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Canton du Valais. 

Bas-Valais : 
Après la philippique dont M. Pignat a élé 

l'objet dans la Gazette, nous nous attendions 
qu'il répondrait au défenseur anonyme du Dé
partement de l'Intérieur ; des hommes aussi im
portants que ceux qui sont au service de ce 
Département ne s'abaissent pas à mettre leur 
nom au bas des articles qu'ils servent au public. 
Puisque le personnage mis en scène s'obstine à 
garderie silence, nous nous permettrons d'émet
tre noire jugement sur la polémique engagée. 

Ce qui nous a surtout frappé, c'est la prestesse 
avec laquelle est traitée dans l'article du 4 avril 
la plus grosse accusation, celle dHnconstilu-
tionnalité, adresséeaux pouvoirs publics, au sujet 
des mesures prises contre Port-Valais. Rejeter 
la responsabilité du Conseil d'Etat au Grand-
Conseil, n'est pas répondre à la question. Il s'a
git de savoir si, dans la limite de leurs attribu
tions, le Conseil d'Etat, ou même le Grand-
Conseil, ont respecté la loi fondamentale ; si 
l'accusation est fondée, te public doit prendre 
fait et cause pour celte commune, car on ne 
tardera pas à voir le Département de l'Intérieur 
proposer d'introduire un nouveau titre dans la 
Constitution, intitulé : de la mise sous régie 
des communes du Canton, et au moyen duquel 
le système de la régie sera appliqué à toutes 
les communes qui ne sont pas administrées par 
les amis du Département de l'Intérieur. Tout le 
monde sait en effet que nulle disposition sem
blable n'existe dans notre Constitution ; que les 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE PACHA DE BUDE. 
PAR 

Henri ZSCHOKKia. 

Quelque amertume qu'il ressentît de la con
duite d'Hélène, il ne manqua pas de se trouver 
au rendez-vous à l'heure indiquée. A neuf heu
res, par une nuit sombre, il franchit une haie 
et pénétra dans le jardin. La fiancée d'Asperlin 
arriva quelques moments après lui. Elle le con
duisit dans un bosquet, et prenant sa main dans 
les siennes, elle lui dit: - Cher Olivier, ne 
m'avez-vous pas juré plusieurs fois de tout sa
crifier à mon bonheur ? 

— Et je tiendrai parole. 
— Vous le voulez? 
— Oui ; mettez-moi à l'épreuve, je suis prêt 

à donner ma vie pour vous ! 

communes sont maîlresses chez elles, sous le 
contrôle et la surveillance, bien entendu, de l'ad
ministration supérieure; qu'elles ont le droit de 
nommer leurs conseils municipaux dont les at
tributions sont bien définies et que dès-lors il 
faut être bien osé pour supprimer un conseil, le 
remplacer par un délégué de son choix, donner 
à celui-ci le droit de dresser les budgets, nom
mer les chambres pupillaires, constituer le tri
bunal de police, nommer les employés, en un 
mot, remplir toutes les fonctions attribuées par 
la Constitution aux élus du peuple. Qu'ua délé
gué de l'administration supérieure soit chargé 
de surveiller et de contrôler la perception de9 
impôts et leur application, rien de plus légitime 
et il serait à désirer que l'application du princi
pe fût réglée par une loi, ou par la Constitution ; 
mais il y a loin de là à nommer un percepteur 
qui se substitue à l'autorité légale, dispose de 
ses fonds à sa guise et impose les contribuables 
à son bon plaisir. 

C'est cependant la mission actuelle confiée à 
M. Gaillard, de résidence au Bouveret, qui ne 
relève que du Département de l'Intérieur, d'où 
il résulte que le chef de co Département est, de 
fait, le véritable châtelain moderne du Bou
veret. 
Nous désirons être bien compris ; nous ne dis
cutons pas ici la situation spéciale du Bouveret; 
mais uniquement la conslitutionnalilé des mesu 
res dont celle commune a été l'objet et nous 
signalons à la dépulalion du Grand-Conseil ap
partenant à la cause libérale les velléités d'un 
haut presonnage qui a donné, il n'y a pas long-

— Eh bien I je vous déclare que je ne serai 
jamais la femme d'Asperlin. 

— Pourquoi donc avoir consenti à vos fian
çailles ? 

— Ecoutez-moi : ma famille me sacrifie sans 
pitié aux richesses du bailli de Bavois. Je n'ai 
donc plus de famille dans le monde ; désormais 
je suis seule. Demain je quitte pour toujours 
cette maison et La Sarraz. J'ai queques parents 
en France. Voulez-vous m'accompagner ? 

Olivier, effrayé de tant de résolution, répon
dit sans hésiter qu'il la suivrait. 

