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Jos. BEEGÉR, à Sion. 

/ Canton du Valais. 
L'abondance des matières et l'espace res

treint du journal nous ont obligé d'ajourner la 
publication de l'article suivant que nous adresse 
un honorable correspondant. 

Dans notre précédent numéro, nous avons 
raconté l'intervention du clergé dans les élec
tions de Fribourg. Voici, à ce sujet, l'apprécia
tion d'un homme sincèrement religieux, mais 
calme et éclairé: 

B,e clergé et Ja politique. 
Le parti ultramontain fribourgeois vient de 

remporter la victoire dans l'élection des dépu
tés au Grand-Conseil ; là, comme chez nous, le 
clergé n'a pas craint de descendre dans l'a
rène électorale et de mettre son influence ou 
service de celle fraction extrême dont les or
ganes sont : la Liberté et l'Ami du peuple. Mgr 
Cosandey lui-même, subissant la pression d'un 
entourage passionné, qui considère la religion 
comme moyen de réussite en politique, est 
venu au dernier moment par une circulaire 
épiscopale, jeter dans la balance libertarde le 
poids de son influence et lui assurer le succès. 

Celle ingérence du clergé dans le domaine 
politique est jugée sévèrement par les jour
naux modérés de la Suisse ; ils ont surtout été 
étonnés de voir un évêque oublier le caractère 
sacré qu'il revêt, rédiger une proclamation, 
qui inolîensive en elle-même, devenait une 
arme terrible entre les mains du comité du N'° 
13, auquel elleavait été exclusivement commu
niquée et qui s'en arrogeait ainsi tout le béné
fice. 
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PLUS HARDI DES GUEUX 
PAE 

Alfred Assollant 

Enfin, sans être ébloui, et même quoique un 
peu irrité de l'air moqueur de Rienquivaille, je 
dis à Jacquot de revenir, que je le recevrais 
toujours avec plaisir, et que quant a ses four
nitures... ,.,. . .,, •• 

— On verra, interrompit Rienquivaille en pli
ant sa serviette. . 

Ce garçon avait la manie de décider pour 
moi, et j'allais lui laver la tète comme il faut, 
lorsque, prévoyant mon dessein, il passa si ra
pidement dans sa boutique, que je n eus pas le 
temps de dire un mot, 

Tout à coup, au moment ou j allais le suivre, 
j'aperçus, m'étant retourné par hasard, Jacquot, 
qui derrière mon dos, montrait à ma fille un 
petit billet cacheté en lui faisant signe de le 
prendre, 

Quant à nous qui voulons rester attachés sion qu'il aura bien méritées et dont il ne pourra 
à la foi de nos pères, mais qui ne pouvons par- se plaindre. 
loger la politique antipalriolique et haineuse de ' 
la jeune école ultramonlaine, nous trouvons que 
eelle conduite du prêtre est fâcheuse et de l'ef
fet le plus déplorable. 

Nous savons parfaitement que le prêtre, com
me tout autre citoyen, a la faculté d'exercer 
ses droits d'électeur ; mais nous lui ferons ce
pendant observer que sa position même, exige 
qu'il le fasse avec prudence et de manière à ne 
pas blesser ceux dont il est le père spirituel -y 
que surtout il ne transforme fpas la chaire en 
tribune, ainsi que nombre de curés du canton 
de Fribourg nous en ont donné le triste spec
tacle. 

Comme pasteur des âmes, le prêtre a droit à 
tout notre respect, mais lorsque quittant la sphè
re élevée où le place notre croyance religieuse 
et les maximes du vrai catholicisme, nous le 
voyons se dépouiller de ce qui excitait notre 
vénération, et prendre une part ardente à nos 
luttes politiques, alors nous n'avons plus devant 
nous qu'un homme qui a sacrifié sa dignité de 
ministre de Dieu pour celle de meneur de parti 
et de chef de cabale ; en cette dernière qualité, 
do pasteur vénéré qu'il était, il devient notre 
adversaire, notre ennemi politique. 

Au point de vue religieux, celte altitude mi
litante du clergé, a pour conséquence nécessaire 
de lui aliéner la sympathie d'un grand nombre 
de catholiques non conservateurs; elle lui atti
rera des autorités fédérales, fatiguées d'être ba
fouées par ses feuilles, des mesures de répres-

Aussitôt Ninon s'écria : 
— Papa, Jacquot a quelque lettre pour toi 

prends-la donc. 
Je m'en saisis en effet, et si brusquement 

qu'il n'eut pas le temps de la remettre dans 
sa poche. Quant à demander la réponse, il s'en 
garda bien, et d'un élan pareil' à celui d'un 
cerf poursuivi par les chasseurs, il bondit dans 
le corridor, puis dans la rue. 

