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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire de printemps. 

Séance du 31 mai. 

Présidence de M. Evêquoz. 

Discussion du projet de loi concernant les me
sures extraordinaires prises pour combattre l'oï
dium dnns le vignoble de Fully. Le Grand-Con
seil unanime vole l'approbation de ces mesu
res et la commission y ajoute des remerciements 
au Conseil d'Etal pour l'énergie qu'il a déplo
yée, _ Message sur l'appel interjeté par le 
Conseil d'Etal au sujet de la liquidation de la 
Banque el proposant au Grand-Conseil de ne 
pas y donner suite. Rapports détaillés el très 
intéressants de MM. les députés Louis de Kal-
bermatlen et Léon Zen-Ruffinen. Ils se joignent 
aux propositions du Conseil d'Etal el terminent 
en exprimant l'espoir que la cruelle expérience 
faite par le pays lui servira de leçon pour l'a -
venir et que la Providence lui épargnera d'aussi 
rudes épreuves désormais. Moment solennel. La 
discussion est ouverte. Silence général. Les 
conclusions du Conseil d'Elat, appuyées par la 
commission sont adoptées à l'unanimité. — Mes
sage sur la situation de Port-Valais. Longue dis
cussion entre M. le président du Conseil d'Etat 
elM. Pignal. La commission propose de pren
dre acte du message du Conseil d'Etal el d'ap
prouver la marche qu'il a suivie jusqu'ici. Adop-
16. — Les pouvoirs nécessaires pour élaborer 
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LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

l'OXSOX D U T R H U A U i . 

La branche tenait encore au tronc par Técor-
ce résineuse qui l'enveloppait et qui s'était fen
due en lanières irrégulières. 

La Chevrette s'avança jusqu'au pied de 1 ar-

Juste au-dessous de la branche cassée et pen
dante, elle trouva une forte empreinte. 

Deux pieds s'étaient enfoncés profondément j 
dans le sable, qui avait été piétiné ensuite sur , 
un espace d'un demi-mètre de large. j 

Avec sa merveilleuse sagacité, la Chevrette en • 
conclut que la personne sous le poids de la- . 
quelle la branche avait cassé était presque tom- j 
bée, au lieu de sauter, et qu'elle avait dû tâ
tonner un moment avant de reprendre son équi
libre. 

un règlement sur la pêche sont accordés au 
Conseil d'Etal. — Le pouvoir exécutif propose 
do pas entrer en matière sur la motion Emonnet 
el consorts, concernant la révision partielle de la 
loi sur les charges municipales. Le Conseil d'E
tal estime qu'une révision de ce genre doit êlro 
complète et ne pourrait être partielle, sans de 
grandes difficultés. Dans celle occurence, il 
croit que celle question doit être renvoyée à la 
prochaine législature. Adopté. — Sur la propo
sition du Conseil d'Etal, le Grand-Conseil dé
cide de participer pour une somme de 25,000 
fr., payable en 5 annuités, à la publication des 
feuilles concernant le Valais éditées par le bu
reau topogrnphique fédéral. 

La liste des Iraclandas de la séance et de la 
session étant épuisée, M. le Président prononce 
la clôture de la session el remerie Messieurs les 
députés. 

* 
# * 

Nous ne terminerons pas celle rapide analyse 
de la session sans adresser nos remerciements 
et nos félicitations à M. le député Emonnet pour 
le beau discours qu'il a prononcé à l'occasion 
de la discussion sur la représentation officielle 
du Valais aux fêtes de l'inauguration du monu
ment du général Dufour et dont nous lui avons 
demandé le texte. L'assemblée l'a écouté avec 
la plus grande attention. 

Dans le prochain N° nous reproduirons des ex
traits d'une correspondance de Sion adressée à 
la Gazette de Lausanne qui relate la réponse du 
président du Conseil d'Etat à cette inlepellalion. 

ftiuia^ 

Elle examina la branche cassée plus attentive
ment. 

La cassure était fraîche et ne paraissait pas 
remonter au delà de la nuit précédente. 

Enfin,, deux autres branches plus petites étaient 
pareillement brisées à deux pieds au-dessus. 

Ceci paraissait démontrer que celui qui était 
monté dans l'arbre, au moment où la grosse 
branche craquait sous lui, avait voulu se rat
traper aux branches supérieures. 

