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Décidément notre haut Conseil d'Etat n'a pas 
eu Ja main heureuse en nous lançant sa fameuse 
défense judiciaire et nous n'avons guère ren
contré de citoyens, même parmi les amis ordi
naires du gouvernement, qui n'aient jugé sa me
sure d'une manière aussi sévère que peu flat
teuse pour ses auteurs. Il n'y a donc pas dans 
ce Conseil un homme de conseil. C'est un pas de 
clerc, disent les plus indulgents. — Comment 
nos hommes d'Etal n'ont ils pus compris que 
cette étrange défense, aussi insoutenable en 
droit que fâcheuse pour le crédit du pays et 
pour la considération du Conseil d'Etat, pouvait 
se prêter à toutes les conjectures ? 

Ils rougissent donc de leurs œuvres, ils ont 
intérêt a cacher leurs enfants? Singulier mys
tère 1 C'est unus doute la tradition d'un régime 
de triste mémoire qui se continue. Alors aussi 
le secret était docilement gardé jusqu'à ce qu'il 
a crevé de lui-même On sait ce qui est sorti 
de la boîte de Pandore. Quand donc fera-t-on 
de la politique et surtout des finances au grand 
jour? à ciel ouvert? C'est le seul moyen d'atli-
rer et de mériter la confiance du peuple et celle 
des établissements de crédit qui seraient dis
posés à contracter avec nous. El quoi qu'on 
fasse croit-on que les intéressés ne voient pas 
le fond du sac? 

De toute façon la conduite du Conseil d'Etal 
en celte occasion a été une maladresse. Que 
dire de la lettre de la Chancellerie qui nous au
torisait à publier l'exploit ? Comme si chacun 
n'était pas libre de publier les exploits qu'il re
çoit ? Est-ce q::e le haut pouvoir regardait aussi 
cette pièce, à nous notifiée par huissier, comme 
sa légitime propriété ; se réservant ses droits 
d'auteur ? Ah qu'il soit bien persuadé que per
sonne ne les lui contestera, car il porte indubi
tablement sa marque domestique. 

La Gazette, dans un communiqué qui porte 
aussi le même cachet, prétend, avec un embar
ras visible, qu'il ne s'agit point ici de la liberté 
de la presse, mais de la revendication d'un droit 
de propriété; que le Conseil d'Etal n'a jamais 
eu l'intention d'empêcher la publication du con
trat Vidal, et qu'il y aurait consenti si l'autori
sation lui eu avait été demandée., 

Cependant, n'en déplaise au Conseil d'Etat, 
c'est bien porter atteinte à la liberté de la 
presse que de lui interdire la publication d'un 
document public el par là de l'empêcher de dis
cuter une question qui intéresse le pays tout 
entier. —Quant à la propriété du document 
chaque citoyen en-a sa part et'c'est un! enfan
tillage de dire qu'il s'agit ici de la propriété du 
Conseil d'Etat ; nous ne comprenons pas même 
ce que propriété veut dire en pareille matière. 

— Le fait est que cette convention a été dis
cutée en Grand-Conseil et dans les journaux 
et qu'elle a déjà été publiée dans la brochure 
de M. Bertrand et il n'y a donc pas même de 
l'indiscrétion à la reproduire. Nous avons 
nous même imprimé le rapport des experts au 
sujet des conditions de cet emprunt. 

Si nous n'avons pas demandé l'autorisation, 
c'est que nous ne croyons pas en avoir besoin. 
— Nous résumerons prochainement les appré
ciations de quelques journaux concernant la 
conduite du Conseil d'Etat. ' 

Nous donnons, selon notre promesse, le 
texte du document, sans nous informer si le 
délai qu'il voulait nous imposer est écoulé ou 
s'il court encore. 

CONVENTION VIDAL. 

Entre les soussignés : 
M. Joseph Chappex, président du Conseil 

d'Etat et République du Valais (Confédération 
suisse) ; 

Et M. Ignace Zen-Ruffinen, conseiller d'Etat 
chef du département des finances, du dit canton. 

Les deux sus-nommés agissant au nom de 
l'Etal du Valais et comme délégués spéciale -
lement par délibération du Conseil d'Etat du 
vingt-six décembre courant, à l'effet de réaliser 
l'emprunt autorisé par décision du Grand-Con
seil en date du deux juin mil huit cent soixante-
quinze. 

d'une part, 
El MM. J. Vidal eî Cie, banquiers, demeurant 

à Paris, 16 rue du Qualre-Septembre, 
d'autre pari ; 

Il a été convenu ce qui suit : 
L'Etat du Valais contracte un emprunt de 

fr. 3,500,000 (trois aillions cinq cent mille 
francs), remboursables en cinquante années, 
par annuités comprenant à la fois l'intérêt el 
l'amortissement, avec MM. J. Vidal & Cie, à 
Paris, aux conditions suivantes : 

I. 
L'Etat du Valais créera 433S (quatre mille 

tro'S cent trente-huit) obligations de mille 
francs chacune, remboursables au pair en 50 
^cinquante) années, suivant le tableau d'amor
tissement annexé au présent acte, les obliga
tions à rembourser chaque année étant dési
gnées par la voie du sort, suivant le dit tableau 

| d'amortissement. 
J Ces obligations, jouissance du quinze janvier 
' mil huit cent soixante-seize, seront productives 

d'intérêt à cinq pour cent l'an, payable par se-
niesire, soit pour chaque obligation cinquante 
francs, dont vingt cinq francs payables le quinze 
janvier et vingt-cinq francs payables le quinze 
juillet de chaque année. 

