
Mardi 29 Novembre 1881. N. 94. VINGT-UNIÈME ANNEE. 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
P a r a i g g t i s i É l e m a r d f e t I e Y e n < l r e < 

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 an Bureau du Confédéré, h Sion. 

On peut s'abonner à tous lès 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. 

Caïaîoïi dsi Valais, i 
GRAND-CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE. 

Séance du 24 novembre 188i. 
Présidence de M. Clausen, président. 

L'effectif du Grand-Conseil est à peu près 
au complet, la question à l'ordre du jour est le 
Décompte final du tronçon du chemin de fer 
Sousle-Viège. Celte importante question qui a 
figuré si longtemps aux tractanda et qui a été 
soumise à l'examen de plusieurs commissions a 
occupé toute la séance, laquelle a duré de 9 à 
une heure. 

La commission, par l'organe de MM. Emonnet 
et Stockalper, déclare qu'elle est d'accord avec 
la manière de voir et de procéder du Conseil 
d'Etat pour ce qui concerne les communes du 
district de Rarogne, mais non pour ce qui con
cerne les communes du district de Loèche. Elle 
estime que la solution que le Conseil d'Etat a 
donnée à cette affaire en date du 18 février 
1880 n'est pas conforme au texte du décret sur 
la correction du Rhône du 20 novembre 1862, 
notamment aux articles 6 et 7 de ce décret, 
lequel, dil-elle, n'a pu être modifié par le ca
hier des charges du 31 mai 1870. Elle prétend 
que le décompte doit être dressé conformément 
à l'article 6 du dit décret c-à-d. après prélève
ment du subside fédéral et de l'apport du che
min de fer et que cet apport consiste dans la 
valeur des terrassements faits comme arrière-
bords du Rhône et utilisés par le chemin de fer 
et le prix des terrains expropriés selon la base 
de l'expertise fédérale. M. Chappex, conseiller 

d'Etat expose et défend la manière de voir du convenable des taxes de patentes en faveur de 
Conseil d'Etat. M. Alexis Allet dans un discours l'Etat, en admettant des chiffres maximum et 
de plus d'une heure, a soutenu les prétentions \ minimum ; 2°) d'une réduction à une simpl 
des communes du district de Loèche. Il a été 
appuyé par M Ignace Zen-Ruffinen. M. Pignat. 
ancien conseiller d'Etal, a défendu par contre 
les propositions de la commission. 

Après une discussion de plus de 4 heures, M. 
Chappex conseiller d'Etat, estimant la question 
pas assez mûrie, propose purement et simple
ment le renvoi à la commission. Cette motion 
d'ordre appuyée par MM. Roten, conseiller 
d'Etat et In-Albon, mais par contre vivement 
combattue par MU. Evèquoz, Ribordy, prési
dent de la commission el Emonnet, rapporteur, 
a été réjelée et en définitive l'Assemblée a ac
cepté les propositions de la commission à une 
grande majorité contrairement au préavis du 
Conseil d'Etat. 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

Dans la séance de vendredi 25 courant, le 
Grand-Conseil a enfin pris connaissance du 
message du Conseil d'Etat relativement aux 
questions d'administration de la commune de 
Siiillon prévues aux tractanda. Cette affaire a 
été renvoyée à l'examen d'une commission de 
sept membres, composée de MM. de Sépibus 
Léopold, Gcntinetla, Joris Fidèle, de Werra 
Charles, Beck, Kuntschen, Emonnet. 

taxe de contrôle et de visa l'émolument à per
cevoir par les communes et prévu à l'article 
12 de notre loi. 

Le Conseil d'Etat a en conséquence élaboré 
un projet de loi dans ce but, lequel figure dans 
le tractanda de cette session pour être discuté 
en premiers débats. Ce projet prévoit la pre
mière réduction exigée, mais ne prévoit rien, 
par contre, quant à la seconde. Est-ce pru
dent ? Que dira le conseil fédéral ? 

La commission chargée de l'examen de ce 
projet de loi a été composée de MM. Clémenz, 
Lorétan, Dallèves, Solioz, Derivaz, Emonnet, 
Monnier. 

I PLUS HARDI 
PAR 

Alfred Assollunt 

— Oh ! papa ! s'écria Ninon d'un air de re
proche. 

