
Vendredi 50 Septembre 1881. N. 77. VINGT-UNIÈME ANNÉE. 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
P a r a i s s a n t l e m a r il i et 1 e v e n d r e d i . 

PRIX DE L'ABONNEMENT: 
Suisse : Un an fr. 8. Six mois fr. 4 50. 

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

POUR .CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, t Sion. 

On peut s'abonnera tous le? bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES: 
15 centimes la lignes ou son espace. 
Adresser directement à l'imprimerie 

Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 

Sion, 29 septembre 1881. 

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

au Grand Conseil constituant du Canton 
du Valais. 

(Suite.) 
A Dieu ne plaise qu'en vous proposant de 

réunir, les biens du clergé au domaine national, 
nous songions à le priver de ses moyens d'exis
tence, et à le jeter, nu et dépouillé, sur lo «cuti 
du sanctuaire. Nous vouions que le saint minis
tère soit convenablement doté et rétribué. Le 
premier pasteur du diocèse en particulier a droit 
à un entretien en harmonie avec la position éle
vée qu'il occupe dans la hiérarchie ecclésiasti
que. L'Etat doit pourvoir à l'exercice de l'hos
pitalité sur le mont Saint-Bernard et sur le 
Simplon ; il ne peut donc être question d'en
traver les religieux de cet établissement dans 
îa mission qu'ils ont reçue et qu'ils doivent 
remplir à 1 avenir comme par le passé, seule
ment le but de l'institution ne peut pas être dé
passé. Les religieux de tous les ordres auxquels 
notre proposition s'applique, recevront de l'E
tat des moyens d'existence proportionnés à leurs 
besoins. 

Le temps nous manque, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, pour vous exposer en détail 
les avantages que le pays retirera de la fusion 
de ces biens de main-morte dans la masse des 
propriétés soumises au droit'commun. Vous sa
vez ce que ces biens produisent entre des 
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mains vouées au service des autels. Ce n'est II est un dernier point de vue sur lequel nous 
jamais d'ailleurs qu'au détriment des intérêts devons appeler votre attention, tout en nous 

PAR 

I*rospcr Mérimée 

M L'ACADÉMIE FRANÇAISE. 

A chaque instant mon frère voulait se ]ever, 
et alors, au moindre mouvement, c'était dans 
son bras des douleurs atroces. C'était pitié, di
sait Giocanto. Voici sa lettre. » 

Miss Nevil lut la lettre, qui était écrite en 
anglais, sans doute par surcroît de précaution. 
Voici ce qu'elle contenait : 

« Mademoiselle, 
E?» Une malhenreuso fatalité m'a poussé ; j ' i
gnore ce que diront mes ennemis, quelles ca
lomnies ils inventeront. Peu m'importe, si vous, 
mademoiselle, vous n'y donnez point créance. 
Depuis que je vous ai vue, je m'étais bercé de 
rêves insensés. Il a fallu cette catastrophe pour 

spirituels que le prêtre et le religieux ont à 
descendre des sphères élevées de la religion 
pour s'occuper des misérables soins de la vie 
matérielle. Sous le double rapport du saint mi
nistère et de la fortune publique, la mesure 
proposée se justifie donc parfaitement. 

Est-il utile, esl-il nécessaire, Monsieur le 
Président et Messieurs, pour que la religion 
fleurisse, pour que ses ministres soient aimés et 
respectés, que le clergé soit propriétaire et 
rentier ? La réponse à celle question, ce sont 
des pays aussi catholiques que le Valais qui nous 
la font. La France, la Savoie, et une foule 
d'autres états, salarient leur clergé et s'en trou
vent bien. Hâtons-nous toutefois de dire que, 
dans notre pensée, il ne peut s'agfr ici des bé
néfices paroissiaux : ceux-ci resteraient la pro
priété des paroisses et seraient régis par elles. 

L'idée d'appeler le haut clergé «t les corpo
rations religieuses au secours de l'Etat, dans la 
mesure de ses besoins, en les frappant d'une 
somme déterminée, s'était d'abord présentée en 
première ligne à nos délibérations, mais nous 
n'avons pas tardé à l'abandonner. En formulant 
en chiffres précis la contribution définitive, que 
chacun d'eux aurait eu à supporter, lo but que 
nous avions en vue eût été peut-être excédé. 

