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AFFAIRES DE POBT-VALAIS. 

(Suite.; 

Le 29 novembre 1878, le Grand-Conseil, 
au vu d'une pélilion de quelques ciloyens de 
Port-Valais, demandant des mesures de rigueur 
contre l'administration de cette commune, déci
da, sur la proposition d'un membre du Con
seil d'Etat, de nommer une Commission de trois 
membres aux fins de liquider administrative-
ment la position financière de celte commune, 
soit par un emprunt, à long-terme, soit par vente 
d'immeubles et surtout de séparer d'une maniè
re claire et précise les intérêts bourgeoisiaux 
des intérêts municipaux. Furent nommés mem
bres de cette commission MM. Achille Chappaz, 
le président bourgeoisial Jn-Jos. Donnet, de 
Monthey et le notaire Hyp. Pignat, de Vouvry. 

Celle-ci s'empressa de se mettre en rapport 
avec l'administration de la commune, le Dépar
tement de l'Intérieur et les plus importants cré
anciers. L'autorité locale délivra un état dé
taillé des dettes d'environ 160,000 francs sur 
lesquels 28 à 30,000 fr. figuraient sous la for
me de billets à ordre que la commission esti
mait en partie contestables et dont elle s'éton
nait que le président Bussien, à son entrée en 
fonctions en 1877 ait pu accepter la responsa
bilité. 

Environ 20,000 fr. de ces billets étaient en
tre les mains du Préfet du district ; sur cette 

S6 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

Victor PEBCEVAL, 

Puis, au moment où la porte se refermait 
enfin sur l'importune visiteuse, entra M. Bartet 
si ostensiblement déconfit, qu.il n'y avait aucu
ne illusion à se faire sur l'issue de ses négo
ciations. 

— Et de trois I dit-il en se jetant dans un 
fauteuil qui gémit sous le double poids de sa 
personne et de, ses regrets, — décidément, fillet
te, nous ne parviendrons jamais à te marier. 

Les deux jeunes gens échangèrent un sou
rire. . 

— Comment, s'écria Cécile, M. Châtelain.... 
— Je l'avais bien jugé, interrompit le bonne

tier, c'est un galant homme, il aime Geneviève, 
nous lui convenions sous tous les rapports. Per
sonnellement il ne se montrait pas exigeant, 

dette totale l'Etat se portait créancier pour au 
moins 70,000 francs. La commission ne s'est 
naturellement pas permis de faire des objections 
contre celte prétention de l'Etat ; de graves 
omissions lui ont toutefois été signalées, elle se 
proposait de vérifier le tout, on verra plus loin 
qu'elle n'a pu le faire. Les autres créanciers de 
la commune possédaient des litres réguliers ; 
avant de convenir du mode de liquidation de la 
dette, la première opération était de connaître 
qui la devait ; était ce la bourgeoisie ou la mu
nicipalité ? 

Dans une séance qui eul lieu le 21 avril 
1879, celte grosse difficulté fut réglée à l'amia 
ble entre la commission d'Etat et les conseils mu
nicipal et bourgeoisial, sous réserve,bien enlen 
du, de la ratification de l'assemblée bourgeoisiale 
et de la commission des contribuables créée à 
l'effet de les représenter. Le Conseil de la com
mune proposait de partager la dette en deux 
parts égales, mais il ne fut pas dificile à la com
mission de faire comprendre l'injustice qu'il y 
avait de faire porter sur les contribuables qui 
payaient régulièrement leurs impôts, les négli
gences, les désordres et les méfaits de l'admi
nistration bourgeoisiale qui était reconnue devoir 
en impôts seulement la somme de 16,000 fr. ; de 
plus la bourgeoisie devait en vertu de l'art. 5 de 
la loi du 23 novembre 1870 prendre à sa char 
ge une partie du diguement du Rhône, de plus 
elle avait à rendre compte aux contribuables de 
l'ignoble marché qu'elle avait fait en 1840 avec 
la commune de la Tour-de-Peylx, celle-ci de-

mais sa position l'est pour lui ; d'abord, il ne 
peut se marier sans une autorisation du minis
tre de la guerre. 

— Eh bien 1 demanda Mme Bartet, est-ce 
donc si difficile à obtnir ? 

— Non, mais il faut que la future apporte 
au moins un capital de vingt-cinq mille francs, 
très nettement prouvé. 

— A cela près, dit Cécile... 
— J'élais de ton avis, poursuivit Bartet. Sans 

toucher à nos revenus, la vente du petit bois et 
de la maison de campagne aurait fait l'affaire.... 

— Voilà ce que je ne souffrirai jamais,..s'écria 
Geneviève. 

