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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire de printemps. 

Présidence de M. Evêquoz. 
Les séances des 20, 21 et 23 mai ont été 

presque exclusivement consacrées à la discus
sion do la gestion financière du Conseil d'Etal 
pour l'exercice de 1883. — Celte matière n'a 
pas donné lieu à de longs débals, les postulats 
de la commission n'ayant pas été combattus 
par le Gouvernement et ayant tous été acceptés 
par l'assemblée. 

Les observations principales de la commis
sion relativement à la partie financière visent 
spécialement le Déparlement des Finances, sa
voir l'administration du timbre, l'organisation 
de la Caisse d'Etat, les comptes et cautionne
ments des receveurs. 

Elle constate concernant ce dernier objet 
une amélioration sensible dès la dernière ses
sion de novembre. Le solde dû par les rece
veurs au 31 décembre 1883 s'élevait à fr. 
177,578 54 tandis qu'il était au 31 décembre 
1882 de fr. 292,712 16. — Les recommanda-
lions les plus vives sont adressées au Départe
ment des Finances au sujet de la surveillance 
la plus rigoureuse sur cette branche importante 
de son dicaslère. ; il lui est rappelé les princi
pales dispositions du décret du 24 novembre 
1876 relativement à la visite des caisses filia
les. — La commission demande entre autres, à 
ce que le rapport sur cette visite soit présenté 

44 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU Dr RÛUSSELLE. 
PAR 

rOSSOX DU THUKAIL. 

Hector appelait ainsi M. de la Fresnaie, son 
ennemi de la veille. 

Ce fut un coup de théâtre qui dérouta un 
moment toutes les idées du magistrat. 

Le comte posa sa main sur l'épaule d'Hector 
et dit avec calme, en s'adressaut au substitut: 

— M. Hector de Mauséjour est depuis ce ma
tin le iiaucé de ma fille, mademoiselle Berthe de 
la Fresnaie. Maintenant monsieur, parlez, je suis j 
prêt à vous répondre de lui corps pour corps, i 

— Monsieur le comte, dit le magistrat, lord 
Helmuth, lui aussi, a été le fiancé de votre 
tille. ; 

— C'est vrai, dit le comte. ' 
— Lord Helmuth a été assassiné la nuit der

nière. I 

chaque année à la commission de gestion con- ;. 
formément au règlement d'exécution de 1883' 

C'est dans cette séance qu'a été présenté le 
postulat de la commission demandant la cessa
tion du payement de la prime d'assurance con
tre le phylloxéra et cela dès fin 1884 — Ce 
postulat a été admis à l'unanimité et sans dé
bats. 

La discussion de la partie financière de la 
gestion s'est restreinte entre les membres du 
Conseil d'Etat d'une part, et la commission re
présentée par MM. Chappelet président et Emon-
net rapporteur d'autre part. 

Séance du 24 mai. 

Présidence de M. Evêquoz. 

Les nominations périodiques sont le premier 

objet à l'ordre du jour, c'est-à-dire la nomina
tion du président et du vice-président du Con
seil d'Etal, du président et du vice-président 
de la Cour d'Appel, des deux députés du canton 
au Conseil des Etals et pnfin de deux membres 
de la Cour d'Appel en remplacement de MM. 
le Dr Cropt et Clausen démissionnaires. 

En voici le résultat : 
Président du Conseil d'Etat. — Est élu au 

1er tour de scrutin M. Alphonse Wallher, vice-
président actuel, par 76 voix sur 84 volants. 

Vice-président. — Est élu au 1er tour de 
scrutin M. Maurice de la Pierre par 74 voix sur 
85 votants. 

Députés au Conseil des Etats. — 1er scru
tin. Votants 90 — majorité 46. Esl confirmé au 

— On vient de me l'apprendre. 
— Et en mourant, lord Helmuth a accusé M. 

de Mauséjour. 
— Il en était bien capable, dit froidement le 

comte. Le descendant de sir Duncan ne pou
vait mentir à sa race de traîtres. 

— Monsieur, fit le magistrat en regardant M. 
de la Fresnaie, m'expliquez-vous l'étrangeté de 
vos paroles ? 

— Volontiers, dit M. de la Fresnaie. 
Et regardant Hector : 
— Rassurez-vous, mon fils, dit-il, la Fres

naie a pris désormais Mauséjour sous sa pro
tection !... 

Et le vieillard releva la tête avec une noble 
fierté qui amena l'espérance au cœur d'Hector. 