Hélène se jeta aussitôt dans ses bras en le 
nommant son libérateur. Il) se sentit enivré; 
tout le feu de sa passion se réveilla de nouveau ; 
il la pressa avec force contre son cœur, mais 
elle le repoussa doucement : — Envoyez vos 
gens cette nuit même nous attendre sur la route 
de Jougne. Demain à dix heures du soir je se
rai à la croix, près de la haute porte. Ayez 
soin de me procurer un cheval d'une marche 
sûre. 

Il voulut lui faire quelques objections, mais 
elle avait déjà disparu. Olivier s'en revint per
du dans les rêves les plus doux, et accomplit 
en tout point les ordres de la belle Hélène. Il 
écrivit ensuite une lettre à ses parents pour 

temps, des preuves palpables de son savoir 
faire en matière d'administration financière On 
n'a pas oublié, en effet, qu'après la mort de l'ho
norable Maurice Barman, on s'est donné le tris
te plaisir de jeterde l'odieux sur la mémoire de 
ce magistrat si distingué et auquel le pays rend 
hommage, On a insinué qu'il devait à la com
mune de Saillon de 20 à 30,000 fr. ; nous n'a
vons pas le chiffre sous les yeux. — La com
mune, ou au moins la grande majorité de ses 
membres, ne réclamait rien de semblable; elle 
savait au contraire pertinemment qu'elle'était 
débitrice de M. Barman. L'héritière de celui-ci 
possédait des titres lui donnant droit de récla
mer plusieurs milliers de francs : mais son r e 
présentant, M. le docteur Barman n'hésita pas 
en souvenir des rapports si bienveillants et si 
dévoués de son frère défunt envers la commu
ne de Saillon de donner à celle-ci pleine et en
tière quittance de tout ce qu'elle pouvait lui de
voir, ce qui fut accepté avec remerciment par 
I Asseomblée générale delà commune. Mais le 
Département de l'Inutérieur fit annuler cet acte 
et obligea Saillon de plaider contre son bien
faiteur. 

La commune proposa un arbitrage qui fut ac
cepté. Les arbitres donnèrent droit à la famil
le Barman, comme on devait s'y attendre en 
présence des titres et documents convaincants 
qui furent produits. 

Mais le Département de l'Intérieur et l'avo
cat de son choix ne se tinrent pas pour battus • 
ils excipèrent contre le tribunal arbitral et con
tre son prononcé. C'était un acte d'autorité sem-

leur annoncer qu'il avait voulu s'épargner la 
douleur des adieux, et le lendemain il monta à 
cheval dans le milieu du jour, en disant qu'il 
allait visiter un de ses amis à Lausanne 
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h e , l r e s . Olivier se trouva devant la 
porte de La Sarraz. Bientôt parut Hélène ; elle 
était yetue comme un jeune écuyer et envelop
pée dun manteau. Olivier la pJaça sur son che
val, et ils partirent au grand galop. Vers le ma
tin on trouva les relais au lieu qu'Hélène avait 
indiqué. Ils montèrent de nouveaux chevaux et 
continuèrent rapidement leur route ; ce ne fut 
que vers le soir qu'on fit halte dans une petite 
vallée. Olivier voulait pousser jusqu'à la ville 
prochaine ; mais Hélène était accablée de fati
gue, elle pouvait à peine se soutenir sur son 
cheval, et refusa d'aller plus loin. 

Elle se fit porter plutôt que conduire dans 
1 auberge la plus proche, et demandât aussitôt 
une chambre pour se reposer. Elle convint avec 
Olivier de partir au lever du jour, serra avec 
effusion son libérateur dans ses bras, et se ren
dit dans la chambre qu'on lui avait réservée 

Olivier, non moins fatigué par deux nuits 
T Y T r ^ n x 1 u n e l 0 D & u e t r a i t e forcée, se. 
jeta tout habille sur un lit, et plaça à tout évé
nement son epee et ses pistolets à son chevet. 



blable à celui dont ot» ose aujourd'hui envers 
Porl-Volais. Que restail-il à faire ? Nous, igno
rons à l'instance de qui la cause fui portée de
vant le tribunal supérieur des conflits de com
pétence, composé, comme on sait, du président 
du Grand Conseil, du président du Conseil d'E
tat et du président de la Cour d'Appel ; ce tri
bunal donna gain de cause à la famille Barman 
sur une plus large échelle encore que le tribu
nal arbitral et son jugement fut porté à l'unani
mité. M. Bioley avait cependant, en plusieurs 
séances du Grand-Conseil soutenu que la com
mune avait raison et que le tribunal arbitral 
dont il parlait avec un profond mépris, n'a
vait fait qu'un acte de complaisance. 

En définitive, la commune do Saillon fut con
damnée à payer 4 à 5000 francs avec une 
masse de frais dont on lui avait bénévolement 
donné quittance. 

Tel est le bénéfice que la commune de Sail
lon relira de la protection du Département de 
l'Intérieur. 

