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Confédération suisse. 
Sion, 28 juin 1881 

Fusion de la Suisse Occidentale et 
du Simplon. 

La fusion do ces deux compagnies a été,ces 
jours derniers, soumise à la ratification de l'As
semblée fédérale. Avant de présenter son mes
sage, le Conseil fédéral a consulté les gouver
nements cantonaux intéressés, soit Vaud, Genè 
ve, Fribourg Neuchâtel et le Valais sur le con
trat de fosion. 

Fribourg et Neuchâtel n'ont soulevé aucune 
objection. 

Le canton de Vaud s'est prononcé en faveur 
delà convention sous la réserve que la subven 
tion de cinq millions de francs que la compa
gnie de la Suisse Occidentale s'est engagée .de 
fo.umir à l'Etat de Vaud pour le percement du 
Simplon, en considération des subventions qu'a
vait accordées cet Etat à la compagnie de 
l'Ouest, sera à la charge do la compagnie fu
sionnée et pourra être exigée par l'Etat de 
Vaud de cette compagnie à teneur de l'art. I l 
du traité de fusion, lors même que le per 
cernent du Simplon serait entrepris par une au
tre compagnie, ou par un Etat intéressé. 

Le canton de Genève subordonnerait la rati
fication aux conditions suivantes : 

1° Accomplissement des formalités concernant 
les mutations cadastrales nécessitées par les 
transmissions successives d« •dhemin de fer de 
Genève Versoix, au nom duquel les teiratas 
sont encore inscrits au cadastre ; 
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Prottpcr Mérimée: 

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE. 

A la fin du siècle dernier, un délia Rebbia, 
officier au service de Naples, se trouvant 
dans un tripot, eut une querelle avec des 
militaires qui, entre autres injures, l'appe
lèrent chevrier corse ; il mit l'épée à la main ; 
mais, seul contre trois, il eût mal passé' son 
temps, si un étranger, qui jouait dans le même 
lieu, ne se lût écrié: « Je suis Corse aussi! » et 
n'eût pris sa défense. Cet étranger était un Bar-
ricini, qui d'ailleurs ne connaissait pas son com
patriote. Lorsqu'on s'expliqua, de part et d'au
tre ce furent de grandes politesses et' des ser
ments d'amitié éternelle; car, sur le continent, 
les Corses se lient facilement; c'est tout le con
traire dans leur île. On le Yit bien dans cette 

2° Obligation pour 1a compagnie fusionnée 
de présenter chaque année au conseil d'Etat an 
canton de Genève un compte détaillé sur les 
résultats de l'exploitation de la section de Ge
nève-Versoix-Céligny ; 

3° Remaniement des horaires dons le sens de 
meilleures communications entre Genève et 
Berne. 

Le Valais de son côté, fait les réserves dic
tées par le Grand-Conseil en séance du 24 
mai dernier, savoir : 

1° Le raccordement du tronçon valaisan avec 
la ligne française à St Gingolph ; 

2° Le choix du Bouveret comme gare inter
nationale ; 

3° Le maintien des clauses du cahier des 
charges imposées a h compagnie du Simplon 
en ce qui concerne l'obligation du percement 
du tunnel et l'éventualité du t'achnt par le 
canton ; 

4° Le maintien du service de la navigation 
eu correspondance avec les arrivées et départs 
des trains du Bouveret; 

5° L'arrivée à St-Maurice du dernier train 
s'arrêtant à Bex ; 

6° L'abaissement des tarifs au même taux 
que sur le reste du réseau dé la Suisse Occi
dentale. ;• 

7° La position des employés de la compa
gnie du Simplon. 

D'après le message du Conseil fédéral, la 
compagnie, consultée à ce sujet, a admis en 
partie les récla'matiess des cantons de Vaud et 
du Valais; mats «Iles'est contentée de décla
rer non fondées celles du canton de Genève. 

PRIX DES ANNONCES.: 
15 centimes laf lignes mi son espace. 
Adresser directement, à l'imprimerie 

Jos. BEEGER, à Sion. 

circonstance : délia Rebbia et Barricini furent 
amis intimes tant qu'ils demeurèrent en Italie; 
mais, de retour en Corse, ils ne se virent plus 
que rarement, bien qu'habitant tous les deux le 
même village, et, quand ils moururent, on disait 
qu'il y avait bien cinq ou six ans qu'ils ne ŝ é-
taient parlé. Leurs fils vécurent de même en 
étiquette, comme on dit dans l'île. L'un, Ghil-
fuceio, le père d'Orso, fut militaire ; l'autre, Gïu-
dice Barricini, fut avocat. Devenus l'un et l'au
tre chefs de famille, et séparés par leur profes. 
sion, ils n'eurent presque aucune occasion de se 
voir ou, d'entendre parler l'un de l'autre. 