Enfin, la Chevrette qui marchait avec précau
tion pour ne pas effacer les empreintes précé
dentes, remarqua auprès de ces dernières, une 
espèce de barre de trois pouces de largeur et 
d'une profondeur d'un demi-pouce. 

Qu'était-ce que cette marque bizzare? 
La fille sauvage chercha longtemps, mais elle 

finit par trouver. 
C'était le fusil que l'homme avait lâché pour 

se rattraper aux branches, et qui était tombé la 
crosse en bas et s'était enfoui dans le sable. 

Ainsi la Chevrette croyait être certaine que la 
branche avait cassé sous le poids d'un homme, 
et que cet homme était armé, d'un fusil. 

Mais ces indices ne lui suffisaient pas. 
Avec la légèreté d'un écureuil, elle grimpa 

dans l'arbre, évitant de toucher à la branche, 

La feuille fédérale du 7 courant contient un 
projet d'arrêté fédéral allouant à l'Etal du Va
lais une subvention nouvelle de 466,000 fr. ap
plicables à la correction du Rhône et de ses af
fluents. Nous regrettons de ne pouvo;r pu
blier l'intéressant message qui accompagne cet 
arrêté ; il répond d'avance à l'objection qui pour-
rail êlre faite que les précédents subsides ont 
été accordés au Valais à la condition qu'il exé
cuterai! tous les travaux nécessaires, et signale 
une omission de 14,870 fr. 40 cenl. dans le 
devis présenté par l'Etat du Valais. 

Dans ce devis sont compris fr. 97,000 pour 
correction dans la vallée de Conçues et fr. 
209,607 à appliquer entre la Massa el le pont 
de Nalers. 

Lo même N° de la feuille fédérale publie un 
autre arrêté proposant d'accorder au canton de 
Lucerne 42,400 fr et à celui de Schwylz fr. 
55,260, applicables à la construclion d'une roule 
de Vilznau à Gersau. 

C'est répondre dignement, nous le répétons, 
au refus plus que mesquin fait le 11 mai par les 
trois cantons prénommés et, en particulier, par 
les districts de Conçues et de Brigue, d'allouer 
7000 fr. pour un secrétaire dont le Départe
ment fédéral de justice et police avait un besoin 
parfaitement justifié. 

On nous écrit de Martigny, 10 juin : 
Un tableau comparatif paru dans quelques 

journaux donne les résultais des examens de 
recrues dans tous les cantons suisses et par 
districts. 

et quand elle fut à la hauteur où avait dû se 
trouver l'homme, elle fixa ses yeux sur l'eu-
droit où lord Helmuth avait été frappé. 

Le buisson qui avait attiré les investigations 
de la justice ne masquait point cet endroit 

La Chevrette calcula la distance. 
Il pouvait y avoir soixante mètres, ce qui 

n'est pas exagéré pour la portée d'un fusil char
gé à balle. 

Enfin la Chevrette, en ramenant son regard 
de la flaque de sang coagulé au pied du sapin, 
aperçut à six pas quelque chose de blanc sur 
le sable jaune. 

Elle descendit du sapin avec les mêmes pré
cautions. 

Puis elle courut vers cet objet. 
C'était un morceau de papier froissé, noirci 

sur les bords et percé de deux trous. 
La Chevrette l'ut fixée. 
C'était la bourre du fusil. 
Les deux trous attestaient qu'elle enveloppait 

au moment de l'explosior, ce qu'où appelle' 
deux balles mariées. 

Alors la Chevrette poussa un cri de triom
phe: 

— Ah I dit-elle, si M. Hector peut prouver 
qu'il avait son fusil à bascule la nuit dernière 
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JVolre district ne doit pas être fier, car il fi
gure bien bas dans l'échelle. Et cependant plu
sieurs communes ont de très-bonnes écoles, ce 
qui devrait, semble-t-il, rehausser un peu la 
moyenne. 

Je me suis donc demandé à quoi nous devions 
attribuer ce fâchoux résultat. 

Un coup d'oeil jelé dans le dernier rapport de 
gestion du Conseil d'Etal, qu'un honorable dé
puté a bien voulu me prêter, m'a vile mis au 
clair. 

La pitoyable tenue des écoles de la commune 
de Leylron est cause que le district de Marti-
gny n'occupe pas dons l'échelle des districts la 
place qu'il doit et peut occuper au point de vue 
de l'instruction. 

