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Canton du Valais. 

Le Confédéré est forcé par les dénégations 
de M. le doyen Delaloye de revenir sur sa 
vieille rengaine qu'en 1847 le clergé valaisan 
a élé la cause de la guerre civile et de le prou
ver par des auteurs ullramonlains dont notre 
adversaire ne suspectera pas l'autorité. 

Quoique Crétineau-Joly hésite de fixer la 
date de la formation du Sonderbund, T. II, p. 
36, nous affirmons qu'il était en incubation bien 
avant le 11 décembre 1845, date que porto le 
traité tenu secret, comme toute mauvaise ac
tion, jusqu'au jour où son existence fut révélée 
par les débats du Grand-Conseil de Fribourg 
en 1846. 

L'œuvre de la réaction en Valais, dirigée par 
le clergé, remontait à 1842 et avait pour cause 
deux lois qui l'atteignaient, l'une dans sa toute-
puissance et l'autre dans ses intérêts matériels. 
Par la loi sur l'instruction publique, l'Etat re
vendiquait une part de ses droits et par la loi 
sur la répartition des charges militaires, le 
clergé était appelé à les supporter à l'égal des 
autres citoyens. Ces lois, soumises au référen
dum, furent rejelées par le peuple. 

Ce triomphe n'étaii pas suffisant pour le cler
gé ; il fallait encore renverser le pouvoir qui 
avait osé s'attaquer à sa suprématie. Des mis
sions prêchées par dus Jésuites étrangers en 
automne 1842 et l'hiver suivant furent de puis
sants auxiliaires de la réaction et au mois de 
mai 1843 le gouvernement fut renversé, et au
jourd'hui, après 40 ans, il n'est pas en Valais 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

— Mon Dieu, monsieur Je curé, répliqua naï
vement Ninon, je n'en sais rien, je ne m'y con
nais pas. Quand vous l'aurez lue, vous me le 
direz. 

— Lisons donc, reprit le saint prêtre. 
Et nous lûmes, en effet, clans l'arrière-bouti-

que. Voici ce qu'écrivait ce chenapan : 

« Chère Ninon, 
• La petite fille qui vous remettra ce billet 

ne sait que deux choses, l'une qu'elle doit vous 
le remettre en mains propres et quand vous se
rez seule, et l'autre qu'elle ne doit en parler à 
personne, pas même à ses parents... D'ailleurs, 
elle ne sait ni lire ni écrire. Notre secret ne 

un ami de son pays qui ne reconnaisse que ce 
gouvernement était le plus sage entre tous ceux 
qui ont tenu les rênes de l'Etat. 

Le Conseil d'Etat conservateur issu des élec
tions de 1843, fut à plusieurs reprises sollicité 
par Lucerne de faire partie de l'alliance sépa
rée ; mais il eut assez de prévoyance pour re
pousser ces avances et ce n'est qu'après la prise 
d'armes de 1844 que le clergé put se dire le 
maître absolu et pousser le Valais dans la voie 
fatale dont l'issue est connue. 

M. le doyen Delaloye nous ayant sommé de 
prouver notre allégation, nous allons y procé
der par quelques citations de l'ouvrage de Ber
nard Meyer qui suivait en personne l'armée de 
la foi de 1844. 

« Après la prise d'Ardon, M. le chanoine 
Dérivaz accourut de Sion pour visiter sa cure 
qu'il avait été forcé de quitter l'année précé
dente ; elle avait élé saccagée ; il ne s'y trou
vait ni meubles, ni chaises, ni bancs. M. Déri
vaz dit gaiement : ils ont tout détruit et emporté 
ce qui était Iransportable ; ils ont vidé ma cave; 
mais ils m'ont cependant laissé quelque chose 
qu'ils n'ont pas su trouver. Sur son invitation, 
je me rendis avec lui à la cave ; il y fit creuser 
et bientôt une respectable batterie de bouteilles 
fut mise à découvert Nous en montâmes quel
ques-unes et nous étant procuré deux verres 
d'une maison voisine, j e DUS à p l e i n e 
rasade ce nobleju» de la treille 
à la santé du vaillant homme 
qui , par son courage et par 
son énergie avait entraîné le 
Grand-Conseil à une mesure 

courra donc pas les champs. 
« Je suis caché dans un souterrain de l'égli

se Saint Eustache. Le bon abbé qui m'a procu
ré cet asile avec l'aide du sacristain, vient me 
voir tous les soirs après la nuit close, et me 
donne des livres, de bons conseils, du papier, 
de l'encre, des crayons, enfin tout ce qui pour
rait m'aider à vivre sans vous voir 