1 Le paiement des obligations et des coupons 
aura lieu, en or, à Paris, à Sion, Bâte, Berne 
el Genève, au choix des porteurs de litres. 

Les obligations pourront, si cela est demandé 
par MM. J. Vidal & Cie, être divisées en cou
pures qui ne pourront pas être moindres de cinq 
cents francs chacune. 

II. 
A la garantie des obligations dont il s'agit, 

l'Etat du Valais déclare affecter spécialement : 
1° Un million de créances hypothécaires 

dont l'Etal est demeuré propriétaire depuis la 
liquidation de la Banque du Valais ou d'autre 
provenance, les dites créances, toutes produc
tives d'un intérêt n'étant pas inférieur à cinq 
pour cent et dues par des débiteurs solvables. 

Un état de ces créances sera annexé aux 
présentes conventions. 

2° Le produit de la régale des sels dans le 
canton du Valais, déduction faite des frais spé
ciaux attachés à la perception de celle régale. 

L'Etal du Valais déclare que le produit net 
annuel de cet impôt est d'environ deux cent 
mille francs, et il s'interdit de modifier les bases 
de perception sans avoir préalablement donné 
aux prêteurs une garantie nouvelle et suffisante 
pour tenir lieu de la réduction qui pourrait ré
sulter des modifications adoptées. 

Le produit des intérêts des créances et le 
produit de la régale des sels seront versés 
chaque année par l'Etat du Valais, au fur el à 
mesure de leur réalisation, à la Banque fédérale 
de Berne ou à tout autre établissement agréé 
par les parties jusqu'à concurrence du paiement 
de l'annuité courante. 

Quant aux capitaux rentrés, ils seront placés 
à la Banque fédérale avec leur destination c'est-à-
dire de continuer à servir à la garantie stipulée, 
à moins que l'Elat du Valais ne préfère appli
quer le produit de ces recouvrements à un 
amortissement anticipé par voie du rachat des 
litres du présent emprunt, auquel cas ces titres 
seraient déposés à la Banque fédérale en rem
placement des créances. 

En cas d'insuffisance, l'Etat du Valais s'o
blige à compléter par toutes ses autres res
sources la provision nécessaire pour assurer 
préalablement, à chaque échéance, le service 
de l'intérêt et de l'amortissement. 

Tous les frais de change qui pourront être 
occasionnés par le paiement des coupons sur 
les différentes places indiquées plus haut seront 
à la charge de l'Etat du Valais. 

Les affectations en garantie, constituées pir 
le présent acte, seront au besoin réitérées par 
des actes spéciaux, aux frais dé l'Etal du Valais. 
Ces actes seront passés au profit de Mil. J. 

j Vidal & Cie, agissant dans l'intérêt des porteurs 
! de litres de l'emprunt el, en conséquence, MAI, 
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J. Vidal & Cie. auront droit et qualité pour re
quérir, dans l'intérêt desdite porteurs, l'exécu
tion des dites garanties, et ce, sans préjudice 
aussi du droit pour les dits porteurs dé consti
tuer un mandataire ou administrateur-gérant, 
représentant lu syndical ou l'association des
porteurs de litres de l'emprunt. 

III. 
L'Etat du Valais cède à MM. Vidal & Cie 

les quatre mille trois cent trente-buil'.obliga
tions indiquées cl-dessus, pour la somme do 
trois millions cinq cent mille,francs, payables à 
Paris aux époques,suivantes ; , 

Le vingt cinq janvier mij huit cent soixante-
seize, un million cent mille 
francs. «, . .. .. . . , Fr, 1,100,000 

Le vingt-cinq avril mil. ... 
huit cent soixante-séi'zo, six ' . 
cent mille francs "'.; '.' .' . \ '„ 600,000 
'Le vingt-cinq juillet mil' '' , . 

huit cent soixante seize, six " ' I 
'cent mille francs ' ' ."''.' ' .""'., . „ 000,000 

Le vingt-cinq octobre mil 
huit cent soixante seize, six 
cent.mille Francs.. .. ,, .... . v? .600,000 

Le vingt-cinq décembre mil 
huit cent soixante-seize, six 
cent mille francs . . " . . ' . 600.000 

Trois millions cinq cent mille francs 3,500,000 
Ces .litres' seront livrés à MM. Vidal «fc-Cie, 

au fur et à mesuré des paiements;, chaque obli
gation étant,: calculée sur le pied de huit cent 
sept francs, jouissance du quinze janvier. • >. 

