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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion, 25 août 1881. 

Le Gouvernement de 1840. 

Tel était l'état du Valais à l'ouverture de la 
session ordinaire de la Diète fédérale de 1839, 

Les deux fractions du pays avaient la préten
tion d'y représenter le canton ; deux députa-
lions s'étaient présentées à Zurich, MM. le Dr. 
Barman et Charles de Rivaz pour le Bas et MM. 
Maurice de Slockalper et Gaspard Zen-Uufû-
nen pour le Haut-Valais. Le Président, de sa 
propre autorité, les exclut toutes deux de la 
cérémonie d'ouverture de la Diète, cl fît en
suite approuver la mesuse par la majorité. Dans 
la discussion qui eut lieu à ce sujet, chaque 
parti trouva des défenseurs. Uri, Schwylz, 
Schaflhouse, Tessin, Neuehàtel et Baie Ville 
embrassèrent la cause du Haut-Valais, tandis 
que Lucerno, Vaud et Baie-Campagne se pro
noncèrent énergiquement pour le Bas-Valais.. 

Le premier parlait du point de vue que la 
Constitution de 1815 n'avait pas encore élé 
légalement remplacée et le second, que la Cons 
tilulion du 30 janvier était en vigueur d'après 
le droit reconnu à chaque canton de se recons
tituer librement. 

Onze cantons, auxquels se joignit Lucerne, 
votèrent l'exclusion des deux députations. La 
mojorilé reconnaissait par ce vote que la situa-
lion du Valais exigeait une reconstitution par 
l'Autorité fédérale. 

La Dicte alla plus loin ; elle vola le 4 juillet, 
à l'imposante majorité de 19 voix, que la sé

paration du canton ne serait pas accordée. Celle 
décision n'avait pas trait au Valais seul ; mais 
elle devait couper court à des velléités do sé
paration dans un canton quelconque. 

Le 11 juillet, la Diète, à la majorité de 14 
voix, prit un arrêté important, ordonnant la re
constitution du Valais sur le pied de l'unité can
tonale, par une consliluanle composée des dé
putés de lotit lo canton, élus à raison d'un dé
puté sur 1000 âmes de population. La Conslilu-
tion qui serait élaborée devait être soumise à 
la volation du peuple. La Diète pour assurer la 
liberté de celle volaiion avait statué qu'elle au
rait lieu sous la surveillance fédérale. Par ce 
vole la Diète refusait de reconnaître l'ordre de 
choses existant de fait dans le Bas-Valais, sans 
pour cela admettre la prétention du Haut-Va
lais à maintenir l'ancienne Constitution. 

Les commissaires Schaller et de La Harpe 
furent chargés de l'exécution de cet arrêté et 
prirent le titre de représentants fédéraux. 

Le 17juillet, ils firent connaître officiellement 
aux présidents de dixains l'arrêté du 11 juillet; 
ordonnèrent les élections po':r le 24 et la réu
nion de la Constituante, pour le 29 du dit mois. 

Les commissaires annoncèrent à la Diète 
que le Gouvernement du Bas-Valais se sou
mettait à cet arrêté contre lequel protestait le 
gouvernement de Sicrre. 

Dans le Bas-Valais, à Sion et dans quelques 
communes du dixnin d'iiérens, les votalions 
eurent lieu conformément aux prescriptions fé
dérales ; le reste du canlon, jusqu'à la Furka, 
persista dans son opposition. Une assemblée 
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Enfin, on vit s'ouvrir la porte de la maison 
Barricini ; le préfet, en habit de voyage, sortit 
le premier, suivi du maire et de ses deux iils. 
Quelle l'ut la stupéfaction des habitants de Pie-
tranera, aux aguets depuis Je lever du soleil, 
pour assister au départ .du premier magistrat 
du département, lorsqu'ils le virent, accompa
gné des trois Barricini, traverser la place en 
droite ligne et entrer dans la maison délia Reb-
bia. Ils font la paix ! » s'écrièrent les politiques 
du village. 

— Je vous le disais bien, ajouta un viellard. 
Orso Antonio a trop vécu sur le continent pour 
faire les choses comme un homme de cœur. 

