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Canton ûu Valais . 

Minploï». 
En vue de conserver le transport des mar

chandises venant de Marseielle, lu Paris-Lyon-
Méditerranée s'était entendu avec la Suisse-
Occidentale pour abaisser le tarif spécial 444, 
afin de soutenir la concurrence dont le Gothard 
les menaçait. 

Le Conseil fédéral vient d'enjoindre à la 
Suisse-Occidentale, dans un but facile à devi
ner, de retirer ce tarif. 

La Compagnie menacée recourt contre cet 
acte arbitraire et elle sera vigoureusement se
condée par les cantons intéressés. 

Comme celte décision a une portée interna
tionale qui lèse les intérêts de la France, en fa
vorisant le port de tGênes au détriment de celui 
de Marseille, les réclamants auront dans le 
gouvernement français un puissant auxiliaire. 

Le journal la France nous apprend en effet 
ce qui suit : 

11 Une question internationale d'ordre éco
nomique vient de surgir. 

" Le Conseil fédéral Suisse, dans l'intention 
évidente de favoriser le trafic par la ligne du 
St-Golhard, vient de supprimer un tarif spécial 
établi d'un commun accord entre la Compagnie 
Française Paris-Lyon-Méditerranée et celles 
delà Suisse-Occidentale et du Jura-Bernois. 

" Grâce à ce tarif, la Suisse était on rela
tions, pour certains approvisionnements, avec 
les ports français de la Méditerranée. 

11 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

V i c t o r P E SIC JE VAX. 

M" Andrieux était loin de compté |; s'attendant à 
des félicitations, il ne recueillait que le blâme.. 
Comment diable n'avait-il pas flairé l'esprit mes
quin, étroit, de ces bivalves à deux pattes ? 

— Mais mon cher Monsieur, reprit-il piqué 
au vif, permettez-moi de vous dire que vous 
êtes arriéré de deux siècles au moins... 

— .le m'en lais honneur. 
— Le prêtre vit de l'autel, et nous vivons de 

la langue... 
, — Vous devez joliment vivre, car vous l'avez 
joliment pendue. 

— Il faut voir les choses de plus haut. 
— Trop haut pour moi !... 
— Nous vendons des paroles, comme vous-

8 La suppression de ce tarif va augmenter 
les prix de transports de ses produits de 25 °/0 

8 C'est rendre la région desservie précé
demment par nos chemins de fer et nos ports 
tributaires de la ligne du St-Golhard et du port 
de Gènes. 

8 Nous voulons espérer que le ministre des 
affaires étrangères ne manquera pas de faire 
des observations amicales au gouvernement 
helvétique pour amener le retrait do celte déci
sion qui doit avoir son effet à partir du mois de 
février prochain. „ 

Une décision injuste du Conseil fédéral aura, 
nous l'espérons, son bon côté ; elle ramènera 
l'attention du gouvernement français sur l'im
portance du percement du Sitnplon, attention 
qui en a malheureusement été détournée par les 
catastrophes de 1870 et 1871, ainsi que par 
les fréquents changements de ministères, quoi
que nombre d'hommes supérieurs n'aient jamais 
perdu de vue cette importante entreprise. 

M. de Froycinel, entre autres, étant président 
du Conseil des ministres, avait, en février 1881 
chargé un homme spécial et économiste distin
gué, M. Amédée Marteau, de faire une élude 
approfondie d'un rapport sur l'influence que 
pourrait exercer la ligne duSl-Golhard au point 
da vue des intérêts français. « Ce rapport, dit 
M. l'ingénieur Lommel dans un ouvrage qui 
vient de paraître, fut présenté en juillet 1882. 
Il est sans contred't une des meilleures éludes 
financières, industrielles et commerciales d'une 
question déjà tant débattue. Son style est ner
veux et précis, ses recherches ont le caractère 

même, vous avez vendu des bonnets de coton. 
Or quand il y avait, par ci, par là une tare, un 
défaut, je soupçonne que vous le dissimuliez aus
si habilement que possible. Il en est de même. 

— Non Monsieur, interrompit Bartet avec une 
certaine vivacité, il n'en est pas de même ! ... 
D'abord, je faisais un rabais sur les « rossignols ;» 
ensuite, il y a moins de dauger à lancer, dans 
la société, un bonnet défectueux qu'une empoi
sonneuse. 

— Somme toute, cette journée qui devait en 
quelque sorte, cimenter l'union de Geneviève et 
de l'avocat, fut fatale à ce dernier. Il venait de 
perdre l'estime de M. Bartet. 

