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LE SIMPLON. 
Nous donnons ci-dessous, in extenso, les 

conclusions de M. Amédé9 Marteau , sur la 
question du percement des Alpes ; elles inté
resseront certainement nos lecteurs. 

A ne considérer que la question du transit 
des ports de la Manche et des frontières de 
Belgique vers l'Italie, et celui de Marseille vers 
la Suisse du Nord et vers l'Allemagne du Sud-
Ouest, le remède nu danger que l'ouverture de 
la ligne du Saint-Gothard fait courir à ce tran
sit n'est pas difficile à déterminer : 

Pour ce qui concerne les marchandises : 
Il sera nécessaire, pour sauver le transit des 

ports de la Manche en Italie, que les Compa
gnies de l'Ouest et du Nord, d'un côté, et celle 
de Paris à Lyon et la Méditerranée, de l'autre, 
Se mettent d'accord pour faire fléchir d'un cen
time ou d'un demi-centime, selon les catégo
ries, la ba.se kilométrique de leurs tarifs com
muns sur les parcours fronçais, entre le Havre, 
Dieppe, Boulogne, Dunkerque et Modane, de 
manière à pratiquer sur ces taxes, une baisse 
Variant de 4 fr. 50 à 10 fr. par tonne. Ainsi 
ces prix seront ramenés à peu près à l'équiva
lent de ceux perçus au départ d'Anvers jusqu'à 
la frontière italienne, et, de chaque côté, les 
prix pour Milan seront à peu près égaux. Cette 
baisse est d'autant plus nécessaire qu'Anvers 
aura toujours, grâce au système de trafication 
allemand, qui permet le groupement de mar
chandises d'espèces différentes, un avantage 
très réel sur la voie française, qui exige que 
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11 y a des gens qui croient que le- meilleur 
Moyens d'apprendre à nager, c'est de se jeter 
du haut d'un pont au plus profond d'une riviè
re. Quelques-uns s'en tirent, dit-on ; mais la 
plupart se noient. L'oncle Justin et latante Malaise 
étaient de cette école. Us prirent Armand et Céles
t e et les précipitèrent dans le mariage, comme les 
professeurs de natation dont nous venons de 
Parler jettent leurs élèvent dans l'eau. 

Les premiers jours donnés à la surprise plus 
tucore qu'à la tendresse, car la tendresse résul

ta 

chaque marchandise fasse l'objet d'une expédi
tion isolée. 

Pour le transit des frontières de Belgique, il 
faudrait aussi que la Compagnie de l'Est s'en
tendît avec la Compagnie de Paris à Lyon et à 
la Méditerranée pour le remaniement de leur 
tarif commun. Mais ici la situation est plus dif
ficile, et la Compagnie de l'Est va s'efforcer de 
se servir pour son propre compte et pour ses 
intérêts, de l'ouverture du Saint-Gothard. D'un 
autre côté, beaucoup de produits belges, desti
nés à l'Italie, vont être entraînés à prendre la 
voie suisse-allemande, de préférence à la voie 
française. Il est donc à craindre qu'une notable 
partie du transit belge ne soit perdu pour nous. 
L'administration des chemins do fer belges a, 
du reste, installé un agent à Milan. 

Quant au transit de Marseille en Suisse et en 
Allemagne, il importe que la Compagnie de Pa
ris à Lyon et à la Méditerranée révise, pour 
les abaisser, ceux de ses tarifs qui présentent, 
sur le parcours de Marseille à la frontière suis
se, des taxes plus élevées que celles de Gênes, 
par le Saint-Gothard, spécialement en vue d'ar
river à prix à peu près égal jusqu'à Zurich, 
pour les céréales, les colons et les vins. Cela 
devra être fait aussi pour les vins au départ de 
Cette. 

