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Jos. BEEGER, à Sion. 

\ous prévenons Messieurs Ses abon
nés au " Confédéré „ que le montant du 
1er semestre sera prochainement pris 
en remboursement. 

L'EXPÉDITION. 

Canton «Su VaEais. 

Sion, le 7 avril 18 .1 . 

Encore l'accident de M. Ilenzen. 
Le mensonge ne se défend que par le men

songe. Convaincue d'imposture el do calomnie 
par l'évidence, par l'enquête, par la voix publi
que qui s'insurge contre cette farce indigne, la 
Gazette cherche un abri, elle court la cam
pagne pour trouver un buisson, une feuille pour 
cacher sa honte el sa nudité. 

Ne trouvant rien pour justifier sa première 
imposture, l'assassinat corporel de M. Ilenzen 
par les radicaux, elle en invente une autre : 
l'assassinat moral du même par les mêmes. 

Ici la preuve est palpable. Ecoutez, 

Il y a quelque six moi-; le Confédéré avait 
reproduit quelques lignes tirées de je ne sais 
plus quel journal qui blâmait un acte de bruta
lité de l'ermite de Valère. Le Walliser-Bote prit 
sa défense parce qu'il porte soutane et nous ac
cusa den'avoir reproduit celle critique que par 
haine de la soutane. 

Le Confédéré répondit assez naturellement, 
non pas à l'adresse personnelle du rédacteur 
du Walliser-Bote, comme je dit mensongère-

ment la Gazette, mais en général et pour dire 
qu'à ses yeux, l'habit ne fait pas le moine, le 

! Confédéré, disons-nous, répondit : K Nous res
pectons la soutane comme tout vêlement con
venable, ce que nous n'aimons pas, c'est ce 
qu'elle recouvre trop souvent, » 

Or ça, dit la Gazette* c'est une phrase ho
micide ,• elle a tué M. Ilenzen ! 

Ah ! c'est possjble -, mais en y réfléchissant 
de plus près on se demandera comment ça n'a 
pas tué en premier lieu l'ermite, objet du débat? 
Comment après avoir passé par dessus la tête 
de l'ermite, elle est venue, on ne sait pourquoi, 
frapper l'abbé Ilenzen six mois après et sous 
forme d'une inflammation pulmonaire ? lui, qui 
n'avait rien à faire là dedans ? Mais la Gazette 
seule connaît les voies de la Providence ! Seu
lement pour s'appliquer au défunt, pour qu'elle 
le blessât à mort, il fallait que celle phrase fût 
une allusion directe à sa conduite, que sa sou
tane cachât un homme indigne ! 

Maladroits amis, voilà où vous conduisent 
vos divagations 1 C'est vous, insensés, qui in
sultez à sa mémoire. 

Pour mieux faire ressortir l'application à M, 
Ilenzen des lignes citées, la Gazette les fait 
suivre immédiatement de ces mots : 

* Et celte turpitude radicale, ce mensonge 
" ignominieux, cet abreuvoir de honte et de 
" dégoût qu'ils lui ont offert, cette vengeance 
u lâche de gredins et du faux libéralisme con-
ft tre une vieille défection ne laissent-ils pas 
* trop voir des faces de larrons d'honneur et 
« de vieux coquins ? „ 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

L'Amérique du Sud.-Mœurs péruviennes. 

MARTIN PAZ 
NOUVELLE HISTORIQUE 

PAR 

Ju lps V K R S E S . 

Les jeux publics, interdits à Lima, eont ou
verts à Ghorillos pendant tout l'été. Les seno-
ras,JT déploient une ardeur inimaginable, et, en 

' Pariant pour ces jolies partners, plus d'uni riche 
cavalier a vu sa fortune se dissiper en quelques 

Ghorillos était encore peu fréquenté; aussi 
« Vegal et Martin Paz, retirés dans un joli 
«rage bâti sur le bord de la mer, purent-ils 
£tf sa paix en contemplant les vastes plaines 
tf } Océan Pacifique. 

pe marquis don " Végal, appartenant à lune ' 

des plus anciennes familles espagnoles du Pé
rou, voyait finir en lui la superbe lignée dont 
il s'enorgueillissait à bon droit ; aussi son visa
ge laissait-il apercevoir les traces d'une profon
de tristesse. Après s"ètre mêlé pendant quelque 
temps aux affaires politiques, il avait ressenti 
un inexprimable dégoût pour ces révolutions 
incessantes faites au profit d'ambitions person
nelles ; il s'était retiré dans une sorte de soli
tude, que les seuls devoirs d'une stricte poli
tesse interrompaient à de rares intervalles. 

