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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. ! 

Les lecteurs de Y Ami du peuple ont lu l'ho
mélie de M. Delaloye , doyen du décanat de 
Monthey, à l'adresse des correspondances du 
Bas-Valais au Confédéré. C'est le cas ou ja
mais d'appliquer l'axiome du droil criminel : si 
fecisli,nega. Aussi cinq colonnes du pieux jour
nal ont à peine suffi à exhaler la bile cléricale 
excitée par la publication de ses agissements 
électoraux du 30 octobre. 

Notre Rd contradicteur commence par faire 
étalage de la délicatesse de sa conscience qui 
lui défend de s'abonner au Confédéré, el il ne 
s'aperçoit pas que par le fait, il dénonce l'indé
licatesse de conscience de son ami qui lui a fait 
connaître l'article en question. Dès lors, dis
mois qui lu fréquentes, etc. 

M. Delaloye estime que notre correspondant 
aurait dû commencer son réquisitoire en se po
sant comme le défenseur de sa cause. 

« Pourquoi, dit-il, passer sous silence ces 
u proclamations et ces discours récents qui 
u dénoncent f ullramontanisme, soit le catholi-
« cisme, à la haine des sectes et cette loi pro-
u mise sur l'enseignement laïque dont le but 
u est de chasser de l'école de religieux et le 
" prêtre, la religion el Dieu. » 

Nous protestons contre l'assimilation du ca
tholicisme à l'ultramonlanisme ; ce dernier n'est 
autre chose que la reproduction des tentatives 
de l'Eglise à asservir l'Etat, chose peu nouvelle 
chez nous. Pour bien saisir la distinction que 
nous faisons, on n'a qu'à se reporter à la fin du 
XV™ siècle et au commencement du XVIme, 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred AssoIIant 

— Monsieur Marteau, c'est une affaire conve
nue. J'entrerai en fonction demain matin. 

— - Sais-tu faire quelque chose ? 
— Si je ne sais pas, je demanderai conseil à 

Mlle Ninon. 
— Et moi, répliqua Ninon, je vous montrerai. 
11 n'y avait pas moyen de s'en dédire. 
Voilà comment M. Jean-de-Dieu Rienquivaille, 

de son propre aveu peintre, poète et musicien, 
entra le lendemain à mon service et devint 
garçon épicier. ., 

Ce jour là, vous le verrez bientôt, j aurais 
mieux fait de vendre mon fonds de boutique 
et d'en distribuer le prix aux pauvres. 

VIII 
Le Dimanche, comme la boutique était fer-

Iorsque les patriotes valaisans, bons catholiques Freppel, dont l'autorité ne doit pas être suspecte 
pourtant, lutlaient avec énergie contre leur j au Rd Doyen, 
évoque ullramontain. Tandis que le puissant 
cardinal Schinner faisait trembler la France et 
la chassait de l'Italie, les représentants de no
tre petit pays le bannissaient comme usurpateur 
de leurs libertés, et l'envoyaient mourir loin de 
son diocèse. 

Pour professer une telle doctrine, M. Dela
loye a été bien inspiré en choisissant pour or
gane l'Ami du peuple dont les principes sont 
reniés par toute la Suisse catholique, moins 
Fribourg, Tessin e! le Valais, et encore ici, la 
Gazelle elle-même aurait mis quelque pudeur à 
s'afficher de la sorte. 

Quand nous patronnons l'enseignement laïque, 
nous n'entendons point enlever au prêtre l'en
seignement religieux ; mais nous ne lui recon
naissons pas le droit de se gérer en maître ab
solu dans l'école. S'il a abusé de ce pou
voir qu'il s'est arrogé dans plusieurs cantons, il 
ne doit pas être surpris que les Chambres fédé
rales y mettent ordre. Notre histoire contem
poraine nous fournil divers exemples, que nous 
pourrions citer, de l'antagonisme qui règne 
chez nous entre les droits de l'Etat el les pré
tentions du clergé en matière d'enseignement. 

M. le doyen Delaloye sait bien que nous ne 
contestons pas au clergé le droit de voter. Ce 
que nous lui reprochons c'est d'abuser de la 
chaire, où personne ne peul lui répondre et le 
contredire, pour se substituer à Dieu, injurier 
ses adversaires el patronner des candidats avec 
une disinvollure condamnée même par Mgr 

mée, se passa sans événement. Rienquivaille, 
malgré mes instances, se tint renfermé dans un 
vieux cabinet où Jeannette le vit seule et lui 
apporta son dîner. 

