
Vendredi 19 Août 1881. Ne OS. VINGT-UNIEME ANNEE. 

r f 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
P a r a i s s a n t l e m a r d i et l e v e n d r e d i . 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Un an fr. 8. Six mois fr. 4 

Trois mois fr. 3 50. • 
Etranger : le port en sus.fr ' 

50. 
POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 

On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, h Sion. 
On peut s'abonnera tous les bureaux de poste. 

Tous' les envois doivent être affranchis. • 

Canton du Valais. 
I 

Sion, 18 août 1881. 
Le Gouvernement de 1840. 

Rentrés à Sion, les commissaires firent au
près du Conseil d'Etat des démarches qui n'eu
rent pas plus de succès. Ils prirent alors le 
parti d'adresser au peuple une proclamation 
dont le sens était : 

1° Le maintien de l'unité politique et admi
nistrative du canton et son indivisibilité ; 

2° La reconnaissance du principe de la re
présentation d'après la population ; 

3° La nomination par le peuple d'une nou
velle assemblée constituante, à raison d'un dé-
'pulé par 1000 aines. 

4° La liberté des travaux de la constituante 
et l'obligation à tous les dixains d'y prendre 
part.' 

5° L'engagement de se soumettre à lav majo
rité ; 

6° La volation définitive réservée au peuple; 
7° Si l'on no parvenait pas à s'entendre, il 

serait convenu que l'Autorité législative suprême 
résiderait dans un conseil de 77 membre», 
nommés suivant les règles établies aux art. 2 
et 3 ; 

8° La constituante ou le Grand-Conseil dé
terminerait la représentation du clergé; 

9° La constituante fixerait le prix du sel et 
les droits sur les objets de première nécessité ; 

10° L'observation de ces articles serait pla
cée sous la garantie fédérale. 

25 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

PAR 

Prosper mériméc 

DE L'ACADÉMIE FRAIVÇAISE. 

— Monsieur, interrompit Orso d'une voix 
.émue, je n'ai jamais accusé l'avocat Barricini 
d'avoir assassine mon père, mais il a fait une 
action qui m'empêchera toujours d'avoir aucune 
relation avec lui. Il a supposé une lettre mena
çante, au nom d'un certain bandit,..., du moins 
il l'a lourdement attribuée à mon père. Cette 
lettre enfin, monsieur, a probablement été la 
cause indirecte de sa mort » 

Le préfet se recueillit un instant. « Que mon
sieur votre père l'ait cru, lorsque, emporté par 
la vivacité de son caractère, il plaidait contre M. 
Barricini, la chose est excusable ; mais, de votre 
part, un semblable aveuglement n'est plus per
mis. Réfléchissez donc que Barricini n'avait point 

Les Haul-Valaisans persistaient à demander: 
i ° Le maintien des 4 voix do l'évêque ; 
2° La garantie préalable que les droits d'en

trée sur les objets de première nécessité ne 
seraient pas élevés ; 

3° La garantie que des impôts indirects ne 
pourraient s'établir qu'avec l'assentiment des 
deux tiers du Corps législatif 

4° Le maintien des droits du clergé ; 
5° Le maintien de la Constitution de 1815, 

jusqu'à l'acceptation par les dixains de la nou
velle Constitution. 

Avec des exigences pareilles, il n'est pas 
étonnant que les négociations aient échoué. 

Les commissaires découragés, écrivirent au 
Directoire le 17 mars : 

u Les justes demandes de plusieurs dixains 
ne furent point écoulées pendant de longues 
années; le conseil ne fit aucune démarche en 
leur faveur ; les ajournements Se "succédèrent^ 
renvoyant indéfiniment' une décisiorFfavorable ; 
lorsqu'enfin on feignit de sJerc occuper1; les di
xains dissidents prétendirent exercer la dicta
ture ; ils commencèrent par présenter un ulti
matum de bases de la Constitution, au lieu de 
faire franchement échangs de libres opinions 
avec leurs concitoyens, en se soumettant au 
prononcé d'une majorité calme et bienveillante ; 
ils menacèrent deseséparerel parunacle flagrant 
d'insubordination envers la Diète cantonale, ils 
se retirèrent de la Commission que cette Diète 
avait établie. Alors la majorité se fit justice 
elle-même. » 

Le colonec Hillict-Constant, dit à ce sujet 

intérêt à supposer cette lettre,.. Je ne vous par
le pas de son caractère,... vous ne le connais
sez point, vous êtes prévenu contre lui... mais 
vous ne supposez pas qu'un homme connais
sant les lois... 