Ces mesures suffiront, quant à présent, tant 
que la Compagnie du Saint-Gothard maintiendra 
ses tarifs actuels et tant que le port de Gênes 
ne sera pas entré en possession de ses aména
gements, pour conserver à nos chemins de fer 
le transit acquis et l'accroître encore, comme 
cela a lieu, d'année en année. 

te des sympathies qui n'avaient pu s'éveiller 
avant le mariage entre les jeunes gens, leurs 
caractères se trouvèrent en présence immédiate 
dans le frottement journalier de la vie commu
ne. Deux caractères vifs, avec une pointe d'or
gueil, par conséquent avec une inclination au 
défi, et, sous cette manière d'être, deux convic
tions profondes, mais diamétralement opposées: 
voilà les personnages du drame. Il débuta par 
une remarque ironique de l'un pour une prati
que dévote de l'autre. Armand eut le premier 
tort. Célestine, atteinte au cœur, ne riposta pas ; 
elle se replia sur elle-même et médita; médita
tion mêlée de mouvements de révolte et de dé
sespoir ! Un mot avait suffi pour ouvrir devant 
elle des horizons sinistres. Sou imagination cou
rait, la bride lâchée ; le mariage que de s rela
tions affectueuses n'avaient pas préparé avait 
d'abord troublé la délicatesse de la jeune fille ; 
et, avant qu'elle ne fût tout à fait revenue de 
cette impression pénible, une discordance venait 
d'en aggraver le mauvais effet. Elle entrevit une 
longue série de tortures morales ; elle frémit en 
songeant au supplice de chaque jour, de chaque 
heure, qu'allait entraîner l'accomplissement des 
nombreux devoirs de sa nouvelle position ; elle 

Il conviendrait aussi de hâter les travaux d'a
grandissement et d'améliorations, qui sont en 
cours dans les ports du Havre et de Marseille, 
en présence surtout de l'activité qui est déplo
yée à Gènes et à Anvers. Dans ce dernier port, 
les facilités offertes au transit sont do plus en 
plus grandes. Le Havre, au contruire, souffre 
beaucoup de l'absence d'aménagements néces
saires et de l'insuffisance flagrante de ses bas
sins et des places à quais. 

Pour ce qui regarde les voyageurs : 
On ne saurait trop insister sur ce point qu'il 

serait déplorable que les voyageurs anglais 
abandonnassent la grande roule suivie par eux, 
jusqu'à présent, par la France et par Paris, pour 
descendre en Italie par la Belgique, les che
mins de fer allemands et !e Saint Golhard. J'es
time même qu'il ne faut pas trop les pousser par 
la voie de Calais, Reims, Belfort et Bâle, au 
détriment de la grande route par le Monl-Cenis. 

Pour les retenir sur cette roule, il convien
drait que les Compagnies du Nord et de Paris 
à Lyon et à la Méditerranée pussent s'entendre 
à l'effet de ramener le prix de parcours de Lon
dres à Milan, de 192 fr. 85, à la parité du prix 
par Calais-Bâle et le Saint-Gothard, qui est de 
179 fr. fr. 85. Il est certain qu'il existera tou
jours un écart entre le prix français et celui de 
la voie belge-allemande ; mais il faut considé
rer aussi que l'impôt de 23 0/Q, que perçoit le 
gouvernement français sur les taxes de grande 
vitesse contribue puissamment à hausser le prix 
sur le parcours français et empêche, malheu
reusement, nos Compagnies de descendre à une 
taxe identique à celle des chemins belges-alle-

se demando si elle serait assez forte pour sou
tenir une pareille lutte. Si l'espoir de convertir 
son mari traversa son esprit, il s'effaça bien vite 
devant l'horreur que lui inspiraif son union avec 
un ennemi de Dieu. D'ailleurs, les femmes n'en
treprennent guère de convertir que ceux qu'elles 
aiment. Célestine aimait-elle Armand ? Elle au
rait juré que non. 

Armand agit comme un homme sans expé
rience, partagé entre les inspirations d'un cœur 
chaud, aimant, et les exigences d'une intelli
gence vive, séduite par les déductions impitoya
bles de la science. Chargé de diriger la barque, 
il donna des coups de gouvernail à tort et à 
travers, passant d'accès de tendresse qui effa
rouchaient sa femme sans la vaincre, à des bou
tades qui la fortifiaient dans sa résistance. 

