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Canton du Valais. 
TRAITÉ DE COMMERCE FRANCO-SUISSB. 

Un certain nombre de journaux ont reçu le 
message du Conseil fédéral qui sera remis aux 
Chambres à propos de ce traité. Nous croyons 
devoir reproduire ci-dessous les conclusions 
de ce message : 

u Telles sont, Monsieur le président et Mes
sieurs, les principales observations dont nous 
avons cru devoir accompagner le dépôt, sur le 
bureau de l'Assemblée fédérale, du traité de 
commerce signé à Paris le 23 février dernier. 
Nous espérons avoir fait naître dans vos esprits 
l'impression que si nous n'avons pas obtenu à 
l'entrée en France tous les avantages désirés 
par nos industries d'exportation,le marché fran 
çais nous sera cependant conservé sans modi
fications trop profondes ; d'autre part, l'absen
ce pour ainsi dire complète de réductions ap
portées au tarif fédéral, l'accroissement de nos 
recettes de péages, et la possibilité de les aug
menter encore en frappant, à notre gré, quel
ques-uns des nombreux articles pour lesquels 
nous ne sommes plus liés par aucun tarif con 
ventionnel, nous ont paru constituer un ensem
ble acceptable et même satisfaisant à plusieurs 
points de vue ; aussi nous avous estimé que 
cette situation imposait à la Confédération le 
devoir de ne pas entrer dans un système de 
représailles toujours nuisibles aux deux parties 
et de ne pas courir le risque, dans l'espoir in
certain d'obtenir mieux plus lard, de voir notre 
industrie exposée à coup sûr, et pour un temps 
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Du côté des biens temporels je n'ai plus 
rien à désirer, ce qui est bien doux quand on 
a passé sa vie avec huit cents francs de rente 
(car le curé de Saint-Merry ne m'en laissait pas 
davantage), mais du côté des âmes, quel far
deau mon ami ! Ramener à la vertu ceux qui 
s'en écartent, [maintenir dans le droit chemin 
ceux qui voudraient s'en écarter, donner le bon 
exemple, — qui peut se flatter d'y réussir ? 

Il poussa un profond soupir, et prit le bou
ton de la porte, puis, tout à coup ?e ravisant : 

— A propos dit-il, j'oubliais... (Ju'est deve
nue ma chère Ninon ? Je ne l'ai pas vue tout à 

peut-être long, aux rigueurs du tarif général 
français. A uno époqne où les dépenses mili
taires et autres des grands Etats vont toujours 
en augmentant, et où ils ont la tentation de se 
procurer, par de9 ressources indirectes, les 
sommes qu'ils obtiendraient [-peut-être avec 
peine des Parlements, il n'est pas sans impor
tance pour nous de consolider pour dix ans un 
état de choses dont nous n'avons pas eu trop à 
souffrir et que le nouveau traité améliore cer
tainement, surtout en ce qui concerne le tarif à 
l'entrée en Suisse. 

Sous ce dernier rapport, nous nous réservons 
quand nous connaîtrons votre décision et celle 
du Parlement français, d'aviser aux mesures 
que la situation nous paraîtra comporter. 

Monsieur le Président et messieurs. 
Avant de terminer, nous croyons devoir fa'-

re mention en quelques mots d'une opinion qui 
s'est manifestée en Suisse depuis la conclusion 
du nouveau traité et qri sera sans doute r e 
produite au sein de l'Assemblée fédérale. Il a 
été demand • que le traité fût repoussé et que 
l'on conservât le statu quo, ou que l'on nous 
chargeât de nouvelles négociations à l'effet de 
conclure une convention provisoire sur le pied 
de la nation la plus favorisée jusqu'au moment 
où, l'Assemblée fédérale ayant définitivement 
adopté un nouveau tarif douanier avec des 
droits plus élevés encore que ceux inscrits 
dans les tarifs de 1878, il ait été possible de 
conclure sur cette base un traité plus avanta
geux. 

Nous croyons devoir indiquer sommairement 

l'heure en entrant dans la boutique. 
Je fus très étonné. Ninon passait les trois-

quartsde la jouruée au comptoir et le dernier 
quart dans sa chambre ou dans l'arrière-bouti-
que. C'était grand hasard quand elle faisait sans 
moi cinquante pas dans la rue. 