— La jeune fille ne dormit pas de la nuit. La 
foule, l'accusée, les épitoges d'hermine, le bi
corne des gendarmes, les ronflantes périodes de 
la défense et de l'accusation se condensaient en 
un cauchemar affreux. Penser que son mari pas
serait sa vie là-bas, dans cette grande salle lu
gubre, entre des accusés et des juges ! ... qu'il 
en rapporterait chaque soir, des impressions 
noires, des parfums douteux ! ... 

—• Puis, une autre inquiétude se logeait dans 
la petite cervelle île Geneviève : comment croire 

l aux serments, aux promesses d'un homme qui 
! manie si bien le mensonge ? 

d'une étude complète, compétente et des plus 
consciencieuses, le cadre du travail est clair et 
logique. 

8 La conclusion très-nette de ce rapport est. 
celle que la sauvegarde des i n t é r ê t s 
f r a n ç a i s exige une nouvelle ligne franco-
italienne entre le Mont-Cents et le Gothard et 
que celle ligne ne doit être autre que celle du 
Simplon. 

Dans une séance récente, le Conseil général 
de la Seine a, sur le rapport conforme de M, 
Level, émis un nouveau vœu en faveur du per
cement du Simplon. 

C'est la quatrième fois qu'il se prononce 
énergiquemenl dans ce sens, et si jusqu'ici ses 
délibérations, jointes à celles qui ont été prises 
dans plusieurs villes importantes du territoire 
de la République, n'ont pas encore produit un 
effet pratique, il est permis de croire que le 
gouvernement n'ajournera plus long-temps une 
décision que la ligne du Gothard rend indispen
sable. 

Voici le texte du vœu adopté : 
Le Conseil général, 
Sans s'arrêter aux puissantes considérations 

d'ordre politique, militaire et économique, de 
nature à justifier le percement du Simplon, et 
qui font de cette entreprise une question d'in
térêt général de premier ordre et de première 
urgence, et se maintenant sur le terrain des in
térêts du département de la Seine et de l'indus
trie parisienne ; 

Considérant que l'ouverture du chemin de 
fer du Gothard opère au profit de l'Allemagne 

— Non décidément, ce n'était pas là le mari 
qui lui convenait. 

— Mme Bartet, plus intelligente des difformi
tés sociales, des. compromis nécessaires, voulut 
plaider la cause d'Etienne ; mais l'ex-bonnetier 
et Francis se mirent du côté de Geneviève... 
Annette, qui avait voix au chapitre, eut une 
colère rouge. Elle déclara que |Gertrude Pinça-
voine était indigne de vivre, et ne pardonnait 
pas à l'avocat d'amoindrir son métier en d'aussi 
vile besogne... Avoir un mari et le tuer I ... la 
vieille fille n'admettrait jamais cette bêtise dou
blée d'une horreur. 

— Léocadie estimait qu'il y avait du pour et 
du contre. Que de gredins d'hommes, ivrogues, 
joueurs, et le reste, qui poussent leur pauvre 
femme à l'extrémité ! 

— Germain pensa qu'un mauvais coup est 
bien vite lait, et que dans ce cas, il doit être 
agréable d'avoir sous la main un avocat qui re
met à neuf les innocences compromises. 

— Nonobstant, les relations s'étaient enrhu
mées ; elles avaient pris froid. Les projets de 
mariage se rompirent sans bruit, comme ils s'é
taient formés. M. Bartet n'eut pas même be
soin de retirer sa parole ; il se contenta d'ex
pliquer par quel mécanisme il entendait garder 
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un déplacement des courants commerciaux du 
nord el de l'ouest de la France, notamment du 
département de la Seine et de la ville de Paris, 
vers l'Italie ; 

Considérant qu'il est urgent de s'opposer à ce 
déplacement commercial et d'arrêter la substi
tution de l'industrie allemande à l'industrie fran
çaise en Italie ; 

Que seul un grand tunnel de base percé sous 
le Simplon permettra aux trains rapides de fran
chir la chaîne des Alpes et réalisera un impor
tant raccourci sur les lignes étrangères ; 

Renouvelant le vœu des 14 novembre 1874, 
5 décembre 1876 et 1er août 1879 ; 

Emet le vœu que le gouvernement poursui
vra activement l'exécution d'un nouveau pas
sage des Alpes par le Simplon. 