Le lendemain, lundi, je fus bien étonné. 
A six heures du matin, au moment où je 

descendais de ma chambre pour ouvrir la bou
tique et donner mes ordres à Jeannette, je vis 
la porte ouverte, et un grand garçon brun, 
et presque noir, avec des cheveux crépus com
me ceux d'un nègre, qui balayait le devant de 
la porte. 

11 était sans veste, nu-tête, les manches de 
sa chemise relevées jnsqu'au coude et s'acquit
tait de sa besogne avec ardeur. 

Je le regardai fixement sous le nez, ne sa
chant à qui j'avais à faire. Mais lui : 

— Monsieur, dit-il, qu'y a-t-il à votre servi -
ce î... Du café ? du chocolat ? du sucre ? de la 
cannelle? Tout ce que nous avons ici est de 
première qualité. Parlez, faites vous servir ! 

Je ne le reconnus qu'à la voix. G'étail mon 
poète. On aurait dit un Africain, tant il était 
bruni depuis la veille. 

Je lui dis : 
— Comment! c'est toi, mon 

toi, Rienquiv,.. ? 
Il rentra prudemment dans la 

garçon ! C'est 

boutique, me 

Celui-ci feint de ne pas comprendre le cor
respondant du Confédéré qui demande si l'on veut 
revenir à l'époque des excommunications. Sans 
contester à l'Eglise l'usage do celle arne lérri-
ble, le correspondant nous a reportés au temps 
où dans plusieurs chaires du Valais, on lisait une 
bulle d'excommunication contre la Jeune Suisse 
comme émanant du St-Père, tandis qu'elle avait 
été fabriquée dans l'officine d'un Juif à Berne. 

M. le Doyen nous cite ce passago de l'Evan
gile : Celui qui n'écoute pas l'Eglise doit être 
regardé comme un païen. Il y a aussi dans l'E
vangile selon St-Luc, Ch, 20, versets 46 et 47 
une menace dont nous lui recommandons la mé
ditation. 

Nos correspondants ont parlé de populations 
fanatisées ; cela ne convient pas au Rd. M. De
laloye. Cependant il ne peut nier que la plu
part des chaires du Bas-Valais ont relenti du 
danger de la religion, si les candidats libéraux 
étaient élus ; étant donné le degré d'instruction 
de nos honnêtes campagnards, ce danger signa
lé du haut de la ch;iire de vérité ne devait-il 
pas les émouvoir profondément ? Or, vos pré
dications, Messieurs du clergé, ont produit leur 
effet. Grand bien vous fasse. 

M. Delaloye entre dans une dissertation 
théologique dans laquelle nous ne pouvons le 
suivre ; mais ce dont nons pouvons l'assurer, 
c'est que nous n'avons pas plus l'envie do fai
re de lui et de ses confrères des martyrs, 
qu'eux-mêmes n'ont envie de le devenir. Nous 

fit signe de rentrer avec lui et répliqua : 
— Avant tout, patron, ne parlons pas si haut 

de peur d'attirer les passants. Comment me 
trouvez-vous ? 

— Noir comme un corbeau. 
— Très bien ! C'était la couleur favorite du 

bon roi Dagobert... Vous savez la chanson : 
Le bon saint Éloi 
Lui dit . 6 mon roi, 
Vous avez la peau 
Plus noir qu'un corbeau. 
Oui, mais, lui dit le roi, 
La reine l'a plus noir que moi. 

— Mais comment as-tu fais pour te dégui
ser? 

— J'ai envoyé Jeannette chercher mon linge 
et mes effets, 6, rue Galande, où personne ne 
connaît encore mes aventures d'avant-hier. Elle 
m'a apporté cette perruque que vous voyez et 
qui m'a servi quelquefois à jouer en province 
le rôle de Mahomet dans la fameuse tragédie 
de M. de Voltaire... 

— Comment ! tu es comédien aussi ? 
— Poète, comédien, peintre. Je serais archi

tecte si l'on m'en priait... 
— Mais ce teint brun, où l'as-tu pris ? 
— Ne reconnaissez-vous pas votre réglisse ! 

