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CaïUon du Valais. 
L'AFFAIRE DE SAILLON DEVANT LE 

GRAND-CONSEIL 

(Suite.) 

Dans le précédent numéro nous avons re 
produit la décision prise par le Grand-Conseil 
sur le préavis de la majorité de la commission. 

Tout d'abord cette décision paraît assez 
anodine et peu flatteuse pour le pouvoir exécu
tif. C'est uno espèce d'ordre du jour déguisé 
que ce vote par lequel on refuse de se pronon
cer sur la question de droit et on donne acte 
au Conseil. d'Etat de son message. Formule 
nouvelle dans les usages de la haute assemblée 
et qui trahit le louable embarras où se trouvait la 
majorité, placée entre les scrupules de sa 
conscience législative et les exigences d'une 
discipline jurée. On croyait avoir trouvé là une 
espèce de poterne donnant issue, avec armes 
et bagages, aux malheureux représentants 
qu'assiégeait la raison. 

Le Grand-Conseil reconnaît en premier lieu 
que le Conseil d'Etat avait le droit d'interve
nir dans cette question. Or personne ne lui a 
contesté ce droit ; il s'agissait seulement de 
savoir jusqu'où pouvait aller cette intervention. 
Pouvait-elle être poussée jusqu'à l'annulation 
des décisions prises régulièrement par l'auto
rité communale dans les limites de sa compé
tence, telles que la constitution d'un tribunal 
arbitral? Ici le Grand Conseil, au lieu d'affron
ter la difficulté, se cache derrière un buisson. 
Il ne veut pas préjuger la question qui ne lui 
paraît pas de sa compétence. Mais à qui donc 

cette compétence appartient-elle, si ce n'est au ' exécutif a mal interprété la loi. Le Grand-
pouvoir législatif ? Serait-ce aux tribunaux ? Il Conseil donne raison à la commune. Est ce 
n'y a pas longtemps le Conseil d'Etat voulait qu'il n'a pas pris, à propos d'un cas spécial, 
forcer la commune de Leyiron à plaider contre j une décision de principe servant à interpréter 
son ancien président ; la commune s'y opposait la loi? 
prétendant qu'elle ne pouvait être contrainte et 
que le gouvernement excédait son droit. 

La cour d'appel, qui eut à se prononcer en 
dernier lieu, se déclara incompétente par le 
motif que la question est du domaine adminis
tratif. 

Si ni le Grand Conseil, ni les tribunaux ne 
sont compétents, il ne reste plus que lo Con
seil d'Etat pour prononcer, soit pour se juger 
lui-même. Soyez sûrs toutefois qu'il ne recule
ra pas, lui, et qu'il se déclarera compétent à 
outrance. 

Lu commission dit qu'elle ne veut rien pré
juger. Il ne s'agit pas de préjuger, mais de 
juger. 

Elle estime qu'il serait dangereux, à pro
pos d'un cas spécial, de prendre une décision 
de principe servant à interpréter une dispo
sition législative ; mais alors à propos de quoi 
interprétera-t-onla loi? A propos de rien ? Est-
ce qu'à chaque recours administratif vous 
n'avez pas à prononcer sur l'application de la 
loi à un cas déterminé ? et toute décision sur 
l'application do la loi n'implique—t—elle pas une 
interprétation ? 

Exemple : La commune de ftlarligny avait 
réclamé des domiciliés l'impôt de 2e catégorie 
pour les immeubles sis hors de son territoire. 
Lo Conseil d'Etat lui donne tort ; elle recourt 
au Grand Conseil, prétendant que le pouvoir 

14 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

A l f r e d AssoIIaut 

J'essayai inutilement de la calmer et de_ lui 
montrer qu'elle ne serait pas enfermée, qu elle 
pourrait aller à la messe comme d'habitude, — 
à la grand'messe surtout, et à vêpres, qu'elle 
pourrait voir ses amies et les miens... 

— Oh ! les liens, dit-elle, ils ont tous cin
quante ou soixante ans! 

Et sans vouloir m'écouter, elledescendit! es
calier et s'assit au comptoir en disant : 

— Croiriez-vous, monsieur Ricnquivaille, que 
papa veut m'enfermer comme on lait chez les 
Turcs ? 

A quoi l'autre répliqua : 
— Il a tort, mademoiselle. 
Je la suivais de loin ; j'entendis la demande 

et la réponse, et je répliquai à mon tour, car 
je ne voulais poiut paraître avoir tort : 

— Mais si c'est pour son bien, Rienqui-
vaille "? 