La vie en commun leur parut bientôt intolé
rable ; ils se cachaient l'un de l'autre pour en 
pleurer. Pour les achever, Célestine avait pris 
un confesseur dont les efforts tendaient à empi
rer une situation déjà bien délicate. Connaissant 
les convictions d'Armand Vernier, il ne laissa 
pas échapper une si belle occasion d'introduir»-
l'enfer dans un ménage de libre penseur. Lors
qu'il voyait Célestine faiblir, car, peu à peu, les 
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mands. Cela est sensible surtout sur les grands 
parcours. 

Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici, 
d'un mouvement de trenle-cinq et peut-être de 
quarante mille voyageurs, dans les deux sens, 
et que la part afférente aux chemins français, 
sur un long parcours, n'est pas inférieure en 
moyenne, à 100 fr,, ce qui donne lieu à une 
recelte de trois millions et demi à quatre mil
lions de francs. Il y a donc un véritable et dou
ble intérêt, pour la France, à conserver ce mou
vement de voyageurs à travers son territoire. 

Mais ce ne sont là que des palliatifs {à une 
situation qu'il importe, à mon avis, de considé
rer à un point de vue beaucoup plus élevé. 

A côté des questions de transit se présente, 
comme cela a été exposé plus haut, la grande 
question des relations industrielles et commer
ciales de la France avec l'Italie. C'est là qu'est 
le vrai péril, et c'est ce péril qu'il faut conjurer 
nvant qu'il nous ail atteint d'une façon irrémé
diable. 

Tous ceux qui ont examiné de près la situa
tion sont d'avis qu'il faudra, tôt ou lard, dans 
l'intérêt économique, j'oserai presque dire aussi 
dans l'intérêt de l'influence morale et politique 
de notre pays, ouvrir une nouvelle voie à tra
vers les Alpes, voie qui puisse offrir à notre 
industrie et à notre commerce une roule plus 
rapide, plus directe et à meilleur marché que le 
Saint-Gothard et lo Alont-Cenis. La grande ob
jection, le grand obstacle a toujours résidé et 
réside encore dans l'énorme dépense que ce 
travail doit imposer à la France. L'on s'est de
mandé si le sacrifice à faire est justifié, et jus
qu'ici, il n'a été pris aucune décision. 

Peut-être est-il un moyen d'arriver à une 
solution satisfaisante, sans faire un sacrifice 
aussi considérable que celui qu'on a envisagé. 

{A suivre.) 

L'auteur de l'article dont nous avons entre
tenu nos lecteurs dans le N° 75 du [Confédéré, 
nous adresse les lignes suivantes : 

L'article qui a paru dans le Confédéré du 19 
septembre courant, concernant la CORRECTION 
nu RIIONE, nous fournit l'occasion de réparer 
un oubli très involontaire à l'égard de feu M. le 
conseiller d'Etat Maurice Barman. 

Nous nous plaisons à constater qu'en 1852 

répugnances des premiers jours cédaient à un 
sentiment nouveau contre lequel la jeune fem
me luttait avec désespoir, ce prêtre déployait 
toutes les ressources de son art de confesseur 
pour entretenir sa pénitente dans un état d'in
surrection. Il lui imposait des pratiques qui ne 
pouvaient manquer d'irriter le jeune professeur 
et de provoquer des observations ironiques de 
sa part. Chaque jour, c'était un exercice nou
veau; chaque jour, messe, communion, jeune, 
etc. 

Armand aimait et détestait sa femme en mê
me temps. Une lueur passagère lui révélait les 
qualités exquises de cette créature prise au piè
ge des chimères de la dévotion ; puis, la nuit 
se refesait, et Armand tendait en vain les bras 
vers la vision disparue. Ses angoisses alors se 
traduisaient par de nouvelles colères. De son 
côté, Célestine, scandalisée des mouvements 
qu'elle surprenait en elle et qui la poussaient 
vers son mari, se rattachait avec énergie à son 
parti pris de dévote. 