Son immense fortune se perdait de jour en 
jour. L'abandon auquel ses vastes domaines 
étaient livrés par Le manque de bras l'obligeait 
h des emprunts onéreux ; mais la perspective 
d'une médiocrité prochaine ne l'effrayait pas ; 
l'insouciance naturelle à la race espagnole, jointe 
à l'ennui d'une existence inutile, l'avait rendu 
fort insensible aux menaces de l'avenir. Epoux 
autrefois d'une femme adorée, père d'une char
mante petite fille, il s'était vu ravir, par un 
événement horrible, ces .deux objets de son 
amour !... Depuis lors, aucun lien d'affection ne 
l'attachait plus au. monde, et il laissait sa vie 
indifférente aller au gré des événements. 

Pon Végal croyait donc son cœur bien mort, 
lorsqu'il le sentit palpiter au contact de Martin 
Paz. Cette nature ardente réveilla le feu sous 

Décidément la Gazette est hystérique ou en
ragée, sinon il serait impossible do s'expliquer 
ces accès el ces excès, à propos d'une phrase 
que rien, mais absolument rien n'indiquait de
voir être à l'adresse de M. Ilenzen, à laquelle 
lui-même n'a fait aucune attention. Tout cela 
est tiré d'une imagination dévergondée et per
vertie. 

Quand on nous a accusés sans rimo ni raison 
d'être les auteurs d'un attentat, nous nous som
mes indignés, parce que nous pouvions suppo
ser que queques naïfs ajouteraient foi à l'ab
surde invention. Il y allait de notre honneur. 

Aujourd'hui que la fable de l'attentat est mi
se a néant, que les imposfeursfsont flétris, les 
injures qu'ils nous lancent el par lesquelles ils 
remplacent la raison et le bon sens qui les 
fuient, ne font guère qu'exciter notre bonne 
humeur. 

Larrons d'honneur ? mais c'est justement le 
délit dont nous venons de vous convaincre, et 
c'est encore trop récent pour nous endosser 
voire costume ? 

Gredins ? celui qui ne l'est pas un peu ne se 
sert pas de ce mot en bonne compagnie. 

Vieux coquins ? Le parti libéral ne rougit 
pas do comparer ses chefs, les Barman, les 
Claivaz, les Ducrey Dr. les Grillet, les Pignat 
el autres avec vos chefs, les Allet et succes
seurs. Et jtenez ! si l'écrivain de la Gazelle 
veut bien se nommer et se montrer au public 
le correspondant du Confédéré qui a écrit sur 
l'incident Ilenzen s'engage d'honneur à se nom-

la cendre ; la fière prestance de l'Indien allait 
à l'hidalgo chevaleresque ; et puis, lassé des 
nobles Espagnols, dans lesquels il n'avait plus 
confiance, dégoûté des métis égoïstes qui vou
laient se grandir à sa taille, il eut plaisir à se 
retourner vers cette race primitive, qui disputa 
si vaillamment le sol américain aux soldats de 
Pizarre. 

L'Indien passait pour mort à Lima, suivant 
les nouvelles que le marquis avait reçues ; mais 
regardant son attachement à une juive comme 
pire que la mort même, l'Espagnol résolut de 
sauver doublement son hôte, en laissant marier 
la fille de Samuel à André Gerta. 

Tandis que Martin Paz sentait une tristesse 
infinie lui envahir le cœur, don Végal évitait 
toute allusion au passé, et entretenait le jeune 
Indien de sujets indifférents. 

Un jour, cependant, tout attristé de ses sour
des préoccupations, l'Espagnol lui dît : 

— Pourquoi, mon ami, renier par un senti
ment vulgaire la noblesse de votre nature ? N'a-
vez-vous pas pour ancêtre ce hardi Manco-Ca-
pac, que son patriotisme a placé au rang des 
héros ? Le beau rôle qu'aurait à jouer un vail
lant homme, qui ne se laisserait pas abattre par 
une passion indigne ! N'auriez-vous donc pas à 
cœur de reconquérir votre indépendance? 
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mer aussi, lanl il crainl peu le jugement du pu
blic sur la question d'honorabilité 

Mais le mot d'insulleurs que vous avez 
écrit en tête de votre article parviendra-l-il bien 
à l'adresse que vous voulez? Donnez lopaquet 
avec celle adresse au premier facteur venu, je 
gage qu'il le rapportera directement à voire im
primerie. 

