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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton «ÎM Valais. f 
Valais en pareille occasion. N;étapt pas sur les 
lieux, nous laissons à des personnes mieux pla
cées le soin de donner des renseignements et Sion, 18 novembre 1881. 

Pour faire partager à ses lecteurs la bonne nous les reproduisons plus bas. 
La Gazette est tellement convaincue qu'elle 

n'a rien à gagner à la comparaison des moyens 
employés par les deux partis, qu'elle nous pro
pose de nous donner quittance réciproque. a II 
serait du reste, dit-elle, plus vrai de dire que 
u de part et d'autre les efforts, d'ailleurs par-
* faiiement légaux qui ont été faits pour con-
u quérir on conserver la victoire, ont été les 
u mêmes. » 

C'est ce que nous n'acceptons pas ; car voici 
ce qu'on nous écrit du Bas-Valais : 

humeur que lui donne le résultat des élections 
du Conseil national en Valais, la Gazette per-
siffle l'article où nons avons signalé quelques-
uns des agissements qui lui ont procuré la vic
toire. Il lui est permis de rire, (cependant pas 
jusqu'à en mourir) ; mais rire n'est pas répon
dre. A-t-elle contesté l'ingérence du clergé 
dans les élections? A-t-elle nié que M. le con
seiller d'Etat Bioley, chef du Département de 
l'Intérieur, a tiré parti des fonctions qui le met
tent en rapport avec les divers fonctionnaires 
de l'Etat? Nullement. Elle se contente de re
présenter M. Bioley, directeur de la campagne 
électorale, comme un innocent qui a simple
ment présidé une réunion sans y ouvrir la bou
che, tandis que M. Buchonnet est venu de Ber
ne à Lausanne tenir un discours et u manger 
du prêtre » ! Manger du prêtre est tout aussi 
hyperbolique que si Ton disait; M. Bioley est 
à deux genoux devant le prêtre. 

Nous ne contestons ni à M. Bioley, ni à M. 
Ruchonnet le droit que la loi assure à chaque ci
toyen d'assister à une réunion et même d'y faire 
un discours ;mais ce que nous avons désapprou 
vé, c'est que ;\1. Bioley ait usé de sa position 
officielle pour influencer l'élection. l 

La Gazette parle des Crésus radicaux qui ont 
Tépandu de l'argent pour essayer de prendre 
une revanche ; mais elle oublie de nous faire 
part des largesses des deux couvents du Bas-

$ FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE PLUS HAEDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

La tranquillité de ce garçon m'irrita. On eût 
dit qu'il avait des alliés dans la maison et jus
que dans ma famille, tant il paraissait sûr de 
lui-même. 

Je repris : Allez-vous-en. Je veux bien ne pas 
vous livrer à ceux qui vous cherchent mais... 

— Oh ! papa ! interrompit Ninon d'un air re
connaissant. 

Et se tournant du côté de ce vaurien: 
— Vous voyez bien, monsieur Rienquivaille, 

que j'avais raison de compter sur papa. Ce n'est 
pas lui qui voudrait vous livrer à vos ennemis. 

Alors Hienquivaille, d'un air de poète et de 
grand seigneur : Je le savais, mademoiselle. Je 
n'ai jamafs douté de la générosité de M. votre 
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Bas-Valais, 16 novembre 18S1. 

A propos des élections du 30 octobre, on 
continue à nous signaler de toute part les mo
yens de corruption, les abus de pouvoir, les in
timidations et tant d'autres manœuvres aussi dé
loyales que révoltantes dont le parti conserva
teur s'est servi dans le 47rao arrondisssement. 

Mais c'est surtout le clergé, qui, oubliant sa 
dignité aussi bien que le respect du à la liberté 
du citoyen Suisse, déployé avec un cynisme 
outrageant le drapeau de Loyola. 

Dans toutes les communes et toutes les pa
roisses la chaire de vérité a été convertie en 
une véritable officine électorale. 

L'injure, l'intimidation, la calomnie, les me
naces, l'enfer tout a été mis en jeu. 

Les couvents ont ouvert leurs trésors tant 
liquides que métalliques. f T i ^ V 

douins eux-mêmes, au fond du désert, ne refu
sent pas à leur cruel ennemi. 

