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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton cBu Valais. 
Sion. 24 novembre 1881. 

La religion est donc sauvée. h'Àmi du peu
ple, organe du gouvernement du Valais, l'a dit. 
Réjouissez-vous , braves conservateurs qui 
croyez à ses paroles plus qu'à l'Evangile. 

Nous sommes à la veille du 5 décembre, 
jour de la réunion des Chambres fédérales ; 
nous y verrons notre députation, au moins celle 
de la partie française du canton, accolée aux 
protégés des journaux libertards de Fribourg, 
faisant bande à part et boudant le groupe con
servateur catholique qui blâme sévèrement les 
exagérations dont les effets ne tarderont pas à 
se produire. 

Il est incontestable que les agissements de 
ces meneurs ont provoqué en Suisse un mou
vement des esprits qui tendait à s'assoupir Leur 
intransigeance en a fait naître une autre qui 
pourrait bien les faire repentir de leur audace 
et de leur imprévoyance. Dans cet étal de cho 
ses, nous sommes tentés de féliciter les candi
dats libéraux de ne pas assister aux délibéra
tions des Chambres. Il est bien juste que ceux 
qui ont provoqué des débats peut-être orageux 
soient eux mêmes sur la brèche pour se dé
fendre. 

N'est-il pas incroyable que les journaux clé
ricaux de Fribourg persistent dans leur système 
politique, qui est répudié par toute la presse 
suisse. Quand nous disons la presse suisse, nous 
n'entendons pas seulement parler de la majo
rité radicale, mais encore de tous les organes 
allemands de la Suisse catholique conserva-

S FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE PLUE HARDI DES GUEÎÎX 
PAR 

Alfred Assolîant 

Alors mon libérateur (car il venait pour me 
délivrer) lui donna deux soufflets en disant : 

— C'est toi qui es le drôle ! Apprends cela, 
monsieur le duc ; et moi, je suis un poète, Jean-
de-Dieu Rienquivaille ! 

Je m'écriai : 
— Comment ! c'était un duc, ton ravisseur ? 
- C'était le duc Bernard de Ventatour, in

terrompit modestement Rienquivaille. 
Cette fois, je sentis que j'avais tort de le trai

ter si légèrement, et je commençai à lui faire 
mes excuses qu'il reçut avec une dignité mo
deste. 

- Nous autres poètes, dit-il, nous sommes 
accoutumés à être Iraités par nos contemporains 
comme des pauvres diables aux coudes percés, 
et par la postérité comme les enfants des dieux ; 

trice. Ils sont condamnés par la Kirchenzei-
tung, rédigée par des ecclésiastiques ; condam
nés par le Vaterland, organe de M. de Seges -

| ser ; condamnés par les journaux des cantons 
primitifs ; ils n'ont de congénères que dans le 
Tessin et dans le Valais. 

On lit à ce sujet dans la N. Gazelle de Zu
rich : 

Nous avons relevé dernièrement un article 
du Valerland qui accuse l'attitude provocatrice 
du parti extrême et du gouvernement de Fri
bourg de la recrudescence du Kullurkampf et 
de l'éloignement que manifeste la partie libérale 
protestante du peuple suisse pour les catholi
ques. Cet article signale spécialement comme 
une provocation les prédications des jésuites 
aux applaudissements du gouvernement et de la 
police. Il est vrai qu'on a nié le fait après coup. 
Mais le Valerland a sous les yeux uno des
cription de la fêle de Canisius qui l'affirme et 
raconte en partie ies serinons, discours el toasts. 
Celle description se termine comme suit : 

<"' Dans lo canton ultramonlain de Fribourg, 
|'e libéralisme n'a aucune influence' soit en ma
tière civile, soit, et bien moins encore, en ma
tière religieuse. 

u Et cependant la vraie tolérance règne dans 
le canton ultramontain de Fribourg. Une frac-
lion de la population, originairement étrangère 
au canton de Fribourg, est protestante et jouit, 
sous un gouvernement franchement calholique 
romain, de la plu* entière liberté, ce qui n'a 
pas toujours lieu dans les cantons prolestants 
vis-à-vis des minorités catholiques. Ainsi, to-

mais nous sommes également au-dessus de l'u 
ne et de l'autre chose. 

