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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
Session ordinaire de novembre 1883. 

Séance du 22 novembre. 
Présidence de M. Evêquoz, 

Celle séance a été jugée la plus intéressante; 
il s'agissait de la loi en seconds débals concer
nant le traitement des autorités judiciaires et 
le tarif des frais de justice. La commission qui 
avait été chargée de l'examen de ce projet de 
loi en premiers débats était, comme on s'en sou
vient, unanime pour l'entrée en matière, tandis que 
celle qui a été nommée pour les seconds débats 
était unanime contre l'entrée en matière. C'est 
ce qui a donné de l'intérêt à la discussion, la
quelle a été longue et bien nourrie et a duré de 9 h. 
à midi. — Le rapport a été présenté par MM. 
Pitleloud et Perrig Elie. — La lutte oratoire 
a eu lieu principalement entre M. Alexis Allet, 
président de la seconde commission d'une part 
et M. de Montbéys, président de la première 
commission et M. Henri de Torrenlé, conseiller 
d'Etat, d'autre part, plaidant, le premier, la cause 
de l'ajournement, les seconds, celle delà discus
sion immédiate 

M. Allet prétendait qu'il était inadmissible 
de continuer la discussion de ce projet de 
loi avant d'avoir connaissance de la nouvelle 
organisation judiciaire promise par le Conseil 
d'Etat, laquelle devait être traitée préalable
ment, tandis que M. de Monthéys et de Torren-

té soutenaient que cette question était indé
pendante de l'autre et que d'ailleurs une réor
ganisation judiciaire dans un avenir prochain 
était impossible. 

Ont encore parlé pour l'ajournement MM. Gra-
ven et Dallèves et contre l'ajournement MM. 
Dumoulin, Gaspoz, In-Albon, de Chaslonay 
Victor, Emonet et Roten Antoine. 

Un débat personnel assez vif s'est élevé en
tre M. de Torrenté, Président du Conseil d'Etat 
qui a parlé avec tact et fermeté et M Dallèves 
qui a protesté avec véhémence au nom de la 
judicature contre les attaques dont, dit-il, elle a 
été l'objet, alléguant que ce ne sont point les 
juges, mais les avocats qui sucent le sang du 
peuple. (Hilarité générale). 

La discussion au sujet de l'ajournement ter
minée, une autre discussion inattendue et non 
moins intéressante s'élève sur la position de 
la question. Tous les orateurs veulent prendre 
la parole en même temps ; il s'en suit une con
fusion qui oblige la présidence à agiter sa 
sonnette à plusieurs reprises, aux fins de réta
blir l'ordre dans la délibération. 

Enfin l'appel nominal ayant été demandé et 
réglementairement appuyé, il est procédé à la 
volation sur l'ajournement par OUI ou NON. 

Ont Répondu OUI: 
MM. de Sépibus Léopold. — Stockalper An

toine. — Tschieder. — Perrig Elie. — Allet 
Alexis. — Zen-Ruffînen Léon. — Allet Mauri
ce. — Rey. — Neurohr. — Romailler. — Pit
leloud. — Dallèves. — Crillin. — Fumaux. — 

16 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

POXSOX DU TEBR&IL 

— Tu avais dit vrai, répondit Berthe. Aussi 
j'ai bien fait d'écrire à lord Helmuth. As-tu pu 
remettre mon billet ? 

— Oui. 
— Quand ? 
— Tout à l'heure, dans la cour, au moment 

où il montait à cheval. Mais penses-tu, mon 
enfant, dit la vieille nourrice, qui parfois tu
toyait Berthe, penses-tu qu'il vienne au rendez-
vous que tu lui donnes ? 

— J'en suis sûre... 
— Et qu'il consente ? . 
— J'ai foi en sa loyauté, dit la jeune fille 

avec un accent de conviction profonde, tandis 

que la vieille femme hochait la tète d'un air 
de doute. 

Lord Helmuth avait en effet reçu le billet de 
mademoiselle de la Fresnaie. 

Ni les piqueurs, ni les valets de chiens, ni 
les domestiques du château n'avaient vu la vieil
le nourrice se glisser auprès de lui et lui ten
dre une lettre en lui disant tout bas : 

— C'est de la part de mademoiselle Berthe. 
Lord Helmuth, avec ce flegme qui caractérise 

les Anglais, avait mis la lettre dans sa poche. 
Une fois hors du parc, il s'était tourné vers 

ses gens et leur avait fait signe de prendre les 
devants. Puis tandis que les piqueurs s'éloi
gnaient au galop, que l'équipage et les deux 
valets de chiens s'engageaient dans un chemin 
de traverse qui devait les conduire tout droit à 
Maison-Neuve, le lord avait tiré de sa poche 
un briquet phosphorique et allumé un cigare. 