— Tu es bonne fille, qui mériterait d'être 
épousée pour elle-même. 

— Ça arrivera peut-être, mon cher papa. 
— Ne l'espère pas, mon enfant. Dans cet hor

rible siècle, la vertu, la jeunesse, la beauté sont 
un bagage inutile; l'argent est tout; la derniè
re des harpies et des laiderons, si elle est riche, 
l'emportera toujours sur un ange comme toi.... 
Pour en revenir à M. Châtelain, continua le bon
netier, très accommodant sur le chiffre de la 
dot, il l'a été beaucoup moins sur la cohabita
tion. Astre'nt à suivre, son régiment, à changer 
souvent de garnison, Userait déloyal, dit-il, de 
prendre un engagement irréalisable. 

vail, en verlu d'anciennes senlances des Diètes 
du temps, le diguement du Rhône sur environ la 
moitié du territoire de Port"-Valais. En 1840 
eut lieu entre la commune bourgeoise de Port-
Valais et celle de la Tour-de-Peylx un impor
tant traité relatif au rachat du parcours qu'exer
çait la première sur un vaste mas d'excellents 
terrains de la plaine, appelle la Praille, qui ap
partenait à peu près exclusivement à des res
sortissants de la Tour de-Peylx. Une clause de 
cet acle portait que la commune de Port-Valais 
prenait à sa charge tout le diguement du Rhô
ne qui pesait jusqu'alors sur la commune de la 
Tour-de-Peylx ; seulement il fût ajouté mille 
livres suisses à ce sujet. Ce contrat produisit 
au moins 35,000 francs à la bourgeoisie de 
Port-Valais à laquelle celte somme fut en ma
jeure partie payée en terrains qu'elle possède 
encore. Elle a ainsi assumé au préjudice des 
contribuables Valaisans surtout un diguement 
du fleuve estimé plus tard une centaine de mille 
francs. On voit que ce n'est pas d'aujourd'hui 
que celle.çommune fait des sottises ; elle y avait 
été autorisée par les autorités supérieures bien 
entendu. A la suite du décret de correction du 
Rhône de 1862, les contribuables de Port-Va
lais avaient allaqué la bourgeoisie de ce nom 
devant le tribunal au Contentieux de l'adminis
tration en raison de cet indigne traité de 1840. 
La question y était encore pendante en 1879. ii 
y avait donc pour cette bourgeoisie un intérêt 
majeur de régulariser toutes ces questions. 

L'un des menbre de la commision duGrand-

— Pendant ses pérégrinations, hasarda Cécile, 
il pourrait nous laisser Geneviève. 

— C'est ce que je me suis permis d'insinuer ; 
mais il paraît qu'il se marie pour avoir une 
femme. 

— Voilà la vraie difficulté, reprit Mme Bar
tet ; celle-là est insurmontable ; nous aurions 
dû la prévoir, et ne pas laisser s'attacher Gene
viève. ..-•-, 

— Mais je ne suis pas attachée du tout, ré
pliqua vivement la jeune fille. 

- En ce cas, il n'y a que demi-mal; les re
grets seront pour moi seule, car j'avoue que M. 
Châtelain m'agréait beaucoup. 

-- même qu'il avait fait oublier MM. Andrieux 
et de Fougères, un autre te fera oubïer celui-ci 
dit Geneviève. ' 

— Un autre, un autre I tu vois comme c'est 
facile à trouver, grommela M. Bartet. 

— Et si je l'avais trouvé, moi, papa ? 
— Je serais curieux de savoir où, par exem

ple ! 
— Ohl pas bien loin... je suis sûre qu'il te 

conviendra, et à maman aussi. 
Francis allait et venait d'un tableau à l'au'fe 

il feuilletait lés albums, puis il revenait vers sa 
tante, s'appuyant au dossier de son fauteuil et 
la câlinant... Si étrange qu'elle fût, on a coin-
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Conseil, faisait en même lemps partie de la com
mission des contribuables de Port Valais.P«r bien 
de prix et pour mettre fin à toutes ces difficul
tés, il proposa de laisser le total de l'actif et du 
passif de l'administration municipale à la bour
geoisie qui se chargerait de toutes les dettes, et 
de lui venir en aide à cet effet par une subven
tion d'au moins 50,000 fr. que tous tes contri
buables payeraient en huit ans par une augmen
tation d'environ 7000 fr. par an sur leur cote 
annuelle. Cette proposition était évidemment 
trop avantageuse pour la bourgeoisie, seule res
ponsable de tout ce désordre pour pouvoir être 
refusée ; elle fût acceptée a l'unanimité, ainsi 
qu'à l'assemblée bourgeoisiale du 22 mai 1879. 
La commission des contribuables l'accepta de 
même au nom de ceux-ci le 28 avril même an
née ; l'entente étant intervenue sur ce chef, res
tait le mode de liquidation de la dette. 