Alors, Ninon raconta que le duc et ses com
pagnons avaient tiré l'épèe contre Rienquivaille; 
qu'il avait suivi leur exemple, qu'il eu avait mis 
deux en fuite, et blessé le troisième qui était 
le duc, qu'il avait délivré Jeannette tout près 
d'être jetée dans le bassin, qu'il les avait rame
nées toutes deux à la maison et n'avait de
mandé pour prix de son courage que la per
mission de venir, un jour ou l'autre, présenter 
ses respects à M. Marteau. 

— Maintenant, papa, ajouta Ninon, c'est à. 
toi de voir si tu veux livrer M'. Rienquivaille 
à la maréchaussée ! 

VII 

Je répondis gravement : 
Mon enfant, tu ne me ferais pas cette 

question si M. Rienquivaille n'avait pas eu la 
modestie de cacher le service qu'il te rendit ce 
jour-là. 

Et en efiet, je me sentais pénétré de recon
naissance, si pénétré, que je l'embrassai comme 
un ami, presque comme un fils, et que je lui 
dis : 

— Mon garçon, ma maison est à vous tout 

lérance pour tous, pour les prolestants comme 
pour les jésuites bannis et persécutés. A Fr i 
bourg, à la fête de Canisius, les pères Jésuites 
ont tooslé et prêché aux applaudissements du 
gouvernement et de la police. 

Il est inutile d'en dire davantage, conclut lo 
Valerland. 

Un correspondant delà Urner-Zeilung blâ
me aussi sévèrement l'attitude des libertards 
vis-à-vis des conservateurs modérés et dit en 
teTminant : 

" Il est absolument incontestable que sur le 
terrain fédéral les agissements téméraires et 
insensés dent ce parti s'est rendu coupable pen
dant ces deux dernières années, ont grande
ment contribué à réduire en minorité l'élément 
conservateur et libéral modéré. Ruchonnel se 
fit un levier des exagérations ultramontaines du 
canton de Fribourg, qu'il exploita habilement 
et fit triompher chez nos voisins de Vaud le 
principe du fédéralisme progressiste II est à 
souhaiter que tous les députés, conservateurs et 
catholiques allant à Berne se rendent bien 
compte de cette situation et ne fassent point 
mystère de leurs convictions à leurs collègues 
de Fribourg. 

GRAND-CONSEIL. 
SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE. 

Séance du 22 novembre 1881. 
Présidence de M. Clausen, président. 

L'Assemblée est à peu près au complet ; l'ap
pel nominal constate la présence de 95 mem
bres. 

entière, et si vous avez besoin d'argent, vous 
n'avez qu'à parler... 

Franchement, que pouvais-je offrir de plus ? 
Est-ce que l'argent n'est pas tout ce qu'il y a 
de meilleur au monde, de plus beau, de plus 
doux, de plus noble et de plus recherché, puis
que les rois, les princes, les prêtres, les grands 
seigneurs, les banquiers, les épiciers, les jardi
niers, les meuniers et les dames le préfèrenl à 
toute la nature ? 

Il aurait donc dû me remercier, ce poète. 
Pas du tout. Il retroussa sa moustache d'un 
air indifférent et répliqua: 

— Monsier Marteau, je suis bien sensible à 
vos offres... Oui, sur ma parole, j'en sens tout 
le prix; mais je n'ai besoin de rien ce soir, ex
cepté une chambre pour passer la nuit loin des 
archers ; ou, si c'est trop demander, d'un coin 
de votre boutique pour dormir. 

— Mais, dit Ninon... 
— Mon Dieu, mademoiselle, nous autres poè

tes, nous sommes habitués à dormir un peu 
partout, tantôt sous la voûte éthérée des cieux, 
à la clarté des étoiles, tantôt sous les ponts où 
le bruit du fleuve, qui coule et se précipite pour 
aller s'engloutir dans l'Océan, nous rappelle la 
fuite des jours et la mort qui sera le tenue 
inévitable de nos douleurs et de nos espérances. 



o LE CONFEDERE 

Le premier objet à l'ordre du jour est la 
discussion du budget pour l'exerciee de 1882. 
MÏ!. Louis Kalbermatten, député de Conches et 
Léon Zen-Ru ffinen, député de Loèche, rappor
tant au nom de la commission chargée de l'exa
men de cet important objet. 

Celle discussion de chiffres, par sa nature 
assez stérile et monotone, a été cependant bien 
nourrie et suivie avec intérêt. 