Je m'en suis barbouillé les bras et la figure, 
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fondons ce iugemenl sur nos souvenirs du Son* ' froide et l'a contraint" de rengainer sa harangue 
derbund. Ces Messieurs qui avaient prêché la 
guerre civile ; à qui la Ste-Vierge était appa
rue ; qui encourageaint les soldats à aller au 

L'Assemblée n'en a pas moins adopté les 
conclusions de la majorité de la commission fa
vorables au Conseil d'Etat, n'ayant pas osé (corn-

feu sans craïnto des balles qui ne sauraient les j me de coutume hélas ! ) enfreindre la discipline 
atteindre ; ces mêmes Messieurs, à l'approche ; de parti. 
des troupes fédérales, étaient aussi rares chez 
nous que les merles blancs. 

Nous négligeons de répondre à l'interpella
tion que M. Delaloye adresse à notre corres
pondant au sujet des menées électorales prati
quées par le parti libéral. Il saurait, si sa cons
cience immaculée lui permettait de lire le Con
fédéré, que ia Gazelle nous avait proposé d'ad-
mettre la compensation des moyens employés 
par les deux partis et que nous avons refusé. 

Maintenant que nous avons répondu aux 
principaux griefs du Rd Doyen du décanat de 
Monthey, nous avons une prière à adresser 
à son ami, qui a la conscience plus large, 
puisqu'il lit le Confédéré, c'est do lui don
ner communication du contenu de nolie répon
se. 

GRAND-CONSEIL. 
SF.SSïO:: ORDINAIRE n'AUTOMNE. 

Séance du 1er décembre 1881. 
Présidence de M. Clausen, président. 

Le Grand-Conseil ;i terminé sa session or
dinaire d'automne aujourd'hui à 2 heures par la 
discussion de la question d'arainistralion de la 
commune de Saillon. 

Si la minorité notait pas intervenue, l'As
semblée aurai! aussitôt passé à la volation sans 
qu'aucun membre de la majorité n'eût osé pren
dre la parole pour détendre le gouvernement. 

La com^iesion s'est divisée en majorité et 
jiiiHorilc. Les conclusions de la minorité ont été 
défendues poc M. l'avocat Emonnet député do 
iiïarligny, qui. dans doux discours, serrés et 
écoutés uvec'la plus grande attention, a dé
montré oliiremenl cl'd'une manière ipéremp-
loire, Ifis et constitution eu mains, que le Con
seil d'Etat avml outrepassé «os pouvoirs et que 
la suspension du jmiemcnl du tribunal arbitral 
n'était point hjfjitimoe. 

Le Gouvernement n'a trouvé pour défenseurs 
(1RES' toute l'Assemblée, que MM. Neurohr et 
Dui^onliii. Ce dernier avait promis, dit-on, un 
rtscôiSi-s ce plus d'une heure, mais quand il s'est 
levé pour prendre In parole un cri général aux 
mi- aux voix ! partaiil de tous les bancs de 
la salie s'est Ml entendre. Cet accueil inattendu 

•orateur comme une douche d'eau 
été pour 

et maintenant je défie bien les plus habiles ar
chers de venir'me reconnaître ici. 

le fus forcé (l'avoubJ- qu'il avait bien fait 
dans noire intérêt commun, et il fut convenu 
m e io le représenterais à mes pratiques et à 
tout le voisinage comme un apprenti espagnol, 
ï r ivé la veille de Cadix et brûlant d appren
dre le français et les secrets du commerce de 
Paris Le sang maure expliquait son teint brun. 

_ Est-ce que tu sais l'espagnol ? 
Il répondit fièrement: . 
— Je ne connais que ça... Gracias a usted 

ronc.ro aiballero.. 
Ce maudit garçon avait tous les talents, ou, 

comme disait le curé de Saint Eustache, des 
cievilles pour boucher tous les trous. 

Nous sortons du Grand-Conseil et nous 
sommes écœuré et indigné de ce que nous 
avons vu, de ce que nous avons entendu. 

C'est d'abord un Conseil d'Etat ou maladroit 
ou méchant, qui, dirigé par son Département, de 
l'Intérieur, se lance dans l'intrigue politique de 
Saillon, et ^pousse effrontément non seule
ment jusqu'à la taquinerie, mais jusqu'à la vio
lation de la Constitution. 