— Papa est si bon ! dit ma fille. 
— Meilleur que vous ne croyez, ajouta Jean

nette. 
Ce dernier éloge, que je ne sollicitais pas, me 

mit tout à fait en colère. Je m'écriai : 
— Vous, Jeannette, retournez à la cuisine, et 

laissez-moi la paix !... 
Ai-je dit: laissez-moi ou un mot plus vif ? j e 

ne m'en souviens pas. [ j 
Jeannette abéit d'ailleurs en répliquant : 
— On y va, monsieur, on y va! C'est pas la 

peine de faire tant de bruit ! Le feu n'est pas 
à la maison. ; 

Débarrassé de ce premier adversaire, je re
vins sur le second et je lui dis : 

— Enfin, mon garçon, qui êtes-vous ? Que 
me voulez-vous ? Est-ce que vous comptez que 
je vais vous loger ici ? Tout à l'heure, vous 
avez failli me faire pendre;- est-ce que ça va 
recommencer? 

Monsieur, répondit Rienquivaille, je suis vo
tre hôte. Si vous voulez me livrer, dites un 
mot et je suis prêt à sortir. Les archers de la 
maréchaussée sont encore sur la place. Vous 

Tout particulièrement, le clergé du district 
de Monthey s'est distingué dans celte campagne. 

Il a déployé une passion qui nous a triste
ment rappelé l'époque néfaste de nos guerres 
civiles. 

Une parole passionnée pleine de venin, traî
nant dans la boue les plus honorables citoyens, 
remplaçait dans plusieurs églises les paroles de 
douceur et de charité de l'Evangile que ses 
faux ministres onblient trop souvent. 

Au chef-lieu la grande majorité de la paroisse 
a été bien péniblement surprise de voir rentrer 
les ministres de Dieu dans l'arène politique. 

Non contents d'exploiter la religion dans leur 
paroisse, ils allaient encore colporter le fruil 
de leurs sentiments haineux dans leurs commu
nes d'origine. Veut-on encore revenir à l'épo
que des excommunications.? 

Dans d'autres localités, des citoyens indé
pendants ont eu à subir d'ignobles procédés de 
la part d'une majorité fanatisée par la parole 
pleine de fiel de certain petit Monsignor. 

On est allé jusqu'à cracher au visage à île 
braves et dignes citoyens qui ont eu le courage 
de leur indépendance et qui savent différencier 
la religion du faux ministre. 

En présence de pareils abus, nous nous de
mandons si ce n'est pas un devoir impérieuse
ment imposé au Comité libéral de mettre au 
jour la conduite du clergé et de faire connaître 
à nos confédérés, à nos magistrats suisses le 
joug qui pèse sur notre indépendance et dont 
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père. Je n'ai jamais cru qu'il pourrait refuser ! n'avez qu'à faire un signe et je vais tomber 
au fils de son meilleur ami l'asile que les Bé- ! dans leurs mains, mort ou vif. Ouvrez la porte, 

monsieur Marteau ! Ouvrez, et dites bien haut 
que le fils de votre meilleur ami, un homme 
qui avait confiance en vous, et qui n'a rien à 
le reprocher, si ce n'est d'avoir tiré l'épee pour 
sa cause de la justice et de l'humanité, est ve
nu dans votre maison, poursuivi par des misé
rables que votre charmante, votre adorable nlle 
mademoiselle Ninon, a voulu le sauver, et que 
vous, M. Théodore Marteau, vous 1 avez livre ! 

— Oh ! papa 1 s'écria Ninon tout en larmes, 
vous ne ferez pas cela, j'en suis sûre. 

Et elle m'embrassa en sanglotant. 

VI 

Qu'auriez-vous fait à ma place ? 
Je dis à Ninon : — Mais, malheureuse enfant, 

tu ne vois donc pas que ta bonté, si l'on^ avait 
trouvé Rienquivaille dans ma cave, m aurait 
fait passer pour un complice, mettre en prison, 
pendre peut- être, et alors, que serais-tu deve-

— Cm! papa, j'en serais morte de chagrin ! 
— Bon, très bon ! excellent ! Mais ça ne 

m'aurait pas ressuscité! 
— Enfin, dit Ninon, puisque ce malheur 

n'est pas arrivé... . , 
— Mais il peut arriver dun instant a lau-

Mi\ 
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LE CONFEDERE. 

une nouvelle législature saura, espérons-le, 
nous débarrasser. 

I 
kMH&«Va«.i — 

GRAND-CONSEIL. 
SESSION PROROGÉE DE MAI. 

Séance du 17 novembre 1881. 
Présidence de M. Clausen, président. 

L'appel nominal constate la présence de 71 
membres ; 30 députés sont donc absents. Quel
ques bancs sont très dégarnis, particulièrement 
parmi ceux destinés à la dépulalion du Bas-
Valais. 

Il est procédé en premier lieu à Tassermen-
tnlion des députés et suppléants siégeant pour j 
la première fois dans cette législature ; puis il 
est donné lecture du procès verbal de la séance 
de relevée du 25 mai dernier, lequel est adopté. 