Après l'adoption du chapitre des recettes 
comprenant les soclions " produit des immeu
bles et des capitaux, » a produit des régales, „ 
« produit de l'impôt, „ « subsides et indemni
tés, „ « remboursement et recettes diverses, „ 
ut les deux premières sections (dette publique 
et dépenses générales de l'Etat, duchapilre des 
dépenses, l'assemblée interrompt la discussion 
du budget pour entendre la lecture des messa
ges suivants : 

l Message sur la prolongation du terme pour 
le percement du tunnel du Simplon. (Renvoyé 
à une commission.) 

(I Message proposant l'ajournement des pro
jets de lois sur les poursuites pour dettes et les 
«des translatifs de propriété immobilière. Cet 
ajournement est voté séance tenante. 

III Message sur la construction d'un hôtel 
pour le Grand-Conseil. (Renvoyé à la com
mission du budget.) 

IV Messages concernant la délimitation des 
communes de Varone et Loèche-Ville et Mar-
tigny-Ville et Fully. (Renvoyé à la commission 
des pétitions.) 

La séance est levée à 1 heure. 

Séance du 23 novembre. 
Les membres du Conseil d'Etat étant encore 

absents, la continuation de la discussion du bud
get est suspendue et le président donne la pa
role à M. le député Mangisch pour développer 
PU motion tendant au rétablissement de la peine 
de mort. M. Alexis Aliet, soutenu par M. Loré-
lan, propose purement et simplement de passer 
à l'ordre du jour. M. Ignace Zen-Rufûnen pro
pose le renvoi au Conseil d'Etat pour élude ap
profondie de la question. 

D'autre part, la motion est défendue par MM. 
de Monlhéys et Dalléves, tandis qu'elle est vi
vement combattue par MM. Emonnet et Beck. 

Qu'importe que nous ayons pour chevet un tas 
de pavés ou un sac de café ? Pourvu qu on 
dorme, qu'importe où l'on dormira? Il ny a 
^demoiselle, que deux biens sans prix sur la 
terre ! parce qu'ils sont hors de la portée des 
ivran*. Ce sont ceux que nomme le plus grand 
de tous les poètes dans sa sublime Hennade. 
L'uu est le doux sommeil, et l'autre, l'espéran-

™ Ainsi parlait ce Rienquivaille, cet enfant dos 
dieux, comme il s'appelait modestement lm-mè-
mé ; et ma Ninon l'écoutait avec plus de res
pect que son catéchisme. 
1 Et Jeannette elle-même, qui sûrement ne 
comprenait pas trois mots de son discours, se 
retournait vers moi d'un air de triomphe et di-

*'"- Voilà parler, monsieur Marteau, voilà par
ler 1 Et s'il ne savait que parler, ça ne serai 
Heu" Nous avons des tas d'avocats qui ne font 
me "ça tout le long du jour et que je n ache-

is pas un liard le quintal si ou les venda t 
i la criée, eux et leurs discours! Mais celui-là 
monsieur Rienquivaille, quand il a parle et il 
parle comme un livre, il sait taper, et tape 
comme un sourd,.. 

Puis pour concluie: 
.1.Voyons, monsieur, ou fa.u>U f a i r e s o n l l t ? 

Après une longue et intéressante discussion qui 
a duré à peu près toute la séance. Il est procé
dé à la votation par appel nominal réclamé par 
M. le député Emonnet sur la prise en considé
ration de la motion. 

Ont voté Oll i , soit la prise en considération 
et le renvoi au Conseil d'Etat : 

MM. Kalbermatten Louis, Gunlren, Ried-
matten François (Conches). Sépibus Léopold, 
Scpibus Alphonse (Rarogne Oriental). Stokal-
per, Perrig Alfred, In-Albon, Borler, Yessen, 
Perrig Elie (Brigue). Clémenz, Graven, Burgo-
ner, Mangisch, Imseng,Andenmatten Aloïs, An-
denmatten Pierre-Joseph (Viège). Roten Ant. 
Scbrœler, Roten Henri, Werlen (Rarogne Oc.) . 
Allet Alexis, Zen-Ruffîueu Léon, Lorétan, Zen-
Rufûnen Ignace, Gentinelta Pre-M. (Loèche). 
Rey, Neurohr, Romailler, de Chaslonay Victor, 
de Preux, Germanier, Monnier, Rouaz, Bagnoud, 
Monnet (Sierre).Solioz,Bonrdin, Gaspoz, Cons
tantin Jean-de-Dieu, Constantin Michel, Jean 
(Hérens). Dalléves, Dubuis, Ribordy, Riedmat-
ten Antoine, Monthéys, Francey, Hagen (Sion) 
Evèquoz, Fumeaux, Putallaz, président (Con-
they). Frossard, Carron, Joris Fidèle, Joris 
Ambroise, Besse, Tissières, Troillet, Gard Mau
rice (Entremont).Gillioz (Marligny).Chappelet, 
de Werra, Gex, Coquoz, Wouilloz Emile (St-
Maurice) Defago, Bressoud (Monthey). Total 69 
voix. 