Cependant, un jour, vers 1809, Giudice lisant 
à Bastia,. dans un journal, que le capitaine Ghil-
fuccio venait d'être décoré), dit, devant témoins, 
qu'il n'en était pas surpris, attendu que le gé
néral *** protégeait. sa famille. Ce mot fut rap
porté à Ghilfuccio à Vienne, lequel dit à un 
compatriote qu'à son retour en Corse il trouve
rait Giudice bien riche, parce qu'il tirait plus 
d'argent de ses causes perdues que de celles 
qu'il gagnait. On n'a jamais su s'il insinuait par 
là que l'avocat trahissait ses clients, ou s'il se 
bornait à émettre cette vérité triviale, qu'une 

C'est pourquoi.le Grand Conseil du canton de 
Genève a dépidé à l'unanimité, de refuser son 
approbation au traité de fusion. 

Le conseil d'administration de la Suisse Oc
cidentale s'est déclaré d'accord sur les points 
stipulés par le Conseil d'Etal vaudois. Il admet, 
de même que l'administration du Simplon, les 
prétentions du canton du Valais, en tant qu'elles 
se rapportent à b reconnaissance des obliga
tions imposées è l'une ou h. l'autre des compa
gnies en vertu des lois, arrêtés, concessions 
et conventions. Il consent aussi à ce qu'il soit 
dressé un inventaire peur fà'ciif de l'entreprise 
du Simplon, bien qu'il n'en saisisse pas ac
tuellement la nécessité. . 

D'un autre cèté, le conseil d'administration 
ne voit dans le fait de la fusion aucun moli/ en 
faveur de l'abaissement, des taux,;toutefois l'of
fre qu'avait déjà faite la direction de la Suisse 
Occidentale à l'occasion d'«ne entrevue avec 
le Département, de çéd,aire de son plein gré les 
taxes pour les voyageurs de, troisième clas
se est confirmée. Sur {pus.{es autres points* il 
regarde comme non fondées les réclamations 
du -Valais, 

Lé Conseil fédéral de son côté, propose d'é
carter les réclamations des cantons par les mo
tifs suivants; 

a) îl n'est pas admissi"ble, dît-il, qne la ratifi
cation de la fusion soit subordonnée â des dis
positions relatives aux conditions d'an raccor
dement, au sujet duquel il faudra premièrement 
négocier avec le gouvernement d'un pays voi
sin. Dans te cours de ces négociations, le can-

mauvaise affaire rapporte plus à un homme de 
loi qu'une bonne cause. Quoi qu'il en soit, l'a
vocat Barricini eut connaissance ,de l'.épigramme 

et ne l'oublia pas. En 1812, il demandait à être 
nommé maire de sa commune et avait tout es
poir de le devenir, lorsque le général "•" écrivit 
au.préfet pour.lui recommander un parent de 
la femme de Ghilfuocip ; ie préfet iîerapressa de 
se conformer aux désirs du général, et Barrici
ni ne douta1 point qu'il ne dût sa déconvenue 
aux intrigues dé Gnilfuccios Après la chute de 
l'empereur, en 1814, le protégé du général fut 
dénoncé comme bonapartiste, et remplacé par 
Barricini. A son retoqr*, ce dernier fut destitué 
dans les Cent-Jours; mais, après' cette tempête, 
il reprit possession en grande pompe du cachet 
de. la mairie- et des registres de l'état civil. 

De ce moment son étoile devint plus brillan
te que jamais. Le colonel délia Rebbia, mis eu 
demi-solde et retiré à Pietranera, eut à soutenir 
contre lui une guerre sourde de chicanes sans 
cesse renouvelées: tantôt il était assigné on ré
paration de doir mages commis par son cheval 
dans les clôtures de. îdL le. aaaire,; tantôt celui-
ci, sous prétexté de réparer'le'pave de l'église, 
faisait enlever une dalle brisée qui portait les 
armes des délia Rebbia, et qui couvrait le tom
beau d'un membre de cette famille. 

(.1 PMÙTV.) 
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LE CONFEDERE 

Ion du Valais auca. toute facilité d'émettre sos ' (on sait précisément qnc l'application de l'a -
desiderata» * 1 mende infligée à Morisod n'a pu être basée sur 

6) Il tve serait pas d'avantage juste de saisir! aucune loi spéciale, Rèd.~) nous voulons dire 
celte occasion poun intercaler des disposition» 
concernant des agrandissements de gares, ou* 
l'organisation d'horaires comme le demandent 
le Valais et Genève, car quelque fondées que 
puissent être ces réclamations, elles no sont 
pas moins étrangères au contrat de fusion. 
Après comme avant celle-ci, la Confédération 
exercera sa haute surveillance, dans les limites 
de la législation en vigueur en matière de che
mins de ferr et, rien ne l'empêchera d'imposer 
à la compagnie fusionnée ce qu'elle était jus
qu'ici en droit d'exiger de deux administrations 
séparément. 

