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REGISTRE DE COMMERCE. 

Le Déparlemenl de Justice et Police ne pou
vant résoudre ni par le texte du code fédéral 
des obligations, ni par la Feuille officielle 
Suisse du commerce les doutes qui surgissent 
sur l'obligation, pour les commerçants, de se 
faire inscrire au reeislre de commerce, s'est 
adressé au Département fédéral du Commerce 
et de l'Agriculture, qui lui l'ail la réponse sui
vante : 

LE DÉPARTEMENT FÉDÉUAL DU COMMERCE 
ET DE L'AGRICULTURE 

AU 
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

DU CANTON DU VALAIS. 

Tit. 
« Par vos offlees des 29 janvier et 12 fé

vrier, vous nous demandez si les personnes 
"apporlenant aux catégories suivantes sont 
* tenues de se faire inscrire au registre du 
' commerce : 

1° Marchands en détail, 
2° Maîtres d'hôtel et aubergistes, 
3° Maquignons et marchands do bétail, 
4° Cafetiers et débitants de vins et liqueurs, 
5° Bouchers, boulangers 
" Nous avons l'honneur de vous informer en 

"réponse que les motifs qui ont porté le Con-
8 seil fédéral à renoncer à l'établissement d'u-
" ne instruction au sujet de l'obligation de se 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

Il eût fallu entendre de quelles paroles hum
bles il se servit pour apaiser la jolie grondeuse ; 
il eût fallu voir avec quel air grave et sévère 
«lie le regardait en se tournant à demi, et ne 
lui laissant voir que la moitié de son visage! 

C'était aussi une chose curieuse que la figu
ra du pauvre Henri, s'avançant pas à pas 'vers 
die, tendant ses mains tremblantes, tandis que 
Florette, la tète baissée, arrachait les feuilles 
d'orme et les boutons de cyanelle. Uno larme 
brilla dans ses yeux, tant elle était irritée de 
'a hardiesse d'Henri I la douleur étouffait sa 
Vois. Le jeune prince paraissait repentant; Flo
rette ne disait mot, et continuait a arracher les 
feuilles des «af bus Les voisins : en un instant ils 
furent dépouillés. 

Cl faire inscrire au registre du commerce (voir 
* la circulaire du 7 décembre 1882) subsistent 
a encore aujourd'hui. En effet, même dans les 
" limites d'un petit nombre de catégories de 
a professions, il peut se présenter une si gran-
* de diversité de cas qu'il ne serait guère ju-
u dicieux de se prononcer d'avance sur tous 
« d'après la même règle générale. 

« Si donc, d'une part, les autorités prépo-
« sées au registre, pour savoir si telle ou telle 
" personne est, par sa profession, obligée de 
* se faire inscrire, doivent enfin de compte ju-
u ger chaque cas isolément, leur tâche, d'autre 
« part, se trouve considérablement facilitée par 
a la disposition renfermée à l'art. 865 al. 4 du 
u Code des obligations qui exige, pour Pins— 
* cription au registre, que la personne exerce 
« son industrie en la forme commerciale. Or, 
" il ne nous paraît pas qu'il soit difficile de re-
« connaître, dans les cas particuliers, si telle ou 
« telle industrie s'exerce ou doit s'exercer dans 
" la forme commerciale. Telle est donc, dans 
u les catégories de professions que vous meii-
« donnez, la question qu'il s'agit avant tout 
a d'éclaircir, en examinant chaque cas isolé-
« ment. 

D'autre part nous trouvons dans le Nro 34 
(lia partie) de la Feuille officielle suisse du 
commerce un avis émanant du Déparlement fé
déral du Commerce et de l'Agriculture, avis que 
nous transcrivons ci-après, estimant qu'il est 
de nature à compléter les explications conte
nues dans la lettre ci-dessus et à préciser Po-
pinion du Déparlement fédéral précité sur une 

Quand Henri vit qce son repentir était inu
tile ; — Je vais m'éloigner, dit-il à Florette, 
puisque ma présence te cause de la peine, puis
que tu es si courroucée, et que tu ne veux rien 
pardonner ; jamais tu ne me reverras : adieu.... 
Mais me laisseras-tu te quitter sans me :dire que 
tu n'es plus fâchée contre moi ? Prononce seu
lement ces mots : Je te pardonne. Et il se jeta 
à ses genoux. ' ,, 

A travers ses larmes, Florette aperçut le jeu
ne homme à ses pieds; il lui tendait des mains 
suppliantes : elle ne put s'empêcher de lui sou
rire. Ses deux mains étaient pleines de débris 
de feuilles, elle les lui jeta sur la tête, puis elle 
se sauva. 