M. l'ingénieur Lommel traite dans la brochu 
re dont nous venons de parler la question d'un 
nouveau passage des Alpes avec l'autorité et 
l'expérience acquises par une étude approfon
die de plus de 25 ans 

Il envisage la question sous toutes ses faces 
et divise son travail en 4 chapitres. 

Le chapitre 1er donne la description très 
sommaire des deux tracés (Simplon et Mont-
Blanc) et pose les bases du problême techni
que et économique à résoudre. 

Le chapitre II discute, sous le triple rapport 
de la construction, de l'exploitation et des in
térêts publics des contrées traversées ou des
servies, la valeur des deux trous qui se trouvent 
en présence. 

Le chapitre III examine les circonstances qui 
ont accompagné en 1881. l'abandon des projets 
élaborés sous sa Direction et la situation qui lui 
a été dévolue quant à la défense de ses idées. 

Le chapitre IV examine l'état actuel de la 
question du Simplon et les moyens qui parais
sent à l'auteur être Jes plus propres à aboutir à 
l'avancement et au succès final de cette grande 
et belle œuvre. 

Ce travail, qui est essentiellement destiné a 
éclairer les hommes de l'arl'et dont la reproduc
tion ne serait pas à la portée de la plupart 
de nos lectenrs, arrive à la conclusion Suivante, 
que M. Lommel résume en ces termes, page 62 : 

a Aujourd'hui que je suis sorti de toute po-
a silion officielle et rentré dans les rangs du 
« grand public, ces tendances d'impartialité ob-
" jectives me sont plus faciles encore. Mais au

jourd'hui aussi, comme autrefois, je suis par-
a faitement persuadé, à la suite d'une élude sé-
« rieuse, de la nécessité du Simplon, de sa su-
« périorité, au point de vue français, sur tous 
" les passages rivaux. Je me pose dès lors la 
a question qu'ose se poser tout homme sincère-
« ment convaincu d'une chose : " Comment se 
u fait-ilqtio celle situalionne soit pas reconnue ? 
u Comment se fait-il qu'une nation si puissante 
u au point de vue des ressources matérielles, si 
« vigilante sur ses intérêts commerciaux, si 
« prompte parfois à prendre des décisions, n'ait 
a pas encore résolu et conduit à réalisation ce 
u problème d'un nouveau percement des Alpes 
u par le Simplon, dont les sacrifices sont si insi-
a gnifianls, vis à-vis des moyens dont elle dis-
" pose et vis-à-vis du but à atteindre ? » 

La lecture attentive de l'ouvrage de M. Lom
mel nous a cependant laissé un doute inquié
tant. Serail-il vrai, comme l'insinue l'auteur 
qu'il y a anlagonismo ou rivalité entre les pré
posés à la réalisation de celte importante en
treprise ? S'il e:i est ainsi, il importe d'y mettre 
ordre en faisant comprendre aux intéressés que 
devant le but à atteindre les rancunes person
nelles doivent se taire et à ce défaut, en éloi
gnant les éléments inconciliables. 

—>ai )^»o»n i 

la dot de sa fille, et en dépenser lui-même le 
revenu... au profit de la communauté, cela va 
sans dire. 

— Me Andrieux témoigna les plus vifs re
grets ; son âme était blessée à mort ; elle n'en 
reviendrait pas ; ah ! les natures trop tendres ! 
Les implacables mémoires qui ne savent pas 
oublier ! ... pourquoi sa destinée fatale lui avait-
elle fait rencontrer tant de perfections, ce céles
te idéal, cet ange accompli, ce... Malheureuse
ment, sa position ne lui permettait pas de sui
vre les inspirations de son cœur. 

— Pendant huit jours, l'absence d'Etienne fit 
un vide dans la famille. Toutefois, sans savoir 
pourquo, Geneviève et Francis étaient heureux 
comme des oiseaux captifs remis en liberté. On 
parla d'abord beaucoup de l'avocat, puis un peu 
moins, puis on l'oublia. 

Le code s'égara dans la poussière, au fond 
d'une armoire, la Gazette des Tribunaux resta 
désormais sous bande, jusqu'à la fin du trimes
tre. 

Il y eut pourtant deux revenez-y ; le premier 
lorsque l'entrepreneur vint pour arrêter le plan 
de l'écurie : le second, lorsque Germain présen
ta son camarade, le cocher de hiqh-lite, qui, 
paraissait-il, sorti tout exprès de candition, ve-

L'assemblée fédérale a terminé sa session 
samedi dernier. La Gazette de Lausanne lui 
consacre un article qui dépasse en grossières 
insultes tout ce qu'à notre connaissance, on a 
publié jusqu'ici contre la première autorité de 
la Confédération : c'est à rendre jaloux VIn
transigeant de Rocheforf. La Gazette^ jadis si 
correcte, si réservée, ménageant la chèvre et 
le chou, est devenue un mouton enragé, tout 
cela parce que Mr Ruchonnet a été porté par la 
confiance générale à la première magistrature, 
et que les honorables députés du canton de 
Vaud appartiennent tous à l'opinion libérale. 

