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; Sion, 18 août 1881. 
Le Gouvernement de 1840. 

Le 13 avril, le nouveau Conseil d'Etal ré 
clama f intervention des commissaires pour être 
mis en possession de tous les titres et papiers 
d'Etat. Naturellement, les commissaires n'adhé
rèrent pas à celte demande. Aussi longtemps 
que le pays était divisé ; que deux gouverne
ments siégeaient côle-à-côte à Sion ; que cha
cun d'eux retenait en propre tout ce qu'il avait 
sous la main, caisse, arsenal, archives, etc. 
quoique loul fût la propriété du pays entier, les 
médiateurs ne devaient et ne pouvaient pas en 
reconnaître l'un ou l'autre des gouvernements 
rivaux, comme légitime et unique propriétaire. 

Le Grand-Conseil, convoqué pour délibérer 
sur les propositions du, 9 avril, les repoussa et 
se borna à voter la simplo reconstitution sur 
les bases de la représentation proportionnelle. 

Lés commissaires se virent ainsi ramenés au 
point des propositions du 9 mars ; mais le Haut 
Valais persistant dans son refus, les représen
tants fédéraux comprirent qu'une intervention 
sérieuse do la part de l'autorité fédérale était 
urgente pour mettre fin à l'anarchie ; c'est pour
quoi ils proposèrent, le 13 mai, de reconstituer 
le pays sur le pied do l'égalité des droits par 
une constituante, par ordre et sous la surveil
lance de la Confédération. Ainsi les vues de M. 
Baumgarlner, après une expérience do quel
ques semaines, s'étaient imposées aux nouveaux 
commissaires, savoir, que la continuation des 
négociations était infructueuse et qu'il fallait re-
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PAR 

Prosper Mérimée 

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE. 

« Colomba, dit 'Orso lorsque le préfet fut par
ti, tu m'as fait beaucoup de peine. Te refuse
ras-tu donc toujours à l'évidence ? 

— Vous m'avez donné jusqu'à demain, ré
pondit-elle. J'ai bien peu de tempsv mais j'espè
re encore. '» 

Puis elle prit un trousseau de clefs et courut 
dans une chambre de l'étage supérieur. Là, on 
l'entendit ouvrir précipitamment des tiroirs et 
fouiller dans un secrétaire où le colonel délia 
Rebbia enfermait autrefois ses papiers impor
tants 

XIV 
Saveria fut longtemps absente, et l'impatien-

cûurir à une mesure énergique pour.ramener 
un état normal dans le Valais et empêcher la 
séparatron officielle qui existait déjà de fait 

* iMais, dit Rilliet-Constant que nous citons 
textuellement, un sujet d'inquiétude plus grave 
préoccupait les commissaires, gardiens de la 
paix publique. L'ancienne Diète devait se réu
nir en session ordinaire le 6 mai, et les hommes 
du Haut-Valais déclarèrent qu'elle aurait lieu à 
Sion. De son côté, le Conseil? d'Etat siégeant à 
Sion, annonça qu'il s'y opposerait, même par la 
force. Celte réunion aurait été le signal,d'un 
conflit. Les chefs des dixains orientaux jetèrent 
les hauis cris et députèrent deux des leurs à 
Zurich pour demander au Directoire de désa
vouer les commissaires ,• mais le Directoire 
approuva la conduite de ces derniers : il fallut 
céder. La Diète se réunit à Sierre ; l'ancien 
Conseil d'Etat alla la présider, laissant ainsi la 
place libre à son rival. Il est, vrai qu'il revint à 
Sion, où son cortège d'huissiers faillit exciter 
quelque tumulte ; on était irrité surtout contre 
deux Messieurs qui s'étaient rendus à celle 
Diète, se prétendant, on ne sait pourquoi, dé
putés du dixain de Sion. 

u L'ancien Conseil siégea encore dans cel
le ville ; mais il eut une existence vagabonde ; 
il allait et venait de Sion à Sierre, emportant 
chaque fois des papiers de chancellerie, débris 
de son ancien pouvoir ; enfin au mois de juillet, 
il fixa sa résidence définitive à Sierre, où il 
put vérifier la vérité de cet adage : Qui quitte 
la partie, la perd. Le nouveau Conseil d'Etat 
devint alors gardien des caisses dont la vérifi
cation se fit en présence des commissaires fé-

ce d'Orso était à son comble lorsqu'elle reparut 
enfin, tenant une lettre, et suivie de la petite 
Ghilina, qui se frottait les yeux, car elle avait 
été réveillée de son premier somme. 

« Enfant, dit Orso, que viens-tu faire ici à 
cette heure ? 

— Mademoiselle me demande, répondit Chi-
lina. 

