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Canton du Valais. 
M. CHARLES-LOUIS DE BONS. 

Le biographe, selon le sens grammatical du 
mot, est celui qui écrit la vie de son person
nage pour le montrer à ses contemporains tel 
qu'ils l'ont connu et à la postérité, tel qu'elle 
puisse, par l'imagination, se le représenter en 
corps et en âme, comme un être vivant. D'a
près cette notion, M. Roten a fait fausse route 
en donnant M. de Bons pour un conservateur, 
et nous allons le lui prouver en suivant pas à 
.pas la carrière politique de cet excellent cito
yen. 

Reconnaissons avec M. Roten que, « com
me homme politique, M. de Bons ne connul que 
Je chemin du droit, du devoir et de l'intégrité » 
et ajoutons : c'est pourquoi il a été libéral. 

La notoriété de M. de Bons dans la vie pu
blique date de l'époque où le Valais, divisé en 
deux camps par la question de la représenta
tion proportionnelle, avait deux gouvernements, 
l'un pour la partie supérieure du canton et l'au 
tre pour la partie inférieure. C'est ce dernier 
qui avait pour chancelier d'Etal M. de Bons, 
qui continua ses fonctions après la reconstitu
tion du pays et les conserva jusqu'à l'avéne-
ment de la réaction en 1843, sur laquelle nous 
reviendrons ; mais pour suivre le fil des évé
nement, nous devons relever quelques asser
tions de Al. Roten sur les faits qui se sont pas
sés avant le 1er avril 1840. 

Après l'émancipation de 1798, le Valais 
avait été représenté dans les conseils de la 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

PAR 

H e n r i ZSCIIOKKE3. 

Pour Henri, dès qu'il fut libre, il descen
dit dens les jardins du château, et se mit à 
examiner les fleurs avec une attention et une 
émotion qu'il n'avait encore pas senties. Quand, 
la tête baissée, les regards fixés sur le sol, per
du dans ses réflexions, il traversait ainsi lente
ment et chagrin les larges allées du jardin, on 
l'eût prit pour un philosophe qu cherchait la 
pierre philosophais II ne cherchait rien autre 
que l'empreinte des pas de la jolie jardinière, 
sur le sable léger des allées. Cette recherche le 
conduisit à l'extrémité du jardin, près de la fon
taine de la Garenne : là seulement il aperçut 
cette empreinte tant désirée. A peine s'il avait 
vu le pied de Florette ; il l'avait encore bien moins 
mesuré ; mais Henri était doué d'un coup-d'œil 

République helvétique d'après sa population. Ce 
système avait été maintenu de 1802 à 1810, 
époque où l'acte de médiation nous avait sé
parés de la Suisse, pour former un Etat indé
pendant. Les intentions du premier consul 
étaient faciles à comprendre : il voulait avoir 
sa roule libre entre la France et l'Italie pour le 
passage de ses troupes, sans violer la neutra
lité de la Suisse. 

La chute de Napoléon réveilla les appétits 
de toutes les aristocraties de la Suisse ; celle du 
Valais ne resta pas en arrière de celles de 
Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Grisons et 
autres. Elle revendiqua son ancienne supréma
tie sur le Bas-Valais, tandis que celui-ci ré
clamait le maintien des droits acquis. La diplo
matie étrangère, réunie à Zurich pour reconsti
tuer l'Europe, fatiguée de ces compétitions, 
adopta un terme moyen en portant à treize le 
nombre des dixains et en accordant à chacun, 
sans égard à sa population, un nombre égal do 
voix en Diète. L'évêque avait quatre voix com
me un dixain tout entier. Ce système hybride 
ne satisût personne et perpétua le malaise du 
pays. Déjà en 1820, le dixain de Sierre avait 
réclamé inutilement la représentation propor
tionnelle ; ce n'est qu'en 1833 que celte de
mande fut reprise avec vigueur par les dixains 
inférieurs pour ne devenir une réalité que sept 
ans plus tard. 

