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Jos. BEEGER, à Siou. 

Canton du Valais. iomptes de son administration de la commune 
de Saillon. C'est une grosse erreur. 

j Nos comptes sont réglés chaque année, seu
lement après la mort de M. Barman, le conseil 

. ' en fonction en 1878 et qui avait fait jusqu'alors 

L'AFFAIRE DE SAILLON DEVANT LE 
GRAND-CONSEIL. 

( Quelques erreurs typographiques se son1 j partie de l'administration avec î'éminent"défunt~ 
«sites dans notre précédent article : ainsi l'on j réclama de son héritière la justification de l'em

ploi de subsides fédéraux et quelques semaines 
après, il proposa de passer quittance réciproque, 
ce qui fut refusé. 

glissées dans notre préc 
nous fait dire Veffel de l'exécution d'un juge
ment pour l1effet et {'exécution ; de même on a 
imprimé empêchement pour empiétement, re
marqué pour remarquée.') 

Nous avons signalé dans le précédent nu
méro l'usurpation commise par le pouvoir poli
tique sur le pouvoir judiciaire que la constitu
tion a fait indépendant. Mais ce n'est pas tout. 
Celte usurpation avait été précédée d'une 
autre, tout aussi palpable, au détriment de 
l'autonomie communale, base de nos institu
tions politiques, comme le disait au Grand-
Conseil, M. le député Emonnet. 

Rappelons brièvement les faits, tels que l'ho
norable président de Saillon les a exposés dans 
le N° 86 de la Gazette du Valais et tels qu'ils 
SODI ressortis des débals du Grand-Conseil. 

Aucune des données de M. le président Ray
mond n'a été contredite. Nous citons sa lettre 
en entier : 

Saillon, le 20 octobre 1881. 
Monsieur le Rédacteur de la A. Gazette 

du Valais. 
Un article inséré dans le N° du 12 de ce 

mois de votre journal et qui parle beaucoup du 
conseil communal de Saillon, s'éloigne trop de 
la vérité pour ne pas autoriser une réclamation 
de notre part. 

On reproche à feu M. l'ancien Conseiller d'E
tat Barman, d'avoir laissé fort embrouillés les 

Là-dessus, arriva une citation en justice pour 
obtenir le payement de .14,180 frs. y compris 
11,953 frs d'impositions communales arriérées 
depuis 1863. 

Personne dans la commune ne prit au sérieux 
cette réclamation posthume, chacun sachant que 
M. Barman avait toujours été en avance sur les 
travaux publics. 

La grande majorité des habitants, se rappelant 
d'ailleurs les immenses services rendus à la 
commune, adressa une pétition au conseil, pour 
qu'il procédât à l'amiable. 

Il s'ensuivit la convocation d'une assemblée 
primaire pour le 22 février 1880, où, après ex
plications, il fut décidé que, quittance récipro
que serait passée, conformément à la proposi
tion faite précédemment par le conseil d'alors 
et non par le conseil actuel, qui n'est entré en 
fonction qn'en 1881. 

Les seuls moyens mis en usage pour obtenir 
cette transaction furent des explications, et un 
personnage qui prétendit que les votants avaient 
été soudoyés dut se soumettre. 

Le Conseil d'Etat crut annuler la transaction 
dans laquelle il a entrevu une donation dégui
sée. 

Le conseil respecta cette décision, qu'il au-
Tait pu et dû contester. L'assemblée primaire 
consultée, émit à l'unanimité le vœu que la 
question fût soumise à un arbitrage. 

11 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

Je lui appris la manière de peser la marchandi
se, en donnantun petit coupseepour faire pencher 
la balance, ce qui économise au moins deux à trois 
onces par livre, je veux dire quand on est honnête, 
car si vous ne l'êtes pas et si vous avez de faux 
poids, comme font beaucoup de mes confrères, 
vous pouvez économiser deux lois plus; mais 
alors les contrôleurs du roi vous font des ava
nies; et je ne mange pas de ce pain-là. 

Au reste, Rienquivaille écouta mes instructions 
avec respect et me dit en souriant : 

— Enfin, monsieur Marteau, il faut plumer 
la pratique sans la faire crier, n'est-ce pas ? 

Signe qu'il avait compris. 
Au milieu de ces occupations, Ninon parut à 

son tour, belle et rayonnante. Ce n'est pas quel
le eût mis sa robe et son fichu des dimanches, 

ni aucun objet particulier de toilette, mais il y 
avait dans ses yeux, au coin des lèvres et dans 
toute sa démarche un air de fête qui faisait 
plaisir à voir. "Vraiment on aurait cru qu'elle 
venait de faire un héritage. 