— Que diable lui veutrelle? • pensa Orso; 
mais il se hâta de décacheter la lettre de miss 
Lydia, et, pendant qu'il lisait, Chilina montait 
auprès de sa sœur. 

t Mon père a été un peu malade, monsieur, 
disait miss Nevil, et il est d'ailleurs si paresseux 
pour écrire, que je suis obligée de lui servir de 
secrétaire. L'autre jour, vous savez ; qu'il s'est 
mouillé les pieds sur Je bord de la mer, au lieu 
d'admirer le paysage avec nous, et.il n'en faut 
pas davantage pour donner la fièvre dans votre 
charmante île. Je vois d'ici la mine que vous 
faites ; vous cherchez sans doute votre stylet, 
mais j'espère que vous.n'en avez plus. Donc, 
mou père a eu un peu >de: fièvre, et moi beau
coup de frayeur ; le préfet,: que je persiste à 
trouver très aimable, nous a donné un médecin 
fort aimable aussi, qui, en deux jours, nous a 
tirés de peine : l'accès n'a pas reparu, et mon 

déraux (1). Il s'était emparé de l'arsenal et 
des postes dès le mois de mars ; il acquérait 
chaque jour de la force et ne craignait pas do 
la constater. Il en fil l'épreuve dans l'expédi
tion du Val d'Illiez, qui eut lieu le 14 mai. » 

Les communes d'Illiez et Trois-Torrenls 
ayant refusé de reconnaître le nouveau gouver
nement et persistant dans leur opposition après 
des sommations réilérées, le Conseil d'Etal lit 
occuper, par une colonne de 400 hommes les 
communes récalcitrantes qui se soumirent et 
payèrent les frais de l'expédition, frais qui leur 
furent plus tard remis en partie. Les commissai
res n'étaient point intervenus dans cette affaire. 
Ils se montrèrent plus difficiles pour d'autres 
communes rapprochées de Sion ; ainsi ils réu
nirent Savièse etArbaz au dixain de Sion, Gri-
misuat, Bramois et Nondaz à celui d'Hérens. 

« La plus importante de ces communes était 
celle de Nendaz qui faisait partie du dixain do 
Conthey. Les com:î:issaires, prétendant qu'elle 
se liait au Haut-Valais par lés neiges éternelles, 
la laissèrent libre de suivre le penchant qui Pen-
traînait vers le gouvernement de Sierre, dont 
le plus grand mérite, aux yeux de cette com
mune, était de n'être plus un gouvernement et, 
de laisser à chacun le libre usage de sa volonté, 
sauf pour les questions constitutionnelles. 

(1) Cette vérification n'eut lien qu'après la reconstitution 
ordonnée par la Diète. Jusqu'à celte époque, les clefs de la 
caisse étaient restées entre les mains de M. l'ancien conseil
ler d'Etat Morand ; trésorier. La conduite de ce magistrat 
fnt infiniment honorable ; il avait cessé spontanément ses 
fonctions dès le mois de mars ; après l'installation du nou
veau gouvoruement, mais en continuant à garder le dépôt qui 
lui avait été confié. La vérification dont nous parlons eut lieu 
en présence des représentants fédéraux, du président du 
Grand-Conseil et des membres du Conseil d'Etat. 

père veut retourner à la chasse; mais je la lui 
défends encore. — Comment , avez-vous trouvé 
votre château des montagnes î Votre tour du 
nord est-elle toujours à la même.place? Y a-t-
il bien des fantômes 1 Je vous demande tout 
cela, par ce que mon^père se souvient que vous 
lui avez promis daims, sangliers, mouflons.,. 
Est-ce bien là le nom de cette bête étrange ? En 
allant nous embarquer à Bastia, nous comptons 
vous demander l'hospitalité, .et j'espère que le 
château délia Rebbia que vous dites si vieux et 
si délabré, ne s'écroulera: pas sur nos tètes. 
Quoique le préfet soit si aimable, qu'avec lui on 
ne manque jamais de sujet de conversation, bij 
the by, je me flatte de lui avoir fait'tourner la 
tète. — Nous avons parlé de votre seigneurie. 
Les gens de loi de Bastia lui ont envoyé cer
taines révélations d'un coquin qu'ils tiennent 
sous les verrous, et qui sont de nature , à dé
truire vos derniers soupçons ; votre inimitié, qui 
parfois m'inquiétait, doit cesser dès lors. Vous 
n'avez pas d'idée comme: cela m'a- fait: plaisir. 
Quand vous êtes parti avec la belle voceratrice, 
le fusil à la main, le regard, sombre, vous m'a
vez prru plus Corse qu'à l'ordinaire..,., trop 
Corse même. Basta ! je vous en écris si long, 
parce que je m'ennuie. Le préfet va partir, l-é-
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u Arrivés à celte époque de la révolution 
dont nous traçons l« récil, nous devons faire 
une observation bien honorable pour les deux 
partis politiques qui se partageaient le Valais : 
au milieu de tant de passions excitées, il n'avait 
pas encore coulé une goutte de sang. Les mas
ses étaient, de part et d'autre, sincères dans 
leurs opinions. Confiantes toutes les deux dans 
la justice de leur cause, elles en attendaient le 
succès de la participation du Ciel. 