— Pourtant, répondit un rebbianiste, remar-

d'environ 400 hommes, à laquelle assistaient 
, les présidents de dixains, les chefs de commu

nes, et de nombreux ecclésiastiques, décida de 
ne pas procéder à la reconstitution, mais de 
faire voter dans tout le pays si l'on voulait 
maintenir l'ancienne conslilulion, ou en élabo
rer une nouvelle. Une dépulalion de huit hom
mes, pris dans la classe du peuple, à laquelle 
on donna le nom de députés de la Landsge-
meinde des dixains orientaux du Valais, fut 
envoyée à Zurich pour y faire connaître, celle 
décision. u Le 1er août, dit Riiliet-Conslaut, 
ces braves gens arrivèrent dans la villo fédé
rale, en habits de bure et en souliers ferrés. Ils 
se rendirent chez le président de la Diète, le 
Bourgmestre Hess, homme doux et faible, qui 
leur tint un langage de mansuétude. Ces braves 
gens, peu faits aux phrases diplomatiques, sor
tirent de chez lui tout radieux, se félicitant d'avoir 
acquis un ami si plein do douceur. Plus tard, 
lorsque l'heure des récriminations fut arrivée, 
les députés prétendirent que le président de la 
Diète leur avait déclaré solennellement que ja
mais on interviendrait à main armée dans les 
affaires du Valais. „ 

Le fait est que ces députés n'avaient pas 
compris lo président et que leur erreur fut do 
courte durée, puisqu'à la prochaine séance de la 
Diète, à la majorité de 14 voix, l'ordre du jour 
fut prononcé sur leur demande. 

Les dixains occidentaux, qui s'étaient confor
més aux prescriptions fédérales, envoyèrent, 
le 29 juillet, leurs députés à la Consliluanle, 
qui se proclama Assemblée constituante du 

quez que ce sont les Barricini qui viennent le 
trouver. Ils demandent grâce. 

— C'est le préfet qui les a tous embobelinés, 
répliqua le vieillard ; on n'a plusgde courage au
jourd'hui, et les jeunes gens se soucient du sang 
de leur père comme s'ils étaient tous des bâ
tards. » 

Le préfet ne fut pas médiocrement surpris de 
trouver Orso debout et marchant sans peine. 
En deux mots, Colomba s'accusa de son men
songe et lui en demanda pardon: « Si vous 
aviez demeuré ailleurs, monsieur le'préfet, dit-
elle, mou frère serait allé dès hier vous pré
senter ses respects. » 

Orso se confondait en excuses, protestant 
qu'il n'était pour rien dans cette ruse ridicule, 
dont il était profondément mortifié. Le préfet et; 
le vieux Barricini parurent croire à la sincérité 
de ses regrets, justifiés d'ailleurs par sa confu
sion et les reproches qu'il adressait à sa sœur ; 
mais les fils du maire ne parurent pas satis
faits: « On se moque de nous, dit Orlanduccio, 
assez haut pour être entendu. 

— Si ma sœur me jouait de ces tours, dit 
Yincentelio, je lui ùterais bien vite l'envie de 
recommencer. » 

Les paroles, et le ton dont elles furent pronon
cées, déplurent à Orso et lui tirent perdre un 

peu de sa bonne volonté. Il échangea avec les 
jeunes Barricini des regards où. ne se peignait 
nulle bienveillance. 

Cependant tout le monde était assis, à l'excep
tion de Colomba, qui se tenait debout près de 
la porte de la cuisine ; le préfet prit la parole, 
et, après quelques lieux communs sur les pré
jugés du pays, rappela que la plupart des ini
mitiés les plus invétérées n'avaient pour cause 
que des malentendus. Puis s'adressant au mai
re, il lui dit que M. délia Rebbia n'avait jamais 
cru que la famille Barricini eût pris une part 
directe, ou indirecte dans l'événement déplorable 
qui l'avait privé de son père ; qu'à la vérité il 
avait conservé quelques doutes relatifs à une 
particularité du procès qui avait existé entre les 
deux familles ; que ce doute s'excusait par la 
longue absence de M. Orso et la nature des 
renseignements qu'il avait reçus ; qu'éclairé 
maintenant par des révélations récentes, il se 
tenait pour complètement satisfait, et désirait 
établir avec M. Barricini et ses iils des relations 
d'amitié et de bon voisinage. 

Orso s'inclina d'un air contraint ; M. Barrici-
' ni balbutia quelques mots que personne n'en-
\ tendit ; ses Iils regardèrent les poutres du pla-
' fond. Le préfet, continuant sa harangue, allait 

adresser à Orso la contre partie de ce qu'il vc-
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Canton du Valais. Ils étaient au nombre de 43 
el les absenls, de 34, en sorte que la Conslitu -
anle représentait bien la majorité du canton. Le 
3 août, elle avait achevé son travail de révi
sion. . 

