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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion, le 20 mai 1880. 

Le Grand Conseil du canton s'est réuni lundi 
en session ordinaire du printemps. Après le ser
vice divin, les opérations de l'Assemblée com
mencent par la nom.nation du bureau, qui est 
confirmé en entier : 

M. Fidèle Joris, comme président, par 51 
suffrages sur 59 votants ; M. Hyppolile Pignat, 
comme lor Vice-Président, par 38suffrages sur 
57 votants; Al. Félix Clausen, comme 2° Vice-
Président, par 48 suffrages sur 57 votants ; 
M. Ladislas Pottier secrétaire pour la langue 
française, par 52 suffrages sur 55 votants ; M. 
Pierre L. In-Al bon secrétaire pour la langue 
allemande, par 44 suffrages sur 53 votants ; 
MAL Adolphe Bourgener fils et Joseph Défayes 
tout pareillement confirmés comme scrutateur^ 

La séance se termine par la lecture de di
vers messages du Conseil d'Etat et la nomina
tion par le bureau de quelques commissions. 

En séance du 18 mai, la discussion sur la 
gestion du Conseil d'Etal est à l'ordre du jour. 

La commission après avoir constaté dans le 
compte d'administration pour l'exercice de 
1879, un excédant de recettes de fr. 74,182 
94, rend hommage, au vu de ce résultat, au 
pouvoir exécutif pour les progrès qu'il a réa
lisés dans les différentes branches de l'adminis
tration, et présente quelques observations de 
détail, qui sont approuvées par l'Assemblée. 

Pour la clarté et l'intelligence des comptes, 
le Conseil d'Elat est invité de porter à l'avenir, 
au chapitre des recettes, la totalité du produit 
brut des taxes militâmes et de réforme et dans 
le chapitre des dépenses, lo produit de ces ta
xes revenant à la Confédération et la provision 
aux receveurs. 

Le compte-rendu indiquera à l'avenir le pro
duit, par district, du timbre fixe et lu recette du 
timbre proportionnel pour chaque bureau d'en
registrement. 

Les dépôts de papier timbré dans les commu
nes seront, autant que possible fournis de toute 
espèce de timbre. 

Passant au chapitre des dépenses, à la de
mande de plusieurs députés, le Conseil d'Elat 
est prié de continuer a vouer ses soins au tra
vail de la collection des Abschieds et des fran
chises du Bas-Valais. 

La commission ayant remarqué que des dé
penses pour fournitures afférentes à l'exercice 
de 1880 ont été réglées sur l'exercice de 1879 
le Grand-Conseil exprime le désir que ce che
vauchement ne se renouvelle plus à l'avenir. 

Il est pareillement recommandé au Conseil 
d'Etat de donner «mx lois fédérales une plus 

i grande publicité dans toutes les communes du ' tre que cet'e décision du Conseil d'Etat n'est 
canton. pas fondée et que le gendarme doit rembour-

Au chapitre frais de missions pour le compte ser à l'Etat sa part de frais. 
de l'Etat, un membre de la commission (M. Dé 
nériaz) y a remarqué le paiement d'une somme 
de 500 frs à Mgr 'évèque pour frais de son 
voyage à Rome en vue de régulariser la posi
tion des acquéreurs des biens du clergé. Tout 
en approuvant la dépense en elle-même, il 
estime cependant qu'elle aurait dû être votée 
par le Grand Conseil et y figurer sous une au
tre rubrique. Le Grand Conseil sanctionne l'em 
ploi des 500 francs et de son classement sous 
celte rubrique. 

Le Grand-Conseil suspend la discussion de 
la gestion du Conseil d'Etat pour prendre con
naissance de diverses communications. 

M. Pignat, qui n'a pas assisté à la séance pré» 
cédenle remercie la h. Assemblée de l'avoir 
confirmé comme 1er vice-président; mais il 
déclare ne pouvoir pas accepter sa nomination 
et la prie de procéder à son remplacement. Le 
Grand Conseil passe à l'ordre du jour. 

La discussion de la gestion du Conseil d'Etat 
a été continuée dans la séance du 19 mai. 