Ensuite, décachetant le billet qu'on venait de 
lui remettre, il en avait approché le bout de 
son cigare de façon à pouvoir en lire le con
tenu. 

Le billet de Berthe de la Fresnaie était laco
nique: 

c Mylord, disait-elle, un gentilhomme ne sau
rait refuser uu entretien à une fille de race 

Troillet. — Gex. — Potlier. — Exhenry. — 
| Total 18 voix. — 

j Ont répondu NON : 
MM. Kalbermalten. — Seiler. — Gunlren. — 

In-Albon. — Borter. — Jossen. — Graven.— 
Mangiseh. — Andenmatlen Aloys. — Stampfer, 
— Andemallen Pierre-Joseph. — Roten An
toine. — Roten Edouard. — Roten Henri. — 
Lehner. — Lorélan. -— Zen-Ruffînen Ignace.— 
de Charlonay Victor. — de Preux. — de Chas
lonay Jean-Marie. — Monnier. — Rouaz. — 
Monnet. — Bourdin. — Gaspoz. -— Constantin 
Jean-de-Dieu. — Favre. — Constantin Michel. 
— Jean. — Debons. — Dumoulin. — Dubuis. 
— Kunlschen. — Martin. — de Riedmatten 
Antoine. — de Monthéys. - Putallaz Tobie.— 
Broccard. — Glassey. — Lattion. — Massard. 
— Frossard. — Joris Ambroise. — Besse. — 
Gard. — Micheliod. — Tornay. Guex-Crosier. 
— Ribordy Antoine (Riddes) Défayes. — Ab-
bet. — Morand. — Emonnet. — Saudan. — 
Dussex. — Chappelet. — Barman. — Gross. 
—Coquoz. — Beck. — Morisod, — Durier. — 
Carraux. — Total 63 voix. 

La discussion immédiate est ainsi votée el 
cette session, que l'on avait présumé devoir 
être courte, aura au moins sa durée réglemen-
aire. 

AFFAIRES CANTONALES. 
POSTULATS DE LA COMMISSION DU BUDGET. 

Le Conseil d'Etat est invité : 

comme moi. Je vous prie donc de vous trou
ver, cette nuit, une heure après votre départ du 
château, à la petite porte du parc, celle qui ou
vre au nord sur la route du Val. J'y serai. 

« BERTHE DE LA FRESNAIE. » 

Pas un muscle du visage de lord Helmuth 
ne bongea. 

Comme il avait déjà fait un quart de iieue, 
il tourna bride, revint sur ses pas et se mit à 
contourner le saut-de-loup qui formait la clô
ture du parc. 

La porte désignée par Berthe était celle-là 
même où le domestique, deux ans auparavant, 
avait laissé le docteur Rousselle, et où celui-ci 
avait échangé quelques mots avec Hector de 
Mauséjour. 

Quaad il fut auprès, lord Helmuth mit pied 
à terre, attacha son cheval à un sapin, s'assit 
sur un tronc d'arbre et se mit tranquillement à 
fumer, après avoir toutefois consulté sa montre 
pour savoir ce qu'il avait de temps à attendre 
avant l'arrivée de Berthe de la Fresnaie. 

D'après ce calcul, il devait être en avance 
d'une demi-heure. 

Il continua donc à fumer, peu soucieux d'un 
petit brouillard humide et froid qui sortait du 



1) A accélérer la venle aux enchères et au 
besoin, de gré à gré, des immeubles peu pro
ductifs et même onéreux pour l'Etat ; 

2) D'ouvrir dans le compte-rendu financer 
un chapitre spécial renfermant l'inventaire esti
matif de tous les immeubles tant productifs 
qu'improductifs de la fortune publique et de 
consigner au projet de budget dans une colonne 
spéciale, en regard du revenu, la taxe des im
meubles productifs ; 

3) D'examiner s'il n'y a pas lieu de liquider 
les droits litigieux concernant certains immeu
bles actuellement improductifs, mais qui pour
raient produire des intérêts à l'Etat ; 

4) En considération du chiffre considérable 
des arrérages et du danger résultant pour la 
Caisse de l'Etat de les laisser s'accumuler ou 
même de les capitaliser sous garantie suffisante, 
la commission réitère la sérieuse invitation au 
Conseil d'Etat d'user de toute son activité pour 
la rentrée des intérêts courants cl surtout arrié
rés. 