Les nominations des députés et suppléants 
i«sus des élections complémentaires sont vali
dées sans discussion. 

L'assemblée prisse ensuite au premier objet 
a l'ordre du jour, savoir, la gestion financière 
du Conseil d'Etal pour l'exercice de 1880. 

Mil. les députés Jean-Marie de Chaslonay, 
de Sierre et Maurice Allet de Loèche rappor
tent au nom de la commission. 

Ce rapport très étendu et sérieux a été écou
lé avec beaucoup d'attention. Il contient un 
grand nombre d'observations qui témoignent j 
d'un travail soigné et assidu. Puisse le Conseil 
4'Etat en prendre bonne note. j 

La commission s'étonne surtout du grand 
nombre d'intérêts arriérés et adresse au pouvoir 
exécutif l'invitai'.'on pressante de les faire ron- j 
irer sans retard ; elle constate de plus, que j 
beaucoup de ces débiteurs sont des employés ! 
de l'Etat ;on pourrait mVisi releuir ces intérêts 
sur leurs traitements. 

Elle invite en outre, le Conseil d'Etat à 
prendre des mesures pour restreindre Timpor- | 
talion vraiment énorme pour un pays vinicole j 
des alcools et des vins étrangers ; à exercer un > 
contrôle plus sérieux pour le timbre ; à stimuler i 
les rapporteurs des tribunaux pour ce qui con- ( 

cerne la surveillance des chambres pupillaires ; I 
à se débarrasser autant que possible des iin- j 
productifs, etc. etc. « 

Ont pris pari à la discussion sur ces divers \ 

sujets MM. les conseillers d'Etat Cbappex, 
Walther, Bioley et de Torrenlé d'une part et 
les députés Pignat, Beck Dr. Rouaz et Solioz 
d'autre part. 

La discussion de la gestion est interrompue 
à la fin du chapitre des recettes puis la séance 
est levée à 12 x/% h. et renvoyée à demain 
vendredi à 9 h. avec l'ordre du jour suivant : 

1 Décompte du tronçon du chemin de fer 
Souste-Viége, 

2 Continuation de la gestion. 

Hier, le Grand-Conseil s'est réuni en ses
sion prorogée, pour discuter les deux objets 
ajournés en sa session de mai, savoir : la ges
tion administrative et Gmincière du Conseil d'E
tal pour l'exercice de 1880 et le décompte fi
nal entre l'Etat, comme enlrepreneur du tronçon 
du chemin de fer Souste-Viége, et les commu
nes intéressées des districts de Loèche et de 
Rarogne. 

La discussion de ces questions remplira les 
séances des (rois derniers jours de la semaine, 
en sorte que les députés n'auront pas à se dé
placer pour assister à l'ouverture de la session 
ordinaire d'automne qui aura lieu lundi pro
chain. 

Nous devons rectifier la nouvelle que nous 
avons donnée dans notre précédent numéro 
concernant l'arrestation des femmes Bergoing 
dans ce sens, que ce n'est pas sous la préven
tion de l'exposition de l'enfant trouvé dans un 
confessionnal de la cathédrale de Sion qu'elles 
ont été incarcérées ; mais sous le poids d'une 
accusation bien plus grave. Ces deux femmes, 
la mère et la fille, vivaient en état de concubi
nage avec Antoine Baral, surnommé Enga, ma
rié et père de plusieurs enfants, vaidostain, qui 
avait déjà subi une condamnation dans son 
pays. De ces relations criminelles, étaient nés 
trois enfants, dont deux de la mère et un de 
la filie. Constituées mardi devant la commission 
d'enquête, ces deux malheureuses ont avoué 
leur crime et prétendu qu'Enga avait fait dis
paraître les enfants. Enga, gauchement appelé 
devant la justice, a eu le temps de prendre la 
fuite. 

A 4 heures du matin, le 14 courant, Bussien, 
vsjlleur de nuit à la gare du Bouveref, vit un 

tre! ! 
Alors mon garnement s'inclina avec respect. | 

prit la main de Ninon qui se laissa faire, ma j 
loi ! sous mes yeux, la baisa plus pieusement | 
qu'il n'aurait peut-être l'ait pour celle de la j 
sainte Vierge, et lui dit d'un air â la fois ému 
et noble : 

— Vous Je voyez, mademoiselle, c'est le des
tin qui l'a voulu... 

Qu'est-ce que le destm avait voulu? Je n'en 
savais rien et ne me souciais guère de l'ap
prendre ; je ne faisais qu'un vœu, c'était que ce 
garçon me fit l'honneur et le plaisir de quitter 
au plus tôt ma maison, où sa présence attirait 
les archers, le guet, le commissaire, les gens 
de loi et tout ce qui est né pour troubler Je 
repos des bons bourgeois. 