— Mais, monsieur, dit Orso en se levant, 
veuillez songer que me dire que cette lettre n'est 
pas l'ouvrage de M. Barricini, c'est l'attribuer à 
mon père. Son honneur, monsieur, est le mien. 

— Personne plus que moi, monsieur, pour
suivit le préfet, n'est convaincu de l'honneur du 
colonel délia Kebbia... mais... l'auteur de cette 
lettre est connu maintenant. 

— Qui î s'écria Colomba s'avançant vers le 
préfet. 

— Un misérable coupable de plusieurs cri
mes,... de ces crimes que vous ne pardonnez 
pas, vous autres Corses, un voleur, un certain 
Tomaso Bianchi, à présent détenu dans les pri
sons de Bastia, a révélé qu'il était l'auteur de 
cette fatale lettre. 

— Je ne connais pas cet homme, dit Orso. 
Quel aurait pu être son but? 

— C'est un homme de ce pays, dit Colomba, 
frère d'un ancien meunier à nous. C'est un mé
chant et un menteur, indigne qu'on le croie. 

! Vous allez voir, continua le préfet, l'intérêt 
qu'il avait dans l'affaire. Le meunier dont parle 
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Jos. BEEGEB, à Sion. •'„, ' 

dans son ouvrage intitulé : « Une année de 
l'histoire du Valais : „ 

« M. le Landammann Baumgartner avait de
mandé et obtenu son rappel. Ami des mesures 
directes et décisives, ce magistrat avait recon
nu qu'on tournait dans un cercle vicieux; il re
doutait les pas que Ton faisait vers une sépa
ration qui pouvait devenir inévitable et il no 
voyait de solution à la question que dans une 
reconstitution d'office, ordonnée péremptoire
ment par la Confédération et appuyée par toute 
l'autorité dont cette Confédération pouvait dis
poser. Il se rendit à Zurich pour faire valoir 
son opinion auprès du Directoire. Ce dernier 
Corps n'osa pas adopter l'avis tranché de 81. 
Baumgartner ,• il préféra temporiser et il rem
plaça le Landammann de St-Gall par M. de La 
Harpe, président du Conseil d'Etat du canton 
de- Vaud. L'avoyer Schaller. continua . ses 
fonctions. Les instructions données aux pre
miers commissaires furent confirmées. On pou
vait espérer qu'un changement dans ie person
nel des commissaires, en adoucissant certaines 
préventions personnelles rendrait un rappro-
chemeilt plus facile. „ 

MM. Schaller et de La Harpe, après s'être 
entretenus avec M. Maurice de Courlén, qui 
avait prolesté de son désir d'un rapprochement 
avec le Conseil d'Etat de Sion, qui avait dé
claré ne pouvoir leur servir d'intermédiaire 
pour transmettre leurs propositions au peuple 
du Bas-Valais, se décidèrent à agir directe
ment. Ils se rendirent à Martigny le 9 avril, ou 
un rassemblement de 1000 citoyens, présidé 
par M. le Dr. Joseph Barman, était prêt à les 

Mlle votre sœur, il se nommait, je crois, Théo
dore, tenait à loyer du colonel un moulin sur 
le cours d'eau dont M. Barricini contestait la 
possession à monsieur votre père. Le colonel, 
généreux à son habitude, ne tirait presque au
cun profit de son moulin. Or, Tomaso a cru que 
si M. Barricini obtenait le cours d'eau, il aurait 
un loyer considérable à lui payer, car on sait 
que M. Barricini aime assez l'argent. Bref, pour 
obliger son frère, Tomaso a contrefait la lettre 
du bandit, et voilà toute l'histoire. Vous savez 
que les liens de famille sont si puissants en 
Corse, qu'ils entraînent quelquefois au crime... 
Veuillez prendre connaissance de cette lettre 
que m'écrit le procureur général, elle vous con
firmera ce que je viens de vous dire. » 

Orso parcourut la lettre qui relatait en dé
tail les aveux de Tomaso, et Colomba lisait en 
même temps par-dessus l'épaule de son frère. 