Les principaux changements qui furent faits 
à la Constitution du 30 janvier, avaient eu pour 
mobile, l'intention de faire droit aux désirs ma
nifestés par le Haut-Valais, et amener ainsi un 
rapprochement. L'art. 8 consacrait la liberté de 
la presse ; l'évêquo ayant déclaré que ce prin
cipe mettait la religion en péril, il fut supprimé. 
L'article 13 prévoyait la cpéation d'une école 
normale et d'une écolo moyenne. Le clergé et 
lo Haut-Yalais, craignant d'être éblouis par 
trop de lumière, il fut pareillement supprimé. 
L'art. 73 qui établissait le référendum faculta
tif, fut modifié selon lo vœu du Haut-Valais et 
introduisit le référendum obligatoire, absurdité 
qui fut bientôt démontrée par la pratique. 

Lo 25 août, la nouvelle Constitution fut votée 
pal 7605 acceptants contre 601 rejetants. 

Les choses cheminaient ainsi dans deux cou
rants opposés entre lesquels la force devait dé
cider. La Diète alla plus loin dans ce sens ; elle 
chargea une cammission composée de MAI. 
Hess, Neuhaus, Kopp, Baumgartner, de Haillar-
doz, Cramer et Munzinger d'élaborer un projet 
«le décret d'exécution. Baumgartner fut désigné 
comme rapporteur. 

Dès que la Diète s'était prononcée en prin
cipe contre toute séparation de cantons, il n'y 
avait plus d'alternative ; il fallait imposer la 
nouvelle constitution aux dixaîns orientaux, 
mais par quels moyens? Là était la- difficulté. 

La proposition de la commission portait : 
« Vu que la Constitution à été élaborée en 

conformité des prescriptions fédérales et qu'elle 
a été acceptée par la majorité du peuple, ello 
est reconnue et garantie par la Confédération. 
H est passé à l'ordre du jour suc toute opposi
tion à la Constitution. »-

Il ne fut pas fait mention dés moyens d'exé
cution. " Ce rapport, dit Baumgartner, fut écrit 
dans l'après-midi du 5 septembre,, au moment 
de l'agonie du canton " régénéré n de Zurieh. 

Pendant que le Bas-Valais se constituait en 
conformité des ordres de la Confédération, le 
Haut-Valais continuait à agir à sa guise. U avait 

fait voler dans les communes, le 18 août, SUJ 
la réduction du prix du sel et le maintien ou la 
révision de la Constitution de 1815. 

« Le résultat de cette opération, dil Rîlliel 
Constant, fil connaître que, dans le Haut-Valais, 
10,770 votants voulaient maintenir la Constitu
tion de 1815 sans changements. 

"Les premiers procès-verbaux ne constatè
rent pas un seul volant négatif; plus tard, lors 
de la vérification à laquelle se livrèrent les der
niers représentants, o-n prélendit qu'il s'était 
trouvé deux opposants ; celle découverte, faite 
après coup, parut être destinée à faire montre 
d'une liberté de votation. Quoi qu'il en soit, en 
réunissant aux 10,770 volante, les votes néga
tifs du Bas-Valais, ces deux fractions de cito
yens actifs réunies, dépassaient le chiffre de 
11,000 votanls. A l'ouïe de ce résultat, lessta-
liciens politiques de la Suisse poussèrent un cri 
d'étonnement ;, s'emparanl des tableaux officiels 
de recensement fournis par le dénombrement 
de la population suisse, fait en 1837, ils se de
mandèrent comment des dixains dont la popula
tion totale s'élevait nu chiffre de 34,000 habi
tants pouvaient fournir 11.000 citoyens habiles 
à. voler, citoyens mâles, âgés de plus de 18 ans, 
présents au pays, n'étant ni interdits, ni mala
des, ni condamnés, jouissant de la plénitude de 
leurs droits et de leur raison ? Aussi chez les 
hommes les plus impartiaux quant au fond mê
me de la querelle, il s'éleva des doutes graves 
snr la régularité de celte votation et il ne fut 
pas répondu de manière à dissiper celle incer
titude. 

a Le recensement de 1837 n'a pas été sin
cère, fut il dit ; il annonçait une population trop 
faible... Ainsi les chefs du Haut-Valais, pour 
justifier leur bonne foi dans la conjoncture ac
tuelle, prétendaient que celte bonne foi leur 
avait fait défaut deux ans plus tôt et que, pour 
diminuer le contingent d'hommes et d'argent 
qu'ils devaient à la Confédération, ils en avaient 
imposé à celte Confédération môme, » 

Dès que la Constitution du 3 août fut procla
mée l'on procéda à la nomination du Grand-
Conseil qui, à son tour, nomma le pouvoir exé
cutif, qu'il composa de MM. Janvier de Ried-
malten, de Sion, Maurice Barman, de Saillon, 
Delacoste, de Monlhey, Burgener de Viége el 
Briguet de Lens, Ces deux derniers, quoique 

appartenant à la partie dissidente du pays, eu
rent le courage d'accepter la mission délicate 
qui leur était confiée. 