I! remua gravement la tète, parut réfléchir et 
dit comme un homme ébranlé dans sa foi : 

— Si c'est pour votre bien, mademoiselle .. 
Alors Ninon irritée : 
— Ce n'est pas pour mon bien, c'est pour 

m'empêcher de sortir. 
— Oh ! alors, c'est autre chose, répliqua Ricn

quivaille. Les jeunes demoiselles ont besoin de 
prendre l'air de temps en temps ; c'est l'ordon
nance du médecin. 

— Tu vois bien, papa, dit Ninon d'un air de 
triomphe; M. Ricnquivaille lui-même est d'avis 
qu'il faut que je sorte! 

Je répliquai avec impatience : 
— D'abord, ça ne le regarde pas ! Il ferait 

mieux de casser son sucre et de faire des sacs 
de papier. 

— Ça c'est vrai, dit Rienquivaille. 
Et il se remit tranquillement à l'ouvrage. 
—... Quant à toi, Ninon, mon enfant, je ne 

veux pas t'exposer à être, enlevée, un jour où 
tu seras dehors, par les complices de ce duc 
abominable ou de tout autre misérable de cette 
espèce. 

— Mais, dit Ninon, si je ne sors qu'avec toi et 
M. Rienquivaille, est-ce que j'ai quelque chose 

Avec votre théorie vous supprimez tout 
recours, et c'est là qu'on en veut venir. 

En effet le Conseil d'Etat, qui tend à empiéter 
sur tous les domaines, a soutenu à maintes re 
prises que ses décisions ne sont pas réforma -
blés par le Grand-Conseil, lors même qu'elles 
se baseraient sur une fausse interprétation de la 
loi. Selon lui l'interprétation donnée par le pou
voir législatif à propos d'un recours ne ferait 
règle que pour l'avenir. Ainsi une décision re
connue contraire à la loi serait maintenne ! Tout 
absurde que soit cette théorie, elle a reçu l'as
sentiment du Grand-Conseil dans une ou deux 
circonstances déjà. Aujourd'hui celui-ci va plus 
loin encore ; il s'interdit la faculté d'interpréter 
la loi dans les seuls cas où elle demande une in
terprétation. 

C'est ainsi que s'édifie peu à peu, pièce par 
pièce l'omnipotence du conseil d'Etal ; on lui 
sacrifia l'autonomie communale, l'indépendance 
judiciaire, lo droit des citoyens de recourir 
contre les abus ou les erreurs dont ils pour
raient être victimes de la part du conseil d'Etat 
et jusqu'aux prérogatives du pouvoir législatif. 

Voilà les fruits que l'on fait produire à celte 
constitution relativement libérale, à laquelle 
bien des libéraux, le colonel Barman en pre
mière ligne, ont prêté leur sympatique concours! 
On était alors content de lui, mais depuis 

à craindre î Est-ce qu'il ne m'a pas déjà sauvée 
quand tu n'y étais pas ?... 

Et d'une voix si tendre que je ne l'avais ja
mais entendue parler ainsi : 

— Voyons, monsieur Rienquivaille, est-ce 
que vous refuseriez de venir à mon secours si 
j'étais en danger. 

Naturellement le bon garçon ne refusa pas, 
et même il s'écria : 

Paraissez, Navarrais. Maures et Castillans, 
Et tout ce que l'Espagne a produit de vaillants... 

Il en aurait dit bien plus long, mais trois ou 
quatre de mes meilleures pratiques entrèrent à 
la fois. Il faillit les servir et la conversation res
ta interrompue jusqu'au souper. 

Même à ce moment, dès les premières bou
chées, Rienquivaille, sous un prétexte, plia 'sa 
serviette et alla se promener devant la porte, 
pour prendre le frais, disait-il ; mais je soup
çonne qu'il avait entrevu quelqu'un de suspect 
dans la rue, car il tenait un bâton caché der
rière son dos. 

Cependant rien ne parut, et Ninon me de
manda de son air le plus caressant : 

— As-tu fait toutes tes invitations, papa ? 
— Quelles invitations î 
— Pour le dîner sur l'herbe, demain, à Saint-
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Heureusement nous avons derrière nous el 
audessus d'eux la Constilution fédérale. 

Voyez où conduit le défaut de logique ou de 
sincérité ou de courage civique. 