« Dans l'intervalle, le sacristain, sa femme et 
leur petite fille viennent aussi, tantôt l'un, tan
tôt l'autre, me tenir compagnie. Je me déses
père d'être aussi éloigné de vous, mais je me 
console en rêvant à vous, en faisant des vers 
pour vous, en me souvenant de cette délicieuse 
parole que vous m'avez dite dans les bois de 
Saint-Mandé, un peu avant l'arrivée de votre 
père, « que vous m'aimiez et que vous n'aime
riez jamais que moi. » Ange du ciel descendu 
sur la terre pour charmer les mortels, êtes-vous 
encore dans ces sentiments ? Dois-je espérer, 
dois-je croire que votre cœur sera éternellement 
attaché au mien et votre vie à la mienne ? 

« Ce matin, j'ai appris une grande et heu
reuse nouvelle. \\. le vicaire de Saint-Merry 
vient d'être nommé curé de Saint Eustache. 
On dirait que le ciel lui-même vient à mon se-

décisive au moment critique 
ou il al lait se dissoudre et li
vrer le pays à 1'anarcliie. „ T.I. 
page 50. 

B. Meyer fait allusion à la scène qui eut lieu 
au Grand-Conseil à la séance du 17 mai au 
soir, lorsque M. Maurice Barman eut produit 
l'ordre de marche donné au Haut-Valais sans 
que le Grand-Conseil en ail été saisi et unique
ment à l'appel des 39 conjurés réunis la veille 
par M. le chanoine Dérivaz. A l'ouïe de celte 
lecture, les membres de l'opposition crièrent à 
la trahison et quittèrent la salle. « Alors, dit B. 
Meyer, T. I, p. 39, il y eut un mouvement gé
néral de stupeur, le président, le bon vieillard 
M. de Courten, se leva de son siège, prit soi» 
chapeau, courut vers la porte et à sa suite un 
grand nombre d'autres députés. (VI. Dérivaz se 
précipita vers la porte, prit le président par le 
bras, ferma la porte et reconduisit le vieillard 
elFrayé à son fauteuil en lui disant : Ici est vo
tre place, n 

C'est à la suite des événements de mai 1844, 
racontés pur B. Meyer avec une franchise dont 
l'histoire devra se prévaloir, que le Valais fit 
partie du Sonderbund et c'est pleine justice d'en 
attribuer la cause principale à M. le chanoine 
Dérivaz dont la volonté était un ordre pour la 
majorité du Grand-Conseil. 

Si M. Dérivaz avait élé un simple prêtre 
comme M. le doyen Delaloye, on pourrait ob
jecter que le clergé n'est pas solidaire des ac
tes d'un de ses membres, mais il ne faut pas 
oublier que M. le chanoine André Dérivaz était 

cours, car cet homme excellent, à qui je dois 
presque la vie, sera mieux que jamais en état 
de me protéger cor>tre mes ennemis. 

« Mais ce qui vous étonnera le plus, c'est 
qu'il doit lui-même sa cure à M. le duc d'U-
zerche et à sa sœur, la marquise de Latour-
Maubrac. Je tiens ce détail du sacristain quil'a 
reçu lui-même du valet de chambre de Mgr 
l'archevêque de Paris. 

« Voici donc ce qu'a dit le valet de chambre 
pour qui Sa Grandeur n'a pas de secret, et qui 
d'ailleurs, suivant l'usage de sa profession, 
écoute derrière toutes les portes, regarde par le 
trou de toutes les serrures et lit toutes les let
tres aussitôt que Monseigneur a le dos tour
né. 

« Après le mauvais succès de ses deux ten
tatives d'enlèvement, — car vous ne doutez pas 
ma chère Ninon, que la seconde n'ait été faite 
par ses ordres, comme la première fut faite par 

| lui-même, — M. Bernard de Ventadour, duc 
j d'Uzerche, n'osant plus employer la force, es-
: saie de la ruse... Grâce au crédit dont il jouit 
à la cour, voyant Je roi cinq ou six fois par 
semaine, assistant à ses soupers, appuyé d'ail
leurs de sa sœur, une veuve charmante'qui, fait 
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le représentait! du$£rgé ai*' Qràn'd$pfrisi&il e\ 
que pendant gualre ans; 1j â  été je véritable 
dictateur du Valais. 

Nous reconnaissons avec B/j^eye* !a valeur 
de cet homme't et npjfè piiirta|eons a^eclùi son 
mépris pour ceux qui lui obéissaient. Nous ne 
saurions mieux les caractériser qu'en traduisant 
notre auteur et ceia se fera. 