Au prix ci indique et a chaque, paiement, il 
sera ajouté• l'intérêt couru du quinze janvier 
mi! huit cent soixante-seize: jusqu'au jour du 
paie.me.nl, sur le pied, de cinq pour cent Ifau. 
"•• Toutefois le premier paiement ne sera pas 
productif d'intérêts pour la première période 
du qvinze au vingt rcinq janvier .(*)• 
••:'•: •:'••• • ' '•';: ;• • (Signés) : 
Jos.'Choppex. J. Zen-Ruffinen. J. Vidal ifc'Cio. 

Il sera facultatif à MM. J. Vidal (fc Cio d'an
ticiper lés paiements, el ce, même par fractions 
qui toutefois ne pourront être moindres dé cin
quante mille francs, moyennant prévenir dix 
jours d'avance 

MM. J. Vidal & Cio sont autorisés à émettre, 
par voie de souscription publique, à tel prix et 
conditions que bon leur semblera, les quatre 
mille trois cent trente-huit obligations à eux 
cédées. 

L'Etat du Valais leur promet son concours 
pour obtenir, en vue de recevoir les souscrip
tions, l'ouverture des guichets des maisons de 
i)aii(|ue suisses et notamment de In'Banque fé
dérale de Berne et de ses comptoirs. 

Tous les frais de création et de timbre des 
liires seront à la charge de l'Etal du Valais. 

En outre, et à litre de commission el d'in
demnité pour les frais d'émission. l'Etal du 
Valais abandonne à M'H. Vidal *fc Cie, une 
pomme de trois puiir cent du montant de l'om-
pj-tint, soit ccnl cinq mille francs. 

Celle somme sera retenue par MM. Vidal 
iV Cie, au fur el à mesure des versements 
dfectuos de l'emprunt. 

V. 
A titre d'arrhes et de garantie pour l'exé

cution du présent marché, MM. Vidal & Cie onl 

(') Dans l'original cet alinéa se trouve en 
. uutrge, 

versé à MM. Çhappex et Zen-Ruffinen^ repré
sentant l'Etat du Valais, qui le reconnaissent .et 
en donnent quittance, la somme de cinquante 
•miltè francs, laquelle sera imputable sur les 
derniers paiements à effectuer le vingt-cinq 
.décembre mil nui cent soixante-seize. 

TJans le cas où Vémission en France de 
V emprunt qui fait l'objet des présentes vien
drait, contre toute allente, à être interdit par 
le Gouvernement français, les présentes con
ventions seraient considérées comme nulles et 
non avenues, el les arrhes versées par-M Mi 
Vidal et Cie leur seraient restituées. Q) 

(Signés) 
Jos-Chappex. J. Zen fvuffinen, J. Vidal & Cie 

.. -,. ,..., VI, 
/,. MM. Vjéal.et Cie pourront, par dérogation à 
Partiale, premier, demander à l'Etat du Valais, 
que les,titres soient créés jouissance-du quinze 
avril mil, -huit cent, soixante-seize* au lieu du 
quinze janvier. ..,.•,. ,; 

Dans ce casi il ne sera payé aux porteurs 
de,.titres, à l'échéance du quinze juillet, que 
douze francs cinquante centimes par litre^-soit 
cinquante-quatre , mille deux cent vingt-cinq 
francs, ,,.. . . . ; ; : . 

Les cinquante-quatre mille deux cent vingts 
cinq" francs non payés aux porteurs de litres 
seront portés par l'Etat du Valais à MM. Vidal 
Cl Cie,,et viendront en déduction des versements 
à opérer par lesdil? Vidal et Cie. le vingt-cinq 
juillet mil huit cent soixante-seize, suivant ce 
qui est dit à l'art. III, ledit article conservant 
pour le surplus' loùl /oneffeh ' 

Toutefois, la faculté d'option accordée à 
M. Vidal, pour le point de départ de la jouis
sance des iilrcs,, ne lui profilera que jusqu'au 
quinze janvier prochain. Passé ce délai, faute 
par. lui d'avoir demandé la fixation au quinze 
avril, le point de départ au quinze jauvier sera 
définitivement adopté 

Les présentes conventions seront présentées 
dans lès trois jours à la ratification du Conseil 
d'Etat' du canton du Valais, et après celle, rati
fication revêtues du sceau de l'Etal. 

Fait à double à Paris, le trente-un décembre 
1875 (cinq)" 

Lu et approuvé, Lu et approuvé, 
Le Président du Conseil d'Elal (Signé) \g. ZSN-R.UFFINBKI 

.. duVatitis. Conseiller d'Étal' 
(Signé) J. CHAPPIÎX. : 

Lu et approuvé, 
(Signé) J. .Vidaliet Cie. 

,. Copie .conforme à;,l'original déposé le 
septembre 1S76 el retiré ledit jour. 
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Sioi) id. {Signé) 
L. CALPIM, greffier. 

M. l'Ingénieur Bertrand-nous écrit: 
Décidément l'on veut rendre notre cause 

célèbre. 
Le Président du Conseil d'Elaî, tbut'erï dé

plorant les conditions de l'emprunt de Conver
sion, déclarait au Grand Conseil qu'il'tenait à 
édifier non- seulement les députés mais encore 
tout le public sur la convention passée avec 
MM. Vidal et Cie, à Paris, afin qu'il ne puisse 
pas rester le moindre doute possible dans l'es
prit d'aucun citoyen à ce sujet. 