« Cependant, dès le 12 mai, le nouveau gou
vernement s'était adressé aux Etats suisses 
pour obtenir la garantie de sa Constitution. U 
devait prévoir que, ponr le moment, cette de
mande resterait sans réponse ; mais il avait saisi 
cette occasion ponr adresser, à ses Confédérés 
un exposé clair,.net.el vigoureusement tracé de 
tous les faits qui. se callacbenl à ce conflit 

[A suinre.y 

Dislrict.de Martigny, le 20 avril 1881, 

Monsieur le Rédacteur du Confédéré. 

Vous avez annoncé dans votre N° du 19 de 
ce mois que M-VI. Antoine Roten et Charles de 
Werra ont été nommés, le premier administra
teur et le second administrateur-suppléant, de 
la Compagnie de In Suisse-Occidentale et du 
Simplon, et vous témoignez le regret que ces 
nominations n'aient, pas été faites plustôt, afin 
que M. do Werra ail eu le temps d'étudier la 
question des. horaires qu'il a eu à débattre, ce 
qu'il n'a pu faire utilement, faute do temps, mal
gré l'habileté et les connaissances qu'on lui r e 
connaît. 

Le Conseil d'Etal a dû être invité dès la rén-
lisalion de la fusion à faire ces nominations, 
qu'il a tellement retardées que le Valais n'a pu 
être représenté dans le Conseil d'Administration 
qui a eu lieu le 12. de ce mois,, cl le motif at
tribué à ce relard a été que le Conseil d'Elat 
n'avait pu être réuni au complet ! Preuve nou
velle do la manière dont le pays est administré. 

Quant à l'habileté et aux connaissances de 
M. de Werra, le discours qn'il a prononcé au 
Conseil national en faveur do la réduction des 
tarifs en. donne la mesure, car, ainsi que le Con
fédéré l'a rappelé, ce discours ne contienl que 
do grosses erreurs, enlr'aulres cello que la dis

lance de Si-Maurice à Bex et à Monthey est la 
même, erreur que chacun peut constater par le 
premier horaire venu. 

Vu abonné. 

RÉFORME JUDICIAIRE. 

Nous empruntons au Nouvelliste l'article sui
vant qui a son actualité en Valais : 

« Parmi les réfomes réclamées depuis long
temps, il en est une de grande importance qu'un 
député a obordée dans la dernière session du 
Grand-Conseil, et qui.a pour but de rendre les 
procès moins nombreux, moins longs et. par 
conséquent moins coûteux,, en donnant aux 
fonctionnaires judiciaires un traitement fixe. 
Jusqu'à présent, on a reculé devant les dépen
ses el devant la difficulté de fixer des traite
ments d'une façon équitable. Mais ces difficultés 
ne sont pas insurmontables ; la première serait 
bien diminuée en faisant entrer les émoluments 
dans la caisse de l'Etat ; quant à la seconde, 
elle pourrait être sésolue approximativement en 
cherchant quelle a été la moyenne des émolu
ments perçus pendant les 10 dernières années. 
— Au reste, on pourrait commencer par. un 
bout et le plus important ; les juges de paix, de 
qui dépend en grande partie le nombre des pro
cès pendants devant les tribunaux. Ces fonc
tionnaires se trouvent dans une position anor
male : comme juges de paix, ils devraient tous 
et toujours s'efforcer à concilier les parties, el 
recevoir une prime d'encouragement pour tou
tes les conciliations opérées ; mais dans l'état 
actuel des choses, au lieu d'être récompensés 
pour les conciliations, ils sont pour les non con
ciliations et voici comment : 

Un juge de paix conciliateur se donne beau
coup de peine pour trouver une solution pacifi
que des différends qui lui sont présentés ; il y 
mel souvent même de sa bourse et ne réclame 
aucun émolument ou ne le réclame qu'avec r é 
pugnance, on sorte que ses journées d'audience 
lui procurent beaucoup de peine et peu de pro
fil et peul-êlre encoro d'autres désagréments ; 
tandis qu'il a mérité la reconnaissance des par-
lies conciliées ainsi que celle tle la pairie. — 
En revanche, un juge peu consciencieux ne se 
tourmente pas pour racommoder les gens ni les 
choses; il lit la plainte, demande à ses au
diteurs s'ils veulent s'arranger ; s'ils le font 

