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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton ciu Valais. A 

Le concert de dimanche 20 juin 
Le Chœur d'Hommes de Lausanne et la 

Société Chorale de Vevey se sont rendus 
{lier à Sion pour faire en commun leur 
course d'été et donner un concert au profit des 
pauvres, de l'école enfantine et des orphelinats 
de cette dernière ville. 

Les membres des deux sociétés ne tarissent 
pas en éloges sur le bon accueil qui leur a été 
fait dans la capitale du Valais. Reçus à la gare 
par l'excellente fanfare do Sion, la Valeria, et 
par des délégués de la société de chant le 
Rhônesœngerbund, ils ont été d'abord con -
duits au Casino, où le président de la munici
palité leur a souhaité la bienvenue en termes 
de la plus courtoise cordialité et leur a offert 
des rafraîchissements au nom de la ville. 

Le concert réunissait au théâtre un auditoire 
nombreux et sympathique dans les rangs du
quel on remarquait avec plaisir les premiers 
magistrats du pays et plusieurs ecclésiastiques. 
Il a obtenu un plein succès, à en juger par les 
applaudissements enthousiastes qui suivaient 
chaque morceau et qui ont même obligé los 
chanteurs à répéter un chœur plus particulière
ment goûlé du public. Outre les chants d'en
semble, le programme comprenait deux mor
ceaux pour violoncelle, habilement exécutés 
par M. Holzmann, de Vevey, et le grand air de 
la Juive, interprété par M. Massot avec la voix 
si sympathique, le talent et la chaleur commu-
nicalivo que nous lui connaissons. Aussi une 
ovation bien méritée a t-elie été faite à notre 
aimable ténor ainsi qu'à M. Plumboff, l'excellent 
directeur des deux sociétés, auquel revient la 
plus grande part dans la réussite du concert. 

Les chanteurs ont utilisé leurs moments li
bres pour visiter les nombreuses et remarqua
bles antiquités, sculptures, fresques, peintures 
sur bois et sur toile, serrurerie, etc., dont la 
vielle cité sôdunoise est si riche. Ici encore, ils 
ont pu constater l'affabilité et la complaisance 
de leurs confédérés valaisans, magistrats au
tant que particuliers. Aussi conserveront-ils le 
meilleur souvenir de la belle journée passée au 
milieu d'eux. 

La plupart des chanteurs lausannois sont 
rentrés dimanche soir ; ceux de Vevey font 
aujourd'hui une course aux moyens de Sion. 
qui ne sera sans doute pas la partie la moins 
agréable du voyage. Nouvelliste V au dois. 

Nous ajoutons au compte-rendu du Nouvel
liste Vaudois les renseignements suivants : 

Au concert a succédé à 7 x/% h. à la grande 
salle du Casino une collation suivie d'une soirée 
familfère. Le lien de sympathie s'était déjà 
établi au théâtre entre les hôtes Vaudois et le 
public sédunois; mais il n'est arrivé à sa com

plète expression que dans l'intimité et les épan-
j chements de la soirée. Nos voisins se sont 
' montrés pleins d'entrain et de cordialité et nous 
avons lâché d'y répondre de noire mieux. 

On a remarqué la présence de MM. Cérésole 
e$ Lommel, directeurs de la Cie du Simplon, le 
premier, ancien membre de la Chorale. Beau
coup de membres des deux Sociétés, nos hôtes, 
sont non-seulement d'excellents chanteurs, 
mais des personnages distingués par leur posi
tion sociale, le barreau surtout y est richement 
représenté. 

La fête a été relevée par In présence de 
deux conseillers d'Etat, plusieurs membres de 
la municipalité de Sion et un grand nombre de 
citoyens qui se sont fait un plaisir de tenir com
pagnie à nos confédérés. La Valéria alternait 
avec le Rhonessengerbund et les toasts. Ceux-
ci ont été très nourris. On a remarqué entre 
autres le discours aUemand très-bien senti et 
très-bien dit de M. le conseiller d'Etat Roten et 
celui de M. le Président de la Municipalité de 
Sion. En pédagogue expérimenté, ftî. Brullin a 
profité de la circonstance pour stimuler chez la 
jeunesse sédunoise le goût de l'étude des scien
ces et des arts d'agrément. Une causerie spiri
tuelle de M. Lommel a été suivie d'une réponse 
ou d'un commentaire ex abrupto, plus pétillant 
encore, de M. l'avocat de Meuron, major de 
table, l'un des plus spirituels que nous ayons 
vus à l'œuvre et à qui revient en grande partie 
1 entrain et l'animation qui n'ont cessé do ré
gner jusqu'à minuit. 

La Chorale et le Rhonessengerbund ont fra
ternisé enchoquant les coupes obtenues au con
cours de Bâle où elles se sont partagé le 3me 
prix. 

