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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion, le 18 avril 1821. 

Cercles électoraux. — Nous nous sommes 
plaint à plusieurs reprises de peu de publicité 
que le Conseil d'Etat donne à ses actes; on est 
i se demnnder pourquoi le résultat de ses dé
libérations les plus importantes n'est pas an
noncé par la Gazette ou le Walliserbote, ou 
même par Y Ami du peuple, tandis que dans 
les autres cantons, confédérés qui professent 
les mêmes principes que le Valais, à Fribourg, 
par exemple, les administrés sont tenus au cou-
rnnt de tout co qui se passe en haut-lieu ; jus
qu'aux nominations les moins importantes telles 
que celles d'un garde foresrier ou d'un huissier 
y sont rendues publiques. C'est à ce système 
que rien ne justifie que nous devons d'appren
dre par les journaux d'autres cantons ce qui se 
passe chez nous. Pour n'en donner qu'un exem
ple récent, nous citerons la démarche faite par 
le Conseil d'Etat auprès du Conseil fédéral 
pour glisser dans la circonscription des cercles 
électoraux pour la nomination des conseillers 
nationaux, un changement assez anodin en ap
parence, mais dont la portée politique ne sau
rait échapper à ceux qui sont au courant de nos 
affaires intestines. On sait qu'aux dernières 
élections la majorité conservatrice l'a emporté 
dans l'arrondissement du Bas-Valais, pour un 
petit nombre de voix : comme on ne peut pas 
compter sur un résultat pareil pour ies pro
chaines élections, on a imaginé de distraire du 
cercle les communes de Chamoson et Aidon, 
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L'Amérique du Sud.-Mœurs péruviennes. 

MARTIN PÂ 
NOUVELLE HISTORIQUE 

PAR 

Jules VEIWES. 

IL n'était pas d'ailleurs fâché de tenter les 
lances du jeu avant ses noces; les jeux publics, 
défendus à Lima, sont parfaitement tolérés ail
leurs; la passion des Liméniens et des Limé-
aiennes pour ces gains hasardeux est étrange et 
irrésistible. 
tLes jeux s'étaient ouverts quelques jours après 
'arrivée du marquis don Végal ; i1 y eut dès 
lors un perpétuel mouvement de population sur 
la route de Lima ; tel venait à pied, qui s'en 
^tournait en équipage ; tel autre allait risquer 
«t perdre les derniers débris de sa fortune. 

où la majorité est libérale sous le prétexte que 
ces communes, appartenant au district de Con-
they qui fait partie de l'arrondissement du cen
tre, ne devraient pas en être séparées. Le Con- I 
seil fédéral, sans se rendre compte de la ruse \ 
que cachait la bonhomie apparente du Conseil 
d'Etat du Valais, proposait d'admettre celle mo
dification : mais la commission du Conseil na
tional, mieux avisée, proposera le maintien des 
circonscriptions actuelles. C'est cette manœuvre 
que nous ignorionns. qui nous est révélée par le 
Coufèdèré de Fribourg. 

La Nouvelle Gazelle de Zurich du 14 de ce 
mois, en partageant la manière de voir de l'or
gane fribourgeois, analyes comme suit cet ar
ticle: la question des cercles électoraux, au 
dire du Confédéré de Fribourg, louche aussi le 
Valais. Sur la proposition de l'Etat du Va
lais, le Conseil fédéral avait retranché 
du cercle du Bas-Vatais les communes de 
Chamoson et d'Ardon pour les reporter au cer 
de du centre. La commission du conseil natio
nal au contraire, repousse ce changement et 
propose le maintien de la circonscription ac
tuelle. Ce n'est qu'siprésent que nous apprenons 
que le gouvernement du Valais poursuivait un 
but politique auquel le conseil fédéral n'avait 
pas pri9 garde. Sous le prétexte que ces deux 
communes qui font p;irtie du district de Con-
they, appartiennent politiquement à l'arrondisse 
ment du centre. Ce motif n'a pas sa raison d'ê
tre puisque cette division n'a lieu que pour la 
nomination du Conseil d'Etat, taudis que du 
reste le canton est divisé en treize districts. 

Don Végal et îlartin Paz ne prenaient aucu
ne part à ces âpres jouissances. Les insomnies 
du jeune Indien avaient de plus nobles causes ; 
il rêvait de Sarah et pensait à son bienfaiteur. 

Le concours des Liméniens aux bains de Cho-
rillos était sans danger pour lui ; peu connu 
des habitants de la ville, comme tous les Indiens 
des montagnes, il dérobait facilement aux re
gards sa présence ignorée. 

Après «es promenades du soir avec le marquis 
Martin Paz rentrait dans sa chambre, et s'ac-
coudant sur la fenêtre, passait de longues heu
res à laisser ses pensées tumultueuses errer sur 
l'Océan Pacifique. Don Végal, logeant dans une 
pièce voisine, le surveillait avec une paternelle 
tendresse. 