Le second argument par lequel ces pieux 
fous prouvent Patientât moral commis sur M. 
llenzen est celui ci : 

u Ne sont-ce pas ces misérables qui ont fait 
« dire ensuite au Démocrate, à la Reçue el 
« jusqu'aux Basler-Nachrichten que lo cler-
u gé du Valais no comptait que des ivrognes 
u de la pire espèce ? 

Comme nous ne lisons pas régulièrement ces 
journaux, nous no pouvons dire au juste si le 
fait est vrai-, mais, élant donné l'espril de men
songe de la Gazelle dans toulo celle affaire, 
nous parierions cent contre un, que, ces allé
gations, au moins quant aux lermes, et proba
blement quant au sens, sont encore des fausse
tés. 

Ces feuilles auraient donc encore coopéré à 
l'allenlal moral ! 

Heureusement que loul le clergé n'était pas 
aussi sensible que M. llenzen, sinon il serai 
mort tout entier. 

Mais ce qui a donné le coup de slijlel em
poisonné au mourant, comme dit la Gazelle, 
dans son langage calabrais, c'est celle phrase 
du Confédéré : Que son pas fût mal assuré 
dans ces circonstances, qui donc songerait à 
lui en faire un crime, surtout si l'on songe que 
c'est un viollard infirme des jambes? (La Gazelle 
supprime la dernière partie de la proposition 
qui donne à l'accident deux causes au lieu 
d'une). 

Eh bien oui, nous avons fait allusion à une 
circonstance quo nous eussions préféré passer 
sous silence, mais nous y avons élé forcé par 
l'infamc accusation que des. fanatiques avaient 
lancée conlro nous, «à la veille d'une élection, 
dans lo Valerland el la Liberté. Nous ne pou
vions taire toutes les circonstances qui expli
quaient si naturellement l'accident cl conlredi-
saient la fabuleuse version de nos calomnia
teurs ; mais nous y avons louché avec réserve 

— Nous y travaillons, senor, dit l'Indien ; et 
le jour où mes frères se lèveront en niasse 
n'est peut-être pas éloigné. 

— Je vous entends ; vous me parlez de cette 
guerre sourde que vos frères préparent dans 
leurs montagnes ; à un signal ils descendront 
«jjr la ville, les armes à' la main..., et ils seront 
'vaincus, comme ils l'ont toujours été ! Voyez, 
donc enfin combien vos intérêts disparaissent au 
milieu de ces révolutions perpétuelles dont le 
Pérou est le théâtre, et qui Je perdront tout 
enl er, Indiens et Espagnols, au profit des mé
tis, qui ne sont ni l'un ni l'autre. ̂  

— Nous Le sauvepons, nous ! s'écria Martin 
Paz. 

, Qui, vous le sauverez, si vous comprenez 
votre rôle! Ecoutez-moi, Paz, vous que j'aime 
de jour en jour comme' un fils ].., Je le dis avec 
douleur: mais, nous autres Espagnols, fils dé
générés d'une puissante race, nous n'avons plus 
l'énergie nécessaire pour relever et dominer un 
Etat, C'est donc à vous de triompher de ce 
malheureux américanisme, qui tend à rejeter au 
dehors tout colon européen... Oui, sachez-le! il 
03y a qu'une émigration européenne qui puisse 
sauver le vieil empire péruvien. Au lien de cet
te guerre intestine qui tend à exclure toutes les 
castes à l'exception d'une seule, tendez fran-

bien que nous eussions pu entrer dans quelques | 
détails quo la décision du juge n'avait pas à i 
relater et que nous ne ferons connaîlre que si 
l'on nous y force. 

Est ce donc vilipender un prêtre en public 
que de supposer qu'il a pu avoir une légère é-
molion un jour dejeudi gras ? Allez donc de 
mander à Schorderet, l'un de vos saints, com
bien de fois cela lui est arrivé. 

Délicate Gazette, s'il s'agit d'un libéral vous 
ne vous gênez pas lanl pour l'afficher d'une 
manière grossière. Ayez donc l'épiderme moins 
délicat. Vous qui jetez la boue à pleines 
mains, ne vous plaignez donc pas qu'on vous 
asperge légèrement d'eau claire. 

Sans doute la légende que vous vouliez faire 
àl'honorable abbé était plus belle et plus glo
rieuse pour lui el pour lo clergé, el en même 
lemps plus utile au but électoral que vous vous 
proposiez. 