Mais au moment où je cherchais le moyen le 
plus prompt et le plus poli de le renvoyer, Ni
non, voyant qu'il prenait de lui-môme, quoique 
un peu lentement, le chemin de la porte, s'é
cria tout à coup : • 

— Eh bien ! non, restez, monsieur Rienqui- «' 
vaille! 

Et comme je la regardais avec étonnement, ' 
car ce n'était pas son habitude de parler si 
haut dans la maison, elle*ajouta: 

-=• Toi, papa, il faut que.tu saches toutI 

— A quoi bon ? demanda Rienquivaille. Vous 
voyez bien, mademoiselle, que je suis condam
né, que j'ai la corde au cou, et votre père va 
serrer le nœud ! 

Mais Ninon était lancée, et, ira foi, j'aurais 
appris ce jour-là, si je ne l'avais pas su depuis 
longtemps, qu'on ne retient pas les femmes 
comme ou veut, quand elles ont une idée en 
tète, ni les chevaux quand ils ont le mors aux 
dents. 

Elle reprit avec impétuosité : 
— Oui, papa, tu sauras tout, et que M. Rien

quivaille est mon sauveur. Mais, ne m'inter-
rompts pas ! 

L'interrompre! xVh I certes, je m'en serais bien 
gardé I... d'autant mieux que je commençais à 
voirque ce Rienquivaille était connu dans ma 
maison de tout le monde, excepté, de moi-mê
me. 

Je me contentai de m'asseoir en laissant de
bout Ninon et Rienquivaille, afin de garde: un 
maintien de père et de juge. 

Mais Ninon ne me laissa pas longtemps cet 
avantage. 

Elle s'assit sur mes genoux comme c'était 
son habitude quand elle avait quelque chose à 
me demander, et dit : 

— Tu te souviens, papa, de la promenade 

bolide traversant lo firmament dans la direction 
de Lausanne au Bouveret. La terre en fut éclai
rée comme en plein midi. Ce bolide disparut 
derrière la montagne de Chalavorneyre en lais
sant une trace lumineuse, couleur rouge vif, 
d'au moins 1 kilomètre, selon lappréciation de 
dit Bussien, trace qui resta visible pendant quel
ques secondes. La fin de ce phénomène a été 
accompagnée de plusieurs détonations comme 
l'ont constaté plusieurs personnes de Monthey. 

Confédération suisse. 

s. 

Le bruit court que M. Hammer, qui vient de 
perdre son épouse, n'accepterait plus une ré
élection comme membre du Conseil fédéral et 
se retirerait à Soleure. 

t ^ ^ f ' . ^ ^ ' ' ' 

SotiYelIes des Cantons 

GLARIS. — On redoute de nouvelles catas
trophes à E!m. Le professeur Heim a procédé 
vendredi à une nouvelle inspection locale. 

— D'après la Nouvelle Gazelle de Glaris la 
situation à Elm serait devenue plus menaçante. 
Les crevasses du Risikopf se sont sensible
ment élargies et la partie de la montagne qui 
domine le village d'Elm esl en mouvement. 

FRIBOURG. — Le Crand-Conseil s'est réu
ni mardi passé. 

Il a validé les élections de MM. Marmier et 
Genoud. M. Marmier, qui était présent, a aussi
tôt été assermenté. Le nouveau conseiller na
tional et député est allé occuper la place du re
gretté Isaac Gendre. Le Confédéré fait obser
ver que le public libéral et la députation du 
Lac ont été péniblement surpris que la prési
dence n'ait pas eu un mot pour annoncer la 
mort d'Isaac Gendre, alors que ce député avait 
certainement rempli son devoir avec zèle et 
activité pendant 14 ans. 

GENÈVE. — Dimanche, le peuple genevois 
a composé son Conseil d'Etat de six radicaux 
et un libéral, ce sont : 

MM. Carieret par 7460 voix: Gavard, 7283; 
Patru, 6879; Violiier-Rey, 6807; Héridier, 
6748 ; Vautier, 6490 ; Dufour, 6349. 

que nous avons faite, Jeannette et moi, aux 
Tuileries, il y a environ trois semaines. 

— Ah! oui, le dimanche où j'allai dîner à la 
Tour d'Argent avec mon ami Lenoir et trois ou 
quatre autres de mes confrères... Eh bien, qu'
est-ce qui est arrivé ce jour-là ? Quel danger as-
tn couru? Quand je suis rentré le soir à dix 
heures, je vous ai trouvées, Jeannette et toi, 
dormant comme deux, loirs, et même Jeannette 
ronflait si fort que les vitres de la chambre 
tremblaient comme si l'on avait tiré le canon, 
dans la rue. 