Je répondis donc: 
— Vous n'avez pas bien regardé, monsieur 

le curé. Elle doit être à son comptoir. 
Et je l'appelai : 
— Ninon ! Ninon ! 
Au même instant, je regardai par la fenêtre 

et je la vis s'avancer d'un pas joyeux et pré
cipité, habillée de sa robe des dimanches, pei
gnée comme je ne l'avais jamais connue, ex
cepté dans le portrait que l'abbé m'avait mon
tré l'avant-veille, c'est-à-dire à la grecque, à la 
romaine, à je ne sais comment, plus jolie aussi 
que jamais, de sorte que je ne savais pas si je 
devais être content et l'embrasser ou me met
tre en colère. 

Eh bien, la voilà, dit l'abbé. 
Nous descendîmes dans la boutiaue juste au 

moment où elle rentrait. 
— D'où viens-tu? lui dis-je brusquement. 
Elle répondit en rougissant un peu : 

les motifs pour lesque!.". nous ne pouvons con
sidérer cette demande comme conforme à l'in
térêt de la Suisse. 

Maintenir le statu quo, c'est-à dire mainte
nir à l'entrée en France le régime du traité de 

I 1864, jusques et y compris les droits ad valo
rem, ne dépend pas de nous seuls. Si, en effet 
les traités récemment conclus par la France de
puis le mois d'octobre avec la Belgique, l'Italie, 
le Portugal, la Suède, la Norvège et l'Espa
gne, sont ratifiés par les Parlements de ces di
vers pays, il en résultera, à leur entrée en vi
gueur, le 1Q mai prochain, un régime conven
tionnel nouveau qui remplacera à l'entrée en 
France le régime conventionnel actuel. Il y au
ra là un état de fait quasi européen qu'il ne 
nous sera pas possible de modifier. 

Si le traité franco-suisse est repoussé, quel
le sera notre siluation ? 

La Chambre des représentants des Pays-Bas 
a repoussé le nouveau traité franco-néerlan
dais et a demandé de nouvelles négociations. 
Nous croyons savoir que le gouvernement fran
çais a nettement répondu ne plus pouvoir en
trer en matière. Avons-nous une certitude que 
la France procéderait différemment à notre 
égard ? 

A supposer que nous demandions une con
vention reposant simplement sur le traitement 
réciproque de la nation la plus favorisée, il 
convient de rappeler que cette tentative a déjà 
été faite par l'Angleterre ; la France lui a r é 
clamé, en échange, l'engagement de ne pas rno- • 
difier les droits d'entrée anglais pendant toute 

— De faire une neuvaine à Saint-Eustache, 
papa. 

— Ah I ah! reprit le vicaire, c'est très bien, 
et saint Eustache est un grand saint. S'il inter
cède pour toi, Dieu n'a rien à lui refuser. Vo
yons qu'as-tu demandé à saint Eustache?' 

Ninon le regarda fixement dans les yeux, et 
répondit : 

— Monsieur l'abbé, j'ai demandé à' ce grand 
saint qu'il donnât un bon curé à sa paroisse. 

- - A h ! ah! reprit l'abbé en riant; qu'est-ce 
qu'il a répondu? 

— Que c'était fait, monsieur l'abbé, et que 
nous en serions bien fâchés dans la paroisse de 
Saint-Merry, parce que nous perdrions le meil
leur de tous les vicaires ! 

— Ah ! petit serpent ! langue dorée ! s'écria 
le bon abbé. Ça n'a que dix-sept ans, et casait 
déjà entortiller le prochain, le flatter, l'ama
douer, le tromper, le conduire par le chemin 
fleuri de l'orgueil dans les cavernes souterrai
nes de l'enfer !... Qui t'a dit cette nouvelle per
fide Ninon? oui t'a parlé de ce malheureux vi
caire ? Dis !...' 