Une polémique s'engage entre la Gazette et 
le Confédéré sur cet emprunt ; nous y inter
venons : je demande des explications et le 

(') Dans l'original cet alinéa se trouve en 
marge, 

Conseil d'Etat, au lieu de profiter de l'occasion 
pour éclairer le public devant lequel son Pré
sident avait ëir plein Grand Conseil, fait l'histo
rique du traité;*'Vidal „, éïude de nous répon
dre et cheréhe-par des cm'ffres et des raison-
hemen's do(iteu|t,.â donner̂  le change sur la 
"portée el le caractère de cet emprunt. J'insiste 
dans ma demande de renseignements et alors 
la Chancellerie m'accuse de vouloir tromper 
le1 public et de fausser les chiffres, te Confédéré 
réclame la production du Contrat Vidal pour 
mettre fin.à la discussion ; je fais la même de
mande ; mais au lieu de faire connaître ce do
cument public déjà mis, dit on a la-disposition 
du Grand Conseil et que le Président du Conseil 
d'Elal avait tenu d'expliquer a chaque citoyen 
du haut desla kmùne^ie Conseil'd'Etat s'y r e 
fuse et nous somme à rétracter les chiffres et 
conclusions'-que •'•j'avais'mis en avant sur la foi 
du rapport; officiel <nr le " Contrat Vidal <, fait 
au.PouvoirîlégislâlifparlH commission ad hoc. 
Le journal ne veut pas subir ce démenti immé
rité,;, moi,-non plus; surtout que les dernières 
explications de' la Chancellerie étaient aussi 
troubles que- les précédentes. Et nous voila tra
duits ensemble devant lelribunal correctionnel 
pour diffamation l Une • .enquête s'inslruiisur la 
plainte de notre antagoniste qui nous» accuse 
d'avoir, émis des chiffres faux, d'avoir exagéré 
•les charges de: l'empruut-el,. diffamé lé Conseil 
d'Etaty etc. Celui ci désigne un expert banquier 
je .présente! on autre expert comptable : Ces 
Messieurs chargés par le Tribunal d"èxaminèr 
l'exactitude des .appréciations1 et des' câlèuJs 
publiés par moi - datis- le-Confédéré déchirent 
d'an commun accord que d'après les pièces que 
nous «vions à moire disposition nos calculs 'et 
nos- déductions sont justes et •inattaquables", 'et 
qne-nous n'avons pas exagéré les charges'que 
l'emprunt impose;air Valais. :: .<•• 

La cause est don'c terminée,, le Cbnseîi d'Etat" 
va retirer sa 'plainte puisqu'il a tort ? —; AH-
contraire il persiste dans ses accusations contré 
le journal et moi.1 : 

Ijè Tribunal prononce le non-lieu en faveur 
du Confédéré, et ainsi déboute le plaignant à 
l'égard du principal accusé. • ' '• -'•' 

En ce qui me concerné, le jugement porto 
qi'ie si dans quinze jours le Conseil d'Elal n'a 
pas fait le dépôt au greffe du a Contrai Vidal» 
il n'y' a pas lien de donner suite à l'enquête et 
que l'Etat est condamné aux frais de,la,procé
dure .„ Le Gouvernement s exécute'finalement';, 
je reçoi? copie officielle dii contrat si longtemps 
réclamé en vain el qn'y voit-on ? La justifi
cation éclatante des explications que, j'avais 
demandées: Le Tribunal m'acquitte donc, con
damne l'Etal à la part des frais relatifs au 
Confédéré, mais il me laisse les autres. 
. J'appelle de ce jugement et je relate dans 

le Confédéré un des considérants, se rapportant 
aux frais qui m'avait enlr'aulres. surpris. 
Le Greffe du Tribunal répond, dans votre JOUE-

nal, que ce considérant tel qu'il figure dans le 
jugement1 qui m'a été notifié par huissier,.est 
un lapsus calami. 1 ! 

Je demande la publication-du-Contrat-Vidal, 
afin de me justifier publiquement des accusa-
lions publiques du Conseil d'Etal. — Mais alors 
le juge de Sion, à l'instance de ma partie 
adverse, défend au Confédéré de porter cette 
pièce publique à la connaissance du public. II! 

Me voilà donc, après avoir été publiquement 
insulté par. le Conseil d'Etat, mal mené par 
son rapporteur public, me voilà aujourd'hui 
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c|evarçt le tribunal correctioneej, ;-devant: le 
greffe du Me arrondissement,, devant le juge, 
civil : demain peul-être, à Berne ou à Lausanne 
et pendant ce temps l'on cache le contrat qui 
Hio justifie et qui confond le Conseil.d'Etat, 
notre 'dénonciateur. ! ! ! ' . . " " 