En somme ce fut une bonne journée pour 
Sion et, nous l'espérons, pas trop désagréable 
à nos visiteurs. 

Le lendemain les chanteurs n'étaient plus 
que de hardis touristes. Les uns, à 5 h. du ma
tin, secouant déjà leur sommeil et parlaient 
pour les pyramides d'Hérémence ; les autres, 
moins courageux, ne se sont mus qu'à 8 h. et 
n'ont guère pu s'élever au-dessus des premiers 
mayens, où ils ont élé rejoints par les vaillants 
des pyramides. 

La course s'est effectuée gaîment, sans acci
dent, mais non sans |faligue. Ils sont partis le 
lundi soir accompagnés jusqu'à la gare par les 
nombreux amis qu'ils s'étaient faits en un jour. 

Correspondances, 
• Vouvry, 18 juin 1880. 

A la rédaction du Confédéré. 
Jolis dans votre n°jdu jour une longue philip-

pique à mon adresse de M. l'ingénieur Lommel, 
que je ne saurais laisser passer sans réponse. 

M. Lommel n'est pas satisfait de ce que, dans 

1 une séance du Grand-Conseil de mai dernier où 
la Cie du Simplon demandait au Valais le bé
néfice d'une prolongation du terme pour l'ou
verture du tunnel du Simplon, je me suis permis 
de profiter de l'occasion pour inviter le gouver
nement à obtenir de l'autorité fédérale supé
rieure administrative ou judiciaire, une décision 
qui soit de nature à mettre fin à l'étrange pré
tention de M. l'ingénieur directeur de la Cie 
qui soutient avec beaucoup d'assurance que la 
Cie nouvelle n'est point tenue d'observer et 
d'exécuter le cahier des charges et les obliga
tions qui avaient été imposées à la Cie précé
dente, lors de la construction de la voie ferrée. 
— Si des agissements pareils étaient tolères 
plus longtemps, M. le directeur se croirait pro
bablement en droit dans un avenir prochain de 
supprimer à sa volonté les chemins, passages, 
cours d'eau, acqueducs dont l'existence a été 
assurée par des arrêts de l'autorité compétente 
ou, le plus souvent, par des accords et conven
tions entre les communes et les représentants 
de la première Cie qui, en général, avaient été 

d'une grande bienveillance pour le public. 
Au dire des intéressés et de ceux qui sont au 
courant de ce qui se passe actuellement, il serait 
loin d'en être de même aujourd'hui. — Je me 
fais un devoir de reconnaître les hautes capa
cités de M. l'ingénieur Lommei, mais je crois 
aussi que la Cie du Simplon qui connaît parfai
tement le cahier des charges de son acquisition 
de notre voie ferrée et qui certainement n'a pas 
d'intérêt à être en mauvais rapports avec toutes 
les communes traversées par le chemin de fer, 
n'aurait rien a perdre à ce que son représen
tant soit moins cassant, moins impérieux et un 
peu plus bienveillant. 

Il est tant de communes pauvres, faibles, 
souvent représentées par des citoyens paisibles 
et peu désireux de conflits, qu'il est plus que 
dangereux de les laisser à la merci de person
nages à qui les procès ne coûtent rien, parce 
qu'ils sont toujours assurés de les faire payer 
par autrui, qu'ils aient tort ou raison. C'est pour
quoi, en ma qualité de député, j'ai cru devoir prier 
les hauts pouvoirs de l'Elal d'aviser à la sauve
garde des intérêts des communes. 
^ La réponse que ,M. le président du Conseil 

d'Etat a faite à cette recommandation et les r e 
merciements que j'en ai reçus de divers côtés ont 
prouvé qu'elle était nécessaire et que l'on a lou
ché juste; est il étonnant qu'il en résulte quelque 
fois un peu de dépit? M 

Dans sa lettre 81. Lommel semble insinuer 
qu'en agissant comme je l'ai fait, la commune de' 
Vouvry qui est traversée par la voie ferrée sur 
plus de cinq kilomètres et qui n'a jamais eu"de 
difficultés avec l'ancienne Cie se'trouve avoir 
déjà trois, si ce n'est quatre procès avec l'ad
ministration Lommel? — Si je ne craignais pas 
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I d'abuser du public, comme se Test permis M 
Lommel, en livrant à la publicité des détails 
explicatifs, on pourrait facilement juger où est 
le bon droit et l'équité. — Qu'il me soit seule
ment permis de relever une des asserlions de 
M. I'ingénieur;il discute une question de ballast; 
seulement il se garde bien de dire toute la 
vérité; voici ce qu'il en est; quelques mois avant 
la vente du chemin de fer, I» commune de Vou-
vry se trouvait avoir à sa disposition à proxi
mité de la voie quelques centaines de mètres 
cubes de gravier à ballast ; elle l'offrit en vente 
à l'adminislralion du séquestre, celle-ci l'ac
cepta en promettent de le lui payer comme 
elle le payait à tous les autres fournisseurs. — 
Le ballast élail rendu sur la voie, duement cubé 
et estimé par les agents de la Cie au moment 
même où eut lieu la vente du chemin de fer. — 
L'administration du séquestre à qui l'on réclama 
le prix de cette marchandise estima qu'il n'était 
pas juste de faire payer à l'aticinne Cie un objet 
dont, par force majeure, elle n'avait paspupro-
(iiei. — et invita la commune à s'adresser à la 
Cie qui venait d'acheter la voie ce qui eut lieu, 
mais la réponse fût qu'on ne devait rien. — Il 
est ppssible que la Cie nouvelle eût été en droit 
de refuser cet achat, de laisserpour compte à la 
commune son gravier, mais au contraire elle se 
lutta d'en profiler pour le service de la voie et 
autres emplois ; — il est vrai quelle ajouta que j 
ce n'était pas elle qui l'avait pris, mais bien J 
l'administration de la Suisse occidentale ! ! Que 
le public juge des procédés pareils, et tout le 
reste est à l'avenant. 