Au chapitre frais de missions pour le compte 
de divers, la Commission signale une irrégu
larité commisse dans le paiement des frais d'un 
procès pendant au sujet des anciens comptes 
de la commune de Leytron. Un citoyen de Ley-
Iron ayant souscrit au nom de cette commune, 
et sans qualité officielle pour la représenter, un 
billet à ordre de 500 francs, pour faiie face 
aux frais de ce procès, le Conseil communal de 
Leylron en a refusé le paiement, à ce refus, 
le Département de l'Intérieur" a réglé le re
nouvellement de l'effet h chaque échéance. 
Celte observation soulève entre AL le député 
Dénériaz et Al. l'avocat Dumoulin une discus
sion très-vive à laquelle il est mis fin par l'a
doption de la proposition du Chef du Départe
ment des finances, tendait à recommander au 
Conseil d'Etat de soigner la rentrée des va
leurs avancées par l'Étal à ce sujet 

Les autres dépenses du Département de l'In
térieur, ainsi quo celles du Département de 
l'instruction publique ne donnant lieu à aucune 
observation, le Grand-Conseil passe à l'exa
men de celles du Département de Justice et 
Police. 

Au chapitre frais de procédures criminelles 
et correctionnelles, la Commission signale une 
décision du Conseil d'Etat mettant à la charge 
de l'Etal le paiement de la part de frais a laquelle 
un gendarme a été condamné par un jugement 
correctionnel rendu sur une inscription de faux 

: prise contre le procès-verbal de ce gendarme 
pour délit de chasse. 

La majorité de la Commission, vu l'auto-
, rite de la chose jugée, propose de recounaî-

La minorité par contre approuve la déci
sion du Conseil d'Etal. 

AI. de Chastonay propose de voler, snr la 
demande adressée par le gendarme au Con
seil d'Etat, la remise des frais payés par lui, 
en recommandant au Conseil d'Etal de ne pas 
accorder à l'avenir, des remises de ce genre, 
qui sont de la compétence du Grand-Conseil. 

L'assemblée vole cetie proposition. 
Abordant l'examen de gestion du Départe

ment des Ponts et Chaussées, la commission 
propose d'inviter le Conseil d'Elat à donner 
suite aux instances contre les dislricls orien
taux pour le remboursement des frais de cons
truction de la route de la Fmka à leur charge. 

AL le conseijler d'Etal Wallher répond qu'il 
s'est empressé de faire les démarches néces
saires pour la rentrée des valeurs dues à ce 
sujet par les districts orientaux et que, sur le 
refus de ceux-ci, qui invoquent la compé
tence du tribunal fédéral, la cause est actuel
lement pendante devant ce tribunal. 

Sur la proposition de AL Evêquoz. amen
dée par ,»i. le Conseiller d'Etal Wallher, 
l'assemblée adopte un postulat tendant ù in
viter le Conseil d'examiner s'il n'y aurait pas 
lieu d'opérer, en temps opportun, la vento 
de la propriété des Pras-Pqunis, afin d'exo
nérer l'Etat de la charge d'endiguement gre
vant celle propriété. 

La commission termine son rapport sur la 
chapitre des dépenses des comptes d'adminis
tration en faisant connaître qu'elle a procédé à 
la vérification de la caisse, qui a été trouvée 
conforme aux écritures. 

En séance du 20 mai, la loi modifiant les arti -
clés 5. 6 et 8 de la loi foreslèire du 27 mai 1873, 
adoptée en premiers débals le 28 Septembre 
1879, est à l'ordre du jour. Ces modifications 
sont motivées parles présentions fédérales.qui 
exigent qu'il y uit un inspecteur par arrondis
sement forestier de 12.000 hectares, soit en 
tout cinq inspecteurs et un garde par district de 
2000 hectares forestiers, et des écoles pour 
les instruire. 

Basée sur ces principes, la nouvelle loi est 
votée en seconds débats sans changement 
notable. 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, lo 
Grand-Conseil lègue à la prochaine législature 
la tâche de réviser la loi du 23 novembre 
1852 sur In répartition des charges publiques 
dans les communes et invite le Conseil d'Etat 
à donner des directions aux communes pour 
arriver à une application conforme de la loi et 
ù porter à la connaissance des autorités coin-
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munales l'interprétalion donnée à celle loi à la 
dernière session de novembre. 

L'examen de la gestion financière du Conseil 
d'Etat est reprise au Chapitre subside fédéral 
pour la correction du Rhône. 

Enfin, la Commission rappelle que le Grand 
Conseil a exprimé le désir que l'inscription in
tégrale de l'emprunt Vidal figure au passif de 
la fortune publique, c'est-à-dire tel qu'il existe 
et non pas seulement pour l'argent rentré en 
caisse, pour fr. 4,338,000, au lieu de francs 
3,500,000. 

La Commission s'est convaincue qu'il a 
été satisfait à ce désir. 

-o«o* 

St-Maurice, le 16 mai 1880. 
Monsieur le rédacteur du Confédéré. 