Créer de toutes pièces un martyr et un mar
tyr des radicaux ! Quelle sublime conception ! 
Malheureusement pour vous, noire époque de 
positivisme se prête plus difficilement à ces su
percheries. Passe encore pour le martyr, mais 
au moins ne fallait-il pas cueillir la palme dans 
le jardin de noire honneur. 

Comment noire discrète allusion a-l-el ie pu 
abréger la vie de H. Henzen ? Il faut nécessaire
ment que vous, ses amis de ta dernière heure, 
ayez élé tourmenter le mourant pour lui dire 
que le public s'occupait de son accident et qu'il 
fallait absolument répandre le bruit d'une agres
sion de peur qu'on ne l'attribuai à une autre cir-
couslance. Hors de là il n'est guère probable que 
le malade se soit occupé du Confédéré les deux 
derniers jour de sa vie et que notre supposition 
ail pu lui donner le coup de stylet 

En tout cas s'il en avait ressenti de la peine, 
la faute en serait à vous, toujours à vous. 

Il nous reste à relever avant de finir une 
nouvelle accusation de la Gazelle : Des mena
ces avaient d'ailleurs élé proférées dans un café 
Nous disons tout simplement : C'esl un men
songe. 

I Le lecteur honnête a déjà vu que l'attentat 
au physique était une imposture ; aujourd'hui 
nous espérons l'avoir convaicu que les libéraux 
l'ont moins tué moralement que les ullramon-

chement la main aux populations travailleuses 
de l'ancien Monde ! 

— Les Indiens, senor, verront toujours un 
ennemi dans les étrangers, et ne souffriront ja
mais que l'on respire impunément l'air de leurs 
montagnes. L'espèce de domination que j'exerce 
sur eux sera sans effet le jour où je ne jurerai 
pas la mort de leurs oppresseurs, quels qu'ils 
soient! Et d'ailleurs, que suis-je maintenant? 
ajouta Martin Paz avec une grande tristesse ; un 
fugitif qui n'aurait pas trois heures à vivre dans 
les rues de Lima ! 

— Paz, i l faut me promettre de n'y pas re
tourner... 

— Eh ! que puis-je vous promettre, don Vé-
g:>l? je ne parlerais pas selon mon cœur, et je 
méditerais le parjure en faisant mon serinent. 

Don Végal demeura silencieux... La passion 
du jeune Indien s'accroissait de jour en jour ; 
le marquis tremblait de le voir courir a une 
mort certaine en reparaissant à Lima... Il hâtait 
de tous ses veux, il eût.voulu hâter de tous ses 
efforts le mariage de la juive ! 

Pour s'assurer par lui-même de l'état des 
choses, il quitta Chorillos un matin, revint à la. 
ville, et apprit que, remis de sa blessure, An
dré Certa était sur pied. Son-prochain [mariage 

i était l'objet de toute.-, les conversations. 

tains qui l'ont boudé toute sa vie pour avoir 
élé un moment libéral el qui ont causé tous ses 
déboires. Nous nous attendons à ce que les 
fanatiques écrivains de la Gazette nous accu
sent dans le prochain N° de l'avoir fait mourir 

naturellement crime que nous confes
sons d'avance. 

Quant à la défiance manifestée an sujet de 
l'enquête, quant aux réserves formulées,' nous 
n'avons pas à nous en occuper. C'est sur le juge 
que les soupçons retombent. Au reste Dieu lui-
même ne parviendrait pas à faire la lumière 
peur ces gens qu'aveuglent la haine et le fana
tisme el dont l'évangile se résume en deux mots: 
mentir et faire à ses adversaires le plus de tort 
possible. 

Dans notre N° du 29 mars nous avons fait 
connaître les dispositions essentielles du Irailé 
de fusion de la Suisse occidentale et du Sim-
plon, entr'autres cciie qui fait remonter le 
lemps pour la retraite des employés de celle 
dernière compagnie au 15 février 1874. 

En approuvant ce Irailé, le Conseil d'admi
nistration du Simplon donne à ses délégués de 
nouvelles et pressantes instructions d'insister 
tout particulièrement ,pour qu'une partie nu 
moins du service antérieur à 1874 fut compté 
pour la retraite el ils ont obtenu qu'il serai! en
tendu que. dans chaque cas donné, et nonobs
tant les termes de la convention relative à la 
fusion, la nouvelle Compagnie tiendrait compte 
de l'ancie-uneté de l'employé el des circons
tances où il se trouve. 

Celle disposition additionnelle est de nature 
à rassurer les anciens employés sur le sort qui 
leur est réservé el donne la mesure de la sol
licitude juste et bienveillante ûes représentants 
des compagnies fusionnées, à leur égard. 