Je répliquai : 
— C'est vrai, mon garçon, j'ai eu tort, mais 

pouvais-je savoir ?... 
— Que j'étais le fils unique de votre meilleur 

ami ? demanda Rienquivaille. C'est le premier 
mot que je vous ai dit de moi, monsieur Mar
teau. Mais vous étiez sans doute distrait et 
vous ne l'avez pas entendu. 

Le traître avait l'air de m'excuser aux yeux 
de ma lille. 

— Au reste, ajouta-t-il, depuis le temps que 
vous ne m'aviez pas vu, il est bien naturel que 
vous m'ayez oublié... 

— En effet, mon garçon, quand on est dans 
le commerce-

On se souvient que sur le recours d'un né
gociant frihotirgeois le Conseil fédéral en date 
du 2 novembre 1880, a invité le Grand-Conseil 
du Valais à réviser la loi du 21 mai 1879 sur 
le colportage dans le sens : 1°)d'une réduction 

— Oui, oui, c'est cela, monsieur Marteau, et 
surtout dans l'épicerie. Il y a quelque chose 
dans les pruneaux et dans les poires tapées qui 
fait perdre la mémoire des amis... 

Je lui coupai la parole pour demander ce 
qu'il était devenu depuis la mort de son père, 
et comment il avait vécu, car le pauvre pendu 
n'avait pas dû lui léguer grand argent. 

— Il m'avait laissé le souvenir de son cou
rage et dix écus, répondit Rienquivaille, avec 
la même fierté que s'il avait parlé de l'héritage 
du grand Coudé et de M. Paris-Duverney, li-
nancier . du roi. Une vieille tante qui habitait 
Tours, et qui vivait d'nue pension viagère de 
deux mille cinq cents livres, me recueillit et 
m'envoya chez les jésuites qui m'apprirent le 
latin. Un maître d'armes m'apprit l'escrime. Un 
vieux peintre, qui revenait de Rome sans avoir 
fait fortune, m'apprit à faire des paysages et 
des portraits, et la lecture de M. de Voltaire et 
du grand Corneille m'apprit la poésie. Quant à 
jouer du violon, je vous ferai voir ce que je 
sais faire, si Mlle Ninon veut danser. Voilà 
toute mon éducation, monsieur Marteau. Pour 
mes aventures, le récit en serait trop long ce 
soir, et je craindrais d'ennuyer Mlle Ninon. 

— Oui, mais celle d'aujourd'hui ? 
— Ah ! voilà ! En vous quittant ce soir, bien 

En séance du 28 courant le Grand-Conseil 
a voté à l'unanimité l'allocation de fr. 8500 
portée au budget de 1882 p&irr la correction 
de la route do Chamonix entre les villages de 
la Croix et des Rappes sous réserve d'une vi
sion locale à faire par la commission du bud
get. Cette allocation a été volée après une as
sez longue discussion à laquelle ont pris part 
pour le maintien du chiffre prévu au budget, 
MM. Chappex conseiller d'Etat, Guex Valentin, 
Emonnet, de Sépibus Léopold, Dallèves, Solioz, 
Barman, Joris Emile, Défayes, Roten Antoine, 
et pour la proposition de la commission soit 
l'ajournement M. Evèquoz. 

Employés de l'Etat civil. 
Un rapport du gouvernement de Soleure au 

triste du mauvais accueil que 
vous, je suis entré au cabaret... 

j'avais reçu de 

— Au cabaret ! 
— Oui, pour souper, car nous soupons quel

quefois nous autres poètes, quoique moins abon
damment que les bourgeois qui ont pignon sur 
rue. Je soupais donc, assez sobrement, i! est 
vrai, d'un verre de vin et d'une tranche de jam
bon, lorsque j'entendis des cris d'enfant dans la 
rue. J'ouvre la fenêtre qui est au -rez-de-chaus
sée et je vois deux drôles de mauvaise mine 
enlever une petite fille de sept ou huit ans, 
blonde et jolie comme un amour, qui criait : 

— Maman ! maman I au secours ! 
Et qui se débattait en pleurant. Je demande 

à un voisin : 
— Qu'est-ce que c'est ? 
L'autre lève les épaules et dit : 
— C'est ce qu'on voit tous les jours dans ce 

quartier et dans tout Paris. Une petite lille 
qu'on enlève. 