— Mon Dieu ! monsieur l'abbé, tout le quar
tier de Saint-Eustache eu parle déjà et fait vo-
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I fa durée de la nouvelle convention, ce quiéqni- • Repousser un traité acceptable dans son en-
valnil à interdire à I» Grande-Bretagne toutes semble ,• et que les futurs arrangements avec la 
mesures de représailles; l'Angleterre ayant, France et l'Angleterre pourront encore amélio-
comme on pouvait s'y attendre, refusé un sem- • rer, serait dans notre ferme conviction, cau-
blable engagement, la France s'est décidée, ser le plus grave préjudice aux industries suis-
unilatéralement, à bien plaire, et pour autant j ses d'exportation, renoncer à des avantages 
qu'elle y trouvera son intérêt, à ne pas traiter j fort sérieux à l'entrée en Suisse et nous lancer 
l'Angleterre moins bien que les autres pays, i dans un inconnu redoutable. 
Quelle certitude avons-nous d'obtenir mieux i C'est donc avec un sentiment profond de 
que l'empire britannique? | noire responsabilité envers vous et envers le 

Supposons pour un instant que nous oble- j peuple suisse, que nous n'hésitons pas, Monsieur 
nions du gouvernement français une convention J j e président et Messieurs, à vous proposer, 
sur la base de la nalion la plus favorisée ; la | comme conclusion du présent message, d'adop-
conséquence en serait qu'a Feutrée en France j ter le projet d'arrêlé ci après, et nous saisis-
les produits de plusieurs de nos industries na- j sons celte occasion pour vous renouveler 
lionales les plus importantes seraient considè- l'assurance de notre considération la plus dis 
rablemenl moins favorisés qu'avec le nouveau 
traité ; c'est ainsi que les broderies paieraient 
645 fr., taux franco-portugais, au lieu de fr. 
450, nouveau taux franco suisse ; c'est ainsi 
encore que l'horlogerie subirait le tarif gêné 
rai, parce que les droits réduits du tarif franco-
suisse ne figurent dans aucun autre traité ; en 
un mot, comme le traité franco-suisse est le 
plus récent que tous ceux que la France a con
clus et comme il contient, par la force môme 
des choses, des droits plus réduits que tous les 

•traités antérieurs, la conclusion d'une conven
tion sur la base de la clause de la nation la 
plus favorisée aurait pour résultat immédiat de 
nous priver de galté de cœur de tous les avan
tages obtenus par la Suisse pous ses industries 
nationales d'abord, et ensuite pour les indus
tries qui sont communes à la Suisse et aux au 
très Etats précédemment liés à la France par 
des traités. 

Ces désavantages seraient-ils tout au moins 
compensés par la perspective d'obtenir sans 
trop de retard un traité plus favorable? Encore 
une fois, nous n'en avons nulle certitude et 
nous avons, au contraire, pour la conversion 
des droits ad valorem, d'importants motifs de 
supposer que le résultat pourrait êlre inverse. 
Ces mêmes désavantages trouveraient-ils enfin 
un équivalent dans la faculté que nous aurions 
d'obtenir du peuple suisse un tarif aussi élevé 
qu'il nous plairait? C'est la une question sur 
laquelle les opinions sont très divergentes, et 
les motifs qui ont engagé les autorités fédérales 
à ne passer au second débat en 1878 qu'après 
la conclusion des traités, nous paraissent avoir 
conservé toute leur raison d'être. 

linguée. 

Voici du reste le texte du projet d'arrêté 
fédéral concernant la ratification du traité de 
commerce conclu avec la France le 2^ février 
1882 : 

L'Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse, 

Vu le message du Conseil fédéral du 21 mars 
1882, 

Arrête : 
Art, 1er. — Le traité de commerce conclu 

le 23 février 1882, entre la Suisse et la Fran
ce, est approuvé. 

Art. 2. — Le Conseil fédéral est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

D'après les Basler-Nachrichten, M. Simon 
Kaiser, de Soleure, conseiller national, s'occu
pe actuellement de la rédaction d'un rapport 
dirigé contre l'acceptation du traité de commer 
ce avec la France. 

tre éloge, et dit que vous êtes un saint homme, 
et que si l'on vous avait rendu justice, depuis 
longtemps vous seriez évêque. Mais, si vous 
voulez le savoir, je tiens cette nouvelle du sa
cristain.' 

