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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
On nous écrit : 

On lisait, il y n quelques jours, dans F Ami 
•du Peuple de Fribourg : 

« Un immense malheur frappe la commune 
« d'Isérables : le village presque en entier 
« devient la proie des flammes. Le gouverne-
« ment porte un arrêté ordonnant une quêlo à 
« domicile dans tout le canton et nomme un 
« comité officiel. Les radicaux de Martigny spé-
û culant jusque sur un malheur public qu'ils 
* veulent exploiter à leur guise et faire servir 
« à leur politique exclusive, ouvrent de leur 
« côté un comité irrégulier et lancent un appel 
« au bas duquel ils apposent des signatures sup-
u posées, ce qui constitue un faux. Ce comité 
" trompe le public en se donnant comme co-
" mité officiel du district de Martigny, alors que 
8 ceux qui en font partie sans mandat officiel 
a aucun, se sont nommés eux-mêmes. 

a Voilà des faits, et des faits suffisants pour 
u vous donner une idée de ce que sont et de 
« ce valent les radicaux du district de Marli-
a gny. » 

Nous nous serions abstenus de citer ces 
paroles venimeuses d'un journal du dehors et 
encore plus d'y répondre, si ce n'était à cause 
des attaches bien connues de sa rédaction avec 
le Gouvernement du Valais et spécialement 
avec un de ses membres. Nous nous serions 
bien gardés d'aller lancer au dehors des attaques 
aussi passionnées contre un comité de secours 
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Prosper Mérimée: 

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE. 

Orso détourna la tète, prit la lampe, et sans 
répondre, monta dans sa chambre. Alors Colom-

| ba donna poudre et provisions à l'enfant, et la 
\ reconduisit jusqu'à la porte en lui répétant ; 

< Surtout que ton oncle veille bien sur Orso! » 

XI 

Orso fut longtemps à s'endormir, et par con
séquent s'éveilla fort tard, du moins pour un 
Corse. A peine levé, le premier objet qui frappa 
ses yeux, ce fut la maison de ses ennemis et 
les archere qu'ils venaient d'y établir. Il des
cendit et demanda sa sœur, t Elle est à la cui
sine qui fond des balles, • lui répondit la ser. 

s la crainte de nuire à l'œuvre de charité 
elle-même. Mais qu'importe ri certaines per
sonnes la but, si charitable soit-il de ce comité, 
pourvu qu'elles puissent déverser leur venin 
ullramonlain sur les honnêtes membres qui 
en font partie ? 

Aujourd'hui que les souscriptions sont closes 
ou à peu près,et que l'écœurant spectacle de ces 
attaques, probablement officielles, ne peut plus 
nuire au succès de la souscription, il est de no
tre devoir de rétablir la vérité des faits. 

1° Le correspondant du journal précité fait 
un crime au comité de Martigny de n'avoir aucu
ne attache officielle. 

Ne vous en déplaise, M. le correspondant, 
nous croyons que c'est précisément un de ses 
mérites en dehors du canton, comme en dedans, 
car nous savons ce que vaut chez nous la 
garantie officielle en matière de finances : les 
exploits de M. Allet et les découvertes de M. 
Bertrand sont do trop fraîche date pour être 
déjà oubliés. 

2° On accuse le coiuKo de Martigny de ne 
s'être formé que pour contrecarrer les effets de 
celui nommé par l'Etat et de vouloir exploiter 
un malheur public pour faire servir à certaine 
politique. 

Pour la gouverne de nos lecteurs, nou 
répondons que le comité de Mrrliguy s'est for
mé le 28 juin à Saxon, en présence du Préfet 
et du Préfet-subslitut du district, alors que le 
Conseil d'Etat n'avait encore aucunement ma
nifesté son intention d'ouvrir une souscription 
publique. Quant aux manœuvres politiques que 

vante Saveria. Ainsi, il ne pouvait faire un pas 
sans être poursuivi par l'ia;iaga»*t»-kr-guerre. 

Il trorva Colomba assise sur un escabeau, en
tourée de bâties nouvellement fondues, coupant 
les jets de-plomb. 

— Que diable fais-tu là ï lui demanda son 
frère. 

— Vous n'aviez point de balles pour le fusil 
du colonel, répondit-elle de sa voix douce ; j'ai 
trouvé un moule de calibre, et vous aurez au
jourd'hui vingt-quatre cartouches, mon frère. 

— Je n'en ai pas besoin, Dieu merci ! 
— Il ne faut pas être pris au dépourvu, Ors' 

Anton'. Vous avez oublié votre pays et les gens 
qui vous entourent. 