MM. le Dr Barman et Charles de Rivaz, qui 
n'avaient pas été reçus à l'ouverture de la Diète 
fédérale, comme députés du Valais, ferent con
firmés dans- leurs fonctions et partirent pour 
Zurich le 4 seplembre pour se présenter à la 
séance du 6. 

Mais d'autres événements se préparaient à 
Zurich ; ce même jour, 6 seplembre, devait 
marquer dans les annales de ce canton, ainsi 
que dans celles de la Confédération suisse tout 
entière. 

(A suivre.") 

irait de débiter h M. Barricini, lorsque Colomba, 
tirant de dessous son fichu quelques papiers, 
s'avança gravement entre les parties contractan
tes : 

« Ce serait avec un bien vif plaisir, dit-elle, 
que je verrais finir la guerre entre nos deux fa
milles ; mais pour que la réconciliation soit sin
cère, il faut s'expliquer et ne rien laisser dans 
le doute... — Monsieur le préfet, la déclaration 
de Tomaso Bianehi m'était à bon droit suspecte, 
venant d'un homme aussi mal famé. — J'ai dit 
que vos fils peut-être avaient vu cet homme 
dans la prison de Bastia. 

— Cela est faux, interrompit Orlanduccio, je 
ne l'ai point vu. » 

Colomba lui jeta un regard de mépris, et 
poursuivit avec beaucoup do calme eu apparen
ce ; 

<' Vous avez expliqué l'intérêt que- pouvait 
avoir Tomaso à menacer M. Barricini au nom-
d'un bandit redoutable, par le désii? qu'il avait 
de conserver à son frère Théodore le moulin 
que mon père lui louait à bas prix?... 

— Cela est évident, dit le préfet. 
— De la part d'un misérable comme paraît 

être ce Bianehi, tout s'explique, dit Orso, trom
pé par l'air de modération de- sa sœur. 

^- La lettre contrefaite, continua Colomba, 

dont les yeux commençaient à briller d'un éclat 
plus vif, est datée du 11 juillet. Tomaso était 
alors chez son frère, au moulin. 

— Oui, dit le maire un peu inquiet. 
^— Quel intérêt avait donc- Tomaso Bianehi? 

s'écria Colomba d'un air de triomphe; Le bail 
de- sen frère était expiré ; mon père lui avait 
donné congé le 1er juillet. Voici le registre de 
mon père, la minute du congé, la lettre d'un 
homme d'affaires d'Ajaocio qui nous proposait 
un nouveau meunier; » 

En parlant ainsi, elle remit au préfet les pa
piers qu'elle tenait à la main. 

Il y eut un moment d'étonnement général. Le 
maire pâlit visiblement ; Orso, fronçant le sour
cil, s'avauça pour prendre connaissance des pa
piers que le préfet lisait avec beaucoup d'atten
tion. 

« On se moque de nous ? s'écria de nouveau 
Orlanduccio en se- levant avec colère. Allons-
nous-en, mon père; nous n'aurions jamais dû 
venir ici. » 

Un instant suffît à M. Barricini pour repren
dre son sang-froid. Il demanda à examiner les 
papiers- ; le préfet les lui remit sans dire un 
mot. Alors, relevant ses limettes vertes sur son 
front, il les parcourut d'un, air assez indifférent, 
pendant que Colomba l'observait avec les yeux 

T.Ï., 
Sembrancher, 22 août 1881. 

Je viens à la hâte YOUS donner quelques ren
seignements, sur le résultat du vote qui a eu 
lieu à Bagnes pour le remplacement de M. Bail-
lifard démissionnaire. 

Pour son remplacement comme conseiller, le 
vole a eu lieu dimanche, 14 août, le candidat 
libéral Maurice Pache a été élu au second tour 
de scrutin par environ 130 voix do majorité ; 
le candidat conservateur était le notaire Carro.it, 
juge de Bagnes. 

Hier a eu lieu le vole pour la nomination du 
président ; la lutte a été très vive, plus de 800 
électeurs ont pris part au vote. Les candidats 
en présence étaient M. le député Benjamin Besse 
et M. lo notaire Gailland. 

Ce dernier, chef du parti libéral à Bagnes, a 
été élu au premier tour de scrutin avec 20 voix 
de majorilé absolue et 157 voix de plus que le 
candidat conservateur. 

