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Nous avons la satisfaction d'annoncer 
à nos abonnés qu'une assemblée de li
béraux réunie à tàartigny le 6 de ce 
mois, a décidé de faire paraître notre 
journal deux lois par semaine, le mardi 
et le vendredi, au prix de S fr. par an, 
et de publier un choix de feuilletons. 

La môme assemblée a aussi décidé de 
«réer une association [démocratique va-
laisanne afin de donner plus d'unité au 
parti libéral et de relever le crédit du 
canton si gravement compromis par les 
pouvoirs publics. Nous reviendrons pro
chainement sur cette nouvelle création. 

C'est avec une vive satisfaction que nous 
avons vu pendant l'année qui vient do s'écou
ler 1e nombre de nos abonnés s'accroître d'une 
manière sensible. Ce mouvement ascendant de 
l'opinion libérale s'accentue encore avec plus 
d'énergie au commencement de 1881. C'est 
surtout dans le district de Conlhey, d'habitudes 
fisses apathiques, qu'on remarque un véritable 
réveil de l'opinion publique. Nous nous en fé
licitons, et nous ferons ce qui dépendra de 
nous pour le seconder. 

L'année 1880 a été généralement une année 
de bénédiction pour nos agriculteurs. Les ré-
colles ont été abondantes, surtout en vins de 
première qualité. Le toboureur a pu, après plu
sieurs mauvaises années, regarnir une l'ois ses 
?re«iers et lé vigneron s'est un peu remis des 
fliècamptes des années précédentes. 

Lu politique cantonale a suivi uno marche 
assez uniforme. Nous n'avons à enregistrer 
que deux faits saillants : la Convention de l'E
tat avec le clergé et les élections communales 
du 12 décembre. 

OR se carpelle i'impressien pénible q«e fit la 
publication du projet primitif de concordat éla
boré par Je ConseiJ d'Etat, non seulement sur 
l'opposition, niais même sur les membres les 
plus influente de la .majorité du Grand-Conseil", 
«'était l'abdication^ tout jamais de l'autorité 
civile en faveur du cierge du droit pour les 
générations futures de légiférer sur des ques
tions de (MW intérêt civil Aussi fut-il discrète
ment écarté, pour être remplacé par celui qui 
a été sanctionné par le Pouvoir souverain, en la. 
session de mai 1880. 

La discussion qui eut lieu à cette époque t heureuse chance. Nous avons remarqué que 
restera gravée dans le souvenir de-ceux qui y; certains correspondants conservateurs ..appel -
out assisté ; estait la constatation de l'influen- lent ce9 nouveaux magistrats de la partie al-
ce prépondérante du xlergé sur les Pouvoirs lemande du Canton a les hommes de la jeune 
constitués. A côté des orateurs convaincus, on école » . . . ils devraient au contraire les appé-

en a vu d'autres, habitués à suivre le vent, Se 
rangeant toujours du côté de la majorité et ob
tenant par leurs tergiversations les emplois 
qu'ils convoitaient; mais ce n'est pas encore 
là qu'on a pu toucher du doigt la pression du 
clergé; c'est lorsqu'un honorable député, après 
s'être demandé à lui même et avoir demandé 
au Conseil d'Etat qu'elle était la portée d'un 
changement au code civil, votait l'ajournement 
de l'entrée en matière pour attendre les expli
cations désirées ; c'est alors que, voyant son 
orthodoxie mise en doute, après avoir rappelé 
toute sa vie publique depuis son entrée dans la 
carrière, affirmé que dans ses écrits comme 
dans ses actes, il n'avait jamais tergiversé dans 
ses convictions conservatrices, il terminait en 
disant: « Cependant je sens que j'ai du sang 
valaisan dans les veines. » 

Celte courageuse déclaration fut prise par 
ceux à qui elle s'adressait pour un acte d'insu
bordination et son auteur tomba en disgrâce 
au moins pour un temps. 

Le Bulletin des séances du Grand-Conseil 
du canton du Valais?, session de mai 1880, 
Bulletin qui n'est pas officiel, il est vrai, ne rap
porte pas ces paroles, mais elles ont retenti 
aux oreilles detout l'auditoire, comme l'expres
sion d'indépendance de celui qui les prononçait 
et de reproche à ceux à qui elles s'adressaient. 

* * 
* 

Les élections communales ont amené quel
ques changements dans plusieurs localités; 
quelques unes ont un caractère politique; telles 
sont celles de Sion, où le parti conservateur, 
pour Ja première fois depuis 16 ans, l'a em
porté à une majorité d'environ 80 voix ; celles 
de St-Gingolphe,Port-Valais et Grsièrcs. Dans 
cette dernière commune, où le Président du 
>(jrand Conseil n'a pas même obtenu une majo
rité de 20 voix de plus que son concurrent, 
la victoire ressemble plutôt à une défaite. 