Alors Ninon se mit à rire. 
— Papa,, tu promets de ne pas te fâcher t-
Je devinai quelque faute grave et je répondis; 

d'un ton sévère : 
— Je ne promets rien. Je me fâcherai si je 

veux et je ne me fâcherai pas si je ne veux-
pas ! 

— Eh bien, alors, papa, tu- n'en sauras rien, 
comme tu dis, tu te. fâcheras si tu veux et tu 
ne te fâcheras pas si tu ne veux pas. 

- Parle, Ninon. 
— Non, papa, je parlerai si je veux, et je ne 

parlerai pas si je ne veux pas I 
(A suivre). 
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Nouvelles Etrange •es,. 
F r a n c e . 

Notre II° de mardi était sous presse lors
que les journaux nous ont apporté la nouvelle 
de la composition du nouveau ministère fran
çais. Il est composé de 

MAI, Gambetta : Affaires étrangères. 
Waldcck-Rousseau : Intérieur. 
Alain-Targé ; Finances. 
Cazot : Justice. 
Paul Bert : Instruction publique. 
Devès : Agriculture. 
Rouvier : Commerce et colonies. 
Raynal : Travaux publics. 
Général Catnpenon : Guerre. 
Gougeard, capit. de vaisseau : Marine. 
Cockery : Postes et télégraphes. 
Antoine Proust : Arts. (Minist. nouv.) 

A ces ministères sont attachés comme sous-
secrétaires d'Etat : 

Affaires étrangères, 31. Spuller. 
Intérieur, M. Margue. 
Justice, ,U. Martin-Feuillée. 
Guerre, M. Blandin. 
Instruction publique, M. Challamet. 
Agriculture, M. Caze. 
Commerce et colonies, M. Félix Faute. 
Travaux publics, M. Lesguillier. 
Ce dernier était membre de la commission 

du Simplon et favorable au projet. 
Comme plusieurs hommes nouveaux font par

tie du ministère, nous les présenterons à nos 
lecteurs dans un prochain numéro. 

Le général Chnnzy et M. de Sainl-Vallier 
ont adressé leur démission des postes d'ambas
sadeurs do la république française à St-Pélers-
bourg et à Berlin. 

Le Journal officiel publie la nomination du 
général Miribel, comme* chef d'éiat-major au 
ministère de !a guerre. 

M. Gambetta à la Chambre, et M. Cazot ou 
Sénat ont lu la déclaration suivanfequi avait été 
au préalable soumise à l'approbation du prési
dent de la République : 

« Pour la troisième fois depuis 1875, le suf
frage universel, dans la plénitude de sa souve
raineté, vient do signifier sa double volonté 
d'affermir la République et de l'entourer d'insti
tutions démocratiques. 

" Appelés par la confiance de M. le prési
dent de la République à former une adminis
tration nouvelle, nous n'avons pas d'outre pro
gramme que celui de la France. 

« Elie a réclamé, comme l'instrument par 
excellence d'une politique graduellement, mais 
fermement réformatrice, la constitution d'un 
gouvernement uni, dégagé de toutes les condi
tions subalternes de division ou de faiblesse, 
toujours prêt à débattre les intérêts de la na
tion devant les élus et à leur rendre compte de 
ses actes, sachant inspirer à tous les degrés de 
la hiérarchie des services publics le respect, 
l'obéissance et. le travail. (Applaudissements.) 

u Elle compte trouver dans les deux Assem
blées une majorité confiante et libre pour sou
tenir le gouvernement et, pour le servir, une 
administration disciplinée, intègre et fidèle, 
soustraite aux influences personnelles comme 
aux rivalités locales et uniquement inspirée par 
l'amour du devoir et de l'Etat, (Applaudisse
ments.) 

« Elle a marqué, en vue d'assurer les réfor

mes, sa volonté de mettre par une révision sa
gement limitée des lois" constitutionnelle?, l'un 
des pouvoirs essentiels en harmonie plus com
plète avec la nature démocratique de noire so
ciété. (Très-bien! très bien / — Applaudisse
ments.) 

u Et nous, pour lui obéir, nous vous propo
serons de réorganiser nos institutions judiciai
res, de poursuivre avec persévérance l'œuvre 
de l'éducation nationale, si bien commencée 
par vos devanciers. 

