élections sont les causes de ces crimes. A 
Baslia, des troubles assez sérieux ont eu lieu s 
l'occasion de la constitution du bureau de vote* 

^ô^o-< 

Tir fédéral de 1885. — 
de la Société des carabiniers 

Le eomité central 
s'est réuni samedi 

FAITSJIVERS. 
La peste noire a éclaté à Bodra dans la pro

vince de Bagdad. Un cordon sanitaire a été placé 
autour des contrée pestiférées, 

•—japonr-r 

VARIÉTÉS 

Les attaques de nerfs sont une armée que les 
femmes maintiennent permanente et toute équi
pée, mémo en temps de paix. 

Les migraines sont lessoldats congédiés qu'el
les rappellent en temps de guerre. 

Les larmes et les évanouissements sont une 
réserve qu'elles font marcher quand la pairie est 
en danger. 



4 LE CONFEDERE 

aDO(DQ(BIB9 
Aux Sociétés de viticulture 

et aux propriétaires de vignes. 
Minorai de soufre trituré d'Apt, garanti pour 

le soufrage de la vigue contre l'oïdium, adhé
rence parfaite sur les feuilles et les raisins, et le 
seul qui ne laisse pas de goût au vin. 

Prix 10 fr. par sac de 50 kilos. 
S'adresser à DARBELLAY, marchand de fer, 

à Martigny-Bourg, dépositaire exclusif pour la 
Suisse romande. 3--1 

THÉATREJ1E SION 
Itïniaiiche i l Mai 1884 

SUIVI D'UN PIÈGE INTITULÉE 

I,A JOIE FAIT PEUIl 
de Mme Emile de Girardin 

DONNÉS PAR 

La Société Valéria 
PRIX DES PLACES : Réservées 1 fr. 50. 

Premières 1 fr. — Galeries 50 centimes. 

Ou peut se procurer des billets au 
Casino. 

Tir militaire 
Société des Sous-Ofliriers de Siou 

Dimanche 18 Mai 
Réunion devant l'Arsenal à 9 heures du ma

tin, en grande tenue, sauf le sac. 
Les sous-officiers et soldats ne jfaisant pas 

partie de la Société peuvent y prendre part en 
se faisant inscrire chez M. Isidore CZECH, ser
gent-major, à Sion. Tout militaire devra être 
porteur de son carnet de tir. 
y LE COMITE. 
_ _ _ _ 

Le soussigné informe l'honorable public qu'il 
vient de prendre le magasin de M. Jules Gay. 
' Ayant reçu récemment un nouveau et joli 
choix de marchandises, étoffes, cotonnes, toiles 
en tout genre, etc., etc. ; il pense pouvoir satis
faire sa clientèle sous tous les rapports. 

Il vendra également au grand rabais les arti
cles du fond de magasin. 3—1 

A. ARLÈTTAZ, procureur. 

MISE AU CONCOURS. 
La place de gérant de la Société sédunoise de 

consommation, à Sion, est mise au concours. 
Le traitement du titulaire sera fixé selon ses 

aptitudes. 
Envoyer les offres cachetées à M. Julier, avo

cat, à Sion, jusqu'au 15 mai courant. 

G" d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne O 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux, sinistre» toujours à la satisfaction de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais, 
MM. de Werrafrères à St-Maurice. Sous agences: 
MM. Jacques de Riedmatten, ,à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E. Carraux, 
à Vouvry. 30 1 

DUGLIO 
MÊME MAISON MÊME MAISON 

A à B O l t G O U I O K Ë i K ® ( I t a l i e ) A 
MARTIGNY (Valais.) MARTIGNY (Valais.) 

ANTOINE PICOSSI, m a g a s i n d e comes t ib les , à MentreilX, prévient la 
nombreuse clientèle de la maison Duglio frères, ainsi que l'honorable public du canton du Valais 
qu'il vient de reprendre leur succursale de Martigny. 

Par des produits de toute première qualité et un choix des plus variés en gibier, volailles, 
poissons de mer et du lac Léman, conserves et primeurs, il espère mériter la confiance qui avait 
été accordée jusqu'à ce jour à ses prédécesseurs. 

Réouverture du magasin le 15 avril. 
A. PICOSSI, comestibles 

12-4 MONTREUX et MARTIGNY. 