Henri la poursuivit: leur gaîté était revenue. 
— Allons, avouez-moi tout maintenant, dit 

Florette : c'est vous, jeune sire, qui avez joué à 
[• mon père le tour de lui défricher son jardin ? 
' Henri l'avoua. Quand ils "lurent vers la., fon
ta ine de la Garenne: — Je veux, Florette, dit 
Henri, pour vous forcer à penser à moi,'même 
malgré vous, vo.is couronner des plus belles 
fleurs que je pourrai trouver. Si je pouvais me 
procurer les plaisirs du ciel, je voudrais vous 
en entourer aussi. -,,,•,. 

| — Très-bien, beau sire, répondit Florette ; 

question très-controversée jusqu'à aujourd'hui : 
u De différents côtés, l'on nous demande 

* des éclaircissements sur la manière dont doir 
"ê t r e comprise l'obligation de l'inscription au 
" registre. On désire surtout savoir si les dé-
« taillants de tout genre de commerce, les mar-
a chands de bétail, les propriétaires d'hôtels et 
ft d'auberges, les artisans, etc. sont astreints à 
a se faire inscrire. Nous faisons observer à cet 
u égard qu'il n'est pas possible d'établir des 
"prescriptions générales sur ce point. Sans 
* dépasser les limites d'une seule et même 
a profession, il peut se présenter des circons-
* lances si différentes que, dans tels cas, il s e -
« ra hors de doute que la personne dont il s'a-
a git sera obligée de se faire inscrire, tandis 
« que dans tel autre, cette obligation n'existera 
« pas. Nous prions, en conséquence, les auto-
a rites préposées au registre de décider, dans 
a chaque cas particulier, selon les circonstan-
* ces II ne sera pas difficile de constater si la 
u condition principale qui oblige à l'inscription 
u au registre, savoir, le fait que la profession 
a en question s'exerce sous forme commerciale, 
"tel qu'il est prévu à l'art. 865, alinéa 4 du 
u Code des obligations, est effectivement rem-
8 plie. " '/;,.' 

u La profession devra être envisagée co.ro.--. 
a me s'exerçànt « en la forme commerciale » 
a quand par exemple : 

« 1° Les relations d'affaire9 d'une profession 
u se basent pour une grande partie sur des rap-

, « ports réciproques de crédit (prise et remise 
« de crédit) ; et en outre 

mais mon père n'est guère content de vous: 
vous lui bouleversez son1 jardin; et . transplan-, 
tez.des fleurs, ^dans ynesaison où vous les. fe
rez périr ; vous ne lesjavez, pas encore arrosées 
une seule fois !..,, • . •.',., 

— Si j'avais seulement.un arrosoir..., 
— Si vous eussiez fait encore vingt pas de

vant vous, là, à cet endroit où la tour .touche 
le rocher, vous en eussiez trouvé, dans la grot
te, autant que vous en juriez, vou-hi. 

Ils, y allèrent tous deux, prirent les arrosoirs, 
et se mirent à arroser les fleurs,, se consultant 
mutuellement sur, les, moyens .d'embellir le par
terre de la, fontaine. ..., ;.-, 

Mais le temps, s'était rapidement écoulé,;,il 
fallût se séparer. . .<•' .,, v. 

LE SOIR. 
:q -,' 

t 
. L.e jeune prince travaillait Je,jour aussi à.son; 

jardin; il y mettait tout son, plaisir. Le vieux 
Lucas l'aidait; et, de temps en temps, Florette 
ne manquait .pas de venir donner ses conseils* 
ou arroser les plantes nouvelles. -, Jeanne d'Al-
bret vint un jour voir l'ouvrage de' son fils; • 
avec elle était le roi de,, France-: Charles trou-:.] 
va peu dé "goût dans l'arrangement des fleurs; 
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a 2° quand la connaissance exacte do doit ' 
« et de l'avoir de la personne dépend d'une le-
a nue de livres régulière. 