Quel est "finalement lebiil de toutes'ces ma
nœuvres. Y aurait-il encore une affaire à faire 
«jn (pain ? Dieii;--préservez-en le pays. ' 
i Si-Maurice, te,7 Avril. 18S0., .. 
le " : ' ' Ë. BERTRAND 

pas été déposé?,, ces derniers ont piédroit de le 
connaître, >vûl qu'ils,.doivent supporter:des Con
séquences par-leur bourse .et la presse a le 
devoir de le publier pour orienter les contri| 
buables sur l'état de la délie publique. C'est \h 
un principe de droit constitutionnel qui est ob: 
serve dans tous les p;iys civilisés, non seule-r 
ment chez nos confédérés, mais aussi dans les 
états monarchiques. .,, .... .;-,,,:•' i 

Maintenant il est de notoriété générale que 

nouvelles fies Cantons. 
ARGOVIE. - Vers la fin du mois de janvier le 

nommé Tbétfdor© M uni wyler, coiffe tindçl^ohlen 
(Argovie)^%cçompaghé d'un boïfçliec de la 
même localité; se met taft en •voyag'èâpour,.aller 
voir à Fribourg; où il avait vécu autrefois, -quel
ques vieux amis. " ;->-: ' "• ' '•''' 

Le boucher rentré seul à Wohlerr, on s'étonna 
tle ne pas voir revenir son c'qmpb^non de roule 

le contrat Vidal a été discuté li'u sein du Grand-- « et on fit des'recherches' poursavoirce qu'il 

Lûn.no44S.4.firiyJe^B.rigue,i,,,.,, .„.....,,...,, ,,r ..,. 
_J3'esf avec un ' profond élonnemenl que je 

jviensvijde ".iœfl vdaas .votre-d épurer, nV ia\-d èlens e 
-faite au Confédéré de,publiée le contrat Vidal, 
vijlans vos colonnes. i(3elte manière de procéder 
Ée la part du Conseil d\Elaljésféo réalité, cornue1 

l^ous l'avez m\Vvunqsviolation13e nos conslit.ij-1 

vjions féd^faïey et• cantonales ét^mérite non 
jjjjeulemenl 'ta^rép/ession- parles, tribunaux ni ici s 
'*n même : temps ;|>-répcdb|ation générale, p -
Ijello (léfëiTse'coTistitùe nrt véritable u vkaSti» 
ilt -çirouv^ qiidnie^peirple^alaisàin esl-par li|)p 
||aU«nf dô^loîàiw 'une lèriéânaniève£&i&ir de |̂:i 
|arl..de^a^rreBfiè^e^»t^tljèrqUi>'avaa)t'tô»l d|it 
syeiller à la s-anye-garde, dp, nos droits garantis 
ièar les constitutions et la loi. ï- • 
k t 'art, 28'(le' la |oi'du,.28' ma! 1844 jnir-la 
^presse prescrit la publication: des jugements 
.rendus en matière de presse. Au lieunde renj-

t" tir cette Obligation formmélle'le Conseil d'Etat-; 
ile'rdit la publication de Fade prjiicipjil sur l|-

jàuel M. Bertrand basjiî  sa défense dans le. procès 
p e presse qu'il avait à soutenir contre le goii-
;^ernen»enL., >• ; , . . , \ • _,,,, ,,;,-• • -, . |; 
y Et quel est lé mpUE .de cet a.çle inconslitiB-
sjionnel et illégal;? -, .-, -, .•/ ,; . -.,., 
\&\ Le Conseil d'Etat dans son exploit, du,2,avr-ii 
^prétend .que îe; dootygejjkeft question n?^vail été 
eonfié à M.- Bertrand que pour- son usageper-
sonnel, qitfesa,-publication constitua^, un-, abus et, 
qu'elle ne.pon.vaif'-ivatt^lieu sa'nj ,|a consente-; 
ment du légitime et exclusif propriétaire du dit 
document. .,,,.. ,,, . -.. .. , 
•. Ces trois points ne peuvent ôlre, .viclofieuse-: 
ment soutenus ni paç-.dev^ntii.n tribun^ ni par1 

devant lefoj-.de l'opinion publiquel, , , 
En effet l'art, .659 du. Code de procédure 

civile et l'art. 273 du Code de procédure 
.pénale sanctionnent la publicité des débats par 
devant no» tribunaux. Par ce principe toutes 
,l«s pièces formant le dossier d'une procédure 
peuvent être publiées et la presse a justement 
le devoir de portera la connaissance du public 
les causes desquelles-la. légalité ou Illégalité 
des actes administratifs die nos Autorités peuvent 
être constatés. Pour remplir ce devoireonsien-
cieux la presse à le droit correspectif de publier 
!es documents de ces causés. «'•'•*'"•'••. 