M. le Conseiller d'Etat Bioiey viendra-t-il 
encore nous dire de son ton le plus chatterai-
ion chaltemitaine, qu'il n'a ni abusé ni usé de 
sa position officielle pour influencer les élec
tions, lorsque, pour combattre la candidature 
de M. le colonel Barman, il accueille avec em
pressement et prend sous sa protection officielle 
celte fable que l'hoirie de M. Maurice Barman 
ferait perdra 20,000 fr. à la commune de Sail-
lon ? l'hoirie Barman qui, par jugement régulier, 
est au contraire créancière de la commune. 
Mais pour le Département de l'Intérieur, le 
Conseil communal de Saillon, la majorité des 
citoyens de cette commune, les arbitres qui ont 
prononcé ne sont que des compères de la famille 
de M. Barman ; il n'y a que lui jet ses compères, 
les brouillons de In minorité de Saillon, qui 
soient d'honnêtes gens. 

C'est ce qui ressortail de sa défense au 
Grand-Conseil dans laquelle il a étalé toute la 
nudité de ses motifs et l'indigence de sa justi
fication. 

La même absurdité a été colportée par la 
Gazelle, l'organe du gouvernement, dans deux 
numéros, à la veille des élections. Mais passons. 
Nous reviendrons sur ia question de cabale. 

Ce que nous avons encore vu aujourd'hui, 
c'est un Grand-Conseil, ou complaisant on do
cile, qui sanctionne l'abus de pouvoir, l'arbi
traire, le scandale par 50 voix contre 23. qui, 
de peur de déroger eu système el de déplaire 
à quelques hommes en désapprouvant leurs 
écai 1s, trahit son serment d'être fidèle à la cons
titution et aux lois. 

Beaucoup de députés ont une excuse, je le 
sais ; l'excuse des juifs : ils [ne savent pas ce 
qu'ils font. Mais alors que ces moulons de Pa-
nurgeserelirenlet se déclarent incapables, plutôt 
que de faire des sottises. Epurez la haute As
semblée de toutes ces nullités et la salle sera 
assez spacieuse. 

C'est l'ancienne majorité de M. Allet qui se 
reforme, qui vote tout les yeux fermés ; le r é 
gime de la confiance aveugle el slupide dont on 
a vu les résultats. 

Le point principal, celui sur lequel on n'a pas 
assez insisté, celui qui constitue le plus scanda
leux abus est le suivant : Le Conseil d'Etat sus
pend de sa propre autorité l'effet de l'exécution 
d'un jugement porté par un tribunal ! Où prend-
il le droit; d'usurper ainsi sur le pouvoir judi
ciaire, d'arrêter le cours de la justice ? Est-ce 
dans la constitution ? mais le 1er article du 

Alors, suns perdre de temps a parler uayan- titre, concernant le pouvoir judiciaire, porte : 
*age, voyant que les pratiques allaient arriver, j ^Q pO U Y Oj r judiciaire est indépendant. Voilà 
je°Jui donnai mes ordres pour toute la matinée y. . . . o u f r o n l i s p i c e d e r é d j f i c e j 
in lui recommandant de no pas se montrer ; , . . . ' , . , r , . . . J 

S n d'abord de peur d'exciter l'attention des ] diciairo et que vous semblez n avoir jamais re-
fpmmes et leurs questions.. (A suivre),. { marqué, 

4. 

Si le jugement rendu par le tribunal arbitral 
était à ses yeux entaché de nullité, le Conseil 
d'Etat, ne pouvant forcer la commune à plaider 
malgré elle, avait encore cette ressource : sus
pendre l'autorité communale et se mettre à sa 
place, puis intenter l'action en nullité ou en cas
sation, dans les formes et les termes prévus par 
la loi. C'eût été encore un empiétement sur les 
attributions de l'autorité communale, mais un 
empêchement moins choquant que celui qu'il a 
commis, moins flagrant que la suspension d'un 
arrêt judiciaire par un arrêté du pouvoir politi
que dans une question purement civile erren-
trant complètement dans le domaine de la jus
tice. 

Si l'hoirie Barman et la commune de Saillon 
demandaient à un de nos tribunaux l'exécution 
du jugement, en dépit de ia décision du Conseil 
d'Etal, nous voudrions voir s'il se trouverait un 
tribunal pour la refuser ; mais nous préférerions 
que lu question fût portée devant le tribunal fé
déral. Cette autorité est mieux placée pour re
mettre à l'ordre et le Conseil d'Etat et le Grand-
Conseil. 