Les communes du district de Martigny, à 
part Leylron, ont maintenu leur ancienne repu 
tation ; Martîgny-Bourg a surtout accentué ses 
opinions libérales. Un revirement considérable 
s'est opéré à Bagnes, ou le? préfet du district et 
les siens ont été exclus de l'administration. 
Des élections libérales ont pareillement eu Heu 
à .S(-Maurice et à Chamoson. 

Nous ovon9 été agréablement fur^ris de voir 
aussi un réveil politique dans le Haut-Valais. 
Des jeunes gens de talent et d'avenir ont été 
appelés à faire partie des administrations de 
Loèche et de Brigue. Nons leurs souhaitons 

lés u les hommes de la vieille école „, cai- ils 
suivent l'exemple des ancêtres qui étaient bons 
catholiques, même malgré l'excommunication, 
en soutenant leur indépendance vis-à-vis des 
prétentions èpiscopales. 

On nous écrit: 
Veuillez avoir l'obligeance de faire dans le 

prochain No du Confédéré la rectification sui
vante dans ce sens : 

Que la soupe des pauvres n été établie ot 
distribuée à Sion par la Commission de bien
faisance chargée dans ce but par la Munici
palité, et composée de 7 membres. 

'Quant aux renseignements pris à Monlhey 
ils nous ont rendu les plus grands services. 

M. Adolphe Roten, de Sion, vient (l'être 
promu au grade de major dans les troupes d'ad
ministration et M. Lugon, Victor, de Martigny, 
au grade de 1er lieutenant dans le même corps. 

Le nouvel an nous a amené notre hiver ha
bituel. A la pluie et à l'humidité des mois pré
cédents, a succédé uii froid assez vif. Aujour
d'hui, 6 janvier, nous avons la première neige. 

Le célèbre magnétiseur Donalo qui donne en 
ce moment ses étonnantes représentations dans 
le canton de Vaud, a annoncé sa prochaine vi
site à Sion, en envoyant sa carte a la rédac
tion du Confédéré. 
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Confédération suisse. 
On lit dans une correspondance do Berne au 

Confédéré de Fribourg. — 
Pour que vos lecteurs puissent juger de l'ac

tivité de l'Assemblée fédérale pendant cette ses
sion, j'ai dressé un tableau de divers objets qui 
étaient à l'ordre du jour, qu'ils ont ou non pas. 
reçue. Voici comme ils peuvent se classer : 

1° Objets complètement liquidés. ("34) 
Vérification des élections de nouveaux membres 
Nomination d'un scrutateur au Conseil des 

Etats. 
Présidence et vice-présidence du Conseil fé

déral. 
Election du Tribunal fédéral. 
Nomination des commissions de gestion. 
Machine à. éprouver la résistance des maté

riaux de construction. 
Résultat de la votationdu 31 octobre. 
Création d'une station météorologique centrale. 
Participation de la Confédération aux expo

sitions scolaires permanentes. 
Constitution d'Appenzell Rhodes-intérieures. 
Constitution d'Uri. 
Agrandissement de la place d'exercices et de 

tir de Frauenfeld. 
Création d'une place de second aide de Tins» 

tructeur de tir d'infanterie. 
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L Création d'une place d'ofQciar; (J« tir sur la ' jet$ différents,'35-ayant reçu-leur solution péte* 
place d'armes de Ttëoime,. tdant la laborieuse session,de décembre. 

Budget pour 1881» 
Crédits supplémentaires pour 1881;. 
Contrôle des/matières d'or et d'argent. 
Opérations des agences d'émigration. 
RestrictijOn.de. la franchise de port, (non-en

trée en matière.) 
Convention postale. de Paris sur l'échange 

des,,, cplis sans valeur déclarée. 
Prolongation de délai pour le chemin de-fer 

St-Julien-Genève-Ferney, 
Prolongation pour la station Ghêne Bougeries-

Moillésulaz des tramways de Genève. 
Prolongation pour les chemins de fer da-

touristes dans l'Oberland bernois. 
Modification à la concession pour le chemin 

de fer du Tôssthal. 
Recours Court (liberté de. commerce) (recours 

écarté). 
Pétition Paul (révision de la loi sur. l'état 

civil) (non entrée en matière.) 
Recours en grâce Schônthal (adopté.) 
Recours Sluren et Bickel (liberté de com

merce) (adopté.) 
Prorogation do la session. 
Recours Schaub (déni de justice) (écarté). 
Recou, s Keller (déni de justice) (mis ad ado). 
Modilication à.la loi forestière. 
Motion Joos (émigration (écarté.) 
Uecours en,grâce Mathys (écarté.) 