Nous ne voulons point rendre leur conser
vation impossible, et c'est précisément ce qui 
serait arrivé si dans l'incertitude où nous som
mes sur la fortune des uns ou des autres, la 
contribution n'eût pas été basée sur une vérita
ble justice distrihutive. 

me montrer ma folie; je suis raisonnable main
tenant. Je sais quel est l'avenir qui m'attend, et 
il me trouvera résigné. Cette bague que vous 
m'avez donnée et que je croyais un talisman de 
bonheur, je n'ose la garder. Je crains, miss Ne-
vil, que vous n'ayez du regret d'avoir si mal 
placé vos dons ; ou plutôt, je crains qu'elle ne 
me rappelle le temps, où j'étais fou. Colomba 
vous la' remettra... Adieu, mademoiselle, vous 
allez quitter la Corse, et je ne vous verrai plus ; 
mais dites à ma sœur que j'ai encore votre es
time, et je le dis avec assurance, je la mérité 
toujours. 

« 0. D. R. » 
Miss Lydia s'était détournée pour lire cette 

lettre, et Colomba, qui l'observait attentivement, 
lui remit la bague égyptienne en lui demandant 
du regard ce que cela signifiait... Mais miss Ly
dia n'osait lever la tète, et elle considérait tris
tement la bague qu'elle mettait à son doigt et 
qu'elle retirait alternativement. 

« Chère miss Nevil, dit Colomba, ne puis-je 
savoir ce que vous dit mon frère ¥ Vous parle-
t-il de son état ? 

— Mais... dit miss Lydia en rougissant, il 
n'en parle pas... Sa lettre est en anglais... Il me 
charge de dire à mon père.,. Il espère que le 
préfet pourra arranger... » 

abstenant d'en traiter nous-mêmes : nous vou
lons parler de l'utilité politique de la mesure. 

Monsieur le Président et Messieurs, la néces
sité est la suprême loi des Etats. L'histoire a 
consacré dans ses annales ce principe de con
servation et de droit naturel. Il nous en coûte 
assurément, et bien plus qu'il nous est permis 
de le dire, d'en venir à des moyens aussi ex
trêmes, mais nous n'avons pas cru pouvoir re
culer devant ce qui nous a paru un rigoureux 
devoir. Comme vous, nous avons à répondre 
du salut de la patrie et de sa prospérité future. 
Devant cette obligation tout autre sentiment 
s'efface. 

C'est à VOHS, Monsieur le Président et Mes
sieurs, tju'il appartient d'apprécier, en der
nier ressort, l'esprit el la portée de nos propo
sitions. De la décision que vous allez prendre, 
datera une ère de paix, de développement, et 
d'avenir ou une longue carrière de gêne de 
souffrance et d'ogitation. 

En résumé, les propositions qui font Pobjet 
du présent message, consistent à faire décréter 
en principe : 

La réunion au domaine de l'Etat des biens 
meubles et immeubles dont jouissent le Rme 
Evêque de Sion, le Vénérable Chapitre et les 
Recteurs de la Cathédrale, le séminaire et les 
couvents et corporations religieuses existant 
dans le Canton, à charge par l'Etal de rétribuer 
convenablement les membres du clergé ci-des
sus désignés, de supporter les charges du culte 

Colomba, souriant avec malice, s'assit sur le 
lit, prit les deux mains de miss Nevil, et la 
regardant avec ses yeux pénétrants : « Serez-
vous bonne ? lui d't-elle. N'est-ce pas que vous 
répondrez à mon frère ? Vous lui ferez tant de 
bien! Un moment l'idée m'est venue de vous 
réveiller lorsque sa lettre est arrivée, et puis je 
n'ai pas osé. 

— Vous avez eu bien tort, dit miss Nevil, si 
un mot de moi pouvait le... 

— Maintenant je ne puis lui envoyer de let
tres, le préfet est arrivé, et Pietranera est plei
ne de ses estafiers. Plus tard nous verrons. Ah ! 
si vous connaissiez mon frère, miss Nevil, vous 
l'aimeriez comme je l'aime... Il est si bon ! si 
brave! Songez donc à ce qu'il a fait! Seul con
tre deux et blessé ! » 

Le préfet était de retour. Instruit par un ex
près de l'adjoint, il était venu accompagné de 
gendarmes et de voltigeurs, amenant de plus 
procureur du roi, greffier et le reste pour ins
truire sur la nouvelle ot terrible catastrophe qui 
compliquait, ou si l'on veut qui terminait les 
inimitiés des familles de Pietranera. Peu après 
son arrivée il vit le colonel Nevil et sa fille, et 
ne leur cacha pas qu'il craignait que l'affaire ne 
prit une mauvaise tournure. « Vous savez, dit-
il, que le combat n'a pas eu de témoins ; et la 
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actuellement supportées par eux et de pourvoir ' pas possible de rendre à la lumière du jour les. 
» l'hospitalité au St-Bernard el au Simplon. 