Ce triomphe du camp libéral à Bagnes, est 
de bon augure pour le résultat des volalions qui 
auront lieu cet automne pour le Conseil natio
nal. X. 

— Les journaux vaudoiadonnenl les renseigne
ments les plus désolants sur les désastres cau
sés par lagrèle. Presquetout le liltoraldu lac, de 
Morges àMonlreux,a été visité parle fléapen-
danl plusieurs jours consécutifs. La vallée de la 
Broie, et d'autres localités ont aussi été attein
tes. De mémoire d'homme, dit la Revue, pareil 

d'une tigresse qui voit un daim s'approcher de 
la tanière de ses petits. 

« Mais, dit M. Barricini rabaissant ses lu
nettes et rendant les papiers au préfet, — con
naissant la bouté de feu M. le- colonel... Toma
so a pensé... U a dû penser... que M. le colonel 
reviendrait sur sa résolution de lui donner con
gé... De lait, il est resté en possession du mou
lin, donc... 

— C'est moi, dit Colomba d'un ton de mé
pris, qui le lui ai conservé. Mon père était mort, 
et dans ma position je devais, ménager les cli
ents de ma famille. 

— Pourtant, dit le préfet, ce Tomaso. recon
naît qu'il a écrit la lettre.,.., cela est cla'r. 

— Ce qui est clair pour moi, interromp it Or
so, c'est qu'il y a de grandes infamies cachées 
dans toute cette affaire. 

— J'ai encore à contredire une assertion de 
ces messieurs, » dit Colomba. Elle ouvrit la 
porte de la cuisine, et' aussitôt, entrèrent. dans 
la salle Brandolaccio, le licencié eu théologie et 
le chien'Brusco. Les deux bandits étaient sans 
armes, au moins apparentes ; ils avaient la car
touchière à la. ceinture, mais point le pistolet 
qui en osti le complément obligé. En entrant 
dans la salle, ils ôtèrent respectueusement leurs 
bonnets.- (A suivre.) 

http://Carro.it
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désastre ne s'est vu dans noire canton, aussi la 
consternation est-elle grande. 

Confédération suisse. 
Par arrêté du 23 août, le Conseil fédéral a 

ordonné l'expulsion de la Suisse du prince 
Pierre Kropolkine, l'un des principaux chefs du 
nihilisme, réfugié à Genève. 

•>O«0«! 

Nouvelles des Cantons 
VAUD. — Le 24 août, le Grand-Conseil 

appelé à donner un remplaçant à M. le conseil
ler d'Etat Ernest Ruchonnet, nommé directeur 
de banque Vaudoise, a appelé à ce poste M. 
firun., président du Grand-Conseil, qui à son 
tour a été remplacé en celle dernière qualité 
par il. Marc alarguerai. 

M. Bory a été nommé conseiller aux Etals. 
FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat vient de 

confirmer en bloc pour quatre ans les profes
seurs du collège do St-Michel. C'est un acte 
d'indépendance vis-à-vis des ultramontains, 
qui s'attendaient à quelques destitutions et qui 
paraissent même les avoir plus ou moins di
rectement réclamées. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Selon. les dépêches do Paris, du 24 août, le 
résultat définitif des élections est le suivant : 

Sur 547 élections, il y a 483 élus et 64 bal
lottages. Les 483élus comprennent 3S monar
chistes, 42 bonapartistes, 403 républicains, dont 
34 du centre gauche, 156 de la gauche, 187 
de l'Union républicaine, 26 de l'extrême gau
cho. 

Les sièges gagnés par les républicains sont 
au nombre de 68, ils en ont perdu 10 ; les mo
narchistes ont gagné 11 sièges et en ont perdu 
18 ,• les bonapartistes en ont gagné 3 et perdu 
40. 

Les 68 sièges gagnés par les républicains 
appartenaient 18 aux monarchistes, 38 aux 
bonapartistes, plus 12 circonscriptions nou
velles. 

Espagne. 
Les élections des Cortès du 21 août,.donnent 

un forte majorité au ministère. 

Portugal, 

La nouvelle Chambre compte 126 députés 
ministériels, 6 progressistes, 9 constituants, 1 
démocrate, 1 indépendant, 4 ballottages. 

cloué au sol par ses fonctions de notaire, de ban* 
quier, d'avocat ou d'apothicaire, etc., par un bu
reau ou par un magasin; par des clients qui vien
nent, ne viennent pas ou pourraient venir ; par 
un patron rigide qui ne comprend pas la monta
gne et répète à satiété que, de son temps, on ne 
connaissait pas les villégiatures et qu'on ne s'en 
portait pas plus mal !.... 