Après avoir dit qu'elle ne voulait pas préju
ger la question de droit, la majorité du Grand 
Conseil la préjuge réellement en faveur du con
seil d'Etat dans les termes suivants : 

u La majorité estime que les mesures prises 
" par le conseil d'Etat et les propositions con-
« tenues dans son message sont do nature à 
" sauvegarder tous les intérêts sons en préjuger 
" aucun, » (Préjuger les intérêts /) 

Ou ces lignes ne signifient rien, ou elles di
sent au Conseil d'Etat : Vous avez bien agi, 
continuez vos abus de pouvoir, selon les pro
positions de votre message. 

C'est au reste l'interprétation que leur a don
né e l'intrépide rapporteur allemand (un juge de 
la cour d'appel !) avant le vote. 

Mais il est temps de clore cet article. Quelques 
lecteurs auront sans doute trouvé que nous nous 
étions déjà trop étendu sur cette question,que nous 
avions donné trop d'importance à ce petit incident 
de la politique valaisanne. Cependant s'ils nous 
ont suivi avec attention, ils se seront persuadés 
que les décisions prises par les autorités canto
nales ont plus de gravité qu'elles n'en ont l'air, 
qu'elles intéressent toutes les communes et tous 
les citoyens. Enfin n'est-ce pas le devoir de la 
presse et de tout patriote d'exercer un contrôle 
vigilant sur les pouvoirs publics, de monter |o • 
garde autour de la Constilution el des lois et de 
signaler toutes les atteintes qu'elles pourraient 
recevoir, de quelque part qu'elles viennent? 

Quant à nous, nous avons trouvé la conduite 
•du Conseil d'Etat si choquante et le vole du 
Grand-Conseil qui l'a terminée, si peu digne et 
si incorrect que nous nous sommes senti ému, 
el que noire émotion s'est traduite vivement au 
début de cet article. Nous tenions à In justifier 
par le détail des faits et par la discussion com
plète de la question. 

Toute celle affaire a été irrégulière el domi
née par la passion politique, et pour comble, le 
conseil d'Etat a choisi pour son représentant M 

l'hoirie Barman, bien que les lois interdisent 
sévèrement aux avocats ce genre de trafic Le 
fait est consigné dans la pétition du conseil de 
Saillon au Grand-conseil. 

» • i x o a 

Il fallait s'attendre que la Gazette du Valais 
et les députés du 47e arrondissement ne seraient 
pas satisfaits de la pétition adressée au Conseil 
fédéral par quelques membres du Grand-Conseil 
pour lut signaler les grands abus commis à l'oc
casion des élections du 30 octobre, mais per
sonne ne pouvait prévoir un pareil déborde
ment d'épilhètes et de récrimination. C'est un 
corollaire de l'élection et qui fournirait ample 
matière a une plainte en injure el diffamation. 

La Gazette qualifie celte pétition de pamphlet 
ridicule, brutal, inepte, menaçant pour la reli
gion el ses ministres, renfermant des impiétés 
et des blasphèmes, el transmis à Berne en grand 
secret. 

L'autorité fédérale n'y est pas ménagée non 
plus, bien que tous les journaux conservateurs 
ayent applaudi à sa rééleclion, même après qu'il 
eût interdit la lecture en chaire de la lettre de 
.Mgr Chrislophore. 

Il serait fastidieux de relever loules ces odi
euses imputations dont la plupart portent en 
elles-mêmes leur réfutation. Nous croyons ce
pendant devoir y opposer quelques lignes pour 
qu'un complet silence ne puisse être interprêté 
comme un acquiescement. 

La Constitution fédérale garantit le droit de 
pétition. Quelques honorables citoyens s'en sont 
prévalu pour demander très ouvertement à l'au
torité compétente qu'une loi fédérale réprime 
la corruption en matière électorale et surtout 
les abus et les empiétements de la chaire. 

Peut-or> tolérer plus longtemps que les can
didats et les- électeurs libéraux soient injuriés 
publiquement, menacés de l'enfer et que les pa
roissiens soient divisés en deux catégories com
me au jugement dernier ? et tout cela au grand 
détriment de la religion et de ses ministres ? 

Il faut que les auteurs de l'article de la Ga-
elle et ceux qui l'ont accueilli se sentent bien 

mal à l'aise pour redouter une loi qui assure 
Dumoulin, le plus hargneusement clérical, le plus ! aux électeurs la liberté de leurs votes. Au reste, 
processif des avocats, qui avait offert de se j qu'ils en soient aises ou non, la loi sera faite, 
charger à forfait de cette cause, moyennant le j les excès commiadans les diocèses de Sion et de 
tiers de la somme qu'il promel!ai,t d'obtenir de j Fribourg en ayant démontré l'urgente nécessité. 