" De reprendre et de compléter, sans perle 
de temps, nolro législation militaire ; de r e 
chercher, sans porter atteinte à la puissance 
défensive de la France, les meilleurs moyens 
de réduire, dans les armées de terre et de mer, 
les charges du pays, et d'alléger, sans compro
mettre nos finances, celles qui pèsent sur l'a
griculture. (Très-bien ! très-bien !) 

u De fixer par des traités le régime écono
mique de nos diverses industries, et de donner 
à nos moyens de production, de transport et 
d'échange une impulsion plus active, un déve
loppement toujours croissant ; défavoriser, avec 
la sollicitude qui s'impose aux représentants de 
la démocratie, et d;sns un esprit vraiment prati
que de justice et de solidarité, les institutions 
de prévoyance et d'assistance sociale. (Ap
plaudissements.) 

« D'assurer, par la stricte observation du ré
gime concordataire, le respect des pouvoirs 
établis dans les rapports de9 Eglises avec l'E
tat. (Nombreuses marques d'approbation.) 

tt Enfin, en protégeant les libertés publiques 
de maintenir avec fermeté l'ordre au dedans, 
et avec dignité la paix au dehors. 

" Cette série de réformes remplira toute la 
durée de la législature. Pour les mener à bonne 
fin et pour ne pas rester au dessous de la tâche 
que notre patriotisme nous a fait un devoir 
d'assumer, nous avori3 besoin de la pleine et 
entière confiance des républicains de cette As
semblée. Nous la réclamons hautement, et nous 
comptons sur leur concours. Nous nous présen
tons aux mandataires du peupleavec iarésolution 
de mettre à son service tout ce qiu; nous avons 
de force, de courage et d'activité. Ensemble, 
nous franchirons, selon le vœu du pays, une 
étape nouvelle, dans la voie du progrès sans 
limite ouverte à la démocratie française. (Ap
plaudissements prolongés.) „ 

Al lemagne 
Un correspondant berlinois de la Gazette de 

Cologne croit savoir que M. de Bismarck, eu 
lançant sa menace de se retirer, avait surtout 
pour but d'agir sur l'esprit de l'empereur. L'em
pereur hésiterait à rétablir les relations diplo
matiques de la Prusse avec la curie romaine. 
M. de Bismarck, pour vaincre ses dernières 
hésitations et obtenir pour ainsi dire un blanc-
seing, lui a fait entendre qu'il abandonnerait 
à d'autres le soin de diriger la politique alle
mande, si l'empereur ne l'autorisait pas à agir 
à sa guise. 

La Presse de Vienne, la seule feuille autri
chienne importante qui semble croire que la 
menace du chancelier de se retirer soit sérieu
se, donne de la solution l'explication suivante : 
A bout de patience, le prince impérial d'Alle
magne, depuis longtemps mécontent du prince 
de Bismarck, lui aurait enfin laissé entendre 
qu'il désapprouvait sa politique économique et 
surtout les procédés violents an moyen des-

j quels il cherche à la faire triompher. Le prince-
i de Bismarck, sentant que l'empereur, dont la> 

santé est atteinte, no tardera peut-être pas à' 
subir les effets de la loi fatale qui régit tout ce-
qui est mortel, sachant aussi que la réforme éco
nomique ne pourra être exécutée avant l 'avè
nement d'un prince qui arrêterait net l 'achève
ment de cette réforme, aurait compris qu'il est 
engagé dans une impasse et qu'il ne peut em 
sortir que par sa démission. 

I2ta(s-Unig. 

On lit dans le Messager franco-américain-
du 29 octobre : 

Des dépêches de l'Ouest ont apporté hier la 
nouvelle d'un terrible désastre sur le Missis-
si pi. 

Le steamer Gihhrist était parti de Rock Is-
land (Illinois) jeudi à deux heures du soir pour 
remonter le fleuve, ayant à son bord Î3 passa
gers, 16 hommes d'équipage et des marchan
dises diverses. A 10 h. 80, le navire avait dé
passé d'un demi mille le pont reliant Davenport 
à Rock Island, lorsque le mécanicien s'aperçut 
que l'arbre de couche était cassé, et que le na
vire retournait en arrière emporté par le cou
rant du Alississipi, devenu très violent à la suite 
de la crue des eaux. Le navire était entraîné 
vers le pont, immense construction en pierres. 
Dès que le danger fut jugé inévitable, on donna* 
l'alarme aux passagers. Dans les cabines, tout 
le monde fut frappé de stupeur, en entendant 
crier un a sauve-qui-peut ! „ le navire va se 
briser contre le pont! Les femmes et les en
fants pleuraient et les hommes perdaient la-
tête Quant à l'équipage, à l'exception du pilote' 
Durand, le commis, le mécanicien et le chauf
feur, on assure qu'il était complètement ivre,j 
et plus terrifié encore que les passagers. 