L'Espagnol se souvenait toujours de la fille 
de Samuel, qu'il avait trouvée, si inopinément, 
priant au temple catholique, filais il n'avait osé 
confier ce grave secret à Martin Paz, tout en 
l'instruisant peu à peu des vérités chrétiennes ; 
il aurait craint de ranimer les sentiments qu'il 
voulait éteindre, car le pauvre Indien, inconnu 
et proscrit, devait renoncer à toute espérance de 
bonheur ! Le père Joachim d'ailleurs tenait don 
Végal au courant ; la police avait fini par aban
donner l'affaire de Martin Paz; et avec le temps 
et l'influence de son protecteur, l'indien, devenu 

Cette division ne peut donc pas s'ppliqaer aux 
circonscriptions fédérales des cercles électo
raux pour lesquelles on doit surtout avoir-
égard à la population, or celle-ci semble com
mander le maintien des cercles actuels ; car 
depuis le dernier recensement le cercle du Bas-
Valais a 40,663 âmes, celui du centre, 21,215. 
En admettant la proposition du gouvernement 
du Valais, le cercle du Bas-Valais n'aurait que 
38,085 âmes, tandis que celui du centre en 
aurait 23,797. L'unique mobile du gouverne
ment en proposant ce changement, est de dis
traire du Bas-Valais les 80 à 100 voix libéra
les de ces deux communes qui pourraient faire 
pencher la balance en faveur de candidats li
béraux, tandis que réunies au centre, elles se 
perdmient dans le nombre. Ainsi le Gouverne
ment clérical du Valais n'a pas fait autre chose 
dans celle circonslnnce que da In géométrie 
électorale et nous nous expliquons pourquoi la 
commission du Conseil national a redressé l'er
reur dans laquelle s'était laissé entraîner le 
Conseil fédéral 

UNE DÉCOUVEBTE. 

VAmi du peuple a découvert, contrairement 
à notre assertion, que Zermatlen, l'auteur pré
sumé de l'assassinat de Mayor, est un anticlé
rical de la plus belle eau. 

C'est une imprudence, car la Gazette ne 
manquera pas de demander à Zermatlen et ce
lui-ci de donner une déclaration portant qu'il 
ne reconnaît à personne le droit de suspecter 

homme de mérite et capable de grandes choses, 
pourrait un jour prendre rang dans la société 
péruvien e. 

Désespéré de l'incertitude où le plongeait son 
incognito, Paz résolut de savoir ce que devenait 
la jeune ]uive. Grâce à ses vêtements espagnols, 
il pouvait se glisser dans une salle de jeu, et 
écouler les propos des divers habitués. André 
Certa était un homme assez considérable pour 
que son ma"iage, s'il était prochain, fût l'objet 
des conversations. 

Un soir, au lieu de tourner ses pas du côlé 
de la pleine mer, l'Indien prit par les hautes 
roches sur lesquelles reposent les principales 
habitations de Chorillos ; une maison précédée 
d'un large escalier de pierre, frappa ses regards; 
il y péuétra sans bruit. 

La journée avait été rudepour bien des riches 
Liméniens ; quelques-uns d'entre eux, bridés par 
la nuit précédente, reposaient à terre, envelop
pés dans leur puncho. 

D'autres joueurs étaient assis devant un large 
tapis vert, divisé en quatre tableaux par deux 
lignes qui se coupaient au centre à angles droits ; 
sur chacun des compartiments se trouvaient ies 
premières lettres des mots azar et suerte (ha
sard et sort), A et S. Les joueurs pointaient sur 
l'une ou l'autre de ces lettres ; le banquier te-



2 LE CONFEDERE 

ses opinions et qu'if représente loyalement les 
convictions religieuses de ses électeurs. 

Car il faut vous dire que l'individu est pré
sident de la commune de St-Martin, qui n'a ja
mais, que nous sachions, passé pour entachée 
de libéralisme et qui cependant l'a choisi à réi
térées fois pour son président. 

Il y a plus. A l'occasion des élections des 
dépulés une réunion préparatoire des présidents 
des communes du district eut lieu chez M. le 
dépoté Gaspoz, à Sion et il y a été question de 
la candidature d'un jeune avocat, homme de ta
lent.'Or fe susdit président de Si-Martin s'est 
déclaré ouvertement hostile à celle présenta
tion, par le motif que le candidat était suspect 
d'opinion libérale et qu'ainsi il ne serait p s 
agréé par des populations animées d'un profond 
sentiment conservateur el religieux. 