— Je l'aurais oublié que tu me le rappelle
rais bien vite. Dis-moi, n'est-il pas arrivé une 
grosse malle il y a quelques jours ? 

— Oui, mon frère. Voulez-vous que je la 
monte dans votre chambre ? 

— Toi, la monter ! mais tu n'aurais jamais 
la force de la soulever... N'y a-t-il pas quelque 
homme pour le faire ? 

— Je ne suis pas si faible que vous le pen
sez, dit Colomba, eu retroussant ses manches 
et découvrant un bras blanc et rond, parfaite
ment formé, mais qui annonçait une force peu 
commune. Allons, S;:veria, dit-elle à la servante, 

le correspondant feint d'apercevoir, nous fe
rons simplement observer que ce comité a été 
composé des députés du district, et des prési
dents et juges de communes parmi lesquels il 
y a des membres militants du parti conservateur. 
Si parmi ces élus du suffrage universel, il y a 
peu de vos partisans, M. le correspondant, plai
gnez-vous à qui de droit du peu de sympathie 
que vos principes et vos hommes rencontrent 
dans le district de Martigny, 

3° Le Comité de Martigny est ensuite accusé 
de tromper le public en se donnant comme co
mité officiel. 

Encore un mensonge I Jamais le comité de 
Martigny ne s'est intitulé : Comité officiel. Il en 
avait cependant le droit aussi bien que n'importe 
lequel, puisqu'il est composé, comme nous ve
nons de le dire, des élus du district et des com
munes, mais il a pensé n'en avoir nul besoin, et 
nous estimons qu'il a eu raison. 

Et maintenant que nous avons répondu à ca 
correspondant si peu soucieux de la vérité, 
nous terminerons en conseillant à nos amis de 
Martigny de pratiquer envers lai le pardon des 
injures, comme Jésus pardonna aux Pharisiens 
et comme il pardonnera, espérons-le pour eux, 
aux Jésuites d'aujourd'hui 

eunion fédérale des forestiers a Monlhey. 
Le comité valaisan des forestiers {"Président: 

M. le conseiller d'Etat Chappex ; secrétaire : 
M. Wolff, forestier) invite les membres de la 
société à la réunion qui aura lieu à Monlhey, lo 
14 août prochain. 

aide-moi.» Déjà elle enlevait seule la lourde 
malle, quand Orso s'empressa de l'aider. 

« Il y a dans cette malle, ma chère Colomba, 
dit-il, quelque chose pour toi. Tu m'excuseras 
si je te fais de si pauvres cadeaux, mais la 
bourse d'un lieutenant en demi-solde n'est pas 
trop bien garnie. » En parlant, il ouvrait la 
malle et en retirait quelques robes, un chàle et 
d'autres objets à l'usage d'une jeune personne. 

« Que de belles choses ! s'écria Colomba. Je 
vais bien vite les serrer de peur qu'elles ne se 
gâtent. Je les garderai pour ma noce, ajouta-t-
elle avec un sourire triste, car maintenant je 
suis en deuil. > Et elle baisa la innin de sou 
frère. 

« Il y a do l'affectation, ma sœur, à garder 
le deuil si longtemps. 

— Je l'ai juré, dit Colomba d'un ton ferme. 
Je ne quitterai le deuil... » Et elle regardait par 
la fenêtre la maison des Barricini. 

« Que le jour où tu te marieras ? i 
cherchant à éviter la fin de la phrase. 

« Je ne me marierai, dit Colomba, 
homme qui aura fait trois choses... > 
contemplait toujours d'un air sinistre la maison 
ennemie. 

« Jolie comme tu es, Colomba, je m'étonne 
que tu ne sois pas déjà mariée, Allons, tu n.o 

dit Orso" 

qu a un 
Et elle 
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Programme : premier jour, délibérations au 
château do Monlhey ,- second jour, excursion à 
la gracieuse vallée d'Illiez ; troisième jour, à 
volonté, parcours aux travaux de la route de 
Chamonix par Salvan ; ou aux travaux exécu
tés à Liddes sur la roule du Si-Bernard ; ou à 
ccuxdeLoèche-lcs-Bains, passage de laGemmi 
à Thoune ; ou enfin à ceux d'Obergestlen, passa
ges du Grimscl et de la Furka. 

3J 
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» 
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Nous avons le plaisir d 'annoncer à nos l e c 
teurs qu'en séance du 26 de ce mois, le C o n 
seil fédéral a promu au grade de major des 
troupes sanitaires notre compatriote M.Jean Pit-
t.eloud de Vex . 