X 

Je rompis le cachet de la lettre et je lus : 
« J'ose à peine implorer mon pardon, ma 

toute belle, et cependant si vous saviez tout ce 
que je souffre depuis longtemps à cause do 
vous !... Mais les apparences sont contre moi, 
je le reconnais, 

« Je vous aime, ma chère Ninon, de l'amour 
le plus violent et le plus passionné. Vous le 
savez, il a failli me pousser jusqu'au crime. 

« Et comment ne vous aimerait-on pas, vous 
si gracieuse, si charmante, que jamais, à Ver
sailles même, parmi les duchesses, les marqui-

' ses les plus vantées, je n'ai rien vu d'égal ? 
| Vous avoir vue et vous adorer, c'est presque la 

même chose. 
j « La première fois que je vous vis, c'était il 

Nous continuerons, n'en déplaise à l'Ami du 
peuple, de voter pour les candidats libéraux 
sans que notre conscience religieuse ait le moin
dre reproche à nous faire ; nous ne changerions 
pas notre responsabilité contre celle qu'assu
ment ses correspondants qui jettent l'injure et 
la calomnie à tout ce qui n'est pas de leur cou
leur et qui ne partage pas leurs excès. 

L'AFFAIRE DE SAILION DEVANT LE 

GRAND-CONSEIL 
(Suite.) 

Vous faites erreur, dit le Département de l'In
térieur, le compromis n'est pas valable sans no
tre autorisation, pas plus que la transaction pas
sée antérieurement. 

ftlais, de grâce, où prend-on cela ? Quel ar
ticle de loi prescrit l'autorisation du Conseil 
d'Etat pour compromettre ? 

L'article 61 de la constitution disant que les 
assemblées primaires délibèrent sur les procès 
en appel, leur reconnaît implicitement le droit 
d'en décider, puisqu'aucune réserve n'est faite 
en faveur du pouvoir supérieur. En outre cet 
article sous-entend ceci : que, pour plaider en 
première instance, l'administration est compé
tente elle-même sans l'intervention de l'assem
blée primaire. 

C'est ainsi du reste que la loi a toujours été 
interprétée et la pratique constante confirme 
notre manière de voir. Tous les procès de com-

y a trois mois, après vêpres, au sortir de No
tre-Dame. Vous donniez le bras à votre père... » 

(Je passe la description qu'il faisait de moi, 
et qui, d'ailleurs, n'avait rien de trop flatteu*, 
Je passe aussi les quatre cinquièmes de la let
tre, qui n'étaient consacrés, suivant l'usage, qu'à 
faire l'éloge des grâces, des charmes et des ver
tus de Ninon, et j'arrive à la conclusion.) 

« Eh bien, oui, après trois mois d'attente, je 
fus pris d'une envie folle de vous voir, de vous 
entendre, de vous dire tout mon amour, et j'al
lais vous enlever lorsque ce drôle que je ne 
connaissais pas encore, mais que i'ai fait sui
vre et qui ne m'échappera pas, Rienquivaille, 
aventurier et bretteur de profession, vint se je
ter au travers, et par trahison, me blessa d'un 
coup d'épée. Il me la paiera cher, le coquin ! 
La police est à ses trousses. J'ai déjà su qu'il 
rôdait autour de votre maison et qu'il avait 
failli s'y faire prendre après mille querelles 
avec la maréchaussée. On raconte qu'il a dis
paru comme font ces gens-là, par quelque cave, 
quelque souterrain ou quelque cul-de-sac dans 
lequel il a rejoint le reste de sa bande. Mais le 
lieutenant de police est averti, et s'il se lais e 
prendre, en fera bonne justice. 

« Chère Ninon, ange de mes amours, je mets 
à vos pieds mon cœur, mon âme et mou du-
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mîmes, soit devant les tribunaux ordinaires, soit 
devant les arbitres sont déeidés et suivis par 
les conseils communaux, et l'assemblée primaire 
est consultée pour l'appel ; mais jamais, jamais 
l'autorisation du Conseil d'Etat n'est demandée. 

Lo Conseil d*Elat lui-môme n'a pas osé con
tester aux communes le droit de plaider, mais 
il faisait des réserves quant au compromis. 

M. l'avocat Einonne.l a répondu en citant l'art. 
G12 du code de P. C. portant : 

tt Toutes personnes peuvent soumettre a un 
" ou plusieurs arbitres la décision d'une coji-
" teslation. „ 

Le Déparlement de l'Intérieur est revenu 
alors avec son fameux argument de Y aliéna
tion des capitaux et a soutenu que, l'arbitrage 
pouvant exposer la commune à des pertes et 
par conséquent à une aliénation de capitaux, 
l'autorisation était nécessaire. 