« Les personnes dont les affaires n'exigent ! 
a pas de tenue de livres dans le sens commer- , 
u cial du mot, ne pourront pas être envisagées 
a comme obligées de se faire inscrire. 

« A celte occasion, nous rappelons aux pré-
« posés au registre que le registre principal est 
u destiné exclusivement aux personnes obli-
u gées de se faire inscrire et aux raisons de 
* commerce et autres. Certains bureaux y ins-
u crivent on si grand nombre d'aubergistes et 
u d'artisans, que nous devons supposer qu'ils 
u ne tiennent pas suffisamment compte des cir-
« constances qui font que telle inscription doit 
a être portée dans te registre principal et telle 
a autre dans le registre spécial. , 

De ce qui précède, il nous paraît ressortir 
que les sociétés en nom collectif, les sociétés 
en commandite, les sociétés anonymes et tou
tes celles qui sous une forme quelconque exer 
cent une industrie ou un commerce, sont te
nues à l'inscription au registre du commerce. 

Nous engageons ces sociétés à se faire ins
crire, avant le 31 mars prochain, pour éviter 
l'application de l'art. 864 code oblig. — 

La difficulté est plus grande pour les raisons 
individuelles, comme on vient de le voir, puis
que, exerçant une même industrie, ou un même 
commerce, l'on ne prendra plus pour norme de 
l'inscription obligatoire que le plus ou moins 
d'étendue de leurs affaires, et la nécessité pour 
elles d'avoir une comptabilité commerciale ré
gulièrement établie ,* celles dont les rapports 
commerciaux ne sont pas assez compliques 
pour exiger une comptabilité spéciale, ne se
ront ainsi pas obligées de se faire inscrire. C'est 
ainsi que l'on peut supposer que les petits mar
chands au détail, qui n'ont pas une sphère d'ac
tivité étendue, ne sont pas obligés de se faire 
inscrire au registre du commerce. 

Nous nous bornons à vous rendre attentifs 
sur le principe qui parait prévaloir et qui fa i 
sant abstraction des professions et de diverses 
catégories d'industriels et de commerçants, 
semble ne tenir compte que du plus ou moins 
d'étendue du commerce ou des affaires pour 
déterminer l'obligation de l'inscription. 

La ligne de démarcation devient donc d'au
tant plus difficile à fixer que pour la môme pro

fession ou le môme négoce, l'un devra se faire 
inscrire, tandis que l'autre n'y sera pas tenu. 
La difficulté est loin d'être écartée par le fait 
que la question devra être examinée et tran
chée dans chaque cas particulier. 

Pour éviter l'application de l'amende prévue 
à l'art. 864 code oblig. — nous vous invitons à 
engager à faire leur demande d'inscription, tou
tes les personnes qui paraissent en avoir l 'obli
gation, soit d'après le texte de la lettre du Dé 
partement fédéral du commerce et de l'agricul
ture, du 1er mars courant, soit d'après l'avis 
officiel inséré dans le Nro 34 du 9 mars de la 
Feuille suisse du commerce. 

M. LE Dr CLAIVAZ. 

(Suite.) 
En politique, le Dr Claivaz était un homme 

large et tolérant; il comprenait et respectait 
les opinions contraires et réclamait le même 
privilège pour les siennes. 

Dès 1840, il était absorbé par la création 
des bains de Saxon ; il consacra son temps et 
son argent à doter le pays de ce précieux éta
blissement. Ce n'est qu'après les événements de 
1844 qu'il prit une attitude plus tranchée en 
raison de ce qui venait de se passer sous ses 
yeux. Voici comment il caractérisait la situa
tion : « Sans les approuver, je m'explique, d i 
sait i l , les scènes du Trient. Lorsque les pas
sions surexcitées se choquent, les armes à la 
main, le sang coule ; mais cette haine à froid, 
cette rancune érigées en système, renversant 
toute notion de justice et do droit, donnant à 
des lois nouvelles un effet rétroactif, pour jus
tifier la persécution et l'ostracisme, c'est ce que 
la conscience humaine répudiera éternelle
ment. „ 

M, Claivaz ne jouait pas encore alors un rôle 
actif dans nos démêlés politiques. Avec l'esprit 
de clocher, encore si vivace en Valais, M. Clai
vaz, bourgeois de Sembranchor, était envisagé 
à Martigny comme un étranger, et, à ce titre, 
éloigné des affaires. Ce fut ?a commune natale 
et son district qui revendiquèrent l'honneur de 
le mettre en scène ; appelé d'abord à la pré
sidence de la bourgeoisie de Sembrancher, il 
fut nommé par le district d'Enlremont, le 16 
décembre 1847, député au Grand Conseil cons
tituant. 

le duc de Guise renchérit encore sur le blâme ; 
Henri aima son ouvrage plus que jamais. 