Sa lutte avec le député Mayor n'avait pas 
pour cause une divergence d'opinion politique 
(si loulofois ces gens là sont capable? d'opi
nion politique; mais une rivalité d'influence 
personnelle dans la commune et dans le dis— 
fric!. 

La découverte de VAmi no nous a d'ailleurs 
pas surpris Après la perpétration do crime, 
chacun se disait à Sion : Gageons qu'ils trouve
ront moyen de faire de Zermallen un radie»!. 

Pour peu que cela continue, ils ne manque
ront pas de radicaliser tous les criminels du dis
trict do Loèche qui peuplent le pénitencier et 
qui volaient pourtant tous pour SI. Allet. 

Les assemblées primaires des communes du 
dislrici d'Hércns sont convoquées pour diman
che prochain 2 i avril, afin de nommer un dé
puté et un suppléant au Grand Conseil, en rem
placement de tVl.Vi Pierre .Mayor de St-Martin 
el de J. Baptiste Gaudm d'Evolène, décédés. 

Le 16 de ce mois, la gendarmerie fribour-
geoise a amené à Sion Martin Zermallen. l'as
sassin présumé du député Mayor. La police 
valaisanne, sachant que le fugitif avait un corn 
patriote fermier dans le canton de Fribourg, en 
informa la police fribourgeoise qui fut assez 
heureuse pour mettre la main sur l'inculpé au 
lieu désigné. Il est arrivé sous forte escorte 

par le dernier train el a été mis en lieu sûr. Il 
a été immédiatement constitué par lu commis
sion d'enquête. 

Pendant l'année qui vient do s'écouler, 165 
personnes ressortissantes de notre canton onl 
émigré dans les pays d'outre mer. Elles se ré~-
parlissent entre nos divers districts de la ma
nière suivante : 

Monlhey 42 ; Sion 25 ; Marligny 24»; Con
ciles 18 ; Brigue 17 ; Sierre 12 ; Conlhey 5 ; 
Viège 6 ; Rarogno Or. 5 ; St-Maurice 2. Loè
che, Rarogne Oc, Hérens et Enlremoni 1. 

Gazelle 

d'honneur dans les personnes de MM. lejagi 
fédéral Broyé el Henri Schaller, président du 
Conseil d'Etat 

Quant au comité d'organisation son bureau 
directeur sera complété par la nomination d'un 
cinquième membre. La présidence effective du 
tir fédéral est déléguée au deux vice-présidents 
actuels, MM. Bielman, avocat et Boéehat, doc
teur, lesquels onl donné suffisemment de preuves 
de leur activité et avec le concours de tous les 
comités mèneront à bien cette grande fêle na
tionale Le règlement sera modifié dans ce sens. 
Comme on le voit, ce sont les décisions conci
liatrices qui ont prévalu. 

Le Conseil d'Etat a levé le ban mis contre 
lea communes de 'a rive gauche du Rhône du 
dislrici de Viège, à l'exception de celles deïœr-
bel. Eiholz el du hameau d'Albenried, sur la 
commune do Viège. 

Le séquestre est pareillement maintenu sur 
les communes d'Ansserberg, Eggerberg, Lal-
de:i, Ballschieder, Grunden et Mnnd. Le ban 
est d'ailleurs maiulenu contre l'ensemble du 
district de Viège, la levée du ban ne concer
nant que la circulation intérieure entre les com
munes du district. 

• ^ . n ô s «a»», 

Conféiîéralloia sisisse, 

Lois fédérales — La loi sur le contrôle des 
matières d'or et d'urgent est entrée en vigueur 
attendu que !J référendum n'a pas élô demandé 
dans le délai prévu. 

MilUaire\ — M. le major Wille, actuelle
ment inslrucleur d'artillerie do seconde classe, 
a été nommé officier de tir pour la place d'ar
mes de Thoune. 

Tir fédéral. — Le comité d'organisation 
s'esl réuni jeudi 14 courant pour s'occuper de 
la question de la présidence iln Tir fédéra! lais
sée vacante par le décès si regrettable de AI. 
Alfred Von der Weid. Après un longue discus 
sion, le comité d'organisation unanime a été 
d'accord, sur la proposition de M. le vice-pré
sident Bielmau, de tenir compte de la situation 
politique du canton de Fribourg et de tenir la 
balance égale entre les deux opinions ; en con
séquence il a décidé de nommer deux présidents 

nait les enjeux et jetait sur la table deux dés, 
dont les points combinés faisaient gagner 1 une 
ou l'autre lettre. . 

En ce moment les parties du monte étaient 
animées ; un métis poursuivait la chance défa
vorable avec une ardeur fébrile. 

_ Deux mille piastres ! s'ôcria-t-il. 
Le banquier agita ses dés, et le joueur éclata en 

imprécations. 
— Quatre mille piastres 1 dit-il de nouveau. 