Le comte de la Fresnaie était ce qu'on ap
pelait volontiers un homme tout d'une pièce. 

C'était un baron féodal égaré et perdu dans 
notre siècle bourgeois. 

Quand il avait donné sa main à un homme, 
cet homme devenait quelque chose de lui-même. 

Le comte s'était réconcilié avec Hector ; il lui 
avait accordé la main de sa fille. 

Dès lors Hector était son fils, et il devait ré
pondre de lui et le défendre comme tel. 

Le magistrat fut frappé de l'accent noble et 

1er tour M. Félix Clausen, de Brigue, par 57 
voix. — Ont obtenu des voix da ns l'ordre sui
vant: Mil. Chappex, conseiller d'Etal, Emonnef, 
Salzmann, Beck Dr., de Torrenlé, conseiller 
d'Etal, Kalbermatten, et Léon Zen-Ruffinen — 
Voix nulles 13. 

2me scrutin. — Votants 94 — majorité 48. 
Esl confirmé au 1er lour M. le conseiller 

d'Etat Joseph Chappex par 76 voix. — On 
obtenu des voix dans l'ordre ci-après : MM. 
Emonnet, Chappelet, Bioley, juge-inslrucleur, 
de Torrenlé, conseiller d'Etat, Pignat elDurier. 

luge de la Cour d'Appel. — 1er scrutin — 
Votants 84 — majorité 48. 

Esl élu au 1er tour M. l'avocat Ferdinand de 
Montheys de Sion par 73 voix. 

2me scrutiu. — Votants 94 — majorité 48. 
Est élu au 1er tour M. Maurice Mahgisch, 

rédacteur du Walliserbote, jusqu'ici premier 
suppléant, par 48 voix. 

M. Emmanuel Joris, ancien juge-inslrucleur 
du district de Marligny a obtenu 25 voix. 

Président delà Cour d'Appel. — 1er lour, 
votants 90 — maj. 46. — Obtiennent des voix 
Al M. de Montheys 40, Zen-Ruffinen 27, Pottier 
15 elc. — Point de majorité. 

2me tour. — Votanls 89 — majorité 45. 
Est élu M. de Montheys par 47 voix. — M. 

Zen-Ruffinen en a obtenu 30. 
Vice président. — 1er lour. Votanls 83 — 

majorité 43. 
Ont obtenu des voix MM. Zen R.uffinen 42 

fier de ce vieillard. 
— Monsieur, disait le comte, hier encore j'é

tais l'ennemi mortel de ce jeune homme. Au
jourd'hui il est mon ami, dans un mois il sera 
mon fils. Pensez-vous donc qu'il en serait ainsi 
si je le croyais capable d'un crime. 

— Monsieur, répendit le substitut, si vous 
étiez magistrats, vous comprendriez qu'il est de 
pénibles devoirs à remplir ; vous croyez à l'in
nocence de M. de Mauséjour ; en vous regardant et 
en le regardant, je suis tenté d'y croire, mais 
les preuves sont contre lui. 

— Voyons les preuves ? dit froidement le 
comte: 

— D'abord lord Helmuth, en expirant l'a 
accusé. 

— Après ? 
— Un mendiant, nommé Maubert, affirme 

qu'il est l'auteur du crime. 
— Est-ce tout? 
— Non, monsieur ; des bûcherons ont ren

contré hier soir, à neuf heures moins un quart, 
M. de Mauséjour dans l'endroit même où quel
ques minutes plus tard lord Helmuth est tom
bé mortellement frappé. 

— Monsieur, répondit M. de la Fresnaie, si 
vous me le permettez, je répondrai à ces trois 
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rend le bien1 pour le mal ; plus nou9 lui témoi
gnons de l'ingratitude, p|a9 elle se plaif à nous 
favoriser* Quand donc notre canton reyiendra-
t—il à dé meilleurs sentiments et quand, donc 
cessera-l-il; enfin de lui faire une opposition 
déraisonnée,et- systématique. 