Ont voté MOI1 : 
MM. Pitteloud (Hérens) Debons (Sion) Cril-

tin, Glassey, Lattion (Conlhey). Massard (En
tremont) Guox Valentin,Ribordy. Défayes Jos.. 
Abbet, Emonnet, Joris Emile, Saudan, Guex 
Benjamin, Orsat, Défayes Emile (Martigny). 
Barman, Revaz (Si-Maurice). Potlier, de La-
vallaz, Pignat Exhenry. Beck, Derivaz, Bussien 
(Monthey). Total 25 voix. 

La motion est donc acceptée par 69.voix 
contre 25 sur 94. votants. 

La députation du Haut-Valais, voyant la mo
tion vigoureusement combattue par deux mem
bres de la minorité, a cru la religion et la Pa
trie en danger et a voté en rangs serrés com
me pour éviter une catastrophe ou une révolu
tion ! 

Pourquoi pas aussi le rétablissement de la 
torture ? 

Nous donnerons dans le K° de mardi prochain 

le compte-rendu exact et détaillé des discours 
prononcés dans cette séance. 

On se demandait avec curiosité pendant la 
mémorable séance du Grand Conseil du 23 
courant si l'intéressant auteur de la motion 
concernant le rétablissement de la peine de 
mort n'avait pas certaines relations de parenté 
ou de famille avec certains personnages ayant 
figuré avantageusement parmi les exécuteurs 
des hautes œuvres du canton. Tiendrait-il peut-
être à renouer l'honorable tradition assez lu
crative, dil-on, et à occuper ainsi les loisirs 
que lui laisse la rédaction du Moniteur du 
Reichsland ? Sa candide figure nous permet d'en 
douter, mais il se passe quelquefois de si drô
les de choses chez nous. 

— Où tu voudras, Jeannette* où tu voudras. 
Au fond, j'étais ennuyé. Après le service qu'il 

avait rendu à Ninon, je ne pouvais pas le met
tre dehors. D'un autre côté, le faire entrer chez 
moi était bien dangereux, car ma fille et ma 
servante étaient si éblouies de ses moindres pa
roles, de ses Unes moustaches et de son air de 
poète et de grand seigneur, que j'avais mille 
choses à craindre, dont la première était de le 
voir maître chez mei et malgré moi... Il y a 
des moments dans la vie où l'on est bien em
barrassé ! 

Pour comble de malheur, il ne me demandait 
rien, ce poète ; il attendait qu'on lui offrit tout, 
et se réservait de choisir ce qu'il lui convien
drait d'accepter. 

Non, rien ne pourrait exprimer de quelle fa
çon ce gaillard, qui de son propre aveu, logeait 
tantôt sous les toits, au septième étage au-dessus 
de l'entresol, tontôt sous les ponts, sur la- ber
ge, à un pas de la rivière, s'avança vers Jean-
uette et lui dit : 

— Fais mon lit au grenier. 
On aurait cru, sur ma parole, que mon gre

nier, ou le Parnasse c'était tout à fait la même 
chose. 

Jeannette répliqua : 
— Monsieur Rienquivaille, votre lit sera fait 

A la Rédaction du Conféré du Valais, Sion. 
Monsieur le Rédacteur, 

En parlant des élections du 30 octobre, vous 
dites, dans votre avant dernier numéro, que j'ai 
« usé de ma position officielle pour influencer 
l'élection. » 

Je viens, Monsieur le Rédacteur, opposer à 
cette affirmation le démenti le plus absolu et 
le plus catégorique, et je vous défie de pouvoir 
citer de ma part un seul mot, une seule ligne, 
une démarche quelconque pouvant justifier vo
tre assertion. 

J'attends de votre impartialité la publication 
de cette lettre dans votre prochain numéro, et 
vous prie d'agréer Monsieur le Rédacteur, l'as
surance de ma parfaite considération. 