Sans doute, l'assemblée a été sobre de lois, 
le peuple se montrant disposé, en ce moment, 
à rejeter les meilleures, au point de rappeler 
les Athéniens, frappant Aristide d'ostracisme, 
pour ne pas l'entendre qualifier de juste. 

L'Assemblée fédérale a cependant pourvu à 
la marche régulière et progressive des affaires 
de sa compétence, et si elle n'a pas fait plus, 
il faut l'attribuer surtout à l'opposition har-

nait de vendre la peau de l'ours avant de l'a
voir tué, 

IV 

Peu de semaines après sa rupture avec l'an
cien bonnetier, Me Andrieux avait absolument 
oublié de succomber à son désespoir... il con
volait en d'autres noces, et ne manquait pas de 
l'annoncer, gravé en taille douce sur papier 
Bristol, à « monsieur, madame, mademoiselle 
Bartet. » 

C'était d'une inconvenance !... Naturellement, 
ces braves gens avaient bien le droit de ne pas 
plus songer à l'avocat qu'aux vieilles lunes de 
l'année dernière, mais ils n'admettaient pas que 
ce dernier fit si prompte litière de leur souvenir. 

Quelle chance qu'ils se fussent dépêtrés à 
temps de ce « braillard • — l'expression était 
de Francis, - qui cessant de se « déranger • 
était soudain redevenu l'hôte assidu des soirées 
de famille. 

— Je suis heureuse d'avoir refusé M. Andrieux, 
disait Geneviève, car mon cousin et lui n'au
raient jamais été bien d'accord. 

Sur ces entrefaites, M. Antonin de Fougères 
était revenu de Vienne. 

gneuse des députés ullramontains que le succès 
négatif du 26 novembre parait avoir grisés; 
dans le nombre, il y a lieu de compter natu
rellement, MM. les députés du Valais qui ont 
fait parlie de la minorité dans toutes les ques
tions ayant une nuance politique. 

On nous écrit de Saxon que dans la soirée 
du 10 de ce mois, Pierre Bruchez tailleur, ren-
Irantchez lui, a été assailli sur la voiepubliquepar 
deux individus de la localité dont l'un lui lança 
à la tête une pierre qui l'étourdit et le jeta à ler-
re.baigné dans son sang. Il resta dans cet état jus
qu'à une heure du matin et put alors so traîner 
jusqu'à sa demeure. Dès le lendemain les auto
rités locales, informées du fait, donnèrent des 
soins empressés à la victime et porlèrent le fait 
à la connaissance du tribunal. Deux jours après 
le 2e suppléant et le greffier du tribunal se ren
dirent auprès du malade et lui direct de faire ve
nir un médecin ; le rapport de celui-ci fut remis 
le 17 courant au tribunal qui exigea une plainte 
cautionnée avant de donner suite à la cause . 

Si la relation qui nous est faite est véridique, 
il nous semble que le tribunal de Marligny, en 
présence des dispositions de l'art. 38 n°2 du co
de de procédure pénale et des art. -148 et 250 
du code pénal, aurait dû instruire une procédure 
d'office, au lieu d'exiger une plainte cautionnée 
de la part de la victime, pauvre père de famille 
qui n'a que ses bras pour entretenir ses quatre 
enfants. 

NÉCROLOGIE 
M. Joseph Fama, ancien député et pendant de 

longues années président de la commune de 
Saxon, est décédé dans sa villa de Nice le 24 
de ce mois, entouré de sa femme et do ses en
fants. (-1 

Il était originaire de Spdjato en Dalmatie. 
Sa famille, patricienne de Venise, y jouissait 
et jouit encore d'une grande considération, et 
plusieurs de ses membres occupent une haute 
position, non seulement en Autriche, mais en 
Italie. 

1848, il commanda un bataillon d'italiens 
insurgés contre le gouvernement autrichien. 
Le séjour de sa pairie, lui étant dès lors inter
dit, il se rendit à Paris où il se maria, Il habita 
ensuite Martigny, se fit naturaliser Valaisan et 

Un jeudi soir, Germain ouvrit à deux battants 
la porte du salon, et annonça son protégé avec 
une satisfaction visible. 