L'excédant de ces biens serait appliqué iV 
l'amortissement de la dette-publique. 
— Nous saisissons celte- occasion, pour vous 
renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, I 
l'assurance de notre haute considération. 

Sion, le 8 janvier 1848. 
Le Président du Gouvernement provisoire, 

M. BARMAN. 
Le Secrétaire, 

DE BONS. 

On nous communique de Mont-Voisin, vallée 
de Bagnes, une lettre de laquelle nous-extra
yens ce qui suit : 

Le 14 de ce mois, dit Pierre Perrodin, étant 
à Zermotana, couché avec lé-propriétaire du 
restaurant-de Lancez, la façade du restaurant 
s'écroula etmous entraîna parmi les décombres. 
lîe propriétaire fut' tué sur le coup et je restai, 
faut contusionne, pendant 7 heures sans-se
cours. Enfin deux passants, aUirés par mes cris 
me;vinrent en aide et m'arrachèrent des bras, 
de la mort. Je fus conduit à l'hôtel de Mont-
Voisin, où, grâce aux soins-des personnes qui 
le desservent,-je me remets de mes blessures. 

Peu de jours avant cet accident 18 institutri
ces et le préfet dit district avaient couché an 
restaurant actuellement en ruines. d 

On-nous annonce qu'une réunion d'ultramon 
laing et d'employés gouvernementaux indépen
dants a eu lieu dimanche dernier chez M. Vouil-
loz, buraliste postal, à Vernayaz.. 

Confédération suisse. 

Désastre d'Elm. — L'appel du Conseil fé
déral au peuple suisse en faveur de la souscrip
tion pour Elm vient, do paraître. l\ dépeint le 
désastre et ses suites, communique Ie3 résolu
tions prises par la conférence des délégués des 
canlons, sollicite les dons en faveur des ré-1 naire ecclésiastique de Sion, n'est pas jésuite, 

vertes prairies qui sont ensevelies sous des 
montagnes de rochers, non plus que derestitner 
à la vallée les habitants qui lui ont été enlevés 
par la mort} on trouvera cependant des- moyens 
pour donner à la commune mutilée d'Elm un 
refuge assuré et pour permettre à ses vaillants-' 
habitants de rester dans le pays. Ils retrouve
ront la joie, et leurs cœurs se rouvriront à l'es
pérance. 

" Nous recommandons à-la protection divi
ne les infortunés si cruellement frappés, ainsi 
que nous et vou§, fidèles etchers Confédérés „ 

— L'association romande de Berne, réunie 
un soir de la semaine dernière dans une salle 
du Rutli, a assisté à une conférence donnée 
par un témoin oculaire de la catastrophe d'Elm, 
M. E!ie Ducommun, qui a donné lecture d'un 
poème de sa composition et doni h vente se 
fait au profit des victimes d'Elm, à 1 franc 
l'exemplaire. 

A ce prix modique les amateurs de bonne 
poésie se procureront la double jouissance- de 
lire de beaux verts et d'avoir contribué à une 
bonne action. 

L'on peut, se procurer quelques exemplaires 
de ce poème au café Huber, à Sion, et chez 
tous les-libraires. 
' — La Suisse Libérale, en faisant appel à la 
charité des-Neuchâtelois, en faveur d"Elm, rap
pelle que depuis 1875, ce canton a réuni la 
belle somme de plus de 60,000 francs en faveur 
d'œuvres de bienfaisance. 

— La souscription du J. de Genève 9'élcvait 
je 29 de ce mois, à fr. 48,856, 10. 

Jésuites. — On lit dans plusieurs journaux. 
La nouvelle que le Conseil fédéral aurait de
mandé au- gouvernement valaisan un rapport 
sur la présence de jésuites dans ce canton, est 
rectifiée dans ce sens que, sur une demande 
récente du Conseil fédéral, notamment au su
jet de l'activité d'un Français nommé Lowis, 
qu'on dit relever de l'ordre des jésuites, le 
gouvernement valaisan a répendu le 7 de ce 
mois, que ledit prêtre, qui enseigne au sémi 

pas plus qu'en 1872 poursuivre une enquête 
vu le manque de faits. 

— Nous lisons dans les journaux de Paris 
que le colonel Lecomte, le lieulenant-colonel 
C. David et le major fédéral Jules Schnyder, 
envoyés par le gouvernement suisse pour as
sister aux grandes manœuvres, se sont rendus 
samedi malin à l'Elysée pour rendre visite à 
M. le président de la république. En l'absence 
du président, ces officiers ont élé reçus par le 
général Pillié, qui leur a rendu visite dans Fa-
près-midi. 