Et il les perdit encore. 
" Martin Paz, protégé par 1 ombre du salon, 
put regarder le joueur en face, et il pâlit. 

C'était André Certa I . , , . . , « , 
Debout, près de lni, se tenait le juif Samuel. 
— Assez joué, senor André, lui dit Samuel ; 

la veine n'est pas pour vous. 
_ Que vous importe ! répondit brusquement 

lo métis. Samuel se pencha à son oreille. 
S'il ne m'importe pas à moi, il vous im

porte de rompre avec ces habitudes pendant les 
murs qui précèdent voire mariage 

— Huit mille piastres! répondit André Certa, 
on pointant sur l'S. . 

L'A sortit; le métis dévora un blasphème, et 
le banquier reprit : -Fai tes vos jeux ! 

André Certa, tirant des billets de sa poche, 
aUa.it hasarder une somme considérable ; il la 

déposa même sur un des tableaux, et le ban
quier, remuant ses dés, allait fixer le sort de la 
partie, quand un signe de Samuel l'arrêta court. 
Le juif se pencha de nouveau à l'oreille du 
métis, et lui dit : 

— S'il ne vous reste rien pour conclure no
tre marché, ce soir, tout sera rompu ! 

André Certa leva les épaules, reprit son ar
gent, et sortit. . 

— Continuez maintenant, dit Samuel bas au 
banquier ; vous ruinerez ce senor après son ma
riage. 

Le banquier s'inclina avec soumission. Le 
juif Samuel était le fondateur et le propriétaire 
des jeux de Chorillos. Partout où il y avait un 
réal à gagner, on rencontrait cet homme. 

Il suivit le métis; et le trouvant sur le per
ron de pierre, il lui dit : 

— J'ai les choses les plus graves à vous ap
prendre.. Où causerons-nous en sûreté ? 

— Où vous voudrez, répondit brusquement 
Certa. 

Senor; que votre mauvaise humeur ne perde 
pas votre avenir ! Je ne me fle ni aux • cham
bres les mieux closes, ni aux plantes les plus 
abandon 
me le 
bop à garder. 

mnéespour vous livrer mon secret. Si vous 
payez cher, c'est qu'il est bon à dire, et 

&oiBV<>llcs des Caiïêons 

BERNE. — Il y a deux ans, un enfanl de 
quinze ans, fils do veuve, avait disparu de 
Berne, et malgré loutes les démarches faites 
il avait élé impossible d'en découvrir la Irace. 
Voici ce qui s'était passé elice que sa mère 
vient d'apprendre par une lettre qu'elle a reçue 
dernièrement de son (ils. Ce jeune homme ren
contra un soir près de la fosse aux ours, une 
troupe d'éuiigranls, dont l'un surtout, l'encou
ragea à partir avec eux. L'argent lui manquant, 
il vint chez sa mère à qui il déroba une somme 
de 2000 fr. qui lui permit de faire le voyage. 
Arrivé à New-York, il coucha dans la même 
chambre que celui qui l'avait invité à partir; 
mais, le lendemain, il se réveilla seul et dé
couvrit que son compagnon lui avait volé 
tout le resie de son argent. Les autres é migra ni* 
eurent pitié de lui et remmenèrent avec eux au 
Canada, où. après bien des vicissitudes, et grâ
ce à son intelligence el à un travail persévé
rant, il parvint à metire de côté la somme qu'il 
avait volée à sa mère. Il dit dans si lettre que 
la honte cl le remords l'avaient empêché du 
donner de ses nouvelles avant qu'il eut écono
misé suffisamment pour pouvoir au moins répa
rer le préjudice causé par lui. 

NEUCIIATEL. — Un crime horrible est 
venu jeter la consternation dans le village de 
Brévine. La nuit <iu 12 au .13, on s'esl introduit 
dans une maison Sur-le-Giez, où habitait seul» 
une femme de 70 ans environ. Elle a été Irou-
vée étendue au fond de sa cuisine, par une per-

En.parlant ainsi, ces deux hommes étaient 
arrivés à la mer, devant les cabanes destinées 
aux baigneurs. 

Ils ne se savaient pas vus, écoutés, espionnés 
par Martin Paz, qui se glissait comme un ser
pent dans l'ombre. 

i — Prenons un canot, dit André, et allons eu 
| mer, les requins voudront peut-être se montrer 
I discrets. 
I André détacha du rivage une petite embarca-
. lion et jeta quelque,-monnaie à son gardien. 
j Samuel s'embarqua avec lui, et le métis pous-
i sa au large. Il maniait vigoureusement deux 
; rames flexibles, qui les menèrent proirptement 
1 à deux mille de terre. 
j Mais en voyant. le canot s'éloigner, Martin 
i Paz, caché dans l'anfractuosité d'une roche, s'é-
| tait déshabillé à la hâte, et se précipitant dans 

la mer, nageait vigoureusement vers l'embarca
tion. 