— Pourquoi faire? 
— Est-ce que je sais, moi î on dit que c'est 

la police qui fait ça par ordre d'en haut. 
— Pendant que l'homme parlait, les cris de 

la petite fille redoublaient. Je lui dis : 
« Est-ce qu'on va les laisser faire ? » Tous 

les voisins, hommes et femmes étaient sur leurs 
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Grand-Conseil donne la notice suivante sur les 
prescriptions concernant la nomination et les trai
tements de ces employés dans les divers can
tons : 

I! sont nommés : a) par le Conseil d'Etal dans 
les cantons do Berne, et d'Uri (sur la proposi
tion des communes), dans l'Oberwald, Nidwald 
Glaris. Fribourg, Soleure, Eâle-Campagnc, Bâ-
le-Ville, Schaiïhouso, Vnud, Valais, b) Par les 
conseils de communes, à Zurich, Schwylz, Ap-
penzel Rhodes-Int., St-Gall, Argovie. c) Par 
les commwniers en Thurgovie et à Neucbâtel ; 
dans les Grisons, par les tribunaux d'arrondis
sement. Dans les cantons de Lncerne, Zoug et 
Tcssin. c'est la chancellerie communale qui en ! 
remplit les fonctions. 

Les traitements sont payés, a) par l'Etal dans 
les cantons de Berne, ÎNidwald, Soleure, BAle-
Villc. Vaud. b) Par les communes à Zurich, Lu-
cerne. Schwytz, Obwald, Zoug. Bâle-Compa-
gne, SchaU'house, Appenzell Rhôdes-Int., St-
Gall', Grisons. Argovie, Thurgovie, Tessin, Va
lais," Neuchûlei. c) Par l'Elal et les communes 
à Uri et Glnris. 

Le traitement de ces employés est fixé à l'an
née, ou proportionné a la population des com
munes de leur ressort, ou encore aux vacations 
auxquelles ils ont clé astreints. A l'exception 
du canton de Glaris, le traitement et le mode 
de perception sont partout fixés par dos lois, 
ou des ordonnances cantonales. . 

En reproduisant celle note statistique, nous 
no résistons pas nu désir de communiquer à nos 
lecteurs, une réflexion que nous inspire la re 
pourvue de ces emplois dans noire canton. On 
se rappelle l'indignation manifestée par tout le 
parti clérical contre l'introduction du mariage 
civil. Dans nombre do chaires il était représenté 
comme un concubinage réprouvé par l'Eglise, 
quoique la Cour do Borne l'ait aulonsé en Fran
ce par le concordat. On assure môme que dans 
des établissements publics de notre canton, des 
laïques avaient soutenu que le mariage civil 
n'était autre chose que l'accouplement du chien 
et de la chienne dans la rue. Aussi la constitu
tion de 1874 fut-elle réjetée en Valais avec un 
ensemble admirable par le parti conservateur. 

Mais la constitution ayant élé acceptée par la 
grande majorité du peuple Suisse il y avait à 
créer autant d'officiers do l'état civil qu'il y a 

do communes dans le canton,»soit 165. Croirait-"reconnaissant de ses loyaux services et des 
on que nos fervents catholiques se prêteraient , rapports d'une affabilité exquise qu'elles ont eus 
à être les instruments de cette abomination ? avec lui. 
Eh oui ; pour quelques centaines de francs de 
traitement ils ont fait taire leur conscience indi
gnée, si bien que presque tous les officiers de c 
l'étal civil, y compris l'un de ceux qui ont tenu | 
le gentil propos que nous venons de citer, sont 
de bon3 conservateurs. Voilà comment on est 
à cheval sur les principes ! 

Une opinion dont V/hni du peuple ne con
testera pas l'autorilé est celle que ;iigr Freppel 
a émise à la Chambre des députés de France, à 
propos d'une élection contestée à cause de l'im
mixtion abusive du clergé. 