Enfin le Conseil fédéral estime que les dispo
sitions stipulées à Pari. 14 du traité de fusion 
sauvegardent dans une mesure équitable les in
térêts des fonctionnaires et employés de la 
compagnie du Simplon- et propose l'adoption du 
décret de fusion dont nous avons donné le texte 
dans notre précédent Nro. 

Dans la discussion qui a eu lieu le 23 juin 
au ConseiL des Etals, M. Chappex propose un 
amendement à L'art. 2 qui abroge pour les vo
yageurs de 3me classe la majoration des tarifs 
accordés à la compagnie du Simplon en 1879; 
il veut étendre celle abrogation aux deux au
tres classes, le Simplon ayant cessé d'être dans 
une situation exceptionnelle justifiant celte ma
joration. 

Cet amendement est écarté et l'ensemble de 
L'arrêté de fusion volé par 21 voix. Les deux 
dépulés Genevois ont seuls volé conlre et M. 
Chappex s'est abstenu-, du moment qu?il n'est 
pas complètement tenu compte des réserves 
présentées par son-canton, ni'de son amende
ment concernant les tarifs. 

cependant qu'en cette occasion encore (sic) le 
gouvernement du Valais aurait pu, avec un peu* 
plus de tact, éviter tout le bruit qm s'est fait 
autour de celle méchante affaire. Pourquoi pla
cer sur le terrain de la religion une question d« 
simple police ? » 

La Gazette de Lausanne, on le sait, n'est 
pas tendre pour les radicaux. Dans les questions 
confessionnelles, elle prend ordinairement la 
défense de ses alliés naturels, les ullramonlains. 
Son appréciation nous est précieuse à re 
cueillir, K -

Maintenant, dirons-nous à noire tour, sans 
avoir la prétention d'avoir à notre (ête des 
hommes d'Etat qui fassent l'admiration des pays 
voisins, nous serail-t-il permis d'émellre un 
vœu ? C'est que ces hommes d'Elat qui chez 
nous se sont fait une spécialité des questions 
cléricales et soit-disant religieuses, au lieu de 
courrir sempilernellemenl par monts et par 
vaux el de se rendre ridicules dans des ban-
quels d'énergumèues restassent un peu plus à /%K D E S T R U C T I 0 N DU VILLAGE D' ISÉRABLES^ 
leurs places, c esl-a-dire, dans les bureaux de/ / , , __^^i--r^r".**r—"v v-.'v-vy . . T T — ; ~ -r • ' L orage ou 24 juin, qui a été fatal a bien d«s l'Etat. Ils y trouveraient le double avantage 
d'approfondir un peu plus les questions sur les
quelles ils se prononcent avec tant de légèreté 
el de ne pas attirer de la part de leurs amis dej 
pareilles algarades bonnes tout au plus pour des 
élèves de l'école enfantine. 

La semaine dernière, les Chambres fédérales 
ont voté la suppression du cours préparatoire à 
l'école polytechnique. Celle décision sera gé
néralement bien accueillie, parce- qu'elle ferme 
L'entrée de l'école aux jeunes gens qui n'onl 
pas fait des études classiques suffisantes et que 
parlant le renom du. Polylechnicum en sera 
accru. 

Au début dé là séance du Conseil national 
du 23 juin, M. Thoma, député de Sl-Gall,.pré
sente une observation relative à- l'abstention 
complète de la. dépulalion tessinoise pendant 
cette-session. Il- estime que c'est un manque 
d'égards- envers- les membres de l'Assemblée 
el fait remarquer que de celte manière, les 
électeurs tessinois ont élé privés de toutes re
présentation.et abandonnés par leurs dépulés. 
En tout oas.o'ésl un précédent 1res fâcheux et 
l'orateur estime qu'il est bon d'insérer au pro
cès-verbal une note constatant le fait-et les 
sentiments du blâme qu-'il a soulevés dans l'As
semblée. M. Thoma se croit.doutant mieux pla
cé pour présenter, ©elle observation que,, pour 
sa part, il a presque toujours volé nveo les dé
putés tessinois. 

Personnene demandant la parole, l'inscription-
au protocole esl.déoidée.. 

Canton du Valais. 

Correspondance; 
ftous lisons- dans-la Gazelle de Lau$anne> à • 

propos du recours MOwsod :. 
* Maintenant' qu,e. force est restée, à la loii 

M 

Le Conseil d'Elat a fait les nominations pé
riodiques suivantes : 

PRÉFETS DES DISTRICTS. 