. Comme moyen de contrôle de l'exécution de 
cette invitation et pour la meilleure intelligen
ce du projet de budget et du compte-rendu fi
nancier, la commission propose en outre, ce 
qui suit : 

5) Le Conseil d'Etal remettra chaque année 
à la commission de gestion, le tableau détaillé 
de toutes les poursuites faites et des rentrées 
des arrérages et des intérêts. 

6) Il complétera les rubriques du chapitre 
des capitaux et intérêts : 

o) En scindant les intérêts courants des in
térêts arriérés : 

6) En indiquant, en regard des intérêts cou
rants, le total des sommes productives et, en 
regard des intérêts arriérés, le total des arré
rages arrêtés au 31 décembre de chaque exer
cice. 

7) Il est en outre, invité à prendre toutes les 
mesures de rigueur pour la rentrée des capi
taux en danger et de ceux dont les débiteurs 
laissent par trop accumuler les intérêts. 

Outre ces postulats dont l'opportunité n'est 
ni contestable ni contestée et dont nous osons 
espérer qu'il sera tenu compte en haut lieu, la 
commission présente encore d'autres observa
tions importantes. 

Concernant la rubrique Receveurs au Dépar-

menl des Finances, elle dit ce qui suit : * La 
commission a remarqué que quelques agents du 
fisc, soit caisses filiales (receveurs, préposés à 
l'enregistrement, conservateurs des hypothèques 
etc.) sont débités pour de fortes sommes pour 
arrérages. Il peut de ce chef résulter des dan
gers sérieux pour le Trésor. Il est d'ailleurs 
inadmissible en bonne administration de tolérer 
que les agents du lise, percevant l'argent comp
tant des contribuables, puissent s'acquitter de 
leur dû envers l'Etal par la constitution de cré
ances. La moralité publique et l'intérêt bien 
entendu du fisc exigent qu'il soit tenu main fer
me à l'exécution du décret du 24 novembre 
1876 concernant l'organisation de la Caisse 
d'Etat, les obligations des fonctionnaires et 
employés chargés de la perception des deniers 
publics et les cautionnements à fournir par 
eux. 

Klle recommande de plus au Départemen1 

des Finances de vouer lous ses soins pour as
surer une répartition plus uniforme et plus 
équitable des taxes industrielles. 

Ayant observé qu'il existe une différence 
dans la taxe immobilière dans les diverses par
ties du canton et notamment que dans certains 
districts le prix vénal est en dessous de la taxe 
d'impôt tandis que dans d'autres il lui est su
périeur, elle invite le même Déparlement à 
donner les directions nécessaires à ce sujet, 
afin d'assurer une imposition plus uniforme. 

Voilà les principaux points financiers de ce 
rapport qui, nous l'avons dit, témoigne que la 
commission a pris sa lâche au sérieux. — Au 
Gouvernement maintenant à en tenir bon comn-
le ! P 

L'impulsion que l'exposition nationale de Zu
rich semble devoir imprimer à l'agriculture suis
se, a attiré l'attention du Conseil fédéral qui se 
propose d'inscrire dans ce but une somme as
sez ronde nu budget de l'année prochaine, pour 
les subventions à accorder par la Confédéra
tion. Le message se bornant à indiquer les prin
cipaux points à subventionner, annonce que le 
Conseil fédéral attend les négociations ouver
tes avec les gouvernements cantonaux, sur la 
question de savoir ce que ces derniers ont en 
vue. 

sol malsain, et l'enveloppait petit à petit. 
Mais mademoiselle de la Fresnaie était en avan

ce, elle aussi, car il n'y avait pas dix minutes que 
lord Helmuth était assis sur un tronc de sapin 
lorsque la petite porte du parc s'ouvrit sans 
bruit. 

Berthe traversa le pont de bois jeté sur le 
saut-de-loup et vint droit à lord Helmuth. 

Si le brouillard rampait à terre, le ciel était 
inondé des rayons de la lune. 

La jeune fille vit donc fort distinctement lord 
Helmuth qui fumait avec un flegme parfait!1. 

Elle alla droit à lui. 
Lord Helmuth se leva et la salua avec res

pect. 
Berthe avait repris son costume d amazone, 

c'est-à-dire sa jupe courte, ses bottes lacées, ses 
molletières, son chapeau à plumes de faucon et 
son fusil de chasse. 