Ici, le vicaire s'écria : 
— Gomment! tu as vu le sacristain ! Qu'avais-

tu à. faire avec le sacristain de Saint-Eustache. 
Ninon rougit beaucoup et finit par répondre : 
— Je voulais acheter des cierges et deman

der le prix des messes. 
Cette réponse me surprit. Pourquoi faire des 

neuvaines à Saint-Eustache? Pourquoi acheter 
des cierges î 

Je m'aperçus alors qu'elle était tout autre
ment peignée que le matin et je demandai sé
vèrement : 

— Qui est-ce qui t'a peignée aujourd'hui ? 
Elle répondit toute troublée : 
— Moi, papa ! personne !... Je me suis pei

gnée moi-même. Est-ce que tu me trouves lai- i 
de comme cela ? t 

Et elle s'avança pour m'embrasser, et peut- : 
être aussi pour me cacher qu'elle devenait plus i 
rouge qu'un coquelicot. j 

Pendant que Ninon appuyait sa tête sur ma | 

— Simplon. M. Wilson, gendre du président 
de la Republique française, vient d'être nommé 
président de la commission du budget par la 
Chambre des dépulés. Celle nomination est de 
bon augure pour le percement du Simplon. On 
se souvient que le 20 juin 1870, une proposi
tion de loi lut présentée au Corps législatif con
cluant à ce qu'un crédit de 4 millions soit af
fecte pendant dix ans au percement du Simplon 
pour compléter la voie ferrée internationale qui 
relie les chemins de fer français, suisses et ita
liens par la vallée du Rhône et l'Ossola. 

poitrine, et que je me penchais pour la regar
der, j'aperçus tout à coup, sortant de sa poche, 
un papier d'une espèce particulière. 
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Il faut dire qu'étant homme d'ordre, épicier, 
papetier, non seulement je connais toutes les 
espèces de papier, mais je ne me sers que d'u
ne seule, la meilleure et la moins chère, bien 
entendu. Je réserve les autres pour mes prati
ques. Or, ce papier ne ressemblait pas au mien; 
il venait donc du dehors. Mais d'où ? 

Sans dire un mot, d'un geste prompt, je le 
retirai vivement de la poche de Ninon, qui pous
sa un cri et voulut le reprendre. 

— Qu'est-ce que c'est ça, Ninon ? 
Elle essaya de répondre avec assurance : 
— Papa, c'est quelque chose qui ne te re

garde pas I... Rends-moi ce papier ; a-t-on ja
mais vu des pères qui lisent les lettres adres
sées à leurs lilles ? 

— Ali ! Ah ! c'est une lettre ! Et de qui, s'il 
vous plaît, mademoiselle ? 

— De quelqu'un que tu n'aimes pas. 
— De ce maudit Rienquivaille, n'est-ce pas ? 

La guerre de 1S70 ne permit pas de donner 
suite à la discussion. 

Cette proposition fut reprise en 1873 et 1874,. 
mais ajournée par suite de l'absence de projets 
suffisamment étudiés et par les ^objections obs
tructionnistes des députés de la Savoie qui pa
tronnaient un passage sous le Mont-Blanc. 

En 1875 s'élait formée dans le canton de 
Vaud la Compagnie du chemin de fer du Sim
plon, dont le programme était de mener à bonne 
fin le percement du tunnel alpin et l'établisse
ment de ses lignes d'accès suisses et italiennes. 

Les études les plus sérieuses furent pour
suivies dans les trois années qui suivirent, sous 
la direction de VI. Lommel, ingénieur, afin de 
fixer, d'une fnçon exacte, l'épaisseur du massif 
a traverser par le grand tunnel, la direction de 
ce dernier, les nivellements, l'élude géologique 
du terrain et, enfin, le devjs estimatif de ce 
grand projet. 

A la suile de ces travaux, un rapport favo
rable fut présenté par M. Wilson, député, à une 
réunion extra-parlementaire de sénateurs et de 
députés tenue à Paris, le 25 juillet 1879. 

Espérons que M. Wilson, aujourd'hui si avan
tageusement placé pour attacher son nom à une 
œuvre éminemment nationale, usera de son in
fluence pour en poursuivre la réalisation: 

Le Conseil d'Etat a pris connaissance d'un 
office du Déparlement fédéral des Chemins de 
fer, du 16 courant en réponse à celui du Con
seil d'Etat du 11 janvier dernier concernant le 
transbordement des marchandises à Bex. Le dit 
office faisant ressortir que la réclamation du 
Conseil d'Etat demandant que le transborde
ment ait lieu à St-Maurice au lieu de Bex, ne 
peut se soutenir contre le gré de la Comp., le 
Conseil d'Etat n'a pas cru devoir pour le mo-
nent, donner suite ultérieurement à sa récla-
mation. Il en fera rapport au Grand-Conseil 
dans sa prochaine session. Par contre, celte 
réponse l'oblige à maintenir sa première déci
sion de faire arrêter les wagons de marchandi
ses à la gare de St-Maurice aussi longtemps 
que cela est nécessaire pour que la visite soit 
l'aile à fond par le préposé aux droits de con
sommation. (./V Gazette), 

Le Conseil d'Etat a décidé qu'à l'avenir l'e
xamen des procureurs recouvreurs, au lieu de 

— Tu vois bien, papa, tu te mets en colère 
avant de savoir ce que c'est ! 