La commune de Vouvry, qui était alors pré
sidée par le soussigné, demanda au gouverne
ment non pas de prendre fait et cause pour elle, 
mais de bien vouloir lui dire, devant quelle au
torité il fallait assigner la Cie du Simplon pour 
obtenir justice sur ce chef et sur trois autres 
beaucoup plus graves et plus importants ayant 
trait aux canaux, cours d'eau, il lui fut répondu 
qu'il y avait lieu de s'adresser au Conseil fédé
ral, section des cheminsdefer.— Tous les griefs 
contre la Cie y furent immédiatement portés. Le 
Conseil fédéral ne prononça malheureusement 
que sur un seul chef, celui relatif au torrent de 
Fossaux, où il ordonna à la Commune étala Cie 
certains travaux de maçonnerie et surtout à 
celle dernière d'élever le pont du chemin de j 
fer sur le torrent et d'enlever des balustrades 
en fer qui venaient pour la seconde fois de faire 
barrage et d'occasionner de graves dommages 
dont se plaignait la commune. Sur tout le reste 
le Conseil fédéral s'abstint en déclarant que 
c'était de la compétence des tribunaux ordinaires. 
Au vu de ce pronocé, la commune de Vouvry 
saisit le premier suppléant près le tribunal de 
Monlhey de toutes le» questions pécuniaires 
pendantes. — La Cie assignée dans la personne 
du président de son conseil d'administration fit 
défaut (.car une dépêche télégraphique adressée 
par 51. l'ingénieur Lommel à l'un des juges ne 
fut pas prise en sérieuse considération,) et le 
tribunal de Monlhoy par un jugement contu-
maciol accorda à la commune de Vouvry ses 
légitimes demandes. La Cie, soit plutôt M. Lom
mel, son représentant, refuse de reconnaître ce 
jugement et en appelle au tribunal fédéral, où 
la question ept pendante, 

sonnages qui, aux yeux du grand public, s'arro
gent un peu trop vite la domination absolue de 
la vallée du Rhône. 

(A suivre si l'on désire d'ultérieurs détails)-
PIGNAT député. 

On nous écrit du Bouveret : 
Dans son coq-à-l'âne à la commune de Vou

vry, Vhonoruble Ingénieur-Directeur de la 
Compagnie du Simplon parle de lauriers que 
la commune de Port-Valais aurait cueillis 
clans les luttes qu'elle a eu à soutenir contre 
la Compagnie ; si les lauriers ne sont pas 
nombreux, les drnpeaux que cet ingénieur a 
gagnés sur la Commune ne peuvent pas flotter 
avec orgueil sur la montagne du Simplon ; car 
c'est toujours la gent marécageuse qui chante 
victoire dans les chambres d'emprunt du Bouve
ret, malgré que la Compagnie ait dépensé 20 à 
25,000 francs, pour lui rendre le séjour impossi
ble. Par suite des savantes combinaisons d'exé
cution dans les travaux de colmatage de ces 
chambres d'emprunt, nous avons pu constater 
qu'il y en a de celles qui sont plus profondes 
aujourd'hui qu'elles n'étaient avant les opérations 
parce que, faute de connaissance en cette ma
tière et pour avoir fait quelques barrages ou des 
ouvertures, les matières colmatantes se sont 
déposées sur les bords au lieu de se fixer au 
dedans. 

Aussi les grenouilles ont tenu conseil et il a 
été décidé qu'il serait sacrifié un mètre cube 
de leur race pour élever un monument à l'in
génieur qui leur a permis de prolonger leur 
séjour dans de pareilles chambres d'emprunt du 
Bouveret. 