Elle rendit à lord Helmuth son salut, et lui 
dit : 

— Je vous demande pardon, mylord, de vous 
avoir ainsi dérangé ; mais il m'était difficile de 
vous assigner un autre rendez-vous. 

Lord Helmuth s'inclina et attendit. 
Berthe lui dit brusquement ..• 
— Vous avez écrit 'à mon perd ?... 

— Oui, fit-il d'un signe de tête. 
— Vous avez demandé ma main ?... 
— Oui, mademoiselle. 
— Sans me consulter ?... 
Il fut un peu interdit de cette question. 
— J'ai pensé, dit-il avec embarras, que je de

vais d'abord, mademoiselle, m'adresser à M. le 
comte de la Fresnaie. 

— Monsieur, reprit Berthe, regardez-moi bien. 
Je ne suis pas une femme comme peuvent en 
rêver certains hommes. Jsaime les bois, la chas
se, la solitude ; j'ai horreur du monde. Mon 
rêve, mon bonheur suprême, ma joie de tous 
les instants, c'est cette terre iugrate que nous 
foulons. Je m'accommoderais mal du séjour des 
grandes villes. Je ne sais pas danser, j'aurais 
horreur du bal. Indépendante par goût, par na
ture, élevée librement et sans contrainte, je ne 
saurais me plier aux devoirs de la mère de fa
mille et de l'épouse, qui doit, avant tout, être 
l'ange du foyer. Vous êtes-vous dit tout cela, 
mylord î 

En posant cette question, la jeune fille atten
dait pleine d'anxiété. 

— Parfaitement, répondit lord Helmuth. 
— - Vous vous êtes dit cela î 
— Oui, mademoiselle. 

Pour ce qui concerne noire canton, nous at
tendons du chef du département de l'Intérieur, 
bien qualifié pour donner des directions sur les 
diverses cultures adaptées à notre climat et à 
noire sol, et des indications qu'il ne manquera 
pas de se procurer des sociétés d'agriculture du 
pays, les renseignements les plus concluants 
sur les diverses branches de l'agriculture, qui 
ont chance de prospérer dans notre pays. 

Parmi les nouvelles industries à introduire, 
nous revenons sur la question de la culture de 
l'osieret l'industrie de la vannerie que nous avons 
déjà recommandée en divers articles. Ce n'est pas 
chez nous seulement que cette branche d'in
dustrie préoccupe les" économistes ; nous li
sons dans le Genevois que le 21 courant, à la 
section d'industrie et d'agriculture de l'Institut 
national genevois, M. Louis Archinard a donné 
communication d'une élude qu'il a faite de la 
vannerie à Sl-Gall, à Winterlhour et dans d'au
tres contrées, en vue de cette industrie dans le 
canton de Genève. 

La section a décidé de faire donner une con
férence publique sur ce sujet, ainsi que sur la 
culture de l'osier, et d'ouvrir un concours avec 
primes, sur celle production qui serait, paraîl-
il, 1res rémunératrice pojr les agriculteurs qui 
en tenteraient l'essai. Les terrains pou produc
tifs pourraient être utilisés avec avantage pour 
cette culture qui demande un sol profond, bien 
préparé et ne renfermant pas d'eau stagnante. 
Les oseraies, une fois établies, ont une durée de 
30 à 40 années. 

C'est au Conseil d'Etat et aux sociétés d'a
griculture à profiler des bonnes dispositions des 
Pouvoirs fédéraux. 

Bas-Valais 27 novembre 1883. 
La fabrique de ciment de Vouvry, dont la 

viabilité a depuis si longlemps, été révoquée en 
doute, vient de gagner son procès. Un nouveau 
banc de pierres à ciment, d'une qualité indisso
luble et devant, parait-il, rivaliser avec les 
meilleures de France, vient d'être découvert 
dans la concession de M. J. B. G. sur Evion-
naz. 

Ce résultat est dû, aussi bien aux recherches 
et aux connaissances géologiques de M. Ha-
nenschild, ingénieur émerile, qui a été appelé à 

— Avant de demander ma main ? 
— Oui. 
— Et votre résolution... 
— Ma résolution, dit le jeune Anglais, est de 

vous épouser, si votre père le veut, car je vous 
aime. 

— Mais, monsieur, dit Berthe d'une voix sup
pliante, si je ne vous aime pas, moi... si je ne 
puis... vous aimer... 