Mardi matin. M. le député Mayor a été trou
vé mort au point de bifurcation de la roule 
d'Hérens enlre Nax et Sl-Jiarlin. Il avait élé 
délégué la veille avec un collègue pour venir 
à Sion, représenter les intérêts de sa commu
ne. Rentrant chez lui à une heure assez avan
cée de la nuit, il a clé victime d'un guel-à-pen5. 
Il a été trouvé le crâne fracassé et le visage 
presque méconnaissable. On se perd en con-

_ Don "Végal voulut connaître cette femme dont 
limage traversait les insomnies de Martin Paz. 
Il se rendit, vers le soir, sur Plaza-Mayor. La 
foule y était toujours nombreuse. Il y lit ia ren
contre du père Joachin de Camarones, son con
fesseur, et de plus son vieil ami; il le mit an 
courant de sa vie nouvelle. Quel fut l'étonné-
ment du bon père en apprenant l'existence de 
Martin Paz!... Il promit à don Végal de veiller 
aussi, lui, sur le jeune Indien, et de faire parve
nir au marquis les nouvelles qui l'intéresseraient 

Tout à coup les regards de don Végal se 
portèrent sur une jeune fille enveloppée d'une 
mante noire, dans le fond d'une calèche. 

— Quelle est cette helle personne 1 deuian-
da-t-il au padre. 

— C'est la fiancée d'André Certa, la fille du 
juif Samuel. 

— Elle! la fille du juif!. 
Le marquis contint à peine- son étonnement 

et,, serrant.la. main du père Joachin, reprit tout 
pensif le chemin de Chorillos. 

Il venait de reconnaître, dans Sarah la pr̂  
tendue juive, cette jeune fille qu'il avait vue 
prier, avec une ferveur si chrétienne, à l'église 
de Sainte-Anne 1... 

(A suivre.) 
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jeclures sur la cause de ce crime ; le vol n'en a 
pas été le mobile, puisque le défunt avait enco
re sa montre, son porte-monnaie et tous ses 
vêtements. Comme il avait eu la veille une al
tercation violente avec son collègue, qui a dis
paru, les soupçons se portent sur celui-ci. La 
justice informe. 

Le correspondant du Nouvelliste Vaudois 
est ici seul à attribuer ce crime à la politique. 

Plusieurs abonnés qui ne sont pas au cou
rant du patois de nos vallées, tout en reconnais
sant qu'il convient de laisser à nos bons labou
reurs leur part de publicité, estiment que sou
vent leurs correspondances ne sont pas en pro
portion des colonnes restreintes du Confédéré, 
c'est pourquoi ils désireraient que leurs épitres 
soient moins longues, elles n'en auraient que 
plus de sel. La rédaction, qui tient, autant que 
cela dépend d'elle, à satisfaire ses lecteurs, 
prie ceux que cela concerne de prendre note 
du désir exprimé. 

- « » a t i O € B i — 

Confédérat ion suisse» 

M. le lifiilenant-colonel Grenus est nommé 
commissaire fédéral des guerres. 

Gothard — Le conseil d'administration de-
cette compagnie s'est réuni lundi dernier. Après 
avoir procédé à la répartition de différentes 
branches du service entre les membres de la 
direction, il a décidé l'acquisition de nouvelles 
locomotives, afin de mettre la compagnie à mê
me de suffire dès la première année aux exi
gences du trafic. Le conseil s'est ensuite occu
pé de la question de l'avancement des travaux 
du tunnel. Ces travaux ne seront probablement 
pas achevés avant la fin de l'année et il s'agis
sait de savoir quelle altitude la compagnie 
prendrait vis-a-vis de l'entreprise à propos de 
ce relard. La direction estimait que tout en fai
sant toutes réserves au sujet de la question 
de droit, la compagnie ne devrait pas trop user 
de rigueur à l'égard de l'entreprise et le conseil 
s'est rangé à celle manière de voir. 

Fausse monnaie. — Il circule à Berne des 
pièces fausses de 5 francs, les unes à l'efficie 
de Victor-Emmanuel, année 1865, et les autres 
a celle de Louis-Philippe, année 1843. Elles 
sont bien imitées et faites en étain argenté. El
les ne diffèrent des pièces véritables que par 
une imitation défectueuse de la légende et 
par le poids qui est de 18 grammes au lieu de 
25. 