Mandé. Tu as donc oublié ta fête ? 
Je n'avais rien oublié; mais j'espérais qu'on 

ne me rappellerait rien. 
Je no voyais autour de moi que des sujets 

d'inquiétude. Ma iille d'abord, pour qui j'aurais 
4e bon cœur donné ma fortune et ma vie, quoi
que je tienne beaucoup à l'une et à l'antre ; 
^ensuite ce garçon qui m'était. t"mbé du ciel 
dans ma boutique, qui m'avait rendu à mon in
su un si grand service, qui était menacé lui-
même de toutes les rigueurs de la police et de 
la justice; puis ce duc de malheur que je n'a
vais jamais vu, mais de qui j'avais tout à crain
dre, ses valets et tous les coquins qu'un hom
me riche et puissant traîne à sa suite... Vrai
ment il y avait de quoi perdre le sommeil. 

Avec cela, ma chère Ninon, que je n'avais pas 
.contrariée deux fois en sa vie, s'indignait des 
précautions que je voulais prendre pour sa sû
reté. Que faire ? La tenir enfermée, c'était im
possible. La mener promènera Saint-Mandé, c'é-
tlit bien dangereux. 

Avertir le lieutenant de police que je crai
gnais quelque entreprise, c'était faire rire âmes 
dépens ce magistrat, et s'il prenait mes crain
tes au sérieux, c'était attirer chez moi les exempts 
les archers et tous les ennemis, de Rien-
qu.ivail.le,* 

En vérité, j'étais bien embarrassé. 
Après un moment de réflexion, je fis ce qu'il 

m'était impossible de ne pas faire, c'est-à-dire 
la volonté de Ninon. 

— Mais, lui dis-je, aurais-tu le temps d'invi
ter nos amis ? 

— Jeannette va passer chez eux et leur dire. 
— Jeannette protesta .qu'elle passerait la nuit 

à préparer tout, et qu'on pourrait partir à dix 
heures du matin et diner à midi dans le bois ; 
car, ajouta-t-elle en regardant le ciel, le temps 
sera magnifique demain. Les étoiles brillent com
me des braises, et il n'y a pas un nuage. 

Je fus forcé de me rendre, et Ninon, ravie de 
l'espérance, d'aller diner sur l'herbe, à l'ombre 
du bois de Saint-Mandé, m'embrassa et me re
mercia mille fois en m'appelant..« son petit pa
pa chéri. » 

Ah 1 si j'avais pu deviner ce qui devait arri
ver le lendemain I 

XI 

Au point du jour tout le monde fut sur pied. 
Ninon chantait, Jeannette achevait ses pâtisse
ries ; Rienquivaille brossait ses habits, et cirait 
ses bottes et ses moustaches d'un air à faire 
trembler tous les pères et tous les maris de 

Espérons que celle loi sera plus respectée 
que celle qui interdit aux autorités la transmis
sion en franchise de port des bulletins de vote. 
Les auteurs de l'article qualifient tout uniment 
de farce lugubre la violation de cette loi, si
gnalée dans la pétition. 

Ils parlent également d'une conscience char
gée des dépouilles prélevées sur les biens de 
l'Eglise, sans réfléchir que ce reproche qui n'a 
jamais été fondé et qui aurait, en lout cas, cessé 
de l'être depuis le célèbre concordat, atteindrait 
plusieurs de leurs coreligionnaires les plus fer
vents ! 