Conches MM. Wellig Alex, à Fiesch principal. 
Gunlern, major à Munster, subs. 
Stockalper Ant. à Brigue princ. 
Speckli Pierre, à Brigue, subs. 
Burgener Ad. père, à Viège. pr. 
Venelz Ignace à Slalden subs. 
Rolen Ant. à Rarogne, principal 
Hauser Fr., à Mœrel, substitut. 
Genlinella P-M., à Loèche, pr. 
Brunner Ad., à Loèche substitut. 
Neurohr Jos. à Grône principal, 
de Chastonay J-M. à Sierre sub. 
Rong, inslit-, à Evolène, princip. 
en remplacement de M. Solioz Ji 
à Sion qui n'a pas accepté. j 
Bourdin J.-Bapt. à Hérémencej 
de Riedmalten Ant.,.à Sion, pr. 
Dr Ch. Bonvin à Sion, substitut. 
Evêquoz Maurice, à Sion, princ. 
Carrupl J.-BapL, à Chamoson. 
Troillel Sig., à Bagnesr principj. 
Joris Ephyse à Orsières-, sobslif. 
Gross Emile, à Martigny-B., pr. 
Spagnioli Jac. à Martigny-V. 
de Werra Ch. à St-Maurice, pr. 
de Bons Ch., à Sl-Maurice,subs. 
Caillet-Bois Th., à Monlhey, pr. 
Zum-Oflen Henri à;Monlh'ey. 

Inspecteurs des minutes des notaires : -
Arrond. oriental, M. Alexis Allet à Loèche. 

» central, M. Dallèves Rnph. à Sion. 

» occid., M. Joris Fidèle a Orsières 
Vérifîcal&ursfde poids et mesures : 

MM. Walpen Victor, à Reekingen ; 
Delleubach Bénoîl, à Brigue ,-- ; 
P-erren Joseph, à Viègo ; : 
Rufffnen Donal à Loèche ;; 
Berclnz Louis à Sierre ;• 
Ainacker François, à Sion ; 

Brigue. 

Viège. 

Rarogne 

Loèche 

Sierre. 

Hérens. 

Sion. 

Conthey. 

Enlremont. 

Martigny. 

Si-Maurice, 

Monlhey. 

MM Fayro Albert, à Martigny-B. 
Cretlex Maurice, à Orsières ; 
Dirac François, à S i - Maurice ,' 
Chappex Albert, à Monlhey. 

Sont nommés membres do la commission de 
la Forclaz, ^ teneur deMW.rêté du 30 juin 18*75: 

MM. Gross Emile, préfet du district } 
Goumand Eugène, à Martigny-Bourg i 
Varioli Jean, à Martigny-B, 

Les conservateurs des hypothèques, le per
sonnel administratif du Pénitencier cantonal, leâ 
membres du Conseil dn santé1 les vétérinaires 
inspecteurs généraux el l'inspecteur des Bains 
de Loèche, ont élé confirmés sans changement. 

Les officiers de l'état civil ont tous, sauf uiïe 
seule exception, été nommés conformément aux 
préavis des administrations communales, Tous 
les anciens titulaires ont élé confirmés sauf 8, 
dont 6 étaient démissionnaires ou infirmes. 

La nomination des médecins de district ap
partient, comme on le sait, au conseil de sanlé, 

Les fonctionnaires élus entreront en fonction 
le 1er juillet prochain. y 

contrées de la Suisse, n'a nulle part exercé sa 
fureur avec autant d'intensité qu'en Valais. Le 
grand village disérables peuplé d'environ 900 
âmes, est détroit. Pour celui qui connaît la si
tuation de cette localité dont les maisons en 
bois, en quelque sorte superposées les unes aux 
autres sur un terrain très-incliné, la suprise ne 
sera pas grande en apprenant que dès que le 
feu y avait pris, il en était le maître. La foudre, 
tombée sur un bâtiment, jela l'étincelle de l'in
cendie qui, à l'aide du vent et en l'absence 
.d'eau, rendit tout secours humain inutile. De 
tout ce grand village, il ne reste debout qae 
l'église, le presbytère construits en pierre el 
quelques rares habitations. 

Cette brave et laborieuse population, nons 
l'espérons, trouvera dans l'esprit de solidarité 
de ses compatriotes un soulagement à ses 
désastres. 

* 
Nous apprenons d'une autre source q,ue h 

fa:r.ille Fama a donné l'exemple" et- a envoyé 
samedi 400 livres de pain. M. le Chef du Dé
partement de l'Intérieur et M Piola préfel,.s« 
sont immédiatement transportés sur les lieux. 
Le nombre des maisons d'habitation,, granges, 
greniers, écuries, détruits, est évalué à près de 
300. 

. * 
Pendant que lo village d'Isérables brûlait sur 

la rive gauche du Rhône, l'orage, qui embras
sait toute la vallée du Rhône, détruisait parla 
grêle, sur la rive droite, les récolles de Ley-
Iron el de Chamoson. 