2" Objets pendants, (traités mais non liquidés,) (11) 
Loi sur les épidémies. 
Elévation du crédit pour l'école polytechni

que. 
Code des .obligations et de.commerce. 
Loi sur. la capacité civile. 
Loi sur les billets de. banque. 
Frappe de pièces de 20 centimes 
Recours des habitants réformés d'Uebers.orf 

(sépulture.) 
Recours Hug (loi vaudoise sur la vente en 

détail du tabac). 
Pétition des fabricants d'allumettes phospho-

riques. 
Traité d'extradition avec la .Grande-Bretagne 

(il y a des divergences). 
Recours Enimeneger (expulsion). 

3" Objets renvoyés an Conseil fédéral (5) 
Motion Frei (traitement des fonctionnaires et. 

employés fédéraux.) 
Mémoire Fiedlcr (phylloxéra.) 
Pétition Delessert (bulletin sténographique), , 
Pétition de la Société des faillis suisses. 
Motion Aepli (brevets d'invention.) 

4° Objet retiré (14). 
Recours Maître (liberté de conscience et de 

croyance). 
5" Objets non irediés (14). 

Exécution de l'art. 27 de Ja Constitution fé
dérale (écoles primaires). 

Code des obligations et de commerce, dispo
sitions, transitoires. 

Loi sur la responsabilité ciyile des fabricants. 
Haras fédéral à Thoune.. 
Recours de citoyens de Ruswyl et de Buttis-

liolz (sœurs enseignantes). 
Recours du gouvernement des, Grisons (bil

lets de banque). 
Recours Kottmann, Vonkilch et Frossard (droit 

d'entrée sur le tabac). . 
Recours du gouvernement de Neuchâtel (taxe 

militaire),, 
Résultat du recensement fédéral. 
Recours du conseil municipal de Lucerne: 

(expulsion). 
Recours Bliisi (exercice de la profession de ; 

vétérinaire). ; 
Motion'Frei (législation internationale,.sur les. 

fabriques.) 
Motion Respini (traduction' des. pièces du 

Tribunal, fédéral). , "'..?. 
Motion .Moral (Caisse-fédérale d'épargne).., 
Ainsi, .sans.leompter .les:inouveaux,objets qui 

.surgiront ;ct>. pa,mii; lesquels figureront, naturel* 
Iqmeni on première ligne la nomination du-Pré-^ 
sident de la Confédération et T élection d'un 
Conseiller fédéral, la session extraordinaire de: 
février se trouvera déjà en présence de 30 ob-.: 
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Soimk l les fies-. Cantons-

Echange de messageries avec l'Uruguay. — 
La Direction générnle des postes informe les 

offices-4e; poste, pour qu'ils en fassent paTl au 
public, expéditeur, que les factures à joindre aox 
articles demessagei ie pour la République d'U
ruguay (Amérique du Sud) doivent absolument 
être légalisées par les consuls de la dite repu- , 
blique résidant.en Suisse (Consul-général à Lu-
gano et consulaî* à Genève et à Bâle). 

Le droit que comporte cette légalisation est 
de fr, 2; 75. Les .envois qui sont accompagnés 
de factures sur lesquelles le visa consulairo fait 
défaut, sont passibles, en Uruguay, d'une amen
de de fr. 1000 (200 piastres). 

Les factures doivent indiquer la quantité et 
la qualité, le poids et la valeur de chacune des 
espèces de marchandises composant l'envoi. 

Le présent ordre de service abroge Tordre 
de service i\° 282 de 1878. 

VAUD; — Un crime a été commis derniè
rement, à Ormont-Dessus. Un honnête citoyen. 
11. Aellen, charpentier, de Gessenay, rentrait 
l'un de ces derniers soir, chez lui, lorsque deux 
individus le saisirent et le maltraitèrent à un tel 

I point qu'il a succombé à ses blessures Les cou
pables, J. Scheflert et J Kohli, sont du canton 
de Berne. lis avaient travaillé pour Aellen,; qui 
dût les congédier faute d'ouvrage. C'est pour se 
venger de ce renvoi que ces deux individus ont 
commis cette brutale agression ; ils sont arrêtés. 

BALE-CA.VIPAGNE. — Un gardien de la 
maison pénitentiaire, qui n'avait qu'un seul.déte
nu à surveiller, l'a laissé échapper, et a pour ce 
fait, été mis à la porte rie rétablissement. 