Loin donc do commettra un abus, M. Ber
trand rond un service réel au public en faisant 
connaître par la- voie de la presse le contrai 
Vidal intéressant naturellement les citoyens, 
en leur qualité do contribuables surtout.. Où 
est-il ce. propriéloire légitime et exclusif du dit 
document? Ou plutôt ce document forme-t-il 
une propriété' exclusive el légitime de celui qui 
défend sa publication ? 
••' Jamais ! De deux choses Tune : 

Ou le contrat Vidal a été déposé sur le bu
reau du Grand-Conseil on il ne l'a pas été. S'il 
a été déposé, ce document est entré dans le do
maine public el la presse est autorisée de le 
publier ç\ d'en entretenir les citoyens ; s'il n'a 

Conseil et lesMnmrdataires'de ce dernier vouf 
draient aujewd'IwMnteprtiiH*-^ publication*? r v ' 

C'est un. système violant les constitutions 
d'une pari cl suspectant la bonne foi du Conseil 
d'Elat, d'autre part, c'est un ^cte djjb censure qui 
pourrait bien faire croire^iiS^ci.îoyens que le 
Conseil d:Elat 'craint tellement la publication du 

était -devenu; ;Lè bouchèr'raconiait qu'ensuite 
d'une l>rouilfe, ils s'étaient quilles et que iMbh'.t-
wyler avait dû se diriger sur Soi#ure. '," 
-.: -A.»..idb.e,m:e qjj.'iJsjest»,LeS:1i:-eckerGhes--s©-nt res
tées snns -rés|iltat. ;ot <*out sfai,l« supposer qu<j! 
iMuntvrylerS, pôrlëulrl délqu'elquèâ Valeurs, aur| 
été viciime d'un crime. f 

Monsieur le.Rédactémi;"w • .'' s 

Veuillez informer le public charitable, que: 

jeudi prochain 15 ; avril: à ; 8 h:èu'i;cs dû. soir,! 
?aura fié'u au café' dh! Casino h 'Sion, uné.'.iojn-i 
boja, au profii,(Je.la.-", Soupe ;des.pauvres et de[ 
L'éc.ole enfantine. ,j : ..-.j» e ;'>-,„-v,i-'-:,î :--.:r,r 

La Municipalité exposera comme p'rrx-, les 
tableaux gagnés à KV loierie'dii 29'mars der-. 
nier,' grâce niix;45 biflelâ'^r'Heuretix,'dont M.| 
Galerini a bien voulu gratifier ces deux ins-; 
t i t i l l i o n s 1 -,-i : Ï Î j .;• ;•'• •:-:•- ; •:-; . "<. '; 

Qu'il reçoive no3 plus'cbaleureux remer-. 
ciments. '' '"'•-' "' • ' • ' ' " 
- 'Lés musiques " là'VafériVi J5 éf ^ la Sédu-
noise „ seconderont 'dé letirs accords hartrid-
nieux la boiine i'éîissit'o dé'ce'lte petite fêlei ; ' ' 
• Le Y réside ht. dé ta Commssion' 

des pauvres. 

"Ld commune de Port-Valais" vient de' réa
liser une vente de bois bien avantageuse ; elle.' 
,a vendu*, 387 .stères /de? bfffs^fayard)) au prix; 
ïie;fr. 12.60 le stère, irendu.in bord: CUJ.lac-;ce 
qui constitue un prix é.levéi]v; .; . . . 

Nous avons le, regret d'annoncer à ses nom
breux, amis et connaissances la mort de Mme 
Lucile Muslon, ancienne mnîtresse de l'Hôtel 
du Lion d'Or à Sion, Dès 1810 à 1849 elle a. 
dirigé .son hôtel avecloule la grâce el l'ama
bilité de son sexe et avec toule la virilité dû  
nôtre. Obligée p»r son âge de se retirer, privée 
qu'elle était du secours do "ses enfants, tous 
établis hors du Valais, elle tint pendant quelr 
ques années une petite peps,ion qui élait cons
tamment fréquentée par eue société choisie, 
composée principalement denses anciens amis-
q,ui lui étaient restés, fidèles* Ses infirmités ne 
lui,-ayant plus permis de diriger sa pelilo villa,, 
elle s'était retirée dans nn appartement de la 
ville, où elle s'est- éteinte le 4 de ce mois, à 
l'Age do 86 ans, à la suite d'une-longue et dou
loureuse maladie. Bien des témoignages de 
sympathie et de reconnaissance, tant d'ici que 
d'ailleurs,, l'ont accompagnée^, su dernière de
meure. 

ï'-ontrat Vidal parcîê^e^rl^ pearpas: s.e o#lïer (;; La préfecture de Bremgarteti\promel 100 fil 
que celle pièel-a Irouv^sàjuslo interprétation;Ade récompense ,.à la personne qui pourrait o | 
dans3'etude,:deM BerjLrandi ;«, j .^^Puvr

;M' l e ,f0l 'Ps fa. .M.uulyyyler, pu dgnnet 
: Heureusement il y q^uti'^Iribunal ecwnpétent: -jsu'r sa disparition des .renseignements;'précis, „ | 

.pour •montreraux aulojritésinsliluées- lerchemin, ; Prière ç^x^^ journaux de reproduire* / ' | 
qu'elles. ontv-à/suivre^BSiles^questions cons- ï ''[*"- ^à^t^ga.»..*.:' ' :' Jilll' 1 
iitUtionrreliesU et;. ce li-îjj'tj-iia^est désigné dnns 
l'art. '59 de. la loi fqdér'ale sur l'org^pisalion 
judiciaire fédéra-le. (27j Juin 18743 . •. 