Mais il en serait de même de tous les procès 
car on n'est jamais sûr d'avoir gain de cause. 

Au surplus nous avons déjà fait justice de 
ceL argument ridicule lorsqu'il s'est agi de la 
transaction. Nous ne voulons pas nous répéter. 
Le gouvernement n'a donc trouvé que l'ombre 
d'un motif pour justifier celte mesure de la sus
pension dujugement c! do la demande en nullité. 

Mesure inutile quant au but, qui serait de ré
parer un prétendu tort arrivé à la commune de 
Saillon par l'entente des 37 membres de la ma
jorité avec la famille Barman pour sacrifier à 
celle dernière leurs propres intérêts. Supposer 
pareille entente ,c'est ignorer profondément le 
caractère intéressé de nos campagnards. 

Hors de là, il n'y avait aucune raison d'ad
mettre quo le choix d'un arbitre fût laissé à la 
minorité puisque celle-ci avait les mêmes inté
rêts que la majorité. Il n'y avait pas en présen 
ce deux parties distinctes dans la commune ; il 
n'y avait quo deux partis politiques j mais ceci 
a suffi au Conseil d'État. 

Mesure grave en ce qu'elle dénoie de la part 
du gouvernement une intention tracassière et 
v.exatoire qui devrait lui être étrangère. 

Mesure grave surtout en ce qu'elle constitue 
une entreprise sur le droit des communes et sur 
l'indépendance du pouvoir judiciaire. 

Quelle a été l'altitude du Grand-Conseil en 
présence de cet abus de pouvoir ? 

ohé. 
« Celui qui vous remettra cette lettre est un 

homme sûr, à qui vous pouvez, confier la ré
ponse si vous m'en jugez digne. 

« BERNARD, 
Duc de Ventadour et d'Uzerche. » 

Tel était Le billet doux de.ee seigneur à Mlle 
Ninon Marteau, fille d'un bourgeois dans la fa
mille duquel, j'ose le dire, on n'aurait pas trou
vé une tare depuis douze générations. 

Si je. l'avais tenu dans mes mains, foi d'épi
cier, je lui aurais tordu le cou comme à un pi
geon, ou coupé le cou comme à un canard, ou 
Tranché, la langue comme à un poulet, ou sai
gné l'artère carotide comme à un veau I Com
ment! ce duc osait croire que Ninon, ma Ni
non, que j'aimais comme mes yeux, était faite 
pour distraire Sa Seigneurie! Ah I Je misérable ! 

Dans ma colère, je. chiffonnai violemment la 
lettre et.la jetai sur le, comptoir,, où Rienqui-

' vaille la ramassa. 
- Qu'avez-vous, monsieur Marteau ? deman-

("a-t-il avec intérêt. 
Je répondis comme M. Lekain quand il .joue 

Mqrilius : 
— Tiens, lis, 
Qar après tout, il était assez intéressé dans 

Voici les propositions de la commission : 
» La majorité reconnaît que le Conseil d'Etat 

avait le droit et le devoir d'intervenir dans cette 
question administrative de la commune de Sail
lon. 

« En ce qui concerne le droit de la majorité 
de l'assemblée primaire de constituer, malgré la 
protestation de la minorité, un tribunal arbitral 
dans le cas dont s'agit, la majorité de la com
mission ne veut pas préjuger la question qui ne 
lui parait pas de la compétence du pouvoir lé
gislatif. — Elie estime qu'il serait dangereux, à 
propos d'un cas spécial, de prendre une décision 
de principe servant à interpréter une disposition 
législative 11 a été du reste de pratique cons
tante de la part du pouvoir législatif de ne ja
mais interpréter la constitution ou une loi à 
l'occasion d'un cas déterminé. 

» La. majorité de la commission estime que 
les mesures prises par le Conseil d'Etat et les 
propositions contenues dans son message sont 
de nature à sauvegarder tous les intérêts sans 
en préjuger aucun. 

» C'est pourquoi elle propose à l'Assemblée 
d'en donner acte au Conseil d'Etat. 

» Par contre la minorité de la commission 
estime que le tribunal arbitral a été légalement 
constitué, que l'assemblée primaire et le conseil 
de Saillon ont agi dans les limites de leur com
pétence et qu'en conséquence le Conseil d'Etat 
n'avait pas le droit de suspendre l'exécution du 
jugement du tribunal arbitral. » 

Il va sans dire quo c'est la proposition de la 
majorité qui a été adoplée par la Haute As
semblée. 