Le Grand Conseil avait indiqué deux moyens : 
emprunter à long terme, ou vendre des fonds. 

La commission était unanime avec le conseil 
pour chercher à vendre, surtout qu'il existait 
une forêl de haute futaie estimée 126.000 fr. 
par les forestiers cantonaux et dont la commu 
ne pouvait facilement se passer; le gouvernement 
était plutôt partisan d'un emprunt partiel, et se 
donna même la peine de s'en occuper de divers 
côtés, mais sans résultat. Le président Bussien 
reçut ordre de travailler à la vente de la forêt -, 
il se donna pendant une année, une peine infinie 
mais n'aboutit pas davantage ; ça été heureux, 
car celte forêt était réellement encore trop jeune 
et il y aurait eu perte à l'exploiter en ce mo
ment, mais s'il ne put réussir à vendre des im
meubles, il eut la chance de rencontrer des of
fres à prêt hypothécaire avec amortissement en 
40 ans dans des conditions tout-a-fait favora
bles. 

On se disposa donc à faire un emprunt de 
cent mille francs ; le gouvernement consulté 
trouva le projet excellent et les conditions avan 
tageuses l'intérêt étant de fr. 5.83 pour cent par 
an Bvec capital amorti en 40 ans. L'Etat qui 
venait d'emprunter avec amortissement en 50 
ans et sou» un intérêt d'environ un pour cent 
plus élevé ne put que rendre hommage aux ca-
pacités.et à l'intelligence du négociateur; il l'en
gagea donc à traiter, mais en augmentant le 
chiffre de l'emprunt de 50,000 francs afin qne 

pris la discrète retenue de l'honnête jeune hom
me. Un avocat sur le point de devenir célèbre, 
un homme de lettres qui l'était déjà, un offi
cier de distinction, eu passe d'arriver au grade 
les plus élevés, comment mettre en parallèle 
son humble personne? Gomment laisser suppo
ser qu'il profiterait de sa situation, de l'intimité 
de chaque heure, de la confiance qu'on mettait 
en lui pour circonvenir sa cousine qui aurait un 
jour quatre cent mille francs? \*' 

Quant à Geneviève, la croyance ingénue que 
Francis était un parent au degré prohibé, 
l'avait tout naturellement empêchée de sonder 
son cœur et d'y avoir autre chose que de l'ami
tié. 

A cette assertion de sa fille, qu'elle s'était à 
elle toute seule pourvue d'un époux : 

— Je ne serais pas fâché de faire sa con
naissance, reprit M. Bartet, croyant se prêter à 
une plaisanterie. 

— Tu le connais... sans le connaître. 
— De plus en plus nuageux, dit Cécile. 
— Point essentiel, reprit la jeune fille, ce n'est 

pas l'héritière plus ou moins dotée qu'il recher
che, mais Geneviève, Geneviève toute seule, n'eût-
elle rien à attendre du présent ou de l'avenir, 
et d'une I il n'y aura ni petit bois, ni maison à 
vendre, et de deux I... Ce ne sera pas vous qui 

lui, Etat, pût en toucher tout cet excédent à 
valoir sur ce qu'il prétendait lui être dû et s'offrit 
même à payer les frais de commission et au-

; très de cet emprunt jusqu'à concurrence du tiers 
puisqu'il profitait du tiers de l'emprunt. 

L'emprunt fut donc négocié sur ces bases 
pourl50,000fr. avec une commission spéciale de 
5,500 fr. sous l'hypothèque de tous les fonds 
communaux, et avec la réservo expresse que 
l'Etat en toucherait 50000 fr. mais qu'il renon 
çait à ses droits d'hypothèque sur les immeu
bles affectés jusqu'à ce jour en garantie des 
sommes que lui devait la dite commune de 
Port-Valais. 

Séance du Conseil d'Etat du 11 décembre ' 
1880. 

Une clause extrêmement favorable existe 
dans cet acte d'emprunt en faveur de la com
mune, article 12. — 

Il est facultatif à la commune débitrice de 
réaliser le projet qu'elle avait eu de vendre la 
forêt appelée le grand'jeur et le parc es Brayes, 
malgré qu'elle était hypothéquée à la banque 
du Jura créancière, mnis sous la condition, 
sine qua non que le prix en soit alFecté au 
payement total ou partiel de la dette contrac
tée auprès de cet établissement et cela en 
1896 ; d'où il résulte que pour cette époque le 
capital intégral spra acquitté moyennant un 
versement de 123.209 fr. chiffre que cette 
forêt vautra nécessairement à cette époque. 