Lorsqu'elle eut fini, elle s'écria : « Orlanduc-
cio Barricini est allé à Bastia il y a un mois, 
lorsqu'on a su que mon frère allait revenir. Il 
aura vu Tomaso et lui aura acheté ce menson
ge • 

Mademoiselle, dit le préfet avec impatien
ce, vous expliquez tout par des suppositions 
odieuses; est-ce là le moyen de découvrir ia 
vérité ? Vous, monsieur, vous êtes de sang-froid, 
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entendre. Ils firent les propositions guivanles : 
Art. 1er Sont maintenus, et garantis : 
a) L'unité politique et administrative du can

ton et son indivisibilité;: 

6) Le priucine de l'exacte représentation 
proportionnelle dans l'Autorité suprême du pays; 

e) Les 4 voix de l'évêque ; 
d) Les droits et propriétés du clergé sécu

lier et régulier ; 
e) Lo référendum-, do toutes les lois au.peu

ple ; 
/ ) , L'assurance que les. droits d'entrée sur 

les objets de première nécessité ne pourront 
être* augmentés; 

a~) Lo publicité des séances de la Constituan
te et de la Diète. 

Art. 2. 11 sera nommé une nouvelle Consti
tuante, à-raison.d'un député par 1000 âmes. 

Ces propositions, notamment celle qui con
sacrait le maintien des quatre voix de l'évêque, 
furent accueillies avec mépris par l'assemblée. 
Nous n'avons plus d'autre parti à prendre, di
saient les plus échauffés, que de marcher sur 
Sion pour chasser le gouvernement du privilè
ge. „ 

En effet une troupe s'était mise en marche, 
nonobstant les protestations énergiques des 
commissaires et ce n'est qu'à grand peine que 
M, le. Dr. Barman parvint à les retenir. 

(A: suivre.y 

t e s deux, correspondances suivantes nous 
sont arrivées trop lard pour être insérées dans 
lo précédent numéro. 

Monthey, 15 août 1881. 
Aujourd'hui, la-Société des forestiers suisses 

n tenu sa réunion annuelle au château de Mon
they, sous la présidence de M. le conseiller 
d'Etat Cbappex. Conformément à son ordre du 
jour les premiers moments de ses délibérations 
ont été consacrés aux comptes et à la récep
tion de nouveaux membres. 

Ensuite un long rapport do M. Franlthausei% 
fils sur les Principes à suivre pour la sépara-
tiondu boisé et du pâturage dans lespatura-
qes boisés des hautes Alpes a été suivi d'une 
longue et intéressante discussion,.qui a fiai par 

l'acceptation des conclusions du rapport, sauf 
de légères modifications. 

La question des bois taillis si importante pour 
les communes de la plaine, a été Po!>jel d'un 
second rapport présenté par M. Wolff, fores
tier valaisan, et a alimenté un échange d'idées 
entre- des praticiens très au courant du sujet. 
Le statu quo dans aménagement et l'exploita
tion de ces taillis, l'a emporté ; néanmoins de 
pressantes recommandations serontsoumises au 
Conseil d!Etal. en-, vue des mesures de conser
vation-de cette branche de nos revenus. 

Puis vinrent les propositions individuelles, 
etc., et les soixante membres présents de la 
Société allèrent, après une séance de plus de 
quatre heures, se réconforter autour des tables 
dressées dans le charmant stand de la Société 
de la Cible. 

Le local était élégamment décoré de guir
landes et de drapeaux. La plus franche gaieté 
et de nombreux discours égayèrent le banquet. 
Les instants passaient trop rapides et bientôt 
l'heure sonna de l'excursion projetée sur le 
riant coteau de Choëx. Au lieu choisi pour la 
halle, au sein de cette splendide nature, nouvel 
échange de bonnes paroles entre les Monthey -
sans et leurs hôtes qui paraissaient enchantés 
de la simple, mais cordiale réception qui leur 
était faite. 

Demain excursion des membres de la Société 
:dans l'admirable vallée d'Illiez, où les gras pâ
turages, les nombreux chalets, la chaîne de la 
dent du Midi, le bien-être et la beauté de la po
pulation, les riches forêts ne manqueront pas de 
flatter leurs regards et d'exciter leur intérêt. 