Nous avons encore quelques réflexions à 
présenter au sujet de ce vote. Le manque d'es
pace nous force à les renvoyer au prochain nu
méro. 

^Î.^OOOS^SÎS'w 

Confédération suisse. 
CONSEIL NATIONAL. 

— o— 
Nous avons donné dans le dernier Nr° le texte 

de la motion Kaiser, tendant à inviter le Con
seil fédéral à présenter un projet de révision 
des lois électorales des 19 juillet 1872 et 17 
juin 1874. Appelé en séance du 8 décembre à 
développer les motifs de sa proposition, l'hono
rable député de Soleure en indique surtout cinq 
qu'il estime les plus importanls 

1° Il faut empêcher les émigrations d'un ap-

l'aftàire à cause des menaces que ce duc mau
dit faisait contre lui, aussi bien que des flatte
ries abominables qu'il adressait à ma fille. 

Au reste, il ne se fit pas prier, lut la lettre 
et en une minute il demanda, les yeux étince-
lants : 

— L'homme est là f 
— Non, il s'est sauvé. 
Et je racontai comment Ninon m'avait averti, 

et la fuite de Jacquot. 
— Ah ! reprit Rienquivaille en se remettant 

à casser le sucre et à servir la pratique, c'est 
dommage. Oui, c'est dommage, le pied me dé
mangeait. Une autre fois, Monsieur Marteau, 
avertissez-moi. Corriger ces faquins, c'est ma 
partie, ma spécialité. 

Je revins alors dans l'arrière-boutique et je 
racontai l'histoire à Jeannette. La pauvre fem
me en était honteuse et furieuse. Je lui dis : 

— Vous voyez, Jeannette, ce que fait votre 
coquin de fils ! 

Elle laissa tomber à terre une assiette qu'elle 
lavait et s'écria : 

—.Pauvre Monsieur ! c'est tout le portrait de 
son père ! 

— Alors son père ne valait pas grand chose, 
Jeannette ! 

— Ah ! Monsieur, c'était un rien du tout; et 

rondissement dans l'autre, les faits tels que ceux 
que les deux partis se reprochent dans le can
ton de Lucerne (}Vahlknechté) et qui parais
sent avoir été plus graves encore dans le Tessin. 
En réalité il semble bien que lliacos intra mu-
ros peccatur et extra ; mais.il faut rendre pa
reille chose impossible. 

2° Il faut réagir contre l'intervention du cler
gé dans les élections, dans le Valais, à Fribourg 
et dans le Tessin. On devrait procéder comme 
en France et casser toutes les élections où le 
clergé a exercé une pression du haut de la 
chaire, et même du fond du confessional. 

3° Il faut faciliter le vole à tous ceux qui par 
leurs occupations sont empêchés d'y prendre 
part et étendre aux employés de tout ordre, 
télégraphes, postes, chemins de fer, les facili
tés accordées aux militaires. 

4° Il faut trouver un moyen de représenter 
cquitablement les minorités. 

5° Il faudrait mettre la loi en accord avec la 
Constitution et ne pas admettre que les conseil
lers fédéraux puissent se faire nommer au Con
seil national, en faire partie pendant les opéra
tions de la conslilulion du bureau et surtout 
prendre part à leur propre éleclion. La Consti
tution est formelle à cet égard. 

— Mercredi, le télégraphe nous- a annoncé 
que l'Assemblée fédérale a confirmé en enlier 
le personnel du conseil fédéral. 

",I. Ringier, d'Argovie, ancien conseiller aux 
Etais, a été élu chancelier. 

" ! * * ! 4><5^0^S 
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Nouvelles Etrangères» 
Autriche. 

LA CATASTROPHE DE VIENNE. 
Chaque jour, le chiffre des victimes dans 

l'incendie du théâtre du Ring va croissant. Au
jourd'hui on parle de 1300 personnes ! La plu
part des personnes qui ont péri appartenaient 
aux classes populaires ; ce sont des ouvriers et 
de petits boutiquiers II y a beaucoup de jeu
nes gens et d'enfanls parmi les morts. Il y a 
aussi quelques machinistes et quelques musi
ciens de l'orchestre. Le théâtre était très-plein: 
c'était jour de fêle ; on célébrait l'anniversaire 
de la proclamation de l'Immaculée Conception 
de la Vierge. On devait jouer, comme les jours 

si je vous disais tout ce qu'il m'a fait!... 
Mais je l'interrompis à cause de Ninon et je 

me bornai à donner ordre que le fils fût mis à 
la porte toutes les fois qu'il oserait se présen
ter dans la maison. 