La commune au bout de 15 ans, devait donc 
être purement et simplement libérée de cette 
dette de 150.000 fr. Ou no pouvait effective
ment que rendre hommage a l'habileté du chef 
de l,i commune dans celte opération ; ce qui n'a 
pas empêché qu'avant la stipulation même de 
l'acte (20 décembre 1880) il ait trouvé dans 
sa propre commune une majorité qui a mis à 
la porte du Conseil lui et cinq de ses collègues. 
Un seul sur sopl a pu échapper au verdict po
pulaire,nouvelle preuvede ce que peut lepriHcipe 
d'ingratitude poussé à sa dernière conséquence; 
mais il est vrai de dire que le brillant système 
de mettre partout de la politique, introduit en 

; Valais depuis quelques années, n'a pas manqué 
d'y jouer son rôle. 

C'est donc un conseil censé conservateur 
qui a succédé, fin 1880 au régime Bussien qui 
avait duré quatre ans.. 

le supplierez d'habiter ici, c'est lui qui le de
mandera comme une grâce, et de trois ! 

— Quelque panier percé, supposa le bonne
tier ; je ne suis pas ambitieux ; mais encore faut-
il... je voudrais trouver un garçon sage, rangé, 
laborieux, à peu près de l'âge de... de Francis, 
par exemple. 

Geneviève fit un signe de tête approbatif. 
— Ayant tout au moins un petit patrimoine, 

à lui, continua M. Bartet. 
— Ne fût-ce que comme Francis, dit Cécile. 
Nouvelle approbation de la fille. 
— Avec un emploi, poursuivit -le bonnetier, 

un nom honorable... 
— Toujours comme Francis 1 
Et allant prendre d'autorité la main du jeune 

homme qui ne savait où se dérober : 
— Je vous présente mon mari, ajouta-t-elle 

en faisant à M. et à Mme Bartet une magnifi
que révérence. 

Il y a de ces impressions qu'il faut savoir 
laisser au bout de la plume. La stupéfaction, 
l'attendrissement, le bonheur, de ces bonnes, de 
ces braves gens perdraient à être décrits. 

— C'était si simple,1 si naturel... Comment n'y 
avais-tu pas songé ? demanda M. Bartet à sa 
femme, une fois la première émotion passée. 

— Et toi-même, mon ami ? répondit Cécile. 

C'est à ce nouveau conseil (entré en fonction 
le 1er Janvier 1881 que la commission du 
Grand-Conseil a rendu compte de sa mission. 

(;4 suivre.^ 

Nous avons assisté vendredi à la conféren
ce donnée à la grande salle du Casino par M. 
Alf. Cérésole, au bénéfice de la Société de St-
Vincent de Paul de Sion Le spirituel confé
rencier a charmé l'auditoire par ses récils des 
légendes vaudoises, fées, mauvais génies, sor
cellerie, âge d'or, revenants. Une ébauche d& 
M. R. Rilz, représentant un pâtre effrayé n la 
vue de la fée des glaciers, symbolisait la nar
ration animée du conférencier. Parlant de la 
crédulité du moyen-â*e, M. Cérésole a fait r e 
marquer que bien de ces croyances populaires 
se sont perpétuées jusqu'à nos jours, preuve en 
est le spectacle que donne certain charlatan qui 
exploite aujourd'hui les habitants de la vallée 
du Rhône. 

Tous les fronts se sont déridés lorsque le 
spirituel conférencier a donné, avec l'accent du 
crû, l'histoire d'un revenant, répandue dans les 
montagnes vaudoises. Un notaire qui s'était ren
du coupable de nombreux actes de faux, était,, 
dit-on, condamné à errer dans les lieux qui 
avaient été le théâtre de ses méfaits. On croyait 
l'entendre la nuit, écrire sans cesse. De quatre 
hommes couchés dans un chalet où le malheu
reux subissait sa peine, deux seulement avaient 
résisté à la peir causée par le gratte-papier; 
enfin ceux-ci découvrent que le revenant n'est 
autre qu'un rai qui ronge un journal devant son 
trou. Un fou rire a accueilli ce dénouement» 
Tout le monde s'est retiré enchanté de la soirée. 

Les journaux vaudois publient le canard sui
vant : 

Sion, 2 mars. — Le bruit court que M. le 
conseiller d'Etat Bioley se propose de quit
ter le gouvernement . M. Btoley prendrait la 
rédaction de la Nouvelle Gazelle du Valais, 
organe des ultramonlains. 

Deux fautes d'impression doivent être recti
fiés dans noire dernier article de fond : 

A la première ligne de la 3e colonne Ire pa
ge, lisez demi million au lieu de deux millions. 