— Je m'efforcerai de mériter votre amour 
dans l'avenir. 

Sa voix était brève tandis qu'il parlait ainsi, 
et annonçait une volonté que rien ne saurait 
briser. 

Berthe fit un pas de retraite. 
Puis avec un grand accent de dignité : 
— Mylord, dit-elle, je me suis trompée, par

donnez-moi. Je me suis trompée, car j'ai cru 
que vous seriez touché de ma démarche ; car 
j'ai espéré que l'homme à qui je venais de di
re : « Monsieur, soyez généreux, renoncez à 
« celle qui ne peut vous aimer et ne saurait 
« être à vous, me répondrait par ces simples 
• mots : Je me retire. » 

Lord Helmuth se taisait. 
(A suivre.) 
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la direction technique de cet établissement, 
qu'aux persévérants sacriûces que s'est impo
sés son propriétaire M. J. B. G. C. 

Confédération suisse. 

Traités de commerce. — Les nouvelles r e 
çues de Rome annoncent l'aplanissement des 
difficultés relatives à la conclusion du traité de 
commerce italo-suisse dont la rectification pour
ra avoir lieu dans la session prochaine. L'Italie 
accorderait en compensation de l'abandon de la 
clause concernant les parties ^d'armes proveant 
de Suisse, divers avantages sur d'autres articles 
entre autres sur le vermouth, les pâtes d'Italie 
et les tissus de soie. 

Taxes postales. — Le Conseil fédéral a 
adopté ce malin le message sur les taxes pos
tales sans changement. En ce qui concerne les 
propositions du département d'agriculture, le 
Message ne contiendra pas le chiffre positif de 
250,000 fr. pour les subventions à accorder par 
lu Confédération ainsi que les journaux l'avaient 
annoncé. Le Message se bornera à indiquer les 
principaux points à subventionner en attendant le 
résultat des négocialions ouvertes avec les gou-
veanemenls cantonaux sur la questions de sa
voir ce que ces derniers pensent. 

—S^-tHXKjHQ-S 

Soirvelles €Îes Cantons 

FRIBOURG. — Samedi matin, par une ma
jorité évidente contre 13 voix, le Grand-Con
seil a volé la prise en considération de la mo
tion de M. le député Engelhardl concernant l'as
surance mobilière obligatoire. Cette proposi
tion, combattue par M. Jaquet, a été appuyée 
par MM. Robadoy, Musy; Hug, Schaller, Glas-
son, Renevez, 

Les drames du lac. 
Abordage entre le Cygne et le Rhône. 

VAUD. - Vendredi soir dès 7 heures, un 
bruit sinistre se répandait en ville et y provo
quait la plus vive émotion : une rencontre en 
plein lac devait avoir eu lieu entre deux ba
teaux à vapeur. L'un d'eux avait immédiatement 
sombré ! Le nombre des victimes était évalué 
d'abord à dix, puis à vingt, puis à trente per
sonnes 1 

Celte nouvelle n'était que trop exacte. La 
catastrophe a réellement eu lieu et si le chiffre 
des morts a été exagéré, il n'en reste pas moins 
considérable. 

Nous sommes allés aux renseignements et 
voici ce que nous avons appris : 

L'ABORDAGE ; SES CAUSES. 

Tous les soirs à 5 heures 10 minutes, par* 
port d'Ouchy le bateau à vapeur le Cygne, se 
dirigeant sur Evian, où il arrive à 5 heures 50 
et sur Tbonon, terme de sa course. A peu près 
à mi-lac, il croise sur sa route le bateau le 
Rhône, qui, parti de Thonon à 4 h, 30 et d'E-
vinn à 5 h. 15 minutes, doit arriver à Ouchy à 
5 heures 55. 

Comme il fait généralement nuit, ces bateaux 
sont munis de fanaux verts et rouges qui s'a
perçoivent à une grande distance ; en outre la 
route de chacun des bateaux est nettement tra
cée. La preuve en est que depuis que le service 

entre la France et la Suisse existe aucun acci-
j dent n'est survenu. 

Vendredi le vent soufflait avec une violence 
extrême et les vagues étaient si fortes qu'elles 
couvraient le pont des bateaux. Le Rhône et le 
Cygne avaient néanmoins continué leur service. 
Mais le temps força le Rhône de changer de di
rection et de tirer des bordées sur Morges afin 
de revenir avec la vague sur Ouchy. Par une 
triste fatalité, le Cygne, lui aussi, ne pouvait al
ler sur Evian, fit route sur Thonon, en coupant 
la vague. 