A la fin, de violentes querelles éclatèrent dans 
'«§ ménage. Une crise devenait imminente. Par 
«ne contradiction étrange, Armand, qui s'épre-
q&it de plus en plus de cette jeune femme à la 

dans les débals sur la remise de la dette du Son-
derbund, M. Barman a fait ressortir avec une 
puissante éloquence, au sein do l'Assemblée fé
dérale, les désastres causés par l'état incomplet 

; et défectueux du diguement du Rhône et de ses 
affluents. Il a ainsi, indirectement au moins, ap
pelé l'attention sur la nécessité des travaux de 
la correction, et a puissamment contribué à ob
tenir la remise de notre dette envers la Confé
dération. 

Mais quant à l'idée de donner de la réalité à 
un projet de correction, nous rappellerons sim
plement que M. Barman avait déjà cessé de 
siéger au gouvernement en 1860, lorsque le 
le projet a commencé à se faire jour au sein du 
Conseil d'Etat, et qu'encore moins il n'a pu en
treprendre comme chef du Département des 
Ponts et Chaussées les travaux du dignement 
qui n'ont été commencés qu'en 1S63. 

Voilà l'exposé historique. 
Quant à noire intention, nous prions tous nos 

lecteurs de se rassurer, car nous signons plus 
que jamais. 

Un vrai ami de la vérité 
et de la justice. 

Sans contester l'exactitude des faits qui vien
nent d'être rectifiés, nous rappellerons que M. 
Maurice Barman, comme tous ses collègues 
Valaisans dans les Conseils de la Confédération, 
ont travaillé de concert à intéresser laConfédé-
ration au gigantesque projet de diguement du 
Rhône et que tous les personnages qui se sont 
succédés au gouvernement et à la tête du Dé
partement des Ponts et Chaussées, ont conscien
cieusement concouru à mener à bonnes fins 
cette œuvre patriotique. 

Quoique les travaux n'ont commencé qu'en 
1863, les tractations avec le Conseil fédéral et 
les décisions des Chambres ont nécessairement 
eu lieu précédemment. (Rédaction.') 

Confédération suisse. 
Référendum. — Le terme utile pour recueil

lir des signatures contre l'arrêté scolaire du 14 
juin est expiré le 15 septembre. Le Conseil fé
déral est maintenant occupé à l'épluchage des 
listes déposées. Quel qu'en soit le résultat, le 
nombre de 30,000 sera certainement de beau
coup dépassé et la votation sur l'acceplation ou 
le rejet de l'arrêté aura lieu. Quelques journaux-

fois charmante et folle, le premier, prononça le 
mot de rupture. Elle le releva, ce mot; elle le 
répéta ; elle ne le lâcha plus. Armand aurait 
voulu le reprendre ; il était trop tard. Célestine 
le redit au confessionnal et l'en rapporta, en
touré de commentaires habiles et passionnés. 
Elle s'y attacha ; elle en fit sa devise de com
bat ; elle y plaça sa vie ici-bas, son salut dans 
l'autre monde. Elle n'aurait jamais proposé une 
rupture, disait-elle ; mais, puisque c'était lui, 
soit I elle l'acceptait. N'était-ce pas, au reste, le 
meilleur, le plus simple des dénouements ? Ils 
n'étaient pas faits pour vivre ensemble. Que ne 
s'étaient-ils connus plus tôt? Tant de choses 
les séparaient, un profond abîme. Elle s'était tou
jours senti du penchant pour la vie religieuse : 
qu'il lui rendit sa liberté, il ne se passait pas 
un long temps avant qu'elle allât s'enfermer 
dans un couvent. Ils ne pouvaient rester sous 
le même toit ; jamais ils ne s'accorderaient ; s'il 
leur venait des enfants, elle tremblait en son
geant aux combats qu'il lui faudrait livrer pour 
leur éducation. Il n'y [avait qu'une solution, 
celle qu'il avait indiquée lui-même : la rupture. 