Le soleil venait d'éteindre ses derniers rayons 
i dans les flots de l'Océan, et de silencieuses té

nèbres erraient sur la crête des vague. 
j Martin Paz n'avait pas' seulement songérque 

des requins de la plus dangereuse' espèce sillon
naient ces funestes parages. 

Il s'arrêta non loin de l'embarcation du métis, 
et à portée de la voix. 

http://aUa.it
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sonne qui allait lui rendre mie visite habituelle. 
La victime aurait subi les demiers outrages ; 
die a une profonde blessure an cen 

GENÈVE, L'école de recrues qui vient àe 
commencer à Genève, compte 571 miliciens, 
soit 391 Vaudois, 85 Genevois, 77 Valaisans 
pt 78 hommes de cadres 

ZURICH — Une réunion d'honorables cito
yens du Ciinlon de Zurich a adressé un appel à 
In population de ce canton pour l'engager à si
gner une pétition au Conseil d'Etal, et une éner
gique protestation contre la tolérance qui se
rait accordée au prochain Congrès socialiste 
international, annoncé pour le mois de sep
tembre à Zurich. 

Si nous entrons dans nulant de détails sur ce 
sujet, c'est qu'il ne manquera sans doute pas de 
donner lieu à une polémique animée, peut-être 
même d'occuper les conseils de la nation, la 
question de la portée à do:.ner au droit d'asile 
étant a l'ordre du jour dans toute l'Europe de
puis l'attentat de Sl-Pélersbourg. 

L'appel dont il s'agit est signé entre autres 
des noms de MM. le colonel Ziegler, le con
seiller Bauinann. le colonel Pcstalozzi, le con
seiller national Landis, le colonel Zurrer, le 
conseiller d'Etat Pfenninger et le professeur de 
Wyss, etc. 

La pétition constate qu'après l'attentat du 13 
mars contre le tzar, il s'est manifesté dans tou
te la population zuricoise, comme partout ail
leurs, un sentiment général d'horreur contre un 
parti qui recourt à de pareils moyens, senti
ment encore augmenté par les tentatives faites 
pour justifier de tels actes et leurs auteurs, et 
môme pour les célébrer; 

On a donc fort mal accueilli la nouvelle 
qu'au mois de septembre prochain devait avoir 
lieu a Zurich un congrès socialiste, auquel on 
pouvait s'attendre à voir se donner rendez-
vous, comme précédemment dans de sembla
bles occasions, .les représentants des nihilistes 
et leurs adhérents de tous pa , s. Il est certain 
d'avance que, sinon publiquement, au moins en 
secret, il y serait tramé des adressions analo
gues contre les bases de tout l'ordre social 
existant. 

L'appel finit en ces termes : 
Los pétitionnaires demandent donc au Con

seil d'Etal zuricois d'interdire ce congrès où 
d'engaïcr le Conseil fédéral à l'interdire lui-
même, parce qu'une semblable réunion com
promettrait l'honneur et la position de la Suisse. 
Leur démarche doit prouver au Conseil d'Eial 
qu'il agira conformément aux sentiments d'un 
grand nombre de citoyens en maintenant avec 
vigueur l'honneur et l'indépendance de la Suis
se vis-à vis des agissements de conspirateurs 
étrangers. 

Nouvelles Etrangères. 
F r a n c e . 

Lo princo Pierre-Napoléon Bonaparte vient 
de mourir dans le petit appartement qu'il occu
pait à l'hôtel do Fronce, à Versaille. II. a suc
combé à une attaque de goutte. 

Né à Rome, le 12 septembre 1815, il était 
le troisième fils do Lucien. A dix-sept i.ns, il 
alla rejoindre outf'Etàls-.Unis son oncle Joseph 
ancien roi tFfispngrtc/'et suivit en Colombie le 
général républicain Santander, qui le nomma 
chef d'escn'droW.^eta de- temps après, il revint 

en Italie ;; nuri» le gouvernement du pape, en 
;1836.j lui intima l'ordre de. quitter les Etats de 
l'Eglise. Cerné par une troupe de sbires, il en 
blessa deux et tua leur chef. Après une assez 
longue détention au fort Saint-Ange, il partit 
pour l'Amérique, puis il passa en Angleterre, et 
dé là dans l'île de Corfou. Dans une excursion 
en Albanie, il eut une querelle avec les Palli-
kares et leur livra, presque seul, un combat 
meurtrier. Le gouvernement anglais l'engagea 
à s'éloigner des côtes do la Grèce et de l'Italie. 
Rentré dans l'armée après la révolution de 
1848, il fut envoyé à l'Assemblée constituante 
par les électeurs de la Corse, il vola presque 
toujours avec l'extrême gauche. 