On nous écrit : 
Lors de la dernière session du Grand-Conseil 

et à l'occasion de la discussion du budget, M, 
le député Beck a soulevé une question d'un haut 
intérêt et que nous aimerions voir discuter par 
des hommes plus compétents -que nous en la 
matière : Celle d'un hôpital cantonal. A propos 
de l'allocation de fr. 58,000 portée au budget 
de 1882 pour la construction [d'une annexe à 
l'hôtel du gouvernement pour les séances du 
Grand -Conseil, l'orateur s'est écrié avec beau
coup de raison : Ne nous lançons pas dans cel
te dépense, très-utile je le reconnais, pendant 
que nous en avons d'autres à faire beaucoup 
plus utiles encore et de la plus haute nécessité 
el que nous sommes incapables d'y faire face. 
Nous n'avons en effet point d'hôpital cantonal, 
point d'hospice d'aliénés, el nous sommes obli
gés d'envoyer nos malades à Lausanne, à Ge
nève, a Fribourg et souvent de mendier des 
places pour eux. Cette situation n'est-elle pas 
humiliante pour nous? Sans doule, il me serait 
aussi agréable qu'à mes honorables collègues 
de siéger dans une salle plus vaste, plus spa
cieuse, plus haute, mais je n'aurais jamais le 
courage de voter cette allocation tant que nous 
n'aurons pas trouvé le moyen de venir en aide 
par nous-mêmes à nos concitoyens malheu
reux et infirmes. Ne nous votons pas cette 
cravate, a dit en terminant l'orateur, pendant 
que nous avons des savates aux pieds ! 

Ce sont là de bonnes paroles et des faits 
malheureusement trop vraisj Chaque année 
quelques beaux milliers de francs sortent du 
Valais pour la propagande Catholique, le denier 
de Si-Pierre et l'œuvre de la Ste-Enfance ou 

France. De temps en temps je l'entendais fre-
clouner la vieille chanson du. guet : 

<Ju'cst-c' qui passe ici si tard, 
Compagnons de la Marjolaine ? 
Qu'est-c' qui passe ici si lard, 
Gai, gai, dessus le quai ? 

C'est le chevalier du guet,• 
Compagnons de la Marjolaine ; . 
C'est le chevalier du guet, 
Gai, gai, dessus le quai. 

Enfin, la maison était en joie-
Vers sept heures du matin, nous allâmes tous: 

trois à la messe, ira petite Ninon, plus belle 
qu'une châsse, moi et le seigneur don Gaspard 
de Meudon y Alvarado y Zuniga. qui donnait le 
bras à ma fille, et dont la vue faisait retourner 
les passants des deux sexes. 

La vieille Ghoupillard, femme excellente et 
qui était d'âge à ne plus envier personne, me 
dit en clignant les yeux d'un air malin : 

— Quel beau couple f la petite et l'Espagnol ! 
Ninon l'entendit, et ce mot la ' fit rougir da 

plaisir. 

(A suivre.) 
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des petits Chinois. Nos confédérés à la porte 
desquels nous frappons à chaque instant, ne 
seraient-ils pas en droit de nous dire : 

Tâchez d'en terminer une bonne fois avec 
vos chinoiseries soi-disant relgieuses, prenez 
soin de vos malades et de vos infirmes et vous 
aurez fait une œuvre plus méritoire qu'en don
nant votre argent aux saltimbanques de Fri-
bourg et d'ailleurs. 

Un véritable-ami du peuple. 

On nous écrit de St-Maurice : 
Comme d'habitude, à pareille époque de l'an

née, la fanfare de St-Maurice se fait entendre 
à l'occasion delà Sle-Cécile. Elle débute tou
jours par quelques morceaux de circonstance 
qu'elle exécute pendant les offices de la pa
roisse. Ceux qui ont eu le bonheur d'y assister 
cette année, auront été comme moi, je l'espère, 
émerveillés dans celte cérémonie, qui eut lieu 
dimanche dernier, par le choix et la bonne exé
cution des morceaux. C'est surtout dans la grau 
de marche " La Muette, „ où on a pu apprécier 
l'auteur. Quelle variété d'accords ! Quelle pu
reté de style ! Je n'ai pas souvent entendu une 
exécution si bien réussie -, c'était un ensemble 
parfait. Pas un son discordant ; ces notes atta
quées avec une assurance qu'envierait le meil
leur soliste do l'Odéon. On a particulièrement 
apprécié un baryton mi b qui a charmé l'audi
toire par son jeu habile et plein do dextérité 
dans un passage où cet instrument prime. Dans 
l'après-midi ces jeunes gens se sont de nouveau 
fait entendre par la ville où de charmants petits 
airs sont venus caresser les oreilles du public 
nombreux qui les écoutait ; mais encore tout 
absorbé par les accords du matin, je n'ai pu 
qu'imparfaitement me rendre compte do la va
leur de cette seconde partie de leur programme-
Pour mon compte je préfère rester sous l'im
pression de la première. 

Je saisis cetto occasion pour remercier ces 
messieurs par la voie de voire estimable jour
nal et leur souhaiter persévérance et bonheur. 

Un amateur de musique. 