La Gazette du Valais, n° 34, annonçant que 
le Conseil d'Etat allai; porter une nouvelle 
plainte au correctionnel pour ma réponse aux 
injures et sornettes financières que celte feuille 
débitait, depuis la production du Contrat Vidal, 
pour détourner l'attention du public du fond de 
la cause, celle réponse étant donnée comme 
offensante envers le Grand Conseil, je me vois 
obligé d'emprunter encore votre estimable jour
nal pour démontrer qae la demande adressée à 
MM. de la Gazette ne peut et ne doit froisser 
en rien notre honorable corps législatif. 

Si quelqu'un a le droit de se plaindre d'être 
calomnié et injurié ce n'est pour sûr pas le 
Conseil d'Etnl : Il est bien évident aujourd'hui 
qne s'il y a eu manque de franchise, manque 
de loyauté; s'il y a eu légèreté grave, s'il y a 
eu intention de cacher la vérité, de faire voir 
et accepteler ce qui n'était pas, ce reproche ne 
peut pas être adressé au correspondant du 
Confédéré. 

Résumons : 
l°Dansles publications valaisannes d'émission 

de la vente Vidal on a caché le nombre des 
obligations émises par l'Etat. 

2° On a dit que nous avions contracté une 
dette de fr. 3,500,000 payable par annuité à 
Vidal, selon convention Terme passée avec eux, 
de fr. 237,700 pendant 50 ans. Que notre em
prunt était du 6.79 % . On nous a donné des 
exemples quo de plus connus que nous emprun
taient à des conditions aussi onéreuses : le 
tramway de Genève empruntant à 850 fr. 
pour un litre de 1000 fr. 5 % s a n s amortisse
ment ; le tramway de Paris recevant 860 fr. 
pour 1000 6 % , la France empruntant après 
ses désastres à 82.50. C1) 

3° Un correspondant du Confédéré envoie à 
sa rédaction une petite note résumant les fac
teurs généraux de cet emprunt pour l'aider dans 
les renseignements qu'elle promettait de donner 
prochainement, note non destinée à l'impression, 
mais donnant des chiffres réels et reconnus plus 
tard comme justes et inattaquables. 

4° La Chancellerie émue de ce qu'un journal 
ose faire des calculs sur les finances publiques, 
vient à la hâte et à la légère démentir ces 
chiffres et cherche à induire le public en erreur 
par une démonstration non applicable à la cause. 

5° Ce voyant, les calculateurs de la 1'° note 
entrent en discussion, maintiennent leurs chiffres 
et prouvent que les calcules de la Chancellerie 
sont étrangers à l'emprunt ; puis viennent dans 
une élude comparative des faits réels vis-à vis 

des données officielles à s'apercevoir qu'en de
hors de la provision générale et commission 
d'usage de 4°/ 0 . il se trouvait un vide de 605000 
francs non expliqué : Ils deman lent alors avec 
instance que par une explication franche, pleine 
et entière la Chancellerie donne des rensei
gnements sur celle lacune. 

6° A celte loyale demande, la Chancellerie 
par lettre du 25 avril 1876, en se couvrant ae 
l'approbation unanime du Grand-Conseil, s'a-
dressant particulièrement aux citoyens peu au 
courant des allaires publiques, revient à répéter 
sa fausse description de l'emprunt, et ose écrire 
en toutes lettres "qu'il est indifférent pour l'Etat 
8 de souscrire un nombre de litres plus ou moins 
u considérable, et que, pire encore, a affirmé 
« dans celle lettre explicative qu'au lieu d'é-
« mettre pour 3,500 000 fr. de litres 7.69 % el 
8 donnant la somme annuelle de fr 237700, 
u l'Etat a souscrit 4338 obligations 5 % soit 
u annuellement fr. 216000. Il en résulterait que 
" loin de subir une perle, l'Etal réaliserait un 
« bénéfice annuel de fr. 20800, si comme vous 
u avez cherché à l'accréditer, c'était les litres 
« émis qu'il fallait prendre pour base de 
a 1'opéralion, et non la convention ferme passée 
" avec Vidal, Jlais il faut remarquer que Celui-
u ci remboursant les litres à fr. lOOO et ne 
« recevant des souscripteurs que 932,50, 
u il en résulte une différence de fr. 69.50 par 
" titre; soit une perte annuelle de fr.19651 14 
u centimes celle somme déduite de celleci-dessus 
a donne une légère d.lférence de fr. 1148,86 
« qui sert à indemniser le prêteur des frais de 
« publicité etc. » 

Cet e lettre donne ensuite, pour éclairer les 
citoyens peu au courant des affaires, un formu
laire en blanc d'un projet d'emprunt manqué. 
Puis après ces explications d'une fausseté évi
dente par elles-mêmes, invite le Confédéré à 
rétracter sa lettre du 26 mars. 