Quant à Ninon, je la fis monter dans ma 
chambre et je lui dis : 

— Mon enfant, tu vois le triste effet de ton 
imprudence. Si tu n'étais pas allée trop tard 
aux Tuileries, contre ma défense, nous n'en se
rions pas où nous en sommes. Nous voilà main
tenant forcés de ne plus sortir. 

Jusque là, Ninon acceptait mes reproches de 
bonne grâce ; car elle sentait ses torts, et d'ail
leurs elle a uu caractère angélique (je le dis 
tout haut non parce que je suis son père, mais 
parce que c'est la vérité) ; mais à ces derniers 
mots: « forcés de ne plus sortir, » elle se ré
cria vivement et demanda, si parce qu'un duc 
était maluonnête et impertinent, on allait l'en 
punir, elle, et la mettre en prison. 

— Mais, mon enfant, tu vois bien.,. 
— Je ne vois rien, papa, si ce n'est que tu 

veux m'enfermer comme on fait chez les Turcs, 
et que je ne veux pas être enfermée 1 

(A suivre.) 

http://de.ee
http://mais.il


V J 

'f^!^^^1!^iB^^^!^^Mu^^t^.n 

LE CONFEDERE 

précédents, les Contes d'Hoffmann, par Qffen-
bach. Le correspondant viennois de la Gazette 
de Cologne raconte que le matin il avait voulu 
acheter une place au théâtre : il n'y en avait 
plus de libres : on peut juger par là de la foule 
considérable qui était pressée dans la salle au 
moment où l'incendie a éclaté. 

On songeait d'autant moins à la possibilité 
d'une catastrophe, qu'après l'incendie du théâ
tre de Nice, le Conseil municipal de Vienne 
avait fait visiter tous les théâtres de la ville 
par une commission prise dans son sein, et 
avait fait prendre diverses mesures nouvelles 
en vue d'assurer la sécurité des spectateurs. 
C'est bien l'employé chargé d'allumer les becs 
de gaz de la scène qui a mis le feu au rideau. 

L'acteur Lindau, qui devait jouer dans les 
Contes d'Hoffmann, raconte ainsi ce qu'il a vu 
de la catastrophe : 

" Il était sept heures moins un quart. On ve
nait de donner aux artistes lo deuxième signal 
annonçant quo dans un quart d'heure la repré
sentation commencerait. Je venais d'achever 
mes préparatifs dans la garde-robo. J'avais 
endossé mon tricot et mon frac vert et j'entrais 
en scène. J'étais arrivé à peu près au milieu, 
lorsque j'entendis un cri de terreur effroyable. 
Je vis aussitôt ce qu'il y avait. Un employé 
était entrain d'allumer les lampes du soffito 
(dessous du plafond) avec une longue perche 
au bout de laquelle se trouve un petit réservoir 
contenant de l'essence minérale et duquel émer
ge une mèche allumée. Il approcha la mèche 
trop près d'une toile qui sert à la décoration 
du premier acte. Celte décoration représente 
l'intérieur d'un cabaret. La toile s'enflamma en 
un clin d œil, la flamme se communiqua à une 
espèce de toile qui tombe au dernier acte, en 
manière de rideau intermédiaire. 

« Je me vis entouré aussitôt d'une mer de 
feu, et je vis l'employé sauter en arrière. Le 
jaillissement énorme et subit do la flamme doit 
avoir provoqué un contant d'air énorme. Une 
colonne de feu se dirigea tout droit sur le ri
deau principal qui séparait la scène de la salle 
et y fit un large trou ; par ce trou, elle entra 
dans la salle, gagna les galeries et les envelop
pa comme d'un manteau mortel. Je n'entendis 
ijU'un seul cri immense, cri d'indicible lerreur 
et d horrible désespoir. Je me jetai en arrière, 
et je tombai sur le directeur. Nous nous préci
pitâmes vers la porte de sortie de derrière du 
théâtre, nous nous jetâmes dans la rue, nous fî
mes le tour du théâtre, nous élançant vers la 
grande porte d'entrée du devam1 pour gagner de 
là l'escalier principal d'entrée : nous voulions 
voir si le public s'éteit sauvé. 