L'avenir nous apprendra si celte protection a 
des résultats plus heureux pour Port->alais. Si 
les mesures prises contre elle sont sanctionnées 
par les pouvoirs publics du canton, nous ne s e 
rions pas étonné que le Tribunal fédéral en fût 
saisi; car In question de constilutionnalité inté
resse au même degré toutes les communes du 
Valais. Si les mesures prises contre Porl-Valais 
par le Déparlement de l'Intérieur font règle chez 
nous, gare aux communes libérales du Bas-
Valais. 

m&XMH>*mi 

Un correspondant de VAmi du peuple nous 
tance dans le N° du 22 avril au sujet d'un en
trefilet que nous avons publié, concernant un 
procès qui s'est déroulé dans la dernière ses
sion du Tribunal d'Appel. 

Il insinue que le plaignant ferait bien de nous 
traduire devant les tribunaux pour y répondre 
de notre u infâme dillamation „ et il ajoute : 

u Le plaignant du même coup, vengerait les 
u lecteurs, dont le Confédéré se moque souvent 
u en abusant de leur crédulité et réprimerait 
u l'impudence de ce publicisle qui veut af-
u fronter le sanctuaire de la justice pour y 
« couver un canard do la pire espèce. » 

Les gros mots àeVAmi sont tardifs, puisqu'ils 

Il ordonna à ses gens de le réveiller au lever 
du iour, et s'abandonna à un profond som
meil. 

Dès que le jour commença à paraître, il se 
jeta à bas de son lit, ordonna de préparer les 
chevaux, et descendit lui-même à l'appartement 
d'Hélène pour l'avertir qu'il était temps de s'é
loigner. La porte était fermée ; il frappa douce
ment, puis avec plus de force ; il appela et 
n'obtint pas de réponse. Les gens de l'auberge 
craignaient qu'il ne fût armé quelque accident 
au jeune écuyer. Olivier craignait aussi qu'Hé
lène, trop émue par les événements de la veille 
n'eût perdu l'usage de ses sens. Dans son ef
froi, il brisa, la porte, et vit avec une surprise 
sans égale que la chambre était vide. La fenê
tre était ouverte. On ne pouvait douter que la 
pauvre fille n'eût été enlevée. Asperlin avait 
sans doute découvert la trace des fugitifs. 

Cependant l'hôte, sa femme et les valets af
firmaient que le plus grand silence avait régné 
dans la maison durant toute là nuit ; que nul 
étranger ne s'était présenté, et qu'on n'avait vu 
passer ni chevaux ni voiture. On visita toute la 
ma!son et les alentours, mais on ne put décou
vrir aucune trace d'Hélène. 

Olivier était près de. perdre la raison. Hélène 

sont imprimés le 22 avril tandis que nous 
avions accueilli et publié la réclamation de M. 
Basqueiraz le 17 du dit mois. 

Le redresseur de nos torts ferait bien de se 
rappeler que M. Basqueiraz, plus poli et de meil
leure foi que lui, constate, par la lettre qu'il 
nous a adressée que nous n'avons pas assisté à 
l'audience du tribunal et que notre relation ne 
repose que sur le rapport qui nous a été fait par 
un tiers. 

Quant aux chiffres indiqués par le correspon
dant, ils ne concordent pas avec ceux que M. 
Basqueiraz nous a indiqués dans la lettre que 
nous possédons ; mais nous n'avons pas à nous 
en occuper. 

Ce que nous tenons à faire savoir à VAmi du 
peuple, c'est qu'en fait d'infamie el de menson
ge, personne plus que lui n'a intérêt à ménager 
ses confrères de la presse. Pour ne citer que le 
cas le plus récent, quelle ignoble comédie n'a-
l-il p:«s joué dans l'affaire Mermillod-Savoie, et 
que doivent penser ses adoptes d'avoir été ber
nés pendant des mois comme le pauvre compa
gnon du chevalier de la Manche ? 

avait été enlevée, et nul autre qu'Asperlin n'a
vait pu la lui ravir. Il remonta aussitôt à che
val, et reprit le chemin de La Sarraz, résolu à 
risquer sa vie pour délivrer Hélène. 

Il questionna tous les passaats, mais aucun 
ne put lui donner le moindre renseignement 
sur celle qu'il cherchait. 

XII. 

Olivier, ayant bâte de gagner La Sarraz, se 
remit en route le lendemain au point du jour. 
A peine avait-iV fait quelques heures de marche, 
qu'il entendit non loin de lui un bruit de che
vaux ; c'étaient des cavaliers qui quittaient un 
chemin de traverse et arrivaient au grand trot. 
Celui qui s'avançait le premier se dirigea, un 
sabre a la main, su." Olivier, en lui criant de 
s'arrêter. C'était le baron d'Asperlin. 