Armand résista. Il passait des nuits sans dor
mir ; sa santé s'altérait Elle s'en aperçut et en 

font à ce sujet un rapprochement assez curieuj 
ils mettent en regard avec le résultat de la vo 
talion du 31 janvier 1874 sur la Constitutif,, 
fédérale qui nous régit et le pélitionnement con. 
Ire l'article scolaire qu'ils évaluent à 181,215 
et qui est encore inférieur au chiffre des reje 
lants do cette époque. Si les libéraux sont as-
sidus au futur scrutin, comme ils l'ont été alor* 
ils sortiront vainqueurs, haut la main de cette 
[ulte. 

Nous reproduisons d'après ces journaux- |e 

résultat do la votation du 31 janvier 1874 el 
nous ajoutons une troisième colonne, indiquant 
par canton, le nombre des citoyens qui ont si 
gné la demande de référendum : 

Oui. Non. 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwylz 
Nidwald 
Obwald 
Claris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bàle-Ville 
Bâle Campagne 
Schaflhouse 
Appenzell R.-E 
Appenzell R.-I. 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

61779 
63367 
11276 

332 
19SS 

562 
522 

5169 
1797 
5568 

10739 
6821 
9236 
6596 

. 9858 
427 

26134 
10624 
27196 
18232 
6245 

26204 
3558 

16295 
9674 

3516 
18225 
18188 
3866 
9298 
2S07 
2235 
1643 
2740 

21368 
5746 
1071 
1428 

219 
2040 
2558 

19939 
9492 

14558 
3761 

12507 
17362 
19368 

1251 
2827 

Référendum 
de l'art, scol 

13224 
25000 
14542 
2841 
7943 
4292 
4292 
1913 
2690 

17129 
6000 
2620 
1107 
1812 
4445 

914 
17362 

7800 
5736 
3361 

10650 
15406 
10200 

1300 
2740 

340199 198013 181215 
La majorité a donc été de 142,186 ; espé

rons qu'elle se retrouvera dans celte occasion, 
Sociétés. — Les membres de la Société hel

vétique des sciences naturelles, réunis au Lin-i 
thal, ont consacré la journée du 14, relative
ment belle, mais froide, aune excursion à Elm. 

Le spectacle de l'éboulernent d'il y a un an 
est encore poignant et la pensée des nombreu-

souffnt; mais il y avait derrière elle un con
seiller imperturbable, implacable, convaincu peut-
être. Elle tint bon devant son mari, pleurant 
elle-même en secret. 

Il dut céder. 
Et voilà pourquoi, trois mois après son ma

riage, Mme Vernier se rendit auprès de l'oncle 
Justin pour lui expliquer les causes de cette 
séparation et repri^. chez la tante Malaise posses
sion de sa chambre de jeune fille. 

IV 

M. Lancol était célèbre, non seulement à Plom
bières, mais encore à Remiremont et jusqu'à 
Luxeuil, pour son originalité, son élégance et 
ses succès auprès des femmes. Il vivait d'une 
fortune modeste qu'il aurait voulu grossir. Pour 
y parvenir, il avait essayé de bien des choses 
sans avoir réussi à rien; il n'en jugeait pas 
moins tout, science, art, littérature, politique, 
avec une assurance qui en imposait dans les 
chefs-heux du canton. 

(4 suivre.) 
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ses victimes de cette catastrophe laisse encore 
une impression indéfinissable de consternation 
et de tristesse. M. ie professeur Heim en a rap
pelé les différentes phases. Nul remède n'est à 
proposer pour réparer le mal produit ; mais en 
prévoir les suites, te! est le problème ardu au
quel la science s'applique à trouver une solution 
car le mal n'est que commencé. Une formida
ble masse, détachée du haut de la montagne, et 
abaissée déjà d'une hauteur de plus de trente 
mètres, menace à chaque instant de se précipi- j 
ter. Au moyen de repères placés dans diverses | 
directions, on s'assure que son mouvement con- I 
tinue, lentement jusqu'ici ; on mesure le nom- j 
bre de centimètres parcourus chaque jour. La | 
descente pourra-t-elle s'opérer graduellement 
jusqu'au bout ? C'est peu probable. La rupture' 
se produira sans qu'on puisse en prévoir l'heu- f 
re fatale et le désastre sera encore plus grand 
que son effrayant début de l'an dernier. 