* * 
• ' * • ' ; ; ; 

La crue subite de tous les torrents avait éle
vé les eaux du Rhône à une hauteur qu'elles 
n'avaient pas atteintes les années précédentes. 
Cependant les digues ont résisté partout. Mal
heureusement nous avons à enregistrer la mort 
d'un jeune homme employé à la. surveillance 
de la Lie«ne,.àSt-Léon-ard., , 

Iséraoles, 26:juin 1881: 
Dans la nuiVdu 24 au 25 juin courant, vers 

lés 11 hein-es, lis sons lugubres du-locsm ré
veillèrent; les ballants-dlëéraMés-de leur.-pait-
sible- sommeil. Un incendie venait d'éclater 
dans un coin du. village. Malgré la promptitude 

-i 
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avec laquelle la population entière se fendit suis 
le lieu du sinistre et les efforts qu'elle déploya, 
tout fut Inutile, l'incendie progresôttit avec une 
rapidité effrayante et en un instant tout un quar
tier était déjà la proie des flammes. De nom
breux secours accoururent des communes voi-
BineŜ  mais l'incendie étant déjà au centre d|u 
village et étendant ses ravages de tous les coi* 
lés à Ja fois, l'accès de quelques fontaines étant 
devenu impossible, ces malheureux habitants 
durent se résigner à voir leurs demeures r é 
duites en cendres sans avoir même eu le lamps 
d'emporter les objets les plus nécessaires à lai 
vie. Ce n'est que le lendemain vers midi que 
les progrès du feu ont pu être arrêtés, mais, 
plus des trois quarts du village, soit environ; 
260 bâtiments, avaient disparu dans les flam
mes ; heureusement encore que le temps était 
calme, car s'il en eût été autrement, de tout co; 

grand village il n'en resterait plus que les 
traces. 

On ignore pour le moment la cause de cet 
incendie. Les perles occasionnées peuvent dé
passer 300,000 francs ; il n'y a pas eu de mort 
à déplorer, bien que quelques personnes aient 
eu de la peine à s'échapper des flammes, ayant 
été surprises dans le sommeil. 

Il y a environ 200 ans qu'un sinistre pareil 
avait à peu près détruit tout ce village. Les 
maisons, construites- en grande partie en bois, 
comme dans presque tous les villages de mon
tagne, et très rapprochées les unes des autres, 

continuels dangers d'incendie et 

Les troisquarts du ^village d'Isérabiesn'e 
xislent plus, et ses malheureux habitants sont sans j 
abri et sans pain, car le fléau a sévi avec une ij 
si effroyable, rapidité que .rien ou ./presque rien 

s n'a pu êtresaùyé, Une; grande partie du bétail 
se trouvait dans les mâyens, et à ainsi échap
pé au désastre ; . cependant on nous dit que 
quelques pièces de menu bétail ont été brûlées. 

On nous cite la généreuse conduite de M* le 
président Fama de Saxon, quï~TeliFJèmprëssé 
d'eTrroyeratrx malheureux incendiés tous les| 

GENÈVE. — L'Hôtel national va, paraît-il, 
subir une transformation complète. La Banque 
fédérale a vendu cet immeuble 1,400,000 fr. à 
une société qui établira un Cercle d'étrangers 

javec un restaurant, salles do concerts, oham-
jbres meublées, etc., avec tout le luxe et le 
| confort modernes. 

Nouvelles fi^ïraiigères. 
( Pendant que, grâce à l'activité de l'autorité, 

- , .v , - r i , . ,., _. ••••., , l'irritation se calme à' Marseille, le contre-
livc ne resfera pas isojee, Phncurt, dans la me-jl coup se produit dans les principales villes de 

rri»i;<i r w . - J A . •..„..• •.... .» , 

vivres qn'ît^ pu àîe;prbcurer. Celle, noble initia
tive ne rèsfer'rf; pas isolée, Chacun, dans la me
sure de ses forcés viendra, apporter son obole . . k > . . ,,T ..- v. ,T . , 'Italie. Des démonstrations anti-françaises ont 
a ncs .hfortunés.am.s.dlsérables.JVous n avons^ e u |ie„ à Rome, Naples, Milan, Turin, Palerme 
aucun doute à cet égard, mais il faut se hâter, \ Messine, etc. Partout le calme a été rétabli par 
car les premiers moménWrsonl les plus péni- ) \a p o i i c e . Le gouvernement italien fait son pos-
blés ; tout manque a la fois, le courage et le |&jble pour calmer les-esprits, 
pain 

Tous les citoyens valaisnns et surtout les 
amis du Bas-Valais qui connaissent mieux cette 
population si laborieuse, si honnête- et si sym
pathique s'empresseront de venir à son aide. Il 
faut que chaque commune réunisse au plus tôt 
son offrande patriotique et qu'elle s'empresse de 
l'expédier aux pauvres incendiés, 