Avant que le bateau vînt heurter le pont, huit 
personnes purent se sauver dans un canot. 

Lo choc fut terrible. Les machines et les 
chaudières démolies laissaient échapper la v a 
peur, qui brûla une vingtaine de personnes. La. 
navire ayant une large voie d'eau, s'enfonçait" 
rapidement. A ce moment, le spectacle était, 
terrible à voir. Ceux qui s'étaient échappés dans; 
le canot, étaient entourés d'un épais rideau de< 
vapeur, et le canot fortement secoué, semblait; 
à tout instant prêt à s'enfoncer. 

Sur le K Gilchrist „ la scène était plus triste 
encore. Personne ne répondait aux appels dé
chirants des passagers. La panique était à son.-
comble. Les hommes d'équipage ne purent pas-
mettre à l'eau un second canot et le " Gilch-
riif, n fut englouti avec le restant des passa
gers au nombre de sept et dix hommes du bord.. 

Il y avait un grand nombre de barils de wis-
key sur le " Gilchrist », et l'équipage en avait 
bu une grande quantité avant de quitter Rock.. 
Island. 

L'émotion est grande à Davenport où fa plu
part des victimes ont leur famille. 

— . "iHiTi.%6-<a©<.a»»ii. 

FAITS DIVERS. 

Une note à payer par les héritiers dû 
président Garfield. 

Deux cent'quarante mille francs, une misè
re ! 

Voiei le décompte de cette somme .-
Six médecins, pendant quatre vingts jours,.ai 

r tison de 500 fr. par jour. 
Bon métier ! 



LE CONFEDERE 

ïiC Journal $u magnétisme, 
fondé en ÏS45, par le baron DU POTKT, paraît 
sous la direction de II. DUKVILLE — Abonne
ment 6 fr. par an ; le numéro 50 centimes. 

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

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

La Société de Gymnastique de Sion prévient 
l'honorable public que le tirage de la loterie 
qu'elle a émise se fera au Théâtre de Sion, di
manche, 20 novembre courant, à 2 heures de 
l'après-midi. 

Le tirage des lots sera précédé d'exercices 
gymniques aussi intéressants que variés, pen
dant lesquels une quête sera faite en faveur des 
incendiés d'Isérables. 

LE COMITÉ. 

Le soussigné avise l'honorable public qu'il 
vient d'établir à St-Maurice un magasin de pâ
tisserie. 

Il se recommande au public pour tous les 
travaux concernant son étal et leur assure un 
service prompt et régulier. 
1 3 - 1 4 8 Joseph WEXLER, pâtissier. 

\n 
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Les Directeurs 
ht. •.* 

MAISON DU 

PÛNT-NEOF 
Rue du Pont-Neuf 

(§ari$ 
Informent ((ue leur Album-Catalogue, .e 

plus complet *n Vêtements pour Hommes, Jeunes 
Cens et Enfants avec tontes les Gravures de 
Mudes, modèles iné'iiLs île la 

SAISON D'HIVER (881-82 
vient île paraître el sera adressé GRATIS et 
FilASCO 

E X T R A I T iDU C A T A L O G U E i 

PARDESSUS S1'::":3:*: I9r 25' 
ULSTERS 

{> 
00 

C'illfOi t ' t l i l t ' S , I t u f l -

von::.\ t!iu î è l < ; s . . . . /9' 22' 

Gravure eu lous genres. gi ' f tbràCll ie d e j 
t i m b r e r (caOBllCllOUC) à dates, do j 
poche, bureaux, etc. Nouveaux modèles. 

S. Ferrier. graveur, Genève. On demande 1 
des reiirésnitanls, forte remise. 149-1-1 

Le soii-s.sfMé fi l'honneur d'annoncer qu'il 
vient d'ouvrir à Sion, rue du Grand-Pont, mai
son Héritier, un magasin do 
Denrées coloniales ci épicerie 

fine. 
La vente a lieu à des prix excessivement 

réduits et au comptant. 
Il remet des coupons commerciaux aux per- I 

sonnes qui en font la demande. 
149-3-1 Henri RÏBORDY. 

es maladies des voies urinaires 
sont guéries complètement par le médecin 
spécial SUTER, à SISSACH TMre le sexe 

cirage. .•_jjj^lgz^!î 

Fromage de Limbourg 
de première qualité 

à fr. 1 „ 08 le kilo, emballage gratis, par cais
ses de 20 et 30 kilo?, chez M. J . BSUei** 
nég. à IV&OUdOIB (Vuud). 132-2-2 

de B T B Î Ô L É Y , nég. 
à Alarligrny-Hourg' 

a toujours dus employés et domestiques des 
deux sexes, bien recommandés. — S'adresser 