M. de Fougères a eu l'a;mable attention de 
rapporter à chacun un souvenir de l'exposition 
teutonique : un écran brodé à Mme Bartet — 
des sachets d'Orient à Geneviève — un porte-
cigares hongrois à Francis — un buvard vala-
que à M. Bartet — une broche tyrolienne à An--
nette... 

Celle-ci toute confuse, rougit de plaisir : 
— Quoi I dit-elle, monsieur ne m'a pas ou

bliée ! 
— J'en étais incapable I répond Antonin ; n'ê-

tes-vous pas de la famille ? n'avez-vous pas éle
vé Mlle Geneviève î 

Cette pointe de sentiment produit un bon effet. 
En somme, ces cadeaux ne sont que des ba

bioles ; leur principal mérite est de venir de loin; 
mais Mme Bartet part de là pour faire remar
quer que c'est surtout dans les petites choses 
que les âmes d'élite se révèlent. 

{A suivre,) 
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acheta de M. le commandant Gaspard de Sépi-
bus rétablissement des bains et la concession 
des jeux de Saxon. Malgré les droils très éle
vés qu'il dut payer à l'Etat, M. Fama acquit, 
par l'exploitation de celle concession, une for-
lune exceptionnelle pour le canton. On sait qu'il 
en fit le plus noble usage, soit en accordant la 
plus large hospitalité, soit en souscrivant géné
reusement dans toutes les calamités publiques, 
soit en pratiquant de même la charité envers les 
malheureux; il était d'ailleurs toujours disposé 
à rendre service à tout le monde. On peut af
firmer qu'il était respecté comme un pèro par 
ses administrés qui lui doivent l'ouverture d'un 
canal ayant coûté plus de 200,000 fr. et qui 
a rendu fertile une grande partie du territoi
re aride de la commune de Saxon. Il a su 
y muntenir, pendant sa présidence, l'ordre et 
l'harmonie, malgré les éléments divers qui 
s'y trouvent. 

Les antécédents du défunt le plaçaient na
turellement dans les rangs du parti libéral où 
il exerça une légitime influence et où il lais
sera d'unanimes et profonds regrets. 

Ou nous écrit de Fribourg: 
La Liberté, organe gouvernemental du canton 

de Fribourg, s'étonnait et jetait les hauts cris 
au lendemain du 26 Novembre de ce que MM. 
Ruchonnet, Droz et Schenk, conseillers fédé
raux et tous les députés des Chambres, parti
sans de l'article 27, n'aient pas donné leur dé
mission. De plus, dans son numéro 293, elle 
énumérait, en battant la grande caisse, les souf
flets moraux reçus par M. Schenk le 26 Novem
bre. 

0 Liberté, vous voyez la bûche qui est dans 
l'œil de votre voisin, et vous ne sentez pas la 
poutre qui est dans le vôtre. Quels soufflets mo
raux n'a pas reçu M. le conseiller d'Etat Thé-
raulaz, et avec lui MM. Aeby, Bossy, Fournier, 
Menoud et;Week, le jour où il proposait en Grand 
Conseil, l'achat dn domaine de Droguens et où 
il lui fut répondu négativement par une aussi 
forte majorité. Premier soufflet moral. 

2« Soufflet. La majorité'qui a repoussé sa pro
position se composait justement deses créatures, 
puisque la majeure partie des députés sont, en 
temps d'élection, candidats du gouvernement. 

3me Soufflet. M. Python Georges, député, n'a 
pas partagé la manière de voir de M. Thérau-
laz. 

Est- ce qu'après une semblable défaite M. Thé-
raulaz et ses amis ne devaient pas (pour me ser
vir du langage de la Liberté don îer leur démis
sion, et quitter à tout jamais la salle du Grand 
Conseil et leurs fauteuils de conseillers d'Etat ? 

Confédérat ion suisse. 

Le message du Conseil fédéral sur la vola-
lion du 26 novembre, retardé par le fait que le 
gouvernement de Fribourg n'avait pas transmis 
son rapport définitif, a enfin été communiqué à 
l'Assemblée. 