Pauvre veuf; il chantait volontiers à son le
ver. Aujourd'hui plus une note ! les chants ont 
cessé. La voisine d'en haut le déplore.. Il ne se 
sert de sa voix que pour l'usage strict et néces
saire. Sa domestique trouve à part soi que 
"• monsieur est bien changé, et, sauf respect, 
bien ennuyeux!... Pas un bout de causette ! » 
Monsieur n'y songe pas. Il lit en dînant, il lit en 
soupant. 

/ Le soir venu, on le voit s'enfoncer dans un 
fauteuil, regarder l'horizon immense, prendre 
un cigare, rêver, songer, bailler, soupirer puis 
saisir une plume, écrire, écrire encore, courir à 
la poste sans prendre garde à personne, et enfin 
s'attarder solitaire sur un banc à écouter les 
accords plaintifs d'un orchestre allemand... 

Ce veuflà se couchera très tard ou bien 1res 
tôt, n'ayant qu'une pensée : oublier sa peine, 
qu'un refrain: «Oh que je m'ennuie ! „ Ne 
soyez pas surpris, lecteurs, si vous voyez des 
veufs de cette espèce* tout à coup enfourcher 
une idée, prendre un train, un bateau, courir où 
leur cœur les appelle, s'absenter ne serait-ce 
que quelques heures, pour revenir reprendre, 
avec leur chaîne, leur mélancolie. 

VARIÉTÉS 

Causerie montagnarde. 
LES VICTIMES DES VILLÉGIATURES. 

Par M. Alfred Cérésole. 
(Suite.) .3 

Voici d'abord le Veuf mélancolique (viduus 
tristi»). C'est la première variété de l'espèce et 
la plus commune. Il vil seul avec son ennui. Il 
le subit,, il ne l'accepte pas. Sun regard n'a plus 
de sourires. Il parle peu et devient horriblement 
distrait. Il est abatlu et broie son-noir. Il trouve 
absurde qu'on se marie pour se séparer et qu'on 
oit des enfanls pour ne point en jouir. Il se; s«nt 

* * 
La seconde variété de l'espèce est absolu

ment opposée quant à son caractère. C'est celle 
du Veuf enchanté (Viduus bealus ; j'allais dire 
(lusticus), Loin de se plaindre, il prend gaie
ment les choses, ce qui pourrait ne pas faire 
précisément l'éloge de Madame ni du ménage. 
Il voit dans sa solitude une Source de liberté 
pleine de charmes. Plus de gronderios à la mai
son, plus d'observations sur les rentrées tardi
ves ; plus de tapage énervant !.Monsieur arrange 
gaiement sa vie, tient à se soigner et sait le fai
re. Vivent les petits soupers, se dit^-il, 'et, pour 
les dîners, vivent les menus variés du restau
rant 1 Aux amis on donne le soir de joyeux 
rendez-vous et les entretiens se prolongent 
aussi longtemps que le veut le-plaisir... Quant à 
la correspondance, elle est maigre, très- maigre, 
de temps en temps un télégramme, c'est tout... 

Madame ! Madame ! croyez-moi, vous feriez 
bien de buter le retour. Monsieur se déroute ! 

Entre ces deux, variétés si opposées, se trou
ve un entre-deux : c'est le veuf parasite ou pi
queassiette (viduus parasitus}. Il a horreur 
de la solitude et craint les dépenses de café. On 
le distingue à son humeur très variable, à l'art 
surtout avec lequel il sait provoquer et amener 
une invitation à dîner, un gai sans-façon qui lui 
permet de tomber au milieu du souper d'un ami 
ou d'une connaissance. Il estime que ce procé
dé est favorable à son budget, qu'il y a, je ne 
sais, quelle douceur économique à se faire dor
loter de maison en maison, et que les plats do ses 
voisins sont décidément meilleurs que ceux qu'
on lui sert chez lui.. 

A ces trois types, il en faudrait ajouter bien 
d'autres encore : ainsi le veuf indépendant et 
pratique qui préfère être seul et absolument li
bre plutôt que d'avoir une domestique sous son 
loit dont la présence seulellagace; Il lient à fai-
„a. lui-même son, chocolat,, soir thé et son lit. 

Vous le verrez de bonne heure à sa Fenêtre le 
matin cirer et brosser ses souIiers.|II se dit qu'un 
ancien grenadier,, qui a fait longtemps du ser
vice, doit savoir se tirer d'affaire tout seul. Sa 
devise est : «• Surtout no m'ennuyez pas ! „ 

*. 