— Le capitaine y avait vu plus clair que 
nous, reprit le bonnetier, car le seul défaut 
qu'il trouvât à Geneviève, c'était son cousin... 
Ah cà ! vous vous aimiez donc, vilains sournois, 
et depuis quand ? 

— Depuis toujours, répondit Francis. 
— Mais nous ne le savons que depuis ce ma

tin, ajouta Geneviève. 
— Courir après le bonheur et l'avoir là sous la 

main, dit Mme Bartet. Ah I mes enfants, que le bon 
Dieu a bien fait de vous ouvrir les yeux I., Votre 
père et moi, nous étions aveugles. 

— Rien à changer à la marque du linge, dit 
Annette en apportant les lampes. \ 

M. Bartet est le plus heuret des pères et des ren
tiers ; il garde son argent et sa fille. L'atelier est 
devenu une fabrique de jouets, destinés à ses fu
turs petits-enfants. Germain continue à venir le 
voir « travailler » et à lui dire : « Un homme 
comme monsieur. » 

Des trois gendres qu'il faillit avoir, le capitai
ne est seul resté dans Je souvenir de l'ex-bon* 
netier. S'il rencontre une estafette, il s'arrête,, 
et la suivant des yeux : 

— Hélas I se dit-il avec un soupir, ce n'est 
plus pour moi I 

FIN. 
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A la deuxième ligne de la Ire colonne, 2de 
page, lisez : 12,500 fr. au lieu de 125,000. 

Confédération suisse. 
On lit dans le Nouvelliste : 
Travail national. — Un journal spécial, qui 

se publie à Zurich, s'est occupé de la queslion 
des uniformes qui sont confectionnés à l'étran
ger et des gouvernements des cantons qui tirent 
du dehors leurs draps militaires. Annuellement 
on emploie environ 110,000 mètres de drap, re
présentant un million de francs (non compris 
les uniformes d'officiers et des administrations 
des postes, péages et télégraphes) ; «ix ou sept 
fabricants suisses luttent avec la concurrence 
étrangère. 

Au nombre des cantons qui se fournissent 
à l'étranger, il y aurait à signaler le Valais, 
qui n contracté un engagement dequatre ansavec 
une fabrique allemande, et qui de cette façon 
envoie 250,000 francs hors du pays. Le 
journal en queslion prétend que cette opé
ration commerciale ne fait pas gagner un 
centime au canton ou à la Confédération, et que 
quant au prix, conditions, valeur de la marchan
dise, etc., les" fabricants suisses peuvent aisé
ment concourir. 

Nous nous abstenons de toute réflexion avant 
de connaître la réponse du Gouvernement du 
Valais. 

On lit dans le Genevois : 
Les fidèles amis, les Saints alliés, les sacrés 

confrères, le Courrier de Genève et la Liberté 
échangent des propos aigres-doux. La Liberté 
brûle de voir nommer à l'ov'êché de Lausanne 
son candidat, M. Sovoy, l'homme-lige de la 
coterie ultra-papaline qui tient aujourd'hui le 
canton de Fribourg dans ses griffes ; aussi ne 
cache t elle pas le déboire que l«i causerait la 
nomination de M. Mermillod, et insiste-t-elle 
sur les complications qu'un pareil choix ne 
manquerait pas d'entraîner. 

Le Courrier, qui ne veut pas qu'on louche à 
son idole, se fâche : 

Admettre, écrit-il, la possibilité d'un conflit 
de la part des gouvernements cantonaux pour 
la nomination de Mgr Mermillod, c'est l'admet
tre pour la nomination de tout autre évêque. A 
Lausanne et à Neuchâtel, ce n'est pas sur les 
sympathies des gouvernements qu'il faut placer 
la question, c'est sur le droit ; mais, même au 
point de vue des sympathies la Liberté paraî
tra aussi peu gracieuse que peu fondée à dire 
que la partie fût plus périlleuse pour Mgr Mermil
lod que pour un aulr«. 

En tous cas, il ne s'agit point de cela. Il est évi
dent que le choix de Mgr Mermillod, dans les 
hypothèses de la Liberté, serait venu avant tout 
autre, et que ce n'est point à la dernière heure 
qu'il « pourrait remettre en question le choix 
déjà arrêté du successeur de Mgr Cosandey. „ 

Cette petite querelle est très-amusante ; le 
bruit des disputes de ces bons jésuites traverse 
rarement les murailles de la sacristie ; cette 
fois il se sont oubliés et ont trop élevé la voix ; 
heureusement qu'il ne s'agit que des intérêts du 
ciel! 