Le bon abbé qui nous regardait tous deux, 
— Ninon surtout, - avec la plus grande atten
tion, intervint alors et dit .-

— Mon ami, voyons d'abord ce que c'est... 
Après, nous verrons s'il faut se fâcher ou par
donner... Mais d'abord, petite masque, qui t'a 
remis cette lettre "? 

Ninon parut embarrassée. 
— - Vous me promettez dit-elle, monsieur le 

curé, que vous ne vous fâcherez pas ? 
— Jo le promets. 
— Eh bien, c'est la petite fille du sacristain 

de Saint-Eustache. 
- Bon, dit l'abbé, je suis bien aise de le sa

voir. Le sacristain aura bientôt son congé. 
Alors Ninon demanda la grâce de l'enfant. 

Elle n'a que sept ans, dit-elle, et M. Rienqui-
vaille lui a fait jurer de ne rien dire à ses pa
rents... 

— Quant à lui, ajouta l'abbé, c'est une cho
se abominable que d'employer une enfant si 
jeune à porter des lettres d'amour... car c'est 
une lettre d'amour, je le parie !... 

(A suivre.) 
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se borner au Code de procédure, portera éga
lement sur Jes parties du Code civil qui sont le 
plus directement en rapport avec les opérations 
rentrant dans l'exercice de cette profession. 

Fribourg le 29 mars 1882. 
(Correspondance particulière du Confédéré). 

C'est vendredi dernier que le tribunal de la 
Sarine a jugé la cause de l'abbé Willmann con
tre le Journal de Fribourg. Malgré tous les 
témoins en faveur du Journal, ce dernier a 
néanmoins été condamné à 50 fr. d'amende, 
iO fr. d'indemnité à Willmann et à tous les 
frais ! ! 

Il faut dire toutefois que les juges étaient 
cboisis parmi les plus noirs et qu'au N° 13 on 
avait fait en sorte que l'organe libéral soit con
damné. Voici pour l'édification de vos lecteurs, 
les beaux renseignements donnés par l'auto
rité française sur Witlmann. Ces pièces sont 
officielles et ont été produites au cours du 
procès. 

Voici une lettre du commissaire de police 
de Poligny : 

LETTRE N° I. 
Poligny. le 15 février 1882. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'il résulte 
des renseignements que j'ai recueillis que l'abbé 
Wittmann a été curé à Champrougier l'espace 
de cinq ans. 

Etant curé dans celle paroisse, il a été con
damné, le 3 juillet 1880, à cent francs de dom
mages, par M. le juge de paix de Poligny, pour 
injures et offenses verbales envers une demoi
selle Jacquol. Il avait refusé de faire un enter
rement sous prétexte que la personne décédée 
avait des relations intimes avec cetle demoi
selle Jacquot et en avait fait connaître les mo
tifs au public en présence de plusieurs person
nes. 

Une lettre de M. le maire de Champrougier 
que je vous adresse n'est pas conçue en termes 
flatteurs pour cet ecclésiastique. 

L'abbé Willmann a été vicaire de la paroisse 
de Poligny pendant deux ans avant sa nomina
tion à la cure de Champroum'er. Il élait ardent 
en chaire et désignait les personnes. 

Il a même soutenu uni; polémique dans un 
journal de Dôle au sujet de l'établissement du 
cercle catholique de Poligny et signait un " Ca
pitaine de Francs-Tireurs. » 

Veuillez agréer, etc. • 
Le commissaire de police : 

(Signé) ALIDIÈBE. 
Voici la lettre du maire de Champrougier 

répondant aux renseignement que lui deman
dait le commissaire de Poligny : 

II" LETTRE. 
Champrougier, le 14 février 1882. 

Monsieur le Commissaire de police de Poligny, 
J'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 

13 courant par laquelle vous me demandez des 
renseignements sur l'abbé Willmann. 