L'Harmonie de Monthey a embelli cette fête 
en lui prêtant son concours le plus sympathi
que et en jouant des morceaux de musique com
me elle sait le faire. ;,:.'..:; ^ 

; ajortigny, l<£août 1881 
Monsieur le rédacteur, 

Dans son dernier N°, la Gazette du Valais 
après avoir constaté l'affluence réjouissante des 
touristes dans plusieurs localités du canton, 
ajoute : 

u A Marligny en revanche où les débuts ne 
« promettaient pas une affluence moindre, les 
« étrangers sont peu nombreux, circonstance à 
«• laquelle ne sont pas étrangères les regretla-

dites-moi,. que pensez-vous maintenant ? Croyez-
vous comme, mademoiselle, qu'un homme qui 
n'a qu'une, condamnation assez légère à redouter 
se charge* de. gaieté de cœur d'un crime de faux 
pour obliger quelqu'un qu'il ne connaît pas ? » 

Orso relut la lettre du procureur gênerai, pe
sant chaque, mot avec une attention extraordi
naire; car, depuis qu'il avait vu l'avocat Barri-
cini il se sentait plus difficile à convaincre qu il 
ne l'eût été quelques jours auparavant. Enfin, il 
se vit contraint d'avouer que l'explication lui 
paraissait satisfaisante. — Mais Colomba s eena 
avec force : T1 

« Tomaso Bianchi est un fourbe. Il ne. sera 
pas condamné,.ou il s'échappera de. prison, ] en 
suis sûre. » 
' Le préfet haussa les épaules. 

Td vous ai fait,pari, .monsieur, dit-ildesrcnsei-

çera plus puissante que, l e s - suppositions de 
V°nrso^apràs quelques paroles pour excuser 
Colomba, répéta qu'il croyait maintenant que 
fomaso. était Le seul coupable. 

Le préfet s'était levé pour sortir. 
« S l l n'était pas ai tniA drt-il, je vous pro

poserais de venir avec moi prendre la lettre de 
misS' Nevil... Par la môme occasion, vous pour
riez dire à M. Barricini ce que vous venez de 
me dire, et tout serait, fini. 

— Jamais Orso délia Rebbia n'entrera chez 
un Barricini !. s'écria Colomba avec impétuosité. 

— Mademoiselle est le lintinajo (1) de la fa
mille à ce qu'il paraît, dit le préfet d'un air de 
raillerie,. 

— Monsieur, dit Colomba d'une voix ferme, 
on vous trompe. Vous ne connaissez pas l'avo
cat. C'est le plus rusé, le plus fourbe des 
hommes. Je vous en co.rijùre, né faites pas fai
re à Qrso une action qui le "couvrirait de honte. 

— Colomba! s'écria Orso, la passion, te fait 
déraisonner. •--••• 

— Orso! Orso ! par lft .cassette que je vous 
ai remise, je vous en supplie, écoutez-moi. En
tre vous et les Barricini il y a du sang ; vous 
n'irez pas chez eux ! 

— Ma sœur ! 
-r- Non, mon frère, vous n'irez point, ou je 

qutterai cette maison, et vous ne me reverrez 
plus... Orso, ayez pitié de moi. » 

d) 0» appelle ainsi le bélier porteur d'une sonnette qui 
conduit te troupeau, ci par nuitapliore, on donne le même 
nom au membre d'une famille qui la dirige d,a.us toutes les 
affaires importantes. 

ft bles scènes dont celte localité a récemment 
u été le théâtre. „ 

Nous pouvons rassurer nos amis à ce sujet: 
il y a au contraire dans ce moment à Martigny 
un passage- journalier, de touristes en nombre 
tout à fait inaccoutumé. Quant aux scènes aux
quelles la Gazette fait allusion, elles ont eu lieu 
déjà au mois de juin et jamais depuis lors au
cun voyageur n'a pu raisonnablement emporter 
de Martigny et répandre au-dehors des appré
ciations fâcheuses-sur l'ensemble des guides et 
des cochers de la localité. Nons no comprenons 
donc pas pourquoi le Conseil d'Etat, pénétré 
d'un subit amour pour Martigny, voudrait, ainsi 
que l'annonce le journal officiel, appliquer dans 
celle localité un régime exceptionnel en récla
mant au Conseil fédéral le rétablissement de 
l'ancien tour de rôle officiel. Nous apprenons 
qu'une pétition à l'Autorité fédérale est en train 
de se couvrir de signatures pour demander an 
contraire le maintien de la liberté de commerce 
et de l'application intégrale de l'art. 31 de la 
Constitution fédérale. Ce sera probablement la 
troisième fois que notre Conseil d'Etal revien
dra penaud de Berne pouur la même affaire. On 
ne saurait être plus entêté ou plus naïf. 