Bas-Valais. 
Invité à s'expliquer sur le prétendu favori

tisme dont le Confédéré serait l'objet de la part 
du gouvernement, le correspondant sédnnois de 
la Liberté trouve à propos de faire la sourde 
oreille et se recueille dans un majestueux si
lence, sans doute pour mieux se préparer à 
lancer un nouveau canard aussi colossal. 

Jaloux de deviner celle énigme posée par un 
des oracles ou des inspirés du saint journal, je 
me suis livré à l'étude nuit et jour ; j'ai con
sulté les astres, les caries, les devins do vil
lage, j'ai compulsé les budgets, les comptes-
rendus ; j'ai môme ouvert toute une série d'en
quêtes secrètes et soudoyé des espions pour 
découvrir si peut-être notre gouvernement sti
pendiait en cachette les journaux soupçonnés 
de tendances franc-maçonniques. Rien! toujours 
rien! enfin, désespéré de mon impuissance, 
j'allais renoncer à suivre la trace d'une aussi 
horrible trahison, lorsque ma bonne étoile mit 
sous mes yeux le N° du 14 décembre de la 
Gazette du Valais. Eurêka ! J'avais trouvé. 

Le dit journal soutenu,.comme on le sait, par 
l'Etat u le bonheur d'avoir une rédaction douée 
d'une'rare modestie et d'une intelligence par
faite des affaires. Convaincue du peu d'agrément 
et de mérite de ses élucubrations, elle engage 

nos braves populations à s'abonner en masse 
à Y Ami du Peuple, son jeune et cher confrère 
(il faudrait dire son concurrent) qui va paraî
tre en format considérablement agrandi, et se sui
cide du même coup. En effet il n'est pas possi
ble de croire que quiconque s'abonne à Y Ami 
veuille cultiver la Gazette, ce serait vraiment 
supposer un trop grand effort de patience de la 
part d'un lecteur, et alors plutôt que de s'abon-

( ner à un journal qui s'imprime à l'étranger, les 
1 Valaisans prendront le Confédéré. Donc, vous 

saisissez la conclusion : le Gouvernement fa
vorise indirectement le Confédéré. 

Mmplon, 
On lit dans la Semaine financière : 
La Suisse-Occidentale, de son côté, semble 

avoir maintenant devant elles de très brillantes 
perspectives ; si l'en avait voulu former un mi
nistère qui lui fût favorable, on n"eût pas mieux 
réussi; on sait en effet les très vives sympathies 
de M. Gambetla pour le passage du Simplon ; 
de plus, le ministre des travaux publics, M. 
Raynal, n'a aucune raison personnelle d'être 
opposé à cette grande œuvre ; né à Paris, et 
député de Bordeaux, rien ne le rattache aux 
intérêts spéciaux d'une partie quelconque de la 
France. Quant à M. Lesguillicr, son sous-se-
crélaire d'état, nos lecteurs connaissent la pla
ce qu'il a prise dans la lutte entre le Simplon 
et les autres projets destinés à faire concur
rence au Golhard. Et quant aux autres membres 
du ministère, à part Rouvier, député de Mar
seille, qui, en sa qualité de libre-échangiste 
déterminé, a été appelé aux fonctions de mi
nistre du commerce, il n'en est aucun que son 
origine ou ses intérêts politiques pussent, empê
cher de se montrer partisan du Simplon. 

Dons adressés au Déparlement 
l'Intérieur, en faveur des incendiés 

12me liste. 
Beport de la précédente 

liste fr. 
La commune de St-Martin 

en 3 versements „-. 
La commune de Ïrois-Tor-

rents ; 
a) produit de la collecte » 
b) de la Bourgeoisis „ 

La commune de Salquenen, 
collecte, » 

Versement de M. le curé 
d'Isérables, président du Co
mité local, solde des dons en 
espèces adressés directement à 
ce comité, après prélèvement 
pour subvenir aux premiers 
besoins „ 

La Commune de Vétroz : 
coproduit de la collecte 
b) don du Conseil 

La Commune d'Orsières 
„ de Salvan (solde), 
„ de Conlhey : 

a) en espèces 
6) en nature : 12 seliers 

1/2 de vin 
La Commune de Chalais 

„ de Porrentruy (Jura 
Bernois) 

Etat de Frihourg (solde) 
Anonyme de Vollèges 1 

traversin. 

cantonal de 
d'Isérables. 