Mgr Freppel, dit un correspondant du Jour
nal de Genève, a posé deux principes, suivant 
lui indiscutables, sur Jes droits du clergé en 
matière d'élection ; le premier c'est que celui-
ci a le droit de recommander aux fidèles, mê
me du haut de la chaire, de prendre pari au 
scrutin, l'abstention élan! un manquement cou
pable à un devoir de morale sociale : le second 
c'est qu'il peut, aussi du haut do la chaire, ex
horter les fidèles à remplir leur devoir électoral 
conformément à leur conscience de chrétiens, 
la consciente humaine étant du reste une et in
divisible, (il celle du chrétien ne pouvant se sé
parer de celle du citoyen, 

Ce que le prêtre doit éviter c'est de faire 
une application particulière de ces principes 
généraux à une telle ou telle candidature, ce 
que l'orateur blâmera toujours. 

MM. Lockray, Galpin et Waldock-Rousscau, 
ministre de l'Intérieur, ont critiqué victorieuse
ment les prétentions du clergé en matière élec
torale, pnisqiio l'élection contestée a été invali
dée par 402 voix contre 73. Mais il n'en est 
pas moins vrai que les agissements de ÏÂmi du 
peuple, soit en Valais, soit à Fribourg, sont con
damnés par Mgr Freppel évoque ullramontain. 

nortes mais n'osaient bouger, de peur des agents 
de M. de Sartine. Qu'est-ce que vous auriez 
fait à ma place, monsieur Marteau1? 

Je fis signe que j'aurais été bien embarrassé. 
' _ Moi, dit Rienquivaille, je mets une pièce 

de vingt sous sur la table pour payer mon 
souper; je saute par la fenêtre et j'arrive vers 
l'enfant, juste en même temps que la mère, que 
les voisins venaient d'avertir. 

Je prends l'un de mes coquins par le cou et 
ie le pousse dans le ruisseau. L'autre veut se 
leter- sur [moi et lâche la petite fille qui s élan
ce dans les bras de sa mère et se sauve avec 
elle Tout le monde crie: Bravo Rienquivaille! 
car je ne sais qui, — quelque amateur do poé
sie sans, cloute, — m'avait reconnu efc nomme. 
On s'assemble autour de nous. Les deux argou-
sins tirent leurs épées et veulent me saisir ; 
mais, grâce à Dieu et aux leçons de mou vieux 
maître d'armes, je ne suis pas manchot. Je fais 
face à droite et à gauche ; je perce un de ces 
c'rMes qui tombe; l'autre appelle au secours. 
La maréchaussée arrive, on tire sur moi comme 
sur un chien enragé ;; je me jette au trvera des 
archers qui me poursuivent et. du. peuple qui 
les suit../ Ma foi. monsieur Marteau, vous savez 

16 Ninon, '(jul'.'Wfc êop.utè ceK r ^ i t ; aveC: a d m i ' 

C'est avec un vif regret que nous publions 
ci-après la circulaire par laquelle M. l'ingé
nieur de Lnvullaz annonce qu'il se retire du 
service public. Le pays perd en lui un employé 
intelligent, intégré et dévoué et les communer 
dont il prend congé conserveront un souvenis 

Sion, le 25 novembre 1881. 
Au Conseil de la Commune de.... 

Monsieur le président et Messieurs, 
Des circonstances renlrant complètement 

dans le domaine privé m'ont engagé à donner 
ma démission d'Ingénieur de section au Dépar
tement des Ponts et Chaussées. 

Avant de quitter ce poste, que j'ai eu l'hon
neur d'occuper pendant de nombreuses années, 
je me fais un devoir de témoigner aux Autori
tés municipales et par elles à leurs administrés, 
mes sentiments de reconnaissance et de grati
tude pour l'appui constant qu'elles m'ont tou
jours prêlé dans l'exercice de mes fonctions. 

Ma lâche, parfois ingrate et difficile, a été 
considérablement allégée par ce bienveillant 
concours. 

Encouragées par des résultais satisfaisants, 
nos populations ont voué, pendant celte der
nière période, un intérêt loul particulier aux 
travaux publics et ont entrepris avec un cou
rage digne d'éloges des ouvrages qui feraient 
honneur à un grand pays. 

Mais pour recueillir le prix légitime de tant 
do sacrifices, il reste encore un vaste champ 
d'action où l'activité de chacun trouvera large
ment à se développer. 

Dirigé par un magistrat aussi actif que ca
pable et don! le mérite est justement apprécié, 
les travaux publics en Valais, conlinueronl as
surément à transformer notre canton en don
nant une direction correcte aux eaux et en of
frant des voies faciles et assurées aux visiteurs 
de uos belles montagnes. 