—1~TJ- ' 

SoaiVi'IBes des- Cantons 

FRIBOURG. — Le conseil d'Etal vient de 
discuter un projet de loi sur les incompatibilités, 
lequel exclut de la deputation au Grand Conseil 
les conseillers d'Elal, préfets, receveurs, con
trôleurs, inspecteurs forestiers, contrôleurs des 
routes membres du corps enseignant, fonction
naires nommés par le Grand-Conseil, ministère 
public, greffiers des tribunaux, et en général 
tous les fonctionnaires et employés attachés à 
l'administration générale et nommés par le 
conseil d'Etat. 

Avec une loi pareille, combien y aurait-il en 
Valais de Grands conseillers qui conserveraient 
leurs fauteuils? 

ZURICH. — Samedi soir a eu lieu à Zurich 
une assemblée de démocrates-socialistes qui 
comptait de six à sept cents personnes, et qui a 

duré presque jusqu'à minuit. MM. Conzelt, 
Slrickler et Burkli ont prononcé de long dis
cours. M. Biirkli en particulier a parlé en fa
veur d'une alliance intime avec l'Union des so
cialistes américains. Des propos très violents 
ont été tenus à l'adresse de la presse, et des 
résolutions donnant essor à ce sentiment hos
tile ont été votées par l'assemblée. Celle-ci a 
décidé la réunion d'une grande assemblée dé
mocratique pour le lundi de Pâques. 

Nouvelles E t rangères . 
France. 

— Tous lesjournaux de Paris engagent le 
gouvernement à faire passer à ses troupes la 
frontière tunisienne pour aller châtier chez e<;x 
les bandits qui infestent la frontière. 

De son côté le Times de Londres dit que s'il 
n'est pas complètement favorable à une anne
xion de la Tunisie à la France, c'est parce 
que la Tunisie fait partie intégrante de l'em
pire Ottoman dont les puissances se sont enga
gées à maintenir l'inlégrilé. 

La catastrophe de Nice. — Le résultat de 
l'appel fait à la charité française dépasse toutes 
les espérances. 

Trois cent mille francs ont été récollés déjà 
sans compter encore les sommes que l'on va 
récoller à Paris. 

On va pouvoir par conséquent, secourir tous 
les infortunés. 

La municipalité fait commencer le déblaie
ment des matériaux incendiés ou menaçant rui
ne. 

Aucune nouvelle victime n'a été retrouvée 
encore. Mais on tremble toujours de découvrir 
de nouveaux cadavres. 

Néanmoins, en présence des recelles encais
sées déjà, et de celles qui sont annoncées, comme 
la recelte du 7 avril au Trocadéro, le comité a 
décidé de clore sa souscription. 

Il sera henreux d'accepter, d'ailleurs les som
mes qui lui seront postérieurement envoyées. 

L'enquête sur les causes de l'incendiesc con
tinue. On n'en connaît pas encore le résultat, 

P r u s s e 
Berlin, 4 avril. — Le Reichstag a voté la 

motion Windthorst, à l'unanimité moins trois 
voix. Les socialistes se sont abstenus. 

M- Windthorst a déclaré que sa molion n'a
vait d'autre but que de fournir une base à des 
négociations entre les divers gouvernements, 
qu'il ne s'agissait nullement de restreindre le 
droit d'asile mais seulement d'empêcher qu'il 
ne serve a proléger le meurlre et la tentative 
de meurtre. La décision du Reichslag. a t-il a-
joulé, aura d'atilani plus de poids1 qu'elle ne se
ra pas inspirée d'en haut et qu'elle sera due 
à l'initiative des représentants du peuple alle
mand. 

Voici les termes de celle molion : 
" Le Parlement invite le chancelier à agir 

auprès des gouvernements des autres Etats, en 
vue d'une entente par laquelle chaque Etat qui 
s'y associe s'engage à édicler des peines contre 
ses propres nationaux ainsi que contre les é-
trangers séjournant sur son territoire pour les 
crimes suivants : 

a). L'assassinat ou la tentative d'assassinat 
dirigée contre le chef des Etals contractants ; 

6). La conspiration de plusieurs pour des cri 
mes mentionnés sous la rubrique «, même lors
qu'il n'y a pas eu commencement d'éxecution••;. 

c) Excitation publique à ces crimes ; 
d) Les Etals contractants s'engagent aussi à 

livrer les étrangers qui ont commis les crimes 
désignés sous la rubrique a, aux gouvernements 
de leur pays à la demande de ces derniers. „ 

Autriche. 
Le prince impérial d'Autriche est arrivé à 

Jaffa le 28 mars, pendant la nuit. Le lendemain 
il es parti pour Jérusalem. 