las!.Nous vous enverrons un message lorsque 
nous, nous mettrons en route pour vos monta
gnes, et je prendrai la liberté d'écrire à Mlle 
Colomba-pour lui demander un, bruccio, ma so~ 
lenne*. En. attendant, dites-lui mille tendresses. 
Je fais grand usage de son stylet,. j'en, coupe 
les feuillets d'un roman que j'ai apporté;, mais 
ce fer terrible s'indigne de cet usage et me dé
chire mon livre d'une façon pitoyable. Adieu, 
monsieur; mon père vous envoie his best love. 
Écoutez le préfet, il est. homme de bon conseil, 
ei se détourne de sa route, je crois, à cause de 
vous ; il va poser, une première pierre en Gorsc ; 
je m'imagine que ce doit être une cérémonie 
bien imposante et je- regrette fort de n'y pas 
assister. Un monsieur eu habit brodé,, bas . de 
soie, écharpe blanche, tenant une truelle,... et. 
un discours ;•. la cérémonie se terminera par les 
^ris mille fois, répétés de vive le roi ! — Vous 
allez être bien-M de mlavoir l'ait remplir les 
iyuatre pages; mais je m'ennuie, monsieur,, je 
vous le répète, et, par cette raison, je vous per
mets de m'écrire très longuement.. A propos, je 
trouve extraordinaire que vous ne m'ayez pas 
encore mandé votre heureuse arrivée dans Pic-

tranera-Çastlo • 
LYDIA^ 

t P. S. Je vous demande d'écoujter le préfet;. 

et de faire ce qu'il vous dira. Nous avons ar
rêté ensemble que vous deviez en agir ainsi, et 
cela ma fera plaisir. » 

Orso lut trois ou quatre fois cette lettre, ac
compagnant, mentalement, chaque lecture de 
commentaires sans nombre; puis il lit une lon
gue réponse, qu'il chargea Saveria de porter à 
un homme du village qui partait la nuit même 
pour Ajaccio.. Déjà il ne pensait guèro à discu
ter avec sa sœur, les-griefs vrais ou faux des 
Barricini, la lettre de miss Lydia lui faisait tout 
voir en couleur de rose ;. il n'avait plus: ni 
soupçons ni haine? Après avoir attendu quelque 
temps que sa sœur redescendit,, et. ne la voyant 
pas reparaître, il alla se coucher, le cœur plus 
léger qu'il no se l'était senti depuis longtemps. 
Chilina ayant été congédiée avec des instructions 
secrètes, Colomba passa la plus grande partie 
de la nuit à lire de vieilles paperasses. Un peu 
avant le jour, quelques petits cailloux lurent 
lancés, contre sa fenêtre ;.à oe- signal, elle des* 
cendit au jardin,, ouvrit une porte dérobée, et 
introduisit dans la maison deux hommes de fort 
mauvaise mine; son premier soin fut de les. 
mener à la cuisine et de leur donner à manger.. 
Ce qu'étaient, ces. hommes on; le saura tout ifc 
1 heure. 

il n'y esl pour rien ; s'il ne le font pas, il 
dresse un acte de non conciliation et se fait 
payer ses émoluments jusqu'au dernierliard par 
l'intermédiaire de l'Etat ou du tribunal ; ainsi 
celui qui a le moins mérité reçoit le plus. 

Qui faut-il blâmer? Le juge peu conscien
cieux, dans doute, mais surtout le système au
quel il est soumis, qui l'entraîne presque mat-
gré lui à suivre une ligne de conduite toute dif
férente de celle qu'il aurait suivie s'il eût reçu 
un traitement fixe et si les émoluments fussent 
rentrés dans la caisse de l'Elat. 

Qui est-ce quisouffre de ce régime ? D'abord le 
juge, dont la conscience el la bourse sont en 
lutte ouverte ; les plaideurs ensuite, qu'on man
que de conciliation entraîne dans des frais, des 
inqoiélodes, des courses, des ennuis sans fin; 
l'Elat qui est obligé beaucoup trop souvent de 
payer des listes de frais mises à sa charge, et, 
par conséquent, toutes les personnes assujetties 
à payer les impôts. 

Nous espérons donc que les autorités que ce
la concerne voudront se mettre à l'oeuvre aa 
plus tôt pour réaliser ce progrès si désirable. Il 
faut, en tout cas, arriver à récompenser- les ju
ges conciliateurs et à diminuer les avantages de 
ceux qui ne savent ou no veulent pas opérer 
de conciliations 

Nous recevons uoo lettre de M. l'avocat Tiiu-
vex qui, voyant dans le dernier numéro du 
Confédéré une correspondance de Marligny, si
gnée T., proteste contre la paternité qui lui en 
esl attribuée de divers côtés. Nous lui donnons 
acte de sa déclaration, mais comme il entre 
dans la discussion du différend qui existe à Mar
ligny entre les maîtres d'hôlel et les guides, 
nous nous abstenons, commme nous l'avons fail 
jusqu'ici, d'entrer dans le débat. La discussion 
étant ouverte dans un autre journal, nous lais
sons aux amateurs le soin do l'y poursuivre. 

Le Conseil d'Etal a nommé membres du Con-
seil de l'Instruction publique : 

MM. le Rd chanoine In-Albon, de Tourle-
magne ; Félix Clausen, président du Grand-
Conseil, à Brigue ; l'abbé Nanlermod, de Trois-
lorrents. (L\4»i$ du peuple désigne M. le cha
noine Bertrand, de Si-Maurice, au lieu de Jl. 
In-AIhon). 