En entrant, elle me.sauta au cou, comme c'é
tait son habitude, et me dit gaiement : 

— Bonjour, papa. Sais-tu le rêve que j'ai 
fait ? 

— Je parie que je devine 1 
— Voyous ! 
— Tu as rêvé que je t'avais trouvé un mari? 
Elle me repoussa d'un petit air dédaigneux et 

me dit: 
— Je ne suis pas si pressée de vous quitter, 

papa. 
Et comme j'allais la, remercier de ce bon sen

timent, elle ajouta : 
— Et si je voulais me marier, crois-tu que... 
Voulait-elle dire qu'elle se marierait bien 

toute seule? 
Mais elle se répit et ajouta: 

Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'était ta 
fête jeudi dernier, - la Saint-Théodore, — et 
j'ai rêvé que tu nous la paierais dimanche pro
chain à Saint- Mandé, en invitant tous tes amis, 
avec mes amies à moi, Hein ? c'est gentil, ça. 
Qu'en dis-tu, papa? 

Le conseil passa donc un compromis, ainsi! 

qu'il en avait le droit ; il chosit pour son ar
bitre M. l'ex Conseiller d'Etat Pignat, dont le 
choix ne peut être critiqué. 

Une procédure régulière s'en suivit, un juge
ment fut rendu, qui condamna la commune à 
payer à l'hoirie de M. Barman plus de 4,000 
frs, c'est-à-dire la somme même que l'ancien 
conseil avait reconnu devoir du vivant de M. 
Barman. 

•Le Conseil d'Etat s'opposa à l'exécution du 
jugement, en prétendant que c'est la minorité 
de l'assemblée primaire qui devait choisir l'ar
bitre et non le conseil, par le motif qu'il au
rait proposé de passer quittance; ce qui est en
core une erreur. 

Maintenant, M. le Dr Barman, au nom de sa 
nièce, consent à mettre à néant l'arbitrage, et à 
recourir aux tribunaux ordinaires. 

Craignant d'être condamné à payer une som
me beaucoup plus forte, sachant que l'hoirie 
Barman a d'autres réclamations à faire valoir, 
nous hésitons à y exposer la commune, à moins 
que ceux qui ont fomenté toute l'opposition 
nous garantissent contre de nouveaux domma
ges. 

L'affaire en est là, il est temps qu'elle finisse 
ainsi que les excès dont vous parlez et qui ne 
sont pas commis par des amis du conseil ac
tuel. 

Veuillez M. le Rédacteur, recevoir etc, 
Au nom du conseil communal de Saillon : 

EUGÈNE RAYMOND, président. 

Donc c'est l'ancienne administration elle-
même, celle que présidait M. Moulin, le chef 
des réclamants, qui avait proposé de passer 
quittance réciproque, ce sont ces mêmes hom
mes qui avaient siégé au conseil avec M. Bar-

J'avouai que ce serait bien « gentil » comme 
elle disait, et que pourvu qu'il fit beau... 

— Je te dis qu'il fera beau, j'en suis sûre! 
N'est-ce pas, monsieur Rienquivaille, qu'il fera 
beaul 

— Assurément, mademoiselle, puisque vous 
le désirez I 

— Je m'aperçns alors que mon poète, non
chalamment appuyé sur son ' balai, au lieu de 
balayer, bayait doucement aux corneilles, ou 
peut-être à mon insu, car je lui tournais le clos, 
regardait Ninon, et lui faisait des signes d'in
telligence. 

Cela me déplut. 
Je dis sévèrement: 
— Mêlez-vous de vos affaires, Rienquivaille, 

et d'abord, allez me mettre en bouteille ces deux 
barriques d'Argonteuil qui sont au fond de la 
cave. Vous n'y mettrez pas d'eau, entendez-vous 
bien ? parce que c'est du vin de choix. Vous 
collerez seulement sur le verre des bouteilles 
l'étiquette : 

BEAUNE PREMIÈRE 

Il répondit en s'inclinant respectueusement : 
— Compris, monsieur Marteau, compris ! 
En même temps, i! alluma la chandelle et 

i descendit dans la cave. 

i 
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raan, et qui, par conséquent, devaient connaître 
les comptes de la commune ; dont le devoir 
était de réclamer du vivant du défunt déjà, s'ils 
connaissaient des irrégularité dans les comptes. 
On nous assure môme que la décisoin portant 
reliait do la proposition faite à la famille Bar
man n'a été prise par ces brouillons repentants 
que le 31 décembre, jour où expiraient leurs 
fonctions. 