— Ravisseur ! suborneur de jeunes filles ! je 
te rejoins donc enfin ! lui cria Asperliu. Je te 
demande raison de l'injure que tu m'as faite ; 
tu me paieras de ton sang l'honneur de ma 
fiancée, maudit pacha I 

A ces mots Asperlin s'élança à bas de son 
cheval, et ses gens, tous bien armés, entourè
rent ceux d'Olivier, cherchant à s'en rendre 

Si-Maurice, 16 avril 1883. 
Monsieur Henri Bioley le prend sur un Ion 

bien haul, lorsqu'il donne un démenti à ce que 
j'ai avancé dans ma dernière correspondance ; 
je dois supposer que pour cela, il a beaucoup 
compté sur ma prudence et que, peut-être aus
si, il ignore une partie de ce que jo pourrais 
citer pour expliquer l'opinion que je m'étais 
faite sur la correction de son altitude. Si je 
me suis trompé, lanl mieux, mais ce n'était pas 
ma faute. Je me borne donc à lui demander 
d'en rester là sur cet incident et j'espère qu'il 
aura d'autant moins de peine à en admettre la 
convenance, que, sans l'accuser d'être l'auteur 
des correspondances où j'ai été très gratuite
ment et peu poliment prisa partie, j'ose cependant 
insinuer encore, qu'il n'y a pas été étranger. Je 
l'engage aussi à se persuader, qu'en face de la 
population de Sl-VIaurice, il lui est aussi inuti
le de mettre en doute mon désintéressement 
dans celle question, que de faire étalage du 
sien 

Quant aux nouvelles élucubralions de ï'avo 
cal des mécontents de Si-Maurice, j'ai été fort 
tenté de lui laisser le triomphe sur lequel il a 

compté et qui est évidemment de se rendre i r 
réfutable à force d'arguties vilaines, perfides 
et sans scrupules. Il n'a toutefois pas réfléchi 
que ce mauvais moyen d'écraser un contradic-

i leur sous son verbiage, ne pouvant pas réussir 
l auprès de ceux qui auraient le courage de lui 
prêter attention, était fort inutile aussi vis-à-
vis des indifférents ; c'est ce dont la Gazette l'a 
averti. Comme au reste, toute discussion doit 
finir par une conclusion, je tirerai la mienne du 
résumé même de ce que veuf et dit mon contra-
dicteur. 

Vous dites que dans l'ancien règlement, la 
participation aux avoirs bourgeoisiaux, n'était 
pas subordonnée au domicile de la commune et 
cependant, deux lignes plus bas, vous citez 
vous-même l'article de ce règlement qui relire 
les portions à ceux qui ont un domicile fixe en 
dehors de la commune. 

Vous croyez lire d:.ns ce règlement que les 
petites gens et pauvres diables absents, pou
vaient en tout cas continuer de jouir de leurs 
portions el être inscrits à leur rang et vous ne 
savez pas voir dans le nouveau que, loin d'être 
supprimé, ce rang d'inscription ne peut plus se 
perdre aujourd'hui et que le 3me alinéa de l'art. 
8, admet que des bourgeois peuvent "s'absenter 
pour un temps indéterminé, sans perdre leur do
micile et par conséquent leurs droits. 

Vous paraissez restreindre en faveur des 
pauvres diables et petites gens établis hors de 
la commune, la possibilité de participer aux 
avoirs bourgeoisi;:ux, tandis que nous avons 
laissé au Code civil, le soin de l'étendre à qui 
de droit. ^ 

Vous ne voulez pas que nous fassions deux 
classes de bourgeois, vous qui, si facilement, en 
créez une de petites gens el pauvres diables et 
vous vous appuyez dans votre injonction, sur 
des délibérations du Grand-Conseil, sans voir 
que lui-même les a prévues, en permettant aux 
bourgeoisies de subordonner la jouissance de 
leurs avoirs au domicile, permission dont toutes 
ont profité, mais dont vous voudriez que Saint-
Maurice seul, dans votre intérêt particulier, soit 
prétérité. 

Par votre adresse à retrancher trois mots de 
l'art. 12 de l'ancien règlement vous croyez lui 
faire dire que les bourgeois forains sont sensés 
habiter la commune, s'ils y payent les imposi-

maîtres. Olivier sauta à terre, et se précipita, 
l'épée à la main, sur son adversaire. Le com
bat fut de courte durée. Asperlin tomba blessé 
mortellement, et ses gens le relevèrent presque 
sans vie. Olivier s'approcha du mourant, et lui 
dit : — Malheureux ! le pacha t'a donné la ré
compense que tu mérites depuis longtemps. 
Pourquoi m'as-tu donc toujours poursuivi î 
Avoue-moi ce que tu as fait d'Hélène, et ne 
quitte pas la vie sans avoir réparé tes fautes ! 

— Scélérat ! s'écria Asperlin, que mon sano-
retombe sur toi! Tu as enlevé Hélène. Rends 
cette iïlle à ses parents, ou tu ne mourras que 
de la main du bourreau ! 