T. 

Bas-Valais, 15 août 1881. 
Monsieur le rédacteur, 

Veuillez insérer ce qui suit : 
Nous croyons savoir, de source certaine, que 

M. Antoine Roten, conseiller national, à Raro-
gne, et M. Charles de Werra, conseiller natio
nal, à St-Maurice, ont été nommés, le premier 
administrateur, et le second administrateur-sup
pléant de la Compagnie fusionnée la Suisse-
Occidentale et le Simplon. 

Nous croyons savoir aussi que M. de Werr» 
a dû se rendre le 14 courant à Lausanne — le 
lendemain de la nouvelle de sa nomination, si 
nous sommes bien informés — à l'effet d,'y 
prendre part, comme représentant du canton, à 
l'élaboration de l'horaire d'hiver de la nouvelle 
Compagnie. — Chacun comprend que notre 
pays est grandement intéressé à ce que cet ho
raire soit combiné d'une façon favorable a ses 
intérêts... Pourquoi alors ne pas laisser à notre 
représentant le temps matériel de pouvoir suf-

Et elle tomba à genoux.. 
« Je suis désolé, dit le préfet, de voir Mlle 

délia Rebbia si peu raisonnable. Vous la con
vaincrez, j'en suis sûr. • Il entr'ouvrit la porte 
et s'arrêta, paraissant attendre qti'Orso. le suivit. 

« Je ne puis la quitter maintenant, dit Qrso... 
Demain, si... 

— Je pars de bonne heure, dit le préfet. 
— Au moins, mon frère, s'écriât Colomba les 

naaints jointes, attendez jusqu'à demain matin. 
Laissez-moi revoir les papiers de mon père,-
vous ne pouvez me refuser cela. 

— Eh bien, tu les verras ce soir, mais au 
moins tu ne me tourmenteras plus ensuite avec 
cette haine extravagante... Mille pardons, mon
sieur le préfet... Je me sens moi-même si mal 
à mon aise... Il vaut mieux que ce soit demain. 

— La nuit porte conseil,, dit le préfet en se 
retirant, j'espère que demain toutes vos irréso
lutions auront cessé. 

— Saveria, s'écria Colomba, prends la lantçr-
ne et accompagne M. le préfet. Il te remettra 
une lettre pour mon frère. » 

Elle ajouta quelques mots que Saveria seule 
entendit. 

(A suivre.) 
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flsamment se renseigner : ce qui eut élé facile 
en le nommant à lemps, 

Croil-on que, dans celte séance, M. de Werra 
ait pu fructueusement faire valoir tous les ar
guments et invoquer toutes les raisons qui mi
litent en faveur d'un horaire,.,satisfaisant aux 
intérêts de nos populations ? Evidemment non. 
Un horaire ne se combine pas aussi facilement 
qu'une répliqué dans une plaidoirie 'T et malgré 
toute l'habileté et les connaissances que-nous 
nous plaisons a reconnaître à l'honorable M. de 
Werra, et étant donné le peu de temps qu'il a 
eu pour prendre les renseignements qui lui 
étaient absolument nécessaires, il lui a été sans 
doute impossible de jouer dans l'élude de cet 
horaire le rôle qu'il aurait pu et du y jouer. 

Si donc, cet horaire ne répond pas aux légi
times espérances de tout ou d'une certaine par
tie du Valais, à qui en est la faute ? Inévitable
ment et nécessairement à ceux qui ont tardé 
aussi longtemps avant de faire les nominations 
qui leur incombaient. Que toute responsabilité, 
cas échéant, retombe donc sur ceux-là. 

Agréez, etc. X. 

Samedi dernier, le prince de Joinville, avec 
sa suite, est descendu à l'hôtel de la Tour, à 
Mnrtigny, venant de In Lenk. Il en est reparti 
le lendemain pour Chamonix, où il séjournera 
quelques jours. 

Tir Fédéral de Fribourg. 

Au lir de section, les Valaisans sont au 66e 
rang sur 152 qui ont concouru. 