7° Le Confédéré toujours plus convaincu 
qu'on cachait la vérité, ayant maintenu sa de
mande et ses conclusions fut déféré au Correc
tionnel pour diffamations et calomnies. 

8° En cours d'enquêtes le Conseil d'Etat 
s'étnnt refusé à donner le -Contrat Vidal, fut par 
jugement sommé de produire celle pièce, 
faute de quoi il n'y aurait pas lieu de donner 
suite à sa plainte et les dépens mis à sa charge, 

9° Le contrat fut livré : son contenu affirme 
tous les calculs donnes par le Confédéré ainsi que 
ses conclusions ; il fait voir que l'emprunt a élé 
traité à fr. 774 50 pour un litre de fr. 1000 
5 °/o sans amortissement, que Vidal n'a été 
qu'un acheteur des 4o38 litres d'une valeur to
tale Tr. 4,338,000 pour le prix de 3,500,000 fr. 
sur lequel il retenait encore 3 % pour com
mission. 

En calculant on trouve .* 
à) Dette contractée par émis 

sion de 4338 obligations 4,338,000 fr. 
. Z») Produit de l'émission par 

Vidal à 932 fr. 50 C1) 4,045,000 „ 
c) Prix de vente par contrat,! 

commission 3 % desuite I 3,395,000 „ 
d) Courtage de 1 % à un| 

tiers (2) l .35,000 „ 
Différence entre l'encaisse à 

Sion et l'émission 685,000 fr. 

(i) Séance du Grand-Conseil , 24 fév. 1876 — 
Gazette. En 1876 le 5 % français était à 102 fr. 
environ. 

(*) Voir lettre du Conseil d'Etat ci-dessus. 
P) M. Barlatay beau-frère de deux conseillers 

d'Etat, renseigné directement, et très-expert en 
finances, n° 31 Gazette, dit que cette Commission 
n'est que de 17500 fr. 

Exactement le chiffre donné dans la noie dtf 
Confédéré du 5 mai 1876. 

10° Peu après deux experts sont chargés par 
le tribunal d'examiner les chiffres et les appré
ciations du Confédéré : Leur rapport dit enlr'-
autres : u La Chancellerie a répondu deux fois 
« d'une manière évasive et peu claire. Elle 
a n'aborde pas la question posée et ne présente 
« pas l'emprunt sous son véritable caractère ; 
u il suffit de lire le contrat Vidal ponr s'en con-
u vaincre „ et plus loin : Bertrand fait ressortir 
a que dans le pian d'application il y a une omis-
" sion de 60,000 fr : le fait est juste, puis les 
« experts concluent en toute conscience et d'un 
u commun accord : 

ft 1° Que les appréciations de M, Bertrand 
a el ses calculs, en tenant compte des 
« renseignements qu'il possédait au mo-
a ment où il les a émis (ces pièces sont 
" les prospectus d'émission de l'emprunt 
« publiés soit dans les journaux (en Va-
u lais dans la Gazette du Valais et le 
" Bulletin officiel du canton) soit par af-
" fichage et le message du Conseil d'Etat 
* au Grand-Conseil le 19 février 1786, 
« compte-rendu de la Gazette) sont jus-
" tes et inattaquables au fond ; 

" 2° Qu'ils n'ont à leurs yeux aucun carac-
u 1ère de diffamation et qu'ils se renfer-
u ment dans les limites permises aux cri-
" tiques de la presse. 

11° Ce rapport fut accepté par le Conseil 
d'Etal. Seulement ici se produit un fait incroya
ble : ce corps qui avait nommé un mandataire 
spécial pour le procès, le 17 octobre, veille 
des débals, extra-judiciairement, abusant de sa 
haute position, écrit officiellement au Tribunal 
une missive signée : le Président du Conseil 
d'Etat, Waliher et Ch. Roten, elc , donnant des 
explications douteuses appuyées de citations 
fausses sur les diverses phases de l'emprunt et 
finissant par la conviction inlime qu'après les 
explications données dont il garantit l'exacti
tude, le tribunal ne pourra faire autrement que 
de condamner son calomniateur et diffamateur 
à tuules les rigueurs de la loi! ! ! 

Celte lettre sans précédents connus, est d'il» 
cynisme révoltant : elle abaisse le Pouvoir qui 
l'écr-'t, insulte le tribunal qui la reçoit et blesse 
la justice. 

Nous en extrayons : 
u Le Grand-Conseil, d'ailleurs, autorité com

pétente en celle matière a approuvé avec re -
mercîments le traité conclu par le Conseil d'E
tat tel que Al. Bertrand lui-même en avait con
naissance „ passage faisant l'aveu de la non 
production du contrat lui même au Grand-Con
seil. (Confédéré No 16). 