C'est dans ce sentiment, Monsieur le Prési
dent el Messieurs, que je prends congé, en for
mulant le vœu que vous conserviez de moi un 
souvenir pareil à celui que j'emporte de vous. 

Ch. de LAVALLAZ, 
Chef de section au Départe

ment des Ponts et Chaussées, 

ration s'écria : 
— Monsieur Rienquivaille, vous n'êtes pas 

blessé, au moins ? 
Il répondit d'un air riant : 
— Quelques contusions tout au plus, mon 

habit déchiré, comme vous voyez, et mon cha
peau perdu. 

Pendant ce discours, je réfléchissais et je 
donnais au diable l'idée que ma tille et. Jean
nette avaient eue de se promener aux Tuileries 
en mon absence; car c'est de là que venaient, 
toutes mes inquiétudes ; mais les femmes sont 
nées pour nous foire engager en ce monde et 
damner dans l'autre. 

Cependant, j'avais Rienquivaille sur les bras. 
Le renvoyer n'était pas possible. Le garder 
était dangereux. Un gaillard comme, celui-là, 
toujours prêt à prendre parti contre les grands 
seigneurs où contre la police et la maréchaus
sée, pouvait attirer sur ma maison tous les 
malheurs imaginables. Que faire, mon Dieu, que 
faire ? 

Alors il me vint une idée que j'ose appeler 
ingénieuse, quoiqu'elle n'ait pas eu tout le suc
cès que j'en espérais, et qui était de le mettre 
doucement à, la porte en paraissant. vouloir le 
garder. 

Je lui dis; 

La Société d'agriculture et d'utilité publiquo 
de Marligny a procédé hier dimanche à l'Hôtel 
de ville à Marligny à la distribution des récom-

— Mon enfant, mon cher enfant, je ne vois 
qu'un moyen de vous donner asile dans ma mai
son, sans que personne, dans le quartier, puisse 
deviner qui vous êtes et vous dénoncer à M. de Sar
tine. Ce moyen est sûr ; mais il ne vous plaira 
peut-être pas beaucoup, 

— Il me plaira, j'en suis [certain, répliqua 
Rienquivaille. 

Je crois que le drôle répondait à Ninon plus 
qu'à moi. 

— Eh bien, voici. J'avais un garçon épicier, 
il y a deux mois. Je l'ai revoyé parce qu'il se 
querellait matin et soir avec Jeannette. Voulezr 
vous prendre sa place? J'ose a peine vous l'of
frir. Un jeune homme si/brillamment élevé à 
l'école des jésuites... poète d'avenir, pintre ex
cellent, musicien habile, artiste, en un mot... 

J'espérais le. décourager; mais lui : j 
— Topez là, monsieur Marteau, j'accepte. / 

Il n'est rien que je ne sois prêt à faire; pour 
plaire à Mlle Ninon et à vous. 

Le drôle m'avait deviné, J'étais pris. J'essayai 
encore de le décourager. , 

— Tu sais, mon garçon, qu'il faudra balayer 
la boutique... ;<• 

— Je balayerai tout Ce qu'il faudra. 
— ... Prendre un tablier, peser la marchandise» 

fondre du suif..... 04 suivre).. 
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penses et des prix aux élèves vignerons et aux 
agriculteurs diplômés. La séance ouverle par 
un discours de M. Métrai père, président de la 
Fédération des sociétés agricoles du Valais, a 
été suivie par la lecture d'intéressants rapports 
sur la culture et la viticulture. 81. Barberini, 
chancelier d'Etal, auquel un diplôme d'honneur 
venait d'être décerné pour les leçons d'arbori
culture qu'il avait bien voulu donner à Marligny, 
a prononcé un discours plein d'humour, de bon 

toat accident provenant d'allumettes défecliseu-
ses non conformes aux prescriptions fédérales. 