» 

Mais arrive le samedi ; C'est un grand jour. 
Soyez sûr que, dans la soirée, les gares, les ba
teaux, les sentiers de montagne se rempliront 
de ces pauvres veufs courant visiter leurs fa
milles. On les reconnaît à une chose ; à leur 
distraction tout d'abord, et à je ne sais quoi do 
frais, de rasé et de guilleret dans leur tenue. 

Tenez l'suivons-colui-ci. Il est de la premiè
re variété (/ris/is). Plus de-mélancolie ! Il n'a 
qu-'une idée fixe ;. arriver vite. Le voyez-vous, 
le chapeau à la main, enjamber ruisseauxelcail-
loux ? Il se voit déjà bien accueilli. Il hume à 
l'avance l'air pur des bois;.il jouit déjà du doux 
repos du lendemain. 

Tout à coup-, il entend'une hucltée (iouhouQ 
C'est la voix, sans-doute^ du fils aîné qui arrive 
en avant-garde. Puis en voici une seconde, une 
troisième. Ils sont là tous, femmes et enfants ! 
Les réponses ne-se font pas désirer. L'écho les 
répète. Les cris de joie s'approchent ; a Ce sont 
eux ! se dit-il, c'est elle î.„ — " Oui,.c'est lui ! 
s'écrient de leur oôté les moutards. 

Au contour du sentier, les- enfants débouchent 
en courant, les jambes en folie et les cheveux 
au vent. Quelle joyeuse avalanche !. C'est à qui 
donnera au petit père bienvenu le premier bai
ser ! 

Enfin les voilà» tous ensemble ! En un instant: 
le pauvre veuf a toute sa famille pendue à son 
cou. Que' chère grappe ! mais quel étrangle
ment 

D'autrefois, l'arrivée est inattendue. Elle au
ra lieu par surprise. Que de cris alors ! 

Où bien encore on se-caehera derrière un>ro-
chor, près du sentier ou le « petit père „ doit 
passer. Attention TSilence ! Pas un mot !•„ u Le 
voici ! Hourrah 1 „ toi est le cri de toute la ni
chée et un franc éclat de rire sort de l'ombre 
des broussailles. 

Quelle allégresse alors l Que de choses à'se 
dire sur les événements delà semaine écoulée! 
Comme on arrive heureux jusqu'à la- table rus -
tique, où".la bouteille de vin, joyeusement pré
parée par petite mère, calmera bientôt la soif 
du pauvre veuf si lestement consolé ! 

Mais hélas ! les jours heureux, sont toujours 
les plus courts I. 

Le dimanche soir arrive; il'faut redescendre 
déjà, reprendre seul les mêmes contours. Lo 
joyeux grimpeur de l'autre soir n'est plus le 
même. Il redevient* le pauvre veuf, rentrant seul 
chez lui pour reprendre sa chaîne, jnsqu'au sep*-
tièine jour si impatiemment attendu. 

Ah I vivent les dimanches 1; n'est-il pas: vrai, 
chers lecteurs, et vous surtout, pauvres veufs, 
soldats modestes du devoir ? 

Ifrernières nouvelles. 
La faiblesse dé M. Garfield augmente, des 

troubles d'intelligence sont signales. 
Le comité irlandais pour la dynamite, aNew-

Yorlt, vient de publier une proclamation dans 
laquelle il affirme qu'il peut détruire immédiate
ment tous les navires-portant le pavillon anglais 
dans les ports américains. 

Ils conseille dé ne rien coiifœr aux navires 
anglais après: le l'er seplembe. 



4 LE CONFEDERE 

f,c Journa l dit magnét i sme , 
fondé en 1845, par le baron DU POTET, paraît 
sous la direction de II. DURVULE — Abonne
ment 6 fr. par an ; le numéro 50 centimes. 

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

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

CUETHER Eï Cie À FRIBOiRG (Brisgau). 
Pompes rotatives à l ie l ice , 

avec tous les accessoires pour lo transvase
ment de vin, bière, huile vinaigre. 

Construction solide et garantie. 

S'adresser à notre représentant pour rensei

gnements. ^,^-VT 
CH. BONVIN FILS \ SION 

Médaille de Ire Classe à Sidney 1880. Pans 
1867, Vienne 1973. 121-d-l 

FÊTE DE. LA ST-FELIX 
SAXOX-LES -B A1XS 

donné par la Souiété de Fanfare 

" La Concordia .„ 
les 28 et 30 août courant. 

i r l l T r ^ ' ' " " - " ' M ' » f l : " -

Nourrice. 
Une jeune femme, qui vient de perdre son 

enfant, se présente pour nourrice. 
S'adresser à Mme CORTELLO, sage-femme à 

Sion. H 9 - 3 - 1 

En vente au Comptoir de Littérature à VVilli-

I L Ï D'EXCÈS DE POPULATION. 
ou éclaircissements important sur 1 acte géné
rateur et ses suites, par le Dr. RYMER. 