* • • • « * 
La dernière nomination d'un suppléant à la 

Cour d'Appel dans la personne d'un jeune hom
me au début de sa carrière et sans expérience 
suffisante de la vie, a fortement mécontenté l'o
pinion publique déjà surexcitée par la promo
tion de M. Mangisch comme membre de celte 
Cour. Sans contester les capacités et l'honora
bilité de ce dernier, on estime généralement 
que sa place n'est point marquée dans cette 
haute autorité judiciaire tant à cause de ses opi
nions politiques exagérées qu'à cause de sa 
qualité de rédacteur d'un journal non moins exa
géré. Des suppléants qui viennent de quitter les 
bancs du collège peuvent-ils être à la hauteur 
de leur mission ? — Est-ce là un moyen pour 
rehausser la dignité et le prestige de la Cour 
suprême du canton ? 

Il est permis d'en douter. 
* 

* * 
Par dépèche télégraphique venant de Berne 

M. Chappex, conseiller d'Etat, est informé que 
le Conseil fédéral a décidé de proposer à l'As
semblée fédérale d'accorder un subside de jfr* 
4166,000, pour les travaux complémentaires 
d'endiguemenls, en Valais. 

— Potlier 30 — Gaspoz 7 etc. — Pas de ma
jorité. 

2me tour. Votants 85 — majorité 43. — Est 
élu M. Zen-Ruffinen par 45 voix. — M. Potlier 
en a obtenu 34. 

La nomination de M. Mangisch comme mem
bre de la Cour d'appel a rendu vacante la pla
ce d'un suppléant près cette Cour. Il est procé
dé à cette élection complémentaire, séance te 
nante, bien qu'elle ne fût pas prévue à l'ordre 
du jour. Est nommé au 3me tour de scrutin M. 
le notaire, Jean-Baptiste Savioz, de Grimisuat, 
par 36 voix sur 69 votants. 

M. de Montheys qui d'abord avait demandé 
24 heures de réflexion avant de se prononcer, 
a déclaré dans la séance de lundi 26 courant, 
accepter les fonctions de juge, mais non celles 
de président. L'assemblée a passé outre sur ce 
refus. 

Nous apprenons qu'il circule dans le Bas-
Valais une pétition demandant la défalcation des 
dettes hypothécaires de l'impôt. Cette pétition 
se couvre de signatures, dit-on, et sera adres
sée au Grand-Conseil pour être discutée dans 
sa prochaine session de novembre. 

Ce principe qui a été partout si longuement 
débattu ne manquera pas de provoquer aussi 
chez nous d'intéressantes discussions. 

Puisque les citoyens commencent à se ré
veiller de leur apathie et à faire usage du droit 
de pétition qui leur est garanti par la Constitu
tion, pourquoi ne réclameraient-ils pas contre 
le cumul à l'instar de la minorité dans le can
ton de Vaud et ne demanderaient-ils pas aussi 
l'incompatibilité entre les fonctions de député 
à l'assemblée fédérale et celles de préfet et de 
président d'un tribunal d'arrondissement ? C'est 
là entre beaucoup d'autres, un abus criant : 
un vigoureux coup de balaj de la part du peu
ple souverain arriverait fort à propos* 

* * 
Nous savons de source certaine que le Con

seil fédéral proposera a l'Assemblée fédérale à 
sa prochaine session de juin d'accorder une 
nouvelle subvention de 466,000 francs au 
canton du Valais pour parachever le dignement 
do Rhône. 

Bonne mère la Confédération suisse ! Elle 

accusations, l'une après l'autre. 
Là où Hector avait perdu la tête, pâli et 

balbutié, lé comte discutait froidement, sage
ment, avec une lucidité parfaite qui finissait par 
ébranler la conviction du magistrat. 

Ce dernier garda un moment le silence, mais 
regardant M.' de la Fresnaie: 

Monsieur le comte, dit-il, vous croyez fer
mement et je suis tenté, comme vous, de croire 
à l'innocence de M. de Mauséjour. 

Si un soupçon quelconque pesait sur un au
tre accusé, je pourrais prendre une détermina
tion. . . » • . . 

Mais voyez l'étrange situation qui est faite a 
la justice. 

Un homme riche, considéré, est assassiné, on 
retrouve sur lui sa montre et sa bourse. Il n'a 
pas d'héritiers dans le pays. Un seul; homme a 
intérêt à sa mort. Cet homme* avant d'expirer,, 
il le désigne, et comme si ce témoignage ne 
suffisait pas, il en invoque un autre, et cet au
tre témoignage s'accorde avec i le sien. 