4. Rendre également responsables les débi
tants d'allumettes importées non conformes aux 
prescriptions fédérales. 

5. Obliger les fabricants à indiquer sur les 
boîtes l'origine de leurs produits 
— Dès le 1er janvier prochain, des trains de 

voyageurs et de marchandises circuleront dans 

sens et de b.enveillanco pour Marligny. Après i l c l u n n e l ?a Gothard. Il y aura trois trains par 
un hommage justemenljmérilé à MM. Menuguier jour dont deux entre Luccrne et Milan. L'un de 
et Ciano. professeurs de viticulture, on distribue ^ " Ç 1 P a r i ' r a a 10 h. du malin et arnycra a 
les diplômes et les récompenses consistant en , Ml18» ! e lendemain a 8 h. 56 du mnlin ; le se-

r - • - - . . . . s cond partira de Luccrne à 5 h. 45 du soir, pour 
Milan le lendemain à 3 h. 48 de l'a-

inslruments d'agriculture. Puis,précédés de l'ex 
cellenle fanfare de Martigny-Ville, et suivis de 
chars chargés d'instruments et machines agri
coles, tout le inonde se rend gaiement à Marti— 
gny-Bourg et à la Croix d'où l'on rentre gaie
ment à Martigny-Ville. 

Une plainte a été déposée an Conseil d'Etat 
contre l'élection au Conseil national dans le 46e 
arrondissement. 

Plusieurs journaux, parlant de la douceur ex
ceptionnelle de la température à l'entrée du 
mois de décembre, racontent que des fleurs 
printanières leur ont été apportées ; une corres
pondance de Conçues adressée au Walliserbole, 
dit qu'un voyageur venant de la Furka, en a ap 
porté des violettes de montagne et qu'à Muns
ter, chose plus extraordinnire, il s'est produit 
un essaim d'abeilles. Sion et ses environs ne 
sont pas moins favorisés par la température. 
Les vignes sont couvertesjde travailleurs ; un 
promeneur revenant de Montorge, nous apporte 
un gros bouquet consistant en violettes, bour
raches, trèfles rouges, pâquerettes, moutarde 
sauvage, renoncules des champs et autres que 
nous ne pouvons nommer sans le secours d'un 
botaniste, 

Depuis quelques jours des tremblements de 
terre successifs viennent d'être signalés en Va
lais. 

Le 16 novembre à 5 h. 15 min. du matin, à 
Troistorrenls, deux secousses suivies. 

Le 18 novembre à 5 h. 10 min. du matin, à 
Sion, avec un mouvement horizontal, allant du 
sud au nord. 

Le 25 novembre à 6 h. 29 min. du soir, 
tremblement assez fort pour avoir été subi à 
Sion, Vex, Saxon, Sembrancher et à Troistor-
rents ; dans celle dernière localité la secousse 
a duré deux à trois socondes, dirigée de l'est à 
l'ouest ,• à Sion, du nord au sud, 

Le 26 novembre à minuit 2 minutes à Trois
torrenls, une secousse moins forte. 

Le 26 novembre à 2 h. du malin à Sion, 
faible tremblement. 

M. Ant. de Torrenté à Sion, enverra à toute 
personne, qui en désire, des questionnaires im
primés relatifs aux tremblements de terre. 

Confédération geaisse. 
La commission consultative fédérale pour les 

allumettes a pris les résolutions suivantes à ti
tre de propositions : 

1. Encourager les fabricants à découvrir une 
matière inflammable sur toute surface par le 
frottement. 

2. Obliger les fabricants à confectionner 
d'une manière solide les boîtes pour allumettes. 

a, Rendre les fabricants responsables de 

i arriver a 
près-midi. 

Election Batlaglini, — Le Conseil d'Etal-du 
{Tessin s'est enfin décidé, mais avec mille ré