On écrit de Champ éry : 
Le 13 août, une jeune dame française, en 

descendant de la Croix de Culet, a fait une chute 
si malheureuse que la mort a été instantanée. 
Tout le VaidTlliez est dans la consternation. 

Le Conseil fédéral a ensuite ratifié les chan
gements apportés aux statuts de ces compa
gnies par leurs assemblées générales. 

Nouvelles des Cantons 

Après des mois de sécheresse, une pluie 
abondante et douce est venue relever le cou
rage des agriculteurs. Il en était lemps, car les 
terres qui ne peuvent être arrosées étaient lit
téralement brûlées. Il a plu sans interruption dès 
mardi après midi jusque sur le matin de jeudi. 
La végétation va reprendre une nouvelle vie et 
accélérer la maturité des raisins. 

Les eaux du Trient, grossies par les pluies 
torrentielles de ces derniers jours, ont rompu 
mercredis leursdiguesdelnrive droite du torrent 
sur une étendue de 30 mëlres,et ont détruit 
Ie9 récoltes des propriétaires riverains. La brè
che n'a pas encore pu être reformée. 

Dans les élections complémentaires du 14 
courant. iM. Louis-Gaspard Revaz, négociant, à 
Vernayaz, a été nommé suppléant au Grande-
Conseil, pour le district de St-Maurice^ en rem
placement de M. Jean Coquoz, élu député le 12 
juin dernier. 

BERNE! — Deux Suisses, revenant d'Amé
rique; un Bernois et uu Bâlois, celui-ci avec 
sa femme,, sont arrivés le 3 août à Berne. Dans 

j leur voyage de New-York à Berne, le porte-
| monnaie du Bâlois disparut. Ayant des soupçon? 
| sur son compagnon, il Je fit arrêter à leur ar

rivée à Berne; le filou a été trouvé porteur de-
1000 fr. en or, cachés dans ses hottes. 

BALE-VILLE — La coqueluche règne en
core dans cette ville ; 25 nouveaux cas sont 
portés sur le bulletin sanitaire, qui accuse en ou-

( tre 23 cas de typhus. La rougeole est en dé
croissance ; on n'en signale plus que 30 cas, au 
lieu de 328 et de 32 dans les bulletins précé
dents. 

GRISONS. — Le Grand Conseil des Grisons 
propose au peuple trois projeTs de loi concer
nant les impôts, la représentation populaire et le 
droit d'initiative. 

Le projet de loi concernant les impôts a pour 
but de diminuer la progression qui frappe les 
fortunes et les revenus moyens, pour frapper 
davantage les grandes fortunes et les gros re
venus. 

Le second projet, relatif à la représention 
populaire, est rendu nécessaire par le dernier 
recensement fédéral. D'après ce projet, le peu
ple nommerait un député pour 1200 âmes de po
pulation domiciliée ou pour une fraction de 651 
et au-dessus. 

D'après le troisième projet, enfin il suffirait 
d'une demande signée par 5000 citoyens ayant 
droit de vole pour forcer le Conseil d'Etal à 
proposer au peuple l'élaboration dé nouveaux 
projets de loi ou la modification des lois exis
tantes. 

Le peuple sera appelé a se prouoncer le 28 
août sur ces treis projets. 

ZURICH. — Un individu qui revenait des 
champs avec son fils, sur le Zurichberg, s'est 
pris de querelle avec lui et l'a tué. Il est en
suite allé se dénoncer, mais non sans avoir fait 
en route quatre haltes dans des établissements 
publics. Le père et le fils, comme la plupart 
des autres membres de la famille, sont peu in
téressants, le père est représenté, en particu
lier, comme un ivrogne et un querelleur de 
profession. 

— D'après l'expertise faite dans le canton, 
les parles causées par le dernier orage s'élève
raient à la somme de 2,138,280 francs, 
se réparlissanl entre 2000. propriétaires. Nos 
lecteurs se souviennent que l'on a estimé à 10 
millions de francs le dommage dans la Suisse 
enlièr-e ; il est probable que l'on" est restai au 
dessous de-la vérité. 