Ces secours amis seront un encouragement 
puissant, et prouveront à nos mis d'Isérables 
que nous nous souvenons de notre belle maxime 
suisse : u Un pour tous, tous pour un „ et que 
nous voulons affirmer une fois de plus par des ac
tes la solidarité qui doit tous nous unir, dans les 
bons et surtout dans les mauvais jours. oSraient de 

pour ce motif elles ne s'assuraient que diffici-rt ^ . 
lement et pour des prix très élevés, aussi il n ' y ^ ^ ^ d l ï * « w i t # é * « l e s C a n t o n s 
en avait que 5 à 6 d'assurées 

\ la suite de ce malheur 160 familles envi
ron se trouvent sans abri ^quoique générale
ment dans l'aisance, beaucoup de, ces familles 
auront longtemps à souffrir d'un désastre qui en 
atteint un si grand nombre. Quel spectacle na
vrant! Quelques débris de murs encore fumants, 
voilà ce qui le reste, pauvre père de famille, de 
cette maison où il y a un instant régnaient la 
paix et le bonheur ! Mais ne vous découragez 
pas, vos enfants trouveront peut-être en cet en 
droit un charmant village qui leur prouvera 
qu'avec un peu de courage et de travail on ré 
pare bien des malheurs. . 

Espérez que vos concitoyens de tous les 
cantons qui ont si souvent tendu une main sei 
courable à ceux que le sort éprouve ne larde
ront pas à vous venir en aide. 

Un secours de fr. 1000 destinés aux plus 
nécessiteux a déjà été remis le jour même de 
l'incendie par 31. le président du Conseil d'Etal 
qui est venu lui-même sur les lieux du sinistre, 
avec M. le préfet du district, pour témoigner 
ainsi leur bienveillance à l'égard de ces incen
diés. 11. Fama, toujours le premier à compatir 
au malhetn^.s*est aussi fait un.devoir-de venir à 
leur secours.. 

Oh nous écrit sur le même sujet;: 
Dans la nuit du 24 au 25 maiv un violent in-

! cendie a, éclaté dans le village d'Isérables, 
; (commune du district de Martigny, sur la 
; nionlàgne, rive gauche du Rhône, à moitié 
• distance-à peu. près entre Martigny. et Sion.) 
.Malgré les-efforts énergiques de la population 
el des citoyens des-communes-voisines, en peu 
^heures ce populeux village,-.qui- compte plus 

,.Iè 1200 habitants, ne fut plus qu'un- immense 
brasier... 

VAUD. — Le 21 juin, à Aigle, un fort coup 
de fœhn a causé des dégâts aux arbres dont un 
grand nombre de branches ont été cassées. La 
vigne a eu aussi à souffrir, des ceps ont été 
arrachés el le vent était si chaud, qu'il a grillé 
les nouvelles pousses. On ne se souvient pas 
d'avoir ressenti un fœhn d'une température 
aussi élevée. Une colonne de grêle a alleinl le 
vignoble d'Aigle et d'Yvorne. Il y avait des 
grêlons de 12 grammes, il paraît cependant que 
le dommage n'est pas très grand. 

NEUCHATEL. — Le 24, il y a en une suc
cession d'orages accompagnés de torrents de 
pluie. La grêle a particulièrement frappé le 
Val-de-Ruz donl la partie supérieure, entre 
autres Fontainemelon et Cernier, a dit-on beau
coup souffert. A la Chaux-de-Fonds, orage 
accompagné de grêle.' 

— Une dépêche du Journal de Genève an-
nonce un triste accident arrivé le- 25„ juin sur 
la place d'armes' de Colombier : un homme a 
été lue et sept ont été blessés par la foudre. -

BERNE; —7L9 courIdfassise.s^a eu à-s'ôecn* 
per d'un cas extraordinaire.' Il s'agissait des 
époux Zysset, de Heiligenschwendft, près de 
Thoune, accusés d'avoir, successivement fait 
mourir de faim six de leurs enfants. Les détails 

. relevés à la charge des: accusés, soit par le 
jûgo d'instruction^ soit à' l'audition des- témoins, 
sont horribles et montrent'que la fem.nje-géuf 
être dégradée au.pôinVde perdre mêmtktfina1 

liuct.maternel. Les deaix monstres ont été con«-
damnés-aux..lra.vnux..£o,i;céa à. perpétuité. Le j u 
ry n'a pas admis de cirçonslaui'os atténuantes. 

ST'GALL. — Le buraliste postal de. Ra-
ipërschwyl, nommé-Caspar, a disparu depuis 
dimanche dernier. On a constaté un- déficit de-
oy000-fr dans la. caisse ppsiale*. 

Angleicrrc. 

La Chambre dés communne? s'occupail na
guère d'une question qui ne manquera pas de 

".provoquer un certain élonnement en Europe. 
|L'Irlandais Gill a demandé au ministre de Pin* 
Hérieur si son atlenlion avait été appplée-sur te ' 
^procès pendant devant la cour militaire de 
:Scheffield. Un homme marné"» vendu sa femme 
; pour un tonneau de bière, or de pareils cas se 
S présentent fréquemment, le ministre pourrait-
t-il dire quels sont les moyens dé prévenir ces 
ventes? Le ministre a trouvé la question de 
peu d'importance ; le Standard, pnr contre, y 
a consacré un article. 