M. Tlngénieur de la Compagnie, a la pers
pective de gagner encore quelques drapeaux 
dans le combat qui se prépare entre le grand 
canal de dessèchement de la plaine de Mon-
they et son canal de colmatage ; au Bouveret 
celui-ci empoche celui-là de dessécher et ce
lui-là empêche celui-ci de colmater; mais les 
deux buts doivent cependant être atteints ; les 
hostilités sont donc inévitables, attention ! aux 
boulons de guêtres, aux lunettes, aux lauriers 
et aux drnpeaux ; mais P. V. n'interviendra 
pas ; elle a été l'ennemie et en opposition aux 
deux entreprises, à moins qu'il y ait unejalliance^ 

La recette du concert donné à-Sion, le 20 
Juin dernier, par la Chorale de Vevey el \c 
Chœur d'hommes de Lausanne a été de francs 
245 85, qui ont été remis à la Municipalité de 
Sion, pour être appliqués, conformément au 
programme, en faveur des pauvres, de l'école 
enfantine et des orphelinats de la Ville. 

AMELIORATION DE L'AGRICULTURE. 
Pour sauver l'agriculture de la décadence 

qui la menace, trois choses sont nécessaires : 
1°) Eclairer le cultivateur et lui venir en 

aide dans ses travaux ; 

2") Arrêter les déboisements el reboiser les 
parties du territoire qui doivent abriter les 
autres parties ; 

3°) Augmenter la somme des matières ferli-
lisentes et assainir l'air ambiant. 

On me permettra d'insister sur ces trois 
points, malgré mon peu d'autorité. J'espère qu'on 

Faul-il s'étonner après ce court exposé, si i me tiendra compte de ma bonne volonté. 
un député au Grand-Conseil qui a pu se rendre 
compte des choses, s'est permis d'appeler l'at
tention des pouvoirs publics sur ies agissements 
et les étranges prétentions de certains per-

1°) Eclairer le cultivateur et lui venir en 
aide dans ses travaux. — Le paysan (pour lui 
conserver ce nom qui n'a rien d'humiliant, puis
qu'il veut dire l'homme du sol : or, qu'y a. {-il 

de plus noble, de plus précieux que la terre qui 
nous fait vivre ?) le paysan est toujours l'es
clave de la glèbe d'autrefois. Nou seulement 
il esten butte à tous les préjugés, mais on le lient 
dans une sorte d'infériorité vis-à-vis des clas
ses libérales de la Société. La preuve, c'est 
que tout le monde veut être avocat, notaire, 
etc., et que nul n'aspire à être cultivateur. 

Il faut donc commencer par le relever mo
ralement par l'instruction ; mais une instruction 
qui puisse lui être utile, c'est-à-dire profes 
sionneHe. Qu'on ne craigne point que .̂cetto 
éducation soit trop limitée, trop terre-à-terre 
Il n'y en a pas, au contraire, qui touche à de 
questions plus élevées que l'agriculture : astros 

nomie météorologie, physique, chimie, histoire" 
naturelle, médecine, toutes les sciences hu
maines, en un mot en relèvent. 

Sans vouloir faire du cultivateur un savant, 
il faut lui donner les connaissances nécessaires 
à l'exploitation de ses terres. 

On parle d'instruction obligatoire, sans donte 
il faut savoir lire, écrire, calculer — mais ce 
n'est pas le moyen. — On a vu des paysans 
fort habiles qui ne savaient compter que sur 
leurs doigts ; mais la fin, c'est la science appli
quée. Il ne faut pas pour cela d'Université : 
indépendamment que l'Aima Mater produit beau
coup de fruits secs ; ce n'est pas à l'Université 
qu'on apprend l'art de travailler la terre. Mais 
cet art ne consiste pas uniquement à la gratter; 
il faut connaître ses besoins. C'est ici que com
mence le rôle de la physique et de la chimie ; 
or, ce sont là des sciences toutes positives, 
qu'il faut étudier sur les lieux. 

Dans nos écoles rurales il faut donc mettre 
sous les yeux des élèves des instruments ara
toires et les leur faire fonctionner ; les engrais 
dans leurs éléments chimiques, en leur en fai
sant connaître les usages. Rien ne serait plus 
facile ; on leur dirait : Voici telles et telles 
substances, ayant telles el telles propriétés ; si 
on les répand dans le sol, dans leur croissance 
les plantes s'en emparent se les assimilent ; et 
quand elles sont mûres pour la moisson, elles 
nous les rendent, de sertc que rien n'est perdu 
— sauf le coulage, auquel il faut veiller le 
plus possible, car la richesse est moins dans 
ce qu'on gagne que dans ce qu'on ne laisse 
pas perdre. 