E S T - C E V R A I ? — Les Basler jS'ae.hrickten. 
r-npporlent que dans le « Monde musical „ on 
lit : 

"•L'un de nos grands pianistes, et peut-être 
le plus grand, a obtenu dans sa dernière tour 
née en Suisse, une patente industrielle du can
ton du Valais, in t i tu lée: " patente pour artisans 
et arlislcs ambulants. „ 

« L e Déparlement des financesaccorde à M. N. 
N. l'autorisation d 'exercer son industrie de 
pianiste pendant un mois. „ 

" A côté du document se trouve le s ignale
ment avec l 'avertissement suivant : le porteur 
doit être constamment muni de sa patente afin 
de pouvoir l 'exhiber aux préposés de la police 
qui la lui réclameraient . » 

Plus bas, il est expliqué comme suit ce qu'on 
entend par artiste ambulant :" Artistes ambulants: 
comédiens, chanteurs, musiciens, photographes, 
danseurs de corde, escamoteurs etc. , ainsi que 
panoramas, ménageries et autres exhibitions 
d'art ci de curiosités naturelles, 3 0 IV. par mois 
plus 1 fr. pour le timbre. A la suite de n o m 
breuses prescriptions exigées du porteur dé la 
patente, il lui est intimé, avant chaque concert , 
de la faire viser par la police locale, contre fi
nance de 25 centimes. 

Incendiés. d'Istirablcs; 
Orne Liste du comité de Martigny 

Listes précédentes ff. 7 3 3 7 10 
M. Penon, horloger Vélroz „ . 5 — 
Souscription bureau du journal 
Echo du Rhône Box „ 

Pillet P ie r re - Joseph porlier, 
hôtel du Mont-Blanc Martigny „ 5 — 
Souscription déposée au bureau 
do M. le syndic, Aigle 
Rochal , négociant Genève 
Arlettnz, juge, Sembrancher 
Louis Dufaox, cafetier Saxon 
Souscription du journal le Dé
mocrate de la Broyé )y. 58 10 
U. V. L. et- quelques Valaisans 
habitant. Lausanne par M. Pille— 
loud, pharmacien „ 108 — 
Imseng, cafetier Lausanne et les 
habitués de son cale ' „ 40 50 
Solde de la souscription du Mes
sager des Alpes Aiglo „ 2 7 5 — 
Souscription du journal le Grenz-
post Baie „ 111 — 
Gex Louis, dil sopeur Si-Maurice » 5 — 
Un fonctionnaire fédéral valaisan 
à Saconnex Genève „ 5 — 

Total fr. 8398 70 
En nature : Anonyme de Nyon 1 paquet vê

lements. Pignat Emile président Vouvry 1 sac 
de farine. Mme veuve Daguet Fribourg 1 sac 
contenant des vêtements. Bureau du journal 
Echo du Rhône 1 sac vêlements. Moret Anna 
négociant Avenches 3 Kg. café. 
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diras qui Le fait la cour. D'ailleurs j'entendrai 
bien les sérénades. IL faut qu'elles soient belles 
pour plaire à une grande voceratiice comme 

— Qui voudrait d'une pauvre orpheline ?... Et 
puis L'homme qui me fera quitter mes habits 
de deuil fera prendre le deuil aux femmes de 

_ Cela devient de la folie ! » se dit- Orso. 
Mais il ne répondit rien pour éviter toute dis
cussion. 

« Mou frère, dit Colomba cl un ton de eahne-
•rie l'ai aussi quelque chose à vous offrir. Les 
habits que vous avez là sont trop beaux pour 
ce pays-ci. Votre jolie redingote serait en piè
ces au bout de deux juins si vous laporticrz dans 
le maquis. Il faut la garder pour quand vien
dra miss Ncvil. » Puis, ouvrant une armoire, 
elle eu tira un costume complet de chasseur. 
« Je vous ai l'ait une veste de velours, et voici 
mi bonnet comme en portent nos élégants ; je 
J'ai brodé pour vous il y a bien longtemps. 
Voulez-vous essayer cela? »• | 

Et elle; lui faisait endosser une large veste 
de velours vert ayant dans le dos une énorme ! 
poche. Elle lui incitait sur la tète un bonnet 
pointu de velours noir bradé en jais et en soie 
fie la même couleur, et terminé par une espèce 