serves et toutes sortes de protestations, à ré
voquer la convocation des assemblées électo
rales. Mais il s'est péremptoirement refusé à 
remettre à M. Baltaglini sa lettre de nomination 
Néanmoins le représentant du Sotto-Cenero a 
été porté au tableau officiel des élus et i! a re
çu déjà de la chancellerie la convocation d'usa
ge. Le gouvernement lessinois a recouru con
tre ce procédé au Conseil national, lequel devra 
donc, avant d'examiner si l'élection Baltaglini 
sera valable, décider si l'élu sera ou non admis 
provisoirement à siéger. On voit que la lenaci-
lé ne manque pas aux hommes qui gouvernent 
le Tessin ; aussi avaient-ils juré qu'aucun libé
ral de leur canton ne remettrait les pieds à 
Berne. 
* Affaires lessinoises. — Comment on res
pecte et comment on traite Ja plus haute autori
té de la Confédération an Tessin ! On lit dans 
la Liberty pamphlet clérical, organe du gou
vernement du Tessin : « Nous n'hésitons pas à 
dire, écrit celle feuille, que si le Conseil fédé
ral maintient de force sa décision, 51 «WT£i 
© n v e s ' l e s a i e n t v i o l é l a l o i , et com
mis une injustice patente, contre laquelle, au 
nom du peuple tessinois, le gouvernement a le 
devoir de protester et de se défendre. Nous 
pouvons être les esclaves de la loi pour nous 
maintenir libres, mais nous ne pouvons nous 
maintenir libres et être les e s d & v e s ÛU 
Conseil fédéral. „.. 

Voilà maintenant que le Conseil fédéral viole 
la loi et que le gouvernement du Tessin la res
pecte !Les temps sont bien changés 1 

Le Bulletin officiel du Conseil fédéral con
firme le fait que le gouvernement du Tessin re
fuse de proclamer M. Baltaglini élu. D'autre 
part, le Conseil fédéral l'a fait porter sur le ta
bleau des membres du Conseil national et l'in
vitation d'assister à la session d'hiver lui a été 
adressée par la chancellerie fédérale, comme à 
tous les autres députés. 

Le Conseil fédéral a, du reste, décidé de 
soumettre à l'Assemblée fédérale un rapport 
sur ce conflit. 

(Revue.') 

Kouvelles des Cantons 

pulmonaire, qui lui interdisait tout effort corpo
rel. Samedi, M.Koltmann vivait encore, mais 
les médecins doutent de son rétablissement. 
L'étal de ce brave officier, universellement 
estimé, excite un intérêt général. 

Nous apprenons au dernier moment que M. 
le colonel Kotlmann est mort. Ses obsèques ont 
eu lieu hier, lundi, à Soleure. 

ZOUG. — Encore un accident uvec la néo-
line. Mardi soir une domestique était occupée à 
remplir sa lampe de néoline, lorsque tout-à-
coup, celle-ci prit feu à une lumière qui se trou
vait trop près et en un*instant la malheureuse 
se trouva enveloppée de flammes ; elle se pré
cipita dans la rue, où l'on réussit à lui arracher 
ses vêtements enflammés. Malgré fout, son état 
nécessita son transport à l'hôpital où elle suc
comba après deux jours de cruelles souffrances. 

TflURGOViE. —• Uune ouvrière brodeuse a 
été arrêtée pour infanticide. Après avoir d'a
bord nié son crime, elle a avoué avoir tué son 
enfant qu'on a trouvé dans sa malle, avec le 
crâne fracassé. 

«^«MTÏ»^Hw--^«S?5rWo--

&TOM veilles Etrangères. 

Berlin, 23 novembre. — Le projet de loi 
concernant l'annexion de la ville de Hambourg 
au territoire douanier d'Allemagne, prévoit uu 
crédit de 20 millions de marks au maximum, 
pour lequel le chancelier serait autorisé à 
contracter un emprunt à émettre en bons dn 
Trésor. 

Autrit'Jîe-BSoïtgrle. 

La Nouwclle Presse libre reçoit une dépê
che de Rome d'après laquelle les légitimistes 
français auraient cherché à amener le pape à 
faire une manifestation contre M. Paul Berl. Le 
pape Jour |auroit répondu qu'il fallait attendre 
car jusqu'à présent ce sonljles ministres dévots 
qui ont créé les plus grandes difficultés au 
Saint-Siège. 

Cette déclaration aurait causé un grand dé-
sapointemenl dans les cercles catholiques. 

—=SS>&©©4 

LUCERNE. — M. le colonel Koltmann de 
Soleure, chef de la IVe division, a été frappé 
d'une attaque d'apoplexie, vendredi dernier 
dans l'après-midi, à Lucerne où il était déjà 
depuis quelques jours pour une inspection de 
l'école préparatoire d'officiers d'infanterie. Il 
était depuis longtemps affligé d'une affection. 

FAITS DIVERS. 