• - . in . f r»0< 

Nouvelles des Cantons 

chappés d'Elm et termine par ces mots 
« Fidèles et chers Confédérés ! Nous avons 

la conviction que noire appel sera entendu et 
trouvera les cœurs ouverts. Bien qu'il' ne soit 

réputation d'adresse et de courage- de ces- mal
heureux jeunes gens était si bien établie, que. 
tout le monde sa refuse à croire que M. délia 
.Rebbia ait pu. les.tuer sans l'assistance des bam-
dits auprès desquels on le dit réfugié., 

C'est impossible, s'écria le colonel ; Orso 
délia Rebbia est un garçon plein d'honneur; je 
réponds de lui. . 

— Je le crois, .dit l e préfet, mais le procu
reur- du roi (ces messieurs soupçonnent tou?. 
jours) ne nie parait pas très favorablement dis
posé. Il a -cuire les mains une pièce •fâcheuse, 
pour votre ami. C'est une lettre menaçante 
adressée à Orlanduccio, dans laquelle il lui don
ne un rendez-vous... et.ee rendez-vous lui pa
raît une embuscade. 

— Cet Orlauduccio, dit le colonel, a refusé'de 
se battre comme un galant homme. 

— Ce n'est pas l'usage ici. On s'embusque, 
on se tue par derrière, c'est la façon du pays. 
Il y a bien une déposition, c'est celle d'une en
fant qui affirme avoir entendu quatre détona
tions, dont les..deux dernières, pins fortes que 
les autres, provenaient d'une arme de gros ca
libre comme le fusil de M. délia Rebbia. Mal
heureusement cette,, enfant est la nièce de 
l'un des bandits que l'on.soupçonne de compli
cité, et. elle a sa leçon faite.. 

et qu'une déclaration analogue, jugée alors sa
tisfaisante.par* le Conseil fédéral, avait déjà été 
donnéo en 1872. Dans ces circonstances, le 
Conseil fédéral, aujourd'hui, pense qu'il ne peut 

— Monsieur, interrompit miss Lydia, rougis
sant jusqu'au blanc des yeux, nous étions sur 
la- route quand les coups de fusil ont . été tirés, 
et nous-avons entendu la môme chose. 

— En vérité ?. Voilà qui est important.. Et 
vous, coloneL, vous avez sans doute.fait la mô
me remarque ? 

— Oui, reprit, vivement miss Nevil ; c'est mon 
père, qui a l'habitude des armes, qui a dit : 
Voilà M- délia Rebbia qui. .tire avec.mon fusil. 

— Et ces. ..coups de fusil que vous avez re
connus^.c'étaient bien, les derniers ? 

— Les deux derniers, n'est-ce pas, mon 
père ? » . 

Le colonel n'avait pas très .bonne, mémoire; 
mais en toute.occasion il n'avait garde de con
tredire sa iille. 

« Il faut sur-le-champ parler de cela au pro
cureur du roi, colonel. Au .reste, nous attendons 
co soir un chirurgien qui examinera les cada
vres et vérifiera si les blessures ont été . faites 
avec l'arme en question. 
, — C'est moi qui l'ai donnée à Orso, dit le 
colonel, et je voudrais la savoir au fond de la 
mer... C'est-à-dire.'., le brave garçon! je suis 
bien aise, qu'il l'ait, eue, entre les mains; car, 
sans mon Mouton, je,-ne, sais trop, comment il 
s'en serait tiré. ». 

BERNE. — La municipalité de Berne vieni 
de demander au gouvernement, pas lettre mo
tivée, de ne pas permettre au congrès socialis
te universel projeté ou à toute autre assemblée 
ana ogue, à l'avenir, de se réunir à Berne. El
le rappelle que l'article 40 de la Constitution 
bernoise donne au gouvernement le droit de 
prendre les mesures nécessaires pour le main-
lien de l'ordre légal et lui impose l'obligation 
de veiller à la sûreté de l'Etat. Elle prie en 
même temps le gouvernement d'aviser éven
tuellement aux moyens de faire respecter celle 
défense. 

NEUCHATEL. — Les instituteurs primaires 
de ce canton possèdent une caisse de secours 
dont le total arrêté au 30 juin 1881, se monte à 
141,476 fr. Chaque instituteur doit verser à ce 
fonds 25 fr. par an pendant 20 ans, pour avoir 
droit à la moitié de la pension de retraite après 
20 ans, ou à la pension-entière après 25 ans de 
services. Cette fortune est gérée par les intéres
sés sous la surveillance de la direction de l'ins
truction publique, et l'Etal y contribue par un ver
sement annuel de 10,000 fr. 