Correspondances. 
Bas-Valais, 26 juillet 1881 

Monsieur le Rédacîeur, 
Notre paisible commune est plongée dans la 

consternation, jugez du cas : on nous avait pro
mis un sous-préfet lépelel à l'instar du nouveau 
préfet. Les vrais croyants les inspirés, les illu
minés et les diseurs de bonne aventure qui ne 
manquent pas chez nous, nous prédisaient de 
puis longtemps l 'aurore d'une ère nouvelle que 
devait inaugurer la nomination d'un nouveau 
sous préfet, quelques méchantes langues disaient 
bien que pas p lusquelenouveaui l avait inventé la 
poudre attendu q-u"on avait tiré à leur baptême à 
tous deux. Mais ces objections étaient assilôl 
réfutées par notre couria prin qui venait régu
lièrement chaque semaine chez nous se repo
ser de ses fatigues et de ses travaux et entre
tenir ses fidèles des splendeurs de la nouvelle 
Jérusalem. Sa prestance, sa démarche allière, 

de houppe. 
« Voici la cartouchière (1) de notre père, dit-

elle, sou stylet est dans la poche de votre ves
te. Je vais vous chercher le pistolet. 

— J'ai l'air d'un vrai brigand de l'Ainhigu-
Comique, disait Orso en se regardant dans un 
petit miroir que lui présentait Saveria. 

— C'est que vous avez tout à fait bonne fa
çon comme cela Ors' Anton*, disait la vieille 
servante, et le plus beau pointu (2). de Boco-
gnano ou de Bastelica n'est pas plus brave ! » 

Orso déjeuna dans son nouveau costume, et 
pendant le repas il dit. à sa sœur que sa malle 
contenait un certain nombre de livres ; que son 
intention était d'en faire venir de France et d'I
talie, et de la faire travailler beaucoup. « Car il 
est honteux, Colomba, ajouta-t-il, qu'une grande 
fille comme toi. ne sache pas encore des choses 
que. sur le continent, Les entants apprennent en 
sortant de nourrice. 

— Vous avez raison, mon frère, disait Co
lomba ; je sais bien ce qui me manque, et je ne 
demande pas mieux que d'étudier, surtout si 
vous voulez bien me donner des leçons. » 

(_i) Carc'ierti, ceinture où l'un mot des ciirtcuches. On 5'. 
iillnulu'. un pistolet à gir.ichct 

(i)Pinsvlo. On appelle ainsi ceux qui portent le bonnet 
pointu, barrcla piiisuttit 

le (on sentencieux et imposant avec lequel il dé' 
bilait les belles tirades apprises chez son patron 
des bords de la Viése,. attirait sur lui tous le; 
regards et les femmes des gros bonnets du vil 
lage se disaient entre elles : qu'il est dommage 
qu'il se soit marié si j e u n e ! 

Un beau jour la fatale nouvelle se répand; 
les préfets sont nommés, ainsi que les sous-pré 
fets el notre commune n'a pas de part au gâteau 
On se lamente, on se désole, on gémit sur fin 
gratitude du gouvernement qui ne sait pas ré
compenser le mérite même chez les siens. No 
tre Cicéron arrive calme, confiant, presque ra 
dieux ; d'une parole il fait renaîlre la confiance 
el d'un geste il fait taire les impatiences, if 
vu sur les bords de la Vièse chez son palroi 
le grand chef de la tribu des habits noirs quii 
daigne lui expliquer les insondables nécessité: 
de la politique. 

Mais ne craignez rien, petit troupeau, repren 
l'étonnant personnage, car s'il ne vous est pu 
donné d'avoir un sous-préfet selon votre cœur 
vous aurez du moins pour enregistrer les nais 
sances el bénir les mariages de vos enfants ta 
homme selon Dieu et selon votre cœur ; Ce 
homme, c'est moi. 

Les applaudissements éclatent, l'enlhousias 
me est à son comble et va jusqu'au délire 
quelques jeunes gens parlent même de sonnerie 
cloches et ce n'est que fort lard dans la soirée 
après avoir joyeusement fêlé la bonne nouvel!! 
ç]u'on se rel ira . 

Quelques jours se passent, la Gazette arrive 
O stupeur ! l'ancien officier.de l'étal civile: 
maintenu ; tout ce qu'on peut faire, c'est 
donner à notre génie incompris, la place de SE 
crétaire du Conseil do paroisse qui peul h 
rapporter environ 10 francs, juste de quoi s'a 
cheter un chapeau gibus, une c,-inne éludes gant 
pour assister aux réunions de Tépelets el paye 
son abonnement à l'Ami du peuple. 