M. de Mauséjour peut être innocent, mais 
pour le moment, aux yeux de la* justice, il est 
coupable. 

— Monsieur!;.. 
— Permettez-moi d'Achever» monsieur le comte, 

Un correspondant du Valerland a dernière
ment annoncé l'apparition a Brigue d'une nou
velle feuille intitulée Volksfreund von Simplon. 
Nous n'avons pas, quant à nous, eu l'oc
casion de souhaiter la bienvenue à ce nouveau 
confrère, aucun de ses numéros n'étant encore 
tombé sous nos yeux. 

On nous adresse du district de Monlhey la 
lettre suivante, signée de deux noms conser
vateurs biens connus, qui nous en demandent 
l'insertion avec instance. Nous optempérons à 
leur désir, bien que nous devions déclarer qu'il 
nous est impossible d'en comprendre le moindre 
mot. 

Voici celle prose : 
" On nous écrit ; Nous sommes charmés de 

reprit le magistrat. Quel serait mon devoir ri
goureux î Ce serait celui-ci : je ferais arrêter M. 
de Mauséjour à l'instant même et je l'enverrais 
en prison à Orléans. Mais un magistrat chargé 
d'une instruction criminelle a des pouvoirs dis
crétionnaires. En vertu de ces pouvoirs, je vais 
me livrer à un supplément d'enquête. Je vais 
faire tous mes efforts pour permettre à M. de 
Mauséjour, s'il est innocent, de prouver cette 
innocence; je vais jusqu'à ce que cette enquête 
soit terminée, assigner pour prison à M. de 
Mauséjour son propre château. 

Il y a un siècle, monsieur, j'aurais demandé 
à M. de Mauséjour sa parole de gentilhomme, 
et elle m'eût suffi. 

Ces façons-là ne sont plus dans nos mœurs. 
Agir ainsi serait m'exposer à un blâme sévère. 
Je vai3 donc prier M. de Mauséjour de choisir 
la chambre qu'il voudra dans le château et de 
vouloir bien y souffrir la compagnie de M. le 
brigadier de gendarmerie. 

— Soit, dit le comte; mais je vous demande 
une dernière faveur, monsieur, 

— Parlez. 
Le magistrat fit un signe de tête affirmatif. 
M. de la Fresnaie reprit : 
— M, de Mauséjour aimait ma fille et ma 

voir l'arithmétique de la Gazette de Lausanne 
d'accord avec celle de M. le Çamérier SecreC 
de Trojslorrenls. 

u La divine Providence intervient ici on ne 
sait qas trop pourquoi,- pas plus que la « subli
me ceinture de montagnes ? » 

* Nous nous demandons dans quel officine se 
fabrique ce galimatias. „ Des vaincus. 

Au grand tir national de Genève, ouvert le 
29 mai au malin, M. Louis CALPINI, de Sion, 
lieutenant de carabiniers, a fait la p r e 
m i è r e C O U p e en 55 minutes. 

Le 18 mai, la Société des sous-officiers 
Valaisans, nouvellement conliluée, célébrait 
à Sion sa première réunion annuelle par un tir 
aux armes de guerre et un joyeux banquet, l'un 
et l'autre très animé. M. le major Ducrey pré
sidait. 

L'excellente fanfare de Chamoson a égayé 
celle réunion jusque lard dans la soirée. 

Il faut convenir que le chef-lieu s'anime et 
jouit de quelques agréments inusités, grâce à la 
jéiinion du Grand-Conseil. 

Nous avons déjà rendu compte dos soirées 
dramatiques et artistiques qui ont marqué la 
précédente semaine. Il nous reste à remercier 
les membres de la Société du KHONES^ENGER-
BUND dont les chœurs variés et la verve co
mique ont, tour-à-lour, caressé les oreilles et 
désopilé la rate du public qui assistait a la re 
présentation de dimanche au théâtre. 

Les honneurs de la partie musicale et les ap
plaudissements les mieux mérités out été pour 
MM. F. R..., dont la voix de Basse, au timbre 
puissant, faisait vibrer l'émicycle, et C. B..., 
qui module son gosier avec l'aisance et la sua
vité d'un chantre aérien. 

Les chœurs étaient exécutés avec précisions 
ot ont mérité sous tous rapports les applaudis
sements du public. 

MM. W... et R... ont été rappelés sur la scè
ne pour l'entrain et la bonne humeur qu'ils ont 
mis dans les rôles du vieux u sergent raco
leur „ et du u raccolé. » 

L'exécution du Vaudeville : Yhéritière de 
Mlle Florence laissait un peut à désirer, mal
gré les frais minois mis en scène. 

fille l'aimait. Vous savez que nos deux familles 
étaient divisées depuis plusieurs siècles. 