La majorité du Conseil national, chargée*de 
rapporter, propose l'ordre du jour suivant 

La minortié composée de MM. Grand et 
Hochstrasser, propose l'ordre du jour qui suit : 

Considérant que les signatures apposées pour 
demander le référendum n'ont pas d'autre but 
que celui de provoquer la votation populaire sur 
une loi émanant de l'Assemblée fédérale ou sur 
un arrêté fédéral ; que par conséquent un con
trôle ne peut-être exercé sur ces signatures 
qu'afln de constater le fait que le chiffre légal 
est réellement atteint ou qu'il ne l'est pas ; 

Considérant qu'une exposition publique de si
gnatures demandant le référendum, telle que l'a 
ordonnée le Conseil fédéral, est contraire au 
sens et à l'esprit de la loi du 11 juin 1874; 
qu'elle compromet le secret du vote et qu'elle 
est de nature à exposer les citoyens qui ont fait 
usage d'un droit constitutionnel à des sollicita-
lions et des conlrariélés diverses ; 

Considérant que celte exposition publique 
des signatures, qui n'est consacrée ni par la loi 
ni par l'usage constamment observé jusqu'ici, et 
l'abus qui en a été fait à provoqué uue désap
probation générale ; 

déclare : 
Le Conseil fédéral est invité à prendre ses 

mesures pour qu'à l'avenir les signatures de
mandant le référendum ne soient point expo
sées au public, mais simplement mises à la dis
position des autorités compétentes pour les exa
miner et les contrôler. 

La discussion a rempli la séance du 21 dé
cembre et a été reprise dans l'après-midi. 

— MM. Rômer et Chenevière proposent un 
autre ordre du jour, ainsi conçu : 

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
de la 

CONFÉDÉRATION SUISSE 
vu le message du Conseil fédéral du 14 dé

cembre 1882 sur la votation populaire du 26 
novembre 1882, d'après lequel on a le résultat 
suivant : 

Arrêté fédéral sur Vexécution de Varticle 
27 delà Constitution fédérale: 172,010 oui 
contre 318,139 non, 

et vu que les signatures du référendum ont 
été, quoique sous certaines réserves, commu
niquées au public et que ce fait a donné lieu à 
de nombreuses réclamations, 

arrête : 
1. Il est pris acte du résultat de la votation 

populaire du 26 novembre 1882 et du message 
y relatif du Conseil fédéral. 

2. L'arrêté fédéral concernant l'exécution de 
l'article 27 de la Constitution fédérale est dé
claré rejeté. 

3 . Le Conseil fédéral est invité, à ne sou
mettre, à l'avenir, les signatures du référendum 
qu'aux autorités chargées de les vérifier et de 
les contrôler. 

La discussion n'ayant pu se termin er le 
21 au matin, a été reprise dans une séance 
de relevée : Après 8 heures de lutte oratoire 
que le format de notre journal ne nous per
met pas de reproduire, la proposition de la 
majorité de la commission est adoptée par 
91 voix contre 30, c'est-à-dire que les di
vers considérants proposés motivant l'ordre 
du jour, ont été écartés. 

En séance du 22 décembre, le Conseil des « 1° Il est pris acte du résultat de la votation 
populaire du 26 novembre 1882 et du message . Etats a adhéré à la décision du Conseil Na-
y relatif du Conseil fédéral. lional par 21 voix contre 17. 

«2° L'arrêté fédéral concernant l'exécution - Conseil fédéral. — On dit que le Conseil fé-
de l'article 27 de la Constitution fédérale est déral procédera cette semaine à la nomination 
déclaré rejeté. du ministre suisse à Rome en la personne de M, 

Bavier. En attendant que M. Baviersoil rempla
cé au Conseil fédéral, M. Ruchonnet dirigerait à 
la fois le département politique et celui de la 
justice. 

?¥©aivelles des Cantons 

VAUD. — On lit dans la Feuille d'avis. 
Eboulements. — En ce ?noment, de graves 

mouvements de terrain sont constatés entre le 
village d'Epesses et la tour de Marsan. Le sol 
d'une grande étendue de vignes glisse du côté 
du lac. La grande route s'est affaissée de 10 
centimètres environ à peu de distance du Trey-
torens. Des ingénieurs du chemin de fer sont 
occupés à relevr l'étal de la voie en cet endroit. 

Les glissements affectent une étendue de ter
rain qui s'étend, sur une largeur approximative 
do 50 mètres, du lac jusqu'au-dessus du vigno
ble. Tous les murs d'appui sont fendus ; on^ dû 
en élayer un grand nombre. 

Plus près de Lausanne, au-dessus de Pully 
des eboulements se sont produits il y a peu de 
jours dans les vignes de Rochelle. Ces eboule
ments ont obstrué,en parlie le lit de la Paudèze 
coupé le chemin de Rochelle (qui devra être re
construit) et inlerrompu la canalisation qui amè
ne l'eau nécessaire aux moulins de la Paudèze» 

Ces mouvements de terrain sont dus sans 
doute aux pluies de ces temps passés. 