Les deux bateaux arrivèrent de celte ma
nière assez près l'un de l'autre sans s'être aper
çus. 

Tout à coup, profitant d'une accalmie, le pi
lote du Cygne changea de nouveau de direction 
et reprit sa route sur Evian. Les bateaux étaient 
déjà trop près. Cette nouvelle manœuvre ame
na In collision. 

Elle fut terrible. 
Le Cygne, marchant à toute vapeur, s'en

fonça dans le flano du Rhône, à l'avant, au sa
lon des secondes. 

Un craquement horrible se fit entendre. Des 
cris retentirent ; quelques passagers eurent le 
temps de monter sur le pont. Mais l'eau s'en
gouffrait avec une effroyable rapidité dans les 
flancs largement ouverts, et le bateau commen
ça à couler. Qu'on se représente la situation : 
le lac en fureur, l'obscurité ajoutant à la con
fusion, la terreur des passagers, qui ne savaient 
pas sur quel bateau passer, ignorant lequel était 
le plus endommagé ! 

Le Rhône, en coulant à fond, entraînait de 
pic avec lui le Cygne, dont l'avant était profon
dément enchevêtré dans ses flancs. Le Cygne 
battit immédiatement en arrière à toute vapeur 
et parvint à se dégager. 

LE SAUVETAGE. 

Qui s'est sauvé ? Qui est mort ? Voilà ce que 
chacun se demande. Les passagers qui étaient 
sur le pont du Rhône purent assez facilement 
sauter sur le Cygne. Ainsi on cite M. de Cons
tant, l'ex-nolaire Gorgerat, une dame savo
yarde, un jeune homme d'Estavayer et un in
connu, trois hommes de l'équipage, le capitaine 
Lacombe, et le mécanicien qui ne quitta son ba
teau qu'à la minute suprême, au moment où le 
Cygne avait déjà pu s'éloigner d'un mètre. 

LES VICTIS1ES. 

On ne peut en évaluer actuellement le nom
bre. On sait cependant que le Rhône n'avait 
point délivré de billets depuis Thonon et que la 
plupart des passagers étaient Suisses, munis de 
billets d'aller en France et retour. Cependant il 
devait y avoir deux ou trois de ces paysannes 
savoyardes qui apportent des denrées au mar
ché de Lausanne. 

Les deux chauffeurs sont noyés, noyées aussi 
la mère et la sœur du capitaine Gopp, qui 
revenaient sur le Rhône do Genève à Ouchy. 
Et quelle fatalité : le capitaine Gopp comman
dait précisément le Cygne ! Mort encore le res
taurateur et sa femme, deux jeunes mariés. Le 
pilote est mort aussi. Il avait pris une bouée et 
s'était lancé à l'eau, mais l'énorme déplacement 
a dû l'engloutir. On n'a retrouvé que sa cas

quette. 

A OUCHY. 

Le soir à Ouchy les radeleurs attendaient le 

Rhône. Ils virent revenir le Cygne ! On juge 
quelle scène se passa et combien grande fut 
l'émotion. 

Le Cygne fut amené au môle et solidement 
ancré On passa la nuit à pomper l'eau qui était 
entrée par l'avant. 

Ce matin à Ouchy, l'affluence des curieux n'a 
pas cessé. Le Cyyne est là dans un lamentable 
état. L'avant est emporté. Les feuilles de fer qui 
le formaient sont déchirées et laissent voir la 
charpente de la coque. 

Ce n'est que grâce à la résistance de la cloi
son élanche, que le Cygne n'a pas sombré lui 
a"ssi. (tferue.) 

Solidarité. — C'est dimanche 14 courant 
que cette Société a eu son assemblée générale 
à Lausanne. 

Il résulte du rapport du Comité que la So
ciété s'est chargée pendant cette première an
née de l'instruction et de l'éducation de 12 en
fants qu'elle a enlevés à leurs familles complè
tement incapables de les élever. Ces enfiints 
ont été placés soit dans des orphelinats soit 
dans des familles honorables. En outre il a été 
accordé à 6 familles des subsides variant de 10 
à 20 francs par mois, pour être exclusivement 
appliqués aux enfants. Des familles dont la So
ciété s'est occupée, 2 sont d'origine française, 
une bernoise, une neuchâteloiseet 14 vaudoises. 