De ce qui précède nous arrivons à conclure 
que : 

1) Le contrat n'a pas été vu par le Grand-
Conseil ; 

2) Que le Conseil d'Etat par son rapporteur, 
séance du 24 février 1876 a caché au Grand-
Conseil le véritable caractère de l'emprunt ; 

3) Que par ses lettlres du 6 mars et 25 avril 
1876, il a, par des chiffres imaginaires el des 
argumentations mensongères, cherché à trom
per les citoyens peu au courant des affaires pu
bliques ; 

4) Qu'en portant une plainte el continuant un 
procès au correctionnel contre un citoyen qui 
disait vrai et qui demandait à connaître ce qui 
était caché el non expliqué, il a commis un acte 
de témérité coupahle ; 

5) Que par son comple-rendu verbal à la 
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tribune, en comparant la position financière du 
Valais à des compagnies de tramways qui n'of
frent d'autres garanties aux prêteurs que leurs 
Voilures et leurs chevaux, il a abaissé le crédit 
du canton au rang des entreprises industrielles 
les plus aléaloires ; 

6) Qae par sa lettre du 17 octobre 1979, 
passant sur le respect dû aux lois, aux tribu
naux et aux citoyens, il a commis un abus d'au
torité ; 

7) Que soit par ses annonces, soit par ses 
comptes-rendus, en ne portant la dette con
tractée qu'à 3.500.000, il a par une légèreté 
plus que coupable trompé le Grand Conseil et 
porté atteinte à l'honneur du pays. 

8) Qu'en dénaturant le capital dû, il a par le 
fait même donné des bilans inexacts. 

9) Que de tous ces griefs, il est bien marqué 
que s'il y a eu, dans la discussion sur l'emprunt, 
injures au Grand-Conseil, le coupable de ce 
délit n'est pas le correspondant qui a été traîne 
injustement pendant plus de quatre ans devant 
les tribunaux correctionnels pour avoir osé dis
cuter et critiquer, les chiffres d'une opération 
financière publique ; qui est arrivé à dévoiler 
ce qu'astucieusement on voulait cacher ; qui a 
fait voir que pour cacher on a élé jusqu'à trom
per le Pouvoir légisiatif et lui faire, par ce 
moyen, approuver des comptes erronés, sortis 
d'opérations mal expliquées, pouvant jeter le 
déshonneur sur le premier corps de l'Etat et 
faire perdre le crédit du canton. 

10) Que pour réhabiliter la réputation du 
Valais blessée gravement par les agissements du 
Pouvoir exécutif, il est nécessaire et urgent que 
le Grand-Conseil, sans hésitation et spontané
ment, par une décision publique et motivée 
donne un blâme sévère au Conseil d'Etat et 
fasse sans tarder rectifier et corriger les comp
tes des années 1876, 1877 et 1878, 

BERTRAND. 

Monsieur Bertrand nous écrit de St-Maurice: 
La personne désignée dans ma correspon

dance du 23 avril. No 17 du Confédéré sous 
l'initiale P. nous assurant que, si depuis 30 ans 
elle offre ses bons services à tous les gouver
nements qui se sont succédés en Valais, soit 
dans les négociations du chemin de fer. soit 
tors du séquestre, etc elc; soit encore en 1875 
pour atténuer la réputation que le Valais s'était 
faite par les desastres de la Banque et par ses 
rescriptions protestées à Paris et à la Banque 
de France, etc. etc., et pour obtenir la côte des 
Bourses de Paris et de Lyon, ses services et 
son concours ont toujours été gratuits et désin
téressés, et que laisser croire à vos lecteurs 
que ses bons offices n'était pas complètement 
gratuits serait porter atteinte à son honorabilité 
et à sa réputation, je m'empresse de donner 
acte à Monsieur P. de sa déclaration. Pour plus 
ample justification, M. P dit : " que le nom du 
« négociateur qui a reçu les émoluments de 
li courtier se trouve avec ses reçus et le traité 
« daDS le dossier déposé au Département des 
" Finances. 

Merci à M. P. pour son dévouement désin
téressé et mes sincères félicitations de ne vou
loir être pour rie» dans la partie pécuniaire de 
l'emprunt. 

Le Conseil d'Etat a nommé M. Alex. Wellig 
de Fiesch préfet et M. le major Gunlren préfet 
substitut du district de Couches. 

LE CONFEDERE 

Confédération suisse. 
On lit dans le Démocrate : 
La réaction est de tous les pays et de tous 

les temps. Les derniers événements qui se sont 
produits soit dans notre pays, soit à l'étranger, 
le prouvent surabondamment. 