Maintenant que nous avons répondu à la pro
vocation de M. le doyen Delaloye,.nous pour
rions prédire ce qui arrivera : comme il est re
commandé aux abonnés de l'Ami du peuple de 
ne pas lire le Confédéré pour cause de religion, 
on imprimera dans ÏAmi dijL peuple que le 
Confédéré n'a rien prouvé. '*>*' 

Une correspondance particulière du Confé
déré de Fribourg, datée de Sion, le 27 mars 
1882, dit ce qui suit : 

Voire journal taquine le clergé fribourgeois ; 
—r, de même aussi, le Confédéré sédunois est 
le cauchemar des prêtres de noire canton. 

..L'Ami du peuple (édition valaisanne) trouve 
que l'accusation en vertu de laquelle le clergé 
a-élé la cause de la guerre civile de 1847 com
mence à devenir une rengaine. Je ne résiste 
pas de vous donner, à titre do curiosité, les 
conclusions d'une longue lettre que le doyen du 
décanat de Monthey, M. Delaloye, vient d'a
dresser au journal appelé chez vous Vennui du 
peuple et dans le Valais : {'ennemi du peupte. 
Cette harangue épistolaire se termine en ces 
lermes : Confédéré, voulez-vous savoir quels 
Ont été les auteurs véritables de la guerre ci
vile de 1847 et de l'écrasement des cantons 
catholiques qui, avec le clergé, et comme de 
dignes fils des anciens Suisses défendaient, leur 
droit et leur liberté; voulez-vous aussi con
naître les auteurs des révolutions^ qui, à celte 
époque, ont ensanglanté toute l'Europe et de 
la persécution qui dès lors n'a cessé contre le 
catholicisme, Cow/'édéré.allez interroger les 
mânes de votre Mazzini et ses loges maçonni
ques. Enfin, pour ne pas prolonger indéfiniment 
le débat, nous ne prendrons pas la peine de ré
pondre aux accusations et aux insultes qu'il 
vous plaira de soulever encore contre le cler
gé et contre les enseignements de notre reli
gion ; voire plan, vos moyens d'action et votre 
mauvaise foi nous sont connus ;'vous vous êles 
démasqué. „ 

ombrage à Mme de Pompadour, il tient dans sa 
main M. de Sartine, le lieutenant de police, et 
le l'ait agir comme il lui plaît (à charge de re
vanche bien entendu). 

« C'est à cette entente du duc et du lieute
nant de police, que votre père doit d'avoir été 
arrêté, puis relâché dans la même journée. Tls 
s'étaient partagé les rôles. Le policier était char
gé d'effrayer ; l'autre, de rassurer. Quant au 
prétexte, on a pris le premier venu, celui qui 
pouvait le mieux agir sur l'esprit un peu fai
ble de votre père. (Chère Ninon, excusez ma 
franchise. Je connais la bonté, la sagesse, la 
droiture de M. Marteau, mais peut-être sa fer
meté n'est-elle pas au niveau de ses autres 
vertus.) » 

Ici j'interrompis ma lecture avec indignation, 
et je dis à l'abbé : 

— Vraiment, Monsieur le curé, comment trou
vez-vous ce polisson de Rienquivaille qui a l'air 
de me ménager par f̂ gard pour ma fille? 

— Allons jusqu'au bout, répliqua l'abbé. Nous 
apprendrons peut-être bien des choses. Maintenant 
que j 'y pense, l'entente de M. d'Uzerche et de 
M. de'Sartine me paraît bien vraisemblable, et 
alors beaucoup de choses deviendraient, pour 

Vrai, SI. Oelaloye, pour écrire^eî$em.blàbles 
inepties, il faiàl n'avoir-jamais lu truie le traves
tissement de l'histoire du Sqndefbvpd par Cirer 
lineaij-J/oJy,.B. Aleyer ou Pierre l^eijrai 

G)iarm;iutf v|.;pe |aloye^S(;riéi-vo^^se^jim3-
blepour nous dire qii'f5est lacausisdola mort du 
châtelain de Dorénaz, qu'on a trouvé en 1844 
dans le Rhône percé de deux douzaines de coups 
de poignard ? 

Excellent AI. de Delaloye, seriez-vous as
sez gentil de nous dire à quel parti appartenait 
l'apologiste de ce crime qui écrivait à l'Union 
suisse de Porrentruy : « Le meurtre du notai
re Saillen est un devoir de citoyen. „ 

Honnête M. Delaloye, auriez vous la com
plaisance de nous dire si ce sont des magistrats 
se rattachant à la jeune Suisse ou à la vielle 
Suisse qui ont sollicité l'intervention étrangère 
ou l'invasion ? 