Les écoles de Dugny et de Montagnon bril
lent avec la note IV, c'est-à-dire mal, et l'école 
des filles du Plan de Leylron obtient la note III 
pour la tenue, la discipline elle progrès obtenu! 

Les hommes intelligents des deux partis qui 
ne divisaient que trop cette pauvre commune, ne 
pourraient-ils pas s'appliquer un peu plus à y 
surveiller le développement de leurs écoles et 
d'éviter les compliments de la nature de celui 
qui figure dans le rapport, où il est dit, en par
lant de deux écoles, que la surveillance est in
suffisante, le matériel défectueux, la population 
fort peu intelligente et réfraclaire à l'instruc
tion ? 

Puissent ces quelques lignes les stimuler un 
peu pour l'avenir. 

Lundi dernier a été définitivement conclue la 
convention qui met fin au procès qui existait de
puis près de 60 ans entre la bourgeoisie de Sion 
et la commune des Ageltes, au sujet de la co
propriété et de la possession des bois morts ou 
tombés par l'orage dans la forêt de Thyon. 

Par celte convention, la bourgeoisie de Sion 
abandonne en TOUTE PROPRIÉTÉ à la commune 
des Ageltes environ 50 seiteurs de la forêt de 
Thyon, sur un territoire désigné à mesurer ; do 
son côté, la commune des Ageltes RENONCE A 
PERPÉTUITÉ à réclamer aucun droit ni avantage 
de propriété sur le reste de dite forêt, qui con
tient encore plus de 500 seiteurs de terrain 
boisé ou autre. 

Ainsi finit le CÉLÈBRE PROCÈS de la forêt de 
Thyon. 

il est sauvé. „ . , . J 
Mais tout à coup une sueur froide inonda ses 

6 __ Et s'il le prouve, pensa-t-elle, qui donc 
ira chercher les gendarmes pour leur montrer 
tout cela? , . ... .. „„ 

En ce moment la terreur de la guillotine re
prenait la Chevrette. , , 

N'était-elle pas elle-même condamnée a mort 
par contumace? 

La Chevrette hésita et lutta longtemps. 
D'un côté, la peur de la mort. 
De l'autre, son dévouement à Hector qui lui 

avait sauvé la vie et lui avait ouvert lho-
11 BUedêutetourUà tour deux visions étranges, 
les yeux ouverts, mais l'imagination emportée 
et fascinée par le rêve. _ 

Dans l'une, elle jouait le principal rôle. 
Elle se voyait entourée de gendarmes. 
Un homme vêtu de noir, un prêtre, marchait 

à sa droite, lui présentant un crucifix à baiser. 
À sa gaucher un autre homme pareillement 

vêtu de noir, grand, robuste, aux épaules carrées, 
aux veux mornes, le bourreau. 

Tous deux, l'homme qui tue et celui qui 
parle de la vie éternelle, la faisaient monter 

L'absence de notre principal collaborateur 
a relardé la publication des faits divers de 
la dernière quinzaine qui présentent quelque in
térêt : 

Mardi, 10 juin, il a neigé toute la journée sur 
le Simplon, jusqu'à interrompre la circulation 
des voilures. Des avalanches étaient à craindre. 
On a pu éviter les accidents. Entre Bérisal et 
Gondo, la voilure fédérale a dû rebrousser 
chemin. Le lendemain, dès l'aube, ie soleil était 
radieux et la neige disparaissait. Dès lors, la 
traversée n'a paséléinterrompue. —Le30mai, 
les terrains marécageux de la plaine de Châ-
teauneuf, en aval de Sion, ont été arrosés pour 
la première fois par les eaux fertilisantes de la 
Prinze, traversant le Rhône sur un acqueduc. 
Ce canal est destiné à convenir en prairies 
naturelles environ 400 mille mètres de terrain 
qui jusqu'ici ne produisaient que quelques bois 
et de la litière. 

chute un ouvrier manœuvre de celte localité 
occupé à charger un char. 

Le char a également été mis en pièces et le 
cheval contusionné sur l'arrière train. 

Les éboulis promptement enlevés n'ont mis 
au jour qu'un cadavre horriblement mutilé. 