C'est à tort que M. Roten affirme que la re
présentation proportionnelle aurait été accep
tée par le Haut-Valais, sous réserve de quel
ques garanties. Le Haut-Valais s'est constam-

admirable. En suivant les traces qu'il avait dé
couvertes, il arriva, à travers le taillis, à une 
petite maison attenante à l'aile droite du châ 
teau. Il eût volontiers demandé à qui apparte
nait cette jolie demeure, et qui l'habitait ; mais 
il n'y avait là personne pour lui répondre ; seu
lement vers l'une des fenêtres, il remarqua sa 
flèche et la rose encore engagée dans le fer. 
Cette vue le frappa violemment ; il prit la fuite. 
Le cœur lui battait bien fort, personne pourtant 
ne le poursuivait. Le lendemain le revit encore 
au jardin. Il faisait à peine petit jour ; mais 
Henri avait de bons yeux, il aperçut de loin, 
vers la fontaine de la Garenne, une jeune fille 
de la tournure et de la taille de Florette. Elle 
puisa de J'eau'dans un vase qu'elle mit sur sa 
tête, et disparut à travers le feuillage. Tout le 
jour Henri eut devant les yeux la jeune fille. 
Le soir il y eut bal au château : il y vit danser 
des princesses, d«s seigneurs, de nobles demoi
selles ; mais pas une de ces belles danseuses ne 
lui parut aussi gracieuse que Florette glissant 
entre les branches du taillis, portant son vase 
sur la tète. Quand il se mêlait aux quadrilles, 
ses yeux s'arrêtaient bien moins sur les dan
seuses que sur la porte où se pressaient les cu
rieux. Mais il la regardait en vain.... point de 

ment montré sourd à tout projet d'arrangement 
acceptable. Les représentants fédéraux qui se 
sont succédé à trois reprises ont tous échoué 
dans leur mission et ils concluaient dans leurs 
rapports au Directoire que les seules solutions 
possibles étaient la séparation du Canton ou la 
reconstitution du Valais par un acte de vigueur. 
Ce n'est pas ici le lieu de rétracter les diverses 

péripéties que la crise valaisanne a parcourues 
avant et après la révolution du 6 septembre, à 
Zurich, révolution qui changea la politique fé
dérale ; il suffira de rappeler que le gouverne
ment de Sion, ne pouvant plus compter sur la 
foi des décisions de la Diète, usa de ses pro
pres forces et mit fin à la lutte. 

C'est encore à tort que M. Roten affirme que 
l'assassinat de M. Pierre de Courlen "brisa la 
dernière résistance du Haut-Valais. „ Cette 
résistance avait été brisée sur le champ de ba
taille ; tout était terminé lorsque dans la dérou
le, les Haut Valaisans, habitués dans leurs r e 
vers, à les attribuer à la trahison de leurs 
chefs, pénétrèrent dans la maison du Grand 
baillif de Courten et égorgèrent ce malheureux 
vieillard qu'ils avaient pris pour son frère. 
A la reconslilutiondu canton, comme à la cons

tituante, M. de Bons représentait son district 
comme député. Il continua aussi ses fontions 
de chancelier d'Etat jusqu'à l'avènement de la 
réaction cléricale. Dès l'automne de 1842, les 
symptômes d'un revirement politique deve
naient de jour en jour plus apparents : La Ga
zette du Simplon, organe du clergé et VEcho 
des Alpes, organe de la Jeune Suisse, se fai-

Florette. 

LE JARDINIER. 

Le lendemain, Henri descendit de grand ma
tin. Une bêche sur l'épaule, il se dirigea vers 
la fontaine de la Garenne. Il y avait là force 
ouvrage de culture ; car personne ne venait à cet 
endroit que pour y puiser de l'eau. Cette fon
taine était abandonnée, et ne servait qu'au jar
dinier, dont elle avoisinait la maison. C'est pro
bablement ce qui plaisait le mieux au jeune 
prince de Béarn. Il se mit à bêcher. Il creusa 
dans le gazon vert un large cercle autour de la 
fontaine. Tous les matins il remuait la terre. 

, La sueur lui ruisselait du front; et quand il 
1 était bien fatigué et bien altéré, il s'asseyait sur 
| le bassin, où l'eau tombait claire comme une 