38005 

37 

425 
60 

97 

10 

85 
— 

92 10 

1415 65 

«<» 
» 
>J 

Y) 

120 -
40 -
223 -
198 55 

J5 

112 50 

60 — 

200 -
28 30 

Anonyme 1 paquet de linge 
La Commune de Grimenlz -,•> 

„ de Vollèges collecte ;> 

Etat des Grisons (solde) » 
La Commune de Vernamié-

ge: 
a) 7 mesures pommes-de 

terre 
p) 2 mesures grains. 

Total Fr. 

42 — 
318 60 
<57 50 

41537 12 

FAITS DIVEHS. 

A propos de la catastrophe de Vienne, il n'est 
pas inutile de rappeler que les principaux incen
dies de théâtres qui ont eu lieu depuis cinquante 
ans ont été causés par des explosions de gaz. 

C'est une explosion de gaz qui mit le feu au 
Théâtre Royal de Londres, le 19 avril 1826; 
au théâtre de Carlsruhe, le 28 février 1874, et 
l'établissement de Kroll, à Berlin le 1er février 
1851, à Carlsruhe 70 personnes périrent. 

Le cirque Renz, à Berlin fut également, In 
proie des (lamines, le 28 novembre 1853, à 1K 
suite d'une négligence d'un allumeur de becs 
de gaz, 

L'opéra de Cincinali fui détruit par une cau
se analogue le 22 mars 1866. 

ÈJes explosions de gaz au théâtre de Granfz 
(Autriche), le 28 mars 1871 ; au théâtre d'AI-
tona (Allemagne), le28 septembre 1865;au théâ
tre d'Augsbourg (Bavière), le 22 mars 1574 ; 
dans un théâtre de Londres, au mois de novem
bre 1876 ; dans un théâtre de New-York, et» 
janvier 1877, etc., ne furent pas, il est vrai, 
suivies d'incendie, mais endommagèrent sérieu
sement ces salles de spectacle et blessèrent les 
personnes occupées sur la scène. • 

Dans l'été de 1S80, le théâtre d'Edimbourg 
brûla, heureusement en plein jour. Il n'y avait 
ni acteurs sur la scène, ni spectateurs dans 
la salle. Mais l'inspecteur et sa famille, qui de
meuraient dans le théâtre, périrent. 

L'incendie du théâtre de Brooklin, à New-
York, coûta la vie à 1100 personnes. 

Le terrible incendie de l'Opéra de Nice, le 
22 mars de celte année, qui coûta vie à 80 per
sonnes, était aussi dû à une explosion de gazv 
Les circonstances de celte catastrophe, dont la 
souvenir est encore présent à toutes les mémoi
res, rappellent beaucoup celles de Vienne. 

La capitale de l'Autriche n'a vu, dans ce siè
cle, que trois incendies de théâtre, en comptant < 
celui du 8 décembre. En 1863 le théâtre Trou-
mann ; en 186S, YOrpheum brûlèrent. Il n'y 
eut pas de mort d'hommes 

A Cologne, le théâtre du Vaudeville en 1849, 
un autre théâtre en 1859, furent détruits par le 
feu ; ce dernier incendie est attribué à la fou
dre, Enfin dans la môme ville, le principal théâ
tre brûla le 15 février 1868. 

L'incendie dévora le théâlre de l'Opéra, rue 
Lepellelier, à Paris, en 1863. A Lyon le théâ
tre des Céleslins a été incendié deux fois, .en 
1871 et en 1880; le Théâ re-Bellecour en-
1876. 

Avis. 
Toute personne qui prendra un abonnement 

au CONFÉDÉRÉ pour 1552, le rececra dès 

à,présent sans augmentation de prix* 



4 LE CONFEDERE 

a Q Q ( D Q d S 9 a ! CHEMIN DE FER DE LA SUISSE OCCIDENTALE ET DU SIMPLON. 
Remboursement de l'emprunt de trois millions 

de l'ancienne Compagnie du Simplon. 
BRASSERIE DE LA GLACIÈRE. 

B S C A K O O T S P S S É S ' A S S B S 
30 cent, la douzaine. 

On offre à vendre 
Un fourneau en pierres d'Evolène. — S'adres

ser à Pierre KVÉQUOZ, meunier à Premploz. 

En vue d'activer les recherches pour l'état de 
la fortune de feu M. l'avocat Charles Gretton de 
Marti"nv-Bour<', les créanciers et débiteurs de 
ce dernier sont invités à consigner les premiers 
leurs prétentions et les seconds ce qu ils doivent 
chez l'avocat Emonnet, à Martigny-Bourg, jus
qu'au lundi 19 décembre courant inclusivement. 