Etra'ug'̂ jpe^j 
•.-.vc,i:c ;:-f.:iyyv;;-.-&-.- w 

Les clecliops aisj Parlen^ent vienuent d'avoir 
lieu en ASrgfetéVrV. 'Les dérhfe'rs'lesjiltats con
nus aiinoncëni'ia'déi'aflë€omp1ète?:dês conser-
vateurs..;.Sur .481 députés élus 283- appartien
nent i nu, parti libéra) et 163 seulement att parti 
cohser.v.ateuF..,La niajqritôiseniblo mênieiaequise 
dès à présent, aux -wilig-s'•dans la Chambre-en 
dehors des home ruleirs et:dès-radicaux; La 
chute du cobiiiel Beifoonsfielti est donc-cërtdme. 
On croit; que lord Granville sera premier mN-
ni3lrê, mais, ori donto que M. Gladstone fasse 
partie ; de ; fa nouvelle - ccimbiiiaison. ' -

Tinfe/léral .aûlritliien-:[-r Un comiiéî's'est 
formé, às Vienne;,,pour,'.organiser un grât)'d'tir 
fédéral autrichien. Le comité1 qui" a pour prési-
derrt M. 'le-"D'r'Ëd. Kopp, pour'viéè'-présid'pnls 
M,\l. le comte Jean Wîlezek et NicolasDi/rfjba, 
adrésse!aux',tireiiFs suisses'en Mjjpel chaleureux 
les 'invitant Ai se 'rendn> nombreux aux .bords 
du bleu pmiubô 'eu *î|s seront reçus aVeb' eW-
Ihôùsiasme, par -Jeurs eamar,adcS', aiulrTchiens. 
" Le tir- dé Vienne, dii l'appel du comité, sera 
comme le prélude des réjouissances qui auront 
lieu .lorsque la .grandeentreprise du chemin.de 
fer :de :l'Arlb.ergser,a venue resserrer loi liens 
qui unissent déjà la Suisse et l'Autriche!». ; "' 

L'a graside actualité ûe Paris 
c'est: le catnlo.gMe-ialb.iirn de la Maison du Pont-
Nen[.qm vient de paraître avec les belles gra
vures de Mode reproduisant les nouveaux mo
dèles des Vêlements si remarqués à sjii,Expo
sition de Printemps. 

Nous avons entre les mains ce catalogue et 
nous signalerons à nos'lecteurs, les habillements 
complets Haute nouveauté à 29 fr., 35 fr. et 
40 fr.; les pardessus Mode à 15.fr. 19 fr. 25 fr.; 
— les complets jeunes gens à 22 fr., 25 fr.. ele! 
— Les costumes d'enfants à 5 fr.,7 fr. 9 fr et 
12 fr. • = • • ' ' 

La Maison du Pont- \euf expédie dans-toiilts 
la Suisse franco de porl el de droits à partir do 
25 francs. 

Demander le catalogue avec la Collection des 
gravures au Directeur de la Maison du Pont-
Neuf a Paris, pour le recevoir, gratis et franco, 
pap le retour du courrier de P a r i s . 

http://lefoj-.de
http://catnlo.gMe-ialb.iirn
http://15.fr


4 ;iLE CONFEDERE 

CARRIERES DE CHAM020N 
MM. 1 M M S Ë E m m a n u e l et Ci« pré

viennent riionorable public qu'ils ont ouvert un 
dépôt d'ardoises brûles et taillées, à St Pierre-
des-Cliiges,'à|des prix 1res avantageux.— Selon 
déclaration d'un chimisl compétent ces ardoises 
sont reconnues de bonne qualité, ne contenant 
aucune matière préjudiciable à leur solidité: — 
Pour renseignements, s'adresser à PONT, A. 

47—6—1 

VICTOR HUGO 
€ 3 W £ E S C O M P L E T E S 

Edition définitive 
Francs 7,50 le volume. 

Demander le prospectus et les conditions 
spéciales de souscription à la 

Librairie II. BE1IIA 
Lausanne 3 rue Centrale. 

(H. 1006 L.) 4 5 - 2 - 1 

EXTRAIT VEGETAL 
du IBr Ncliwaiger, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de ["onanisme, la faiblesse virile, les 
polutions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu de temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 

D' Schwaiger, Mienne, VU Scltotterifeld-
gasse 60. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 1 

VENTE DE FOURRAGES" 
d'illarsaz fCollombcy-Muraz). 

S'adresser au soussigné faisant pour M. L. 
de Rameru, aîné, à Aigle. 

Bonnes conditions et facilités pour le paye
ment. Tu. CAILLET-BOIS, 
41-3-2 avocat à tVlonthey 

MAISON A VENDRE. 
Le soussigné, agissant au nom des créan

ciers hypothécaires, fait vendable I''Auberge 
des Trois-Suisses, à Monlhey, provenant de la 
liquidation des biens de feu Xavier Greniger. 

Conditions avantageuses sous tous rapports. 
— On peut traiter de gré à gré. 

TH. CAILLET-BOIS, 
12-3-2 avocat, à Monlhey; 

Brevets 
Médailles PRODUITS ai;" 

rs: 

,; Brevets' 
Médaillé» 

DE LA SOCIÉTÉ DÉS USINES DE VEY'EYET MÔNTRËUX 

Médaille, d'Or 

' ' : Zëa . 
Farine pour potage. Economie 

Hygiène. Goût agréable. 