El voilà pourquoi, Monsieur lo Rédacleo 
notre commune est plongée dans la désolalios 

Quelques citoyens navrés 

On nous écrit de Martigny : 
Dans son K° 58 , du 2 3 juillet courant, la il 

Gazette du Valais, annonce que le Conseild'E 
lat a procédé, eu séance du 20 juillet dit, 

Quelques jours se passèrent sans que Colon 
ba prononçât le nom des Barricini. Elle éti 
toujours aux petits soins pour son frère et li 
parlait souvent de miss Nevil. Orso lui ' faiss 
tire des ouvrages français et italiens, et il éta 
surpris tantôt de la justesse et du bon sens i 
ses observations, tantôt de son ignorance pr; 
fonde des choses les plus vulgaires. 

Un matin, après déjeuner, Colomba sortit 
instant, et, au lieu de revenir avec un livre 
du papier,., parut avec son mçzzaro sur la tèt 
Son air était pins sérieux encore que de coûtait 
« Mon frère, dit-elle, je vous prierai de sort 
avec, moi.-

« Je n'ai pas besoin de votre bras, mon fc, 
| re, mais prenez votre fusil ct votre boite à cal 

touches. Un homme ne doit jamais sortir sa: 
ses armes. 

— A la bonne heure! Il iaut se conformer 
la mode. Où allons-nous? » 

Colomba, sans répondre, serra le mezzaro a1 

tour de sa tète, appela le chien de <nirde, 
sortit, suivie de son frère, ° 

("il suivre.} 

http://officier.de
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quelques nouvelles nominations de débitants de 
sel, par le motif, dit-elle, que plusieurs débits 
étaient desservis par substitution, et que les titu
laires primitifs recevraient de leurs substitués 
un correspeclif, et cite entr'aulres comme étant 
dans ce cas le débitant de Martigy-Bourg. 

Nous venons protester contre celte assertion, 
car nous osons affirmer au contraire que jamais 
le titulaire de celte localité n'a exigé ni reçu un 
centime de qui que ce soit pour faire débiter le 
sel. 

Si le Conseil d'Etat s'est basé sur ce motif 
pour changer le débitant de sel à ftïarligny-
Bourg,il a été induit en erreur, ou il a voulu 
faire de In politique, on pourrait du moins le 
supposer. 

A. Z. 

Tir F é d é r a l de Fr ibourg . 
Les citoyens valaisans qui désirent se rendre 

au Tir fédéral de Fribourg, sont avisés que la 
bannière du canton partira de Sion dimanche 31 
juillet à 5h. 15 m. Elle sera présentée lundi 1er 
Août dans Paprès midi par M. l'avocat J . Du-
crey de Sion, et sera accompagnée par les mu
siques du Valais la Valêria et la musique de 
Monthey, appelées à jouer au Tir fédéral. 

Nous espérons que nos compatriotes se ren
dront nombreux a celle grande fêle nationale. 

Marque dislinclivo : 
Chapeau de paille avec plumet jaune et Edel

weiss Les tireurs de Sion. 
^ « M > < 

Confédération suisse. 
Simplon. — Le conseil communal de la ville 

de Milan, sur la proposition de la Junlo munici
pale, a volé à l'unanimité de ses membres une 
résolution par laquelle il se prononce nettement 
en faveur du Simplon et décide de consacrer 
les fonds nécessaiees à l'étude des voies d'ac
cès encore à construire entre Arona et Onia-
vasso. La presse milanaise, la Persevcranza 
entre autres, approuve hautement celle déci
sion, le passage du Simplon étant à ses yeux 
le seul qui réponde de toutes manières aux be
soins et aux intérêts commerciaux de l'Italie. 

Tir fédéral allemand. — A l'ouverture du 
tir de Munich, les dix premières coupes ont été 
obtenues pur des Suisses. Hauri, Elmcr, Kneclil, 
Vcspi,Bornhauser (de Weinfelden), Adler (de 
Soleure), sont au nombre des tireurs cités au 
premier rang. Les Suisses se sont présentés au 
nombre de 400, ils ont été très bien reçu?. 

Agriculture. — Il est actuellement question 
de fonder une fédération des Sociétés d'agri
culture de la Suisse romande, Une réunion de 
délégués a eu lien dans ce but à Lausanne le 
21 juillet courant. Voici le compte-rendu qu'en 
donne le Nouvelliste. 