— En 1880, il a élé dépensé 900,322 fr. 34 
cent, pour le service de l'instruction publique, 
soit un chiffre moyen de 8 fr. 90 sur l'ensemble 
de la population totale (101,095 habitanîsj, ou 
de 43, fr. 74 par tête do population scolaire 
(20,585 enfants). 

Les conservateurs et leurs bons amis les ul-
Iramonlains ne peuvent pas dire que ces affreux 
radicaux mettent la lumière sous le boisseau. 

VA.UD. — JI. Oyex-Delafont.iine, notre ex-

XIX 

Le chirurgien arriva-un peu plus tard. II. avait 
eu son aventure sur la route. Rencontré par 
Giocanto Gastriconi, il avait été sommé avec la 
plus grande politesse de venir donner ses soins 
à un homme blessé. On l'avait conduit auprès 
d'Orso, et il avait mis le premier appareil à sa 
blessure. Ensuite le bandit l'avait reconduit as
sez loin, et l'avait fort édifié, en lui parlant des 
plus fameux professeurs de Pise, qui, disait-il, 
étaient ses-intimes amis. 

« Docteur, dit le théologien en le quittant, 
vous m'avez inspiré trop d'estime pour que je 
croie nécessaire de vous rappeler qu'un- méde
cin doit être aussi discret qu'un confesseur. • 
Et il faisait jouer, la batterie de son fusil .« Vous 
avez oublié le. lieu où. nous avons eu l'honneur 
do nous voir.. Adieu, enchanté d'avoir fait votre 
connaissance. > 

Colomba supplia le colonel d'assister à-' l'au
topsie des cadavres. 

« Vous connaissez mieux que personne-le-fti-
sil de mon frère, dit-elle, et votre présence se
ra fort utile. D'ailleurs il y a tant de méchan
tes gens ici que nous courrions de grands ris
ques si nous n'avions personne pour défendre 
nos intt (A suivre.) 
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eellent poète vnudois, vienlde donner sa démis
sion de maître de français à l'Ecole industrielle 
qu'il occupait depuis de longues années. Son 
grand âge et l'état de savante l'ont forcé à pren
dre celle résolution. 

Le Conseil d'Etal lui a nommé un remplaçant 
dans la personne de M. P. Rochat quia été dési-
gnéensuite d'examens qu'il a subis avec distinc
tion. Il y avait cinq concurrents. 

— Au nombre des effets surprenants de la fou
dre, on peut̂  citer le suivant : Pendant un des~ 
violents orage9 de la semaine dernière, le ton
nerre a frappé un chêne près du village de Che-
vroux. Cet arbre, qui mesure à sa base un mè
tre de diamètre au moins, a été coupé à six 
pieds du sol et à peu près à même longueur du 
branchage, mais de telle façon que le fait de 
l'arbre, séparé de sa lige, est tombé droit com
me une flèche dans le tronc écarquillë où il est 
demeuré deboul, tel qu'on peut le voir mainte
nant. Quand à la partie enlevée par la foudre, 
les éclats brisés ont été projetés un peu partout 
et même a de très-grandes distances. 

— La souscription de la Gazette de Lausan
ne en faveur des victimes d'Elm, s'élève déjà à 
la jolie somme de fr. 10,414„35. 

— Mme Arnaud (de l'Ariège), propriétaire 
du château des Crêtes, a transmis 1000 fr. «à la 
ISoiiv. Feuille d'avis de Vevey qui a ouvert une 
souscription en faveur des victimes d'Elm. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

On annonce pour le 2.ou le 3 octobre, le re
tour à Paris du président de la République fran
çaise. Dès son arrivée, il réunirait le cabinet, et 
c'est à ce moment que seraient décidées plu
sieurs questions importantes laissées en sus
pens, par exemple celle: de la convocation des 
Chambres et celle de la démission ou du main
tien de M. Albert Grévy comme gouverneur 
général de l'Algérie.. 

— On lit dans la République française : 
hUhtrans* géant vient de révéler " le secret. 

de l'affaire tunisienne. » H s'agit tout simple
ment d-' ftnm vol qualifié compliquéd'assassinat, 
dont les auteurs sont passibles de la cour d'as
sises. » Les- auteurs sont MM. Rouslan, Gam-
bella et ChallemekLacour. L'instrument dont 
ils se servent depuis-cinq ans pour gagner dans 
celle affaire cent millions-en faisant périr cih«-
quanfo mille,de nos soldais^ c'est la République 
française. Le témoin qui les accuse, c'est un 
personnage anonyme « qui a-longtemps appar
tenu au corp9 diplomatique. „. Le garant de la 
véracité de ce {émoin, enfui, c'est M. Roche-
fort lui-même, l'honnne qui n'a jamais menti. 