Outre la glace qui s'exploite cette année avec 
une grande activité au glacier du Trient, on re 
marque encore en se rendant à la Tête-Noire, 
vers les scieries, au pied delà forêt de ce nom, 
un chantier bien établi, servant à l'injection de 
poteaux de télégraphe au sulfate de cuivre. Ce 
moyen sert à étendre la durée des poteaux et 
consequemmenl à en tirer un profit rémunéra
teur. 

Celte entreprise, qui n'avait pas eu de réus
site chez nous il y a quelques années, a été re
commencée l'année dernière par M. le prési
dent Gay-Crosier avec un plein succès et con
tinue cetlo année sur une plus grande échelle. 

Les journaux vaudois ont annoncé ces jours 
derniers l'incendie du Grand-Hôtel des Bains 
de Morgins. Cette nouvelle est complètement 
fausse et les feuilles qui l'on donnée ou colpor
tée l'ont déjà démentie. Ce qui a fait croire à 
l'incendie de ce bel établissement est une lueur 
aperçue en face d'Aigle et de Bex dans la nuit 
du 31 mai, et qui était produite par la flambée 
d'une grange à Champsot (une lieue de Morgins 
à la même altitude, 1400 mètres.) 

Un éboulement de terrain survenu le 5 juin 
à la seconde crête de Granges en amont du 
pont de ce dernier village a écrasé dans sa 

dans un tombereau. 
Le tombereau se mettait en route au milieu 

de flots humains, fendant une mer de têtes hur
lantes ; il traversait ainsi la ville, précédé par 
les gendarmes, suivi par des soldats, il arrivait 
à la Loire, roulait sur un pont.... 

La foule hurlait et suivait toujours. 
Tout à coup, au bout du pont, entre deux 

rangées de maisons après lesquelles sur la gau
che on apercevait une église, la Chevrette fris
sonnante voyait se dresser deux grands poteaux 
rouges 

C'était la guillotine! 
Et la Chevrette, en proie à cette vision, fer

ma les yeux et jeta un cri. 
— Je ne veux pasl je ne veux pas! disait-

elle. 
Et elle fit quelques pas en arrière, comme si 

elle eût voulu fuir cette horrible fatasmagorie. 
Mais soudain une force invincible l'arrêta, la 
cloua au sol, la força à se tenir les yeux et à 
regarder de nouveau cet échafaud imaginaire 
que son esprit halluciné venait de dresser de
vant-elle. 

Le prêtre et le bourreau étaient montés sur 
la plate-forme. 

La Chevrette aperçut le patient. 

M. le docteur Lucien Calpini, a élé nommé 
par le Conseil d'Etat, médecin du district de 
Marligny. On sait que ce jeune praticien dont 
les débuts font bien augurer de l'avenir, est éta
bli dans cette dernière localité. 

On se rappelle qu'en janvier dernier M. 
Calpini avait été choisi par le Conseil d'admi
nistration de la Suisse-Occidentale el du Sim
plon comme médecin d'une des sections du 
chemin de fer du Valais. 

La quinzaine que nous résumons a eu ses 
intermèdes joyeux. Dimanche, 1 juin, deuxième 
concert et représentation du tihonesiingerbund'. 
même réussite que la précédente fois. 

Dimanche, 8, était le tour de la Valéria. Inu
tile de constater le succès obtenu par les deux 
pièces théâtrales — les Souliers dé bal, un vrai 
bijou de sentiment et do tact, et la Joie fait 
peur, dont nous avons déjà parlé — et l'ex-
celknt choix des morceaux de musique qui a l 
ternaient entre les deux représentations. Mlle 
E. B. a maintenu le premier rang qu'elle a pris 
dès ses débuts, parmi les meilleures actrices 
que nous ayons entendues sur la scène du théâ
tre de Sion. On ne saurait assez encourager le 
talent lorsqu'il se présente avec autant de grâce 
que de modestie. M. L. Debons s'est aussi fait 
remarquer par l'habileté et la perfection de son 
jeu dans les solos de piston de la dilicieuse mé
lodie Rêve d'amour. Le morceau d'ensemble 
d'Allila, qui présente de grandes difficultés, a 
été exécuté avec beaucoup de précision, el nous 
a paru le meilleur du programme musical. 

Le même soir, par le Irain de 8 heures, la 
musique de landwehr, de Fribourg, arrivait au 
chef-lieu, après avoir donné un concert dans 
l'après-midi à Si-Maurice. 