Jeudi dernier, une assemblée des délégués 
des différentes Sociétés agricoles des cinq can 
ions de la Suisse romande était réunie à Lau
sanne pour s'occuper de l'importante question 
d'un projet de fédération dos dites Sociétés, 

Jusqu'ici, nos diverses Sociétés d'agriculture 
n'avaient pas de relations bien suivies entre 
elles ; elles restaient isolées les unes des au
tres et ne s'occupaient généralement que des 
questions se rattachant à des intérêts locaux. 
Seule, la Société dite de la Suisse romande, 
fondée en 1S5S, recrutait ses membres dans 
tous les cantons romands et s'occupait spécia
lement des intérêts généraux de notre agricul

ture et de l'organisation des grands concours 
que nous avons eus jusqu'ici. Elle était, du 
reste, la seule qui eût des relations directes et 
suivies avec le déparlement fédéral de l'agri
culture, qui versait toujours entre ses mains les 
subsides alloués parles Chambres fédérales. 

Par suite du grand développement que les 
diverses Sociétés cantonales et locales ont pris 
depuis quelques années, La Société romande 
mue par un sentiment de délicatesse et de gé
néreux désintéressement, crut qu'une union des 
diverses Sociétés cantonales serait bien mieux 
qualifiée qu'elle pour représenter les intérêts 
•ogricoles du pays auprès des. autorités fédéra
les et faire connaître nos opinions dans les im
portantes questions du renouvellement des trai
tés de commerce ou autres cas analogues, qui 
sont d'une importance majeure aussi bien pour 
les producteurs que pour les consommateurs. 
De ià naquit l'idée d'organiser une fédération 
desSocietés agricoles de la Suisse romande ; 
celte idée fut étudiée dans les différentes So
ciétés, puis une réunion de délégués l'ut convo
quée à Lausanne pour s'occuper de l'élabora-
lion des statuts de l'association. 

Celte réunion, à laquelle assistaient une qua
rantaine de délégués des différents cantons, a 
été très intéressante et surtout très laborieuse. 
Les travaux commencèrent par la nomination 
du bureau, qui fut composé de SIM. L. Micheli, 
de Genève, président ; Gh. Borel et V. Leder-
ry, secrétaires ; A. de Huiler et L.de Diesbach, 
scrutateurs. On a beaucoup remarqué la pré
sence de M. Comtesse, chef du déparlement de 
l'Intérieur du canton de Neuchâtel, qui s'inté
resse vivement à la question, et a pris une part 
très active aux discussions ; c'est un exemple 
qu' on aimerait voir suivi. 

Après des délibérations'"qui durèrent envi
ron cinq heures de temps et dans lesquelles fu
rent posées les bases des règlements de la fu
ture association, l'assemblée chargea son bu
reau de-la rédaction définitive des statuts, avec 
le concours de MM. Comtesse, conseiller d'E
tat à Neuchâtel ; F. Imer, colonel à Neuveville, 
et de Hiedmallen, à Sion. 

Dès que ce travail sera terminé, il sera com
muniqué aux Sociétés intéressées qui devront 
l'examiner cl faire- connaître leur opinion 
avant le 13 septembre. 

A 3 heures et demie, un joyeux banquet 
réunissait les délégués sous les frais ombrages 
de Beau Séjour. 

Conseil National. — On onnonco de Trogen 
la mort survenue hier de AI. Fàssler, conseiller 
national. Le canton perd en lui un doses meil
leurs employés. 

• « a » 0 9 f i ' . u -

Sou v i l les -des Cantons 

ST-GALL. — î.'inslilul des sourds-muets de 
Sl-Gnll a éievé et instruit dans l'année qui s'est 
terminée le 31 mars, 25 garçons et 21 jeunes 
fi.les. Les dépenses se sont élevées à un peu 
plus de 600 IV par élève. La fortune de réta
blissement consistait, à la date indiquée, en un 
capital de 102.13S fr. portant intérêt, en im
meubles pour une valeur de 71,600 fr. et en 
un mobilier de 9600 fr. 

URL — Un gendarme de Goschnen faisant 
une ronde rencontra un Italien bien velu qui 
lui adressa poliment la parole, puis, sans au
cune provocation, lui plongea soudain un stylet. 

j dans le côté. Le gendarme eut encore la force 
j d'arracher l'arme des mains de cet insen

sé, mais il ne put l'arrêter, car en ce moment 
les forces l'abandonnèrent et il s'évanouit. La 
blessure n'esl heureusement pas dangereuse; 
quant aux recherches faites pour retrouver 
l'auteur de cette agression, elles sont demeu
rées jusqu'ici sans résultats; 

BERNE. — Un agriculteur de Rohrbach, 
nommé Appenzller, occupé après un essaim 
d'abeilles, a été si grièvement piqué qu'il est 
mort au bout de quolques instants. 