A Sion : .M. Galerini, libraire. 
A Marligny : M. Valentin Girard, nég. 
A Bagues : M. Guiyoz Benjamin, né. 
A Trient : M. Félix (hnppol. 
A St-Mauriee : M. Durhoud, tailleur. 
A Monlliev : M. Charrière Jos , nég. 
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ENFANTS !;trr..el..!:": 6' 9' 
Expédition franco de port el de douazio 

à domicile, (tans toute la Suisse, à jiartir 
de 2 5 francs. 

Tout Vêlement expédié ne convenant 
pas, l'argent en est retourné de suite 
par mandat-poste. 
Demandez le Catalogne ans Directeurs de la 

Maison du ïOT-fêÊUF PARIS 
(Sans (Succursale en (Suisse 

CONFECTIONS POUR DAMEE 
Chez Mme Badan, Bex, au petit bazar, reçu 

un grand choix de paletots, manteaux, visites 
imperméables de Paris. Travail 1res-soigné et 
prix très-modérés. Jupons de feutra, châles 
gants et pantouffles d'hiver. 145 3 3 

A V H S . 

Le soussigné a l'honneur d'informer le pu
blie, qu'il continue à recevoir de? dépôts de 
fonds, avec intérêt 5 pour % remboursables 
à volonté. 

iMonthcy, 28 octobre 1881. 
143-3-3 Th. CAILLET-BOIS avocat. 

POUK PASSAGE ET .FRET 
pour Montevideo et Buenos-

Ayres 
par la Société générale des transports maritimes 

à vapeur à Marseille 

Pour *ew- ork 
par la Cie générale transatlantique au Havre. 

Pour tous renseignements s'adresser à Maur. 
Gaillard, à Sion. 

fi» 
J..O. 

Le dictionnaire LAROUSS* illustré se trouve 
en vente chez Joseph ZEN-KLUSEN, à Sion 
au prix de fr. 2,70 147 3-3 

. Avis. 
A louer deux chambres avec cuisine, galetas 

el cave rue de Gonlhey. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 141-3 3 

A louer 
Des appartements occupés précédemment 

par In Compagnie du Simplon, dans la maison 
Geneti, près lit gare de Sion. 

Pour renseignements s'adresser à M. l'ingé
nieur CLO, à Sion. 140-3-3 

Berne et Vevey, 30 c. - -Bâ le , 30 c. — 
Fribourg, 25 c. — Agricole de Neuchâiel, 35 
c. — Sfrassbourg. 35 c. — Mathieu de lafJrô-
me et autres de Paris, à 50 c. — Allemands : 
Appenzell, 40 c. — Bâle, Petit Roseli, 20 c. 
— Grand Roseli, 30 c. — Boiteux, 30. — Er-
mile, 40 et 50 c. — Lncerne, 30 c. — Eberlé 
Ermite. 40 c. — Zug, 25 c. — Agendas de bu
reaux, fr. 1. 20, 1. 50, 2. — Agendas de po
ches, calendriers de bureaux el de portefeuilles, 
éphémères, etc., etc. 

Pour l'affranchissement, 5 centimes en sus. 
On reçoit le paiement en timbres-poste. 
Chez Jos. ANTILLE, Sion. 1 4 6 - 3 - 3 

GRANDE NOUVEAUTÉ DE 

lAOHiNES A COUDRE 
GROS 

o 

"3. c 

DÉTAIL 

CD . 2 

'2 O 

3 
cr 
a 
o 

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

S'adresser directement à la maison 

Joseph COLOGNE, 
7 ei 8, r ue du Contre, 7 et 8, 

VEVEY. 
iiéparatiOHS de machines à coudre. - Fournitures 

pour cordonniers, peausserie, tiges diverses el fil. -
t<si;poiis coinm<'rciaiix. 

vlNS^T^^PÏRÏTÏÏiÏÏxI 
La maison SIMON STEIGHEIER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout 1" choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr> HQ 
lf2 pièce, 110 litres , ' 58 

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

Màcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
1/2 pièce, 108 litres , 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, , jgn 
1/2 pièce, 114 litres, , 95 

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

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

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

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

N'adresser exclusivement pour les com
mandes à M. SIMON, 10, rue des Voirons 
et Jïo 15 rw«* «•• s («ares à Genève. 

A VENDRE un bon fusil Lefaucheux. — A 
la même adresse on demande un apprenti sel-

: lier. — S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 
I 141-3-2 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