Emigration. — Le gouvernement mexicain 
se propose d'attirer les émigrants suisses el a 
envoyé, à cet effet, des agents spéciaux tant 
chez nous qu'en Allemagne. Il offre de prendre 
à sa charge une partie des frais de passage 

(jusqu'à concurrence de ^0 piastres, 250 fr.) 
et de pourvoir à leur installation à leur arrivée 
dans le pays. Il faut espérer que le Conseil fé
déral interdira tout engagement tant qu'il n'aura 
pas de bonnes garanties ou qu'il fera vérifier 
quels sont les moyens de transport offerts aux 
émigrants, à quel régime ils sont soumis pen
dant la traversée et quelle est la nature des 
centres de colonisation sur lesquels on prétend 
les diriger. 

Loi sur les vices rédhibitoires. — Nous 
croyons savoir, écrit le Réveil, que devant 
l'opposition manifestée par les agriculteurs au 
sujet de la loi sur les vices rédhibitoires, le 

constitutionnelle. M. d'Audifferl-Pasquier a ap
puyé le général Robert. Le général Robert a 
proposé l'ordre du jour suivant: 

" Le Sénat, comptant sui le respect des ga
ranties qui depuis cinquante ans protègent l'état 
des officiers, passe à l'ordre du jour. » 

M. Jules Ferry a proposé l'ordre du jour 
pur et simple. Cette proposition est adoptée par 
154 voix contre 110. 

— Lundi soir, dans la salle des Fêtes de l 'hô
tel Continental, un magnifique banquet a été 
offert à Victor Hugo, à l'occasion du quatre-
vingt-unième anniversaire de sa naissance. Les 

| convives, appartenant tous au monde des let-
Conseil fédéral a décidé de ne pas présenter de : l r e s e t d e s ar(g^ é | o j e | U ,|(j n o m b r e d e ^ 
projet de loi, au moins pour le moment, a I As- q U f l r a n l e . L'émotion de Victor Hugo était gran-
- - L " - " - " - ' - Cetfe décision* permettra j d e . a p r è s | e g , o a s ( s . |(jj Q n | . ( é semblée fédérale. 
d'expérimenter la liberté complète sur celte ma 
tière. 

Polylechnicum. — Une convention en vue 
de régler le litige du canton de Zurich au sujet 
de l'Ecole poly:echnique a été signée hier par 
MVI. Schenk et Hertenstein pour le Conseil fé
déral et MM. Hauser et Grob, au nom du Con
seil d'Etat zuricois. 

Nouvelles îles Cantons 

ARGOVIE. —Jeudi dern'er un négociant de 
ce canton, bien connu par le grand commerce 
de céréales qu'il faisait, M. Millier, à Auw, dans 
le Freienamt, s'est tué d'un coup de feu à Wein-
felden, On ne connaît pas encore les motifs de ce 
suicide. 

FRIBOURG. — M. le conseiller d'Etat Me-
noud a réglé à l'entière satisfaction de la com
mission de l'Orphelinat l'affaire des 40,000 fr. 
La municipalité ayant atteint son but, a retiré 
son recours au Tribunal fédéral. 

BERNE. — Dans la nuit de mardi dernier, 
un boucher nommé Reinmann s'est tué par ac
cident sur l'escalier qui traverse la voie ferrée 
à Berne, depuis l'ancienne caserne de cavale
rie au Grand Rempart. Il parait avoir glissé sur 
les marches el s'être frappé de la nuque contre 
la rampe en pierre. Le sang s'échappa à flots 
de deux profondes blessures. Le malheureux a 
expiré au moment de son transport dans sa de
meure. 

VAUD. — Grand Conseil. — Jeudi le 
Grand Conseil a délibéré sur les propositions 
présentées par la commission chargée de faire 
rapport sur le décret souverain. 

La discussion a duré plus de deux heures. 
En définitive le Conseil a voté ces propositions 
qui sont les suivantes : Les citoyens seront con
voqués en assemblées électorales pour le diman
che 1er avril prochain ; ils seront appelés à vo
ter par oui ou non sur le projet de décret sou
verain présenté par les pétitionnaires. 

pu prononcer, d'une voix faible, que.les quel
ques paroles suivantes : « Messieurs, je me lè
ve très ému, Vous êtes mes confrères, c'est-à-
dire mes frères. Permettez-moi de me rasseoir, 
ému et reconnaissant. „ 

— Dans l'affaire de l'Union générale, la 
Cour d'appel a confirmé le jugement de premiè
re instance. Les considérants sont un peu plus 
étendus, mais le dispositif est identique. L'arrêt 
déclare la première émission valable et la sous
cription obligatoire. La nullité de la deuxième 
émission seuleest maintenue. L'arrêt ne tranche 
pas l'action en responsabilité contre les admi
nistrateurs, qui fait l'objet d'un autre litige de
vant le Tribunal de commerce. 