11 y a quelques jours, il m'a fait demander 
un certificat par l'entremise de son successeur. 
Je le lui ai refusé. 

M. Wittmann a habité ma commune pendant 
cinq ans, je crois, il a fait à la plus grande par
tie des habitants de ma commune et à moi en 
particulier toutes les misères possibles. 

C'est un homme dépourvu de jugement, et 
qui fat'guera toutes les personnes qui le verront 
assez longtemps pour le connaître. 

Jo doute même que dans certains moments il 

jouisse de toutes ses facultés, car si je n'admet
tais pas cetle hypothèse, je serais, obligé de vous 
dire sur son compte les choses les plus désa
gréables ; du reste, il sortait de Poligny quand 
il est venu à Champrougier, il vous est facile de 
vous renseigner. 

Veuillez agréer mes civilités empressées. 
(Signé) VEISSLIËR. 

N'est-ce p3s édifiant ? 
Dimanche auront lieu chez nous les élections 

du Conseil communal. Quels noms sorliront ils 
au scrutin ! Espérons que le parti Démocrati
que sera victorieux. 

A propos de ma dernière correspondance, le 
bon Pie Philipponaz, rédacteur de Y Ennemi du 
peuple valaisan vous prend à parti. Comme vo
tre journal a déjà répondu à ce pieux écrivain, 
je me contenterai seulement de demander au 
saint journal, comment il comprend I'ÉGALITÉ? 
A coup sûr d'une bien drôie de manière. 

SOCIETE DE LA CIBLE DE SION. 
Les membres de la Société de la CIBLE de 

Sion soûl convoqués en assemblée ordinaire 
dimanche prochain 2 avril. 

Ordre du jour : 
1 y 2 heure : Réunion devant l'hôlel-do ville. 

„ Départ pour le Stand avec le 
bienveillant concours de la Sé-
dunoise. 

2 „ Réceplion Je nouveaux mem
bres. 

Reddition des comptes. 
Nomination du Comité. 

NB. Messieurs les sociétaires sonl instam
ment priés de se rendre nombreux à l'appel. 

Le COMITÉ. 

Nouvelles des Casalosis 

SOLEURE. —- Le 26 mars a eu lieu à Olten 
l'assemblée d'industriels de la Suisse allemande 
pour protester contre le nouveau traité de com
merce avec la France. Etaient présents 250 
délégués ; président M. Pfenninger, fabricant à 
Wœdenswyl ; secrétaire M. Rosenmund, fabri
cant à Liestal. 

La séance a été tumultueuse. 
M. Steinmann-Bucher, de St-Gall, a parlé 

contre le traité, le trouvant défavorable pour 
l'industrie et l'agriculture. 

Il est appuyé par M. Rosenmund (Liestal), 
Schmidt (Berlhoud), et Hefti-Trumpy (Glaris), 
tous fabricants. 

M. Steiger-Vleier (Hérisau), parle en faveur 
du traité, mais la majorité de l'assemblée, com
posée aux deux tiers de protectionnistes, l'é
coute avec impatience. 

La clôture est demandée; d'autre part on 
proteste, et parmi les protestataires se fait en
tendre M. Geigy -.VIerian conseiller national à 
Bâle. 

Le bruit était tel, les paroles échangées si 
violentes que la séance a dû être levée sans 
voter sur des résolutions. 

Les protectionnistes présents se sont appro
chés du bureau pour signer la pé'ition qui de
mande le rejet du traité de commerce. 

.1 - <HCHO-. tU. ! " 

Nouvelles E t rangères . 
. France. 

Le correspondant parisien du National suisse 
communique à ce journal les vues qui se font 

jour en Angleterre sur la situation actuelle de 
l'Europe : 

" On. estime à Londres, dit-il, dans tes cer
cles diplomatiques les mieux à même d'appré
cier la situation, que pour une période qu'on ne 
prévoit pas durer moins de deux ans, l'homme 
d'Etat qui, en Europe, a le plus besoin delà 
paix, aussi bien pour le succès de sa politique 
intérieure que pour celui de la politique exté
rieure qu'on lui suppose, c'est précisément le 
prince de Bismarck. 