On sait la renommée, justement mérilée, de 
celle excellente musique militaire. 

Nos confédérés ont élé reçus à la gare et 
invités par la Valéria. Lundi, à onze heures, la 
société fribourgeoise s'est fait entendre sur le 

Ce patient, ce n'était plus elle, c'était un 
homme. 

Un homme qui lui tournait le dos et regar
dait la guillotine en face. 

Tout à coup, cet homme se retourna. 
La Chevrette le reconnut et jeta un nouveau 

cri. 
C'était Hector de Mauséjour. 
Et les yeux du condamné se fixaient sur elle, 

la Chevrette, bien loin au-delà de la foule; et 
ces yeux tristes et doux semblaient lui dire : 

— Tu sais bien que je suis innocent ! 
Ce fut la fin du drame. Le rideau tomba sur 

ce dernier acte ; c'est-à-dire que la Chevrette 
s'éveilla sur ce rêve étrange qui avait duré dix 
SGCODCIGSÉ 

— Ohl dit-elle, je puis mourir, moi, parce 
que j'ai été coupable. Mais il ne mourra pas, 
lui! 

La fille sauvage avait retrouvé toute son éner
gie et sa nature indomptable. 

Elle laissa la bourre à la place où elle l'a
vait trouvée, puis se mit en route pour le châ
teau de Mauséjour. 

Les gens de forêt connaissent l'heure aux. 
étoiles. 

(A suivre.) 
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Grand-Pont, nu milieu d'une affluence considé
rable de monde. Puis, dînera l'hôtel de la Poste 
où des toasts ont été échangés entre MM. De-
bons, au nom de la " Valérie, „ Chardonnens, 
conseiller de Fribourg, el Brultin, président de 
|n Municipalité de Sion. Départ par le train de 
3 heures. 

Les plus chaleureux remercîments des auto
rités el du publicsédunois à nos hôtes d'un jour : 
Puissent-ils avoir emporté un souvenir pas trop 
défavorable de notre canton et de notre cité en 
particulier 1 \ 

Jeudi a eu Heu l'inauguration officielle du 
nouveau pont en fer sur le Rhône, près de Sion. 
Celte cérémonie s'est très-bien passée : y ont 
pris part des membres du Conseil d'Etal, les 
deux Conseil municipal est bourgeoisial en corps, 
Monseigneur, l'évêque du diocèse, accompagné 
des hauts dignitaires de son clergé, le repré
sentant des constructeurs, MM.Chappuy et C", à 
Nidau, des présidents dos communes intéres
sées du district et une foule de citoyens. Mon
seigneur a prononcé un discours et a procédé 
a la bénédiction du pont. Dans l'après-midi, un 
banquet réunissait les invités civils de la Muni
cipalité dans la grande salle de l'Hôtel du Midi. 
Des discours ont été prononcés par MM. Brut-
lin, président de la municipalité, Walther, de la 
Pierre,Roten, H. de Torrenté, conseillers d'Etat, 
Ant. de Riedmalten, préfet,Dr Ch. Bonvin, pré
fet substitut, A. Dénériaz, président de la bour 
geoisie, Dubuis, président de Savièse, Robert 
de Torrenté, Clo, de Rivaz, Dallèves, Albrecht, 
conseillers municipaux, et Selz, conseiller bour-
geoisial. 

La Scdunoise a pris part à la fêle et au ban
quet. 

Nous avons reçu trop tard pour l'insérer 
dans le dernier numéro la lettre suivante : 

Une souscription a circulé les derniers jours 
de la session entre Messieurs les membres du 
Grand Conseil, qui l'ont couverte de leurs signa
tures, en faveur d'un volume de l'histoire du Va
lais, de 1793 à 1850, par M. Louis Ribordy, 
ancien député el secrétaire du Grand-Conseil, 
avec une courte préface de M. J.-B. Calpini, 
avec un portrait de Maurice Barman. 

Des exemplaires de souscription sont dépo
sés dans les principales localités du canton. 

Nous publierons des extraits de ce livre dès 
que la place nous le permettra. 

Hier, jeudi, la solennité de la Fête-Dieu a été 
célébrée à Sion avec une magnificence sans 
précédent, tant par l'élégance des reposoirs que 
par le concours des autorités et de la population 
qui y ont pris part 

Confédération suisse. 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Mercredi a commencé la session ordinaire 
4'élé des Chambres. 