— Ne mens pas à ta dernière heure ! répon
dit Olivier ; dis-moi où est Hélène. 

— Ne le sais-tu pas mieux que moi ? Et vous 
dit-il à ses gens, venez à mon aide ! 

Olivier interrogea tous les' serviteurs d'Asper-
lin l'un après l'autre. Chacun d'eux répondit 
qu'il était parti avec son maître pour se mettre 
à la recherche d'Hélène, et que tout le monde 
la croyait avec Olivier. 

Olivier vit bien qu'Asperlin était innocent de 
l'enlèvement d'Hélène. 

(A suivre.) 



lions. Ceci est une réédition du tour de force 
qui a servi d'entrée à tous les abus qui, dans la 
pratique, ont succédé aux règles établies, c'est-
à dire qu'à un article qui disait que les forains 
appelés à jouir devaient payer les impositions, 
on a fait dire que ceux qui les payaient, de
vaient jouir ! 

Vous voulez que celui qui est bourgeois dans 
deux communes, ait l'option de prendre où bon 
lui semble, sa participation aux avoirs bourgeoi-
siaux ; mais nous, nous préférons qu'il y ait ici 
une meilleure règle et qu'il soit tenu à prendre 
cette participation où il est domicilié. 

Vous voulez que St-Maurice continue à être 
la dupe de la supposition que les autres bour
geoisies sont aussi libérales que la sienne et par 
contre, vous trouvez qu'en élaborant nos règle 
menls, nous devions nous préoccuper de ce que 
dans certaines bourgeoisies, y avoir des droits 
ou se serrer le ventre, c'est la même chose. 

Vous voulez que nous, qui remettons celui 
qui rentre à la commune en possession immé
diate de tous ses droits, nous réparions de no
tre poche, l'injustice des bourgeoisies qui re
mettent ce même bourgeois à la queue de tous 
les autres. 

Vous voulez que St-Maurice admette qu'on 
jouisse simultanément de toutes les bourgeoi
sies qu'on a acquises dans le pays, mais vous 
savez que si vous osiez faire une telle propo
sition au Grand Conseil, la première fois que 
vous y reparaîtriez, vous n'obtiendriez qu'un 
succès de rire et de huées. 

Vous parlez de nous imposer l'égalité enlre 
tous les bourgeois, et vous ne savez pas voir 
que chez nous, tons les bourgeois présents sont 
égaux enlr'eux, tous les absents sont égaux en-
tr'eux, tous les repatriés sont égaux enlr'eux. 
Quelle autre égalité nous demandez-vous ? 
Vous ne voulez pas que dans notre art. 10, 
nous prononcions à cet égard une exceplion 
contre la famille dont le chef est allé se fixer 
dans une commune dont il est bourgeois et où 
il peut réclamer ses droits; mais nous vous ré
pondrons que, si une mesure de prévoyance, 
prise en faveur de familles délaissées par leurs 
chefs, mais que cependant nous ne pouvions pas 
restreindre aux pauvres diables et petites gens, 
seulement, devait devenir le moyen d'accapa
rement que vous désirez, nous préférerions 
rayer Uirlicle entier, car, ainsi que vous le di
tes, ce serait un double avantage et nos avan
tages ne sont pas donnés pour être doublés ni 
quadruplés. 

Maintenant, lorsque vous dites que j'ai spécu-
lativemenl omis la fin de l'art. 8, je réponds 
qu'il n'avait nullement trail à l'objet en discus
sion et que je n'ai pas esquivé l'art. 9, puisque 
j'ai signalé moi-même l'obligation d'y apporter 
un changement ; l'une el Pauire de vos asser
tions sont donc fausses. Il est faux aussi que la 
disposition relative au certificat d'existence 
adoptée en 1867, ait modifié l'art. 5 du règle
ment alors en vigueur ; elle y a été ajoutée, 
sans l'infirmer dans l'exclusion qu'il piononce 
contre ceux qui ont domicile fixe en dehors d« 
la commune et qui a été confirmée en 1870 
dans la modification apportée aux règles de 
l'inscription des bourgeois. 

Tout cela, vous le savez bien, mais il re 
vous en coûte guère de ne pas dire vrai, car il 
n'est pas vrai non plus que l'assimilation des 
portions de Massongex à celles des Grandes-
îles, ait révolulionné le mode de répartition en 

usage ; de tout temps oh a créé de nouvelles 
portions et on les a assimilées à d'anciennes 
catégories ; jamais la valeur des portions n'a pu 
être égale ou ne l'a été plus qu'aujourd'hui; 
toujours le tirage au sort, sans distinguer les 
jeunes des vieux a été l'arbitre de celte répar
tition. 

Une chose cependant est -vraie dans votre 
article ; c'est que la loi nous autorisée faire 
nos règlements à notre convenance, pourvu 
qu'ils ne violent ni la Constitution, ni les lois,! 
ni les principes de la justice ; nous profitons I 
comme les autres de celle autorisation et ni I 
vous ni d'aulres, ne nous en empêcherez. 