Après le coup d'Etal du 2 décembre, le prin
ce Pierre Bonaparte renira dans la vis privée. 
Sons l'empire, il ne fréquenta!l pas assidûment 
les ïuilleries. Après avoir longtemps sollicité 
en vain l'autorisation de l'empereur, le prince 
Pierre épousa, en 1868. sur le territoire belge, 
la fille d'un ouvrier du fïuibourg Saint-Antoine, 
dont il avait eu deux enfants, que cette union 
avait pour but de légitimer 

Le prince Pierre Bonaparte fut un moment 
célèbre, en 1870. Provoqué, à la suite d'une 
polémique par un rédacteur de la Marseillaise. 
M. Paschal Groussel. il lua d'un coup de revol
ver l'un de ses témoins, M. Victor Noir, qui 
était venu, avec Uirie. de. Fonvielle, lui deman
der réparation. Lo fait s'était passé dans sa 
maison d'Auleuil. Il fut arrêté cl traduit devant 
la haute cour de justice réunie d'urgence à 
Tours. Le procès eut un grand retentissement. 
L'accusé fut acquitté sur le chef de meurtre et 
condamné à 25.000 fr. de dommages-intérêt, 
que la famille Victor Noir se lit un devoir de 
ne pas accepter. M. Pierre Bonaparte la versa 
alors entre les mains du maire de Tours 

Après le désastre de Sodan, il passa en Bel* 
gique et vendit son domains des Ardcnnes. Sa 
femme avait fondé à Londres une maison de 
commerce de couturière qui recrutait sa clien
tèle dans la noblesse et la haute finance anglaise 
mois qui fil bientôt de mauvaises affaires. 

Récemment son fils, le prince Roland a épousé 
Mlle Marie Blanc, fille du directeur des jeux de 
Monaco. 

Kspa;p»e. 

A Malaga, quarante-sept maisons sont minées 
par les eaux cl menacent de s'écrouler, quatre 
se sont effondrées déjà. Onze soldats ou marins 
ont péri en portant secours aux habitants. A 
Séville, on constate une légère baisse des eaux. 

Hussic. 

Les individus condamnés à mort pour avoir as
sassiné l'empereur Alexandre II n'ont pas ap
pelé du jugement prononcé contre eux. Rissa-
koll et Mikailoff ont toutefois présenté une de
mande en grAce. La cour a déclaré que, vu le 
caractère abominable du crime, il nJy avait pas 
lieu de tenir compte de cette requête. La de
mande des condamnés a cependant été soumise 
à l'empereur qui n répendu que l'on devait agir 
conformément à la décision du tribunal du Sé
nat. 

L'exécution dés nihilistes a eu lien vendredi 
matin à dix heures sur la place de Semenoff. 
Lorsqu'on a .-pendu Mikailoff, la corde s'est rom 
pue deux fois avant qu'on put achever l'exécu
tion. Une foule compacte remplissait la place 
e l l e s rues «voisinantes L'ordre n'a pas été 
troublé. L'exécution de Mme Héssc-Hulman, 

qui est enceinte, n'aura lieu qu'après sa déli
vrance. 

Italie. 

La crise ministérielle n'est pas encore ter
minée. M. Depretis, qui avait été chargé par le 
roi de former un nouveau cabinet, n'y est pas 
encore parvenu. Le sentiment public en Italie 
se montre de plus en plus favorable au main
tien des bons rapports avec la France. 

Il est question du remplacement du général 
Cialdini par M. Cairoli pour l'embassade de Pa
ris. 

FAITS DIVERS. 

Le tremblement de terre de Chio a été t e r 
rible. Dans la ville même de Chio, on a déjà 
relire 400 cadavres do dessous les décombres 
des maisons renversées, et l'on s'attend à ce 
que le nombre des victimes soit, pour l'île en
tière, de près de 6000, Los secousses conti
nuent. 

Des secours arrivent de toutes parts, mais 
toujours insuffisants, vu le grand nombre de 
malheureux qui se trouvent sans abri et sans-
vivres. 

Chio « la fortunée patrie d'Homère „ com
me l'a appelée Fénélon, était une des plus bel
les îles turques de l'Archipel ; elle a environ 
50 kilomètres de long sur 30 de large, et comp
tait environ 62,000 habitants ; la majorité de 
la population est turque. 

Cette île est célèbre par ses vins et surtout 
par son maslic, qui découlo par incision de 
l'arbre appelé lentisque ; elle est célèbre aussi, 
par la beauté des femmes et l'esprit aventureux 
des hommes. 

— Vendredi dernier, un triste accident a 
coûté la vie à M. Maillard, à la Levralte, près 
Nyon. Ii conduisait un char que traînait m* 
bœuf, et, pur suite de circonstances malheu
reuse, le char lui passa sur le corps ; la mort 
survint une heure après. M. Maillard était jeune 
encore et père de famille. 