Martigny-Bourg, 7 décembre 1881. 
154 ô~à 

Papier 50 0/0 de rabais. 
En envoyant fr. 1 25 en, timbres-poste on 

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

Chez Jos ANTILLE à Sion. 
1 6 0 - 3 - 2 

ON DEMANDE E i T t S 
d'un ménage. — Don traitement. — S'adresser 
à Mmc Daniel Héritier, à Sion. 

En complément de la publication du 27 juin écoulé, les porteurs d'obligations de l'emprunt 
de trois millions de l'ancienne Compagnie du Simplon sont informés que le remboursement du 
capital de ces titres, ainsi que le paiement du 2e coupon d'intérêt, s'effectueront sans frais, dès le 
lundi 2 janvier prochain, aux Caisses ci-après: 
Genève: à la Société suisse pour l'Industrie des Chemins de fer, 2, rue Abanzit; 
Lausanne : à la Caisse centrale de la Compagnie (Ancien Hôtel des Alpes). 
Paris : à la Caisse centrale des Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, 88 rue St-La-

zare, et 
dans toutes les gares du réseau de la Compagnie (sauf Lausanne). 

Lausanne, le 12 décembre 1881. 
II4263L-2ml La Direction des Cliemins de fer de la Suisse Occidentale. 

161-3-2 

«1 
En envoyant le montant en timbres-poste on 

reçoit franco un des opuscules aux prix dési
gnés : 

Recueil de poésies pour reiifar.ee 0. 80. — 
Fables de la Fontaine 1. 30. — Fénélon 0. 80. 
— Recueil de compliments 0. 70. — Secré
taire de tout lo 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^enbage au mètre et au pied 1.10. 
Ea Chez JOS. Allfl-Siie à Sion. 162-3 3 

le grand déballage de chaussures fera un escompte de 10 0/o 
afin que tout le monde puisse en profiter. Vente en gros et en 
détail. 

Dernier jour de vente samedi 31 Décembre. 
C'EST 13 RUE DU RHOAE 13. 

165-2-1 = = = = = = = s = = = = = = B = = = = = = = a i 

CO^PAOMIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE 
iVE M ¥11 

Fondée en 1819 , à Paris, rue Richelieu 87 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 220 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 fi. 597,356.664. 
Recettes constituées 11,046,440. 

S'adresser à M. ESMlïle . S o r i S , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
166 ' 1 0 - 1 

TRAVAUX PU 

de cartonnages de luxe e! de bonbons fins pour 
élrennes. Spécialités de bonbons et de sujets 
pour arbres de Noë1. r Caipini. 
163-2-2 pâtissier-confiseur. 

Dattes 
Noisettes 

Amandes 
;1j?ins Malaga 

'Orange?- Figues. 
prililp conli's. 

Bonbons fins 
Fondants assorti 
Chocolat lin. 
Bougies pour 

arbres de 
Noël 

Lekerlis de Bâle 

. . . Terrines de foie gras. 
Biscuits anglais. „„„,„ 

Envois franco par la poste. 

poires réches. S adresser a 1 4 g_g . i 
Joseph à Saxon. 

HJC ËSéparf eBuenfl. des 3Bonts et Chaussées du canton dai Valais 
met au concours des travaux d'endiguemenl à exécuter, pour le compte de l'Etat, AU ROSEL, 
rivo droite du Rhône, près Dorénaz. 

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

On peut prendre connaissance des conditions et cahier des charges au Département des Ponts 
et Chaussées, ou chez M. Bochalay. 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 toutes lettres) d'une manière ferme 

et sans conditions éventuelles qui ne seront pas admises. 
Sion, 8 Décembre 1881. Le Conseiller d'Etat, 

Ulief du Département des Ponts et Chaussées, 
150—5-4 J. CHAPPEX. 

ssPour S5 jours seulement^ 
A la demande du public de Sion et des environs 

dos grands magasins d'Arthur Meier 
magasin à Zurch, Seefeld 15. Lausanne, Montée de St-Laurent 4 Fribourg Grand'Rue 9. Ollen 
Grand Rue 15. 

Ces magasins vendent toujours 25 % meilleur marché que partout ailleurs. Vente en gros et 
en détail. Chaussures en tous genre, pour messieurs, dames, garçons, fillettes et enfants. 

Une seule visite au magasin convaincra des offres faites. 

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

http://reiifar.ee