Remarquons aussi que ces mômes brouillons 
dont la bonne foi est toute cléricale, ont do nou
veau voté l'arbitrage avec l'unanimité. 

Ils ont donc réclamé deux fois contre leur 
propre décision ! 

Une telle conduite, de pareilles tergiversa
tions auraient dû suffire pour ouvrir les yeux 
de notre Déparlement de l'intérieur et l'empè-
cher de partir en guerre avec de pareils sol
dats ; mais la passion, le fanatisme politique 
l'ont aveuglé. Tous les moyens ne sont-ils pas 
bons pour combattre une candidature libérale ? 
Oui, ils peuvent être efficaces, ils l'ont été, 
mais ils sont odieux. 

En passant, faisons remarquer ceci : Le re
gistre contenant les comptes des impositions 
des contribuables de Saillon, a été produit au 
Grand-Conseil. Le compte de 31. Barman, ré
glé l'année avant sa mort, y figure et il est 
créancier. 

En voyant cela, M. le conseiller d'Etat Bio-
tey a dit que la réclamation ne portail pas sur 
les impôts. C'est une erreur de sa part, comme 
on peut le voir ci-dessus ; car sur 14,180 fr. 
réclamés, il n'y a pas moins de 11,963 fr. 
d'impôts. 

Il est vrai qu'à l'origine on ne demandait que 
^justification du subside fédéral perçu ; mais 
celte justification ayant été faite, on s'est ra
battu sur l'impôt. 

Ii y. a un fait omis dans l'exposé de M. Rey-
mond et que nous tenons à signaler. Le Con
seil d'Etat a envoyé à Saillon un commissaire 
dans la personne de M. l'avocat de Torrenté, 
maintenant conseiller d'Etat. Nous n'avons pas 
entendu la lecture du rapport,, mais on le dit 
vague et ne concluant à rien.. 

Maintenant que les faits sont bien connus du 
lecteur, nous allons discuter la légalité des me-

Mais je ne sais comment ce .drôle-la s'y pre
nait ; au milieu de tous ses respects, il gardait 
toujours son air de grand seigneur. On aurait 
cru qu'il avait pour moi de la condescendance, 
et qu'en descendant à la cave avec le foret pour 
placer le clouzil, il me faisait honneur. 

Oui, en vérité, c'était comme cela. Ce fils et 
petit-fils de pendus, ce poète aux habits râpés, 
ce Rienquivaille enfin, car son nom disait tout, 
m'imposait plus que n'auraient pu faire quatre 
échevins et Mgr l'archevêque. de Paris lui-même. 
A quoi cela tient-il ? 

Ce qu'il y a de pis, c'est qu'il imposait bien 
plus encore à ma fille et à Jeannette, qui sem
blaient le consulter des yeux toutes les fois que 
l'une d'elles voulait dire un mot ou proposer 
quelque chose. 

A l'heure du dîner, il fallut l'inviter à se 
mettre à table entre Ninon et moi. Je, ne vou
lais pas d'abord, mais Ninon me dit. d'une fa
çon si touchante : 

« Oh ! papa, celui qui m'a sauvé la vie, tu 
le laisserais à la cuisine ! » que je fus forcé de 
l'inviter avec la même cérémonie qu'un électeur 
de Saxe ou de Bavière. Encore se fit-il prier, 
et si longtemps, que je finis pa: lui dire avec 
impatience : 

«- Voyons, monsieur Rienquivaille, est-ce que 

sures prises par le Conseil d'Etal conlre les 
décisions de l'autorité communanle de Saillon; 
Ce sera pour le prochain numéro. 

Echo du Grand-Conseil. 

Un membre du Grand Conseil, appartenant à 
une localité intéressée, nous adresse les lignes 
suivantes, dont nous lui laissons la responsabi
lité : 

A l'occasion du règlement des comples de la 
correction du Rhône dans les districts de Loè-
che et de Rarogne, une longue discussion s'est 
engagée au sein du Grand-Conseil sur la ques
tion à savoir en quoi consiste l'apport que la 
Compagnie du chemin de fer avait promis pour 
la correction du Rhône ? Elle peut se résumer 
dans le colloque qui suit : 

L'Etat du Valais à la Compagnie du chemin 
de fer. 