Allemagne. 
Suivant une dépêche de Rome, publiée par 

le Standard, les négociations entre la Prusse 
et le Vatican ne seraient point suspendues : 

« J'apprends aujourd'hui, dit le correspon
dant du Standard, que la réponse de l'empe
reur d'Allemagne à la seconde lettre du pape 
est parvenue vendredi dernier, et qu'une dé
marche décisive sera faite dans le courant de 
cette semaine. La lettre de l'empereur Guillau
me demanderait quelles sont les limites préci
ses des exigences du Vatican. 

* Le prince de Bismarck a également répon
du au mémorandum du cardinal Jacobini. Le 
chancelier demande que la modalité de la pré
sentation des évêquos soit bien définie, de mê
me que le droit de surveillance exercé par l 'E
tat dans les séminaires. 

Italie. 
Le gouvernement ayant abaissé les tarifs de 

transports des marchandises par chemin de fer, 
la population de Catane a interprété cette me
sure comme un privilège fait à Messine et s'est 
émeutée. 

Des troubles graves se sont produits ; des 
troupes sont mises sur pied et des navires de 
gutrre appareillent. 

FAITS DIVERS. Nouvelles Etrangères. 
France, 

Jeudi, au Sénat, le général Robert a inter
pellé le ministère sur l'application de la loi de 
1834 «t dit qu'elle a été mal interprétée et 
abusivement appliquée par les décrets pris con
tre les princes. Le général Thibaudin a répon- que des arbitres appartenant à l'association 
du que le gouvernement n'avait pas louché à la ' aient essayé de résoudre le conflit à l'amiable. 
propriété des grades, mais au droit de disposer | L'an passé, l'union comptait 684 membres, et, 
d'un emploi. Il a seulement voulu écarter de ! sur 25 affaires qui lui ont été soumises, elle en 
l'armée des princes dont la présence est i n - l a réglé pacifiquement 23. 

Il existe à Osnabrùck (Hanovre) une Union 
de la paix, qui n poar but de lutter contre la 
fureur des procès. Ses membres s'engagent à 
ne jamais déposer de plainte en justice avant 
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/abncjiîe he Cigare d Cabac0 

Un jardin à Wissigen, provenant d'Urban 
Werlen. L'enchère aura lieu le 18 mars pro
chain à 4 heure du soir, à la salle Huber.— 
S'adresser pour renseignements à Ferdinand 
Zeiter ou à Tschœll Antoine. 28 -2 -1 

Avis de vente. 
Madame veuve Tavernier née Cretton fait 

vendable de gré à gré une maison, une gran 
ge et écurie avec places et un jardin; le tout 
situé à Martigny-Bourg. Grandes facilités do 
paiement. 27 2 1 

TIRBÛES. 
A vendre de belles barbues d'un an, fen

dant vert ou roux, provenant des pépinières 
de Marc Butticaz à Clarens, 

S'adresser à M. Delaloye, Café de Lau
sanne, à Sion. 3 * 

L'administration municipale de la commune 
«le Sion met à l'enchère au rabais les tra
vaux de rétablissement du Bisse de Clavoz a 
exécuter dans les Combes de Sordet, de Voos, 
et d'Orsires, s'élevanl à environ 2000 fr. 

Le cahier des charges pour ces travaux 
est déposé au greffe municipal où il peut être 
consulté jusqu'au 8 mars courant. 

Sion, 1er mars 1883. 
26 -2 -2 L'Administration. 

DE 

YVERDON 
Cigares $*I'aildSOIlS, 4/3 légers et forts, extra-fins et courts, V e v e y - I o n g ' S et 

V e v e y - C O l i r t S , 1ère qualité et supérieurs G a i l l b c U i l et HavaiHBC ; 
T a b a c s à f u m e r , ë a b a c s d u V a l a i s , t a b a c s à p r i s e r ouverts et en 

paquets, dans toutes les qualités et en tous genres. 
La marchandise rendue franco à la Station de chemins de fer la plus raprochée de l'ache

teur. 10—2 

Chaux hydraulique et ciments. 
La fabrique de chaux hydraulique et ciments du Valais, à Vouvry est prête à livrer ses 

marchandises en gare de Sion, aux prix ci-contre : 
Chaux hydraulique, par 10,000 kilog., à fr. 1 20 le sac 
Ciment naturel, „ » » à fr. 1 65 „ 
Chaux hydraulique, par sac pris à l'usine fr. 1 25 
Ciment naturel, „ „ fr. 1 50 

Nous attirons particulièrement l'attention sur la qualité exceptionnelle de nos chaux hy
drauliques qui prennent aussi bien et aussi vite à l'eau qu'à l'air et par leur prix modique. 
6 - 3 Adresse: J . JB. G K E P P I . V VOUVBY, (Valais.) 