La police de Londres a découvert qu'un sal
timbanque arabe avait acheté récemment 14 
enfants anglais à leurs parents et les traitait 
avec une tyrannie odieuse. Ils les avait exhibés 
d'abord à Londres, puis à Constanlinople, sons 
le nom de '•<• véritablo troupe d'Arabes bédouins 
Béni Zoug Zoug. „ 

Ces enfants, au moment où ils ont été vendus 
par leurs parents, avaient de trois à dfx ans : le 
prétexte élail un prétendu apprentissage qui de
vait avoir une durée de dix à quatorze ans. La 
convention avait été faite par écrit en bonne et 
due forme à un prix variant de 37 à 62 fr. par 
enfant. 

Le consul général d'Angleterre à Constanli
nople a recueilli les petits malheureux, deux 
d'entre-eux seront rendus à leurs parents, qui 
consentent a. les reprendre ; les autres seront 
placés dans des maisons d'asile pour les orphe
lins; 

Toute personne qui prendra un abonnement 
au CONFÉDÉRÉ pour 1882, le recevra dès: 
à présent sans avgmenlalion de prix; • 



4 LE CONFEDERE 

â î T O T O S Ç> 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ FT RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à BSartigny-Bourg 
a toujours des employés domestiques bien re 
commandés. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Galeri:ii, libraire ; à Monlhey : M. 
Jos. Chnrrière ; à Marligny- Ville : M. Valen-
tin Girard ; à St-Maurice: M. Duchoud, tailleur; 
à Bagnes : M. Guigoz, négociant ; à Trient M. 
.Félix Chappol. 149-1-1 

Los Directeurs 
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Délémont 
Capital social 2 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs. 

En représenlalion de nos p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , nous émettons des OBLIGATION-» 

FONCIÈRES 4 1 / 2 ° / 0 , qui sont munies de coupons annuels payables à Bâle, Berne, Zurich et 
SION. 

Pour renseignements, s'adresser à M. JULES DUCREY. avocat, à Sion. 151—4-1 

Recommandé par des médecins distingués. Approuvé par plusieurs chimistes 
cantonaux. 
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ENFÂiiTsl;i;;;er:.."."t 6< 9' 
K\p.'.]ii!n:i f r a n c o (Je p o r t et de d o u a n e 

à d o m i c i l e , dans lente la S u i s s e , à partir 
de 2 5 lianes. 

Tout Vêtement expédié ne, eonuenant 
pas, l'ai\ieut en est retourné de suite 
par mandat-poste. 
Demandez le Catalogue aui Directeurs de la 

Maison An PONT-NEUF PARIS 
Sans iSaccursafe en (Suisse 

'g^T AVIS. 
Le soussigné prévient l'honorable public qu'i 

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

Jacob KUMMER, 
2-2-150 boucher. 

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

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

Ce bitter, soigneusement préparé, contenant du fer et des extraits d'herbes amères des monta
gnes de l'Emmenthal, est spécialement destiné pour les personnes pauvres de sang, d'une digestion 
difficile et d'un faible système nerveux. C'est une excellente liqueur de maison, depuis longtemps 
connue et d'une réputation toujours croissante. 

Prix de la bouteille d'un 1-22 litre avec mode de s'en servir fr. 2. 50. 
Les personnes pauvres de sang, d'une digestion difficile et d'un faible système nerveux se persuaderont 

en peu de temps de l'effet merveilleux de ce liquide. 
Dépôt pour le canton du Valais à la Pharmacie DE QUAY, à Sion, lm2 

A VENDRE 15 à 18 seliers de bon cidre 
poires rêches. S'adresser à M. ' CHARLES 
Joseph à Saxon. 148-3-1 

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

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

SJfenrëes coloniales et épicerie 
fine. 

Ln vente n 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. 

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

Johann BSauing'arfner 
(H4115Q) à B â l e 148-?-3 

B,e Journal un magnétisme, 
fondé en 1845, par le baron DU POTET, paraît 
sous la direction de IL DURVTLLE — 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, ruo des Lombards, Paris. 91 —52 m 2 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGHE1ER, 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. 110 
1̂ 2 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 
122 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, Màcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

S'ndresser exclusivement pour les rom-
mandes à M. SIMOK, 10, rue des Voirons 
et Xo-15 ru»* «Vs ftiarcs à Wwnèvc. 

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

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

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 
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