La citadelle n'a pas tiré les salves de salut. 
Le prince venant à Jérusalem en pèlerin, s'est 
rendu à l'église du St-Sépulcre, où les patriar
ches latins lui ont souhaité la bienvenue. 

Le prince a dû partir le 31 mars pour arri
ver à Vienne le 15 avril. 

Asie. 
Sniyrne, 5 avril. — Les détails arrivés de 

Chio, sont épouvantables, la catastrophe dépas
se loule imagination. Toutes les localités de l'île 
sont bouleversées ot les secousses continuent. 
On compte 3,000 morls, el 40,000 personnes 
sont absolument sans ressources. 

VAKIÉTÉS 

VAINQUEURS KT VAINCUS. 

La grande lutte électorale du 6 est enfin 
passée. Point de cadavres sur le champ de ba
taille, mais tout un peuple de blessés. Quelle 
rude corvée pour les pauvres aumôniers ! Heu
reusement qu'ils possédaient un baume évan-
gélique miraculeux qui, comme toujours, a 
coulé sur les favorisés de Dame Victoire ! Mi
sérables ballus, frictionnez vous mêmes vos 
blessures ! (Charité égalitaire 1) Les soldats 
mercenaires des vainqueurs considèrent avec 
regret la chaîne, que dans leur délire bachique, 
ou dans le vertige de l'argent, ils ont inconscie-
ment posée à leurs cous et à ceux de leurs 
frères ! Les vaincus contents du devoir accom
pli, sans faiblesse ni corruption, honnêtes dans 
leur pauvreté, fiers d'avoir résisté aux baquets 
remplis des délices de Capoue, offerts pendant 
la quinzaine précédente les électeurs, subiront 
dignement la loi du plus fort. Il est permis do 
ne pas croire à ce dernier mot j à moins que 
la force consiste à se servir des moyens les 
plus vils el les plus bas, pour vaincre, à moins 
que or et richesses soient vertus civiques, quo 
défaile soit victoire. 

Non, Messieurs les conservateurs d'Enlre-
monl n'allez point chercher Virgile pour chan
ter une aussi mesquine victoire, soulevée avec 
des leviers aussi puissants que ceux que vous 
avez mis en batterie ; tout le bruit que vous 
feriez pourrait bien être l'écho du dernier râle 
de voire règne politique, ou le craquement de 
vos chaises curules. L'avenir prouvera. 

Vous-mêmes êtes convaincus de n'être point 
a libre expression du suffrage des citoyens, 
déposant dans l'urne. 

Vous savez parfailemenl à qui et à quoi vous 
devez de faire encore les équilibristes sur vos 
fauteuils, vous avez: mesuré la profondeur du 
puits Admettons, si cela peut-être utile à vos 
santés délicates, que vous ayez gagné ! Votre 
victoire, nous procurera le seul plaisir, que vous 
ne puissiez nous enlever :. C'est' le spectacle 
des récompenses décernées aux héros de la 
Saturnale et les punitions réservées aux mé
chants, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas voulu 
de vous. 

Que Dieu leur soit en aide. Germanico» 
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4 LE CONFEDERE 

âI»Di«* 
Une personne désirerait prendre en pension 

deux ou trois jeunes filles de 6 à 12 ans où 
elles recevraient en même temps des leçons 
données par une demoiselle. S'adresser à Ma
dame Denicole, sage Femme, à Saxon. 63-2-1 

Reçu un immense choix depuis 70 cei;l. pour 
femmes, et 1 fr. 20 pour hommes.au PETIT 
BAZAR, à Bex. 64-3-1 

A V I S . 
L'assemblée des actionnaires de la Société 

•pour l'éclairage au gaz de la ville de Sion, est 
convoquée, mercredi 13 4vril courant, a la 
Chancellerie bourgeoisiale à Sion à doux heu
res de l'après-midi, avec Tordre du jour sui
vant : 

1° Complu de l'année 1880. 
2° Propositions indviduelles. 

.65-2-1 LE COMITÉ. 

Jos. ANTILLE. 
si é g* o c i a si t , à § â o sa 

rappelle à l'honorable public qu'il est fourni en 
marchandises de toutes sortes, se livrant à des 
prix modiques. Il s'efforcera, comme du passé, 
à justilier la conliance de ceux qui la lui accor
deront. Un grand choix de cierges et de bougies 
faisant partie d'objets religieux, vient encore s'a
jouter à la variété de ses marchandises. Il re
commande aussi sou grand choix de registres, 
carnets, porte-feuilles, fournitures d'écoles et de 
bureaux, coutellerie, tabacs, cigares, cigarettes, 
etc., etc. 00—3-2 

Fourrages d'Illarsaz 
(COLLOMBEY-MURAZ.) 