Les soussignés font connaître aux personnes ayant l'intention d'émigrer, qu'ils se sont chargés 
de la représentation de l'agence générale suisse pour 

Fourrages vieux à vendre 
à Aigle 

pour un prix très modéré, afin de pouvoir 
disposer de la grange. — S'adresser à M. le 
notaire DE RAMERU. à Aigle. 25-3vl 

fondée en L'EMIGRATION Caution 
fr. 40.000 

A louer 
Un magasin Rue de Loèche. S'adresser 

4'imprimerie du Confédéré qni indiquera 3-

Nous payerons 

1000 Marcks 
à qui souffrira de nouveau de maux de dents 
après avoir employé i' e a u d e s f i t î f r i -

ce impériale de Goldmann, 
le flàcdn à 1 Fr. 25 cent. 

S. SOLDMANN et ('le, 
Dresde, Marienstrasse, 20. 

Seule véritable a Sion, chez Antoine 
TSCHŒLL et Charles IMSAND-GAILLARD. 
(H 3996 a) 8-2 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

~ B. BIOLEY à Martigny-
Bourg 

Sous agences h Sion, Martigny-Yille, 
Moiithey. Bagnes et Trient. 

ANDREAS ZWÎLCHENBART A BALE 
la plus ancienne et la plus considérable de la Suisse et qu'ils ont obtenu la concession du Conseil 
fédéral, les autorisant à conclure des traités de voyage. 

La maison Zwilchenbart est la seule maison suisse pour l'émigration ayant établi une succur
sale au débarcadère de New-York pour y recevoir les colons à leur arrivée, leur prêter conseil 
et assistance et prendre soin pour leur prompte réexpédition au lieu de destination. De Bàle jus
qu'au paquebot les émigrants sont toujours accompagnés par les agents consciencieux de la mai
son. On peut se procurer gratis à l'agence des descriptions et cartes des territoires. 

Louis Xavier de Riedmalten Notaire à Sion. — Gabriel Veuillel, Café du chemin de fer 
St-Maurice. 3v3(H 219 Q) 

1000 A 2000 
ses occupations habituelles. On demande des 
représentants dans tous les pays pour place
ment d'articles de Ire qualité. — S'adresser 
franco à J. B. Gondy et Cie, fabricants à 
Chaux-de-Fonds. (H552X)3m3 

A vis. 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

vient de recevoir un grand assortiment de vô-
4 tements nommes et jeunes gens pour la nou

velle saison, à un prix réellement avantageux. 
Pour la confection sur mesure, j'ai un grand 

choix d'échantillons à disposition. 
Coupe dernière mode. 

Ouvrage prompt et soigné. Avec chaque 
vêlement morceaux de réparation. 

Chemises confectionnées et sur mesure. 
23—4 4 GASPARD MULLER, nég 

francs à ga
gner par an 
sans nuire à 

Prix sans précédent. 
Les troifàformats courants le 100 à 30 c°nt. 

Chez J. ANÏILLE, nég. à Sion. 17-5—3 

LA FABRIQUE DE PLACAGE 
l a y e r - C o n t a î à JMontliey 
demande à. acheter une partie de 

1) Madrier de platane (sycomore) bois tont 
blanc, sec et propre. 

2) Bois en grumes de platane, poirier, bois de 
houx; bois d'Iff et marronnier de l'Inde. 

On prie de faire les offres avec indication du 
prix par pied cube. 19—2—2 

^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ a g g a 

ïssa 

T U N I S I E N N E Internationale 
Pour la création d 'Établ issements 

de Bienfaisance en Tunisie 

Lots i II y .u y y fr, 
2 L 0 T S d e 5 O . O O O fr. 
4 LOTS d c 2 5 . 0 0 0 fr. 

10 LOTS de l O . O O O fr. 
100 LOTS de S..OOO fr. 
200 LOTS de £ > © 0 fr. 

Ensemble 3 2 i Lots en argent. 
formant UN MILLION. 

PRIX DU BILLET U ^ F R Â H G 
Des conditions de vente avec nmiiso sont laite* aux 

marchands. — Les billets sont délivrés contre es^on-s 
•faèques on mandats -posto, adressés à l'ordre dn 
M. Ernest DÉTRÉ, secrétaire-général dn Comi;<-. 
£ Paris, 1 3 , rue de la O r a n g e - B a t e l i è r e . 

SION, — IMPRIMERIE JOS. BEKGER. 