glace, et il buvait. En trempant ses lèvres dans 
ia nappe fraîche de l'onde, il lui semblait n'a
voir jamais rien bu qui fût aussi agréable, saris 
doute parce que Florette y avait aussi trempé 
ses lèvres. Après avoir travaillé quelques mo
ments, il retourna au château. S'il fût resté un 
quart d'heure de plus, Florette, qui venait pui
ser de l'eau à la fontaine, l'eût surpris. Elle ar
riva au moment où il s'éloignait. Quand ell» 
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saient une guerre échevelée. Les hommes sen- ' M. Roten o cru voir, ce qui e9t vrai, dans la 
ses des deux partis fondèrent un journal lilié- reproduclion in extenso du message par lequel 
rai modéré, le Courrier du Valais dont M. de le gouvernement provisoire proposait au Grand 
Bons fut le premier rédacteur. Rien n'y fit. j Conseil la sécularisation des biens du V. Clergé, 
Aux élections de 1843 la réaction fut victo- ''••—-•••— k--« — A . * ~ •*•• n—t^x-*. j 

rieuse. 
Après son installation le gouvernement clé

rical de 1843 avait conservé M. de Bons à 
son poste de chancelier ; niais celui-ci, répu
gnant de mettre sa plume au service d'une cau
se qui n'était pas la sienne, donna sa démission 
et rentra à St-Maurice avec sa famille. 

On revoit M. de Bons sur la scène politique 
lors de la prise d'armes de mai 1844. Mais en
core alors il est dans le camp libéral pour re
pousser l'agression des conspirateurs qui met
taient à exécution le guet opens ourdi le jour 
de l'Ascension dans la maison des Calendes. M. 
de Bons, en tenue de capitaine des carabiniers, 
commandait une compagnie de 180 hommes. 
Les balles du Trient l'ont heureusement épar
gné. 

C'est alors que M. de Bons, retiré dans sa 
terre de Sous-Vent, se voua entièrement à la 
littérature et à l'agriculture. Mais à la chute du 
Sondeibund, il reparaît sur la scène et signe 
comme secrétaire, les Resolutions de l'Assem
blée populaire de la Planta du 2 décembre 
1847, ainsi qu'on le voit en tête du Ville vo
lume du recueil de nos lois. 

Sous le gouvernement provisoire, comme 
sous le gouvernement définitif qui lui succéda, 
M. de Bons reprit ses fonctions de chancelier 
d'Etat et en 1852, il fut nimmé président du 
Grand Conseil, fonctions qu'il échangea contre 
celles de conseiller d'Etat. 

Nous devons encoro relever deux passages 
de la biographie qui nous occupe L'auteur pré
tend que M. de Bons a sauvé l'Abbaye dont 
l'existence était menacée. Nous ne révoquons 
pas en doute l'attachement de M. de Bons pour 
une institution où il avait puisé toute son ins
truction et qui était en même temps si utile à 
son lieu nalal ; il aura sans doule usé de toute 
son influence pour parer le coup qui la mena
çait ; mais il faut être juste avant tout. 
Lorsque, à l'Assemblée de la Planta, le com
mandant Alexis Joris proposa la suppression de 
l'Abbaye, c'est Maurice Barman, qui parvint, 
avec peine, malgré l'autorité de sa parole sur 
la foule, à dissiper l'orage. 

l'intention bien arrêtée du Confédéré de reven
diquer pour le parti libéral le secrétaire d'Etat, 
signataire de ce document. M. Roten doit se 
rappeler qu'à cette époque, les hommes les plus 
dévoues au clergé n'ont pas osé nierqu'il fût l'au
teur de la guerre du Sonderbund et de tous les 
maux qui en ont été la suite. La vie antérieure 
de M. de Bons, qui s'était retiré en 1843 pour 
ne pas signer des actes contraires à ses convic
tions, ne permet pas qu'après sa mort, on porte 
atteinte à sa mémoire en l'en supposant capable. 
Nous sommes convaincu que M. Roten lui-
même, en homme d'honneur, serait profondé
ment blessé si l'on élevait à son égard un dou
te pareil. 

De ce qui précède nous laissons au lecteur 
le soin de tirer la conclusion. 

M Roten dit encore dans sa biographie que 
M. le professeur Ritler, dans sa notice sur MM. 
de Bons et Amiel, lue celte année, en séance 
de l'Institut genevois, n'a pas osé se prononcer 
sur celle intéressante phase de l'histoire du 
Valais, faute de la connaître suffisamment. 
Nous lui recommandons un guide plus sûr et 
plus impartial que M. Roten ou nous, qui som
mes mêlés à ces événements ; c'est M. Cramer, 
député de Genève à la Diète fédérale de 1839, 
rendant compte au Conseil leprésentatif des 
opérations de cette Diète. Il y expose d'une 
manière instructive la situation du pays et des 
partis politiques. 