Nous n'avons pas à prendre la défense de 
MM. Gambelta, Chailemel-Lacour et Roustnn 
contre le drôle qui les diffame el que nous re
connaissons fort, bien: sous-son masque, ni con
tre l'écrivain qui publie ces diffamations et qui 
depuis longtemps n'a- plus la responsabilité de' 
ses actes ni de «es-paroles. Mais en ce- qui nous 
concerne, nous délions VIntransigeant d'nypor 
ter la moindre preuve en faveur de:ses ineptes 
calomnies, qui ne nous inspirent -que mépris'.et 
dégoût. 

Angleterre. 
Une grande agitation s'est produite à- Bristol 

par l'arrivée d'un chargement de 300 tonnes 
d'ossements humains, à l'adresse d'un fabricant 

d'engrais artificiel. On prétend que ces osse*-
ments, venant de Turquie, sont les restes des 
vaillants défenseurs de Plewna. 

Etats-Unis. 

Le Président'James-Abraham Garfield. 
Le président Garfield dont nous avons an

noncé la mort était né à Orange, comté de Cu-
yahoga, dans l'Etat d'Ohio, le 19 novembre 
1831. Son père, originaire de la Nouvelle-An
gleterre, était cultivateur. James Garfiaid passa 
sa première jeunesse à la ferme, travaillant à 
la terre l'été et comme apprenti charpentier du
rant l'hiver. Un peu plus tard, nous le trouvons 
conducteur de chalands sur les canaux. Obligé 
par une maladie d'abandonner après quelques 
mois celte pénible profession^ il commence au 
u séminaire „ de Geauga ses études littéraires, 
et, en 1854, il obtient son admission au « Wil
liams Collège, „ où il fut gradué en 1856. Il 
enseigna quelque temps dans une école et exer
ça la profession d'avocat. Bientôt il commença 
à s'occuper de politique. Il fut nommé membre 
du Sénat de l'Etat de l'Ohio en 1859. En 1881, 
il prit une part active à la mobilisation de la 
milice de l'Ohio et entra lui-même dans l'armée 
de l'Union comme colonel du 42e régiment de 
volontaires de son Etat natal. Il donna sur les 
divers champs de bataille de la guerre de sé
cession des preuves de capacité et de valeur 
qui lui procurèrent on avancement rapide. Nom
mé brigadier général ie.10 janvier 1862, il de
venait bientôt après ohêf-d'état-major de4W-
mée du Cumberland et passait major-général en 
septembre 1863. Après la guerre, il rentra dans 
l'arène politique et fut élu. à quatre reprises dif
férentes représentant d'Un des districts de l'O* 
hio- au congrès des Etats-Unis. Il venait d'être 
élu sénateur quand il fut désigné, en juin 1880, 
par la convention du parti républicain, réunie à 
Chicago pour remplacer M." Hayes à lff prési
dence des Etats-Unis. 

On se rappelle ce qui se passa à celte épo
que. Les candidalsen présence étaient le géné
ral Grant, le secrétaire fédéral des finances M. 
Sberman, le sénateur Blaine et quelques autres 
concurrents de moindre importance. La con
vention se trouvait presque-également partagée 
entre les partisans du général Grant et ceux de 
ses adversaires. Durant plusieurs séances, les 
forcesdes divers candidats s'étaient maintenues 
dans un équilibre qui ne permettait point d'es-
péreivla constitution d'une -majorité absolue 'Sur 
le nom d'aucun "d'entre eux. A chaque tour» de 
scrutin, deux ou trois voix s'étaient égarées sur 
le nom du général Garfield, délégué lui-même à 
la- convention, et celui-ci avaitmême cru de
voir à un certain moment protester contre ce' 
qu'ihregardait comme une plaisanterie d'un goût 
plus ou moins douteux. Tout à coup, après vingti 
et-quelq'ues ballotâges, une douzaine de voix 
se portent sur ce nom que quelques-uns-des 
adversaires do la troisième présidence du géné
ral Grant commencent à regnrder-comme le plus 
propre à rallier la majorité des suffrages. Suc
cessivement les partisans de Sherman,. de Ri-ai
ne et même de Grant, se déclarèrent en sa-fo1-
vtjur, et quelques minutes plus lard James Abra
ham Garfield est acclamé-unanimement candidat 
du parti républicain à la présidence des-Etals-
Unis. 