Prix 2 Fr. S'expédie sous enveloppe cache-
120-5-1 

Ne demandez que les vériables 

Coco de CALABRE et GERiSETTE 
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digeslives, 

à US centime le litre 
Sia: médailles et un Diplôme d'honneur 

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

SYéd. C A B J A M E , droguiste, n i e basse des Al l emands 23 
GENÈVE 

DEPOTS DANS LE VALAIS : 
SION Pharmacie de Quay 

» Gustave Muller 
SIERRE de Chastonay 
SEMBRANCHER Taramarcas 
ST-MAURICE P. Luisier, nég. / 

MARTIGNY Lugon-Lugon. 

A ve 
de 5 à G setiers. 
Bon-vin, à Sion. 

2 tonneaux de trente setiers 
en bon état, dont un ovale. 
plus quelques maconnaises 
— S'adresser à Alphonse 

1 1 5 - 2 - 2 

tee 

lercs TÏ\iH ^ o u ^ o u v r ' 
i!I H a i pour travailler a 

l ' i lB IHI l l f f i ' J r 

cotter. — S'adresser à M. Premend à S t -Gin-
ffoluh nour 'es renseignements, ouvrage assuré. 
h -v '* . 108-4-4 m 

A louer 
une bonne cave pour entrer de suite ou à la 
St-Martin, située à la rue de Conlhey. — S'a
dresser à ANTONIOLI Antoine à Sion qui in
diquera 105-8-5 

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

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

Sierre, le 17 août 1881. 
Jos. DE COURTEN, 

2 - 2 - 1 1 ^ Médecin-Chirurgien. 

A VENDRE 
Six vases de cave bien conditionnés, conte

nant de 1600 litres à 8600, Conditions avanta
geuses. — S'adresser à M. Samuel HUGONNET, 
à Aigle. 118-3-1 

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

solide et pratique et surtout des plus uliLs 
pour l'agriculture. 

Dépôt chez Ch. BONVIN, fils, a Sion. 
116^ 3 - 2 

On demande à louer 
Un appartement composé au moinsde2 cham

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

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

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

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

gros, de nombreuses maisons étrangères de 
premier ordre, et placée ainsi dans des condi
tions exceptionnellement favorables, demande 
des ag'CIltS respectables et bien qua-
iiiés pour la vente, a la clientèle bourgeoise, 
ainsi qu'aux hôtels, do divers articles, entre 
autres de cigares, ainsi que des vins ordinaires, 
vins de Bourgogne, du Beaujolais, du Maçon
nais, du Bordelais, de la Champagne, d'Espa
gne, de Portugal, de Madère, etc. 

Le prix-courant comprend environ 300 sor
tes et années do vins. 

Position assurée pour des personnes pouvant 
s'occuper d'un rayon de quelque étendue. — 
On accepterait également des représentants pour 
un rayon restreint. 

Adresser les offres : C a s e 1 2 3 5 , à l a 
CliaHX-de-Fonds. (6804 X) 119 3-2 

GRANDE NOUVEAUTÉDE 

MACHINES A COUDRE 
GROS 
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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 a la maison 

Joseph ChM.0G.YE, 
7 et 8, rue du Centre, 7 et 8, 

VEVEY. 
Réparations de machines à coudre. - Fournitures 

pour cordonniers, peausserie, tiges diverses et fil. -
Coupons c o m m e r c i a u x . 

S ET SPIRITUEUX. 
l a maison SIMON STEIGMEIER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs 
naturels et de tout l"r choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 2"20 litres ' fr# 
1̂ 2 pièce, 110 litres „ ' 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, ' j r < 

\>fi pièce 110 litres, , ' 
Màcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 

21G litres fr_ 
1̂ 2 pièce, 108 litres , ' 

Bordeaux vieux, reûge et blanc, la 
pièce, 228 litre?, , 
lfi pièce, 114 litres, , 

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. 

S ' a d r e s s e r e x c l u s i v e m e n t pour l e s com
m a n d e s a M. s n i O K . ] 0 , rue d e s Voirons 
e t JVo 15 rut* d i s G a r e s à ' « c n è v e 

110 
58 

120 
65 

145 
75 

180 
95 

Siox. — IMPRIMERIE Jos. BEEGER, 

http://ChM.0G.YE