Plus tard, il eut des jouissances plus pom
peuses, plus bruyantes, plus Coûteuses surtout; 
jamais, jamais il n'en eut de plus douces que 
celles qu'il trouvait dans ce délassement, pen
dant le temps enchanteur de son premier amour. 
Florette et Henri se cherchaient avec tout le 
plaisir naïf de l'innocence ; ils jouaient comme 
des enfants ; ils avaient l'un pour l'autre la 
confiance d'un frère et d'une sœur. Ils aimaient 
à être ensemble, sans se demander pourquoi, et 
leur passion paisible ne connaissait pas d'autre 

- but. Il n'arrivait jamais à Florette de penser que 
c'était le fils du roi qu'elle aimait ; elle ne vo
yait en lui qu'un beau et brave jeune homme ! 
«Ile le regardait comme son égal, et il est vrai 
que l'habillement d'Henri, le même que celui 
des gens du pays, ne rappelait ni sa naissance, 
ni son sort fortuné. Henri, de son côté, s'in
quiétait fort peu des grands et des beautés de 
la cour : rien n'était beau pour lui à côté de 
Florette ; hors le doux ravissement de sa pré-

.",.. sence, rien ne le captivait : la moindre de ses 
paroles avait pour sou cœur une expression in
dicible. 

* Une seule chose les chagrinait ; les jours ne 

leur semblaient pas assez longs. Pour les al
longer un peu, il était naturel d'avoir recours 
aux soirées. Il est vrai qu'à la lueur des étoiles 
ou de la lune il n'y avait pas moyen de tra
vailler ; mais ne faut-il pas se reposer aussi t 
et, pendant le repos, causer est si douxl 

— Ce soir, après le souper, je viendrai un 
instant à la fontaine, dit Henri tout bas, tandis 
que Florette était penchée près de lui pour 
planter une fleur. Et toi, Florette, viendras-tu ? 

— Mon père est déjà couché à cette heure.... 
— Viendras-tu, Florette, répéta Henri en fi

xant sur elle un regard suppliant... 
— Si le temps est beau, répondit la jeune 

fille en souriant. 
Neuf heures sonnaient quand Henri arriva : 

le ciel cependant était obscur. — Si la soirée 
est belle, a-t-elle dit... Peut-être ne viendra-t-
elle pas. 

Un petit bruit se fit entendre dans le taillis 
voisin: c'était Florette qui s'approchait, son pe
tit seau sur la tète. Le temps est toujours beau 
pour l'amour heureux. Henri s'empressa de la 
débarrasser de son fardeau; il la remercia d'ê
tre venue, lui dit tant de gentils propos, que la 
pauvre fillette oublia que le ciel était à l'orage. 

| Quelques larges gouttes de pluie tombaient 

Après avoir fait partie du gouvernement pro
visoire, nommé par l'assemblée populaire du 2 
décembre 1847, il fut élu membre du Conseil 
d'Etat définitif, le 11 janvier 1848. Dans la r é 
partition des départements, celui de l'instruction 
publique lui fut dévolu. Tout autre que Claivaz 
eût été effrayé de celte mission. Instruction pri
maire presque nulle, école normale à créer, les 
collèges de Sion et de Brigue dépourvus de 
professeurs en suite de l'expulsion des jésuites, 
c'était une lâche gigantesque ; mais elle n'ef
fraya pas celui qui devait la supporter ; il se 
mit courageusement à l'œuvre et à l'aide des 
conseils de quelques hommes spéciaux dont i l 
avait su s'entourer, il put, déjà à la session de 
novembre 1848, soumettre aux délibérations 
du Grand-Conseil un projet de loi qui fut défi
nitivement voté en 2ds débats le 31 mai 1849. 

Oti a peine à se rendre compte des difficultés 
qu'il eut à vaincre pour repourvoir do profes
seurs le collège de Brigue et le collège-lycée 
de Sion ; l'évêque et le clergé se montraient 
peu disposés à alléger sa tâche ; cependant avec 
assez de démarches pressantes et assez de per
sévérance, il parvint à repeupler ces deux éta
blissements d'une manière aussi convenable qae 
le permettaient les ressources dont il dispo
sait. 