Voici en quelques mots le récit de ce qui 
s'est passé alors — c'est l'histoire du pot de 
terre et du pot de fer se mettant ensemble en 
voyage. 

La minorité était animée de sentiments trop 
belliqueux pour ne pas aller à la rencontre d'un 
échec certain. La patience a des bornes. De 
son côté la majorité a voulu rappeler une bon
ne fois à ses adversaires la clause du p.icfe in
terdisant les alliances particulières entre can
tons. Sitôt la guerre commencée, les Sonder-
bundiens durent se soumettre et les chefs se 
démettre. Ils avaient joué le rôle du pol de 
terre. 

Souvenez-vous, 11. Delaloye, qu'en 1847 
les confédérés n'ont pas, à l'instigation des prê 
1res, préparé des instruments pour éventrer 
leurs prisonniers. Tous les chapelets que por
taient vos soldats ont été impuissants vis-à-
vis des défenseurs do la bonne cause : j'ai nom
mé l'armée fédérale. 

SIA1PLON. 

Voici un nouveau projet financier pour le 
percement du Simplon et le passage du Jura 
adressé à la Semaine financière : 

Nous avons reçu d'un de nos correspondants 
la communication ci-dessous ; l'actualité de la 
question ainsi que la nouveauté de l'idée qui y 
est exposée nous permettent d'espérer qu'elle 
intéressera nos lecteurs. 

Les Chambres françaises auront bientôt à 

moi, plus claires que la lumière du jour. Con
tinuez, mou ami, continuez ! 

« On a donc dit que j'avais assassiné M. de 
Bergues, mon capitaine, et que votre père, chez 
qui je cherchais un asile, était forcément mon 
complice. . Moi, un assassin !... Ah ! Ninon, âme 
de ma vie, pourriez-vous Je croire ? 

« Ce qui s'est passé entre M. de Bergues, 
mon capitaine et moi, n'a rien que je ne puis
se raconter en public et avec honneur devant 
tous les tribunaux civils et militaires de France. 

t J'étais depuis un mois sergent dans la 
compagnie de M. de Bergues, du régiment d'Ar
tois, en garnison à Tours, lorsqu'une chanson a 
couru qui se moquait de lui ; dans quels ter
mes, je n'ai pas besoin de vous le dire, une 
chanson de soldat n'est pas faite pour vous, 
ma chère Ninon... Un soir qu'on la chantait 
dans la caserne, le capitaine eutra furieux et 
demanda qui l'avait faite. 

« Personne ne répondit, et même on aurait 
eu bien de la peine à répondre, car l'auteur ne 
s'était fait connaître de personne. 

« Par malheur, si l'auteur de la chanson n'é
tait connu de personne, je l'étais, moi, de tout 
le régiment (pardonnez cette fierté à un poète) ; 

s?p.çc]aper de la dèiQpffjie' d'uno^s^ventiou û» 
cinquante millions^de francs pourrie tunnel dn 
Simplon. Cette somme, pour la France, est peu 
imposante. C'est «une dépende qui 'sera ample
ment compensée par les avantages directs et 
indH'ects qui en résulteront pour "son commer
ce international et son industrie. Cependant, 
pour obtenir plus promptement et plus sûre
ment une solution favorable, il y aurait lieu, 
croyons-nous, de réduire ce chiffre à francs 
29,865,000, en adoptant la combinaison finan
cière suivante : 

La France ferait aux deux Compagnies, Pa
ris Lyon-Méditerranée et au Nord français un 
prêt, sans intérêts déterminé de 70 millions de 
francs pour le tunnel du Simplon et le passage 
du Jura, avec charge pour ces compagnies d'en 
opérer le remboursement par 70 annuités éga
les d'un million 50,000 francs chacune. (1) Ces 
Sociétés à leur tour feraient au préalable avec 
la Suisse-Occidentale et Simplon une conven
tion qui aurait pour but : 

1° De déterminer la somme qui serait affec
tée au Simplon (55 millions par exemple) et 
celle destinée au passage du Jura (15 millions). 

2° D'établir que la Suisse-Occidenlale-Sim-
plon prendrait sa pari, soil le liers de cette 
annuité par 350,000 francs. Chaquo Compa
gnie aurait ainsi la même charge à supporter, 
soil le tiers de l'annuité totale. 

Dans cette convention, on devrait prévoir 
aussi les conditions en cas de rachat de la 
delte. 