GENEVE..— Une; aventure, qui aurait pu 
devenir tragique, dit la Tribune, a mis en émoi 
10 village de Versoix,. où on en parlera long
temps. Un" boucher s'était engagé à fournir gra 
tuilemenl un cercueil à.un personnage, pour 
être destiné à celui-ci et moyennant qu'il l'es
sayât. D'autres conditions furent insérées dans 
un contrat passé en due forme. Le boucher s'e
xécuta scrupuleusement et un beau jour—-c'est 
tout récent — on. essaya le cercueil, c'est-à-
dire que celui auquel il était destiné lit comme 
Charles Quint, il s'y logea ; puis on ferma le 
couvercle sur lui. Pour s'amuser un peu, on le 
laissa enfermé dans sa boîte, un peu trop long
temps, parait-il, car lorsqu'on pensa à le déli
vrer, il fut trouvé immobile, privé de sentiment. 
C'est avec peine qu'on put le rappeler a la vie. 
11 va sans dire, qu'il n'était guère satisfait de cette 
aventure, qui l'a rendu célèbre, a tel point qu'on 
le regarda passer la. rue avec autant de curiosi
té que s'il sX-iss3*1 d'un éléphant; 

TESSIN. — La B.JPost dit que le meurtrier 
du lieutenant colonel Pedevilla flâne toujours 
sur la frontière* sânsiëlrft:aucunement inquiété; 

Paul NctWlev qûivlo 45?ceoonant,;".>a tué sa 
propre(ÏH&d'un coup d&ctHlteau,1 n'a pas môme 
été boursuivi. pour,ce, fait. ; 

Il paraît; que^-impunité est accordée dans.ce 
canton à ceux.guiI appartiennent au parti ultra-
monlflinv.ei l"(gu.yre de la, justiçe;ne s'exerce 
quei.co'ntt;é)ë4 iibçrgux. 

ftouy elles fru*-angéres. 
1 France. 

Auguste Blanqui est mort Iç.îer janvier, à 9: 

heures-dfrsoir£cfè#on aro£> tfi âartiitèt, ^ 
boulëVard'd'Italie,-adh^rne éfage îf* n'avait pas 
représ cotirfaissancedèpffrfs l'attaque' d'apoplexie 
qui l'avait' frappé mardi, 2& décembre^ au sorti? 
d'une réunion pribtoqjre, fue Le' ôurfee. 

Il était né au'Pu^ef-'thènrera (Alpes-Mariti
mes), le 7 février 1805 ; fils d'un conventionnel 
cfi» siégeait avec les girondins et frère du eéfè-
bre économiste Adolphe Blanqui, il ne cessa, rêv 

vant la république universelle, de conspirer, 
pendant les? années qu'il ne passa pas en prison, 
contre tous les régimes établis ; il fut trois fois 
condamné à mort ; par le gouvernement de 
Louis-Philippe, par celui de Napoléon III et en 
mars 1871 ; et sa biographie tient tout entière 
dans une longue série de condamnations à rai
son desquelles il vécut trente-sept ans en pri
son. 

Ayant reçu une éducation très soignée, il fut 
d'abord précepteur dans une famille, puis il étu
dia le droit et la médecine, font en se jetant a-
vec ardeur dans les luttes politiques. Il avait 
vingt deux ans lorsqu'en 1827 on le ramassa-
blessé d'une balle au pied d'une barricade de la 
rue Si-Denis ; il reprit les armes en 1830, eî 
fut, décoré de la croix de juillet ; il prit dès lors 
une part très active à toutes 1er entreprises con
tre le gouvernement de Louis-Philippe représen
tant l'élément révolutionnaire dans le parti répu
blicain, poursuivant toujours par le» conspirations 
et les insurrections le triomphe-de ses idées. 
Détenu au Wont-St-Michel, il fut soumis au ré
gime cellulaire pendant que sa jeune femme, 
artiste distinguée expirait dans la solitude ; il 
subit avec les autres prisonniers politiques, des 
traitements qui servirent longtemps de texte à. 
des accusations contre la monarchie de juillet. 
On dukle transporter presque mourant à l'hos
pice de; Tours ; il s'y trouvait lorsque la révo
lution .do 1848 éclata. 

Il accourut à Paris pour surveiller et menacer 
le gouvernement provisore, et les révolution
naires ardents se groupèrent immédiatement au -
iour de lui. 11 forma leelnb de la Société républi
caine centrale, qui avait ses séances au Conser
vatoire, et qui fut la cause des erandes agita-
Lions populaires de celle première' période. Il 
organisa au 17 mars la manifestation des 200,000 
hiiinmes, qui échoua par l'opposition de' Louis 
Blanc, de Cabet et de Barbes ; il demandait 
l'ajournement des élections et voulait transfor
mer le gouvernement de l'Hôlel-de-Ville en 
une dictature radicale. 