La réunion annuelle s'est terminée par un dî
ner à l'auberge d'Elm et une réception à Sch-
wanden. 

Passages alpestres. — Un télégramme de 
l'Hospice du Simplon informe qu'il est tombé 
un mètre de neige sur le passage, ce qui inter
cepte toute communication. Les courriers pos
taux sont arrêtés aux deux versants de la mon
tagne avec un assez grand nombre de voya
geurs ; la traversée par piétons n'est même pas 
possible. Les avalanches se succèdent sans in
terruption. 

Le passage de la Furka devient aussi très 
mauvais, mais moins dangereux : le service de
vra probablement être momentanément inter
rompu. 

— On décrit du Haut-Valais le désappointe
ment des voyageurs et touristes qui se trou
vaient à Viége et Brigue en voyant tomber la 
neige à gros flocons pendant la journée du 15, 
le lendemain, on ne pouvait songer au départ, 
car la neige avait pris pied et elle tombait en
core ; elle est tombée dans la vallée du Rhône 
presque jusqu'à Sierre. Les habitants sont tou
chés dans leurs deux plus importantes ressour
ces, les étrangers et les récoltes. Les récoltes 
étaient belles, il ne fallait plus qu'un peu de so
leil et de chaleur pour mûrir les raisins et au
tres fruits ; la neige est venue compromettre 
tous les intérêts. (Nouvelliste). 

—rrnr"' ~~ 

Nouvelles des Cantons 

BERNE. — Le village d'Erlenbach est un 
des plus beaux du canton de Berne, il est si
tué dans une contrée magnifique, le Simmen-
thal, renommé par la beauté et la pureté de son 
bétail ; sa race de chevaux est connue, elle 
était autrefois très recherchée, mais depuis une 
vingtaine d'années l'élevage périclite, les cau
ses en ont été constatées. Samedi dernier des 
acheteurs accouraient déjà pour {le grand mar
ché au bétail ; cette foire, commencée diman
che, a duré jusqu'au lundi soir. L'affluence des 
amateurs était si grande que les hôtels du |Lion, 
de la Couronne et de l'Ours, les maisons parti
culières étaient garnis, on dut abriter les mar
chands dans les étables et les granges. 

Des marchands étrangers avaient envoyé à 
l'avance leurs agents, ils donnaient des arrhes 
et retenaient les plus belles pièces de bétail, on 
cite un troupeau de bêtes vendues 7000 fr. Un 
marchand hongrois a fait pour plu9 de 200,000 

francs d'emplettes. Le bétail s'enlevait, jamais 
on avait vu pareil empressement. Les pajsans 
n'avaient que la peine de faire leurs prix et les 
belles pièces de bétail étaient enlevées. Le 
marché était du reste abondamment pourvu, le 
froid avait chassé les troupeaux des hauteurs, 
ceux qui sont restés sont fort à plainde, ils ont 
été brusquement envahis par un pied de neige. 

LUCERNE. — Le Grand-Conseil est con
voqué pour le 9 octobre ; le principal objet de 
son ordre du jour est la révision de la Consti-
lution. 

FRIBOURG. - On lit dans le Confédéré de 
Fribourg du 20 septembre : 

Comme nous l'avons annoncé, le» régiment , 
N° 5, commandant de Reynold, entre demain 
en caserne. 

L'ordre militaire fédéral qui répartit les éco
les militaires pour 1882 désignait Fribourg com
me place d'armes pour cette école de régiment ; 
il semblait dès lors que les 4 bataillons qui 
doivent y prendre part, dussent tous quatre ré
sider à Fribourg jusqu'à l'ouverture des ma
nœuvres sur le terrain, ce d'autant plus qu'avec 
l'effectif réduit des bataillons fribourgeois, rien 
n'était plus facile que de caserner deux batail
lons à Perroles et deux à la caserne d'en bas. 