Nous avons suivi avec assez d'attention la 
procédure et les débals passionnés et souvent 
scandaleux de l'affaire de Slabio. Celle tragédie 
vient de prendre fin, après plus de quatre 
années d'intrigues, par l'acquittement génétral 
de tous les prévenus. Cette nouvelle à sensation 
nous le reconnaissons, a produit une détente 
générale dans les esprits et dans tous les camps; 
nous ne nous ferons aucun scrupule de recon
naître que le jury, en prenant sa détermination, 
a fait un acte de justice envers les innocents et 
de sagesse politique envers le pays. Nous ne 
rechercherons du reste pas les mobiles qui ont 
pu l'amener à ce verdict et nous ne discuterons 
pas non plus la valeur des preuves accumulées 
entr'aulres, contre l'inculpé Catenazzi : nous 
acceptons le fait de l'acquittement général tel 
qu'il est, comme un acte politique avant tout. 

Postes — Voici quelle est la taxe actuelle 
des imprimés dans l'échange interne suisse : 

Jusqu'à 50 grammes, 2 centimes ; au delà de 
50 à 250 grammes, 5 cent.; 250 à 500 gr,; 10 
cent.; 500 à 1000 gr.; 15 cent. 

Les imprimés au dessus de 1000 grammes 
paient la taxe de messagerie alors même qu'ils 
sont expédiés par la poste aux lettres. 

Rouvrîtes des Cantons 
BERNE. — On avait aperçu dernièrement, 

dans une forêt des environs de Berne, la Wyler-
Waldchen, une femme à moitié vêtue, qui 
s'était réfugiée dans une espèce de grotte. La 
police fit des recherches et elle découvrit 
effectivement dans une caverne une pauvre 
femme ressemblant plutôt à un squelette qu'à 
une créature humaine. Cette malheureuse vivait 
depuis deux mois dans celle forêt, se conten
tant d'herbes et d'eau claire. Elle a déclaré se 
nommer Elise Scharer, de Thôrigen, née en 
1846. Après un séjour à Paris, elle avait voulu 
retourner dans sa commune, mais on l'avait 
fait partir sans ressources ; la pauvre femme 
cherchait la mort. 

Elle a été conduite à l'hôpital de l'Ile ; mal
gré son effrayante maigreur, les médecins dé
clarent qu'elle jouit d'une bonne constitution, 
et qu'elle pourra se rétablir promptement. 

— Le Volksvereiri était représenté dimanche à 
Langenthal par 52 délègues de Zurich, Berne, 
Lucerne, Fribourg, Soleure, les deux Bâle, 
St-Gall et Neuchâtel. 

L'assemblée a pris acte avec satisfaction du 
résultat du procès de Stabio et a chargé le nou
veau comité central, composé de MM. Philippin, 
Cornnz et Alorel, d'apporter son attention à 
l'amélioration de la situation économique des 
victimes de Stabio, ainsi que de veiller à la 
revision du precès Castioni. 

FIUBOUGR. - Le Grand Conseil a nommé 
M. Bossy, préfet de Châle!, membre du Conseil 
d'Etat, en remplacement de M Tbéraolaz, dé
missionnaire M. Bossy a été élu par 46 voix 
sur 86 volants ; son concurrent, Crausaz, eu a 
obtenu 38 ; il y a eu deux voix éparses. Il ne 
manquait que 4 députés absents pour cause de 
maladie ; tous les autres étaient à leur poste. 
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Nouvelles Etrangères. 
France. 

Le démission de M. Lepère est officielle, elle 
a été acceptée par M. Grévy ; le successeur 
du ministre démissionnaire est M. Conslans, 
précédemment sous-secrétaire d'Etat à l'In
térieur. 

— M. Tirard, ministre de l'agriculture, est 
en ce moment, à Auch, dans ce département 
du Gers où le bonapartisme compte encore de 
nombreux partisans. Il s'agil d'un concours 
agricole, que doit présider le ministre. Il parait 
que l'accueil fait à ce dernier a élé excellent. 
De son côté, le ministre a tenu le langage le 
plus conciliant, sans toutefois céder sur aucun 
point important. Voici, pour l'exemple, un pas
sage du discours'du ministre: 

( u La France républicaine, respectée au de-
' hors, ne redoule aucun adversaire au dedans. 
Elle marche fermement dans la voie du progrès 
el de liberté, sans s'émouvoir des clameurs des 
partis, sans impatience ni colère, sans partialité 
ni faiblesse. Elle ne court pas aux aventures 
ruineuses et sanglantes. Prêle à repousser toute 
agression, elle ne menace personne. Elle veut 
la paix. Elle n'est point exclusive et tend ses 
bras à tous les enfants de la Fiance, même à 
ceux qne retiennent d'injustes préventions ou 
d'anciennes traditions et de vieux souvenirs. » 

— Le Conseil municipal d'Evian a décidé, 
le 12 courant, d'interdire les processions sur 
le territoire de la commune. 