u Le foyer et l'escalier principal étaient vi
des, et un instant nous pûmes croire que tout lo 
inonde avait échappé au feu. Mais aussitôt l'hor
rible réalité se présenta à nous. Le directeur 
tomba évanoui et fut emporté par un monsieur. 
Je m'élançai de nouveau vers la porte de der
rière pour rentrer dans la garde-robe et voir 
si je pourrais aider à sauver quelqu'un Je pus 
me débarrasser du tricot et du frac et je sortis 
dans le corridor. Ici j'entendis des appels au 
secours -, des choristes femmes, fardées et vê
tues de leurs costumes, descendaient en cou 
rant les escaliers ; plusieurs d'entre elles, qui 
n'avaient pas achevé leur toilette, étaient en 
chemise et en jupon. Je leur montrai l'issue par 
où elles pouvaient échapper, et je rencontrai 
l'inspecteur du feu, Nitsche, qui demeure à l'é

tage supérieur du théâtre. Il trouva sa femme 
évanouie dans sa chambre, la chargea sur son 
dos et l'emporta. Je pris ses deux enfants et le 
suivis. 

(i Arrivé au deuxième étage, je vis déjà la 
flamme sortir du théâtre et lécher l'escalier. 
Le rideau de fer, qui, sur ce point, sépare le 
théâtre de l'escalier, était ouvert. Je descendis 
le rideau d'un coup et nous étions en sûreté. 
Nous entrâmes au second, dans la chambre du 
secrétaire du théâtre, et nous réussîmes à jeter 
une partie des meubles par la fenêtre. Je re
montai au troisième étage. Là, je vis un spec
tacle terrible. Un employé de la garde-robe 
était pris dans le rideau de fer qui sépare éga-

. lement au troisième la scène de l'escalier ; le 
i malheureux s'était évidemment jeté vers la sor

tie, avait levé le rideau, mais était tombé as
phyxié, le rideau était retombé sur lui ei l'a
vait écrasé contre le plancher. „ 

Un spectateur du parquet raconte ce qui 
suit : 

" Au premier cri de : Au feu ! quand la flam
me jaillit du trou du rideau, une fumée étouf
fante se répandit dans la salle. La confusion fut 
horrible. Tout le monde veut gagner l'entrée, 
quelques personnes tombent, on leur passe sur 
le corps. On court, on court, on arrive aux 
portes, on s'arrête, les portes sont trop étroi
tes. La catastrophe arrive. Un grand nombre 
courent dans les corridors obscurs, s'égarent 
et ne trouvent point d'issue. Une troupe do 
spectateurs delà quatrième galerie s'était échap
pée par un de ces corridors et était arrivée à 
une fenêtre donnant sur le Schottenring (Bou
levard des Ecossais). Il virent qu'ils ne pou
vaient se sauver que par celte fenêtre, car, 
derrière eux, les flammes arrivaient. Ils élevè
rent les mains et crièrent dans la rue qu'on 
leur tendît des échelles : il n'y en avait pas. Il 
y avait déjà des pompiers sur la place, mais ils 
étaient si troublés qu'au début ils no firent rien 
du tout. 

u Pendant ce temps, on vit paraître à toutes 
les fenêtres des personnes qui criaient au se
cours comme les premières. Celait horrible. 
On vit alors quelques-unes faire mine de sauter 
dans la rue. Des milliers de personnes d'en bas 
leur crièrent de n'en rien faire. Attendez un 
moment, les échelles vont venir. Les échelles 
ne venaient pas. Ceux d'en haut poussaient des 
cris horribles ; ceux d'en bas leur répondaient 
par des cris tout aussi horribles. Enfin, on ap
porte une échelle ; elle est trop courte ! Nou
veaux cris d'horreur, de terreur en haut, d'in
dignation en bas. Enfin, on arrive à tendre des 
draps. On crie d'en bas : Sautez ! Vile ! Vile ! 
mais l'un après l'autre. Et ceux d'en haut com
mencent à sauter ; mais beaucoup, arrivés sur 
le rebord, hésitent ; on est obligé en bas de les 
encourager. Vite ! Vite ! ne craignez rien. Ils 
sautent ; arrivés à terre, ils sont incapables de 
prononcer une parole. Ceux qui ne sautent pas 
sont atteints par les flammes. » 

L'entrée du théâtre est interdite à tout le 
monde, môme aux pompiers. On voit de gran
des crevasses à l'intérieur et à l'extérieur du 
bâtiment. On travaillait avant-hier à appuyer 
les murs de peur qu'ils ne s'écroulent. On en
lève les décombres du parterre, dans la mesure ) 
où la chaleur le permet. Des lambeaux de ca
davres à demi-colcinés tombent des étages su
périeurs avec des pierres et des fragments de 
muraille. Vers uue.heurejd.fi, l'après-midi, l'es

calier de gauche s'est effondré, heureusement 
sans provoquer d'accidents. Vers le soir, le feu 
a repris au coin de la Ringtrasse et de la Hess-

cesse' f ' 0 m p e S ^ , V ° p e U r f o i l c l i o n i ! c t l t sans 

U s'élève de l'amas brûlant des décombres 
une affreuse odeur de chair brûlée. On s'est 
tellement presse sur les escaliers du théâire-
alin de pouvoir se sauver que beaucoup de ca
davres sont littéralement broyés. 