Vous avez promis un subside pour la correc
tion du Rhône, où est-il ? 

La Compagnie : 
Nous nous sommes engagés à faire pour le 

nouveau tracé combiné avec la correction du 
Rhône la même dépense qu'aurait exigé l'exé
cution du plan primitif, quoique le tracé longeant 
le littoral du Qouve ait été bien plus économique 
et nous avons promis un subside en raison des 
avantages que le nouveau tracé nous procurait. 
L'Etat a construit la voie en notre nom ; l'Etat, 
a retiré tous les avantages et profils en noire 
lieu et place, il délient les subsides entre ses 
mains. 

Communes de la plaine de Loèche : 
Le subside est tout trouvé. Que l'Etat com-t 

plète, avec l'argent de la Compagnie, et qu'il 
consolide la voie ferrée par des travaux de ma
çonnerie servant en même temps comme di-
guement, et les communes seront dégrevées 
pour autant. 

L'Etat : 
Non, mille fois non. Ce qui nous reste de l'ar

gent de la compagnie nous saurons bien le gar
der : Que les communes qui ont charge de di-
guement s'arrangent commeellespourront : c'est 
leur affaire. Dans les tractations concernant les 

la table d'un bourgeois n'est pas aussi bien 
servie que celle d'un poète ? 

Il répondit avec sa politesse ordinaire : 
— Infiniment mieux, monsieur Marteau ; et 

quand Mlle Ninon en fait les honneurs, Apol
lon lui-même descendrait du ciel pour s'y faire 
inviter. 

Il fallut me contenter de cette réponse qui 
pourtant, après réflexion, nie parut plus flatteu
se pour ma cuisine et pour Ninon que pour 
moi, mais que voulez-vous ? Je ne pouvais pas 
le renvoyer ; c'eût été le, condamner à la po-
teuce. 

grandes entreprises Loèche-Viège, nous avons 
toujours poursuivi un but secret, celui d'assurer 
un bénéfice net au fisc, et nous avons si bien 
réussi que même après défalcation de la dépen
se que nous avons dû faire à Loèche, il reste 
encore un joli petit magot en caisse- On vou
drait l'entamer aujourd'hui et l'appliquer aux tra
vaux de dignement sous le manteau d'apport du 
chemin de 1er. Pour couper court à ce3 velléi
tés, nous décrétons, que l'apport du chemin de 
fer consiste dans le prix des lerrassemenls de 
la rive gauche. 

Communes de la rice gauche. 
Nous abandonnons voloniiers nos terrasse

ments à l'entreprise du chemin de fer, convain
cus qu'on nous traitera comme les communes 
voisines de Rarogne auxquelles le prix de la 
taxe a été payé en plein. Nos titres sont les 
mômes. 

L'Etat : 
N'ayant rien contribué à Rarogne nous avons 

dû reconnaître les communes comme proprié
taires exclusifs de leurs travaux ; ce n'est pas 
de même à Loèche où l'Etat est intervenu dans 
les frais de construction. 

Communes de la rive gauche : 
Vous avez fourni le quart des frais et il est 

de toute justice que vous retiriez aussi le quart 
du prix de l'expropriaiion des terrassements. 

L'Etat t 
Celte proposition, ne suffit pas. Le concours 

que nous avons donné à Loèche était un acte 
de pure générosité, et nous entendons être ré 
munérés par un double payement, ainsi nous 
adjugeons au fisc la moitié du prix, au lieu du 
quart ; nous remettrons un quart aux communes 
de la rive droite qui, elles aussi méritent d'être 
soulagées, et vous, communes de la rive gau
che, propriétaires incontestables de trois quarts,, 
vous n'avez, pas lieu de vous plaindre, lorsque 
vous touchez un quart sans la moindre diffi
culté ultérieure. 

Communes de la rive gauche : 
Vous nous dépouillez de notre propriété. 
L'Etat : 
C'est chose arrêtée, nous n'en reviendrons-

pas. 
Communes : 
Nous invoquons la Constitution qui garantit 

IX 

La semaine fut paisible. Rienquivaille faisait 
son métier en conscience. Il pesait, tirait, souti
rait, cachetait, mesurait comme s'il n'avait fait, 
ou plutôt comme s'il n'avait jamais voulu faire 
autre chose de sa vie. Il avait même une cer 
taine manière de servir la pratique qui plaisait 
aux dames et. qui. les attirait. 