Mous nous arrêtons pour aujourd'hui. Nous 
avons dû laisser libre cours aux réflexions les 
plus pressées ; les autres viendront avec plus 
d'ordre, dans le prochain numéro. 

On nous écrit. 
M, le conseiller d'Etat Henri Bioiey vous 

écrit pour démentir Passserlion qu'il aurait usé 
de sa position officielle pour influencer Féiec-
lion du 30 octobre. M. Bioiey n'est ni un sot 
ni un novice en pareille matière. Les ieiires de 
convocation à l'assemblée de Vernayaz n'éma
nent pas du chef du Département de l'intérieur-
nous voulons' admettre qu'elles n'ont pas été 
éevilcs sur papier portant le timbre de l'Etat et 
que l'adresse n'était pas mnnio de la griffe gou
vernementale. Mais qui a provoqué celle réu
nion ; qui l'a présidée, si ce n'est M. Bioiey ? 
Dès lors, faites entrer dans la tête de nos bra
ves campagnards et dans celle de nombreux 
personnel d'employéssous ses ordres, cefîc sub
tilité, que lorsque M. Henri Bioiey, s'adresse à 
eux, ce n'est pas le chef du Département de 
l'Intérieur qui leur parle. La chose est trop pal
pable pour être sérieusement discutée. 

Sion, le 30 novembre 188 f. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais 

La section do Sion, de In Société Suisse du 
Griitli a célébré sa fête annuelle dimanche 27 
novembre. 

A 4 heures du soir, le cortège se rend avec 
musique el drapeau à l'hôtel de lu Poste où un 
banquet frugal a été servi par les soins de M. 
Burgmaier maître d'hôtel avec l'aide de so»< 
personnel aimable et gracieux. 

Monsieur le Président de la municipalité de 
Sioiif le juge de celte ville et quelques conseil
lers ont bien voulu honorer cette modeste réiK 
nion de leur présence. : 

M. le colonel Brindlen proclamé, président* 
de fête a ouvert la série- des toasts par un ex
posé clair et précis de l'origine el des tendan
ces de la Société Suisse du Griitli. 

Son discours émaillé d'allégories charmantes 
a été vivement applaudi. 

Monsieur le président de la municipalilé s'est 
exprimé avec la facilité qu'on lui connaît sot 
les obstacles momentanés qui paralysenl le? 

http://ronc.ro
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efforts de la sectioD do Sion pour son dévelop
pement. 

Un membre du comité a aussi prononcé 
quelques paroles pour retracer les principales 
phases de la Société Suisse dès son déhul jus
qu'à ce jour. 

Une poésie intitulée au travail n été appré
ciée de l'auditoire. 

Les morceaux de chant exécutés par des dé
légués du Rhônesangcrbund, qui ont eu l'ama
bilité de se rendre à notre invitation ont alter
né avec la musique la Léonardine. 

L'harmonie la plus parfaite a régné pendant 
tonte la durée de cette agape républicaine. 

Le festival terminé, le cortège fait le tour 
de la ville avec les flambeaux et les transpa
rants de la Société, au milieu des feux de ben-
gole qui sillonnent sur son passage. La soirée 
s'est terminée au café Grand-Pont. 

Nos remerciments sincères à tous ceux qui 
ont contribué au succès de celte manifestation 
amicale et patriotique. 

Au revoir à l'année prochaine, 
Le Comité^ 

de la Section de Sion 
de la Société Suisse du Grùtli. 

Conseil des Etais, — Le canton d'Argovio 
y envoie il. Kelieisperger en remplacement de 
hi. Keiler démissionnaire : Neuchàfel. iil. Louis 
Mariin ; Genève, iUl. Lacbenal et B. DuiVnex ; 
Berne a confirmé MM. Sailli et Bitzius conseil
ler d'Etat. 

— La commission du Conseil des Etats pour 
ia révision de la loi sur les tares postales s'est 
prononcée à l'unanimité, contre l'entrée en ma
tière. On se soi;vient que le projet prévoyait 
entre autres la suppression du tarif local (à 5 
centimes), mesure fort ma! accueillie par le 
public. 