— On a trouvé avant-hier dans la forêt de 
Bremgarlen,. près de Berne, le cadavre d'une 
jeune fille de 20 ans (Mlle Schneeberger, de 
Berne). La justice informe. 

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a autorisé 
une collecte en faveur des nombreuses commu
nes du district d'Andelfingen qui ont souffert de 
la grêle le 21 juillet. 

KOU-VGUCS Etrangères» 
F r a n c e . 

La proposition Raspail cause toujours un ta
page infernal dans le monde financier; Comme 
chaque compagnie notable compte au moins dans 
ses conseils son petit sénateur et son petit dé
puté, vous voyez d'ici la mine qu'on fait à la 
Bourse. Celle semaine encore trois députés fi
guraient dans des prospectus d'émissions ; MM. 
Jenty, Peulevey et Robert Milchell. La propo
sition Raspail vise surtout MM. de Soubeyran, 
Jenty, Germain (du Crédit Lyonnais) et quel
ques-autres tripoleurs de l'espèce de feu Girar-
din. La presse se montre, en général, très dure 
pour M. Jenty. Le Soir qui avait déclaré M. 
Jenty indigne de représenter des électeurs hon
nêtes, est traîné devant les tribunaux. Le dépu
té de la Vendée lui réclame 10000 fr. de dom
mages-intérêts, Il est vrai que le directeur du 
Soir est lui aussi un boursicotier M. Vuhrer : et 
qu'il y a là-dessous des questions de rivalités 
et de boutique. Le XIX' Siècle publie un arti
cle très mordant contre M. Jenty, article qui 
pourrait être de M. Edmond About et qui con
clut en ces termes : 

"M. Jenty fût-il même déchargé de toute res
ponsabilité matérielle, ou cette responsabilité se 
trouvât-elle limitée assez pour ne pas ébranler 
sa fortune, l'opinion estimera qu'il y a au moins 
incompatibilité entre le caractère de M. Jenty, 
à le juger sur les faits du procès, et les mandais 
d'ordres divers que des électeurs ou des action
naires pourraient être encore sollicités de lui 
confier. ,, 

— Le Sénat a commencé la discussion du bud
get. MM. Fresnau (droite) et Bocher (ceirlro 
droit)' critiquent vivement l'administration fi
nancière. MAL Magm'u et Varroy répondent'.-

— A la Chambre, M Beii dépose son rap
port relatif à la loi sur renseignement obligatoi
re, qui repousse les modifications volées par le 
Sénat. La discussion esl fixée à lundi. La discus
sion de la loi sur les suppléments des pensions 
militaires esl également fixée à limdi. 

La Chambre accorde la priorité à la loi sur 
renseignement. M. Cuneo d'Omuno (bonapar
tiste) proteste. Il esl rappelé à l'ordre Tumulte. 
Lo président Al. Florjucl, se co<iv;e et déclare 
la séance levée. 



4 LE CONFEDERE 

fc,e Joioreial du magnétisme, 
fondé en 1845, par le baron DU BOTET, paraît 
sous la direction de H. DURVTLLE — Abonne
ment 6 fr. par an ; le numéro "50 centimes. 

TRAITEMENT DES MALADIES REBEL
LES, par le Magnétisme elle Somnanbulisme. 
Consultations par correspondance. 

S'adresser à la Librairie du magnétisme 
66, ruo des Lombards, Paris. 91 - 5 2 m 2 

On achète 
des billes de T i l l e u l ayant au moins un 
mètre de longueur et vingt quatre centimè
tres de diamètre au prix de 60 à 80 c. le 
pied cube suivant la qualité. S'adresser à 
MM. V. TIHRION et Cie, à Sallaz s/Ollon. 4 1 

ON DEMANDE 3 ou 4 ouvrières 
pour travailler à 
la machine à tri-

coller. — S'adresser à M. Premend à St-Gin-
eolph pour les renseignements, ouvrage assuré. 

r 108-4-1 m 

A ris, 
Dimanche, 31 courant, aura lieu le tirage de 

la loterie faite en faveur de la nouvelle musi
que d'Ardon ensuite bal au profit des incendiés 
misérables. 
^09 i \ Le comité. 

j j ^ AVIS. '^k 
On demande pour entrer de suite m jeune 

garçon intelligent pour apprendre l'état de cor
donnier, à de bonnes conditions. 

— S'adresser à Georges DONNAZ, maître 
•cordonnier à Godefrey (Saxon.) 104-2-? 