Confédération suisse. 
Chemins de fer. — Le Conseil fédéral a ac

cordé à la compagnie de la Suisse-Occidentale 
et du Simplon mie prolongation dû terme fixé 
pour le commencement des travaux nu tunnel 
du> Simplon. Celle prolongation s'étend jusqu'au 
31 décembre de Tannée courante. L'Assemblée 
fédérale; réunie à celle époque, jugera s'il con
vient d'accorder alors de nouveaux délais. 

prophétiques. A la réunion de Charenne, mardi 
soir, il y avait environ 10,000 assistants. Avant 
la formation du bureau, des cris ont élé pous
sés de tous côtés ; les membres du comité es
sayèrent vainement d'oblenir le silence. M. 
Gamhelia voulut parler au milieu de la salle, 
mais il lui a été impossible de se faire entendre. 
Il apostropha vivement lesinterruplenrs en frap
pant sur le bureau avec sa canne ; les plus rap
prochés purent distinguer ces paroles : tt Cito
yens, vous êtes ici 10,000 réduits à l'impuis
sance par une poignée d'énergumènes. » 

S'adressant aux interrupteurs, il dit : « Je 
vous connais, vous êles deslâcches, vous êles 

j payés ; vous voulez étouffer la- discussion ; ne 
pouvant pas répondre, je vous attends au 21 
août ; la juslice aura son jour. „ Après avoir 
lulté vingt minutes, M. Gambetla dut se retirer, 
et M. Milivier leva la séance: 

Angleterre. 
Le 16 août, l'habileté et la prudence de M 

Gladstone ont triomphé de l'opposition de 1» 
Chambre des Lords-dans* la question Irlandaise. 
Au moyen de concessions réciproques les deux 
Chambres se sont'mises d'accord ponr faire a 
l'Irlande une situation plus lolérable. Le chef du 
parti iory, lord Salisbnry se déclare satisfait 
des concessions faites parla Chambre descom
munes, quoiqu'il''ne puisse pas avoir confiance 
que le bill constituera un bienfait pour les fer
miers* Il espère qu'if ne sera pas nuisible auxv 
intérêts des propriétaires, mais il en laisse la 
responsabilité à la Chambre des communes: 

Ensuite le bill,. tel qu'il a été reçu de la Cham
bre deseommunes a élé adopté. 

Si l'œuvre du Parlement amène la pacifica
tion de l'Irlande, ce sera une gloire impérissa
ble pour l'habile homme d'Etal qui en a conçu 
le projet et en a poursuivi la réalisation avec 
autant d'habileté que de persévérance*. 

Etats-Unis. 
Une dépêche de Washington, du 16 août 

annonce que les chirugiens déclarent que le 
président Garfield est très-faible ; son estomac 
ne fonctionne plus -r l'entourage du président 
éprouve une grande anxiété. 

On mande de Washington le 17: 
L'entourage du présidenlso montre quelqee-

pou rassuré. Mais le public en général paraît 
convaincu que la fin approche : la faiblesse du 
président est extrême et la difficulté de pren
dre de la nourriture l'empêche de reprendre-
des forces. „ 

KouYeïIès Etrangères.-
France; 

Armand Carrel écrivait à Anselme Pëlelm en 
1834 : 

a Nous allons renverser la monarchie, c'est 
bien ; mais une fois celte lutte terminées, nous 
en aurons immédiatement une aulre à soutenir 
avec cette foule d'imbécilles furieux qui sonl 
dans nos rangs. „. 

M. Gàmbelta peut se rappeler, ces paroles 

VARIETES: 
1 A la correctionnelle : 

Un paysan, pesant l'air, fine fleur de Nor
mand, accuse son voisin de> lui avoir-volé un 
mouchoir. 

Les preuves sont assez vagues; 
— Riais; enfin, dit le président,* justifiez vo 

ire accusation ?' 
— La justifier^ fait l'aulre ;: mais regardez: 

•dont; le mouchoir, mon président, regordez-^le 
donc; tout y est, les carreaux^ la> couleur,.les 
fleurs, foui paraît nu mieux... 

Alors, le président tirant son mouchoir desa 
poche : : 

— Cela ne prouve rien, mon ami: voyp?:r 
j'en ai justement moi-même un semhlable... 
• — Pardine ! riposte le paysan, c'est pns: 
étonnant ! on m'en a volé deuxv!... 