Nouvelles E t r a n g è r e s . 
France, 

On mande de Thonon, 20 décembre : 
« Sur un mandat venu du parquet de Lyon 

le prince Krapolkine a été mis en état d'arres
tation et transféré à Lyon par le train de 3 
heures. Anantieff, son beau-frère, qui vivait 
avec lui et qui était malade depuis longtemps, 
est mort hier soir. Le bruit court que si le prin
ce Krapolkine n'avait pas refusé d'accepter 
toutes conditions de surveillance, la translation 
aurait été ajournée, pour lui permettre d'assister 
à l'enterrement. 

Le prince Krapotkine, contre qui le parquet 
a relevé des chefs d'accusation graves, passera 
devant le tribunal correctionnel dansla première 
quinzaine de janvier, avec 45 anarchistes, déte
nus comme lui à la prison de Si-Paul, 

— Le prince Krapotkine a été conduit à Lyon 
sous escorte de deux gendarmes et d'agents 
de la sûreté, qui l'ont conduit à la prison de 
St-Paul où il a été écroué. 

— MM. Bonthoux et Féder ont appelé du 
jugement. La cause viendra en appel au mois 
de février. 

Egypte. 

La Gazette d'Italie rapporte que, le 16 dé
cembre, lord Dufferin et Cherif- Pacha ont en 
un entretien de deux heures avec le khédive, 
au sujet de l'abdication très-prochaine de ce 
derirer. Il y est résolu, malgré l'avis contraire 
de son cabinet. Nous avons déjà mentionné ce 
bruit. 

C'est son fils Abbas-Bey qui succéderait à 
Tewfik-Pacha ; comme il n'est âgé que de huit 
ans, il serait pourvu d'un conseil de régence, 
présidé par Nubar-Pacha, dont la candidature 
est appuyée par l'Angleterre. 

On prévoit une forte opposition de la part du 
sultan, car ce fait serait une infraction aux lois 
de succession musulmanes. 



LE CONFEDERE 

SOCIÉTÉ DU GRUTLI (Section de Sion). 
Réunion obligatoire dimanche 31 décembre 

1882 à 1 heure. Les membres sont instamment 
priés d'assister à cette assemblée, sauf cas ma
jeurs, dûment constatés, sous peine d'amende 
prévue par les statuts. 

Sion, 26 décembre 1882. L E COMITÉ. 

A ris. 
En envoyant 5 fr. 40 en timbres-poste on re

çoit franco 100 cahiers réglés, doublés, de 20 
pages, papier de Ire qualité chez 
( p i Jos. ANTILLE, à Sion. 

A l'occasion du Nouvel-An 
Le soussigné se recommande au public comme 

commissionnaire. — Service prompt. 
GLO Julien 

Maison Rion, rue de Savièse. 

Pâte pectorale de J. F. Délaisses 
A VERSOIX (GENÈVE) 

Celle pâte pectorale reconnue d'une grande 
efficacité pour comballre les toux, grippes en
rouements, catarrhes, etc. Se vend à Sion chez 
MM. MULLEII et BONVIN-KŒBEL, pharmaciens. 
(H10646X) S-] 1 

Jim*-
J'ai l'avaulage de prévenir le public que je 

viens de recevoir, à l'occasion de NOËL et 
NOUVEL-AN, un grand assortiment de bon
bons fins, fondants assortis et autres. 

B I S C U I T S ANGLAIS . - L E C K E R L I D E B A L E 

F r u i t s d u S ï i d i 
Dattes, Raisins Malaga, Noisettes, Figues, 

Amandes, Oranges et fruits confits. 
CHOCOLATS FINS. 

Bougies pour arbres de Noël. 
Envoi franco par la poste: 

Le magasin sera ouvert les dimanches 24 et 
31 décembre. 
5 _ 4 Henri RIBORDY. 

Pour Noël & Nouvel-An 
GRAND CHOIX 

de bonbons, fondants, pûtes el autres 
Envoi franco de port 

,{ Chez Franz de SÉPIBUS, à Sion. 4-3 

A l'occasion des fêtes de 

NOËL & NOUVEL-AN 
Reçu un grand choix de bijoux tels que ba 

gues, broches, boucles d'oreilles, etc., ainsi 
qu'un grand assortiment de chaînes et médail
lons, or et doublé, provenant des premières fa
briques do bijouterie. — Il se recommande 
aussi pour tous les ouvrages concernant son" 

état J. Oeliler, 
4 _ 4 Orfèvre. 