Au Conseil national, la séance a été ou
verte par un discours du président, M. Kaiser ; 
il a rappelé le souvenir de M. Leuba (Neuchâ-
tel mort depuis la dernière session ; il a fait 
allusion à la votation fédérale du 11 mai, puis a 
parlé plus longuement de la fête célébrée à Ge
nève en l'honneur du général Dufour. Après de 
telles journée, dit-il, on ne peut avoir des crain
tes sur l'avenir de la Suisse : le vieil espril des 
confédérés vit encore parmi nous. 

L'Assemblée a procédé à la constitution de 
son bureau : par 86 voix sur 113 votants, M. 
Favon, de Genève, ancien vice-président, est, 
conformément à l'usage, nommé président el a 
pris aussitôt possession du fauteuil, en remer
ciant le Conseil de l'honneur qu'il a fait à son 
canton ; il n'oubliera pas que son premier de
voir est celui d'impartialité. 

M. Stôssel (Zurich) est nommé vice-prési
dent par 59 voix sur 114. 

Les quatre anciens scrutateurs ont été réé
lus au premier tour. 

La séance a été levée à 5 heures. 
I Jeudi, le Conseil a commencé la discussion 

du rapport de gestion. 
| Au Conseil des Etals, M. Birmann, de Bâle-

Campagne, ancien vice-président, est do même 
élu président sans opposition. Pour la vice-
présidence, la majorité libérale du Conseil a fait 
une part à la minorité en élisant M. Wirz, dé
puté conservateur d'Unlerwald. Si on laisse do 
côté l'opinion poliliqne de ce dernier, on peut 
dire que le choix est bon, car M. Wirz est un 
excellent jusriste et bon orateur. Celle élection 
prouve en tout cas en faveur de l'esprit de to
lérance du Conseil des Etats. Nous n'en pou
vons pas dire autant à propos des élections qui 
ont eu lieu dans la dernière session du Grand-
Conseil du Valais. 

Le Conseil National a consacré la plus 
grande partie do la première semaino de la ses
sion à l'examen de la gestion de 1883. M. de 
Chastonay était le rapporteur français de la 
commission do gestion. La discussion sur cet 
objet n'a pas donné lieu à des incidents qu'il 
vaille la peine de noter. 

Il y a cependant lieu de signaler sous ce 
rapport la présentation d'un postulat demandant 
l'élaboration d'une loi réglant d'une manière 
uniforme les drôSts el les obligations des auto
rités fédérales lors de l'application des lois fis
cales et des lois de police. 

Mais M. le conseiller fédéral Ruchonnet a fait 
enterrer ce projet en faisant remarquer que la 
dernière votation populaire avait clairement 
montré que le peuple ne veut plus de lois nou
velles, et que les députés conservateurs qui pa
tronnent le nouveau projet n'auraient rien de 
plus pressé, après l'avoir accepté dans les 
Chambres, que de faire de nouveau demander 
le référendum et de conseiller au peuple de re
pousser la nouvelle loi. Cette manœuvre délo
yale des ultramontains a ainsi été déjouée. 

Le Co?iseil des Etals s'est occupé pendant ce 
temps d'un projet de décret concernant l'amé
lioration de l'agriculture par la Confédération. 
D'après le peu que nous en avons lu, ce décret 
ferait intervenir la Confédération pour une très 
forte somme qui serait accordée sous forme de 
subsides aux institutions el expositions agrico
les, ainsi qu'aux élèves qui suivraient avec suc
cès les cours d'une école d'agriculture. Nous 
en causerons plus complètement dans un pro
chain numéro. 

L'industrie de la bière en Suisse. — Il y a 
en Suisse 423 brasseries qui produisent an
nuellement 1 million 72,000 hectolitres de bière 
el emploient 290,000 quintaux métriques de 
malt, dont plus de la moitié est tirée de l'étran
ger. La consommation du houblon s'élève à 

' 4.958 quintaux métriques, dont 45 seulement 
sont produits sur notre sol. Le fait que des som
mes importantes s'en vont à l'étranger pour cet 

I article a donné à quelques cultivateurs l'idée 

d'introduire dans notre pays la culture du hou
blon. Les essais qui ont été faits à Wangen, à 
Rutli, à Folsenau, près de Berne, à Aigle, à 
Avenches, etc., ont, paraît-il, assez bien réussi, 
mais celte culture n'a cependant pas pris chez 
nous une importance réelle jusqu'à présent. 