XV 

Le matin, vers six heures, un domestique du 
préfet frappait à la. maison d'Orso. Reçu par 
Colomba, il lui dit que le préfet allait partir, et 
qu'il attendait, son frère. Colomba répondit sans 
hésiter que son frère venait de tomber dans 
l'escalier et de se fouler le pied ; qu'étant hors 
d'état de faire un pas, il suppliait M. le préfet 
de l'excuser, et serait très reconnaissant s'il 
daignait prendEftla peine de passer chez lui. 
Peu après ce message, Orso descendit et de
manda i sa sosuc si le préfejt ne l'avait pas en
voyé chercher. « H Vous prie de l'attendre ici, • 
dit-elle avec la plus grande assurance. Une de
mi-heure s'écoula sans qu.'on. aperçût le" moin
dre mouvement du côté de la maison d es Bar; 
ricini ; cependant Orso demandait, à Colomba si 
elle avait fait quelque découverte \ elle répondit 
qu'elle s'expliquerait devant le préfet... El/e af
fectait un grand calme, mais son teint et ses 
yeux, annonçaient une agitation fébrile. 

(4 suivrej 
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M. le chanoine In-Albon esl nommé préfel j 
des études, en remplacement de feu M. Henzen. i 

M. le chanoine lmoberdorf a été nommé pré 
fet du collège de Sion; 

±04M>« 

Nouvelles des Canton» 
BERNE. — On nous écrit de Berne : 
Encore un assassinat qui rappelle celui dé 

Schafroth, dont l'instruction n'est pas terminée,, 
ainsi qu'un autre crime analogue. 

Dans la nuit de jeudi- à̂  vendredi.; H. Gygax, 
riche agriculteur, a été étranglé à Weinstegen, 
près d'Ursenbach, district de W-angen. Depuis 
bien des années, la victime, née en 1812, vivait 
seule dans sa maisons et paraît s'être défenndue 
avec une épée qu'elle avait fait fabriquer dans 
ce but. Le ou les meurtriers ont pénétré dans 
la chambre par la fenêtre, et n'ont pu s'empa
rer de tout l'argent, car ou erra encore trouvé 
une certaine quantité. 

Ce nouveau crime a jeté la- consternation 
dans les campagnes et surtout dans les fermes 
isolées, si nombreuses dans le canton de Berne. 

ZURICH. — La police-de la ville de Zurich 
a pris les dispositions suivantes à l'égard des 
établissements publics : 

« Dans toutes les auberges, on devra placer 
un tableau sur lequel se trouveront inscrits dis
tinctement le prix et la qualité de la bière qui 
doit être vendue dans la journée. Le tenancier 
est responsable de la justesse des indications ; 
a côté de chaque espèce de bière doit se trou
ver le nom du fabricant. Un délai de 14 jours 
est accordé pour la mise à exécution-dé cette 
mesure. 

GENÈVE. — Avant-hier la soirée a été très 
chaude ; vers 9 heures 1/2 les éclairs se sur-
vaienl sans interruption : deux orages passaient 
à proximité de notre ville, l'un suivant la crê
te desalpes, l'autre celte du Jura. On n pu crain
dre un instant qu'ils ne se réunissent sur nos 
têtes et que nous n'eussions une chule de grêle 
comme celle du 7 juillet 1876. Heureusement 
ce malheur nous a été épargné. Il n'en a pas été de 
même, parait-il, pour nos voisins du canton, de 
Vaud. On nous assure qu'une colonne de grêle 
s'est abattue sur Morges et- a causé de grands 
dégâts dans le vignoble des environs. Les jour
naux do Lausanne n'en parlent pas, masi ils si
gnalent de violents orages pendant la nuit et des 
incendies allumés par la foudre. 

URL Le peintre Stuckelberg vient'd'achever 
le deuxième groupe du serment du-Grûtli (dans 
la chapelle de Tell). Le premier groupe avait 
excité l'admiration de tous ceux qui ont eu la 
fortune de le voir et, d'après le dire des témoins 
oculaires, le second ne lui cède, en rien.-

VARIÉTÉS 

Causerie montagnarde. 
LES VICTIMES DES VILLÉGIATURES. 

Par M. Alfred Cérèsole. 
En ces temps de séjoursalpeslres ou cham

pêtres, dé ménages disloqués et'dà villégiature, 
il existe sous les toits brûlants de nos-' villes et 
sur. les bords surchauffés-de notre- beau lac; une 
catégorfo-d'honnêtes et paisibles-citoyens, à la
quelle je no pois- m^empêcher- de- songer- sans 
sympathie. 

Toujours plus nombreux, ek vraiment aussi 

intéressants que dignes de pitié par la position 
qui leur esl faite, ces êtres malheureux à tant 
d'égards, constituent, à cette saison du moins, 
une vraie caste à part, dont l'allure et l'origi
nalité de mœurs méritent d'attirer l'attention du 
moraliste. 