Ce qu'il faut surtout développer dans le9 
campagnes c'est le libéralisme politique, afin 
que les paysans soient des électeurs intelligents 
sachant choisir leurs représentants, non au 
profit d'une coterie, mais à leur propre profit.1 

Par conséquent qu'ils se fassent représenter 
par leurs vrais représentants, des cultivateurs 
comme, eux, par conséquent connaissant les 
intérêts agricoles et les véritables besoins de 
leurs localités. A quoi bon tanl d'avocats? Il y err 
aura toujours assez pour résoudre les questions 
de droit. En un mot il faut faire entrer la civi
lisation dans les campagnes; faire en sorte 
que là aussi il y ait une aristocrate par le 
savoir, comme il y en a une de naissance. Où 
plutôt que celle-ci comprenne ses devoirs et 
que ses fils deviennent des landlords, au lieu" 
d'êlre des lords tout court.-

Voilà le véritable esprit public qui doit s&' 
développer dans nos campagnes. ïl faut que 
chaque commune soit un foyer de lumières 
non un réceptacle de superstitions qui, sous pré
texte de décence font négliger les règles de 
l'hygiène — comme si Dieut avait fait de 
l'homme un 0lre immonde. §a sagesse a élé 
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plus grande : aux animaux il donne l'instinct de 
propreté, aux hommes leur dignité, par con
séquent la eécessité de s'élever au-dessus des 
animaux. 

Sion, le 17 Juin 1880. A. F. 

(A suivre) 

Sfouvelles cle§ Caillons. 
TIIURGOVIE. — A son retour du pays des 

Zoulous, l'ex-impératrice Eugénie aurait l'in
tention de séjourner pendant quelque temps à 
Arenenberg. Il y est arrivé d'Angleterre une 
grande quantité de meubles. 

NEUCIIATEL. — Le cirque Feder et Kaiser 
est installé à la Chaux-de-Fonds depuis quel
ques jours. Entre autres exercices remarqua
bles, on voit un jeune Hercule lever d'un seul 
bras une barre de fer pesant, dit-il, 150 livres, 
La direction promet 200 fs\ à quiconque lèvera 
cette barre do la même façon. 

" Or, un jeune gymnaste de notre ville, dit 
le Patriote, M. Fischer, a levé cette fameuse 
barre pendant la représentation de dimanche 
après-midi, aux applaudissements des specta
teurs. Le soir, M. Fischer s'est de nouveau pré
senté pour renouveler l'exercice, mais le per
sonnel du cirque ne le lui a pas permis et lui 
a même, paraît-il, arraché la barre des mains. 

Notre gymnaste, qui n'avait d'abord pas l'in
tention d'user de la rigueur de son droit et qui 
avait levé la barre bien plus pour l'honneur que 
pour le bénéfice, a alors réclamé les 200 francs 
qu'il estimait lui être dus. Mais les directeurs 
ont élevé des contestations et s'y sont refusés. 
Il a fallu recourir aux mesures judiciaires. 
Mardi malin, un huissier, flanqué de deux ou 
trois gendarmes, a été saisir un cheval du cir
que ; le soir, les directeurs ont déposé la somme 
rélamée pour pouvoir retirer leur cheval. 

Nous savons que si le gymnaste obtient gain 
de cause, il affectera une partie de la somme à 
une œuvre de bienfaisance, 

L'alFaire a dû être jugée jeudi. 

Nouvelles Ettraragrères. 
F r a n c e 

Tous les journaux républicains, ua seul ex
cepté, le Parlement, approuvent le ministère 
d'avoir proposé lui-même l'amnistie. Les Dé
bats, le Temps, le Télégraphe reconnaissent 
dans cette mesure la nécessité gouvernementale ; 
d'autres, la République, lo Rappel, le XlXme 
Siècle, le Siècle félicitent le ministère de cet 
acle de bonne politique. Les organes de l'ex
trême gauche sont assez embarrassés, un gros 
thème de lamentations leur est enlevé. Le Par
lement est sévère, il voit de la démagogie 
dans l'atmosphère et le gouvernement entraîné 
dans le radicalisme ; cependant l'organe centre 
gauche veut bien admettre que la rentrée des 
amnistiés ne constitue aucun danger pour la 
république. Les Débats n'ont jamais été en
thousiastes des colons de l'Océanie, mais ce 
journal constate qu'il était temps d'en finir avec 
cette question qui se présentait sans cesse. Le 
Télégraphe engage le sénSt à voler l'amnistie; 
acceptée par les deux chambres, la question 
sera vile oubliée. Le XlXme Siècle s'adresse 
également au Luxembourg et engage le con
seil qui y siège à ne pas se montrer étroit. Le 
Rappel est enthousiaste, la république vient 
enfin de faire un jraod acte digne d'elle, La 

Justice est froide comme Thémis. Le Mot d'or
dre reconnaît franchement qu'un gros argu
ment de polémique lui est enlevé et il en fait 
hommage à M. Gambelta. Quant aux réaction
naires, Moniteur français et autres, ils sont 
ou semblent consternés ; tout est perdu, néan
moins les amis sont invités à s'abstenir el à ne 
pas voter contre le projet, ce qui veut dire que 
la cause est gagnée. 