Les frais occasionnés par l'entretien de ces 
enfants s'élèvent à fr. 350 par mois, outre les 
trousseaux que la Société fournit à ses proté
gés en les plaçant en pension. 

Les membres de la Sosiélé sont au nombre 
de 300 (dames et hommes) et payent une co 
tisation do fr. 1. par mois. Les communes dont 
les enfants sont bourgeois fournissent des sub
sides ascendant à fr. 660 par an et le Comité a 
reçu des dons pour 209 fr. 

La Société espère pouvoir placer à la campa
gne pendant l'été prochain un certain nombre 
d'enfants malingres (l'été dernier 3 ont été pla
cés) . 

La Société espère que le nombre de ses 
membres s'accroîtra de façon à ce qu'il puisse 
y avoir une section dans chaque District. 

Tels sont les points les plus intéressants tou
chés dans le rapport du Comité de la Solida
rité, pour la prospérité de laquelle nous fai
sons tous nos vœux. 

dernières nouvelles. 
Outre de nombreux murs et débris de cons

tructions romaines, les fouilles qui se pratiquent 
depuis quelque temps à Marligny sur l'emplace
ment de l'ancienne Ocfodure ont amené la dé
couverte vendredi 23 courant de la tête et d'u
ne jambe d'un taureau d'airain ainsi que d'une 
jambe, des bras et de la toge également d'airain 
d'une colossale statue humaine, fragments pro
bables de divinités païennes qui font supposer 
que c'était l'emplacement d'un temple. 

Ces antiquités sont déposées momentanément 
dans une salle du prieuré de Marligny, où elles 
font l'objet de la curiosité de toute la population. 

Le fonds où se pratiquent ces fouilles est la 
propriété du Bénéfice paroissial de MartiVny 

Des travaux exécutés simultanément dans 
l'enceinte romaine du VIVIER établissent main 
tenant à l'évidence que ce sont là les ruines 
d'un cirque où avaient lieu les combats des bê 
tes et des gladiateurs, jeux favoris des Romains 
et non point d'un « VIVIER „ comme quelques' 
historiens 1 ont prétendu par erreur. 



4 LE CONFEDERE 

M. M. Gravier 
Médecin-dentisle à Monthey. 
Recevra à Sion le lundi 3 Décembre ainsi 

que le premier lundi de chaque mois. — Hô
tel de la Poste. 2-1 

A VENDRE 
Environ 15,000 barbues fendant 

„ 3,000 » garon. 
Magnifiques sujets 1-2 ans 

S'adresser à CI». Morand Maiïiaiïy-Ville. 3-2 

HÔTËLTVEIME 
Le 2 Décembre 1883, à 4 heures de l'après-

midi, à la salle lluber, à Sion, la Société du 
Bain des Alpes exposera en venie par enchères 
publiques 

L'HOTEL DES ALPES ET SES DEPENDANCES 
A. LOKCHE-LES-BA1NS. 

Prix et conditions 1res favorables. 
S'adresser pour tous renseignements à M. 

3-1 Adrien DE RIKDMATTEN, à Sion 

Rue du Rhône Sion, comprenant, un étage, 
cave, ff.ilelas et magasin. 

S'adresser à J. RIHOUDY notoire. 3-2 

CHARLES ZONI 
Nlaitre maçon 

se charge des réparations de fourneaux de pierre, 
ainsi que du repiquage. Travaux en maçonnerie 
Sèche. — Prix modiques. 3-2 

Aerzllich eiîipfohlen 

H Eisenbitief m. 
1© • von-.., - ; ; : f l | 
h Joh.FMosimann H 

VALEURS Â LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance d6 gagner: 
ainsi que beaucoup de primes de : 

Fr, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 
Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

francs en or à Monsieur 

(H4776X)-9-3 H. Tegen, à Baie. 

(Amérique du Sud?) 
Passage libre depuis Bordeaux avancé par le gouvernement du Chili, grande donation de 

terrains aux agriculteurs. Départs prochains'le 20 Novembre et 18 Décembre. — S'adresser à 
l'Agence Générale d'Emigration Ph. Rommel et Cie, à liâle, ou au notaire J . Ë S r i l f i d l e o 
à $ i O I l , agent autorisé. 2 -1 

f^i SfTEHOf&Êy G E R T A I X E E T
 RADICALE de toutes les affections de la peau -.dartres, eczémas, 

I S O E a S a l O U P a P s o r i a s i s acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en vcya^e • 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURNAN (Seine-etMarne) (France.) 
Consultations gratuites par correspondance. (H 5830XJ M ? 