VARIÉTÉS 
Di zcinveron de la Losintze 

lou 11 Aie 1880. 
Mousseu lou Rédacleu, 

Vol permettrey à on simplou payesan de veni 
devan qé lou gran Consel se rassemblesse, deré 
son mot u sodzet di 55000 fran qe veulon ba-
yel i preire, 

lou poei pâ cqmpreindre lou loupe qe Ion 
sllieu mousseu du gouvernemin de volei de
manda dardzin à no zatrou pourou diâblou pô 
bayet à sllieu qe nin n'on dzia troua I fô preu 
qe seyon acoulumô à pâ savei sin qe fon tou-
parei, pô no fire de pareire proposechon. 

Ion veillou preu qe se conlenton, sllieu 
mousseu vindron abie de no fire Iréna la fza-
rouïe e de no mètre lou câbâ ; mi à la fin du 
contou, ean nin naron preu fi, i vindron preu 
abié de receivre on na dedzalaïe. 

Y me simble à mé qe lé se qe casse li vei-
rou qe dei li payé ; cà no savin preu cô let qe 
là ocasionô de vindre se bin. Po no jésarva-
dzié i Ion laî de no deiré qe se no païen pâ nô 
varein pa in paradi e qe lou bon Diou no zin-
voïeret pâ mi de preise. lou creiou preu qe se 
no vin pâ inô no sin suire de li tornâ trovâ 
déli et se nin pâ de preisa i let à côsa qon veu 
prindre à de pourou laboureu pô bayet à sllieu 
qe nin non pâ manca e qe fon rinqe de flâna du 
matin u ni. 

Onco on petiou mo devan dé fourni : 
Se li grô mousseu qe teynon la breda du 

gouvernemin Ion tan la rabia de bailli i preire, 
llieu proposeré de preindre su li sei sin et vou
lante fin mêle fran du fameu conlrâ. 

Ein ateindin la besoluchon de noutron pou-
i rou clargé iespeirou qe li gran conseilli qe son 
| melu pô defindre li zintérêt du pourou coumin 

i sllieu di retzou, se lasseron pa mena pé lou nâ, 
; On pouroutet. 
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LE CONFEDERE 

Concours de travaux publics. 
Le Département des lJonts et Chaussées 

met au concours: 
1° Des travaux à exécuter sur la route des 

Bains de Loèche, consistant principalement en 
maçonnerie et quelques terrassements. Ce travail 
est évalué à fr. I3lti) environ. 

S".La construction d'un aqueduc à travers la 
grand'route en aval du village de Finges, évalué 
à fr. 75. 

On peut prendre connaissance des devis et ca
hier des charges aux Bureaux du Département 
ou chez M. le Prél'ei du district de Loèche. 

Les soumissions devront être adressées au 
Département jusqu'au 25 mai courant. 

Sion, le 12 mai 1880. 
Le Conseiller d'Etat, 

Chef du Département, 
68-1 J^CHAPPEK. 

LA CAISSE MÉRIDIONALE 
Compagnie d'assurances contre l'incendie 

Demande des agents pour le Haul et Bas-
Valais. 

S'adresser à M. le procurreur Henri Eggs 
à Sion, agent général pour ce canton. 69-2-1 

Wr31ARTiyEf7~dëïïtistê~ 
A HBoilti'ciix 

sera à Sion, à l'hôtel de.la Poste, vendredi 
28 et samedi 29 mai. 7 0 - 2 - i 

COKE ET [MILLE 
Vente chez M. Borel à Bex. Houille pour 

forges et potager, coke pour réchaud». 71-1-1 

A V I S . 
La Société du Casino de Sion met au con

cours la place de concierge cafetier du Casino, 
à Sion. 

Entrée: le 11 novembre prochain. La So
ciété autorisera toutefois le nouveau concierge 
à entrer avant cette date, s'il s'entend avec le 
tenancier actuel, à ce sujet. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. de 
Riedmallen, pi évident de la Sosiété du Casino. 
Les soumissions doivent lui êlre adressées jus
qu'au 15 juin prochain. 65 — 3—2 

"CHËTGUSTAVE PRÂNT 
Liquidation d'une grande quantité do chaus 

sures de l'année dernière, pour hommes, femmes 
et enfants. 67 — 3 — 1 

Articles spéciaux à l'occasion de la FÊTL-DIEU. 
Prix réduit. 