On nous écrit de St Maurice. 
Il est des gens qui ne peuvent point discuter, 

écriro dans un journal, sans se laisser aller a 
des attaques passionnées et sans trop se sou
cier de la vérité. 

De ce nombre est un correspondant de la 
Gazette du Valais. Dans un article, inséré dans 
le dernier numéro de ce journal, il fait la criti
que du nouveau règlement bourgeoisial de St 
Maurice sur la jouissance des avoirs bour-
geoisiaux, il blâme les actes de l'administration 
et se livre à une véhémente tirade contre les 
libéraux qui, à son dire, sont les coupables, les 
seuls coupables, de tous les méfaits qu'il se plait 
à imputer à l'administration. 

vit le large cercle creusé dans le gazon, et l'es
quisse encore imparfaite d'un nouveau parterre, 
elle pensa que son père s'était rais à l'ouvrage 
de bien bonne heure, ou qu'il avait envoyé exé
cuter ce travail. Rentrée chez elle, elle interro
gea son père, le vieux Lucas ; mais le bon hom
me, grandement surpris, assura ne rien savoir, 
et courut à la fontaine de la Garenne. — Oh ! 
oh ! dit-il d'un air un peu fâché, en voyant le 
travail d'Henri, mes garçons ont fait ici bien de 
la besogne sans mon ordre. Les jardiniers fu
rent mandés et interrogés. Ils ignoraient tout ce 
dont on voulait leur parler. Le vieux Lucas se 
donnait à tous les diables, et ne pouvait ima
giner qui venait' ainsi usurper son emploi, dans 
le jardin du château. Il résolut enfin de se met-

. tre en embuscade : tout le jour il épia, et épia 
en vain. 

C'était tout simple. La famille royale était 
allée visiter un des châteaux voisins, et n'était 
revenue que tard. Le lendemain matin devait 
commencer une nouvelle fête à laquelle Henri 
ne pouvait se dispenser d'assister : il fut donc 
forcé de s'occuper de sa plantation avant même 
le lever du soleil, il creusa et aligna de nou

velles plates-bandes, prit dans le jardin des 
fleurs aux endroits où elles étaient les plus 

Pour l'édification du public et pour avoir une-
idée de l'impartialité et de la bonne foi de ce 
correspondant, il faut que l'on sache que qua
torze membres composent le conseil bourgeoi
sial d6 St Maurice, que de ces quatorze mem
bres quatre seulemenl appartiennent au parti li
béral ; le président et le secrétaire de ce con
seil sont conservateurs, la majorité de la com
mission qui a élaboré le règlement se composait 
de conservateurs, le président el le secrétaire-
du conseil en faisaient partie. 

On peut juger d'après cela quel cas on doit 
faire des assertions du correspondant de la Ga
zette. 

S'il s'était borné à faire la critique du règle
ment, il eût été dans son droit, el personne 
n'eût songé à s'en plaindre ; on peut en effet 
différer d'opinion sur le mérite de ce document 
et sur ce qui a été fait, mais il fallait laisser à 
chacun ses œuvres. Il est de mise depuis quel
ques années chez certains personnages de faire 
de la politique, de la politique à oatrance par
tout et toujours. 

Un ami de la vérité. 

Confédération suisse. 

abondantes, et les transporta autour de la fon
taine de la Garenne. Personne ne l'aperçut, et, 
ce qui le chagrina beaucoup, il ne vit personne, 
au moins pas celle qu'il désirait voir. Pour re
tourner au château, il prit un grand détour qui 
le conduisit près d'une maisonnette. Il lorgna 
la petite fenêtre où il avait vu sa flèche, pour 
s'assurer si elle y était encore. A la fenêtre 
était une jeune fille, et la fenêtre était ouverte, 
et le ciel lui parut l'être aussi. 

Debout près de la fenêtre, Florette était oc
cupée à nouer les longues tresses de ses beaux 
cheveux noirs ; devant elle étaient des fleurs 
qu'elle avait destinées à orner sa tête, son cha
peau ou bien son corsage. Henri la salua gra
cieusement : Florette en fit autant. Henri ap
procha un petit banc pour se hausser un peu, 
et se rapprocher de la jeune fille. 

Une rougeur charmante couvrait son visage 
angélique. 

— Vous aiderai-je à faire votre toilette î de
manda Henri. 