Le Grand-Conseil lui donna un témoignage 
de satisfact on en l'appelant, en 1850, à la pré
sidence du Conseil d'Etat. 

La révision de la Constitution ayant été dé
cidée en 1852, le district de Martigny, celle 
fois, le nomma député au Grand-Conseil cons
tituant et à la reconstitution définitive des pou
voirs publics, il fut remplacé'comme conseiller 
d'Etat et chef du Département de l'Instruction 
publique, par M. Ch.-L. de Bons. 

Rentré dans ses foyers, M Claivaz, après 
avoir rempli pendant quelques années les fonc
tions de préfet du distrirt de Martigny, se r e 
tira entièrement des affaires publiques et conti
nua, sans égard à sa santé ébranlée et à son 
âse avancé, à vouer des soins désintéressés à 
l'humanité souffrante. Il a ainsi noblement cou
ronné sa belle carrière. M. le Dr Claivaz n'a
yant pas laissé de descendants, a, ainsi qae 
nous l'avons déjà dit, institué les pauvres pour 
ses héritiers. 

L'imbroglio produit par la nomination de Mgr 

déjà ; bientôt l'eau les força de se réfugier sous 
la grotte voisine de la fontaine. Ce petit mal
heur les y retint assez longtemps ; mais aussi
tôt que la lune reparut à travers les nuages,, 
ils sortirent, enlacés dans les bras l'un de l'au
tre. Henri chargea sur sa tête le seau plein 
d'eau; Florette marchait à côté de lui, appuyée 
sur son bras. Ils arrivèrent ainsi près de la 
maison du vieux Lucas : tout y dormait déjà. 

Henri déposa le seau ; Florette le remereia. 
— Bonne nuit, douce Florette. 
— Bonne nuit, cher ami. 
Ils se séparèrent. 

L À BABETTE MOUILLÉE. 

Cette soirée passée à la fontaine de la Ga
renne ne leur parut probablement pas ennuyeu
se, car dès lors, que le ciel fût serein ou cou
vert de nuages, ils ne manquaient ni l'un ni 
l'autre de s'y rendre. 

Ainsi s'écoulèrent les quatre beaux mois du 
printemps : chaque soir voyait le jeune prince, 
le seau sur la tète, reconduire sa bien aimée à 
sa modeste demeure. 
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Mermillod à l'évêché de Fribourg et de Genève, 
remplit les colonnes des journaux suisses. Gom
me le format du Confédéré ne permet pas de 
reproduire tous ces racontages, nous attendons 
que la question se soit éclaircie pour en entre
tenir nos lecteurs. 

M. Eugène Pavillard, d'Orni (Vaud), aspirant 
postal à Sion, a été nommé commis au même 
bureau. 

Le bataillon N° 89 de landwehr a terminé 
son école de répétition hier. Il a été inspecté 
par M. le colonel Epp, d'Altorf. 

Monlhey, 16 mars 1883. 
A la rédaction du Confédéré, 

La commune de Monlhey avait, il y a quel
ques jours, la douleur de perdre son sergent de 
ville François Morand, natif de la Haute-Sa
voie et bourgeois de Bovernier. 

Après avoir exercé le métier de son père il 
se voua au pénible état de guide et resta par
fois des mois entiers au service de puissantes 
familles russes qui le regardaient plutôt comme 
un ami que comme une personne salariée. 

Fatigué de ce dur métier il accepta la place 
de garde-champêtre de notre localité ; puis 
l'administration municipale fit un excellent choix 
en le nommant sergent de ville, place qu'il oc
cupa pendant plusieurs années sans interrup
tion. 

Homme doux, paisible, sobre, étant de jour 
et de nuit au service du public ; affable et ser-
viable avec et pour tous, sa perte laisse de vifs 
regrets dans notre commune. 

Il fut accompngné à sa dernière demeure par 
un nombreux cortège. 

Dans la mémoire de la population de Mon
lhey le souvenir de ses bons services restera 
longtemps gravé. 

Adieu Morand que la terre le soit légère. 
Th. F. 