Dans les conlrées minières, cinq cas pareils 
se sont produits dans le cours des quatre der
nières années. Le cas de Scheffield es tcurieux, 
c'est devant un nombreux public que l'acheteur 
el le vendeur ont.convenu dés détails dii mar
ché, évitant ainsi un long procès en séparation. 
Dans des contrées où. cet usage règne, le prix, 
d'une femme est dé 50:iiyfes el un ftanh.El on 
raconte, en outre, que; la- chàse- s^:i pratique 
avec certaines formalités : on placé sur la nu
que delà femme un lieol, que'l'acheteur enlè
ve ensuile. Cela se passe ea. Angleterre. 

Russie. 
Des dépêches de Russie annoncent que- l'a 

misère prend des proportions lonjours.-.plus 
étendues1 dans l'intérieur, les incendies se'multi
plient ;.pour des milliers de gens la déportation 
en Sibérie n'est pas une punition, mais un bien-* 
rajl. On accuse les juifs d'être les auteurs' iïcs • 
incendies.. : 

En Crimée, les trois colonies israélites ont 
été assaillies par di'f Ipàysnns qui sont venus, 
au nom du czar enlever, leurs biens aux. juifs'.. 
Ils avaient l'ordre, disaient,ils,-.'deprendre; mais 
pas débattre lès isriiçlitès ;/ des Allemands tjui-
oniVoblù résister ont élé menacés do mort. 

.•=--1 D'après^ le Daily-ISaos,. unr\ officier 
Monténégrin s'est présenté jeudi,*.™ palais d'hi
ver, à-Saint Pélèrsbaiir^Jd£maivliôit!'à jyoir la 
princesse Milenft; femmedu.prince Nicolas de 
Monténégro. Un >: #le>devcnmp loi;;a répondu 
qj»e c-élîiil impossible,.la.princesse .se rendant à 
la chapelle, pp'iir. faire- sa-prière. l/offiçier s'est 
alors précipité un, poignard à la>m,-iin..>i)i- l'ai
de-de-camp-, et l'a blessé au bras. L.'aide-dc-
cflmp a /riposté pardeax coups de revolver qui : 
ont étendu* l'agresseur, raid'e mort. 
• .La.princesse de Moiitenegco^ .ses enfants etx 
sa suite sont partiVdans V: près-midi de SuinL» 
P-e'lersbourg. 

_ ^ ^ ...it du résulta., 



LE CONFEDERE 

M. GRAVIER, MEDECIN DENTISTE 
EX INTERNE DE L'HOPITAL 1ENTAIRE DE LONDRES. 

Recevra à Saxon HOTEL DES BAINS, du 4 au 23 juillet 
Spécialité de dentiers perfectionnés système anglais sans crochets ni ressorts. 

A V I S . 
Les contribuables tant forains que domiciliés 

de la commune de.Sion sont avisés que la per
ception de l'impôt a commencé le 27 courant.; 
15 jours après celle date les retardataires pour
ront être poursuivis. 

La caisse municipale est ouverte tous lesjours 
de 9 h. à 12 el de 2 à 5, sauf les jours fériés. 

Sion, 28 janvier 1881. 
=99 2—i. Le Caissier receveur. 

"BÂTTHAMPÊTRE 
3e mercredi 9 9 Juin, à St-Pierre-

des-Clages 
94- 2-2 

ml 
Imitant parfaitement l'or. Envoyé pour 2 fr. 

Bazar, Oberdorfgasse 4, Zurich. 
95 

Le soussigné vient de recevoir un grand as
sortiment de verres à vitres. Mesures diverses. 

Prix modérés. Antoine PEDIIONI 

Ferblantier - vitrier 
96—3—2 Saxon-Ies-Bains. 

RESTAUEANT TAVERNIER 
Rue des Remparts, Sion 

Dîners à prix fixe à la carie. — Pension à 
prix réduit. — Chambres meublées. — On peut 
y avoir des glaces tous les dimanches et fêfes 
ainsi que sur .commanda. 97-3-2 

Abbaye de Crebelley. 
Le tir est f̂ixé au dimanche 3 juillet, à No-

ville. 
Appel à 7 heures du malin. 92 -1 -1 

TIR. ~~~~ 
La Société de la Cible de St-Maurice don

nera son lir annuel aux armes de guerre et de 
Sland les 1 , 2 et 3 juillet. Invitation cordiale 
aux amateurs. 
9 0 - 4 4 LE COMITE. 