— Quoi I monsieur, si matin ? dit Florette. 
Henri trouvait qu'il n'était pas trop matin. 

et disait à Florette qu'elle n'avait pas besoin, 
pour être belle, d'autre parure que sa personne. 
Florette répondait qu'il lui disait cela pour la 

On connaît maintenant le résultat officiel de 
l'administration postale en 1882 ; Recettes 
15.315.765 fr. (dépenses 13,707,752 fr. 
(13.964.554 en 1881) ; produit net 1,508,013 
(r. 426,269 de moins qu'en 1881 et fr. 102,013 
de plus que cela était prévu au budget. 

— Voici, d'après le message du Conseil fé
déral, dans quelles proportions les compagnies 
de chemin de fer ont surfait dans leurs livres 
le capital de premier établissement de leurs li
gnes : Nord-Est, fr. 8.855,509; Central, fr. 
7,735,125; Union Suisse, fr. 12,352 316; ; 
Suisse-Occidentale, 36,611,686 fr. , Jura Ber
ne, fr. 4,828.006. 

Ces révélations sont fort commentées. En 
surfaisant leurs chiffres de premier établisse
ment, les compagnies n'avaient en vue que de 
faciliter l'augmentation des tarifs pour éle
ver les dividendes. 

Tableau des écoles de recrues d'infanterie 
1883. 

Ire école, cadres fournis par les cantons de 

railler. Henri l'assura que depuis qu'elle lui 
avait donné son bouquet, il n'avait pu l'oublier. 
Florette, de son côté, se repentait de ne lui 
avoir pas choisi de plus belles fleurs. Henri 
en plaça quelques-unes à la ceinture de la jeu
ne fille, en protestant que même les fleurs les 
moins belles du bouquet avaient du prix à ses 
yeux, puisque Florette les lui avait données. 

Et voilà ce que pensaient, croyaient, affirmaient, 
protestaient nos deux jeunes gens, lorsque le 
vieux Lucas appela Florette d'une chambre voi
sine. Elle fit un petit salut charmant au prince, 
sourit et disparut. Henri reprit sa course vers 
le château. C'est à peine s'il sentait la terre 
sous ses pieds ; il lui semblait qu'il avait des. 
ailes. Arrivé au château, il trouva tout le mon
de en peine. Peu lui importait : il n'avait de 
souci que pour ce qu'il sentait et ce qu'il avait 
vu. 

L E MYSTÈRE. 

— Je ne puis concevoir, dit le vieux Lucas, 
en rentrant chez lui pour prendre son repas,, 
je ne puis concevoir qui me joue ce tour. 

(A suivre.) 
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Vaud et Valais. Entrée des cadres le 5 mars* 
des recrues le 13 mars. Fin le 28 avril. 

2e éco'e, cadres fournis par les cantons de 
Vaud el Genève, Entrée des cadres, le 7 mai,, 
des recrues, le 15 mai. Fin le 30 juin. 

3e école, cadres fournis par les cantons de 
Vaud et Valais. Entrée des cadres, le 9 juillet, 
des -ecrues, le 17 juillet. Fin le 1er septembre. 

Cours de répétition de régiment. — 1er ré
giment, bataillons 1, 2, 3, du canlon de Vaud, 
du 3 au 20 septembre. Bière et environs. 

2e régiment, bataillons 4, 5, 6, et bataillon 
de carabiniers du canlon de Vaud, du 21 sep 
tembre au 8 octobre, à Yverdon et environs. 

3e régiment, bataillons 7, 8 et 9 du canton 
de Vaud, du 21 septembre au 8 octobte à Lau
sanne et environs. 

4e régiment, bataillons 10, 11, 12 et 98 de 
Genève et Valais, du 3 septembre à Lausanne 
et environs. 

Les recrues sont fournies pour les 3 déta
chements par les cantons de Vaud, Genève et 
Valais. 

Paris-Lyon -Méditerranée. Le 12 Mars le 
premier train de marchandises entre Bellegar-
de el Collonges a passé, malgré la violence de 
la neige tombant abondamment ; c'était le pre
mier train partant de Genève depu s le 2 jan
vier. Le convoi se composait de 30 wagons 
du poids brut de 319,000 kilos, dont 166,000 
de marchandises. Cet énorme poids s'est trouvé 
tout entier serpentant sur ce qui fut l'éboule-
ment. Dans le cours de la matinée le train ve
nant de Lyon passait avec la même sécurité, il 
arrivait le soir à Genève remorqué par deux 
locomotives et avait été composé de 35 wa
gons du poids brul de 384,000 kilos, dont 206, 
000 de marchandises. 