Monlhey, 20 mars 1883. 
Nous avons dit que nous ferions connaître le 

résultat de .l'histoire cabalistique de Monlhey 
relative aux montres enchantées, au fourneau 
somnambule, etc. 

Eh bien ! sitôt après que les deux accusés de 
physique ou de nous ne savons quoi eurent été 
mis au clou les diableries ont cessé subitement, 
le calme le plus complet est revenu à la mai
son. 

Après une enquête sommaire, bomme et fem
me, étant étrangers au canton, ont été conduits 
à la frontière, pour exercer leur prétendue 
science ailleurs, à leur convenance. Dès ce 
moment : haro 1 sur le baudet : c'est lui la cause 
de tout le mal. 

Nous n'avons pas raconté toutes tes choses 
surpremintes soi-disant aperçues. Le proprié
taire de la maison a dû se pourvoir de vais
selle en métal de crainte de casse nouvelle. La 
dernière tasse qui restait intacte servait à tous 
les membres de la famille pour prendre le r e 
pas tour à tour, sans cela on aurait dû proba
blement manger la soupe avec les doigts. On 
aurait découvert une bouteille contenant une 
vipère, (la vipère a une grande propriété pour 
opérer les sortilèges selon les gens compétents 
dans la matière) ; dos crapauds, mais des cra-
paux, c'est vraiment affreux ! se trouvaient de 
même par là. Ces abominables engins ont été 

naturellement soigneusement emportés par les 
i expulsés dans leur bagage.... Une femme noire 

avec longs cheveux blonds se montrait aussi 
devenant grande ou petite à volonté comme en 
mascarade. Des bâtons de salé ont disparu, 
(ceci serait plus utile à des magiciens pour se 
donner du cœur à l'ouvrage) ; les vilres se cas
saient en l'absence des inculpés ; (c'est roide 
tout de même) ; enfin, inutile de tout dire, on 
peut le supposer. 

Mais on se demande comment avec un talent 
pareil on ne pourrait pas se créer une fortune i 
chacun viendrait assister aux exercices de ce 
salut matériel, (enfoncé alors la maréchale 
Booth malgré son joli minois), tandis que nos 
deux personnages, connus pour dévoués et cha
ritables selon leur pouvoir, vivaient dans une 
position très précaire. 

Pour le moment nous finirons le débat en 
espérant que l'avenir nous apprendra quelque 
chose sur ce cas intéressant qui pourra figurer 
dans les annales de la sorcellerie. 

Confédération suisse. 
Instruction civique. — On annonce que M 

le conseiller fédéral Droz a en portefeuille et 
va faire paraître prochainement un cours d'ins
truction civique à l'usage des écoles primaires 
supérieures, des écoles secondaires, des écoles 
de perfectionnement et des examens pédagogi
ques de recrues. 

Venant d'un homme d'Etat dont la compé
tence en matière pédagogique est si connue, un 
tel ouvrage ne manquera pas d'être accueilli 
avec une grande sympathie par tous ceux qui 
s'intéressent à l'éducation de la jeunesse. 

Simplon. — Le Conseil général de la Seine 
a adopté la proposition d'un de ses membres, 
M. Dreyfuss, pour que la construction de la l i
gne du Simplon soit remise à l'étude et que son 
exécution soit décidée dans le plus bref délai. 
Ce projet a été renvoyé à la commission com
pétente. 

Nouvelles des Cantons 
VAUD. — Le 19 mars a eu lieu à Lausanne 

l'inauguration du nouvel hôpital cantonal. D'a
près In description qu'en ont donnée les jour
naux vaudois, cet édifice grandiose répond à 
tous les besoins de sa destination. Sa structure 
monumentale, dans un des plus beaux sites des 
environs de la ville, atteste à la génération pré
sente, comme à celles de l'avenir de la sollici
tude des autorités vaudoises pour l'humanité 
souffrante. Il sera sans doule visité et imité par 
les philantropes qui compatissent aux souffran
ces de leurs semblables. 

— Un crime monstrueux vient d'ensanglan-
ler le bois de Grancy. 