H. BIOLEY 
Le silence gardé par M. le conseiller d'Etat 

Bioley depuis le 8 de ce mois, jour où a paru 
dans le Confédéré l'article intitulé : u Le 30 
octobre dans le Bas-Valais » contenant le pas
sage qui fait l'objet de la réclamation qui pré
cède, nous autorisait à le répéter. 
Nous laissons à nos correspondants qui se trou
vaient sur les lieux, le soin de répondre, s'ils 
le jugent à propos. 

Rectification — On nous fait observer que 
des deux femmes dont nous avons annoncé 
dernièrement l'arrestation l'une est alliée Billet, 
Valdostiu, émigré en Amérique et l'autre, fille 
de ce dernier. 

' . (|'T)|~ |—j| ,[_- " l ^ ' ^ J J IBI.III •• Il II 

où il doit l'être. Nous savons ce que nous vous 
devons. N'ayez pas d'inquiétude. Je vous céde
rai plutôt ma propre chambre. 

Elle sortit sur ce mot. 
Je pris la parole à mon tour, et je ne deman

dai, en feignant de rire, mais assez troublé, au 
fond, de tout ce qui venait d'arriver : 

— Maintenant, racontez-nous, je vous prie, 
par quelle aventure vous êtes venu chez nous 
ce soir, i'épée à la main, comme un guerrier. 

Alors Rienquivaille s'assit sur un baril de 
sel, en se croisant les jambes, comme un roi 
sur son trône, et répondit : 

— Mon Dieu, monsieur Marteau, c'est un.de 
ces accidents que la prudence humaine ne peut 
ni prévoir ni prévenir. On s'endort dans la joie, 
on se lève dans la tristesse, ou comme. dit Pe
tit-Jean : 

Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. 
J'étais venu ce soir dans votre quartier, vous 

l'avez vu, pour avoir l'honneur de vous saluer 
et pour demander des nouvelles de Mlle Ninon. 
Je suis venu, j'ai salué, j'ai sollicité la permis
sion de me présenter chez vous et de vous de
mander quelques conseils ; vous m'avez pris 
pour un croquant et vous m'avez mis à la por
te avant que je fusse entré... 

(A. suivre)-
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CooféîléraîîoBi suisse. 

Le Conseil fédéral a décidé que le Conseil 
d'Etat du Tessin n'était pas compétent pour 
contester à M. Battaglini son élection au Con
seil national. Le Conseil d'Etat est iuvité à dé
livrer à M, Battaglini sa lettre de nomination, 
ù révoquer la convocation de l'arrondissement 
pour un nouveau scrutin et à envoyer immédia
tement à la chancellerie fédérale les registres 
électoraux du 40o arrondissement. C'est en 
effet au Conseil national seul qu'il appartient 
d'examiner si l'élection de M. Magatli et celle 
de ai. Battaglini sont valables ; devant le résul
tat matériel du scrutin, qui donne à un candidat 
la majorité absolue, le gouvernement cantonal 
ne peut que proclamer le résultat et n'est pas 
compétent pour l'apprécier. Ce seront donc M. 
Magatli, ultramontain, et M. Battaglini, radical, 
qui viendront en décembre repiésenter à Berne 
le Solto Cenere, jusqu'à ce que le Conseil na
tional ait statué sur le sort des élections. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Nous avons publié dans un précédent numéro 
la composition du nouveau ministère français. 
Toute la presse exprime son étonnement de n'y 
voir, à part M. Gambetla, aucune des notabilités 
politiques de l'Assemblée nationale, telles que 
MM. Brisson, de Fraycinet, Léon Sey, Jules 
Ferry et autres et d'y rencontrer plusieurs non.s 
inconnus. Parmi les appréciations diverses de 
la presse, nous croyons nous rapprocher de la 
vérité en mettant sous les yeux de nos lecteurs 
l'opinion moyenne quu nous trouvons dans la 
correspondance parisienne de la Revue. Voici 
comment elle esquisse la physionomie des nou
veaux ministres : 

M. Paul Bert, ministre de l'instruction publi
que. Celui-là n'est pas un inconnu : on connaît 
ses travaux scientifiques, la part brillante qu'il 
a prise aux travaux parlementaires ; son rap
port sur l'instruction publique est présent à tou
tes les mémoires. 