Avis. 
Le soussigné avise l'honorable public 

. '> qu'il vient déinblir à Sion, rue du Grand I 
^ Pont (ancien Lion d'Or) un magasin 

d'horlogerie, bijouterie, lunettes, etc. 
Réparations. Il fera tout son possible 

pour satisfaire les personnes qni voudront bien j 
l'honorer de leur confiance. 
3 - 2 PENON, HORLOGER. 

FOURNITURES DE CLASSE 
Rame papier premier choix 

50 cahiers réglé 
50 » verger 

îiiiiiiiiiiiiBiumiiiraiiiiimiiniiiiiiinik" 

Recommandé par des médecins 
; ; : / d i s t i n è i i é s . . ' ; " 'N^i 

Ce Miller ferrugineux 
«si recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre Vané" 
unie 'es digestions diffi
ciles et I» faiblesse du 
système nerveux, Prix de 
la bouleillo avec mode d'emploi fr. 
2,50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts: dans la plupart des phar
macies en Suisse, a Sion : PHAR
MACIE DE QUAY. 15-3 

A V E N D R E . 
Un appartement avec dépendances, grange, 

écurie. Ru« du Collège, Si ni. — S'adresser à 
Louis CALPINI, notaire à Sion. 1-? 

Fr. 2 5 0 - 3 -
3 50 

Prix de la 
pièce douzaine 

Cahiers réglé doublé 20 pages O 10 0 60 

» 
n 
» 

» 
» 

24 

cartonné 48 
80 
120 
160 
200 

» 
n 

n 
» 

» 
n 

» 

0 10 
0 15 
0 20 
0 30 
0 40 
0 50 
0 70 

0 80 
1 50 
2 — 
3 -
4 — 
5 40 
6 70 

A disposition toutes fournitures classiques et 

de bureau chez Jos. ANTILLE, Sion 3—3 

TBAIÏEMENÏ HOMEOPATHIQUE 
DE TOUTES LES MALADIES 

Le guide pratique est envoyé gratis et 
franco par la 

Pharmacie homéopathique centrale Sauter 
Genève 

Grand dépôt de tous les médicaments ho
méopathiques. (H7675X)ml3-2 

AVIS. _ 
Peupliers, poiriers, cerisiers 

en grume, beau bois sain et sauf, demandé à 
prix modérés. 

PAIEMENT COMPTANT. 
S'adresser à la fabrique de placage da 

MÀYER-CONTAT à Monthey. 

A V I S M É D I C A L 

M. Martinet Dentiste 
Sera à Sion jeudi 29, vendredi 30 et Samedi 

1" décembre, consultation à l'Hôtel de la Poste. 
(H9294X) A.MARTINET. 3-2 

Poix noire 
Chez B f t r c l i e r , à Brigue. 32-5-

A v e n d r e 
Pour les deux tiers de sa valeur une Cam

pagne agricole et industrielle, située entre 
deux gares, contenance 50 poses, dont 5 poses 
en vignes et deux maisons. Adresse: DOMENJOZ 

poste restante à LA PLAINE, canton de Ge-
11 è v e ' 4 " 1 - v (c9200x) 

L a lit a t t i r e ,aM-=~ 

do, chanvre et de lin 
de Henry Strickler 

à Hongg près Zurich se charge de broyer et de 
filer à façon à des prix réduits du chanvre, du 
lin et des étoupes, de lessiver et de tisser le fil 
et de blanchir la toile, garantissant un filage et 
un tissage supérieur, renommé depuis plus de 
30 ans. 

Adresser la filasse à la station d'Altstetten 
près Zurich. 

Seul diplôme • pour la bonne fabrication • de 
gros Nrs. de fil à tisser et de fil ponr cordonniers 
à l'exposition nationale Suisse à Zurich. (H 4044 Q) 

2-2 
• l—l.H - . . I . , " * 

Pattes d'asperges 
d'UIlIÏ, de 2 ans, crues à Sion, à 3 francs | e 

cent. — S'adresser franco, chez FIIANÇOIS 

PASTEUR, à Sion, qui se charge aussi de 1 'é_ 
lablissemenl des aspergères. 3_q 

Almanachs. 
Parisien illustré, Mathieu de la Drôme, et 

autres en grands assortiments, à réception de 
55 centimes en timbres-poste. Envoi franco. 

Chez J. ANTILLE, négociant, à Sion. 3-3 

SION, - IMPRIMERIE JOS. BEBGER. 