A louer 
«ne bonne cave pour entrer de suite ou à la 
.Si-Martin, située à la rue de Conthey. — S'a
dresser à ANTONIOLI Antoine à Sion qui in

diquera 105-8-2 
B w w m -rrsjrxsaMt*ttBœ*wwatT 

On demande 
Un jeune homme d'au moins 17 ans pour en 

trer de suite comme apprenti maréchal. — Con
ditions favorables. — S'adresser à Modeste 
Dissimoz, maréchal à Sion. 106—3-2 

TIR FEDERAL FRIBOU 
Tous les tireurs et visiteurs qui viendront à Fribourg à l'occasion du Tir fédéral sont dès 

respectueusement sollicités de bien vouloir faire honneur au Kiosque de Fréd. Calame de Genève 
où spront débitées au bénéfice de la Bourse des pauvres de la ville de Fribonrg les boissons 
renommées dites "COCO d e C a l a b r C e t C e r i s e t l e „ délicieuses et rafraîchissantes. 

Le dit Kiosque se trouvera à la descente de la gare vis-à-vis des Grandes-Places 105-2 1 

Ne demandez que les véritables 

Coco de CALABRE et CERISETTE 
Boissons hyglèiëqucs. rafraîchissantes et digeslives, 

à BJN cent ime l e l i tre 
Sise médailles et un Diplôme d'honneur 

D É P Ô T G É N É R A L POUR LA S U I S S E : 

Fréd. CALAJIË, droguiste, rue basse des Allemands 23 
GENÈVE 

DEPOTS DANS LE VALAIS : 
SION Pharmacie de Quay 

„ Gustave Muller 
SIERRE de Chaslonay 
SE.VIBRANCHEU Taramarcaz 
ST-MAURICE P. Luisier, nég. 
MARTIGNY Lugon-Lugon. 

ON DEMANDE A ACHETER 
Une foret de sap ins , wii»nt que 

possible à proximité d'une gare. S'adresser au 
bureau du journal. xv,-o i 

Poils faciaux 
des dames sont éloignés par l'emploi de la pou
dre dépilatoire, nouvelle découverte, non vé
néneuse et inoffensive, n'irritant pas la peau dé
licate. Pour la recevoir franco en lettre double 
envoyer 4 fr. en timbres-poste suisses. 

Roemhild (M1163Z) 
en Turingue. 

98153-1 Pharmacie Jos. ROTTMANNEB. 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La 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. 110 
Ifi pièce, 110 litres • 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, ' fr. 120 
1̂ 2 pièce 110 litres, . 65 

Màcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
21G litres fr. 145 
1̂ 2 pièce, 108 litres » 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, » 180 
îfc pièce, 114 litres, » 95 

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

Cognac, Rhum —• Eau-de-oenses — 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. 

!>»'n<Iresser exclusivement pour les com
mandes à M. MIMOS, 10.. rue des Voirons 
et JVo 15 ri"' «"'s «ares à <»enève. 

EXPOSITION SUISSE DAGRÏClLîllE 
A iUicerise 

EN Q Q 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 est 
fixé au 1er juillet prochain. — Prière instante 
de ne pas perdre du temps. — On attend de 
nombreuses inscriptions. Demander les for
mulaires d'inscription au soussigné. 

Sierre, 8 juin 1881. 
85-6-6 J. M. DE CI1AST0NAY. 

TIR FÉDÉRâL DE FRIBOURG1881 
Le comité d'organisation nous ayant chargé 

de la publicité du 

JOURNAL DE FÊTE 
nous prions toutes les personnes disposées a 
faire paraître des 

' ANNONCES = 
dans celte excellente publication de nous les 
faire parvenir le plus promptement possible. 

Le Journal de fêle comprendra environ 15 
numéros dont le premier paraîtra le 17 juillet, 
le 2me le 21, et à partir du 29 tous les jours 
jusqu'à la fin du tir. 

Prix de la ligne (environ 30 lettres) : 20 
centimes. 

Ifnasenstein et Voarler 

Excellent remède pour les personnes pau
vres de sang, d'une digestion difficile et 'd'un 
faible système nervenx Bitter de santé diététi
que de premier ordre. 

Pris par bouteille avec mode de s'en servir 
fr. 2. 50. 

Dépôt à la Pharmacie de Quay, à Sion. 

O ï l deBGaaJICle à acheter un jeune chien 
pour la garde, de race § S - l § e r i i a r d ou 
T e r r e - N e u v e . — S'adresser à Joseph 
Adamina office de renseignement rue Haldi-
mand 10, Lausanne. 97-2-2 