Le théâtre avait été bâti en 1872 et était dé 
core avec une richesse inouïe. Il avait fait au 
début de mauvaises affaires; plusieurs direc
teurs avaient fait faillite l'un après l'autre : en
fin, I ele dernier, le directeur de Topera qui 
disposait de capitaux considérables, avait re-

fv[l'|S T C fn••de,s"(;cèsCe malheureux théâtre. 
Mlle Sarah Bernhardt devait donner, le mois 
prochain, une série do représentations. 

Un immense mouvement de charité se pro
duit en faveur des familles des viclin.es. L'em
pereur a envoyé 10,000 florins pour les famil
les des victime, ; u n e collecte faite à la bourse 
a produit 28,000 florins. Les [entreprises de 
pompes funèbres sont convenues d'enterrer 
gratuitement les victimes. 

Samedi, à la Chambre des députés, le comte 
laolle, président du Conseil, a indiqué les me
sures que le gouvernement allait prendre pour 
assurer la sécurité du public des théâtres. La 
Chambre a volé un crédit do 50.000 florins en 
laveur des victimes. 

^«iôse-aoi 

FAITS DIVERS. 
Ces jours derniers, "s~m- la ligne de Norlh-

London près de Canonbury, un des faubourgs 
de Londres, un train a été pris en écharpo par 
un autre train à l'entrée d'un tunnel. Au même 
moment, un troisième train arrivait, qui grim
pa sur le second. On ignore lo chiffe des vic
times; plusieurs wagons ont été broyés: on 
a déjà retiré neuf cadavres. 

Nous lisons dans le Jura Bernois de Saint-
Imier ; 

s Qui l'eût cru que le programme fantastique 
sur la fin ()u monde, ait pu amener des pertur
bations dans les facultés mentales de quelques 
personnes de noire localité ? Un citoyen fran
çais, en passage chez nous, grand amateur de 
cor do chasse, prit la résolution de jouer de 
cet instrument dans la forêt par une des belles 
soirées de celle semaine. ,\iais ô surprise! 
quelques bonnes femmes croyant entendre l'an
ge Gabriel annonçant lo jugement dernier, af
folées de lerreur se mirent à courir en tous 
sens en pleurant ; une bande de gamins, moins 
sceptiques, allèrent dans la forêt appréhender 
noire brave musicien qui fut tout abasourdi de 
se voir conduire à la poli-e Après quelques 
explications, ce citoyen ronlr.i tranquillement 
chez lui en jurant, mais un peu tard, qu'il n'an
noncerait plus involontairement la fin du mon
de au moyen d'un cor de chasse. 

•SLXnaaxE •vtmr^ayaBrx^ssxas 

Toute personne qui prendra un abonnement 
au CONFÉDÉRÉ pour 1882, le recevra dàs, 
à présent sans augmentation de prix,: 

http://heurejd.fi
http://viclin.es


«si 

LE CONFEDERE 

U^S 

Papier oO 0/$ de rabais. 
En envoyant fr. 1 25 en, timbres-poste on. 

•reçoit pour ce minime, prix 1/4 de rainette de 
20 cahiers papier-poste superiin, régie, de nu
ance jaune ou violette. 

.Chez Jos ANTILLE à Sion. 
160—3—1 

ON DEMANDE 
une bonne ser
vante connaissant 
bien le service 

d'un ménage. — Bon traitement. — S'adresser 
à Mmc Daniel Héritier, à Sion. 161-3-1 

En envoyant le montant en timbres-poste on 
reçoit franco un des opuscules aux prix dési
gnés : 

Recueil de poésies pour l'enfance 0. 80. — 
Fables de la Fontaine 1. 30. — Fénélon 0. 80. 
— Recueil de compliments 0. 70. — Secré
taire do tout le monde 2. 60 — Petite poste 
2. 60. — Jeune secrétaire 0. 80. Clef des son
ges 0. 70—1. 30. — Oracle des dames 0. 80 
— Raspail, manuel de la santé, 1. 80. —• Guide 
en allaires. — Formulaire d'actes 0. 70. — 
Carnet de'cubage au mètre et au pied 1. 10. 

Chez J O S . A s U i l l e à Sion. 162-3-2 

SB ©ÏI#ÏX 
de cartonnages do luxe et de bonbons fins pour 
étrennes. Spécialités de bonbons et de sujets 
pour arbres de Noël. 