Si la S.-O.-S. devait fournir des garanties 
pour sa part d'annuité, il serait facile de faire 
droit à cette demande. 

Il est indubitable qu'il serait bien plus facile 
d'obtenir des Chambres françaises ce prêt de 
70 millions, à faire aux deux Compagnies fran
çaises, qu'une subvention à fonds perdu de 50 
millions en faveur d'une Société étrangère. 

Ce prêt de 70 millions re uboursable comme 
nous venons de le dire, équivaudrait pour le 

Gouvernement français à une subvention d& 

29 millions 865,000 francs.. Le surplus du ca_ 
pilai lui serait remboursé intégralement avec 

les intérêts à 4 0/0. C'est passé 20 millions de 

(') Cette somme de 70 millions serait versée 
6 millions par an pendant les neuf premières 
années et le solde de 16 millions à la fin.de la 
dixième année. 

il s'avance vers moi et me crie en fureur : 
» — C'est toi, sans doute, rimailleur de deux 

sous, méchant Rienquivaille ! Je te donnerai 
cent coups de canne ! Jamais insulte n'arriva 
plus mal à propos. Bien loin d'écouter la chan
son ou de l'avoir écrite, je n'étais occupé que 
de faire en votre honneur une pièce de vers, 
— la plus belle de mon répertoire, — que je 
comptais vous envoyer, — après l'avoir mise en 
musique, — et venir chanter un soir, sous vos 
fenêtres, à mon premier congé. 

« Eu entendant parler de coups de canne, je 
me lève et dis : 

« — Mon capitaine, la chanson n'est pas de 
moi ! 

» — Tu mens, polisson I Et outre les coups 
de canne, je te ferai mettre en prison pour le 
reste de tes jours ! 

« O ma Ninon adorée, qu'auriez-vous fait à 
ma place ? Qu'auriez-vous pensé de moi si j 'a
vais souffert l'insulte en silence?... Qu'aurait 
pensé l'armée française tout entière ? 

« Je lui dis : 
(A suivre.) 
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moins que la subvention demandée de 50 rail
lions. 

Indépendamment du but général qu'il doit 
constamment chercher à atteindre par le déve 
loppement de la richesse nationale dans le pays, 
l'Etat, en sa qualité de nu-propriétaire des li
gnes et éventuellement en cas de, rachat, est 
intéressé spécialement autant que les Compa
gnies, non-seulement à ne pas laisser détour
ner" le'trafic au profit des pays voisins, mais à 
attirer et faire progresser ce mouvement com
mercial sur son territoire. Ce n'est que par le 
Simplon qu'une concurrence sérieuse, véritable, 
pourrait être opposée à la ligne du Gothard, 
parce que cette dernière,favorisera surtout les 
lignes belges et allemandes y compris l'Alsa
ce-Lorraine. 

En ce moment, des délégués des compagnies 
suisses et étrangères, appartenant au groupe 
du Gothard, sont en négociations pour établir 
entre elles, en dehors du territoire français, 
des trains directs de voyageurs et marchandi
ses. Dans cebut, une conférence a eu lieu, déjà à 
Milan lu 5, 6 et 7 de ce mois entre les repré
sentants des chemins de fer Italien, Alsace-
Lorraine, du Gothard, Central-Suisse, chemins 
de fer Etat belge et de plusieurs Compagnies 
anglaises. 

Le congrès des chemins de fer réuni à Bru
xelles doit avoir décidé à une grande majorité, 
qu'à l'ouverture prochaine du Gothard, la malle 
des Indes, c'est-à-dire l'express qui dessert la 
correspondance entre l'Angleterre, la France, 
l'Italie et les Indes, partirait d'Ostende, pour 
passer par Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, 
Bâle, Lucerne, Gothard. Jusqu'ici la malle par
tait de Calais pour passer par Paris, Dijon, Mo-
dane, Turin, etc. La France se trouve privée 
de ce messager rapide, lequel était certaine
ment d'une utilité incontestable pour la ville de 
Paris spécialement. 

[A suivre.") 
— r f t T " ' "~~ 

Confédération suisse. 

On écrit de Berne au Bien public : 
Vos lecteurs n'ont sans doute pas oublié les 

réclamations faites par le Conseil fédéral ap
puyé par divers cantons parmi lesquels se trou
ve aussi le vôtre, au sujet de la suppression des 
places destinées aux Suisses dans le collège 
Borromée de Milan parle gouvernement italien. 