à Montreuoc. 
Farine lactée Oetli 

pour nourrissons, en tablettes inal
térables à l'air, et en farine. 

Exposition Paris 1879 

Fleur d'Avénalioo. 
Farine pour potage. Economie. 

Hygiène, Goût agréable. 

LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE « A V EN T IC U M „ 
Se trouvent dans les principales épiceries et pharmacies 

(H9660 X) fc!5—13-tt 

PATTES D'ASPERGES 
d'Ulm, de 2 ans, crues à Sion, à 2 fr. 50 le 
cent. S'adresser franco chez F. PASTEUR, à 
Sion, qui se charge aussi de.la .plantation. 

""•,;.' CIL RUCil ET;T~ 
Fabrique irinsirumenls de musique 

OLLON (près Aigle) 
Instruments de toute espèce, sur commande, 

garantis sous tous les rapports. 
Les réparations d'instruments seront proriip-

tomenl et soigneusement exécutées. 
;, Prix 1res .modiques. ;v 

Accessoires, pour tous Justruinetits. 
2!) .,-•••': V. .••••.;.-su;- •' r;'< ••••' ' ' 4 - 3 

1 2 là 
" o <. £> 

N. B. — Pour le comptant, je remboursé tous les 
achats par les coupons commerciaux, soit :la vie saus 
dépens s. 

S'adresser directement à Joseph CERLOGXE, négo
ciant et fabricant de tiges, rue du CENTRE, 7 et 8, 
VEVEY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à visser la chaussure et à tricoter, cédée à très 
bas prix. ' 43-75—1 

YTN DE QUINQUINA 
au Jflalaga. 

Les qualités très Ioniques du Quinquina 
joiirtes à l'elFet bien faisant d'un vin généreux 
recommandent cette composition à toutes les 
personnes d'une constitution faible, de mauvaise 
digestion, anémiques et en général aux con
valescents. Prix du demi litre 2 fr. 25. 

PHARMACIE .-ZLHJÏËRHANN, SION 
20 5 ~ 3 

MAGASIN DELVECCHIOTTËËX 
Grand choix de papiers peints. 500 échantil

lons; 20 p. °/o ^e rabais. Huiles et vernis, cou
leurs préparées,moulues à la maclr'ne, et en pou» 
arc. 2 6 - 4 - 2 

«le ËJ. Graillât-Cliatiten. 
CROIX D'OR. 29 GENÈVE. 

Ce merveilleux cordial si connu est le re-
Imède souverain dans les cas de syncopes, 
apoplexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, indigestions, coliques, manque d'ap
pétit, contre le croup, le mal caduc, les fiè
vres, l'enrouement, l'incontinence d'urine, les 
vers, les rhumatismes, la paralysie, et les 
coups et blessures. — Flacon 2. fr. double 4 

| fr. (brochure). 
Dépôts : SION ph. de Quay ; ST-BR ANCHER 

Iph. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin; ST-
1 MAURICE ph. Werra et Relier papetier, 

itonTHEY Zum Oiïeu ph. 32-26-14 

T I F K®' 
de France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel et sans mélange. 

La 'Barrique . fr. 112 
La demie-barrique • „ 59 

Logement gratuit eii beaux fûts neufs. 
Marchandise prise en entrepôt à Lausanne 

ou à Uenève, droit fédéral payé. 
Expéditions contre remboursement dans 

toute la Suisse. 
S'adresser au Directeur rie la SOCIÉTÉ 

V1IMCOLE à Ouchy (près Lausanne). 
irô- 26-7 

Sociale du Coupon Commercial. 
Le but de la Société est-do reconstituer le capital dépensé ; celte reconstitution se fait de la 

manière suivante : toute personne qui achète et qui paie comptant, eliéz des négociants adhé
rents, reçoit, outre la marchandise achetée, des coupons'de la Société d'assurances d'une valeur 
égale'nu prix* payé pour In marchandise. 

Quand l'acheteur (ou consommateur) a pour 100 francs de ces coupons, il les échange chez 
les agents de la Société d'assurances contre un bon de fr. 100, qui est remboursable au pair 
nu moyen de ISO tirages semestriels. 

Peut dévenir adhérent de la Société d'assurances, tout négociant qui-en fait la demande qui 
voudrait faire un sacrifice plus r.pparent que réel de 5 % (prix des coupons) sur ses bénéfices, 
pour augmenter sa clientèle, recevoir comptant le prix de ses marchandises et, ainsi, éviter 
toute perte. >: - ' ' . " 

Le prix Hes coupons (5 % de leur valeur nominale) est, du resté, remboursé aux négociants 
adhérents par des bons remboursables, comme les autres, au moyen dé 180 tirages semestriels, 

i\l. Louis FAVRE, à Sion, sera à la disposition de nessieurs lés négociants, tous les jours, 
pour de plus amples explications et pour recevoir leurs adhésions. ' 3 1 - 5 0 - 2 