Le 2 novembre ce choix était ratifié pap le-
vole populaire das Etats qui, tout en donnant au 
général Garfield un.nombre de voix à peu près 
égal à celui qu'obtenait-.sofj. compétiteur démo

crate le général HancooR, n'en assurait pas 
moins au premier une très-forte majorité dans 
le collège électoral du second degré, composé 
comme on le sait, pour chaque Etat, d'un nom
bre d'électeurs égal à la somme des députés et 
des sénateurs que cet Etat envoie au congrès 
fédéral.-

Dans les premiers temps qui suivirent l'at
tentat, le langage d'une portion de la presse 
américaine put faire douter de l'accueil que r e 
cevrait l'entrée en fonclionsdans des circons
tances si étranges du successeur do M. Garfield. 
L'attitude très correcte que M; Arthur a su gar
der pendant tout le temps de la maladie du pré
sident défunt parait avoir produit un notable re
virement d'opinion en sa faveur. On lui prête 
même l'intention*d'àffirmer ses tendances con
ciliatrices en conservant dans lé cabinet qu'il 
va être appelé » former quelques-uns des hom
mes politiques qui avaient été choisis par-le 
président Garfield. 

— Le nouveau président a prononcé un pre
mier discours, et il semble avoir tenu à démen
tir fout de suite les fâcheuses prédictions dont 
il a été l'objet. Il ne s'est pas contenté de faire 
l'éloge de son prédécesseur, il a accepté son 
héritage, y compris ses projets relatifs à l'épu
ration de l'administration fédérale. Et pour doiv-
ner un gage plus1 décisif encore de- ses inten
tions, il a invité tous les ministres à garder 
leurs portefeuilles. 

C'est jeudi que le nouvonii président a s o 
lennellement prêté serment au Capitole, en pré
sence des ministres, des juges, d'un certain 
noïnbre de sénaleurs, de membres du congrès, 
et-de généraux. 

M. Arthur a lu une adresse- exprimant tôulè--
la douleur et l'horreur causées par le crime qui-
a plongé le pays dans ledeuii. Il a fait un grandi 
éloge de M» Garfield, a fait ressortir la sagesse-
des fondateurs de la constitution et la force, la.-
stabilité dn gouvernement populaire, qui per
mettent qu'en dépit des sinistres éventualités et 
de l'incertitude de la vie humaine, les institu
tions no soient pas ébranlées, que le successeur 
d'un président assassiné soit installé pacifique
ment, sans secousse,, sans effôrls. 

Le peuple, ajoute M. Arthur, se souviendrai 
des nablos aspirations de M. Garfield, qui ont 
trouvé leur expression dans sa vie,, des mesu
res qu'il avait projetées pour corriger les abus,, 
inlroduire-des économies., développer le bien-
être'-et'maintenir des relations amicales avec-
toutes les nations du monde. Après avoir cons
taté qu'actuellement rien ne menace d'altérer 
les bons, rapports des Etats-Unis avec l'étran
ger et'que rien n'exige une-réunion extraordi
naire du congrès, M. Arthur termine-en disant 
que,, pénétré de la grandeur, de la gravité et de 
la--responsabilité de la tâche que lui impose la 
constitution, il l'accepte en s'appuyant> sur la. 
direction-divine, el les vertus, le patriotisme, 
l'inlelligenco du peuple américain. 

tViitricIiv-Iffuiigi-Sc. 
Le dicours du trône par lequel, le Reichstag 

a été ouvert aujourd'hui, exprime en terminant 
la satisfiMMion de l'empereur du • maintien de la 
bonne volonté qui:anime les puissances l'es unes-
envers les autres et qui a permis de résoudre 
jusqu'ici pacifiquement les questions. 

Cette circonstance et les rapports amicaux 
entretenus-avec les puissances autorise L'espé
rance qual.es peuples de l'Aiilriche-IIongrie pour
ront continuer à jouir de la paix et conservée:, 
toute. Leur, activité aux affaires de l'intérieur»,. 
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4 LE CONFEDERE 

EiC Journal du mag-nétisnie, 
,londé en 1845, par le baron DU POTET, parait 
sous la direction de H. DURVILLK — Abonne
ment 6 fr. par an ; le numéro 50 centimes. 

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

S'adresser à la Librairie du magnétisme 
.66, rue des Lombards, Paris. .91 —52.m 2 

ÀDQ(DD(EIS3 » 

Fromage de Limbourg 
de première qualité 

à fr. 1 „ 08 le kilo, emballage gratis, par cais
ses de 20 et 30 kilos, chez M. J . K t t e r , 
nég. à J M o i l d o n (Voud). 132-2-2 

CORDES EN FIL DE FER et d'AGIER 
sont fabriquées et livrées promptement par la Fabrique de 

0 22 Sch.) 