Cette décision a été prise par décret royal 
du 6 décembre 1880, à dater de la fin de l'an
née scolaire 1880-1881. Les places réservées 
à nos jeunes nationaux étaient gratuites et as
surées à la Suisse au séminaire archiépiscopal 
de Milan par une convention conclue le 22 
juillet 1842 entre la diè:e helvétique et l'empi
re d'Autriche, afin do remplacer de cette façon 
l'ancien collège helvétique qui avait été aboli 
en 1797. 

Du 10 mai au 1er juillet, les gouvernements 
des cantons des Grisons, des deux Unterwald, 
de Lucerne, du Tessin, de Schwytz, de Zoug, 
de Glaris, du Valais d'Appenzell (Bhodes-In-
térieures), de Thurgovie, de Saint-Gall et le 
vôtre s'adressèrent au Conseil fédéral, pour 
protester contre la suppression de ces places, 
envisageant à bon droit que c'était au détriment 
et que c'était fouler aux pieds le cœur léger 
une convention bien et dûment établie et re-
connue. 

Le Conseil fédéral, une fois nanti de la ques
tion, fit remettre au gouvernement italien, par 
l'entremise de notre minisire à Rome, M. Pio-
da, un mémoire historique et juridique expo
sant le droit de la Suisse aux vingt-quatre pla
ces gratuites du séminaire de Milan, en don
nant en même temps pour instruction à la lé
gation d'insister pour que, la convention de 
1842 continue, à êt^e strictement observée par 
l'Italie et que pour .que ces vingt-quatre places^ 
auxquelles la Suisce a droit fussent mises, 
comme par le passé, à l'ouverture de l'année 
scolaire 1881 1882, à la disposition des can
tons intéressés. 

Tout ce que le Conseil fédéral put obtenir, 
ce fut que tous les élèves, an nombre de dix-
sept, qui avaient été précédemment admis au 
séminaire, pussent y continuer leurs éludes | 
pendant l'année scolaire actuelle. 

C'est là un point important, il est vrai, mais 
il est loin d'être une solution, car, à supposer, 
ce qui est probable, que l'on procède de la sor
te l'année prochaine et les années suivantes, 
OIÏ n'en aboutirait pas moins, dans un temps 
donné, à la suppression des places réservées 
aux Suisses. C'est pourquoi te Conseil fédéral, 
comprenant !e danger, dirige actuellement tous 
ses efforts pour obtenir le rétablissement du 
statu qno antérieur au décret du 6 décembre 
1880. C'est dans ces intentions que les négo
ciations se poursuivent actuellement entre la 
Confédération et le gouvernement du royaume 
d'Italie. 

Œonv^lles des Cantons 
FRIBOURG. — Le 2 avril ont eu lieu les 

élections communales dans tout le canton. A 
Fribourg sont élus : MM. Raetzo, Von (1er Veid, 
Gendre, Zehnlner conservateurs de la nuance 
du Bien public : Haury, Schorderet, Gœldlin 
radicaux. Reste un ballottage. Le parti de la Li 
berlé est donc battu à Fribourg. 

A Bulle, Moral, Estavayer, Châlel -St-Denis 
les candidats du Bien public triomphent. 

ZURICH. — Aussersihl a été samedi soir le 
théâtre d'une scène dont les suites auraient pu 
être fatales. Dans une auberge de ce faubourg 
de Zurich, se trouve une sommelière de 19 
ans dont la lête ne supporte pas beaucoup de 
vin. Or samedi, à son souper, fa jeune fille en 
but, contre son habitude, deux verres pleins, 
qui la mirent hors d'état de faire convenable
ment son ouvrage. Elle brisa des verres et 
des assiettes, se prit de querelle avec sa maî
tresse, dont elle reçut un soufflet. Irritée et 
honteuse, elle sortit et sauta dans la Limmat 
qui coule non loin de là, Un brave ouvrier qui 
l'avait vue sauta après elle et réussit, après 
des efforts inouïs, à la ramener au bord. 

BERNE. — Par son testament du 14 juillet 
1865, M. Rodolphe Ziegler avait légué à la 
commune d'habitants de Berne la somme néces
saire pour fonder un orphelinat de garçons et de 
jeunes filles. Par suite du décès du plus proche 
parent de M. Ziegler, la commune va être mise 
en possession de ce capital qui est 232,040 fr. 
75 centimes. Comme condition à l'acceptation 
des enfants dans l'orphelinat, M. Ziegler a de
mandé que les parents eussent vécu au moins | 
dix ans dans la commune de Berne sans don- j 
ner aucun sujet de plainte aux autorités de la 
ville. i 

B ALE-CAMPAGNE. - + Un événement dé
plorable s'est passé à Frenkendorf. Un citoyen 
honoré el eslimé de la localité a lue son enfant 
dans un moment de vivacité. Cet individu, oc
cupé à des travaux d'écriture, était constam
ment dérangé par l'enfant,; impatienté, il prit 
une courroie et frappa ' l|enfftn t a la' lête. Celui-
ci est mort la nuit suivante après un violent 
mal de tête suivi de vomissements. L'expertise 
médicale doit décider si le coup a produit ces 
symptômes morbides. 