Le centre gauche du sénat qui vient de se 
réunir pour délibérer sur la question d'admnis-
tie, a ajourné sa décision jusqu'après le vote 
de la chambre. 

On lit dans une correspondance adressée de 
Paris au Nouvelliste vaudois : 

La discussion sur l'amnistie a vain à la chain* 
bre une rentrée solennelle du député de Belle-
ville, M. Gambelta, et c'est à M. Paul de Cas-
sagnac que la galerie a dû la rare bonne for*> 
lune d'entendre une des plus brillantes impro
visations du grand orateur. le chef aulorisé de 
la majorité républicaine du pays. On ne s'atten
dait pas à une discussion puisque tout le monde 
paraissait d'accord sur la nécessité de l'amnis
tie ; la question étant posée, il n'y avait qu'à la 
résoudre par l'affirmative. C'est ce que le rap
porteur de la commission, M. Joson, rempla
çant M. Lepère, a exposé ; l'amnistie n'est pas 
l'oubli d'une insurrection détestable, elle est un 
gage de bonne politique, une preuve de con
corde. Le moment est propice, l'hésitation n'ost 
plus possible pour accomplir celte œuvre d'a
paisement. La paix publique n'en saurait être 
troublée; en tous cas le gouvernement saura 
faire respecter la république. C'est sur ces pa
roles empreintes de paix el justifiées par la rai
son d'Etal, que M. de Cassagnac monte à la tri
bune ponr provoquer son boucan habituel. Il 
votera l'amnistie pour de toutes autres raisons 
que celles du gouvernement. Il s'attaque à M. 
Andrieux qui eût fait sous l'empire un excellent 
préfet à poigne ; il excite les ressentiments de 
MM. Clemenceau, Lokroy et Brisson, auxquels 
on a refusé l'initiative de celle mesure. Il s'at
tire un démenti très énergique du député de 
Lyon, M. Ballue. " élu par une manœuvre de la 
dernière heure. » Ce n'est pas l'élection muni
cipale du galérien Trinquet, malgré les sollici
tations contraires do M. Gambelta, qui dénote 
un retour dans l'opinion démagogique. A ce 
moment M. Gambelta fait appeler un vice-pré
sident, descend du fauteuil, vu s'asseoir sur les 
bancs de l'extrême gauche el écoule tranquille
ment la suite des attaques de l'orateur bonapar
tiste. Lorsqu'il d'il que la commune a été le plus 
grand des crimes, M. Naquel l'interrompant, 
rappelle le 2 décembre alors qu'on assassinait 
le pays. 31. de Cassagnac prend celte phrase 
pour une injure jetée à son parti. M. Brisson, 
qui préside, regrette l'interruption de M. Na-
quet, mais rappelant le vote de flétrissure, il 
croit pouvoir dire que ce député no s'est fait 
que l'organe d'un vole solennel de l'assemblée 
nationale. M. de Cassagnac, toujours plus lu*-
rieux, réplique que si le 2 décembre a assas
siné le pays, le 4 septembre l'a volé. Il conti
nue encore el produit son argument de la fin : 
C'est que le moment choisi pour rappeler la 
force 'anti-sociale est celui où on expulse les 
jésuites. 

La palience de la chambre élail à bout, et 
comme l'a fort bien dit M. Brisson, il faillaiî la 
part que M. Gambelta allait prendre a celle dis
cussion pour pardonner à M. de Cassagnac l'é-
trangeté de ses théories. 

On ne pouvait mieux présenter M. Gambella 
i dont la seule présence à la tribune provoque, 

le silence le plus complet. 
Ne pouvant reproduire le texte du discours 

de M. Gambelta nous en détacherons tout au 
moins quelques lambeaux qui feront compren
dre l'impression produite par le grand orateur : 

.... Je représente ici, et depuis tantôt douze 
ans, le quartier de Paris où la démocratie la 
plus valliante et la plus ardente tient à la fois 
ses ateliers et ses assises, les uns pour tra
vailler, les autres pour penser. Elle a été très 
souvent — elle l'a été encore aujourd'hui, elle 
le sera demain — calomniée, mal comprise, 
mal jugée. 

Ce n'est pas à moi, qui suis son fidèle repré
sentant et son plus vieux lutteur, qu'il faut ap
prendre ni ses faiblesses ni ses défaillances, ni 

1 ses entraînements. Mais il y a une chose à la
quelle je tiens, c'est à la liberté de mon ju-

1 gement. Ils savent, là-haut que je ne les ai 
'jamais flattés, ni trompés. 

Hier, ils ont fait une faute. Mais, messieurs, 
est-ce que vous voudriez mettre en balance cette 
faute avec l'intérêt dont tout à l'heure j'essayais 
de vous faire apprécier la force : la question de 
l'amnistie? et ne voyez vous pasque dans cette popu
lation de Belle-ville, où on a répandu tous les 
ferments et toutes les excitations, il y a des 
hommes — je les connais - qui se disent 
partisans de l'amnistie et qui veulent l'em
pêcher (Très bien I très bien ? Vifs applaudis
sements.) 