Son nom, en ce moment,- était une menace 
même pour les hommes les plus avancés du 
gouvernement, lorsque parut tout à coup dans 
!a revue rétrospective de M. Taschereau une 
pièce, trouvée dans les papier du roi Louis-
Philippe, qui contenait les révélations les plus 
détaillées sur les anciens complices de Blanqui 
et qui ne pouvait être attribuée qu'à Blanqui lui-
même. Sommé de se justifier par tout son. parti,; 
notamment par Barbes, il redoubla ses attaques 
contre le gouvernement provisoire, et tenta de 
le renverser par la manifestation populaire du 
16 avriloueLedru-Rollin Qt avorter. 

Au 15 mai, entraîné par l'impatience de son 
parti il se mit à la tête du peuple qui envahit la-
salle des séances et demandant la reconstitution 
dé la Pologne. Les blanquistes eurent le dessous.; 
leur chef, après s'être caché pendant une dou
zaine de jours, fut arrêté et jugé par la haute 
cour,de Bourges, devant laquelle éclatèrenlsës \ 
dissentîmën!?. avec. Barbes.,La cour lé condnîna,. 
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a dix ans de prison. Il subit sa-peine è Bèlle-Islc, 
puis à Corle. 

L'amnistie générale de Ï839>lui rendit la li
berté. En mars 1861, H fut urrèfé, au retour de 
Londres, comme cheiid'n-ne société secrète et 
condamné à qnalre ans-dé:prison. Il obtint, en 
1862, d'être transporté de Sainte-Pélagie dans 
une maison de santé. 

Le 14 août, de l'année 1870, après.les pre
miers désastres, à la fêle d'un petit groupe de 
partisans^ iUenta, le revolver au-peing, de s'em
parer des fusils renfermés dans la» caserne des 
pompiers du boulevard de la Villelte. Il fat con
damné à mort par contumace pouHa seconde:. 
fois. 

Le 4 septembre le rendit libre, il fonda la 
Pairie en danger. Le 31 octobre son nom figu
ra sur la liste des membres appelés à former un 
comité provisoire chargé de remplacer le gou
vernement : assis à une table de l'Hôtel de Ville, 
il signait des ordres pour assurer le succès de 
la nouvelle révolution lorsqu'il fut arrêté. Relâ
ché le lendemain, puis recherché de nouveau, 
il réussit à se cacher jusqu'au moment où une 
ordonnance de non lieu fut rendue en sa faveur. 

Blanqni avait quitté Paris lorsqu'il fut, le 26 
mars 1871, élu membre de la Commune par le 
18e arrondissement. M. Thiers le fitarrêler avant 
qu'il pût rentrer à Paris et prendre possession 
de son poste. Il avait été condamné à mort par 
contumace le 10 mars 1871 pour séquestration 
d'un capitaine de la garde nationale. Traduit le 
15 février 1872 devant le 4me conseil de guerre 
de Versnille. pour purger celle condamnation 
et pour répondre du délit d'excitation à la guerre 
civile, il l'ut condamné à la déportation dans une 
enceinte fortifiée; sa peine fut commuée en dé
tention à perpétuité ; il fut d'abord enfermé au 
fort de Queleru, puis, vu son état de maladie, 
incarcéré à Clairvaux. Depuis sa sortie, il s'est 
efforcé ds continuer la lutte, mais il avait perdu 
toute influence. 

Ses obsèques ont été fixées au mercredi 5 
janvier, à midi. 

— Depuis le 1" janvier, le dégrèvement 
des vins est devenu aplicable à Paris. Les Cham
bres ont voté un dégrèvement d'un tiers sur tous 
les droils frappant actuellement-les vins, les poi
rés, les cidres et les hydromels. Ces droits sont 
delroissorfes.'Ie droit decirculotion.Iedroitd'en-
trée et le droit de détail. Le dégrèvement total 
s'élèvera à la somme de 71,000.000. Pour Pa
ris, si l'on comprend le dégrèvemet de l'Etat et 
celui consenti par le conseil municipal, on trou
ve que la diminution totale sera de 5 fr.par hec
tolitre, ou dé 11 fr. 40 par pièce ordinaire de 
vin. 

Russie. 
Un journal russe raconte le fait suivant qui 

jette un jour bien triste sur la brutalité régnant 
dans ce pays. 

Il y n. quelques semaines, le capitaine Blankî 
de» hussards de l'empereur Alexandre, ayant 
été grossièrement insulté par son colonel, lui 
envoya un cartel. L'officier supérieur répondit 
pnr des arrêts et porta plainte au quartier géné^ 
rnl, où l'on décida de faire passer le capitaine 
devant la scowi martiale. Le jour de la comparu
tion, lu capitnfne rencontra son -colonel dans le 
péristyle du bâtiment de justice et lui dit " Mon 
colonel, votre conduite à mon égard est indigne 
d'an gentilhomme. „ Sur quoi le colonel Rogwski-

: sortit un revolver de sa pèche, et visant Blank 
' à la tête, et lui cria ; a Encore un mot et je fais 

feu. — Vous êtes une.canaille ! répliqua Blank. 