A F I S . 
Les hoirs de feu Monsieur le colonel Adrien 

de lliedmalleii mettront en vente à l'enchère 
publique le deuxième el troisième étage avec 
dépendances de la maison N° 2 ruo du Grand-
Pont. L'enchère aura lieu dimanche 18 courant 
à 4 heures du soir à la sallo du café Huber. 

Pour renseignements s'adresser à Adrien 
de RIEDMATTEN. 6 - 6 

négociants en gros et en détail 
C. Aymon-Dufour, à Sion, a établi chez lui 

CO.liME 

représentant de commerce de 
wn m lie OAMULLl 

UiV D E P O T 
de leurs huiles d'olives pures et de sésamme, huiles à graisser et à brûler ; de leurs sa
vons blancs en barres el en morceaux moulés, garantis sans fraude et de première qualité 

PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX. 
Vente au comptant 1 % d'escompte ou 60 jours sans escompte. 3-1 

INSTRUMENTS 
DE 

MUSIQUE 

VENTE ET LOCATION 

Echange. — Accord. — Réparations. 
PIANOS DROITS D'OCCASION 

H A K J B O X I U M * 
Prix excessivement modérés. 

F. HAHN 
Magasin de Musique 

EUE DU LAC, 8 

¥ SS.¥ E Y 

VENTE A GRA:\D RABAIS 
Location à des conditions très avantageuses. 

K O C V F A I J T Ë S 
Choix vaste et irréprochable. 

F. HAHN 
Magasin de Musique 

RUE DU LAC, 8 

¥ m ¥ SE ¥ 
VIOLONS, PLUTtS, C0KNETS 

CITHARES, GUITARES 
Excellente qualité et à bas prix. 

Fournitures complètes pour tous les instruments 

F. HAHN 
Magasin de Musique 

RUE DU LAC, 8 

¥ m ¥ SB ¥ 

A P R E ZWÎLCHENBART, A BALE 
Agence générale Ir 

poste français. Expéditi 
de bonnes conditions. 

ès-recommandée pour le transport des émigranls par les bateaux-
ons directes pour tous les Etals d'Amérique du Nord el du Sud, i 

aison à New-York. 
Pour expédier des émigranls s'adresser au notaire C * a s p a r d J f l t ï l l e r , à SION. 

Avertissement 
La Compagnie SINGER met en garde le public 

contre les imitations nombreuses et de fabrica
tion inférieure qu'a fait naître la réputation de 
Supériorité et de Bon marché de ses machines. 

Ces contrefaçons sont offertes au public sous 
le nom de Singer, Système Singer, Singer per
fectionné, et afin de mieux séduire les acheteurs 
ells ont l'apparence des véritables Singer, mais 
elles n'ont ni la précision ni la solidité des ma
chines de la Gie SINGER, les seules ne se déran
geant jamais. 

Chaque Machine SINGER 
doit porter 

la marque de 

fabrique 

doit porter 

la marque de 

fabrique 

ci-contre. "~—" ci-contre, 
el en toutes lellres le nom de 

SANS QUOI TOUT EST CONTREFAÇON 

Seuls dépôts pour le Valais 
A S ION chez AI. HUBER, fils, négociant. 
A SIERRE chez M. Candide REY, nég. 
A AIARTIGNY chez H. Gust. GTJERRAZ. 

A LOUER 
Une chambro indépendante et à bas prix. 
S'adresser à l'imprimerie. 

EXPOSITION PERMANENTE 

G E N E V E 
HORLOGERIE BIJOUTERIE 

l ' i è c c s à M u s i q u e 
Objets d'art Orchestrions 

BILrETS : 1 FRAXC 
Tirage des lots 

15 J a n v i e r 1883 
Adresser les demandes de 

billets au bureau de l'expo
sition. — Envoi de prospec
tus gratis. (T39701X) 

0 

A louer 
: L'appartement qu'occupaient les Demoiselles 

KREUTZBERGER rue du Grand-Pont, à Sion. 
S'dresser à M. Duc notaire. 4? 

A VIS AU PUBLIC. 
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 

vient de recevoir directement de fabrique un 
magrifique choix de I l i a iËCl f tUI lS et fiioaS 
à des prix vraiment avantageux ainsi que di
vers articles nouveautés 3—3 

GERMAIN ARLETTAZ. 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