M. Paul Bert, né à Auxerre, le 19 octobre 
1883, fit son droit et sa médecine à Paris. Il a 
débuté comme préparateur de Claude-Bernard 
et fut nommé professeur à la Faculté des scien
ces de Paris, après la mort de l'illustre savant. 
Elu député do l'Yonne en 1872, il siégea à l'ex
trême gauche de l'Assemblée nationale. M. Paul 
Bert est un adversaire du cléricalisme ; c'est 
lui qui a dit : " On compte d'innombrables reli
gions, il n'y a qu'une science. » L'instruction 
publique n'a jamais eu d'homme plus progres
siste à sa tête. 

M. Allain-Targé, ministre des finances. Un 
des pins discutés des nouveaux minisires. Dans 
certain monde financier, l'on craint que M. Al
lain-Targé porto de rudes coups aux privilèges 
do quelques grandes Compagnies de chemin do 
fer. 

Né à Angers le 7 mai 1837, avocat, puis 
substitut à Angers, il démissionna en 1864. 
Préfet de Maine-et-Loire après le 4 septembre, 
conseiller municipal de Paris en 1871, Al. Al
lain-Targé fut élu député en février 1876, 
réélu en 1877 et le 21 août dernier. Le minis
tre serait protectionniste. 

Général Campenon, ministre de la guerre. 
Né le 4 mai 1819, à Tonnerre, sorti de l'école 

de Saint-Cyr en 1840, comme sous-lieutenant, 
élève à l'école d'application d'état-major, il 
était capitaine au coup d'Etat. Arrêté et dé
porté, il parvint à se rendre à Tunis où il or
ganisa l'armée de la Régence. Rentré en Fran
ce, il servit en Algérie, prit part aux campagnes 
d'Italie et de Chine et fit la guerre de 1870 
comme chef d'état-major de la division Le-
grand. Blessé dans la charge où son chef fut 
tué, conduit à Metz, puis interné à Aix-la-Cha
pelle, il fut nommé au début de la réorganisa
tion militaire, chef d'état-major du premier 
corps d'armée, à Lille. Le général Campenon 
est, dit-on, un orateur éloquent. 

M. Gougeard, ministre de la marine, membre 
du Conseil d'Etat. Capitaine de vaisseau en re
traite, âgé de 52 ans seulement. M. Gougeard 
a joué un rôle brillant pendant la guerre de la 
défense nationale ; mais il a fait la majeure par
tie de sa carrière en Chine et en Cochinchine. 
11 est né en Bretagne. A été longtemps rédac
teur à la République française. 

M. Cazot, ministre de la justice. Le ministre 
de la justice d'aujourd'hui, garde des sceaux 
hier, est trop connu pour que nous le présen
tions à nos lecteurs. On attend de M. Cazot un 
projet de réforme de la magistrature. Sera-l-il 
complet ? 

M. H. Waldeck-Rousseau, ministre de l'in
térieur. Fils d'un représentant de 1848, le plus 
jeune des nouveaux minisires, est né le 2 dé
cembre 1846. Il a fait cette profession de foi : 
" Je ne me souviens pas d'avoir été autre cho
se que républicain. » Elu député de la 2e cir
conscription de Rennes, rapporteur de la loi sur 
la magistrature, il s'est prononcé pour la sup
pression de l'inamovibilité. M. Waldeck-Rous
seau a été rapporteur du la loi sur l'indemnité 
aux victimes du 2 décembre. 

M. Maurice Rouvier, ministre du commerce. 
Né en 1837, député des Bouches-du-Rhône 
depuis 1874, M. Ronvier était un simple em
ployé du commerce à Marseille avant de de
venir un homme politique. Il fut toujours répu
blicain et sous l'empire était déjà sur la brèche. 
Le nouveau ministre du commerce est un libre-
échangiste fervent. 

M. Devés, ministre de l'agriculture. M. De-
vès, député de l'Hérault, 2o circonscription de 
Béziers, est né à Aurillac en 1837. Ancien 
avocat au barreau de Béziers, déjà renommé 
par ses succès de parole et par sa laborieuse 
initiative au conseil général, il appartient à la 
Chambre depuis 1876. Ancien président de la 
gauche, il a été élu vice-président par la gau
che et le centre gauche à la dernière constitu
tion du bureau. Physionomie douce, parole élé
gante et facile, M. Devès a toujours été ac
cueilli avec une sympathie marquée par la 
Chambre. Nous n'avons pas besoin de rappeler 
son intervention dans plusieurs crises qu'il a 
contribué à dénouer pacifiquement. 