« Négligeant, me dit mon correspondant, les 
considérations qui se rapportent au succès de 
sa politique intérieure pour ne considérer que 
l'état général de l'Europe, voici les raisons sur 
lesquelles s'appuie l'opinion anglaise pour p ro 
fesser les idées énoncées plus haut. 

u Les deux buis patents de la politique prus
sienne sont, tout le monde le sait : première
ment, tenir la France en échec et, si possible, 
la réduire au rang do puissance de second or
dre en l'amputant encore de quelques provinces 
et d'un nombre aussi considérable que possible 
de milliards ; deuxièmement, attendre le mo
ment opportun pour annexer à l'Empire les pro
vinces allemandes de l'Autriche. 

« Le premier objectif ne peut être atteint 
qu'en isolant la France d'une façon absolue — 
et, Dieu merci, nous n'en sommes pas là. D'au
tant que pour l'écraser il faudrait que M. de 
Bismarck trouvât une combinaison qui fît de la 
France l'ennemie de tout le reste de l'Europe. 

« Ce n'est pas au moment où la Russie, pour 
ne rien dire de l'Angleterre, ni des autres puis
sances de second et de troisième ordre, fait des 
avances si visibles pour gagner l'alliance fran
çaise que M. de Bismarck serait assez sot pour 
désirer la guerre, alors même que son compère 
Aioltke serait prêt — ce qui est loin d'être le 
cas. 

" Pour le second but, comme il est trop cer
tain que l'Autriche que M. de Bismarck pousse 
visiblement du côté de Salonique et de Cons-
tantinople, ne se laissera pas enlever ses pro
vinces allemandes sans regimber, la Prusse ne 
pourrait se mouvoir dans ce sens qu'avec l'al
liance et l'appui de la Russie. 

a Supposer qu'il faudra au moins deux ans 
au moderne Machiavel pour arriver à concilier 
toute» ces choses inconciliables, c'est évidem
ment rester au-dessous de la vérité. 

« Ce qui est vrai, c'est que le prince de Bis
marck qui sent son œuvre craquer de toutes 
parts et qui voit vieillir et approcher de la tom
be le vieux souverain qui seul le maintient au 
pouvoir malgré la colère sourde de toute l'Al
lemagne libérale et démocratique, n'a aujour
d'hui qu'un souci : masquer ses déceptions sous 
la prétention des anciens jours d'être l'arbitre 
suprême de l'Europe, d'être l'outre qui renfer
me les tempêtes dans son sein. 

« Pour ce faire, le grand chancelier n'épar
gne ni le fonds des reptiles, ni les finesses cou
sues de fil blanc. 

« Les neuf dixièmes du génie de M. de Bis
marck, conclut mon correspondant, gisent dans 
la naïveté et l'habileté des hommes d'Etat aux
quels il a eu affaire jusqu'ici. „ 

— Une dépèche de Paris, du 27 mars, an
nonce que la commission de la Chambre pour 
le traité de commerce franco-suisse, après 
avoir entendu le directeur des douanes, con
clut à l'adoption du traité. 
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LE CONFEDERE 

3 - 1 

A vendre 

Un bon chien de garde. 
S'adresser à Alexandre Spahr, à Sion 

4 3 -

BUFFET DE LA GARE 
SION 

Dimanche 2 avril prochain 
Heprise des \passes au jeu de 

quilles. ^ ^ 

La Manufacture de Tabacs et Cigares de 
Monlhey demande de suite 2 OU 3 b o n 
nes cigareuses. 

S'y adresser. 4 4 -

On cherche des ébaucheurs 
pour marbre. 

S'adresser : Carrières de Saillon. 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 
Le Déparlement des Ponts et Chaussées du canton du Va 
met au concours les travauv de construction d'un tronçon de route,, entre le vil!n0 !<i 
card et celui des Happes, rière la commune de Martigny-Combe. 

La longueur de ce tronçon est de 720 mètres. 
Les travaux consistent en terrassements, maçonneries sèches, empierrera : ' , 0 

etc. etc. — Ils sont estimés à frs. 12,000 environ. 
On peut prendre connaissance des plans, profils, devis et cahier des charges au. ' 

Déparlement et chez M. le Préfet, à Martigny-Bourg. 
Les soumissions, sur papier timbré, seront reçues au Département jusqu'au 1* 

chain. 
Le rabais devra se faire au tant pour cent d'une manière ferme et sans réseiv ni 

ditions éventuelles, qui ne seront pas admises. 
Sion, 29 Mars 18S2. Le Conseiller d'Etat, Chef du Dépajt< 

4 1 _ 4 _ 1 J. CHAPPEX 

An 

":-0-
i 

con

fient, 

Pour prévenir et guérir radicalement 

Engelures, 
Gerçures, Dartres et toutes les maladies de la 
peau, dissiper les impuretés du teint, en lui pro
curant blancheur et fraîcheur, rieu de supérieur au; 

Savon Soufre et Goudron 
de C a l l e t & C i e à Nyon. 