Depuis environ quinze jours, les deux époux 
Fayetaz manquaient au village de Cottens. On 
les avait vus partir pour les bois, la femme avec 
une hotte, le mari avec une serpe. Tout à coup, 
vendredi, le bruit se répandit que le sieur Fa
yetaz, en séjour à Morges, se vantait d'avoir 
tué sa femme dans les bois de Grancy à coups 
de serpe, et disait : " Je l'ai si bien cachée 
qu'on ne la retrouvera pas. „ 

Le lendemain des membres de sa famille 
I vinrent à Coltens demander qu'on avertit la jus* 

lice et qu'on fît des recherches ; tout le village 
courut au bois de Grancy pendant que le syndic 
allait à Cossonay faire les démarches néces
saires. 

A quatre heures on trouvait la malheureuse 
femme cachée au milieu des sapins, avec un trou 
au crâne, une effroyable balafre qui, descendant 
de la tempe à la mâchoire inférieure, mettait 
les dents à nu, et un troisième coup de l'autre 
côté. 

Fayetaz avait mangé petit à petit les épar
gnes de sa femme ; il la battait comme s'il vou
lait la faire mourir à petit feu. Il avait déjà 
traité ainsi sa première femme. Il a fini par tuer 
la seconde dans un accès de jalousie. Il avait 
souvent dit qu'elle finirait comme cela ; tout le 
monde la pressait de se séparer de son mari, 
mais elle refusa toujours, car elle tenait à lui et 
le soutenait contre tous. 

La population de Coltens est consternée. 
[Messager des Alpes.) 

Nouvelles Etrangères. 
France, 

Laffaire de V Union générale. — La Cham
bre des appels correctionnels, a rendu lundi 
son arrêl dans l'affaire de l'Union générale. 

La Cour a prononcé un arrêt qui infirme le 
premier jugement, sur les deux premiers chefs 
d'accusation, la simulation des souscriptions et 
les versements et émissions d'actions à l'égard 
d'une société irrégulièrement constituée. 

En conséquence, les prévenus, Bontoux, pré
sident du conseil d'administration, et Féir, 
directeur, sont renvoyés des fins de la pour
suite en ce qui concerne ces deux chefs de la 
prévention. 

La Cour retient les autres chefs, notamment 
les suivants ; 1° inventaire frauduleux ; 2° dis
tributions de dividendes fictifs ; 3° infraction à 
l'article 419 du Code pénal qui .prévoit et punit 
le fait de provoquer, par des moyens fraudu
leux, la hausse des cours d'effets publics ou de 
marchandises. 

Mais considérant que la peine prohoncéo 
par le tribunal à été exagérée, elle abaisse cet
te peine de cinq ans à deux ans de prison, en 
maintenant toutefois le chiffre de l'amende, fixé 
par les juges de premiè re instance, à trois mille 
francs pour chacun des deux prévenus. 

Le bruit court dans les couloirs du Palais, dit 
le .Temps, qu'un mandat d'arrêt vient d'être 
décerné contre MM. Bontoux et Féder, qui 
n'assistaient pas au prononcé de l'arrêt. 

Etopngne. 

Le plafond de la salle du Palais de justice 
de Ponlevedra s'est écroulé. Une cinquantaine 
de personnes ont été blessées. 

VARIÉTÉS 

Entre bons petits confrères du barreau. 
On plaide une affaire importante ; la discus

sion est très animée. Un des avocats, à bout de 
patience, reproche à son adversaire son inex*-
périence : " Sachez, jeune homme, s'écriet-H, 
que je sois i cheval sur le Code. * 

* Prenez garde alors, mon cher confrère, 
réplique l'autre ; il faut se défier des bêtes que 
l'on ne connaît pas. » 
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LE CONFEDERE 
HP 

A vendre. 
Foin bien récolté à 3 francs. 2,50 el à 2 fr 

le quintal suivant la qualité. — S'adressera 
Silvain DÉFAGO, à Illarsaz. 3-1 

On demande 
dès ouvriers ardois iers — S'a

dresser à la Carrière du Fayt à Sembran-
cher. 3 3 - 4 - 1 

„Zwei gesuchte Raritœten" 
„Das uralte 6 & 7 t e Buch Mosis" 
das ist Mosis magische Geisterkunst. das Ge 
heimnisse, mit 23 Tafeln und einem wichii-
gen Anhang, gebunden à Frk 20. 