On lit dans !n Semaine financière : 
L'action ordinaire ^tSlëge^OCCMleiB1* 

S a l e et §JlEISp!U?S2. reprend visiblement fa
veur auprès de financiers qui ne sont certaine
ment pas les premiers venus. Cela est d'un bon 
augure. Do notre côté, il nous est parvenu divers 
renseignements qui, s'ils se confirmaient, pro
mettraient une hausse prochaine de celte valeur. 
On assure, dans de? milieux bien informés, que 
M. Lcsguillier, sous secrétaire d'Etat au minis
tère français des Travaux publics, s'est bien dé
cidé à user de foute sa part d'influence et d'au
torité pour que les éludes comparatives du Sim-
plon et du Mont-Blanc soient poursuivies avec 
la pins grande activité. 

Nos lecteurs, quels que puissent être leurs 
intérêts et leurs vœux dans cette question, ne 
g'étonneront point qu'il en soit ainsi ; ils s'éton
neraient plutôt que l'honorable ingénieur ne 
profitât pas de sa position actuelle pour en finir 
avec une question pour la solution de laquelle 
il o manifesté on intérêt très vif dans laqulle 
même il a mis une partie de son enjeu, aii point 
de vue de sa carrière politique. 

On peut donc s'attendre à ce que les difficul
tés qui s'opposent encore à une solution du 
problème du percement des Alpes seront levées 
dans un avenir peu éloigné, relativement du 
moins. 

Nouvelles'«les Cantons' 
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GENÈVE. — Le 2"? novembre a eu Iheu en 
grande pompe l'installation dn Conseil d'Etat de 
Genève. Selon l'usage les nouveaux élus se 
sont rendus au temple de St-Pierre, accompa
gnés par le Grand-Conseil et le corps d'officiers 
en grande tenue. La prestation du serment a eu 
lieu au bruit du canotl après un beau discours d'i
nauguration prononcé par M. Chalumeau, prési
dent du Grand-Conseil. M. Héridier, nouveau 
président du Conseil d'Etat, a répondu. 

La cérémonie terminée, le Conseil d'Etat a 
offert dans la salle du Grand-Conseil une col
lation au corps d'officiers qui a été présenté par 
M. le colonel Couteau -i son chef hiérarchique, 
M. le conseiller d'Etat Dïifour, chargé du Dé
partement militaire. 

— Nous détachons du discours de M. Cha
lumeau le passage suivant : 

« Il faut espérer que vous n'aarez plus, à l'a
venir, à vous occuper des rapports des Eglises 
et de l'Etat. L'œuvre législative de 1873 et 
1874 est désormais à l'abri de toute tentative 
do destruction ; car le peuple de Genève a so
lennellement déclaré, dans la mémorable jour
née du 4 juillet 1880, qu'il entend conserver 
ses Eglises nationales. 

" Est-ce à dire que l'Etat n'ait plus rien à 
redouter dos entreprises romaines eljque la lutte 
vieille de bien des siècles entre le pape qui 
prétend à la domination universelle et les peu-
pies qui défendent leur indépendance puisse 
être considérée comme terminée ? 

" Non certes, nous le voyons trop-autour de 
nous et chez nous. 

" Mais, abrités derrière le rempart inviola
ble do nos lois,, noue pouvons désormais atten
dre avec confiance le jour où les populations 
mieux éclairées diront aux prêtres qui les éga
rent •; 

« Enseignez-nous la religion et la morale, 
a parlez-nous du Dieu de bonté et de charité ; 
« donnez-nous l'exemple de la paix et de la 
« tolérance, mais cessez de mêler la politique à 
ft la religion et renoncez de nous prêcher la ré-
(i voile contre les lois de notre pays,, le mépris 
a de nos institutions démocratiques et la haine 
a de, nos magistrats et'nos conseils. „ 

— On signalait hier soir, dit la Tribune, la 
présence au théâtre de M. Rochefort, qui a été 
accueilli d'uno façon des moins flatteuses par le 
public genevois. On se souvient, en effet, de la 
conduite de ce pamphlétaire à l'égard de notre 
pays. À la sortie, quelques sifflets et les cris de 
u A bas Rochefort ! » se sont fait entendre. M. 
Rochefort s'est hâté de se soustraire à celle 
ovation (?) inattendue. 