EXPOSITION SUISSE D'AGMCILTURE 
A Lucerne 

E N O C T O B R E 1 8 8 1 
Le commissaire cantonal rappelle au public 

agricole que le terme fatal des consignes pour 
les sections des produits, fruits, vins, fromages, 
beurre et celle de l'enseignement agricole esl 
fixé au 1er juillet prochain. — Prière instante 
de no pas perdre du temps. — On allend de 
nombreuses inscriptions. Demander les for
mulaires d'inscription au soussigné, 
oropos du^Ju i n 1 8 8 ' -
" * M * ) » » '• M » CHASTONAY. 

Àerzllich empfohlen 

H Eisenbiller "~A 
11» . von . O 1 

fJoh.T?Mosimann M 
Recommandé par des médecins 

distingués. 

excellent remède pour les personnes pau-
rit?3 de sang, d'une digestion difficile et d'un 
faible système nerveux Bilter de sanlé diététi
que de premier ordre. 

Prix par bouteille avec mode de s'en servir 
M. 2. 50. 

Dépôt à la Pharmacie de Quatj, à Sion. 

La Société des C O U P O V S C O M W K H C H I L Y a 
déjà en Suisse pins de 1,50(1 négociants et plus de 12,000 
porteurs de bons. Les négociants qui -donnent des coupons 
commerciaux sont donc assurés d'augmenter leur clientèle 
payant comptant Pour certains d'entr'eux celte clientèle a 
augmenté déjà de 30 à 35,p..cent. (II3B6IX) 

VINS ET SPIRITUEUX. 
l a maison SIMON 'STEIGMEIER, 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. n o 
1̂ 2 pièce, 110 litres , 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. jOQ 
1̂ 2 pièce 11-Q litres, , ^5 

Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 14g 
Ifi pièce, 108 litres . 75 

Bordeaux vieux, rouge et blanc, ht 
pièce, 228 litres, , 180 
1?2 pièce, 114 litres, » 95 

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

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

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

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

S'adresser exclusivement pour les com
mande? à M. SIMON, 10, rue des Voirons 
et Ko 15 r\f «»« s « a r c s A ««enève. 

Boulangerie 
A louer au centre du village de Vouvry, 

maison Futney. Entrée le 15 juillet. Conditions 
favorables. 

S'adresser à Monsieur Antoine Krugger, pro
priétaire des moulins de Vouvry. 88-4-4 

AVIS, 
VENTE DE VIGNE A CIIARRAT. 

Oh offre à vendre, territoire de Charrat, au 
lieu dit, des Esserts, dans une bonne situation, 
mi-côtes, une vigne fendant-arvine, de 343 
toises locale (3 ares et 5 mètres. — S'adres
ser pouf les conditions, a M. Antoine Simon-
netta, négt. à Marligny-Bôdrg. 85-3-3 

Le Journal du magnétisme, 
fondé en 1845, par le baron DU POTET, parait 
sous la direction de H. DURVILLE — Abonne
ment 6 fr. par an ; le numéro 50 centimes. 

TRAITEMENT DES MALADIES REBEL
LES, par le Magnétisme et le Sonambulisme. 
Consultations par correspondance. 

S'adresser à la Librairie du magnétisme 
66, ruo des Lombards, Paris. 9 1 - 5 2 m 2 

CHAUSSURES 
Grand choix, à prix avantageux, 
55-12v.Q JOS. eUghini, Sion. 

Jos. ANTILLE 
n é g o c i a n t , à S ion 

rappel/le 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 justifier la confiance 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 son grand choix de registres, 
carnets, porte-feuilles, fournitures d'écoles et de 
bureaux, coutellerie, articles pour fumeurs au 
complet des. maisons les plus renommées. Un ra
bais est accordé en prenant cent cigares ou par 
douzaine, soit le paquet. 81-3-2 

On demande de suite des cuisinières, filles de 
cuisine, filles de chambre, sommelières. 

S'adresser au Bureau Clacel-Contesse 
Vevey. 81-4-4 

"ON DEMANDE pour Vevey, une bonne 
repasseuse „ 

« S'adresser — Bureau Clavel Conless, „ à 
Vevey. 89 3 3 

Braeck à vendre 
» x ou ^ A cnevaux, 8 places, pouvant se fer-
mot complètement et en bon état. Chez F. Le-
~ :i"~'"" ~'~ ' " ' " . 76-3-3 noir voiturier à Aigle 

Cors aux pieds. 
Guérison prompte et radicale par la pommade 

anglaise. Prix fr. 1. — Dépôt chez MM. les 
pharmaciens Millier à Sion, Morand à Martignfj, 
de Chaslonay à Sierre, Taramarcaz à Sem-
brancher, et de Duingt à Saxon. (H-3137L) 

A VMS. 
Le soussigné informe le public qu'il 8 repris 

ses occupations el se recommande comme par 
le passé à son honorable clientèle, 
82-3 . -3 Jos. (EHLER, orfèvre 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER, 