— Oui, fit le magistrat. 
— J'ignorais donc cet amour, et, dans cette 

ignorance, j'avais accordé la main de ma fille à 
lord Helmuth. Ma fille s'est adressée au gen
tilhomme anglais, elle a fait appel à sa loyauté. 
Le gentilhomme est resté sourd. Comment sar 
vait-il que ma fille, qu'il aimait pasionnément, 
aimait M. de Mauséjour? Je l'ignore, mais il 
le savait. De là une haine violente pour ce der
nier. Qui vous dit qu'à la dernière heure, cet 
homme, qui avait eu déjà la lâcheté d'outrager 
une femme, n'a pas eu l'infamie de vouloir 
perdre celui qu'il considérait comme son rival? 

— J'admets cela, monsieur, dit le magistrat, 
mais comment expliquer le témoignage du men
diant. 

—- Plus facilement encore, monsieur, dit le 
comte. 

— Maubert est d'abord un homme mal famé. 
— Je vous l'accorde. 

(Asuivrt.) 



N'oublions pas d'ajouter que M. Solioz, di-
rectejKjdu Rhonesàngerbund a été l'objet d'u
ne QWpÇn chaleureuse des spectateurs pour 
son excellente Direction et les progrès que ses 
talents font faire aux chanteurs. 

Nos remercîmenls aussi à la Sédunoise qui a 
coniribué à la réussite de celte agréable soirée. 

Une nouvelle représentation nous est an
noncée pour dimanche à 4 heures de l'après-
midi. Nous sommes persuadés que le public ne 
fera pas défaut. 

Dans un ordre de sujet d'études plus sérieux, 
nous signalons avec satisfaction, les deux con
férences agricoles données également diman
che' et lundi derniers par M. le professeur 
Schaizmann, à Lausanne, et M. le Dr Beck, 
député au Grand-Conseil. 

La première traitait de la conservation des 
fourrages ; la seconde, du projet de loi sur les 
améliorations à apporter aux différentes races de 
bétail valaisan. L'une! l'autre sujet ont été traités 
avec la supériorité et la compétence qu'on con
naît à ces conférenciers distingués. M. le Chef 
du Département de l'Intérieur asssistait à ces 
deux séances et a pris une large part à la dis
cussion. 

Ainsi qae sa date l'indique, l'article suivant 
nous a été adressé il y a 15 jours, mais n'a pu 
être publié plutôt: il n'a rien perdu de son 
actualité. 

Bas-Valais, 13 mai 1884. 
DE L'INOCULATION DU BÉTAIL A COBNES COMME 

MOYEN PRÉSERVATEUR DU CHARBON, SOIT 
QUARTIER. 

Une animation inacoulumée se faisait remar
quer le 12 mai courant dans la commune de 
Vouvry : il s'agissait de préserver le jeune bé
tail de la terrible maladie dite charbon ou quar
tier, en employant un moyen découvert par 
l'infatigable science moderne. Cent vingt-huit 
tètes ont été soumises à l'opération. 

Cette commune possède un alpage sur lequel 
chaque année la maladie en question fait un 
certain nombre de victimes. Divers moyens 
empiriques n'ont rien pu contre ces ravages. Il 
a fallu que la science portât sa lumière dans la 
question de la cause de l'épizoolie avant de 
pouvoir la vaincre dans son germe. 

Et celte conquête a eu lieu de nos jours. 
Des expériences éclatantes ont été faites ré
cemment et ont confirmé les données de la 
science. De même que la vaccination humaine 
met presque certainement à l'abri de la petite-
vérole, l'inoculation des bêles à cornes avec le 
sang virulent provenant d'un animal atteint du 
charbon est un moyen généralement préserva
teur de cette maladie. 

Les premiers essais n'avaient pas été heu
reux ; les lois qui président à la vie et à la mul
tiplication du germe de l'affection n'étant pas 
encore suffisamment élucidées, les animaux 
périssaient par le moyen employé pour les pré
server. Heureusement que des savants d'une 
rare intelligence s'appliquaient à étudier cette 
question et bientôt deux méthode? inoffensives, 
mais efficaces, naquirent de leurs recherches. 