Le. même jour, à la Doge,.près,do la Tour-
de-Peilz, un ouvrier maçon est tombé d'un 
échafaudage d'une hauteur de dix mètres sur 
un tas do pierres. Ce malheureux a été relevé 
avec les deux bras casses et plusieurs côtes en
foncées ; son état est grave. 

— On signale dans les forêts au-dessus de 
Chaurnont (Neuchàtel) la présence d'un san
glier qui a fait des dégâts considérables dans 
les champs du voisinage. 

— Sur le lac des Quatre-Cantons, u n p e , j , . 
bateau a été culbuté par un vapeur ; les deux 
personnes qu'il contenait ont péri. 

— Un journal allemand raconte le fait bien 
rare d'un tailleur qui, ayant perdu son avoir 
était parti pour l'Amérique il y,a 30 ans, et qui' 
ayant réussi, à force de travail et d'économie' 
à élever une famille de 8 enfants et à acquérir 
un peu de bien, est revenu en Allemagne afin 
d'y.désintéresser tous ses créanciers ; il voulait 
même payer les intérêts, mais on a eu la pudeur 
de les refuser. 

Aussitôt après s'être convaincu que toutes-
ses dettes étaient payées, il est reparti pour 
l'Amérique. '•; •' 



LE CONFEDERE 

A remettre 
p»ur cause de dépari un mngasin de modes et 
chapellerie bien achalandé, dans une pelile lo
calité du canton de Vaud 1res visitée des étran
gers. Peu de reprise. Bonnes conditions de 
paiement. 

S'adresser à l'imprimerie d̂u Confédéré qui 
indiquera. 69— 4—.1 

DUTOIT vétérinaire à Aigle 
est de retour du service militaire. 

.70 

FOUR SEULEMENT 
16 Franc» 

nous envoyons à chacun le .service de table sui
vant, composé de 70 pièces spiendides : 

6 Couteaux de table avec excellentes lames 
d'acier. 

6 fourchettes en véritable argent britannique. 
6 cuillères à soupe massives en argent britan

nique. 
6 cuillères à café en argent britannique su-

perfin. 
1 lourd puisoir à soupe en argent britannique. 
1 puisoir à lait massif en argent britannique. 
6 euillhères à dessert massives en argent bri

tannique. 
6 fourchettes à dessert massives -en argent 

britannique. 
6 plateaux superfins ciselés. 
6 élégants porte-couteaux en argent -britanni

que. 
6 beaux coquetiers massifs. 
6 lourdes cuillères à œufs en argent britta-

nique. 
6 fins et magnifiques sucriers. 
2 candélabres de table d'un grand effet, forme 

gothique. 
7 0 nifcrpo spiendides pour le prix minime 
/ U [J ICO G 5 ie 16 fr. seulement pour les 70 
pièces complètes. Ces objets proviennent d'une 
fabrique en faillite et ont été vendus autrefois 
40 fr. On donne 

par écrit une garantie pour 25 ans. 
que tous ces objets conservent leur éclat et leur 
blancheur. Envoi immédiat contre rembourse
ment s'adresser au 

UfiPOT E« GïlOS 
de la Fabrique d'argent britannique 

Stadt Heinrichshof à Vienne 
Autriche 

f$Sr Des centaines de lettres de remerciments 
et de reconnaissance sont dans notre bureau à 
la disposition de chacun. 

N. B. Par suite du service postal internatio
nal les frais de port et de douane sont très-
peu élevés. G8-I0v—1 

. AVIS. 
Un jurassien français, fabricant de lunettes, 

désirerait entrer en rapport avec des négociants 
tenant cet article. Ces lunettes sont excellentes 
pour vues basses. U peut fournir des échantil
lons au besoin. 

S'adressera Victor- Alexandre Vendelle, aux 
Landes, hameau des Rousses (Jura). 

3 9 — 6 - 6 

P A R I S Ijem Directeurs de l a liaison du 

PONT-NEUF 
Rus da Pent-Hectî - P A R I S - Rn« du Pont-fauf 

•dussent Gratis et Franoo l'Album et tcatea les gravure» le mode», Printemps et 
Eté 1881, conteuut toutes les séries de Vêtements pour 

Hommes, Jeunes Gens et Entants, avec moyeu do prendre mitre tei-Btas 
Q U B U 1 U U XZTRX1TS LU CATALOGUE .' 