LE CONFEDERE 

Le Journal du magnétisme, 
fondé en 1845, par le baron DU POTET, parait 
sous la direction de H. DURYTLLE — 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? m 2 

AVIS, 
A vendre une voiture de 4 ou 6 places, en 

bon état, presque neuve et à bon prix. — S'a
dresser à Gédéon DARBELLAY, à la Croix fédé
rale, à Sion. 111-2-1 

A vendre. 
Un fort ebar neuf à bon marché. — S'a

dresser à Maurice GUEIIRAZ, boulanger, à Mar-
tigny qui indiquera. 112-2-1 

En souscription 
Pour paraître aussitôt le délai du référendum écoulé 

A l'imprimerie HOWARD GUILLOUD ôt Cie à Lausanne. 

CODE FEDERAL DES OBLIGATIONS 
ÉDITION FRANÇAISE. 

Reconnue officielle par le Conseil fédéral. 
FORMAT DE POCHE. 

Ce code contenant en outre 
l ia conicudance des articles avec ceux du Code civil et do Cède de "commerce 

français 
est suivi de la loi fédérale sur la capacité civile ainsi q?te d'une table des matières 

par 
C H A E 5 L E S « O L U A X 

Juge au Tribunal cantonal vaudois t ancien avocat à Lausanne. 
PRIX par exemplaire broché fr. 2. 70. Relié en toile fr. 3. 90. 

Le prix très modéré en souscription sera notablement augmenté en librairie. 

A V B S . 
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public 

que je viens de m'établir à Sierre, maison de 
.l'ancien .Préfet Elic de Courten, en qualité de 
médecin-chirurgien. 

. . Sierre, le 17 août 1831. 
Jos. DB COURTEN, 

1-2-113 Médecin-Chirurgien. 
• À l o u e r . La «naison de feu M. Aloys 
Bonvin, à Sion. — S'adresser à Louis Culpini 

i 

Siô'n. 114-3-1 

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

' drqiièra; 105-8-4 

*0T . AVIS. " * B 
Une ancienne Maison, propriétaire de ei-

;, gnobles, demande des agents pour la vente de 
ses produits. 

Conditions 1res avantageuses. Références 
exigées. 

Poste restante Bordeaux P. P. 200 . 
Correspondre en langue française si pos

sible. (M, 2629 Z.) 108-3-3 

Ne demandez que les véritables 

Coco de CALABRE et CERISETTE 
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives, 

à Utf centime le litre 
Siic 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. CALAMES, droguiste, rue basse des Allemands 23 
GEJVÈrE 

A l / p t l f j r P de beaux fûts ovales ayant 
¥ y l l t i l w contenu de l'esprit de vins 

Plus un tombereau complètement neuf. 
S'adresser à Métrai, fils, distillateur liquo-

risle à Marligny. 101—?—3 

~~tir de Monthey. 
Le Grand Tir annuel donné par la Société 

des carabiniers de Monthey, aura lieu les 19, 
20 et 21 août 1881. 

Les tireurs et amis y sont cordialement in 

DÉPOTS DANS LE VALAIS ; 
SION Pharmacie de Quay 

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

vités. 110-3-3 

ON DEMANDE Ë S S 
cotter. — S'adresser à M. Prcmend à St-Gin-
golph pour les renseignements, ouvrage assuré. 

108-4-3 m 

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

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

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 110 
\f2 pièce, 110 litres • 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, " fr. 120 
1?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 
1?2 pièce, 114 litres, » 95 

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

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

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

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

N'adresser exclusivement pour les com
mandes à SI. SIJIOX, 10 , rue des Voirons 
et Xo 15 rwt- «*••» «ares à «»enève. 

Vente de C O l i e , l l O U i l l e pour forges, 
et potagers. Gros et détail, — S'adresser à 
Marc BOREL à Bex. 102-2-2 

GRANDE NOUVEAUTÉDE 

MACHINES A COUDRE 
GROS DETAIL 
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Un des plus beaux et grand choix de ma
chines à coudre des meilleurs systèmes-et de 
la plus haute perfection. Machines à main et à 
pied, simples et de luxe, ainsi que des meubles-
machines pour salon, pédales hygiéniques et au
tres, aux prix les plus avantageux. 

S'adresser directement à la maison 

Joseph CMILOGNE, 
7 ei 8, rue du Centre, 7 et 8, 

VEVEY. 
Réparations de machines à coudre. - Fournitures 

pour cordonniers, peausserie, tiges diverses et fil. • 
Coupons commerciaux. 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