L'une, cellt.de J'^mor^l &»?!$«, qui con
siste à cultiver dans unliquidé organique le 
germe soit le virus de la maladie et à s'en ser
vir lorsqu'il a traversé^ plusieurs cultures suc
cessives, qui ont atténué sa violence. On peut 

alors inoculer l'animal sans danger dans n'im
porte quelle, partie de son corps. 

L'autre, celle du savant M. Ch. Cornevin, de 
Lyon, qui consiste à employer directement le 
virus primitif en l'inoculant à l'extrémité de la 
queue de l'animal et en répétant l'opération une 
douzaine de jours plus lard. 

La raison qui a fait choisir cette partie du 
corps fut un trait de génie. Le microbe (ger
me) de la maladie est d'une exquise sensibilité 
à la température. Si on l'introduit dans un mi
lieu où il rencontre juste celle qui lui convient, 
il se multiplie d'une manière si rapide que tous 
les tissus el le sans se convertissent pour ainsi| 
dire en poison. — D'où la mort ou une trës;-
grave maladie ou des mutilations pour les ani
maux inoculés pour les préserver. C'est ce qui 
arrivait quand on pratiquait l'inoculation sur les 
parties charnues — cuisse, épaules, cou etc. 

Si, au contraire, on place le germe morbide 
en un milieu où la température la plus favora
ble à sa vitalité fait défaut, sa virulence dimi
nue et, néanmoins, le sang et l'organisme en
tier ont subi l'influence préservatrice. L'extré
mité de la queue, moins chaude que le corps, 
présente justement la condition nécessaire 
d'infériorité calorique. Que de perspicacité il a 
fallu pour trouver cette condition et l'appliquer. 

Nous souhaitons à l'intelligente administra
tion de Vouvry que son initiative soit non seu
lement couronnée de succès, ce qui est certain, 
mais qu'elle soit imitée partout où le besoin 
s'en fait sentir. 

La reconnaissance publique accompagnera 
M. Ch. Cornevin, venu généreusement de 
Lyon, pour nous initier à cette belle conquête 
du progrès. Z. Z. 

nauguralion au prix de fr. 5, à Sion au maga
sin DONNET-CALPINI 

LE DÉPARTEMENT MILITAIRE DU CAN
TON DU VALAIS. 

Autorise par la présente le porl de l'unifor
me pour les sous-officiersVl soldats Valaisans 
qui se rendront à Genève pour la fête d'inau
guration du monument du général Dufour, fêle 
qui aura lieu le 2 juin prochain. 

Sion, le 19 mai 1884. 
Le Chef du Département, 

ROTEN. 

»o«o« 

Confédération suisse. 
Monnaies. — Ceux qui se sont plaints du 

refus des pièces d'or suisses en Italie, appren
dront avec plaisir que la Gazette officielle ita
lienne publie un décret royal, daté du 7 mai, 
au sujet de ces pièces d'or. Au terme de ce do
cument, toutes les pièces d'or de 20 fr. frap
pées en Suisse (loi du 24 août 1882 et con
vention monétaire de 1882) seront admises à 
circuler en Italie. 

Tir fédéral. — Le comité d'organisation pour 
le prochain Tir fédéral vient d'être nommé. Le 
comité directeur est composé de MM. Scherz, 
colonel, président ; de Sinner et Feiss, vice-
présidents ; Lienhard el Elie Ducommun,^secré
taires ; Cardinaux, caissier. L'élection des pré'sP" 
dents d'honneur est laissée an comité d'organi
sation. 

Nouvelles des Cantons 

La municipalité de Sierre a demandé par la 
voie du Bulletin officiel des ouvriers pour la 
refecture du pavé du bourg. 

Chacun connail ce vers dont l'origine se perd 
dans la nuit des temps : 

Sirrum amenum sed slercore plénum : 
1 En traduction libre : Sierre est très agréable, 
mais sa rue est détestable. 

Avec le nouveau pavé, on supprimera la se
conde partie du dicton. 

Le Confédéré a maintes fois signalé les frais 
exhorhitants que font les receveurs de l'Etat et 
des communes pour la perception des contribu
tions les plus exiguës. 

Le Bulletin officiel du 23 mai 1884 en four
nit encore un exemple. 

Avec un solde d'impôts de fr. 4,15, un rece
veur réclame pour frais de poursuites fr. 24,25 
auxquels il y aura a ajouter les frais de vente 
de cinq immeubles saisis ! 

Le taux des impositions est déjà assez élevé 
sans qu'on les décuple par les frais de poursui
tes. Il serait temps d'y remédier au moins pour 
les petites cotes. 