Lb colonel tiVa un pïëttttet COflp, qu'il manqua ; 
mais visant froidement sa victime, il atteignit le 
capitaine à la tête et à la main gauche. Le bles
sé fut conduit, sons escorte, à Varsovie, ou il 
a été enfermé dans l'hôpital de la prison de De-
jazdof. Quant au colonel, personne ne lui a rien 
dit et il reste tranquillement chez lui. 

Italie. 
On annonce qu'une véritable bataille a eu 

lieu à la frontière italo autrichienne entre des 
douaniers italiens et une centaine de contreban
diers venus d'Autriche. Il y à eu un grand nombre 
de victimes, quatre morts et une trentaine de 
blessés.-

Pay^-Bas» 
Une partie de la Hollande est' inondée. On 

télégraphie de la Haye, à la date du 2 janvier, 
que la situation du BrabarUseptenlrionalesl 
navrante: Quarante villages-sont; envahis par 
les eaux. Plusieurs personnes se sont noyées ; 
nombre de maisons se sont écroulées. 

C'est la digue de Nienwkuyk, entre les villes 
de Heusden et Aliéna (Brabant septentrional), 
qui s'est rompue sur une étendue de soixante 
mètres et a inondé toute la contrée'environ
nante. En quelques heures plus de vingt villa
ges étaient envahis par les- eaux. La force du 
courant était telle que plusieurs maisons furent 
littéralement emportées par les flots^ d'autres 
inondées jusqu'au toit. Les habitants des mai
sons restées debout se trouvant dans l'impos
sibilité de se sauver, agitaient, de leurs toits, 
des drapeaux en guise de signal de détresse. On 
voyait des hommes au haut des arbres, et des 
mères éploréos. entourées de leurs enfants 
presque nus, sur le sommet des toits. 

Des vivres sont envoyés par bateaux aux 
habitants emprisonnés. 

Les chemins de fer sont en partie détruits. 
Les communications entre la plupart des villes 
néerlandaises, riveraines de l'Escaut ou de la 
Meuse, ne se font plus que par bateaux. 

Depuis dimanche les eaux de la Meuse bais
sent un peu, tandis que celles de l'Escaut mon
tent toujours. 

Les garnisons de Bois-le-Duc et de Maas
tricht sont requises pour-aller dans les pays 
inondés. 

FAITS DIVERS. 
Le jour de Noël a été signalé par un-grand 

malheur dans le hameau de Vaissagol, canlon-
de Caylus (Tarn et Garonne). Pendant les vê 
pres, la voule de l'église s'est effondrée vers le 
milieu. Lés femmes qui se trouvaient plus par
ticulièrement à cet endroit ont été atteintes plus 
spécialement. On compte 8 morts, 8 à 10 bles
sés mortellement et une 40e de blessés moins 
grièvement. 

— Un médecin de Wihlerthoiir, qui.allait en 
char de Neflenbach à. Winterthourv accueillit 
en ehemin une dame- voilée, qui lui avait de
mandé la faveur de prendre place dansla voi
ture. Mais notre docteur' ne tarda pas à re
marquer que la dame voilée -avait des mains 
très grossières et peu fémihinés.>Ilvida secrè 
tement son porte*monnaie dans sa-poche, le 
lança commet par hasard hors de la voilure en 
sortant un mouchoir de sa poche et pria la da-
me-de bîëii vouloir le ramasser. La'ÏÏamè dés-
cetKH't,!e docteur mit-soh^eheval au galop e( 
trouva, dan^e^paote*laissé par sa .compagnon 
de roule.... ies,:bonbons'$ ^ o j ^ e u X ^ r e v o l ? 
vers. 

, — Une terrible catastrophe a frappé lu pë«' 
j tile ville de Vianden, située à la frontière alle

mande-luxembourgeoise, Cette ville est bâtie 
et attenante, presqu'exclusivement, à des r o 
chers. A 3 h. du matin, un de ces derniers 
jours, un immense bloc de rocher s'est déta
ché subitement et a écrasé trois maisons. Les 
habitants étaient naturellement couchés; 3 seu
lement ont été sauvés, comme par miracle. 

On a déjà, retiré douze cadavres, deux bles
sés ne laissent guère d'espoir. 

— On signale une centenaire des plus in
téressantes. 