Maintenant, agrandissez encore le vocabu
laire de vos épilhèles ; avec mes devanciers, 
dont j'ai cité quelques noms pour inspirer à 
leurs descendants ou alliés un peu plus d'esprit 
de vérité et de justice, je ne m'en porterai pas 
plus mal. 

Puisqu'une faute d'impression a défiguré ma 
signature au point de permettre qu'on feigne de 
l'ignorer el quoique je pense qu'elle était plus 
reconnaissable encore que la vôire sous l'em
prunt osé d'un ami de l'équité, je la donnerai 
mieux cette fois. 

M. de BONS. 

française vient dé faire à la Compagnie remise 
tolale de l'amende formidable à laquelle elle 
avait été condamnée. 

Nous apprenons avec plaisir que noire S o 
ciété de chant, le RHONES^NGERBUND donnera 
samedi, 28 courant, à 8 heures du soir, au Café 
du Casino, un petit concert suivi d'une tombola, 
au profit des incendiés de Vallorbes. 

Nous espérons que le public sédunois, tou
jours si sympathique dans ces circonstances 
voudra bien seconder celle sociélé dans la bon
ne œuvre qu'elle a enlreprise en asislanl nom -
breux à celte soirée philanthropique. 

Confédération suisse. 

Il y a quelques mois, les douaniers français 
saisissaient en gare de Pontarlier un train com
plet, venant de Suisse, et ne le laissaient repas
ser la frontière que sous bonnesgnranlies. Le train 
contenait plusieurs wagons chargés de douves 
creuses fortement reliées ensemble, dont l'inté
rieur renfermait de grosses quantités de cigares 
et de tabacs. 

Cet ingénieux Iruc de contrebande ayant 
été découvert, l'adminislralion française rendit 
responsable la Compagnie de la Suisse-Occi
dentale et la condamna à 50,000 francs d'a
mende. 

M. le Chef de gare Chaulmonlet de Vallor
bes fit immédiatement des recherches et parvint 
à découvrir que les expédileurs des douves de
vaient habiter le Marchairuz Des perquisitions 
eurent lieu et l'on découvrit lous les outils né
cessaires et de nombreuses pièces à conviclion. 
Ce qui est le plus fort c'est que les expédileurs 
étaient d'origine étrangère et avaient emprun
té des noms suisses pour remplir les diverses 
formalités. Celait donc, en même temps que 
des contrebandiers, de véritables faussaires. 
L'administration française, informée de ces 
faits, réduisit d'abord l'amende à 30.000 fr. 
puis à 20,000 fr. Enfin, aux nombreuses el in-
telligenles recherches de M. Chaulmonlet, la 
lumière entière s'est faite el la Compagnie a pu 
prouver qu'elle était elle-même victime des 
fraudeurs. Dans ces conditions, l'administration j 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — M. Schulthess, ancien landam-
mann, de Meilen, est prévenu de faux et d'abus 
du sceau officiel, pour des sommes considéra
bles. 

THURGOVIE. — Lacceplalion do M. Deu-
cher de sa nomination comme conseiller fédé
ral, oblige ce canton à nommer un nouveau 
conseiller d'Etal. L'élection, qui a lieu par le 
peuple, se fera le 6 mai. En même temps, on 
procédera à une éleclion complémentaire au 
Conseil national, également pour remplacer 
M. Deucher: 

NEUCHAÏEL. — Le Réoeil annonçait lundi ' 
qu'on avait arrêté dimanche à Chézard une 
bande d'ambulants qui exhibail un Zoulou. Sui
vant le Courrier du Val de-Travers, ce pré
tendu Zoulou originaire en réalité du Brésil, a 
dû êlre transféré mardi dans un des hôpilaux 
do Neuchâfel. par suite de mauvais traitements 
dont il a élé l'objet. « Espérons, ajoute lo Cour
rier, qu'une plainte sera déposée contre les sal
timbanques qui ont réussi à maintenir en e s 
clavage leur viclime pendant plusieurs années. » 

Nouvelles Etrangères. 
France, 

Les deux chambres ont repris jeudi le courr 
de leurs (travaux. 

Au Palais-Bourbon, aussitôt après le tirage 
au sort des bureaux, M. Tirard, ministre des 
finances, a déposé et donné lecture à la Cham
bre du projet de loi demandant l'autorisation 
de rembourser et de convertir en 4 i/2 °/Q les 
rentes 5 % inscrites au grand-livre de la detle 
publique. 

L'exposé des motifs conslale l'opportunité 
de cette mesure el le droit incontestable de 
l'Etat ; on donnera ainsi salisfaction aux inté
rêts généraux du pays en réalisant une écono
mie annuelle de 34 millions et les rentiers eux-
mêmes en profileront, dans une certaine mesu
re, comme contribuables; on peut croire que 
le 4 y 2 °/0 nouveau ne tardera pas à se capita
liser à un laux avantageux pour les porteurs. 