AVANTAGE SANS PRÉCÉDENT 

I Dartres, feux, boutons, taches 
I de rousseur, démangeaisons 

rougeurs, acnés (points noirs sur te nez), gerçures, pellicules 
des cheveux et de la barbe, mauvaise odeur provenant d'une 
trop abondante transpiration etc., disparaissent promptement 

| et Durement par l'emploi du 

! Savon à base de soufre et 
I rrmirl-pnn d e GK Oallot & C»c., chimistes à JVyon. 

y U U U l KJLl. faim supérieur à tous les savons au gou
dron seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 
une fraîcheur, une souplesse et une blancheur mcomparables. 
Il est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 
préserve de la piqûre des insectes (puces, moustiques etc.) 

I 80 cent, le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre, 
poudron, acide phénique. Savons au Thymol et à Cacide salicy-
ftyju; hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
Tr. 1. — Tous ces savons pèsent 100 gram. net (non 40—60 
gr. seulement) et te vendent dans toutes les pharmacies 
el bonoes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 

Dépôts chez Mil. Millier, do Qnny, Zimnier-
Rianii, â Siox, de Chaslonay, à SIEIIRK, 

Véritables (i SINGER „ Garanties sur facture 
IJCS meilleures et les moins chères pour familles et ateliers, ù 3 francs par semai** 

PWSJI& T O B J * L K S M O D È L E S . 

10 FOBB CE2ST D3E SEMISE 
AU COMPTANT 

ECHANTIL10\S D'OUVRAGES 
sur demande. 

LEÇONS 0&&TUITE8 
A DOMICILE 

PROSPECTUS FRANCO 
snr demande. 

7 2 -

COMPAGNIE "SINGER,, DE NEW-YORK 
Seul dépôt à Sion : 

CHEZ M. HUBER, NÉGOCIANT. 
Pour renseignement, s'adresser à 

M. DU MONT, Agent, à SION. 
4 - 1 

Société du Coupon Commercial. 
Le but de la Société est de reconstituer le capital dépensé ; celle reconslilulion se fait de ta 

manière suivante : toute personne qui achète et qui paie comptant, chez des négociants adhé
rents, reçoit, outre la marchandise achetée, des coupons de la Société d'assurances d'une valeur 
égale au prix payé pour la marchan !iso. 

Quand l'acheteur (ou consommateur) a pour 100 francs de ces coupons, il les échauge cbe* 
les agents de la Société d'assurances contre un bon de fr. 100, qui est remboursable au pair 
au moyen de 180 lirnues semestriels. 

Peut devenir adhèrent de la Société d'assurances, loul négociant qui en fait la demande qoi 
voudrait faire un sacrifice plus apparent que réel de 5 °/0 (prix des coupons) sur ses bénéfices, 
pour augmenter sa clientèle, recevoir comptant le prix de ses marchandises et, ainsi, éviter 
toute perte. 

Le prix des coupons (5 °/0 de leur valeur nominale) est, du reste, remboursé aux négociante 
adhérents par des bons remboursables, comme les autres, au moyen de 180 tirages semestriels, 

M. Louis FAVRE, à Sion, sera à la disposition de Messieurs les négociants, tous les jours, 
I pour de plus amples explications el pour recevoir leurs adhésions. 34-50-3 

Sont aussi chargés de délivrer les coupons: A Sion, MM. Miïiler, pharm. el Albrecht, 
tailleur. A Bramois : Al. Eugène Udrisard. A Ardon : M. Jn-Ignace Delaloye, juge. 

MAGASIN DE MUSIQU 
W. HAHÏS, ¥ E ¥ E ¥ . 

Abonnement sans frais de port et d'emballage 
Pianos. 

Vente et location à tous prix, réparation, | 
accord, échange. 

Harmoniums, inslruments, fournitures, pape
terie. 6 3 - 4 - 3 

de France, qualité supérieure, garanti pur, na
ture! et sans mélange. 
La BSarrîque . . . fr. 112 
ha demie-barrique . „ 58 

Logement gratuit en 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 de la SOCIÉTÉ 

VINICOLE à Ouchy (près Lausanne). 
S * 3 - 2 6 - 0 

U n e n o u r r i c e cherche à se placer 
à domicile. S'adresser a l'imprimerie 66-1-1 
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N. B. — Pour le comptant, je rembourse tous le» 
achats par les coupons commerciaux, soit: 

LA VIE SA\S DEPENSES. 
S'adresser directement à J'isephOERLOGiVE.nfg*-

ciant et fabricant de tiges, rue du CENTRE. 7 et 8, 
VEVEY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à visser la chaussure et à tricoter, cédée à tri» 
bas prix. 43—7&—5 
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