Mme veuve Mote, de Lille, a atteint hier sa 
centième année. Elle raconte à qui'veuf l'en
tendre les diverses phases de la première Ré

publique. 

j Deux détails curieux : A l'âge de seize ans, 
Mme Mote fut condamnée comme poitrinaire. 
Depuis cet âge, à chaque repas, la centenaire 
prend un petit verre de genièvre, et c'est à cet 
usage qu'elle attribue l'excellence do la santé 
dont elle jouit. 

M 

Bagnes, 4 janvier 1881. 
Air : Celui qui du haut des colonnes etc. 
Reveille loi peuple de Bagnes, 
Et reprends Ion noble drapeau, 
Vois-tu briller sur les montagnes, 
Les rayons d'un soleil nouveau. 
Que le courage et l'espérance, 
Rajeunissent tous les bons cœurs : 
Formons une sainte alliance, 
Pardonnons à tous les pécheurs. 

C'est l'union qui fait la force, 
Serrons nos-rangs, marchons d'accord; 
Au salut que chacun s'efforce, 
Et nous arriverons au port. 
Sans faiblesse, sans impatience, 
Portons gaiement notre fardeau, 
Ne mettons plus, par ignorance, 
La lumière sous le boisseau. 

Qu'un examen franc et sévère, 
Suive partout nos magistrats.; 
Une discussion sincère 
A toujours de botis résultats. 
Recherchons partout la Justice ; 
Jugeons l'arbre par ses bons fruits : 
Reconnaissons le bon service 
De ceux qui se sont bien conduits. 

Tendons une main secourable, 
Aux faibles'de corps et d'esprit. 
Aidons toujours notre semblable ; • 
Notre travail sera bénit. 
Que l'amour inspire nos âmes, 
Que le travail, l'ordre et la paix 
Soient toujours purs de toutes trames; 
El léger sara notre fatx.V 

Remercions la providence, ' 
Dé nous avoir si bien remis, V _'" 
Reprenons donc confiance r'y >' 
Leebons comptes font les .amis.''''•' 
Dieu .nous accordera ses grâces^ l,': 

A tous nos sages ouvriers. 
Nos insatiables vonaces 

9li 

v | ; Se reposent; sur .leurs lauriers;! 
L'KH»IT& DE CORDON..-



LE CONFEDERE 

M£!ra«< 
AVIS' 

Pour transformation de matériel, à vendre à 
un prix avantageux, chez Monsieur Dufour, voi-
turier à Bex, deux calèches en bon état pou
vant' s'atteler à un ou deux chevaux. Facilités 
pour le payement. A la même adresse, regain à 
vendre. 

I Recommaiidé par des médecins distingués. Approuvé par plusieurs chimistes 
cantonaux. 

o 

Les Directeurs de la 
MAISON DU 

PONT-NEUF 
Rue du Pont-Neuf 

ont VtoZeur d'informer l^r. clientèle suisse qw 
leur Album-Catalogue (le plus c o ^ ' f j ^ ^ u t l 
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfun *> '"-'^ :.uulf" 
Gravures de ilude, modèles inédits de la " " C À A , 

Saison d'Hiver 1880 ^ 
vient deparuitre et qu'il sera adressé GRATIS ET FIIANCO 
« toutes les personnes oui,leur en feront la demande. 

NOTA. — Qi'cus appelons l'at
tention spécialement sur la page 3, 
où l'on trouvera les séries de 
PARDESSUS et ULSTERS de. . . 1 8 r à 2 9 f 

VESTONS de 7ràÉ9r 

COSTUiïlES COMPLETS Notais. . à 2 9 f 

HABILLEMENTS de CÉRÉMONIE. à 3 5 r 

COSTUMES*PARDESSUSd'Enfants 5 f à 9 f 

Expédition Franco de Douane et de Port dans toute 
la Suisse a partir de 25 fr. 

tout vêtement expédié ne convenant pat, 
l'argent en est retourné de suite. 

Maison du P O N T - N E U F , Paris 
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Ce bitter, soigneusement prépare, contenant du fer et des extraits d'herbes amères des monta
gnes de l'Emmenthal, est spécialement destiné pour les personnes pauvres de sang, (l'une digestioir 
difficile et d'un faible système nerveux. C'est une excellente liqueur de maison, depuis longtemps 
connue et d'une réputation toujours croissante. 

Prix de la bouteille d'un Ifi .'itre avec mode de s'en servir fr. 2. 50. 
Les personnes pauvres de sang, d'une digestion difficile et d'un faible système nerveux se persuaderont 

en peu de temps de reflet merveilleux de ce liquide. 
Dépôt pour le canton du Valais à h? Pharmacie DE QUAY, à Sion, lml 

Une famille honorable 
ayant un'appartement suffisant, désirerait des 
pensionaires, jeunes personnes. Références exi
gées — S'adressera Jlmc B. 14, rue Nava-

(M3521 Z) gees 
rin, Paris 

CHEMISERIE PARISIENNE 
à la Sioime, à 20 minutes de Sion. 

ex 1er coupeur, passage de l'opéra, Paris. 