En vente à 80 cts. le morceau, enveloppe chamois: 
Dans les pharmacies Muller, Zimmer-

Jmann, de Quay à Sion. de Chastonnay 
à. Sierre. de Werra à St-Maurice. Perrin 
à Martieny. Michel Duingt, à Saxon-les 
Bains. S 8 2x30 

radicale des maladies in
vétérées soit vices du sang 

l | \ et instantanées des maux 
de dents, traitement facile 

et par correspondance; renseignements sérieux 
auprès des personnes qui ont suivi ce traite
ment. - S'adresser à . PENEY à SION. 
2i8 

Concours de travaux publics. 
Le Département des Punis et Chaussées du Canton du Valais 
met au concours les travaux de construction? des culées du pont de Lourliers et de cor
rections de la route aux abords. 

Ces travaux consistent en terrassements, maçonneries sèches et à mortier. 
Ils sont évalués à fr. 1800 environ. 
On peut prendre connaissances des plans, devis et Jcahier des charges aux bureaux 

du Déparlement et chez le Préfet du district d'Entiemonl, à Bagnes. 
Les soumissions devront être adressées au Département pour le 15 Avril prochain. — 

Le rabais devra se faire au tant pour cent d'une manière ferme et sans réserves ni condi
tions éventuelles, qu ne seront pas admises. 

Sion, 29 Mars 1882. Le Conseiller d'Etat, chef du Département, 
4 2 - 4 - 1 J. CHAPPEX. 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE. 
Les cours du semestre d'été s'ouvriront dans toutes les Facultés le m a r d i 11 a v r i l 

1 8 8 2 . 
L'horaire détaillé sera envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la demande an 

bureau du Département de l'Instruction publique ou au bedeau de l'Université. 
N. B. La Faculté des Sciences et la Faculté de Médecine de l'Université de Genève 

comprennent l'enseignement complet des branches exigées pour l'examen professionnel de 
pharmacien, conformément au Règlement fédéral suisse. 
(H2581X; 2—2 Le Recteur, L . S O R E T . 

Vin cuvé 1880 
Vendable par 480 litres. 

Cli Pignat 
MONTHEY. 41-2-2 

On demande 
Du plane blanc, sec, en planche ou en pla

teau. — S'adresser à Eug. GAY, à Aigle. 
0118-2-2 

chez W. ELSNEU et FILS meuniers 
à B12X. 

Farines, Son, Recoupe, Polente d'Italie et du 
pays. AVOINE pour semis et pour chevaux. 

GRJUIVES VOVRR.SOÈRES 
telles que : esparcette, trèfle, luzerne, fenasse, 
blé noir. Qualité de 1er cl^ox. 

Gros et détail- *-""-

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 
iWE &A Y: 

16 

Fondée en 1 8 1 9 , à Paris, rue Richelieu 8 7 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 220 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 ff. 597,356.664. 
Rentes constituées 11,046,440. 

S'adresser à M. 1 3 m i l e . l o r i s , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
1 0 - 3 6 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
Vu le grand nombre de demande de domes

tiques, les servantes qui désirent des places, 
sont assurées d'être placées avantageusement 
dans la quinzaine. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Zen-Klusen, relieur ; à Monlhey : M. 
Jos. Charrier* ; à Martigny- Ville : M. Valen-
lin Girard ; à Bagnes : M. Guigoz, négociant ; 
à Trient M. Félix Chappot. 14-93 

Jean JMBIEDERLAND fils 
marchand-tailleur, SION. 

Se recommande au public valaisan pour tons 
les articles qui concernent son étal ; il travaille 
aussi à façon à des prix modérés. 

A VENDRE 
Un appartement situé à la rue de Conlhey, 

composé de : chambre, cuisine, cave voûtée, 
magasin et d'un buffet sous l'escalier. 

S'adresser à Dominique Tarro, à Sion. 

SlON. IMPRIMERIE JOS. BEBGER. 

i 
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