Son teint de réglisse faisait ressortir le. blanc 
de ses yeux bleus, et sa perruque faite de che
veux crépus, mais si habilement ajustée que: 
tout le monde le prenait pour une chevelure 
naturelle, lui donnait un air sauvage qui n'était 

pas du tout désagréable à voir. 
Dès le second jour, .on m'en fit compliment, 

Mme veuve Barendin, la mercière du coin (une 
connaissance à ce qu'on le croyait), le remar
qua la première. — Vous avez pris là un joli 
garçon, me dit-elle. 

C'est dommage qu'il soit si noir. 
Je répondis simplement : 
— C'est le teint de son pays. Tous les Es

pagnols sont comme ça. 
Cette réponse la fit rêver. 
Elle était blonde, grasse, assez riche, et elle 

avait trente ans. 
Après un moment de réflexion, elle demanda, 

encore : 
— De quel pays d'Espagne est-il, savez-vous ? 
Je-répliquai qu'il était d'Andalousie, mais que 

je ne le connaissais pas autrement, qu'il m'a
vait été envoyé par mon correspondant de Ca
dix, et qu'il venait faire en France son appren
tissage dans le commerce... 

— Au reste, voisinje, interrogez-le si vous 
voulez en savoir davantage. 

01 suivre). 
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la propriété et la loi sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, Vous nous forcez de 
recourir aux tribunaux. 

L'Etat : 
Comment ! des menaces an souverain Etat 

du Valais, brisons-là dessus. 

On lit dans l'Ami du peuple de dimanche 4 
décembres 

« Jadis les Romains entretenaient au Capitole 
8 des sentinelles vigilantes qui, sans mot d'or-
« dre, se chargeaient instictivement de signaler 
* par leurs cris héroïques (sic) le danger d'une 
« surprise de la grande capitale par l'ennemi. 
" Ces sentinelles étaient tout simplement des 
" Oies ! Des oiseaux dont le proverbe dit : Bête 
« comme une Oie ; mais qui le sont en tout cas 
« moins que cet autre oiseau de mauvaise au-
" gure, qui s'appelle le Confédéré ; moins Oies 
* assurément que cette sentinelle du radicalis-
" me valaisan qui laisse coup sur coup surpren-
u dre son parti, sauf à pousser au lendemain de 
* la surprise des cris de paon à fendre la tête 
u des radicaux eux-mêmes. „ 

Celle explosion de colère d'un curé surpris 
comme comis-voyageur sans patente, en tour
née éleclotale, est délayée dans trois colonnes 
de VAmi, qui sont vraiment amusantes à lire. 
Il résulte de l'ingénieuse comparaison que le 
Confédéré qui crie comme un paon, a l'habitude 
de faire entendre sa voix criarde surtout pour 
annoncer les mauvais temps, et que les oies du 
Capiloles, celles qui vivent des revenus publics, 
sont ses adversaires dont le fabuliste a dit : 

«Et Rome au Capitole, aux dépens de l'Etat, 
« Nourrissait des oisons. » 
Du temps où les bêtes parlaient, il n'y a pas 

encore trois jours, disait le bon Lafonlaine, nous 
aurions chacun notre place dans la classification 
de l'ornithologie dressée par le correspondant 
courroussé de VAmi du peuple. Nous n'en som
mes point humilié. 

Liddes, le 2 décembre 1881. 
Monsieur le rédacteur du Confédéré 

à Sion. 
Le brave président de la longue vallée d'En-

tremont, dont il a été question dans un numéro 
de votre journal, a tout de même pu arrêter la 
saisie qui lui était fixée pour le 18 du mois pas
sé ; mais ce n'est pas tout ; {il est maintenant 
question do faire rentrer cette maudite somme 
qu'il lui a fallu sacrifier pour s'attirer la con
fiance du peuple le jour de sa nomination. Après 
l'aquiltement de sa petite note particulière, 
viendra le règlement des comptes de la com
mune. 

Nous recommandons tout particulière
ment aux membres de la minorité du conseil 
qui ont si bien soutenu nos droits jusqu'à pré
sent, do ne pas se laisser aveugler maintenant 
que le moment approche du règlement de cette 
année ainsi que celui de l'année passée, vu que 
nous n'en avons encore aucune connaissance 
exacte. 

Enfin nous attendons avec impatience le jour 
où notre cher président pourra nous mètre au 
courant de tout ce qui n'est pas encore au clair 
dans l'administration. 

Quelques citoyens. 