Caipini. 
163-2-1 pâtissier-confiseur. 

•.«ï ET LlBIi 
JOURNAL RELIGIEUX DU CANTON DE VAUD 

Paraît à Lausanne tous les vendredis. 
RÉDACTION : MM. P. Chapuis, professeur de théologie à l'Académie de Lausanne ; H. N'arbel, 

pasteur à Orbe, rédacteur eu chef; J.-A. Porret, pasteur à Lausanne. 

Actualités religieuses et ecclésiastiques. — Méditations et études bibliques. — Histoire reli
gieuse. — Evangélisation. - Missions. — Questions scolaires. — Nouvelles et correspondances 
du pays et de l'étranger. —. Bibliographie. — Annonces. 

.Le journal donne en outre, chaque semaine, une étude du sujet proposé aux écoles du diman
che par la liste internationale. Ce travail est essentiellement destiné aux moniteurs et monitrices 
des écoles du dimanche. 

Le journal publie actuellement, à propos de la brochure de M. le pasteur G. Krûger, sur la 
Version de la Bible du docteur Segond, une série d'articles de MM. les professeurs en théologie L. 
Gautier et P. Chapuis. 

Abonnement: Suisse: 4 fr. par an. — Union postale: 6 fr. 50 (argent ou timbres-poste franco.) 
On s'abonne à Lausanne au bureau d'administration du journal, librairie Imer et Payot ; — à 

Geacve, chez E. Beroud, libraire ; — à Neuehàtel, chez J. Sandoz, libraire et dans tous les bureaux 
de poste. 

Les nouveaux abonnés pour 1882 recevront gratuitement les numéros de décembre 1881. 
(H. 4127 L.) 150-3-2 

^ P o u r 15 jours s e u l e m e n t ^ 
A la demande du public de Sion et des environs 

Y ~*TCS^VIP^M" J n o M*-T K S 

A wm. 
Messieurs les actionnaires du Casino de Sion 

sont convoqués en assemblée ordinaire pour le 
17 décembre courant à deux heures. 

LE COMITÉ. 

des grands magasins d'Arthur Meier 
magasin à Zurich, Seefeld 15. Lausanne, Montée de St-Laurent 4. Fribourg Grand'Rne 9. Oilen 
Grand Rue 15. 

Ces magasins vendent toujours 25 °/0 meilleur marché que partout ailleurs. Vente eu gros et 
en détail. Chaussures en tous genre, pour messieurs, daines, garçons, fillettes et enfants. 

Une seule visite nu magasin convaincra des olFres faites. 

C'est 13 rue du Rhône 1 3 , maison Mariéthoud. 
155 7—2 

iOEL ET 
Bonbons fins 
Fondants assortis 
Choco 
Bougies 

T 
Dattes 

/ ^ T , . Noisettes 

es d 
Noël. 

arbr 

\inandes 
s Malaga 
igues. 

Lekerlis de Bàle 

Biscuits anglais. Terrines de foie gras. 
Envois franco par la poste. 

Le bureau û% placement 
AUTORISÉ PT RECOMMANDÉ 

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

Veuillez vous adresser aux sous-agences a 
Sion: M. Galerini, libraire; à Monthey: M. 
Jos. Charrière ; à Martigny- Ville : M. \ulen-
tin Girard; à Si-Maurice: M.Duchoud ta.lleur; 
à Bagnes : M. Guigoz, négociant ; a lrien! M. 
Félix Chappot. 14J i i 

JLe département des Ponts et Cliaussées du canton du Valais 
met au concours des travaux d'endiguemenl à exécuter, pour le compte de l'Etat, 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 prendre connaissance des conditions et cahier des charges au Département des Ponts 
et Chaussées, ou chez M, Bochutay, 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 (à indiquer en tourtes lettres) d'une manière Terme 

et sans conditions éventuelles qui ne seront pas admises. 

Sion, 3 Décembre 1881, 

150—5—3 

Le Conseiller d'Etat, 
Chef du Département des Ponts et Chaussées, 

J. CHAPPEX. 

1A 
à Délémooi, Jura bernois 

Capital social 2 ,000 ,000 de francs. 
En représentation de nos p r ê t s l i y p o t l i é c a i r e s , nous émettons des OBLIGATIONS 

FONCIÈRES 4 % % , qui sont munies de coupons annuels payables à Bàle, Berne, Zurich et 
SION. 

J Pour renseignements, s'adresser à iYl. JULES DUCREY, avocat, à Sion. 151 — 4-3 
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