FRIBOURG. — Cela va pins- fort encore ; 
l'exclusivisme va jusqu'à l'aveuglement. La 
grande assemblée des électeurs broyards a dis
sipé tous les doutes, tous les malentendus et 
déchiré les derniers voiles. Dans cette assem
blée dirigée par M. le député Chaney, raconte 
le Bien public, les braves campagnards ont 
été témoins d'un fait inouï et sans précédent 
dans les annales des assemblées conservatrices 
tenues à Eslavayer: M. Boccard, préfet de 
Fribourg, se présentant à la tribune pour de
mander à ce que les candidatures de M. Bise, 
conseiller d'Etat, et de l'ancienne députation 
broyarde soient maintenues, a dû : se retirer 
devant les cris et les vociferations.de quelques 

jeunes sectaires, à la tête desquels on remar
quait un candidat à là députation, M. Georges 
Python, fils du procureur de Portalban. La ma
jorité des électeurs a protesté, a demandé à ce 
que M. Boccard puisse parler librement ; M. 
Chaney, président de l'assemblée, n'a rien fait 
pour rétablir l'ordre et imposer silence ; on 
dit même qu'il s'était entendu d'avance avec 
quelques jeunes brouillons pour organiser cette» 
esclandre. 

Les campagnards étaient indignés et ils ré -
clamaient, mais en vain, le silence. Après un 
nouvel essai, M. Boccard descendit de la tri
bune en constatant qu'à celte assemblée, la li
berté d'exprimer ses opinions était violée. Il 
fut acclamé et entouré par toiis les électeurs, 
chacun tenait è lui serrer la main et à lui té
moigner le regret de cette détestable scène. 

À la suite de la réunion libertarde de diman
che, dit le Confédéré, il y a ou de nombreuses 
rixes et batailles, provoquées par'les îiberiards 
à Estavayer, Cousset, Dompierre, Ménière et 
Cugy; dans ce dernier endroit il y a des côtes 
cassées. L'excitation est grande dans tout le 
district. 

La lutte est aussi excessivement vive dans la 
Gruyère. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Lundi s'est ouvert le cinquième congrès so
cialiste et ouvrier de France. Trente-huit délé
gués représentant une centaine do chambres 
syndicales assistaient à cette séance. Ce con
grès est la continuation de celui de 1880 au 
Havre; jl représente la fraction du parti ouvrier 
qui veut s'appuyer, pour le développement de 
la question sociale, sur les chambres syndica
les, sans avoir recours à la science des me
neurs qui sont des politiciens en chambre, non 
des ouvriers travaillant à l'atelier, des orateurs 
de meetings faisant profession de science so
ciale théorique. Le congrès durera huit jours :, 
les résolutions no seront votées que lundi pro
chain, il sera temps alors d'examiner quelles 
sont los divergences qui séparent ces repré
sentants du travail, des socialistes qui crient à 
tue-tête : a Vive ia révolution sociale ! „ sans 
savoir ce que cela veut dire. 

— Le ministre de l'intérieur vient d'adres
ser à tous les préfets l'ordre de dresser et d'en
voyer au ministère l'étal exact de tous les dé
lits commis par les membres du clergé dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Le gouvernement est résolu à déférer rigou
reusement tous ces délits aux tribunaux de droit 
commun, conformément aux articles du code-
pénal. Désormais aucune infraction a la 
sera tolérée. 

loi ne-
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VAMETES 
FANTASMAGORIES... 

On: est toujours à se.demander si un-certain 
député Viégeois s'est regardé dans une glace 
avant de proposer le rétablissement de la peine; 
de mort. 

* 
Entendu à table d'hôte : 
X. — Monsieur le député,, savez-vous me dire 

de quelle durée sont les séances du-Grand-
C^nseil ? 

P. —, Voilà f ils commencent à neuf heures. 
et ils finissent à douze, douze et demi, ou une* 
heure. Mais il est pas comme à l'école ; on peut., 
sortir quand on veut. 

il 
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LE CONFEDERE 

Le soussigné prévient l'honoiable public qu'il 
a transféré sa boulangerie rue du Rhône, an
cienne boulangerie Lugon. Il continuera comme 
par le passé à servir ses clients de sou mieux. 
— Cuissons à volonté. 
1 5 2 - 4 - 1 ALEXIS GUERRER. 