M. MARTINET, dentiste, 
sera à Sion vendredi 16 et samedi 17 mai, à 
l'Hôtel de la Poste ; et dorénavant régulièrement ) 
au moins quatre fois par année, suivant avis 
préalable dans les journaux. 2—1 

DE LA PORTE DE FRANCE 
3-3 Chez CH. ZONI à Sion, 

Le Phénix 

w«.Hi»fniW*TTr"*""w 

R. SIGRIST, LUCERNE. achète DES r a C Ï -
n e s DK g e n t i a n e RIEN SÈCHES. 3-2 

CHEVALLEY, vétérinaire, 
est absent pour service militaire, jusqu'à nouvel 
avis. 2-1 

DUTOlTy vétérinaire 
A A I G L E 

est de retour du service militaire ; il continuera 
ses consultations le jeudi matin à Bex à l'Hôtel 
de l'Union et le samedi matin à Aigle à son do
micile. (H.803L.) 3-1 

Remède infaillible contre le 
V e r s o l i t a i r e ou ver plat 

à la pharmacie de QUAY à Sion. 3-2 

AU MAGASIN PITTET BLANC 
A I G B , E 

FARINE DE FÈVE, 
Tourteaux de Sésame, Blanc du levant, En

grais Chimiques pour vignes et prairies. 
Prix avantageux. 

4-3 

AU MAGASIN A. MAGES et Cie 
Bex. 

Grand assortiment de tabliers, robes toiles 
pour enfants, tabliers pour dames, laine et co
ton à tricoter, broder et crocheter. Mercerie, 
broderie et toutes les fournitures, bas et chaus
settes, fabrique de la maison. 

Coton à tricoter depuis 25 cent les deux 
échevaux Laine à tricoter depuis 20 l'once (30 
grammes.) 26-6 

TiNGfÂMÉRICAIN-

Toile imperméable, blanchissage instantané. 
Cols et manches pour Messieurs et Dames. Se 
trouve chez Adèle Mages &Cie Bex. 26-6 

Cordes en fil de fer, 
COUDES U CIIANVIte 

Dons toutes les dimensions, fournit en bonne 
qualité 

H . ( E C H L I f , , H350Z 
fabrique de cordes, ZeiriCll . jr? 4 

Dépôt de confections 
pour dames et enfants chez A. MAGES et Cie, 
à Bex. 8-6 

« — 
Bâtiment de la Grenette, à Lausanne. 

EXPOSITION AVICOLE 
du 12 au 16 juin prochain. 
Cette exposition, organisée par la Société 

vaudoise d'aviculture, est ouverte à tous les 
produits de la basse-cour, du parc et de la 
volière. 

Les catégories admises au concours sont les 
suivantes : 

1° Poules ; 2° Pigeons ; 3° Oies ; 4" Canards ; 
5° Dindes ; 6° Oiseaux de parc et de faisanderie ; .7° 
Oiseaux chanteurs et de volière ; 8° Lapins ; 9° 
Objets se rapportant à ces divers élevages (cou
veuses, éleveuses, plans, modèles, etc.) 

Les formulaires d'inscription sont à la dispo
sition de MM. les éleveurs et amateurs au bu
reau de la Société (Mercerie, 21 et 22, à Lau
sanne), où ils doivent être rentrés le 20 mai 
prochain au plus tard. (H. 761 L.) 5-3 

î iïiiifi ii iiiii i 
Tous les jours, à 5 centimes le Numéro chez 

Jos. ANTILLE à Sion. 3-3 

La fabrique de tricots 
SQUARE DE GEORGETTE, 5 A LAUSANNE. 

Offre des machines à tricoter neuves et 
d'occasion à des prix avantageux. Elle se 
charge d'enseigner la partie gratuitement et 
assure do l'ouvrage suivi. 10-9 

wr AVIS "*® 
LES EMIGRANTS 

ne paient chez moi pour le trajet 
de Baie à New-York que Fr. 130. — 

à Bncnos-Ayrcs Fr. 200. 
Traitement loyal et nourriture abondante sont 

garantis. 
L'agence générale 

JOH. BAUMGARTNER, près de la gare du 
Central à Bàle. 

| J8^" Je demande des représentants de con
fiance. (H 686 X) 3-3 

On offre à vendre. 
Du bétail et à louer des biens, — S'adresser 

à l'avocat Calpini, à Sion. 

SION. - IMPRIMERIE JOS. BEF.GER. 