M. Raynal, ministre des travaux publics. Un 
député Girondin, né à Paris il y a 43 ans. Vers 
1867, il créait à Bordeaux une importante mai
son de commission et de frets. Républicain mi
litant, il prit dans la Gironde une part active 
aux luttes électorales. M. Raynal a payé de sa 
personne pendant la défense nationale. On lui 
reconnaît une grande compétence dans les ques
tions de travaux publics. M. Raynul est Israé
lite. 

M. Antonin Proust, ministre des beaux-arls 

et manufactures. Les questions artistiques sont 
avec la diplomatie, la grande spécialité de M. 
Proust. Né à Niort, en 1832, il était journaliste 
d'opposition, sous l'empire, et fit une audacieuse 
campagne contre le ministre Ollivier et ie plé-
bisciste. Les arts ont besoin surtout de liberté 
pour grandir ; le nouveau ministre la leur don
nera aussi large que possible. 

M. Cochery, ministre des postes et télégra
phes. Un spécialiste, un bureaucrate, ayant la 
passion des réformes.„ ïl pouvailsansinconvé-
nient conserver un ministère non politique. 31. 
Cochery pourra continuer les améliorations 
nombreuses qu'il a entreprises. Les ministères 
passent et M. Cochery reste ! 

— La commission des traités de commerce 
conclus avec la Belgique et l'Italie a décidé, 

(sur la demande de M. Rouvier, de commencer 
la discussion par" le traité franco italien. M. 
Rouvier a annoncé la reprise des négociations 
anglo-françaises pour la fin de la semaine. On 
a l'espoir d'une réussite prochaine. 

— Legouvernement va demander aux Cham
bres un crédit supplémentaire pour subvenir 
aux frais résultant de la création de deux nou
veaux ministères et de deux nouveaux postes 
de sous-secrétaires d'Etat. Chaque ministre re
cevant 60,000 fr. et chaque sous-secrétaire 
d'Etat 25,000 fr. ; il y a déjà lieu de demander 
un supplément de crédit de 170,000 fr. par an. 
Mais il faut aussi compter le traitement des 
chefs de cabinet et diverses autres dépenses 
d'organisation, do sorte que le supplément de 
dépenses s'élèvera au moins à 300,000 fr. 

La fin du bolide du là novembre. 
Un peu avant quatre heures du malin de ce 

jour, quelques jeunes gens de Monlhey se trou
vaient sur la roule qui tend de Massongex à ce 
bourg lors qu'ils virent un globe brillant traver
ser rapidement le ciel, dans une direction à peu 
près Nord-Sud, laissant derrière lui une longuo 
trace lumineuse. Le bruit qui l'accompagnait 
parut, à des personnes qui habitent près de la 
Vièze, semblable à celui qu'aurait fait un char 
pesamment chargé roulant au grand trot sur le 
tablier en bois du pont de ce torrent et, cepen
dant, l'étoile filante passait à au moins deux 
kilomètres de distance pour aller finir sa car
rière à Champéry. 

Le marguillier de cette localité se trouvait 
devant le clocher pour y aller sonner l'Angelus 
quand, tout-à-coup, il crut que la maison du 
président Exhenry prenait feu. Une immense 
gerbe de flammes semblait sortir du toit avec 
une détonation intense. Revenu-de > sa stupeur, 
il put se rendre compte de l'événement, car 
tout était rentré dans le calme et la lune seule 
éclairait de sa pâle lueur la maison paisible et 
intacte. Le météore avait éclaté à quelques 
vingt mètres dans le ciel au-dessus du village. 

Espérons que notre musée cantonal s'enri
chira bientôt de quelques fragments de ce corps, 
l'un dos plus beaux qui aient été aperçus de
puis longtemps. 

En tout cas, avis pour la saison prochaine, 
aux chercheurs de raretés naturelles. 

Toute personne qui prendra un abonnement 
au CONFÉDÉRÉ pour 1S82, le recevra dès. 
à présent sans augmentation de prix. 
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Informent que leur Aïbum-Catalogue, .e 
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ENFANTS l^r:^1..^: 6' 9' 
Expédition franco de port et de douane 

à domicile, dans toute la Suisse, à parlir 
de 2 5 fiaucs. 