Le bureau de placement 
AUTOIUSÉ FT RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à- iartigny-Bourg 
a loujours des employés domestiques bien re
commandés. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Galerini, libraire ; à Monlhey : 51. 
Jos. Charricre : à Marligny- Ville : SI. Valen-
lin Girard ; à Si Maurice : M.Duclioud, tailleur; 
à Bagnes : M. Guigoz, négociant ; à Trient M. 
Félix Chnppot. 149-1-1 

Les Directeurs 
Lit. tj* 

?âPU&1â MAISON DU 

1P0NT-HEOF 
Rue du Pont-Néuf 

M , J * $aris 
Informent que \c\it Aïbum-Catalogue, A 

plus complet en VtlenitMils pour Hommes, Jeunes 
Gens et Knfauls avec toutes les Gravures dû 
Modes, modèles inédits île la 

SAISON D'HIVER 1881-82 
vient de paraître et sera adressé GRATIS tt 
FRANCO 

E X T R A I T D U C A T A L O G U E . 

PARDESSUS £ t t o t t 19f 25' 
t l l C T T D C foufortalilcs, non- / Qt O Of 
ULO I t n O y«:anx modèles. . .. / O CC 

COMPLETSK'^J"1: 29r 35f 

ENFANTS S:SU8..c l..c": & 91 

Expédition franco de p o r t et de douane 
à domicile, dans toute la Suisse , à partir 
de 2 5 francs. 

Tout Vêtement expédié ne convenant 
pas, l'argent in est retourné de suite 
par mandat-poste. 

Demandez le Catalogne aoi Directeurs de la 

Maison du PONT-NEUF PARIS 
<Sans (Succursale en (Suisse 

ERE DU 
à Délémont, Jura bernois 

Capital social 2 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs. 
En représentation de nos p r ê t s I i y p o t l l é c a ï r e s , nous émettons des OBLIGATIONS 

FONCIÈRES 4 1 / 2 % , 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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von Joh.P Mosimann, Âpotheker in Langnau. 
Emmenthal ^"^>. 
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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'nne 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 \\2 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 

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

GRANDE NOUVEAUTÉ DE 

MACHINES A COUDR 
GROS 

Berne et Vevey, 30 c. - - Bâle, 30 c. — 
;Fribourg, 25 c. — Agricole de Neuchâiel, 35 
c. — Strassbourg. 35 c. — Mathieu de la Drô-
ine el autres de Paris, à 50 c. — Allemands : 
Appenzoll, 40 c. — Baie, Petit Roseli, 20 c. 
- Grand Roseli. 30 c. — Boiteux, 30. — Er
mite, 40 et 50 c. — Lncerne, 30 c. — I,berlé 
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 

A V I * . 
Le soussigné a l'honneur d'informer le pu-

folie, qu'il continue à recevoir des dépôts de' 
fonds, avec intérêt 5 pour % remboursables 
à volonté. 

Monlhey, 28 octobre 1881. 
143-3-3 Th. CAILLET-BOIS avocat. 
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Un des plus beaux et grand choix de ma
chinas à coudre des meilleurs systèmes et de 
la plus liante perfection. Machines à main et à 
pied, fiiiijrtes et de luxe, ainsi que des meuhles 
machines pour salon, pédales hygiéniques et au
tres, aux prix les plus avantageux. 

S'adresser directement à la maison 

Joseph CEUlOti\E, 
7 ei 8, rue du Centre, 7 et S, 

VEVEY. 
Réparations de machines à coudre. - Fournitures 

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

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

fine. 
La vente a lieu à des prix excessivement 

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

sonnes qui en font la demande. 
149-3-3 Henri RIB0RDY. 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGMEIER, de Cette, Bor

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

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 
1?2 pièce, 110 litres • > 

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

Màcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres 

110 
58 

120 
05 

fr. 
1)9 2̂ pièce, 108 litres 

reuge et blanc, la 

145 
75 

180 
95 

prix 

Bordeaux vieux 
pièce, 228 litres, 
1̂ 2 pièce, 114 litres, . 

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

Cognac, Rhum — Eau-de-censes — 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'adresser exclusivement pour les com
mandes à 91. SI.MOSI, ]0 , rue des Voirons 
et JVo- 15 rue '•» s (xares à «emève. 

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

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

Jacob KUMMER, 
2-2-150 boucher. 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER, 
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