Un tremblement de terre plus intense que les 
précédents s'est fait vivement sentir à Sion, le 
4̂  courant, à 2 h. 55 min. du matin, par deux 

secousses et fortes détonnations à une seconde 
d'intervalle et d'une durée d'environ 2 à 3 se 
condes. 

Les oscillations paraissent avoir été obser
vées du sud-ouest au nord-est; cependant, 
deux correspondants mentionnent un mouve
ment vertical et prompt venant d'en bas. 

Les meubles ont aussi balancé et accompa
gné, dans leur genre, le bruit souterrain, 

A Sierre ce tremblement de terre fut moins 
fort qu'à Sion. 

Nous n'avons pas reçu de nouvelles d'autres 
localités du Valais. 

Nous mettons, avec empressement, des ques
tionnaires imprimés à la disposition des person
nes qui voudront bien y écrire leurs observa
tions. 

Sion, le 4 décembre 1881. 
ANT. de Torrenté. 

Hier soir, à 5 h 45 m. on observait à Sion, 
par un temps serein, une magnifique éclipse de 
lune. Le disque lunaire était aux 11//2 voilé 
par l'ombre de la terre. La partie éclipsée avait 
la couleur d'une lanterne vénitienne, couleur 
marron. Peu à peu la clarté se fit du côté 
de l'Ouest, et la pleine lune reparut à 7 h. 17 
minutes. 

mssm frCMi <SBm~ 

Confédération suisse. 
Au sujet du renouvellement projeté du traité 

de commerce entre la Suisse et l'Italie, le Con
seil fédéral a prié les Gouvernements canto
naux de bien vouloir lui faire parvenir, d'ici à 
la fin de l'année courante, leur avis sur les qus-
tions suivantes, au sujet desquelles nouscroyons 
attirer l'attention, des personnes compétentes : 

1° Quels sont les effets que le' nouveau tarif 
italien (convention temporaire du 28 janvier 
1879) et le tarif conventionnel italo-autrichien 
(du 28 décembre 1878), ont eus sur l'expor
tation Suisse en Italie ? 

2° Est-il dans l'intérêt de la Suisse de con
clure avec l'Italie un nouveau traité avec tarif 
ou seulement une convention sur la base de la 
nation la plus favorisée ? 

3° Eventuellement, quelles sont les réduc
tions que la Suisse devra demander lors des fu
tures négociations pour l'importation de nos 
produits en Italie ? 

4° Quelles sont les demandes à faire pour ce 
qui concerne le texte du traité ?.:' 

Orphelins d'Elm. — La collecte ouverte dans 
les écoles par VEducaleur en faver des orphe
lins d'Uni a produit à ce jourfr. 2180,28.' 

Nous voyons avec regret que, pour le Valais,; 
la seule école supérieure des garçons de Mar-
tigny-Bourg figure sur la liste pour une modeste 
somme. 

Exposition nationale suisse à Zurich. — 
Franchise de port pour une annexe aux jour
naux. 

Le Comité central do l'exposition nationale 
suisse de 1883, à Zurich, se propose de joindre 
aux journaux suisses un appel relatif à celte 
exposition. 

Nous informons les offices de poste, pour 
leur gouverne et celle des éditeurs des dits jour
naux, qu'en présence de la franchise de port, 
qui, par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 mars 
dernier (voir notre ordre de service Nro 55^ a 
été.accordé au comité susmentionné pour sa 

correspondance officielle, l'appel on question 
i peut aussi êfre expédié par la poste, franc de 

port, c. à d. sans que les journaux que cela con
cerne soient frappés d'une surtaxe. 

— '•'•''-•'.•v».^-g5-£><»ggpgM— — 

Nouvelles Bjjraiiag'érego 
France. 

Le Clairon aunonçait l'autre jour que M. Guiî-
bert, évêque d'Amiens, aurait eu récemmenï 
plusieurs entrevues avec M. Gambetla. Il ajou
tait que u certaines dispositions du prélat, con
nu dans le mondo catholique pour s'être déjà 
laissé aller à d'assez fâcheuses démarches, fai
sait regarder ces entrevues comme très regret
tables. 

! M. Guilbert a répondu par la lettre suivante: 
{ « Je n'ai pas'l'honneur de connaître M. Gam-

betta, je ne l'ai jamais vu et n'ai eu avec lui ni 
entretien ni correspondance. Il en est de même 
de tous nos nouveaux ministres que je n'ai pas 
encore non plus l'honneur de connaître. 