Nouvelles Etrangères. J 

France. 

En prévision du rejet par la Chambre de son 
projet demandant, la séparation de l'Eglise et de 
PElat, M, Jules Roche a préparé une série d'a
mendements ayant pour résultats de réduire les 
dépenses inscrites au budget des cultes. M. Ju
les Roche, passant en revue les divers chapi
tres de ce budget, demande une réduction de 
44,938,406 fr. sur le total de 53,528,206. Il 
ne resterait, en conséquence qu'un crédit de 
9,589.800 IV. 

— La commission chargée de l'examen des 
projets de loi sur le recrutement vient do nom
mer M. Gambelta président par 14 voix contre 
6 accordées à M. Tézenas et2 à M. Margaine. 

Au Sénat le projet de loi sur les plus impo
sés a été adopté par 172 voix contre 102. 

— On assure qu'un comité se sera;t cons
titué avec un capital considérable pour, organi
ser une propagande destinée à soutenir AI, Gam
belta et sa politique. 

— Les Chambres se sont prorogées au 2 
mai. 

FAITS DIVERS. 

— On a trouvé en France, sur le rivage de 
la mer, une bouteille scellée renfermant le bil
let suivant : 

" Archipel du Spitzberg-Nord. 7 mars 
iSSO, 2 heures de l'après-midi. 

a Le vapeur Italia est pris depuis 3 mois par 
les glaces. Le froid atteint 52°. Nous sommes 
à toute extrémité. Les provisions sont épuisées, 
la moitié de l'équipage est mort Si ce billet 
parvient à quelqu'un, qu'il en informe le gou
vernement italien. 

Au secours! Capitaine BONANTE. 

« Ce billet a été remis au capitainedu vapeur 
Stafetla, qui se rend en Italie. „ 

— Un ballon t:;onlé par un colonel anglais a 
accompli heureusement la traversée de la Man
che et opéré sa descente près de Caen (Norr 
mandie) après huit heures de voyage aérien. 

MHKHKKi_!L-_i-» 

VARIETES 

Pensées cueillies en passant : 
Les deux choses les plus dures qui soient au 

monde ; 
«Le cœur d'un avare et la lête d'une femme.„ 

* 
* # 

Le comble de la peur : 
a Trembler en faisant partir une lettre char

gée. » 
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LE CONFEDERE 

M»ÏJ«< 
Chez Joseph AN TILLE, nég. 

8 I O X 
Fables de Florian, fr. 1. — La Fonloine, 

fr. 1. 20. — Fénélon, 0. 70 c , —Poésies pour 
l'enfance, par Cargnac 0 70 c. - Aventures, 
Télémaque, fr. 1. 20. —• Chronologie, poli
tique et littéraire, fr. 1. 50. —Histoire delà 
Confédération suisse, Dnguet, fr. 1. 20. — 
Flore valaisanne, Dangreville, fr. 3. — Mor
ceaux choisis, Budon, fr. 1. — Socialiste, 
La Vengeance du Médecin , 0. 50 cent. — 
Préservation personnelle, traité médical, fr. 
2. — Animaux remarquables 50 cent. — Le 
Serment, 50 cent. 

On reçoit en payement les timbres-poste. 
46 3 - 1 

A vendre 
Un bon chien de garde. 

S'adresser à Alexandre Spahr, à Sion. 
4 3 - 3 - 2 

• •• 
La Manufacture de Tabacs et Cigares de 

Monlhey demande de suite 2 OU 3 b o n 
n e s c i g a r e u s e s . 

S'y adresser. 44 — 

On cherche des ébaucheurs 
pour marbre 

S'adresser : Carrières de Saillon. 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 
fie département des Ponts et Chaussées du canton du Valais 
met au concours les Iravauv de construction d'un tronçon de route, entre le village du Broc-
card et celui des Rappes, rière la commune de Martigny-Combe. 