Je veux parler de l'armée des maris solitai
res, — veufs momentanés, pères délaissés, 
époux abandonnés — catégorie sociale lou
chante, errante, rêveuse et bien à' plaindre, à 
laquelle les Allemands,-dans leur langage ima
gé et quelque peu malicieux, ont donné le nom 
de strohwittwer. 

En raison de l'irrégularité, de là mélancolie 
de leur situation, ces victimes du devoir, ces 
esclaves du bureau, ces martyrs des vacances, 
du soleil et de la consigne, ont droit, — me 
semble-t-il, — dans les colonnes de la presse 
compatissante, à une parole, à une mention, à 
Hn article qui leur prouve que la société ne les 
oublie pas dans leurs épreuves, ne les voit pas 
passer, tristes et solitaires, sans prendre garde 
a eux et sans comprendre ce qui doit se passer 
dans les profondeurs secrètes de leurs vies dé
pouillées. 

* * #: 

Pauvres solitaires ! Les âmes généreuses 
songent-elles suffisamment à ces centaines d'ê
tres intelligents;, doués d'un cœnr aimarrt et 
sensible et qui, — soudain, aux beaux jours de 
l'été, parce qu'il a plu à la cloche d'un collège 
de cesser de sonner, au soleil de brûler la terre, 
à madame de partir, — voient leurs foyers 
heureux et paisibles se transformer en une tris
te solitude, leurs habitudes troublées et leurs 
conditions d'existence bouleversées de fond en 
comble. 

On no fait pas d'appel au pays en leur faveur. 
On ne leur porte pas le plus petit toast conso
lateur dans les tirs fédéraux. On les oublie dans 
les rapports des comités charitables. On passe 
près d'eux le cœur dur et l'œil sec. Et pour
tant ils souffrent, ces pauvres veufs ! 

Pour leur prouver, chers lecteurs, que nous 
ne les oublions pas, pour ce qui nous concerne, 
allons à eux discrètement, suivons-lés pendant 
quelques instants en observaleurs attentifs, élu
dions pendant quelques minutes leurs mœurs 
transformées, leurs allures parfois bizarres et 
leurs variétés de caractères. Ceci nous instrui
ra et peut-être leur fera quelque bien. 

Tout d'abord, de quoi souffrent3-ils- donc? 
Hélas ! D'être seuls ! — Vœ soie ! a dit il y a 
longtemps un vieux texte; « Il n'est pas bon 
que l'homme soit seul „ a écrit aussi l'antique 
sagesse. Ils en font la journalière et dure ex 
périence et cela souvent, avec une patience, 
un calme, un support qui touche vraiment à 
l'héroïsme; 

*" ' 
Qû*esl-il donc arrivé? Au printemps dernier^ 

leurs maisons étaient gaies eUremplies ; c'é--
taient de vrais nids d'oiseaux, pleins de chants, 
,de; rires et de joyeuses caresses. Un beau ma
lin dé juillet, ils ont vu-leurs demeures-s'agiter 
et se vider dû haut en bas; Les vestibules se 
sont encombrés dé malles '̂de porte-manteaux-} 
de colis de toutes formes. Madame, en revêtant 
sa robe neuve d'indienne bleue, son joli cha
peau de campagne'—non payé—, a pris des 
airs d'indépendance et de conquête ; les enfants? 
plus tapageurs que jamais, se sont'armés de baj 

tons, de- parapluies, de boites de botanique ; la 
bonne a,- mis. ses.souliers^du dimanche. Puis la 

porte s'est ouverte a deux battants ; un grand 
bruit, comme une dégringolodo, e'oei faîf enten
dre dans l'escalier; l'a bande a pris son vol du 
côté de l'embarcadère ; le bateau a sifflé ; l'on
de a bouillonné ; puis... adieu maison ! soucis ! 
cité fumeuse!! et... le pauvre mari, resté seul 
sur le rivage, comme dans les Illusions perdues 
de-Gleyre, a vu pour toute consolation,, de pe
tits mouchoirs blancs s'agiter dans le lointain.... 

Triste et rêveur, il est rentré un instant chez 
lui ; il a trouvé son appartement en culbute ; il 
s'est" heurté sur le seuil contre une bonne vieil
le servante qui s'est mise à grogner; il a don
né des ordres incohérents ; en passant dans les 
chambres-vides; il a écouté l'affreux-silence de 
l'abandon ; puis, après un gros soupir, il est 
parti ; il a.pris, humble, résigné et la tête pen
chée., le chemin des affaires et dû bureau. Voi
là, lecteurs, ce qui est arrivé et ce qui arrive 
chaque année à cette saison. 

Après le premier étonnetnent- produit pat la 
nouveauté dé la situation, les jours qui ont sui
vi se sont passés, il est vrai, d'une manière 
relativement calme et satisfaisante. 