Tout Vêtement expédié ne convenant 
pas, l'urgent en est retourné de suite 
par mandat-poste. 
Demandez le Catalogne anx Directeurs de la 

Maison du P O N T - N E U F PARIS 
(Sans (Succursale en (Suisse 

AVIS. 
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 

vient de s'établira Sion, rue du ChiUeau, an
cienne boucherie Al. Sphar. Il fera tout son 
possible pour mériter la confiance do ses 
clients. 

Jacob KUilMEfi, 
2 - 1 - 1 " J 0 boucher. 

PERDU un petit carnet de pocho le rappor
ter à l'imprimerie du Confédéré contre récom
pense. 

A louer deux chambres avec cuisine, galetas 
et cave rue de Conthey. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 141-3 3 
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A iower 
Des appartements occupés précédemment 

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

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

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

Il se recommande au public pour tous les 
travaux concernant son étal et leur assure un 
service prompl et régulier. 
3-2-148 Joseph WEXLER, pâtissier. 

Le soussigné a l'honneur d'annoncer qu'il 
vient d'ouvrir à Sion, rue du Grand-Pont, mai
son Héritier, un magasin de 

Denrées coloniales et épicerie 
jine. 

Ln vente a lieu à des prix excessivement 
réduits et au comptant. 

Il remet des coupons commerciaux aux per
sonnes qui en font la demande. 

149-3-1 Henri RIBORDY. 

Le Journal tîn magnétisisie, 
fondé en 1845, par le baron'DU POTET. parait 
sous la direction de II. DURVILLE — Abonne
ment 6 fr. par an ; le numéro 50 centimes. 

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

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

Berne et Vevey, 30 c. — Bàle, 30 c. — 
Fribourg, 25 c. — Agricole de Neuchâiel, 35 
c. — Slrassbourg, 35 c. — Mathieu de la Rrô-
me et autres de Paris, à 50 c. — Allemands : 
Appenzell, 40 c. — Bâle, Polit Rôseli, 20 c. 
— Grand Rôseli, 30 c. — Boiteux, 30. — Er
mite, 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 et de portefeuilles, 
éphémères, etc., elc. 

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

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

etPâge. 131V.10-66 

VINS ET~SPIRSÎÏÏEÏÏX." 
La maison SIMON STEIGME1ER, 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, 220 litres fr. 110 
lfi pièce, 110 litres » 58 

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

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

Bordeaux vieux, rouge 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, 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 ï>our l e s com
m a n d e s à itî. MIM<&*\ ] 0 , r i te ides Vo irons 
e t JVo Î5 «•'••'• '' *> <t«ares à ^«".litHe. 

(MOTIONS 
Chez Mine Badan, Bex, au pelil bazar, reçu 

un grand choix de paletots, manteaux, vi?iles 
imperméables de Paris. Travail très-soigné et 
prix très-modérés. Jupons de feutre, châles 
gants et panlouf'fles d'hiver. 145 3 3 

Le soussigné a l'honneur d'informer le pu
blic, qu'il continue à recevoir des dépôts de 
fonds, avec intérêt 5 pour °/0 remboursables 
à volonté. 

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

MIGRANTS ï 

à destination de l'Amérique du Nord et du Sud 
et d'autres pays d'outre-mer, sont expédiés sous 
garantie de Frs. 40,000 — par l'agence géné
rale existant depuis 31 ans de 

J o h a n n iSaunag-artner 
(H4115Q) à H a i e 148-?-2 

GRANDE NOUVEAUTÉ DE 

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 à la maison 

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

VEVEY. 
Réparations de machines à coudre. - Fournitures 

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

%m$< 
Le dictionnaire LAROUSSE illustré se trouve 

en vente chez Joseph ZEN-KLUSEN, à Sion 
au prix de fr. 2,70 147-3-3 

Gravure en tous genres. IP&forlQSBe d e 
t.ÏBSBÏîE*e§ (caoaiîCllOSae) à dates, de 
poche, bureaux, elc. Nouveaux modèles. 

S. Février, graveur, Genève-. On demande 
des représentants, forte remise. 149-1-1 
(M36607,) 

de première qualité 
à fr. 1 „ 08 le kilo, emballage gratis, par cais
ses de 20 et 30 kilos, chez M. J . E W e r , 
nég. à JMoi ldOI l (Vaud). 132-2-2 

A VENDRE un bon fusil Lefaucheux. — A 
la même adresse on demande un apprenti sel
lier. — S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

144-3-2 

SION. — LMPEIMERIE JOS. BEKGER. 