MONUMENT DU GÉNÉRAL DUFOUR. — La li
thographie Jules Rey, de Genève (ancienne 
Maison Pilet et Cougnard) bien connue pour ses 
travaux artistiques, vient d'éditer une grande el 
belle lithographie représentant le monument du 

) général Dufour. Cette belle planche imprimée 
sur Chine, d'un travail artistique et soigné 

' sera un beau souvenir apprécié dans toute la 
i Suisse. Elle sera mise en vente le jour do Pi-

ARGOVIE. — Il est arrivé à un agriculteur 
habitant la commune de Wohlen une bien sin
gulière aventure. Son fils exploite un commer
ce florissant dans une ville située à une journée 
de New-York. Dernièrement, il prit tout à coup 
fantaisie au père d'aller faire visite à son fils en 
Amérique, et de le surprendre au milieu de ses 
travaux. Il se mit donc en route au commence
ment du moi de mai ; après une heureuse tra
versée il débarquait à New-York, ne prenait 
que le temps de télégraphier en Suisse la nou
velle de son arrivée sur le continent américain 
et continuait son voyage. 

Il y avait une heure à peine que la dépêche 
avait été remise à destination, lorsque le fils 
arrivait à son tour à Wohlen. Il avait eu la mê
me idée que son père el avait pensé le surpren
dre chez lui. Tous deux avait donc fait en 
vain un long et coûteux voyage. Actuellement 
le fils attend à Wohlen le retour de son père. 
Une autre fois, s'ils recommencent leur entre 
prise, notre Argovien, sans doute, n'oubliera pas 
de prévenir son fils. 

FRIBOURG. — Deux jeunes gens de moins 
de vingt ans, originaires d'Avry-sur-Matran, se 
sont noyés dans la Glane, à Malran, à l'endroit 
appelé la Fénelte, dans l'après-midi de samedi. 
Des ouvriers qui travaillaient à une carrière 
voisine les ont vus se débattre et se sont hâtés 
de leur porter secours, mais il était trop tard; 
les malheureux n'étaient déjà plus a la surface, 
et parmi ceux qui étaient accourus, personne 
ne savait plonger. Quelques instants après seu
lement, on retirait deux cadavres. 
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LE CONFEDERE 

LA LOTERIE 
DES 

AUXS DECUIIAI'IFS 
établie à PARIS, au Palais de l'industrie, an
nonce que, d'accord avec M. le Ministre de l'In
térieur, elle a fixé son tirage définitif au 30 Juin 
prochain. 

CETTE LOTERIE COMPREND 
DEliX MILLIONS DE FKAXCS DE LOTS 
déposés à la Banque de France, ainsi répartis : 

1 Gros Lot de 500,000 fr. 
1 Lot de 200,000 fr. 
4 Lots de 100,000 fr. 
4 Lots de 50,000 fr. 
8 Lots de 25,000 fr. 

20 Lots de 10,000 fr. 
500 Lots de 1000 et de 500 fr. 
PRIX DU BILLET 1 f r a n c . 

Toutes les demandes de Billets et de rensei
gnements doivent être adressées à M. Henri Avcnel, 
Directeur général de la Loterie, au Palais de 
l'Industrie, à Paris. 1-1 (H3610X) 

LUNETTES D'APPROCHE 
(Fernseher) 

Vend à Fr. 3. 3-2 
CH. LIEBI, Unlerboelliz, Thoune. 

EN VENTE : Une petite brochure in-titulée de 
ÏAvocatie, Apologie, et critique par L. Ci.o et 
son collaborateur — avec poésies et chanson
nettes du même auteur, sans collaborateur. 

Prix de l'exemplaire 60 centimes, dépôts : à 
Sion, chez le receveur aux voyageurs à la gare, 
chez MM. Galerini, Antille, Cabrin, Zen-Klusen, 
Puydoux, au café de Commerce, au restaurant 
Tavernier ; à Ardon chez M. Prospère Rebord, 
entrepreneur; à la gare de Saxon; chez M. Mo-
ret Jimile, facteur à la gare de Martigny ; à 
Chamoson, chez M. le président Pont. 3-2 

Essence de vinaigre concentrée 
de Cari H n a f i t BBSHXID. 

Un flacon d'un quart de litre à fr. 1,25 suffit 
pour préparer par simple mélange avec cinq 
litres d'eau un excellent vinaigre double. 