X 

PARDESSUS 
demi-iaisoo tris belle 
draperie 15r 19r 22 

«PANTALONS 
fj| riche nouveauté 

noir 
VETEMENTS 
coin pie U" haute nou
veauté et unis 29r35'40r 

H A B I L L E M E N T S 

et 
O i 

9f12f14'3 
VETEMENTS 
complets coutil 

00 

.el9r75l2'15r. 
C O S T U M E S 

complet-drap noir'Se- q c f ylfif MQt\ d'enfants, drap noa- Ef r f ftf 

Expédition franco de port et d« douane à domicile, d u i toute la Sojst», k partir de 25 fr. 
Tout vettment expédié ne convenant pas, l'argent en est retourne de suite pv \nanùat-pott* 

Demandez le Catalogne aux directeur* de la maison du PONT-NEUF 

S A N S ^TJGGTJT£t&&.XJ.Ta JHKT S T J I S S B 

îfl . G r a i l ' e r , chirurgien-dentiste à Friboure. ancien interne de. l'Hôpital dentaire de Lon
dres, recevra a Sion, Hôld de la Poste N° 3. du 18 au 23 courant. 

Spécialité de dents et dentiers perfectionnés 
Système anglais sans crochets ni ressorts 7j 

EXTRAIT VEGETAL 
du i> scliwaiger, 

Guérit en quatre semaine loules les consé
quences de Vonanisme, 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 

ft< Hchicaiger, Yienne, Vil Schotlenfeld-
qttês GO. (H .32U. ) 4 6 — 5 0 - 3 

VJNS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGMEIER, de Cette, Bor

deaux et Genèv-e «xpedie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout lrr choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 110 
\p pièce, 110 litres » 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
122 pièce 110 litres, » 65 

AJàcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
1?2 pièce, 108 litres • 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, » 180 
1?2 pièce, 114 litres, • 95 

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

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

Fûts à rdonrner ca gare Geafcve 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

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

S'adresser exclusivement pour les rom-
mandcN a !tB. SIMO.%, 10, rue des Voirons 
et No 15 ru-- •»• g («ares à «»enèvc. 

O n ripiiirinrip poui en|rer ^e sm,e un 

V i l U w l I l l A l l M U j j 0 n domesiiqUe parlant 
les deux langues et connaissant parfaitement le 
maniement des chevaux. Inutile de se pré
senter sans de bous certificats. S'adresser à 
l'imprimerie qui indiquera 49—? —8 

Un char à banc, avec échelles à foin de r e 
change et brancard, Une cuve soit line do 40 
branles. Une cuve à décharger la vendange. — 
Un rucher. 54—6 — 6 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

AUSSU 
Grand cho ix , à prix a v a n t a g e u x . 
55-12v.3 Jo s . SSigilisii, Sion. 

On demande 
Quelques ouvriers mineurs et rouleurs pour 

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

ca«. - 62—3-3 

Un maître d'Hôtel de la s*iiss« 
française demande à louer dans le canton du 
Valais un Hôiel-Pension bien achalandé, s'eu-
vrant pendant l'été. 

S'adresser pour renseignements à M. Alex. 
Persot, hôtel de-la Couronne, à St Biaise, Neti-
châlel. 47.4 4 

À vendre. 
0 des conditions avantageuses environ 150 
caisses d'emballage. — S'adresser à M. Char
les de Preux à Sion. 67-2-2 

^ÊM^ 
Reçu un immense choix depuis 70 cei;t. pour 

femmes et 1 fr. 20 pour hommes, au PETIT 
BAZAR, à Bex, 64-3-3 

Fourrages dlllarsaz 
(COLLOUBEY-MURAZ.) 

Pour cause de départ, la vente s'opérera à d#* 
conditions réellement avantageuses 

S'adresser à M. Th. Caiiiet-Bois, avocat, à 
Monthey, faisant pour M. L. Le Rameru aine 
d 'A ig l e- 6 1 - 3 - 8 

Cors aux piedsT~ 
Guérison prompte et radicale par la pommade 

anglaise. Prix fr. 1. _ Dépôt chez MM. les 
pharmaciens MiilleràSion. Morand à Martigny, 
de Chastonay à Sierre, Taramurcaz à Sem-
brancher, et de Daitigt à Saxon. (H-3137L.) 

120-20-4 

des billes de t i l l e u l , 
ayant au moins un mètre 
de longueur et 24 centi

mètres do diamètre, au prix de 60 à SO cent» 
mes le pied cube, suivant l.i qualité. S'adresser 
à MM. J. THIRION & Cie, à Sallaz s. OHon 
(Vnud). 34m 4-4 

A ris. 
Les personnes qui voudraient se charger 

pendant la saison d'été de la fourniture de 60 à 
100 douzaines d'œufs par semaine, peuvent 
adresser leurs offres de suite à Charles Buffat 
confiseur à Bex. 52 2-2 

A vendre 
Un âne avec son harnachement et un polit 

char. 
S'adresser à Philippe Mnlher, négociant a 

A , 8 i e ' 56-1-1 