Il y aura un train dans chaque sens, mais ce 
service n'est destiné, pour le moment du moins, 
qu'à destination des marchandises arrivant ou 
partant de Genève. Quant à celui des voyageurs 
et des postes, la compagnie s'efforcera de l'or
ganiser avec toute la célérité possible. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Sept places de volontaires pos 

taux étaient mises au concours dans l'arrondis
sement de Zurich ; il s'est présenté 160 aspi
rants et aspirantes. Encore un signe des temps ! 

BERNE. — La cour d'assises a condamné 
à qinlre ans de prison et 20 ans d'expulsion du 
canton les deux Espagnols Serramabera père 
et fils, qui, il y a un mois environ, furent arrê
tés à l'hôtel de France, nantie d'une forte quan
tité de fausses pièces de 20 francs La cour n'a 
admis aucune circonstance atténuante. Restent 
toutefois les complices à découvrir. 

— Le ballottage qui a eu lieu dimanche dans 
l'Oberland, M. Zurbuchen, candidat radical a 
été élu par 6100 suffrages, contre 3800 don
nés à M. l'avocat Michel, candidat libéral. 

FRIBOURG. — Le Bien public, annonce 
que M. Etienne Fragnère remplacée sa rédac
tion M. Charles Perrier que des circonstances 
personnelles obligent de quitter Fribourg. 

LUCERNE. — Le Grand Conseil a voté en 
second débat la loi qui réintroduit la peine de 
morl. Cette loi réserve expressément que le ju
ry devra prononcer les travaux forcés à perpé
tuité s'il existe des circonstances atténuantes et 
si le malfaiteur n'est pas en état de récidive. Le 

Grand Conseil conserve le droit de grâce ; en- ( 
fin l'exéculion de la peine capitale doit avoir i 
lieu à huis-clos. 

UNTERWALDEN-LE-BAS. — Le peintre 
Paul Deschwanden, de Stanz, vient de perdre 
son frère, le capitaine Baptiste Deschwanden, 
décédé à l'âge de82 ans. 

ARGOVIE. — Les comités et sous-comités 
sont en œuvre pour distribuer aux agriculteurs 
nécessiteux les fr. 30,000 votés par le Grand 
Conseil, c'est à dire pour leur procurer de quoi 
ensemencer leurs terres et de quoi vivre jus
qu'à la prochaine récolte. Beaucoup de par
ticuliers se sont joints à cette œuvre charitable 
et y apportent leur obole. , 

— L'asile des pauvres de Dietwil a été ré
duit en cendres par un incendie, dans la nuit du 
4 au 5 de ce mois. Une pauvre sexagénaire, 
Anna Scbmid, a péri dans les flammes. C'est 
probablement elle qui,en renversant sa lampe à 
pétrole, a mis le feu à l'établissement. Les au
tres pensionnaires ont pu être sauvés avec pei
ne. Le mobilier entier a été consumé. 

VAUD. — On lit dans la Feuille d'avis : 
« Un Anglais, M. Green, aussi généreux que 

riche, a entrepris à Lausanne une œuvre vrai
ment méritoire. Il a fondé dans le quartier po
puleux des Eaux un établissement servant d'é
cole du soir et destiné à recevoir les enfants 
pauvres qui fréquentent les écoles de la ville et 
n'ont chez eux ni locaux nécessaires, ni les mo
yens de préparer leurs devoirs du lendemain. 
Cette école du soir, comprenant deux classes, 
est déjà suivie par une centaine de jeunes élè
ves, qui passaient autrefois leur temps à com
mettre mille polissonneries dans la rue. Les lo
caux sont convenablement chaulfés en hiver et 
abondamment pourvus de papier, d'encre et de 
et de plumes ; une personne dévouée est char
gée de la surveillance. 

« Une salle de lecture, pour les hommes et 
les jeunes gens, a été ouverte dans le même 
bâtiment que l'école ; on y trouve tous les 
journaux de la ville. Une quatrième salle d'ate
lier de travail ; on y occupe les jeunes filles et 
les femmes du quartier qui désirent apprendre 
à coudre. 