Ne pas confondre avec d'autres essences du 
même genre dont la force et la pureté laissent 
souvent beaucoup à désirer. 

Dépôts dans les pharmacies et drogueries. 
Rabais aux revendeurs. 9-3 

BILLiltDS 
de F. M0RGENTHALER, BERNE (dépôt à Zurich.) 

niplôme Zurich: 
P o u r l a fabr ica t ion s u p é r i e u r e d e s b i l l iards e t de l eurs a c c e s s o i r e s , pour 1 é l é g a n c e 

d e s f o r m e s , l ' exce l l en t t r a v a i l e t l a p e r f e c t i o n d e s b a n d e s . 
E n m a g a s i n , toujours 40 à 60 p i è c e s , de300 à 1500 f rancs a v e c l e s a c c e s s o i r e s . 
Grand cho ix de d r a p s de 12 à 35 f rancs l e mètre , 
l i i l l e s , q u e u e s , p r o c é d é s en tous genre. 

3-1 
(II3759 X) 

Locations. Echange. Abonnement. Garantie. Répartitions. 

Stand d'Aigle. 
xé ai 

Le plan du lir paraîtra sous peu. (H1144L.) 3-1 

L e t i r a n n u e l est fixé aux 21 et 22 Juin prochain ; les amateurs y sont cordialement 
invités. 

LE COMITÉ. 

Pour paraître dans les premiers Jours de Juin 
fiiez1 » . Lebet, éditeur, 35, rue de Bourg- Lausanne 

MANUEL D'INSTRUCTION CIVIQUE 
par Monsieur JSUMA DROZ CONSEILLER FÉDÉRAL. 

01 lETDBOnM C E R T A I N E E T RADICALE de toutes les affections de la peau :dar(res ewrnuK 
U U t . l i l O U N 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• 
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-spécialiste 41, rue St-Liesne à Melun (Seine et 
Marne) France. 

Consultations gratuites par correspondance (H 5830XJ — M ? 

DE L'A 
Demandez partout le Bitler des Diablereti de M. Levral à Aigle, liqueur stomachique at

testé par de nombreux médecins. Cette boisson remplace avantageusement le vermouth l'absin
the, etc. et est apérilive et digeslive. Elle se boit pure ou coupée avec l'eau et est d'une couleur 
rouge clair.—Dépôt unique pour le canton du Valais B. BIOLEY, à Marligr>y-Bour°- 16-4 

Attention! — Peinture, 
Les soussignés Valaisans ont l'honneur d'in

former Messieurs les architectes et entrepre-
preneurs de peinture, qu'ils se chargent de tout 
travail concernant la peinture soit: décorations 
d'églises, de salons, d'hôtels etc. Imitation de 
marbre, de faux bois, filage, fausses moulures, 
dorure, bronze. Enseignes, drapeaux de sociétés 
etc Prix modérés aux pièces ou à forfait. 

RAPPENECKER & CONTI, peintres décora
teurs, chemin de la mairie et aux eaux vives 
GENEVE. 3"3 

Le Phénix 
O' d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne Gio 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres, 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 Werrafrèrés à St-Maurice. Sous agences: 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
;. Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg. Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E. Garraux. 
à Vouvry. 3 0" 4 

liàtimcnt de la Grenettc, à. Lausanne. 

EXPOSITION AVICOLE 
dii 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 a 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.) 5-5 

AU MAGASIN A. MAGES et d e 
Bex. 

Grand assortiment de tabliers, robes toiles 
pour enfants, tabliers pour dômes, laine et co
lon 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.) 26-8 

( iiiiiiîiii 
Agence autorisée, dépôt 40,000 francs. 
_ Par vapeurs postaux français ; pour Uio Mon

tevideo, Buciios-Ayres 220 francs; New-York «65 
francs; San-Francisco Californie 400 fr denuis 
Saint-Maurice. ' b 

CHRIST SIMENER, Genève. 
Traiter avec s^agent 

GAILALRD-HËRITIER, Sion 

LINGE AMÉRICAIN 
Toile imperméable, blanchissage instantané. 

Cols et manches pour Messieurs et Dames. Se" 
trouve chez Adèle Mages &Cie Bex. 26-9 

Cordes en fil de fer, 
COUDES M CHANVRE 

Dans foutes les dimensions, fournit en bonne 
qualité 

H . U E C H M » , , H350Z 
fabrique rie cordes, Z l i r i c l l . x?-5 

SION.~ IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