Pour cause de départ, la vente s'opérera à des 
conditions réellement avantageuses. 

S'adresser à M. Th. Caillet-Bois, avocat, à 
Monthey, faisant pour M. L. De Rameru, aine 
d'Aigle. 61—3—2 

Kl IU 
Veuille d'rinnonces et Péêunlé de nouvelles 

Le meilleur marché de9 joufnàux quotidiens vaudois. 

E S PARAISSAIT LE MATIN. 

Service télégraphique complet. --Bulletin «tes bourses de Paris? Cfcnevc et Lausanne. 
Feuilletons variés. — Annonces pour tout le canton et la Suisse. 

L'Estafette s'imprime pendant la nuit et s'expédie par les premiers trains du matin pour être 
distribuée dès 8 heures; dans les principales localités du canton de Vaud et des cantons voisins. 

Prix de l'abonnement: 10 fr. par an; 3 fr. pour 3 mois. 

JPrioc du numéro: 5 centimes, 

On s'abonne au bureau du journal ; rue Pépinct, 2, Lausanne et dans tous 
les bureaux de poste de la Suisse. 58m2-2 

ASSURANCE ËOifTRE L'ISCEND! 
Henri EGGS, procureur, à Sion, agent général pour le Valais. 

Le soussigné, déclare avoir été entièremen 
concerne l'indemnité que celle-ci lui a allouée 
courant. 

Granges, le 21 mars 1881 

t satisfait de la susdite Compagnie, pour ce qui 
oour le sinistre dont il a été victime le 7 mars 

59—3-2 
Victor GERMANIER. 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEICMEIER, de Cette, Bor

deaux et Genève, expédie ses vins garantis purs 
naturels et de tout 1" choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 
lfi pièce, 110 litres » 

"Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 
Ij2 pièce 110 litres, • » 

Màcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr-
122 pièce, 108 litres » 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, 
îfi pièce, 114 litres, • 

Pour les qualités de vins supérieures prix-
courants et échantillons sur demande. 

Cognae, Rhum — Eau-de-cerises — Marc — 
Vermouth. 

Fûts à retourner en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Cette, Màcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

S'adresser exclusivement |»our les com
mandes tt M. SPIOS, 10, rue des Voirons 

t 13, rue des «ares , à. Genève. 
A lOUCr «ne chambre et cuisine, «"adres

ser à l'imprimerie. 53—2-2 
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\ pour entrer de suite un 
bon domestique parlant 

tes oeux langues et connaissant parfaitement le 
maniement des chevaux. Inutile de se pré-
benîer sans de bons certificats. S'adresser à 
l'imprimerie qui indiquera. 49—? —5 

On demande 
Quelques ouvriers mineurs et rouleurs pour 

les mines d'anthracite de Collonges. 
S'adresser à M. Joris, chef de gare, à Evion-

naz. 62—3-2 
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Un char à banc, arec échelles à foin de re 
change et brancard. Une cuve soit tine de 40 
branles. Une cuve à décharger la vendange. — 
Un rucher. 54—(5—3 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

ËxfRÂIT~VËGËTAL 
du BSr Mcliwaigrer, 

Guérit en quatre semaine toutes les consô-^ 
quences de Yonanisme, la Faiblesse virile, les 
polulions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu do temps. Succès garanti. 

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

h' Hchwaiger, Vienne, VU Schottenfeld-
s«ft* 6'0. (H. 32 U.) 46—50—2 

Un maître d'Hôtel de la Suisse 
française demande à louer dans le canton du 
Valais un Hôtel-Pension bien achalandé, s'ou-
vranl pendant l'été. 

S'adresser pour renseignements à M. Alex. 
Persot, hôtel de la Couronne, à St Biaise, Neu-
châlel. 47-4 3 

A rts. 
Le soussigné prévient le public qu'il vient de 

recevoir un grand choix de jolies marchandises 
pour la saison d'été, soit: chapeaux en paille et 
aprété pour hommes, jeunes gens et enfants ; 
chemises blanches et en couleur, chaussures, 
cols cravates et nœuds, le tout de bon goût. 
Chapeaux et ceintures pour Messieurs les ec
clésiastiques. 
45-3-3 Germain ARLETTAZ.' 

Sioy , IMPRIMERIE J . BEEÔER. 
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