« Mais, de bonne foi, monsieur, auriez-vous 
donc la prétention de diriger l'épiscopat français 
et de lui interdire d'avoir des rapports avec le 
gouvernement et avec MM. les ministres ? .Ce 
serait, à coup sûr, singulièrement étrange ; car 
les évoques savent mieux que vous ce qu'ils ont 
à faire, et n'ont pas à l'apprendre de vos jour
nalistes. 

« Seulement ce que je ne puis tolérer dans-
vos articles, se sont vos odieuses et indignes in
sinuations. Libre à vous, assurément, et à votre 
«prétendu monde catholique >, de regretter com
me « assez fâcheuses les démarches auxquelles^ 
je me suis laissé aller », sans doute en publiant 
différentes lettres sur nos affaires religieuses. 
Pour moi, je ne.|saurais ni le regretter ni m'eu 
repentir. Je n'ai jamais eu d'autre but que de 
dégager la religion de vos misérables intérêts de 
parti et de vos passions politiques où vous l'a
vez trop souvent compromise et continuez de.ltv. 
compromettre. 

« Du reste, je puis vous donner et je vous 
donne le défi de trouver dans mes écrits autre 
chose que la doctrine séculaire et invariable de 
l'Eglise, naguère encore si éloquemment exposée 
par notre.grand et.saint pontife Léon XIIIdans 
sa magnifique encyclique Diuturnum. . 

« Je compte, monsieur, que vous ne m'obli
gerez pas de recourir aux moyens légaux, et 
que votre justice suffira pour vous faire insérer 
dans votre prochain journal, ma présente ré
ponse, et mettre à néant les calomnies -de.votre 
correspondant. » 

f A. V. F. évêque d'Amiens. 
Cette lettre est d'une grande importance. Orr 

discute surtout les mois soulignés, où M. l'évê-
que parle des misérables intérêts de parti des
journaux cléricaux et déclare que les cléricaux-, 
compromettent la religion. Ceci est plein de-
bon sens, car les révolutions naissent toujours-
des réactions, et l'abolition du concordat sera 
avant peu d'années en France le résultat bien 
compréhensible des excitations des Freppel et 
des de Mun. 

'. a s ®S^O agi,»... 

g$eroiières nouvelles.-

Berne, 5 décembre. — Les deux conseils 
se sont réunis à 10 heures. Le National était 
présidé par M. Seiler, doyen d'âge. 

Le Conseil des Etats a élu président AI. Cor-
nnz et vice président M. Vigier. 

Fribourg. — L'Ami dit peuple chante vic
toire. Ses protégés ont été élus dans cinq dis« 
trictS; Les radicaux l'ont emporté dans le dis-

' trie du Lac et dans celui de la Gruyère, la lista?' 
' panachée a passé, 
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Marligny- Ville. 

Vin de quinquina au vin d'Espagne fr. 3 50 le I. 

ferrugineux „ 4 — le I. 

» 2 50 y 2 1 . 
39épots «le 

. r / i?»or Bernhardine 
I I Q U E U I l STOMACHIQUE A U X I I E B B K 9 H E S A L P K S 

'Flacons de 3/4 de 1. fr. 3 70; 3/8 i. fr. 2 10 

liquide Arlus. 
Remède conlre le méléorisme ou gonflement 

desg ruminants et conlre les indigestions et co
liques des chevaux. Fr. 1 50 le flacon. 
153 4 m l 

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 son mieux. 
— Cuissons à volonté. 
152—4—1 ALEXIS GUEURER. 

TAUX PUBLICS. 
fce d é p a r t e m e n t des Fonts et Chaussées du canton du Valais 
met au concours des travaux d'eudigueraenl à exécuter, pour le compte de l'Etal, AU ROSEL 
rive droite du Rhône, près Dorénaz. 

Ces travaux consistent principalement en terrassements, maçonneries de perré et enroche
ments réglés pour épis ; ils sont évalués a fr. 9,000 environ. 

On peut prendr» connaissance des conditions et cahier des charges au Département des Ponts 
et Chaussées, ou chez M, Bochulay, piqueur à Miéville. 

Les soumissions seront reçues au dit Département jusqu'au 26 du mois courant. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent (a indiquer en foutes lettres) d'une manière ferme 
et sans conditions éventuelles qui ne seront pas admises. 

Sion, 3 Décembre 1881. Le Conseiller d'Etat, 
Clief du Département des Ponts et Cliaiiseées, 

150—5—1 J. CHAPPEX. 