Le profit le plus net que l'agriculture a retiré 
jusqu'ici de celte branche d'industrie c'est l'u
tilisation du malt pour l'engraissement du bétail 
et pour la production laitière. D'après les don
nées fournies par l'association suisse des bras
seurs, les brasseries suisses produisent annuel
lement 7,577 quintaux métriques de farine de 
malt d'une valeur do 75,000 francs et 425,000 
quintaux métriques de marcs d'une valeur de 
plus d'un million de francs. 

L'industrie de la bière occupe chez nous* 
1,800 personnes comme employés et ouvriers, 
et les salaires qu'ils perçoivent s'élèvent à la 
somme de 2.337,930 fr. D'autres travaux que 
nécessite colle industrie représentent un chiffre 
de 1,700,000 fr., dont un demi million pour 
l'acquisiliun et le transport de la glace. 

Taxe des mandais-poste internes jusqu'à 
20 francs. — Il a été remarqué que malgré la 
réduction de 30 à 20 cent, de la taxe des man-
dats-posle internes jusqu'au montant de fr. 20, 
il y a encore un grand nombre de ces mandats 
qui sont affranchis par 30 cent. Nous concluons 
de ce fait que les offices de poste ne rendent 
pas le public attentif à la réduction de taxe qui 
est entrée en vigueur le 1er juin 1883. 

Nous nous voyons dans l'obligation de rap
peler aux offices do poste qu'il est de leur de
voir d'attirer l'attention des expéditeurs de man
dats sur les changements qui se sont produits 
dans les taxes. 

— Le Nouvelliste vaudois s'exprime ainsi à 
propos de l'abstention des cantons ultramon-' 
tains aux fêles de Genève. 

Les gouvernements des sept cantons qui for
maient la ligue du Sonderbund en 1847 ont r e 
fusé de se faire représenter à l'inauguration du 
monument élevé à la mémoire du général Du
four. On a cru tout d'abord que Fribourg seul, 
à propos de questions diocésaines, manifestait 
sa mauvaise humeur ; mais on n'a pas lardé à 
constater que l'entente des sept Etats avait eu 
lieu et que le refus de prendre part à celte fêle 
avait été délibéré. 

Nous déplorons franchement cette manifesta
tion inopportune; les sept Etals auraient dû réa
gir contre un sentiment que nous comprenons 
et faire la part de toutes choses. La politique, 
elle aussi a ses droits, et dans le cas particulier 
l'intransigeance est une maladresse des mieux 
réussies. 

Des milliers de catholiques de tous les autres 
cantons de la Suisse ont pris part à la campa
gne de 1847, sous les ordres de Dufour, puis 
deux fois encore tous ont été commandés par 
lui. 

On fêtait en même temps l'anniversaire na
tional du 2 juin 1814, par conséquent on tom
bait dans une communauté d'idées assez juste 
puisque In Suisse primitive a lutté les armes à 
la main contre l'invasion étrangère. La ques
tion de 1847 était pour ainsi dire noyée dans 
un ensemble de faits qui justifiaient la participa
tion de toute la Suisse aux fêles de Genève, 

La maladresse des sept cantons est évidente» 
•reeio» pas-» . 



LE CONFEDERE 

LOTERIE DE L'EXPOSITION 
Industrielle de Martigny 

PRIX DU BILLET 1 FR. 

S'adresser à Sion au Président do la Société 
Industrielle et dans les principaux cafés. — A 
Marliguy au Secrétaire de l'Exposition. 3-2 

Tirage premiers jours de juillets. 

Essence de vinaigre concentrée 
de Cari l lnaf à UEBXE. 

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. 9-5 

Le Phénix 

AU MAGASIN A. MAGES et Cie 
Bex 

Grand assortiment de tabliers, robes toiles 
pour enfants, t.ibliers pour dame?, laine et co
lon à li'i-coler, broder et croch-Mer. 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.) «o-lU 

CJ° d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie. 
est la plus ancienne O 

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 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. 3 0 5 

LINGE AMÉRICAIN 
Toile imperméable, blanchissage instantané. 