FAITS DIVERS. 

Le 10 de ce mois, la Holande a célébré le 
troisième centenaire de la naissance-de-Hugo 
Grotius, le savant jurisconsulte qui peut êlre con
sidéré comme lé fondateur du droit international, 
et rangé par là au nombre des véritables bien-
faileurs de l'humanité. 

M. le Vicaire Ulrich, qui été dimanche der-
nier l'objet d'une ovation si grandiose et siuna- ; 

nime de la part de la population de Sion, nous > 
charge d'exprimer à ses paroissiens la profonda 
émotion dont il est pénélré. Si le zèle qu'il s'est 
appliqué à meltre dans l'exercice de son long 
ministère envers riches et pauvres, sans dis
tinction, a quelque mérite, il en a reçu diman
che, la récompense la plus flatteuse ; il en em
portera le souvenir dans la tombe. 



4 LE CONFEDERE 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH 
I H A i - S U P T K M B I î E 1 8 8 3 

VALEURS A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 

U A A é\.r%4\ a m s* 9 u e beaucoup de primes de : 

K|g§ | f l jg f l Fr, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 
V V V B W W Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

francs en or à Monsieur 

(H3i78X)-8-i H . »egen, à Baie. 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE. 
—Bépôts à terme.— 

La Banque canlonale BONIFE un INTÉBÊT DE 4 °/0 l'an sur les dépôts à un an et à trois ans 
de terme. 

A celte occasion il ssl rappelé que tous les versements, remboursements et paiements d'in
térêts s'effectuent SANS AUCUN FRAIS dans loules les caisses des agences de la Banque 
(H2782X) 6 - 2 — * * 

Spécifique sans odeur 
pour la destruction inimédiatea des 

punaises. 
On ne paye qu'après en avoir reconnu l'effi

cacité. 
S'adresser à Ls. MOREILLON aux Plans sur 

Bex. (H) 

GKAND CHOIX 
De graines potagères, fourragères et de fleurs 

— ÎMaslic L'homme-Lefort pour greffer à froid 
guérir el cicatriser les arbres et arbustes. 

Marchandises fraidies. 
Magasin rue do Conlhey maison de Lavallaz. 

78"8~3 CRESCENTINO nég. 

LA FABRIQUE DE PLACAGE 
à Monthey 

se recommande aux ébénistes pour fourniture 
de placage de noyer, chêne, cerisier, poirier 
etc, ainsi que de panneaux et de feuilles en 
noyer pour déconpnres, à des prix très-mo
dérés. 

On n'envoie pas d'échantillons, le choix doit 
se faire dans la fabrique même. 41 3-3 

CHANGEMENT DE DOMICILE. 

Le Dr A. LADÉ 
MÉDEGIN-GHIRURGIFN 

A Mariig-ny-Ville 
demeure actuellement à l'ancien hôtel Grande-
Maison et Poste 2d étage. 42 3 3 

VALEURS A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 

U A A é\.r%4\ a m s* 9 u e beaucoup de primes de : 

K|g§ | f l jg f l Fr, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 
V V V B W W Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

francs en or à Monsieur 

(H3i78X)-8-i H . »egen, à Baie. 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE. 
—Bépôts à terme.— 

La Banque cantonale BONIFE un INTÉBÊT DE 4 °/0 l'an sur les dépôts à un an et à trois ans 
de terme. 

A cette occasion il ssl rappelé que tous les versements, remboursements et paiements d'in
térêts s'effectuent SANS AUCUN FRAIS dans loules les caisses des agences de la Banque 
(H2782X) 6 - 2 — * * 

Spécifique sans odeur 
pour la destruction inimédiatea des 

punaises. 
On ne paye qu'après en avoir reconnu l'effi

cacité. 
S'adresser à Ls. MOREILLON aux Plans sur 

Bex. (H) 

GKAND CHOIX 
De graines potagères, fourragères et de fleurs 

— ÎMaslic L'homme-Lefort pour greffer à froid 
guérir el cicatriser les arbres et arbustes. 

Marchandises fraidies. 
Magasin rue do Conlhey maison de Lavallaz. 

78"8~3 CRESCENTINO nég. 

LA FABRIQUE DE PLACAGE 
à Monthey 

se recommande aux ébénistes pour fourniture 
de placage de noyer, chêne, cerisier, poirier 
etc, ainsi que de panneaux el de feuilles en 
noyer pour déconpnres, à des prix très-mo
dérés. 

On n'envoie pas d'échantillons, le choix doit 
se faire dans la fabrique même. 41 3-3 

CHANGEMENT DE DOMICILE. 