« Il est juste d'ajouter que M. Green est sou
tenu dans l'œuvre qu'il a entreprise par de nom 
breux dons ; la Municipalité, des on côté, a ac
cordé un léger subside pour l'école du soir. » 

— L'institution des caisses d'épargne sco
laires, introduite dans les écoles primaires su
périeures de celle ville, avait recueilli, au 31 
décembre dernier, une somme de 5448 fr. 45, 
essentiellement au préjudice des marchands 
de friandises. 

Nouvelle» Etrangères. 
France, 

Une manifestation d'ouvriers sans travail 
était convoquée pour le 9 à Paris. Quoique 
beaucoup moins considérable qu'on nes'y atten
dait, elle n'en a pas moins réuni plusieurs mil
liers d'individus sur l'esplanade des Invalides, 
où la police, réunie en force, a interdit les dis
cours, dispersé les attroupements ot rétabli la 
circulation. Ce que voyant, les manifestants se I 
sont formés en deux colonnes : l'une, restant ( 

sur la rive gauche, a parcouru les quartiers 
voisins sous la conduite de la Vierge rouge I 

(LouISe Michel) portant un drapeau noir, et 
pillé quelques boulangeries ; l'autre, traversant 
la Semé, s es, dirigée sur l'Elisée (demeure du 
prés.dent de la République), tenant tête à pla
ceurs reprises aux gardiens de la paix qui s'ef
forçaient de couper la colonne, et ne se dis
persant enfin que devant une charge de cava
lerie. 

Un certain nombre d'arrestations ont-été fai
tes, et les perquisitions opérées dans divers do-
m.c.les auraient, dit-on, fait découvrir des ar
mes, des matières explosibles et les noms des 
organisateurs du mouvement dont la démonstra
tion du 9 devait n'être que le début 

an,Dè,S !? 1 0 , ',eS in
L

d iv idus «'•'••'etés'comparais-
saient devant e.nbunal, qui en a acquitté 7 et 
condamné 19 a des peines allant jusqu'à 6 mois 
de prison. T u'v,!> 

Allemagne. 

Le prince^Gorfschakoff, ancien chancelier de 
1 emp.re de Russie, esl mort à Baden-Baden 

Les bruits les plus divers courent sur" la cause d e s a raor|i Q n p a p | e d , u n e m a 

dernières nouvelles. 
Rome 14 mars. 
M. Mancini, ministre des affaires étrangères 

constate dans un discours prononcé à la Cham
bre des députés, les bons résultats de l'alliance 
avec l'Autriche, et condamne l'irrédentisme 
comme I œuvre d une jeunesse éparéu et nue 
les tribunaux réprimeront. ^ 

M. Mancini constate que les relations avec la 
France s amél.orent chaque jour et termine en 
protestant contre l'occupation projetée de Tri
poli. 

Vienne, 14 mars. 
L'empereur d'Autriche sera représenté an 

couronnement du tzar à Moscou par un membre 
de la famille impériale. 

Le prince de «ontenegro s'est enfin décidé sur 
les instances de l'Autriche, à éloigner le prince 
Karageorgevitch de Cettinje, où il fomentait 
sourdement une agitation contre le roi Milan de 
Serbie. Le prince Karageorgevitch est parti 
pour Paris. r 

Berlin, 14 mars. — La mort du prince Gort-
chakor inspire aux journaux berlinois des r é 
flexions dont l'idée dominante est que, en som
me, malgré quelques succès partiels, l'éx-chan
celier de l'empire russe n'a réussi qu'à êlre la 
dupe de ses calculs et qu'il a dû mourir incon
solable de n avoir pu prendre sa revanche du 
traite de Berlin. On rapporte ce mot d'un an
cien fonctionnaire supérieur russe, qui résume
rait sous une forme ironique la pensée de ses 
compatriotes : « Il y a deux hommes à qui l'Al
lemagne devrait élever des statues à côté de 
celle du prince de Bismarck et du maréchal de 
Moltke, ce sont Napoléon III et Gortchakof 
Durant vingt ans ils purent se croire de grands 
politiques et passer pour tels, et finalement il 
se trouve qu'ils n'avaient travaillé qu'à la gran
deur de leur voisin, ou, comme on dit vulgaire
ment, pour le roi de Prusse. „ 

Le montant de l'abonnement du 1er 
semestre sera prochainement pris en 
remboursement. L'EXPÉD,™*. 