Il y a toujours quelque charme dans* les pre
mières impressions" d'un changement. On1 est 
plus libre de soi et dé ses actes. Il y a moins 
de bruit au logis, surtout on constate une absen
ce totale de contradictions'. 

Monsfeur se trouve d'abord soumis et brave. 
Il croit pouvoir tenir seul bien longtemps. Dé
trompez-vous I Ne vous y. fiez pas ! Vous ne 
savez pas, Mesdames, ce qui se cache de ten
dresse dans le cœur de l'homme, de profondeur 
d'affection dans le cœur dé vos maris, de poé
sie enfantine dans l'esprit du père de famille. 

Aussi qu'arrive-t-il ? A la longue, quand 
l'absence se fait interminable, quand la solitude 
se prolonge, que les jours succèdent aux- jours 
dan? une fade monotonie, — à force de retrou
ver toujours bon foyer désert, d'y errer le soir 
comme une aine en peine, de manger seul, do 
vivre seul, — il s'opère alors bientôt chez les 
pauvres veufs de curieuses transformations de 
caractère, aboutissant à des états moraux très 
variés et très significatifs; 

Tous, en effet, n'ont pas là même manière de 
traverser la crise et d'accepter le triste sort 
qui leur est fait. Qd suivra) 

lterwiércsj nouvelles;-
Pàrïs722 aoûf>, 1 h.> 30m. 

31. Gamb'etl'a est élu dans les deux circons
criptions de Béllevîlle"; dans'la deuxième par 
4,895 voix contre 4,116 obtenues par-M. Tony 
Révillon ; dans la première par'4,519-'contreJ 

Sigismond- Lacroix qUi 6blienr'3;534>'snffrageBj 
i Les nouvelles- de' la province continuent à 
être excellentes pour l'Union républicaine. 
: On Ht 'dânsld fteme du 22 août : 
: De tristes nouvelles ! La grêle à ravagé hier 
lé-vignoble, de Morges* Les dégâts sont affreux, 
surtout 'dans-certaines parties du district, à. Chi— 
gny, par exemple. On nous dit que la grêle au
rait également fait beaucoup de mal entre Jon-
'gny^et-les Gonelles. 

On écrit de Granges, 21 août v 
Aujourd'hui vers -les 2 heures, une forte aver

se de grêle grosse comme des balles s'est abat
tue sur le village et les environs, a détruit le 
tabac, les légumes et a. abatte», beaucoupi de 

. fruits.-
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Programme des Cours pendant le semestre d'hiver de l'année 1881-82 
I. Faculté des Sciences. 

.A)'Section des Sciences mathématiques. — MM. G. Oltramare: Géométrie analytique. Calcul des probabilités. Algèbre. Calcul différentiel et in
tégral. — C. Cellerier : Mécanique analytique et appliquée.— E. Plantamour : Astronomie élémentaire et géographie physique. 

B) Section des Sciences physiques et naturelles. — MM Wartmann: Physique expérimentale. — L. Soret: Physique médicale. R. Pictet: Physi
que industrielle, théorique et pratique. Calculs de physique. — C. Grâbe; Chimie inorganique. Chimie technique. — Gh. Soret: Minéralogie. — 
Denis Monnier : Toxieologie. Chimie pharmaceutique. Falsification des substances alimentaires. — J. Brun : Démonstrations et travaux pratiques dam 
le laboratoire de pharmacie. — Thury : 'Physiologie botanique. — G. Yogt : Anatomie comparée. 

Exercices pratiques dans les différents laboratoires de physique, chimie, botanique, microscopie et anatomie comparée. 
Cours libres. — M. ¥ung : JZoologie générale, 

II. Faculté des Lettres. 
A) Section des lettres. — MM. A. Oltramare : Langue et Littérature latines. — Nicole : Langue et Littérature grecques. — Segond : Langue hé

braïque.— E. Humbert : Littérature franc aise. Krauss : Langue et littérature allemandes. — Marc-M onnier : 'Littérature comparée. Théorie et 
pratique de l'improvisation. Diction. — E. Ritter : Histoire de la langue française. — Wertheimer : Linguistique. — J.-J. Gourd : Histoire de h 
philosophie. Philosophie morale. — Giraud-Teulon: Esthétique. Philosophie de l'histoire. 

Cours libres. ' " ' T "* "' ' r """" A J ~ ' - , ° " , l ~ • n -— 
ver : Langue 

B) Section c _ . 
de Genève. — Dameth : Economie politique. — E. Strœhlin : Mistoire des religions. — F. Gentet : Législation comparée. 

Cours libre. — Dameth : Statistique. — E. Delphe : Rapport dq la biologie avec la science sociale. 

111. Faculté de Droit 
MM. Henri Brocher : Philosophie. Encyclopédie et Histoire générale du droit. — Jousserandot : Cours préparatoire et élémentaire du Droit civil 

français. Pandectcs. — Hornung : Droit public. Procédure pénale. — Gh. Brocher : Droit civil. — A. Martin : Droit commercial — F. Gentet : Lé
gislation comparée. Organisation judiciaire et Procédure civile. Droit civil comparé. — Dameth : Economie politique. — H. Gosse : Médecine lé-

1 

' Cours libre. — M. Humbert : Droit fédéral. 