„Der âchte grosse wahre geistliche 
Schild" 

approbirl von Pabst Gregor IV. vom 14len 
Jahrhunderl geh. à Frk 40 sind zu beziehen, 
so lan»e Vorrath durch die Buchbandlung von 

J. GEMUI STURZENEGGER 
St.-Gallen (Schweiz.) 

M. GRAVIER 
médecin dentiste Monttaey et 

«ex. 
Receva à Sion le lundi, 2 Avril, Hôtel de la 

Poste. 
Spécialité d'aurifications anglaises. 
Extraction et pose de dents sans douleur par 

le gaz hilarant. 32-4-2 

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 
1res, avantageux. 
3 0 - 4 ^ 2 H. RIBORDY. 

CRAVATES POUR MILITAIRES 
avec ressort et cols celluloïd 

Gants de peau 
FABRIQUE DE CRAVATES 

(H885Q) St-Goar~Zéender à Baie. 

W G. Merz-Gautschi 
MENZIKËÎV (ARGOVIE). 

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

Aux malades du ver solitaire. 
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire {avec la tête) en une ou deux heures, 

sans employer ni cousso, ni racine de grenadier, ni camala. Le remède est sain pour tout orga
nisme humain ; il est 1res facile a appliquer, même aux enf;mis d'un an, sans aucune cure préa
lable ni jeûne, sans aucune douleur et sans le moindre danger. (On traite également car cor
respondance.) Je garantis le succès complet ; les malades peuvent.voir chez moi les adresses 
de personnes radicalement guéries. Les pauvres sont l'objet d'égards particuliers. 

Je n.e trouverai à Sion, Hôtel de la Poste, où je donnerai des consultations le Jeudi, 29 
mars de 9 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. — Mon adresse est : 

M. L Ï T Z E A S O L Ë U I t E : 

La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir, et les médecins les traitent d'ordi
naire comme ayant une pauvreté du sang (anémie") et les pâles couleurs. Les symptômes en 
sont : évacuations vermiculiformes, yeux cernés, pâleur du visage, regard mat, manque d'appé
tit et parfois une faim extraordinaire, nausées et même évanouissements à jeun ou après cer
tains mels, éloufi'emenls, ardeurs, estomac aigre, glaires, maux de tête, élourdissements, évacua-
lions irrégulières, démangeaisons à l'anus, mouvements ondulants et douleurs dévorantes dans 
es entrailles, langue chargée, palpitations, irrégularité des menstruations. [H461 

UNIVERSITÉ DE GENÈVËT" 
f^es COUI'S du semestre d'été s'OUVI'il'Ont dans toutes les facultés le mardi 9 

a v r i l 18S3 
L'horaire détaillé sera envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la demande au 

bureau du département de l'instruction publique ou au bedeau de l'Université. 
N. 13. La Faculté des Sciences et la Faculté de Médecine de l'Université de Genève com

prennent l'enseignement^complet des branches exigées pour l'examen professionnel de pharmacien 
conformément au règlement fédéral Suisse. (H 2139 XI 

Le Recteur, 
4—2 G. JULLIARD. 

MADCHENINSTITUT 
JZWMBQmBIftfitB 

Bureau de placement 
pouV',dbkriiisi'fqu:es et 'employés 

B, BIÛLEY a M-artigny-

Bourg. 
Sous' agences à Sion, Martïgay-Yille, 

llonthey-. Jagoes .et .-Trient. 

%> 
m 
Mi JH wm i MHNAV 

Classes primaires, secondaires et supérieures. Instruction el 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. 
^U805Z) 2ml 

fabrique be Cigare* et ®abac0 
DE 

JUNG & ComPie A YVERDON 
Cigares GraildSOUS, 4/3 légers et forts, extra-fins et courts, ;Vevey-long"S et 

Vevey-courts , lèro qualité ei supérieurs Gambetta et H a v a n n e ; 
T a b a c s à fumer, tabacs du Valais, tabacs à priser ouverts et ea 

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-

l e u r - - 1 0 - 0 

Chaux hydraulique et ciments. 
La fabrique de chaux hydraulique et ciments du Valais, à Vouvry est prête a 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 6 5 „ 
Chaux hydraulique, par sac pris à l'usine fr. 1 25 
Ciment naturel, ' " '•„ '»•"• ; f'"- 1 50 

Nous attirons particulièrement l'attention sur la qualité exceptionnelle de. nos chaux hy
drauliques qui prennent aussi bien el aussi vile à l'eau qu'a l'air el par leur prix modique 
6 - 5 Adresse': J . 'JB. O K I B P P B . V , VOUVBY, (Valnisi) 