Le bureau de piaceme 
AUTORISÉ FT RECOMMANDÉ 

de B. B10LEY à RRartigny-Bourg 
a toujours des employés domestiques hien re
commandes. 

Veuillez vous adresser aux sous-ogences à 
Sion-:'M. Galerini, libraire; à iMonlhey : M. 
.ïos. Charriera ; à iiartigny- Ville : ;M. Vnlen-
iin Girard ; a St Maurice: M. Duchoud, tailleur; 
à Bagnes : M. Guigoz, négociant ; a Trient M. 
Félix Clmppot. 149-1-1 

•f V W V 
Les Directeurs 

DE t> 

MAISON DU 

PONT-NEUF 
Rue du Pont-Néuf 

§aris 
Informiiiil que leur Album-Catalogne, s 

plus complet eu Vêtements pour Humilies, Jeunes 
Cens et Enfants avec toute* les Gravures da 
Wudes, modules inédits de b 

SAISON D'HIVER 1881-82 
vient île paraître et sera adressé GRATIS et 
FllANCO 

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

PARDESSUS i:SMous"iC.1 19f 25' ts 
• — — — • ^ J 

f i l C T T D C cuuluilaides, nou- / / l f OOf 
U L i I t h O yeaux luo-UMes * if £C 

COffiPLETSSa-ld"1' 29r 35f 

ENFANTS irr8..*.005: & 9' 
Expédition frnnoo de p o r t et de douane 

à domicile , idui toute la Suisse , a partir 
de 2 5 francs. 

Tout Vêtement expédié ne convenant 
pas, l'argent en est retourné de suite 
par mandat-poste. 
Demandas le Catalogne a u Directeurs de 11 

Maison du PONT-NEUF PARIS 
fèans Succursale en (Suisse 

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

Il se recommande au public pour tons tes 
travaux concernant son état et leur assure uu 
service prompt et régulier. 
3.3-148 Joseph WEXLEB, pâtissier. 

à DéSéiiiosit, Jura bernois 
Capi ta l social 2 , 0 0 0 , 0 0 0 de f rancs . 

En représentation de nos prèfc§ 2 i y p O t l l é c a i r e § , nous émotions des OBLIGATIONS 
FOXCIKRF.S 4 1/2 °/u. qui sont munies de coupons annuels payables à Bâle, Berne, Zurich et 
SlOX. 

Pour renseignements, s'adresser à M. JULES DUCREY, avocat, à Sion. 151—4-2 
«BWPML3 WWBOTMegWM 
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' à destination do l'Amérique du Nord et du Sud 
cl d'autres pays d'outre-mer, sont expédiés sous 
garantie de Frs. 40,000 — par l'agence géné
rale obinnt depuis 31 ans de 

iolsaîBîa I5îa.«amg,artiser 
(Ht! 150) à mâle 148-?-4 

110 
58 

120, 
65 

145 
75 

180 
95 

Borne et Vevey, 30 c. — Bille, 30 c. — 
Fribourg, 25 c. — Agricole de Neuchàiel, 35 
c. — Strassbourg, 35 c. — i\iathieu de la Drô-
itiû et autres de Paris, à 50 c. — Allemands : 
App'Mizell. 40 c. — Bille, Pelil Roscli, 20 c. 
- Grand Rô'seli. 30 c. — Boiteux, 30. — Er
mite. 40 et 50 c. — Lncernc, 30 c. — Eberlé 
Eriiiite. 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 limbres-posle. 
(hczJos . ANTILLE, Sion. 1 4 6 - 3 - 3 

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

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIHOK STEIGMEIER, 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. 
3.22 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 fr. 
1̂ 2 pièce, 108 litres » 

Bordeaux vieux, rouge et blanc, la 
pièce, 228 litres, • 
1̂ 2 pièce, 114 litres, - • 

Pour les qualités de vins supérieures, pris 
courauts et échantillons sur demande. 

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

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

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

N'adresser exclusivement ponr les com
mandes à RB. SITSOS, 10, rue des Voirons • 
et Xo- 15 mi' «'• s (àarcs à *»enèvc. 

H,e Journal du magnétisme, 
fondé en 1845, par le baron DC POTET. parait 
sous la direction de H. DURVILLE — Abonne
ment 6 fr. par an ; le numéro 50 centimes. 

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

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

A VENDRE 15 à 18 seliers de bon cidre 
poires rêches. S'adresser à 31. CHARLES 
Joseph à Saxon. 148-3-1 

SION, — IMPRIMEEIE JOS. BEEGER. 