.... On a dit, et on a dit avec raison, — cela 
saute aux yeux, — que le 14 juillet étant une 
fête nationale, un rendez-vous où, pour la pre
mière fois, l'armée, organe légitime de la nation 
se trouvera face à face avec le pouvoir, où elle 
reprendra ces drapeaux, hélas ! si odieusement 
abandonnés... (Bravos et applaudissements pro
longés)... oh ! oui, il faut que ce jour-là, devant 
la patrie (nouveaux applaudissements), il faut 
qu'à la face du pouvoir, en face de la nation représen
tée par ses mandataires fidèles, en face de cette 
armée, « suprême espoir et suprême pensée, » 
comme disait un grand poète, qui, lui aussi, 
dans une autre enceinte, devançant tout le mon
de, avait plaidé la cause des vaincus (applau
dissements), il faut que vous fermiez le livre de 
ces dix années, que vous mettiez la pierre tu-
mulaire de l'oubli sur les crimes et les vertiges 
de la commune, et que' vous disiez à tous, à 
ceux-ci dont on déplore l'absence, et à ceux-là. 
dont on regrette quelquefois les contradictions 
et les désaccords, qu'il n'y a qu'une France et 
qu'une République (acclamations et applaudis
sements prolongés). » 

«De l'aveu de tous, la renlréo en scène du dé
puté de Belleville a été éclalanle, émouvante ; 
Gambella est l'homme de la situation el son dis
cours a revêtu une ampleur magnifique. L'affi
chage du discours, qui ne peut que difficilement 
s'analyser, a été volée comme le meilleur com-
menlairo de la grande mesure d'apaisement dé
cidée par la chambre. 

Il n'y avait plus de discours possible après 
celui de M. Gambelta ; le scrulin s'esl ou
vert aussitôt et 333 voix contre 140 ont 
adopté le projet du gouvernement. Un amende
ment de M. Marcel Barlhe qui voulait excepter 
de l'amnistie les délits de droit commun a été 
repoussé par 262 voix contre 185, attendu que 
quand le ermie de droit commun serallache à un-
crime politique, il y a une connexilé qui rend 
toute distinction impossible, aussi bien en ma
tière d'amnislie que d'extradition. 

Le projet d'amnislie adopté par la chambre 
vient d'être apporté au sénat. On commente 
parloul, au Luxembourg comme au Palais-Bour
bon, le magnifique discours, prononce par Al. 
Gambella. 



LE CONFEDERE 

ûDQ(DQ(fiB9< 
.4 vendre 

d'occasion un c a f o r î o l e î , à quatre places, 
très léger, et en bon état. Chez Michel, voitu-
rier, à Vevey. 82—3—1 

Le tir annuel de la Société Militaire du Cor
don Rouge des Amis de la Plaine du Rhône, 
aura lieu à Noville le dimanche 4 Juillet 1880. 

Appel et parade à 7 heures du matin devant 
le collège. Le Comité. 
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BAL CHAMPETRE 
A St-Pierre-des-Clages, 

courant. 

le mardi 29 juin 
8 4 - 1 - 1 

A louer 
un joli logement bien situé, pour une personne 
ou une petite famille. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 
8 5 - 3 - 3 

de tableaux en chrorao et en phototypie 
d'une valeur totale de 1200 francs 

1200 Blft^ETTS A l.fr. 
300 lots de 2 » 100 fr. dont 30 richement 

encadrés. 
Toute personne qui prendra 10 billets à la fois 

en recevra 1 gratis. 
Bonne remise aux personnes qui veulent 

s'occuper du placement des billets. 

S'adresser à la librairie GALERINI, à Sion. 

AVERTISSEMENT 
La Compagnie "SINGEK,, met en garde le public contre les agissements de certains mar

chands, qui profitent de la réputation de Supériorité et de Bon marché de ses machines à coudre, 
pour offrir sous le nom de SINGER ou SYSTÈME SINGER des imitations de fabrication inférieure, 

Afin de mieux séduire les acheteurs, ces contrefaçons ont l'apparence des véritables Singer, 
mais elles n'ont ni la solidité, ni la précision des véritables œnger, les seules ne se dérangeant 
jamais. 

Chaque machine 

Véritable Singer doit 

porter la marque 

de fabrique ci-contre. 

Sans quoi 

tout 

est contrefaçon. 

Chez M. HUBER, négociant. 
Pour renseignements s'adresser à 

M. HUMON T. agent, à Sion. 
Seul dépôt à Martigoy: Chez M. Henri GUfiRRAZ, quincailler, 

de Si. Graillat-CIiauten. 
Cnoix-D'on. 29 GENÈVE. 