La longueur de ce tronçon est de 720 mètres. 
Les travaux consistent en terrassements, maçonneries sèches, empierrement, gravelage, 

etc. etc. — Ils sont estimés à frs. 12,000 environ. 
On peut prendre connaissance des plans, profils, devis et cahier des charges aux bureaux du 

Déparlement et chez M. le Préfet, à Martigny-Bourg. 
Les soumissions, sur papier timbré, seront reçues au Département jusqu'au 15 Avril pro

chain. 
Le rabais devra se faire au tant pour cent d'une manière ferme et sans réserves ni con

ditions éventuelles, qui ne seront pas admises. 
Sion, 29 Mars 18S2 Le Conseiller d'Etal, Chef du Déparlement, 

4 1 — 4 - 2 j . CHAPPEX 

l 

Pour prévenir et guérir radicalement 

Engelures, 
Gerçures, Dartres A toutes les maladies de la 
peau, dissiper les impuretés du teint, en lui pro
curant blancheur et fraîcheur, rien de supérieur au; 

Savon Soufre et Goudron 
de C a l l e t & C i e à Nyon. 

En vente à 80 cts. le morceau, enveloppe chamois: 
Dans les pharmacies Muller, Zimmer-

mann, de Quay à Sion. de Chastonnay 
à Sierre. de Werra à St-Maurice. Perrin 
à Martigny. Michel Duingt, à Saxon-les 
Bains. 3 8 2 x 3 0 -

radicale des maladies in-
^ vétérées soit vices du sang 

et instantanées des maux 
de dents, traitement facile 

et par correspondance; renseignements sérieux 
auprès des personnes qui ont suivi ce traite
ment. — S'adresser à . PENEY à SION. 

chez W. ELSXEU et FILS meuniers 
à B K X . 

Farines, Son, Recoupe, Polente d'Italie et du 
pays. AVOINE pour semis et pour chevaux. 

GRAMMES FOURRAGÈRES 
telles que : esparcette, trèfle, luzerne, fenasse, 
blé noir. Qualité de 1er cliiox. 

Gros et détail- 32 3-2 

Du plane blanc, sec. en planche ou en pla
teau. — S'adresser à Ëug. GAY, à Aigle. 

Concours de travaux publics. 
E,e Département des P«ms et Chaussées du Canton du Valais 
met au concours les travaux de constructions des culées du pont de Lourtiers et de cor
rections de la roule aux abords. 

Ces travaux consistent en terrassements, maçonneries sèches et à mortier. 
Ils sont évolués à fr. 1800 environ. 
On peut prendre connaissances des plans, devis el Jcahier des charges aux bureaux 

du Département et chez le Préfet du district d'Enliemont, à Bagnes. 
Les soumissions devront être adressées au Département pour le 15 Avril prochain. 

Le rabais devra- se faire au tant pour cent d'une manière ferme et sans réserves ni condi
tions éventuelles, qu ne seront pas admises. 

Sion, 29 Mars 1882. Le Conseiller d'Etat, chef du Déparlement. 
4 2 - 4 - 2 J. CHAPPEX. 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE. 
Les cours du semestre d'été s'ouvriront dans toutes les Facultés le m a r d i 1 1 a v r i l 

1 8 S 2 . 
L'horaire détaillé sera envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la demande an 

bureau du Département de l'Instruction publique ou au bedeau de l'Université. 
N. B. La Faculté des Sciences et la Faculté de Médecine de l'Université de Genève 

comprennent l'enseignement complet des branches exigées pour l'examen professionnel de 
pharmacien, conformément au Règlement fédéral suisse. 
(H2581X; 2—2 le Recteur, 1 , . § O R E T . 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES 
i W S &A ¥ 1 1 

Fondée en 1 8 1 9 , 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 ff. 597,356.664. 
Renies constituées . . . . . 11,046,440. 

S'adresser à M. E m i l e J o r ï s , avocat, agent général pou- le Valais, à Martigny. 
16 1 0 - 3 6 

(H18-2-2 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
Vu le grand nombre de demande de domes

tiques, les servantes qui désirent des places, 
sont assurées d'ùlre placées avantageusement 
dans la quinzaine. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Zen-Klusen, relieur ; à Monlhey : M. 
Jos. Charrière ; à Martigny- Ville : M. Valeri-
lin Girard ; à Bagnes : M. Guigoz, négociant ; 
à Trient M. Félix Chnppot. 14-93 

Jean IMBIEDERLAND fils 
marchand-tailleur, SION. 

Se recommande au public valaisan pour tous 
les articles qui concernent son état ; il travaille 
aussi à façon à des prix modérés. 

A VENDRE 
Un appartement situé à la rue de Conlhey, 

composé de : chambre, cuisine, cave voûtée, 
magasin el d'un buffet sous l'escalier. 

S'adresser à Dominique Tarro, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