C. EBERHARO-OECHSLiN, 
A Scliafflioiise. 

1 1 0 - 7 - 7 . ) 

Pour ménages, hôtels, restaurants etc.. 
Epargnez SO pour cent en aclietant directement du fabricant 

Nous expédions au DHX de fabrique, franco à domicile un de nos magnifiques services com
plet de table en argent-alfénide garantie de ne jamais perdre la couleur d'argent, composée des 
70 pièces suivantes au prix deviiigt FKAIVCS 
6 couteaux au utoie, lames en acier anglais 
6 purchettes élégantes en argent-alfénide 
6 ^cuilliers à soupe • 

12 cuilliers à café » 
0 tasses et soucoupes » 
6 ronds de serviettes » 
G supports-couverts » 
6 cuilliers à œuf » 

1 

ON DEMANDE , 
Pour entrer de suite comme apprenti maré

chal, un jeune homme de 16 à 18 ans. — S'a
dresser à Oswald SC.HENK, maréchal-Terrant, 
Si-Georges, Sion. 133 2-1 

Les maladies des voies urinaires 
sont guéries complètement par le médecin 
spécial SurEn, à SISSACU. Dire le sexe 

et l'âge. 131v.lO—4 

EXTRAIT VÉGÉTAL 
du B>r Scliwaïg*er 

Guérit en quatre semaines toutes les consé
quences de Yonanisme, la faiblesse virile, les 
polutions nocturnes ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries en 
très peu de temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 
Dr Schwaiger, Vienne, Vil Scliottenfeldgasse GO 
QI32U) 50-44 

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 
Ifi pièce, 110 litres » 58 

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

Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
Ifô pièce, 108 litres » 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, » 180 
1̂ 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, Mâcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

S'adrewsiT exclusivement pour les com
mande*! à 91. M1MUI.Y, 10, rue tics Voirons 
e t No-15 ru*! d« s l iu rcs à <>enèvc. 

•2 candélabres en argentralfénide 
1 louche massive -» 
1 sucrier » 
1 passe-thé » 
1 sellier et .poivrier •» 
1 beurrier » 
1 huillier » 
1 corbeille à pain » 
1 pièce montée pour desserts 6 coquetiers élégants » 

Envoi franco de ces 70 pièces contre mandat-poste de vingt francs. 
Tout objet qui cesse à plaire est loyalement éohangé ou l'argent rendu. Eviter les contrefa

çons et s'adresser directement à 
MANFRFE BOSENBERG et Cie 86 Frederick Place, 

Woolwich (Angleterre,) 

GRANDE ÎÎOUVEA.UTÉDE 

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-

, tr.es, aux prix les plus avantageux, 
.S'adresser directement à la maison 

Joseph CEHLOGNE, 
7 ei 8, vue dû Centre, 7 et 8, 

VEVEY. 
Tlpparattons de machines à tonarc. - Fournitures 

pour cordonniers, peausserie, tiges diverses et fil. -
Ceupoiis commerciaux. 

A remettre pour c^use de santé 
Un magasin de tissus et épicerie bien acha

landé situé à Martigny, au centre des affaires. 
Pour renseignements s'adresser au bureau du 
journal . 121-6-6 

BUREAU J E PLACEMENT 
recommandé et autorisé 

pour employés -et domestiques des deux sexes 

B. filÙ-LEY, négi 
à Martî ny-Donrg et St-Maurice. 

PLACEMENTS GARANTIS 
pouT le Valais et tous pays. 

On ne reçoit aucune demande de placement 
sans certificats de moralité ou de service. 

Chea le même, bonnes chaussures à des prix 
réellement avantageux. 124-v3-3 

Aerztlicft»[o|én| 

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

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

Dépôt à la Pharmacie de Quay, à Sion. 

En vente au Comptoir de Littérature à Willf-
sau (Suisse) ! 

PLUS D'EXCÈS DE POPULATION. 
ou éclaircissements important sur l'acte géné
rateur et ses suites, pur le Dr. RYMER. 

Prix 2 Fr. S'expédie sous enveloppe enche-
t é e - ' ' 120-5-5 

A VENDRE. 
Deux vitrines, un char et échelles et à banc, 

plus deux bancs. — S'adresser à l'imprimerie. 
-3-3 128 

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

" '~GEU0UDÈTJOSErlî A SIOV. 
Offre en location une propriété d'environ 

8,638 mètres. Arborisée, nature sain-foin, prai
rie et jardin, maison 2 étages, vaste grange et 
écurie, le tout d'un seul enclos, près de la gare. 

127-3-3 
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