Chemises sur mesure a partir de 5 francs. 
Confection de gilets et caleçons de flanelle. 
Faux-cols et manchettes. Chemises à façon 
et réparations. (Prière d'adresser les comman
des par lettre, à Sion). 

N.0ln. — Aucun article n'est confectionné à 
'avance. - ! i ^ ? " ° 

Cors aux pieds. 
Guérisôn prompte et radicale par la pommade 

anglaise, Prix fr. 1. — Pépôt chez MM. les 
pharmaciens Millier à Sion. Morand à Martigny, 
de Chastonay à Sierre. Taramarcaz à Sern-
brancher, et de Duingt à Saxon (H-3137L.) 

120-20-9 

On offre à vendre sooo échaiias, 
de 135 centimètres de Ion?. — S'adresser à 
Pierre EYèquo2v rnouu ie r $• Premploz. 162 

Fabrique de timbres eî? caoutchouck 
de Ph. Grand-Jr-in-Perrenoud, Loeie (Neuc^àtel. Diplômes d'honneur à plu
sieurs expositions. Parmi les nombreux gen r^ nous sommes parvenus à 
établir le timbre officiel armoirie ci-contre à un Wix exceptionnel de bon 
marché, Avis à MM. les notaires, avocats, etc. etc. 

Les commandes sont transmises sans frais pour le c a ^ o n du Valais par 
l'imprimerie Dulex-knsermoz à Aigle où l'on peut voir $8& échantillons 
et spécimens. 

J71-3-2 

A LOUER une chambre meublée bien située-
S'adresser à l'imprimerie. 

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

picolos, harmonicas à mains et à bouche, ocar 
rinas petits pianos d'acier, métalphones, mélo-
déons, guide-mains pour pianos, orgu.es pour 
oiseaux, bandonions. 

Melodia-Orguc, 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 lilées en argent, flam
beaux, diapasons, pédales, enfin tous les acces
soires pour ces dits instruments. 

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

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmoniums 
et zîbliërs 

HENRI SCH/ETTL-CERLOGNE, 
Eue du Centre 14, Vevey. 

IL VIENT DE PARAITRE 

L'Agenda du Valais 
poiir 1881. 

Prix fr. 1. 50, 2'fr.; 2. 50 et 3. 50 
EN VENTE• 

A Martigny chez M; Lugon-Lugon. 
• StrMaurice • » 'Eeller, relieur. 
• Monthey > *; Delherse, né. 
P • » » > . Charrière, nég. 

JëS 6—5 
—- — ~ — —* —• 1—ij—i-—HT - - - ~ — i — - y — - - - — r - fJ- . ( 

A vendre 
10.000 barbues de Gros Rhin Fendant et 

Dôiè. — S'adresser à Alph, BONVIN, i Sion. 
169 3 - 3 

^pp Arts. -q^ ' 
Pour cause de fin de bail vente volontaire eif 

détail dès aujourd'hui de tout le mobilier de 
l'Hôtel Grand-Maison à Martigny, comprenant : 
meubles, litterie, linges, batterie de cuisine, vai-
selle, omnibus, voitures, chars, meubles de cam
pagne, foiu, bétail, etc 165—3—2 

AVIS. 
M. Muller, pharmacien A Sion, 'a été désigné, 

.comme représentant pour le Valais de notre fa
brique d'engrais chimiques. 

Prix courants gratis, 
Fribourg, le 29 novembre 1880. 

£7-3-2 WICKY directeur. 

D R A P E A U X 
Médaille nationale 

DAVID WENGER, FABRICANT, 
Aveuue du Théâtre, Lausanne. 

Seule maison responsable de ses fournitures 
et travaux d'art. 

162 3 - 3 
• w iwir.» ! • • ' • • • • • — ! - • • - • • n . i . i . i ' • • - I P . I J I l ' .a i l U i H i » 

Le C a o u t s c h o u c - L e d e r f e U (li
quide) composé par Ch. Imsand, à Sion, rend 
Je cuir souple, imperméable et en triple la du
rée. Excellente graisse pour la chaussure. En 
flucoa de 80 cent, ou en quantité quelconque. 
61 . 3 -3 

"CHEZ CURCHOD ET LINDERL 
A B E X . 

Belle polente d'Italie à 29 fr. les 100 kilos, 
sac perdu, franco gare Bex ; échantillon gratis 
sur demande. Fourneaux potagers et de cham
bres, systèmes perfectionnés ; grand choix de 
verre â vitre?» 160-3-3 
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