Ce merveilleux cordial si connu est le re-
smède souverain dans les cas de syncopes, 
I apoplexies, défaillances, maux de cœur, maux 

d'estomac, indigestions, coliques, manque d'ap
pétit, contre le croup, le mal caduc, les fiè
vres, l'enrouement, l'incontinence d'urine, les 
vers, les rhumatismes, la paralysie, et les 
coups et blessures. — Flacon 2 ir. double 4 
fr. (brochure). 

Dépôts: SiONph. deQuay; ST-BRANCIIER 
ph. Taramarcaz; MABTIGNY ph. Perrin; ST-
MAURICE Relier papetier;SIERRE pharm. de 
Chastonay: MOMTIIEY Zum Offen ph 

ifsfii ffl8ÉïsIï& «ils» sii? §i» «& 
Je"liquido plusieurs articles à des prix sans 

pareils. 
37 -10 -8 RIGHINl, Sion, 

fi^e Tir de Nt-Mauriee est fixé 
aux 2 " , 2 8 et 2 9 Juin. 

Les amateurs y sont cordialement invités. 
79-5-4 LE COMITÉ. 

PIANOS k HARMONIUMS 
Guitarres, violons, zithers, flûtes, clarinettes! 

picolos, harmonicas à mains et à bouche, oca
rinas petits pianos d'acier, métalphones, mélo-
cléons, guide-mains pour pianos, orgues pour 
oiseaux, bandonions. 

Mclodia-Orgue, pour cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano et 
un joueur; un enfant peut suffire. 

Cordes-boyaux, romaines, chinoises, allemandes, 
cordes en soie, cordes filées en argent, flam
beaux, diapasons, pédales, enfin tous les acces
soires pour ces dits instruments. 

J'accorde et réparc moi-même les pianos et har
moniums, ainsi que ces instruments. Ayant tra
vaillé dans de bonnes fabriques, je puis faire 
des ouvrages soignés et à des prix avantageux. 

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmoniums 
et zitliers. 

" HENRI SCHiETTI-CERLOGNE. 
Bue du Centre 14, Vevey, 
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N. B. — Pour le comptant, je rembourse tous les 
achats par les coupons commerciaux, soit: 

LA VIE SANS DÉPENSES. 
S'adresser directement à Joseph CERLOGKE, négo

ciant et fabricant de tiges, rue du CENTRE, 7 et 8, 
VEVEY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à visser la chaussure et à tricoter, cédée à très 
bas prix. 43_75_g 

U n e n o u r r i c e cherche à se placer 
àdomicile. S'adressera l'imprimerie 83 1-1 

EXTRAIT VEGETAL 
du IBr Scliwaig'er, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de Yonanisme, la faiblesse virile, les 
polutions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu de temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 

D' Schwaiger, Vienne, Vil Schottenfeld-
gasse 60. (H. 32 U.) 46—50-8 

| Dartres, feux, boutons, taches 
| de rousseur, démangeaisons 
| routeurs, ncm's (points noirs sur le ne:), gerçures, pellicules 
I ites c'ievitx et de la barbe, mauvaise odeur provenant d'une 
j trop abondants transpiration etc., disparaissent promptement 

et sûrement par l'emploi du 

I Savon à base de soufre et 
("TOI î r^POT") ^e ®m ̂ a ^ e ^ & C'c.j chimistes à Nyon. 
y u u u i KJll JJÎ(IJI supérieur à tous les savons au gou-

\ dron seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 
j une fraîcheur, une souplesse et une blancheur incomparables. 

Il est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 
préserve de la piqûre des insectes (puces, moustiques etc.) 

1 80 cent, le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre, 
! goudron, acide phénique. Savons au Thj/mol et à l'acide salicy-
\ lique hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
I l'r, 1. — Tous ces savons pèsent 100 gram. net (non 10—60 
i aj. seulement) et ze vendent dans toutes les pharmacies 
et bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 

GO 
i 

GO 

X 
ce 

Dépots chez iUJl. Miiller, de Quay, Zimmer-
Hiann, à SION, de Chastonay, à SIERRE. 

VIN DE QUINQUiNA 
au Maiaga. 

Les qualités très toniques du Quinquina, 
jointes à l'effet bien faisant d'un vin généreux 
recommandent cette composition à toutes les 
personnes d'une constitution faible, de mauvaise 
digestion, anémiques et en général aux con
valescents. Prix du demi litre 2 fr. 25. 

PHARMACIE ZIMMERMANN, SION 
20 5 - 5 

A LOUER 
1° Un logement, soit deux chambres et cui

sine, cave et place pîwr bois. 
2° Une boulangerie, four magasin et loge

ment altigu, avec place pour bois, etc. 
S'adresser à Joseph FONTAINE, à St-Mau-

rice. 78-3-3 

SION, IMPUIMEEIE J. BEEGBK. 