•mmm. mmmm mm 
LE CONFEDERE 

Les familles Favre et Duchoud ont la dou
leur de faire part de la perle sensible qu'ils 
Viennent d'éprouver en la personne de l.ur 
cher oncle le docteur M a u r i c e C l a i v a z 
de Martigny, décédé dans sa 85e année, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura iieu le lundi 19 cou
rant, à 11 heures du matin. 

J'ai l'avantage de prévenir le public que je 
viens de recevoir 

Un grand choix de cierges 
de tous genres que je pourrai fournir à des prix 
très avantageux. 
3 0 - 4 - 1 H. RIBORDY. 

CRAVATES POUR MILITAIRES 
avec ressort et cols celluloïd 

Gants de peau 
FABRIQUE DE CRAVATES 

(H885Q) St-Goar-Zéender à Belle. 

A V e n d r e une grande et belle jument 
de confiance âgée de 5 ans, devant pouliner au 
mois de mai prochain. — S'adresser à Joseph 
GOYE, à Saxon. 29 — 

M- G. Merz-Gautschi 
ME.VZIKEN (ABGOVIK). 

accepterait pour le mois d'avril 3 ou 4 gar
çons désirant apprendre la langue allemande. 
Bonnes leçons dans la famille. Surveillance sé
vère. Vie de famille. Bonnes références. 
(H1728X) 6-3 

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

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

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

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

^ B. B10LEY à Martigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigny-VHIc, 
Monthcy. Bagnes et Trient. 

Nous payerons 

1000 Marcks 
à qui souffrira de nouveau de maux de dents 
après avoir employé I' e a U ( l e i E t i f r i -

ce impériale de'Goldmann. 
le flacon ù 1 Fr. 25 cent. 

S. GOLDMANN et Cle, 
Dresde, Marifiistrassc, 20. 

Seule véritable a 'Sion. chez Antoine 
TsCfUELt et Charles IMSAND-GAILLARD. 
Tli KcF.iiY. Vlnrligny V. 39%n) 8-4 

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 

fondée en LTËIGRÂTION * a " " ° n 
1838 fï. 40000 

ANDREAS ZWILCH A BALE 
la plus ancienne et la plus considérable de la Suisse et qu'ils ont obtenu la concession du Conseil 
fédéral, ies 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 émigranls 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 liiedmalten Notaire ù Sion. — Gabriel Veuillet, Café du chemin de fer 
Si-Maurice. 3v3(H 219 Q) 

HOCHEsches lÀDCHENfflSTITUT 

VI !€•&! IV 
Classes primaires, secondaires et supérieures. Instruction et éducation soignées, bonne pen

sion. Les Directeurs diplômés, Monsieur et Madame Hoche du Nord de l'Allemagne étaient pro
fesseurs des écoles supérieures. 

De bonnes références suisses, allemandes et anglaises. — Prix : mille francs par an. 
H805Z) " 2ml 

/abrique he (Cigare et Cabac0 
DE 

JUNG & ComPie A YVERDON 
Cigares GraUdSOUS, 4/3 légers et forts, extra-fins et courts, Vevey-lODgfS et 

V e v e y - c o u r t s , 1ère qualité et supérieurs G a m b e t t a et H a v a n n e ; 
T a b a c s à f u m e r , t 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 reprochée de l'ache

teur. 10—9 

Chaux hydraulique et ciments. 
La fabrique de chaux hydraulique et ciments du Valais, à Vouvry est proie 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, n ,, » 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 - 4 Adresse: J . B . G R E P P I V VOUVRY, (Valais.) 

Fourrages vieux à vendît 
à Aigle 

pour un prix très modéré, afin de pouvoir 
disposer de la grange. — S'adresser à M. le 
notaire DE RAHËRU, à Aigle. 25-3v2 

LA FABRIQUE DE PLACAGE 
Mayer-Contat à 
demande ù 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—18—2 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
P i è c e s à Mus ique 

Objets d'art 
EXPOSITION PERMANENTE 
1, Rue de Rive, Genève. 

Tir»sc 6 Mars 
100 LOTS 

Premier lot val. fr. 10,000 
Envoisde billets à 1 fr. con
tre remboursement ou tim
bres-poste. — Adresser les 
demandes au bureau de l'ex
position, 
1, rue du Bliône, Genève. 

SION, IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