IV. Faculté de Théologie. 
MM. Chantre : Tliéologie historique. — Hugues Oltramare :Exégèsedu Nouveau-Testament ; Lecture et interprétation philosophique du Nouveau-Testa-

ment/ Bouvier : Dogmatique. — Gougnard: Tliéologie pratique. Exercice d'homilétique. Diction. — Segond: Exégèse de l'Ancien-Testament. In
troduction à VAncien-Testament. Langue hébraïque. 

V. Faculté de Médecine. 
MM Laskowski : Anatomie normale. — Schifï : Physiologie. — Zahn : Anatomie et physiologie pathologiques généralee. Cours d'autopsies cl 

de démonstrations pathologiques. —X'" : Histologie normale. — Revilliod : Clinique médicale. — Julliard : Clinique chirurgicale. — Alfred Vaueher : 
Clinique obstétricale et Gynécologique. Cours théorique d'accouchement. Cours théorique de genécologie.— Vuliet: Policlinique. — D'Esp^ne : Patho-
loaie interne. — J.-L. Reverdin: Pathologie externe. Médecine opératoire. — Prévost: Thérapeutique. — Dunant; Hygiène. —J. Brun: Pharmacolo
gie — H. Gosse : Médecine légale. — Olivet : Psychiatrie. 

Cours libres. — MM. Barde: Ophtalmologie. Clinique ophtalmologique. — Haltenhoff: Pathologie oculaire. Clinique et Polieliniqiie ophtJuilmolO' 
alaue Jerltzer : Bépétitoire d'accouchements. Bépétitoire de Gynécologie. — Eternod -.Histologie normale.—Aug. Reverdin : Bépétitoire de chi-
rwraie Cours de bandages et d'appareils. — H. Oltramare : Maladies vénériennes.— Ed. Martin : Maladies des voies urinaires. — Gordès : Obstétrique. 

Pétavel : Histoire de la^médecine. — E. Chenevière : Bépétitoire d'obstétrique. 
Les Cours du semestre d'hiver s'ouvriront dans toutes les Facultés le SAMEDI 22 octobre 1881. 
S adresser pour le programme détaillé et pour tous autres renseignements, au Bureau du Département de l'Instruction publique ou au Bedeau 

de l'Université LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ, 

(H6669X)-112-2-2 • " SORET. 

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 elle Somnanbulisme. 
Consultations par correspondance. 

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

_ é 2 tonneaux de trente setiers A vendreen b ° n éiat' d ° n i ,,n ovàie' 
:

r * * plus quelques maconnaises 
do 5" à G setiers. — S'adresser à Alphonse 
Bonvin, à Sion. ' 115—2—1 

A VENDRE r 

Six vases de cave bien conditionnés, conte
nant de 1600 litres à 8600. Conditions avanta
geuses. — S'adressera M. Samuel HUGON'MET, 

à Aigle. 118^3-1 

NOUVELLE POMPE A PURIN 
(clair d'engrais) à bas prix 

solide et pratique et surtout des plus utiles 
pour Vagriculture. 

Dépôt chez Ch. BONVIN, fils, à Sion. 
116 3 - 1 

On demande à louer 
Un appartement composé au moinsde2 cham

bre, cuisine, cave èl galetas ; plus grange et é-
curie. —- On demande aussi n acheter quelques 
coupes de regain. — S'adresser à l'imprime
rie. 1 1 7 - 2 - 1 

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

dresser à Maurice GUERRAZ. boulanger, à Mar-
tignj qui indiquera. 112-2-2 

A loUer»*La' maison de feu M. Aloys 
Bonvih, à Sion. -^ S'adresser à Louis Calpini 
à'Sioh; 114-3-1 

Demande d'agents. 
Une maison représentant, pour les affaires de 

gros, de nombreuses' maisons étrangères de 
premier ordre, et placée ainsi dan? des condi
tions exceptionnellement favorables, demande 

des agents respectables et bien qua-
ifiés pour ta vente, à la clientèle nôitrgeoise, 
ainsi qu'aux hôtels,- d» divers articles, enlre 
autres de cigares, ainsi que des vins ordinaires, 
vins de Bourgogne, du Beaujolais, du Maçon
nais-, du Bor4eJajar de la Champagne, d'Espa
gne, de Portugal, do Madère, etc. 

t e prix-courant comprend^nviron'àÔO sor
tes et années de Vins. 

Position assurée pour.des personnes pouvant 
s'occuper d'un rayon de quelque étendue. —• 
Qp.acçeptqrait également desireprésentants pour 
un rayon restreint. 

Adresser les offres : C a § C 1 2 3 a , à l a 

Cliaiix-de-Foii<ïs. (6S01X) 119 3-1 
SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