Cols el manches pour Messieurs et Dames. Se 
trouve chez Adèle Mages &Cie Bex. 26-10 

Cordes en fil de fer, 
COUDES EN CHANVRE 

Dans toutes les dimensions, fournit (en bonne 
qualité 

H . < E € H B , B Œ „ H350Z 

fabrique de cordes, Z u r i c h . ï ? -6 

IlIllITlil. 
Agence autorisée, dépôt 40,000 francs. 

Par vapeurs postaux français ; pour Rio, Mon
tevideo, Kuéiios-Ayres 220 francs; New-York 165 
francs; San-Francisco Californie 400 fr., depuis 
Saint-Maurice. „ , 

CHRIST SIMENER, Genève. 
Traiter avec s^agent 

GAILALRD-HÉRITIEH, Sion 

LUETTES D'APPROCHE 
(Fenisehèr) 

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

SOCIÉTÉ SUISS 
POUR 

l / A S S I J R A W Ç E » U J f l O B I B J i S R C O W i l H E / Ï S C E S E 5 B E . 
Cette Société très répandue, en activité depuis plus d'un demi-siècle, assure contre l'incendie. 

la foudre et les explosions de gaz : 
Le mobilier des maisons aussi bien que les marchandises, le bétail, les machines, les instru

ments de fabriques, les instruments aratoires, les provisions de foin et de céréales, en général, 
tous les biens meubles. 

La Société indemnise aussi le dommage causé, dans un sinistre, par l'eau ou la presse des 
circonstances. 

Le capital d'assurance s'élevait le 30 juin 1883 à 1160 millions de francs. 
Comme elle est fondée sur la mutualité et ne doit faire aucun bénéfice sur ses sociétaires, 

ses primes sont naturellement les plus basses possibles et les frais d'assurance sont aussi fort 
peu élevés. 10-1 

EN PLAGE DE L'ABSÏNT 
Demandez partout le Bitter des Diablcreli de M. Levral à Aigle, liqueur stomachique, at

testé par de nombreux médecins. Celte boisson remplace avantageusement le vermouth, l'absin
the, etc. el est apérilive et digestive. 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 Marliguy-Bourg. 16-4 

de F. M0RGENTHALER, BERNE (dépôt à Zurich. 
Diplôme Zurich: 

Pour la fabrication supérieure des billiards et de leurs accessoires , pour l 'é léçanec 
des formes, l'excellent travail et la perfection des bandes. 

ICn magasin, toujours 40 à 60 pièces , de 300 à 1500 francs avec les accessoires . 
<Jrand choix de draps de 12 à 35 francs le mètre. 3.2 
ISilles, queues, procédés en tous genre. (H3759 X) 

Locations/Echange. Abonnement. Garantie. Répartitions. 

DUGLIO FRÈRES, COMESTIBLES 
MÊME MAISON MÊME MAISON 

A à B O K G O M O f t f E R O ( I t a l i e ) A 
MAKTIGNY (Valais.) MARTIGNY (Valais.) 

ANTOINE PICOSSI, ï E t a g a s i l l d e C o m e s t i b l e s , à 3 l 0 1 l t r e i B X , prévient la 
nombreuse clientèle de la maison Duglio frères, ainsi que l'honorable public du canton du Valais 
qu'il vient do reprendre leur succursale de Martigny. 

Par des produits de toute première qualité et un choix des plus variés en gibier, volailles, 
poissons de mer el 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 
12-5 MONTREUX et MARTIGNY. 

Stand d'Aigle. 
BJC t i r a i l l l l i e l est fixé aux 21 et 22 Juin prochain ; les amateurs y sont cordialement 

invités. 
Le plan du tir paraîtra sous peu. (H1144L.) 3-3 LE COMITÉ. 

tffcl i r n i ô f \ f t l CERTAINE ET RADICALE de toutes les affections de la peau .'dartres, eczémas 
U I J & I K I O I J I ^ S psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
Vft.Wft-1 B B W W I * 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 eu voyage ; 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. _ S'adresser à M. LENORMAND, médecin-spécialiste 41, rue St-Liesne à Melun (Seine-et-
Marne) France. 
. Consultations gratuites par correspondance. (H 5830XJ — M ? 

GENERAL DU 
100 cigares fins, a V C C V u e «IïH I l S O I ï U i n e n î fr. 5, 75 contre remboursement. 

Dérôt : ROGNON el Cie à Genève. (H 4716 X) 6-1 