Le Dr A. LADÉ 
MÉDECIN-CHIRURGIFN 

A M ariig-ny- Ville 
demeure actuellement à l'ancien hôtel Grand1-
Maison et Poste 2d étage. 42 3 3 

Samedi, 28 avril 1883, à 8 h. du soir 
Au Café du Casino 

CONCERT & TOMBOLA 
donnés par le Rhonesiingerbund 

au profit des 

INCENDIÉS DE VALLORBES. 
Achat et vente 

do lous 
Lots d'Etat et à prîmes 

Nouveaux lots d'Etat représentant 

la somme de Mks 8 millions 552,3001 
Celte somme sera répartie el tirée en 7 

classes. Pour le 1er tirage, comprenant 4 
mille lots, dont le principal est de 50,000 
M., l'on est prié d'adresser de suite les 
ordres; les billets coûtent: 

1 billet entier original fr. 7,50 

Va » « 3 '75 

Un plan officiel des 7 tirages esl joint à 
chaque commande. Sauf désir spécial l'ex
pédition des billets se fait contre renibour-

. sèment du montant. S'adresser directement à 
MINDUS el MARIENTIIAL 

4ml Maison de banque 
(H02121) Hambourg. 

Liquidation 
PAR S U I T E DE DÉCÈS. 

M. Luy-Décombes négociant à Marligny-Vil-
le, met en vente toutes les marchandises qu'il 
a en magasin, consistant en étoffes do laine, 
milaine, cotonnerie, toilerie, mercerie, quin
caillerie et épicerie, le tout avec grand rabais. 

Cette vente pourra se faire en bloc, par lots 
ou en détail, au gré de l'acheteur. 

On peut aussi traiter pour la reprise du com
merce el le bail du magasin. 36 -5 -4 

Tè i-nodseè pi 
Tè raodzè pi 

Tè raodze pi 
Tè raodasè pi 

Tè raodzè pi 

paraî tra fin mai prochain 
Volume de 160 pages et nombreuses vignettes. 
Priv 50 centimes l'exemplaire pour les sous

cripteurs. Lies non-souscripteurs 75 cent. 
On souscrit jusqu'à fin avril chez F. Collioud, 

bureau du Courrier du Léman, Vevcy. 

Un supplément d'annonces est joint au volume. 
Les prix d'insertion sont les suivants : 10 francs 
une page, 6 francs la % page et 4 francs le ^ 
de page. Ces annonces auront une grande publi
cité, vu le tirage considérable. Elles sont paya
bles dès le jour de la mise en vente du volume. 

(H) 2 - 1 * 

Poix noire 
• Chez Btirel ier, à Brigue. 12-3-3 

1000 Marcks 
à qui souffrira de nouveau de maux de dénis 
après avoir employé I' e a u dent i fr i 
ce impériale de Golduiano, 
le flacon à 1 Fr. 25 cent. 

S. GOLDMANN et Cie, 
Dresde, Marienstrasse, 20. 

Seule véritable à Siora, chez Xavier ZIM-
MERMANN, pharmacien, AnloineTscHCELL et 
Th. KŒRY, Marligny-V. 3996a) 8-5 

A VIS. 
L'Assemblée générale des actionnaires de la 

Société pour l'éclairage au gaz de la Ville dç 
Sion est convoquée à nouveau Jeudi 26 cou
rant à 2 heures à l'Hôlel-de-Ville à Sion. 

Ordre du jour : 
Comptes de 1882. 
Nominations périodiques. 

Sion, le 19 avril 1883. 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

HERNIES. - Efforts. 
Payement un an après guérison constatée 

d'après la méthode Ch. Helvig. Breveté. S'a
dresser à l'ancienne maison D. Helvig, fils aîné, 
à Blâmont (Meurlhe & Moselle). 

OPUSCULES. 
Cuisinère européenne fr. 3. — Trésor de la 

cuisinière fr. 1 70. — Cuisine de tous les jours 
fr. 1 20. — Jardinier pratique fr. 3 50. — Vé
térinaire rural fr. 4 50. - Dislillateur-Iiquo-
risle, fr. 3 50. — Trailé général de la pèche 
fr. 2 50. — Encyclopédie Roret du charpentier, 
trois volumes avec planches, fr. 8. — Oracle 
des demoiselles et des dames, fr. 1 20. — Ora
cle des dames, 70 cent. — Clef des songes, 60 
cent. — L'art d'élever les oiseaux, fr. 2 50 
Langage des fleurs, fr. 1 50. — Manuel chro
nologique, fr. 1 50. — Flore valaisanne par 
d'Angreville, fr. 2 50. — Système métrique, 
poids et mesures, 60 cent. — Secrétaire ga
lant, 70 cent. — Secrétaire de tout le monde, 
70 cent. — Recueil de compliments, 70 cent. 

A réception en timbres poste franco, chez 
JOS. A n t i l l e , nég. à Sion. 3 8 - 3 - 3 

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. 
30—4-4 H . RIBORDY. 

SION, — IMPRIMERIE JOS, BERGER. 