Mais l'on avait compté sans notre Directeur 
militaire et son subalterne, M. le commandant 
de régiment de Reynold, car, chose assez anor
male, en civil c'est M. le commandant de ré 
giment qui est sous les ordres de M. d'Aebi, 
directeur de la guerre, pendant que dès demain 
M. le major d'Aebi sera anx ordres de M. de 
Reynold. 

Or, y songez-vous, laisser pendant 15 jours 
350 Genevois et Neuchâtelois en pleine ville 
de Fribourg ; ce sont des diables à quatre, cela 
dépense de l'argent et puis, à la veille de l'art. 
27, ils sont radicaux par dessus le marché? 
Allons, séparons l'ivraie du bon grain, n'infec
tons pas nos soldats fribourgeois et notre po
pulation et reléguons ces inguenods dans les 
rochers de la Sarine ! 

Sitôt dit, sitôt fait. Notre commandant de ré
giment s'entend avec le directeur militaire et 
l'on fait les dislocations. M. de Boccard ira à la 
vieille caserne, M. de Zuric à la nouvelle et 
tout naturellement M. d'Aebi aussi. Quant à M. 
Vouga tout court, on l'expédie avec ses cara
biniers à Hauterive. Il va sans dire que l'état-' 
major du régiment sera à Pérolles, car charité 
bien ordonnée commence par soi-même. 

Ceux qui ne sont pas contents, ce sont les 
carabiniers et les habitants de la ville. Ces der 
niers, ou du moins un certain nombre d'indus
triels s'empressent de réclamer auprès de notre 
Direction militaire contre l'envoi à Hauterive 
du bataillon de carabiniers ; ils font observer 
combien la Ville a fait de sacrifices pour ses 
casernes et combien il «erait injuste de déta
cher à 2 lieues de distance la troupe qui, préci
sément, dépense le plus d'argent ! 

Savez-vous ce qu'a répondu la Direction 
militaire ? Que les cantonnements avaient été 
arrêtés par l'Autorité militaire fédérale. 

On ne pouvait être plus jésuite, car chacun 
sait que les commandants do régiment sont l i
bres de cantonner les troupes comme ils le 
veulent ; ils s'entendent à cet égard avec le Di
recteur militaire cantonal. 

Que pour la forme, ils soumettent leur pro
jet de dislocation au Déparlement fédéral, c'eut 

possible ; mais celui-ci les laisse parfaitement 
libres de placer leurs hommes là où ils l'enten
dent. Ainsi il aurait plu à notre commandant de 
Reynold et à son major d'Aebi de placer les 4 . 
bataillons à Fribourg que personne à Berne n'y 
aurait trouvé un mot à redire. Nous savons 
même quo le colonel de la IHe brigade et que 
le personnel d'instruction désiraient vivement 
que nos Confédérés d'autres cantons soient ca
sernes dans la capitale. 

Nous regrettons vivement que nos Autorités 
militaires cantonales n'aient pas compris qu'il 
était convenable de loger avant tout les mili
taires du dehors dans la meilleure caserne, au 
lieu de s'y loger eux-mêmes ; nous regrettons 
qu'elles n'aient pas tenu compte des vœux de 
toute notre population, Enfin, nous voulons e s 
pérer que eelie triste manière de procéder ne 
nuira pas trop à notre Place d'armes pour les 
écoles militaires des prochaines, années. Quant 

de Reynold et d'Aebi 
Par notre ville ils sont bénis 
A la façon de Barbari, mon ami. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

L'opinion publique apporte moins de passion 
que la presse dans la discussion des affaires 
d'Egypte, et le succès de l'intervention anglai
se semble la laisser à peu près indifférente.» 
Que celte indifférence ait pour cause la pensée 
que l'Europe interviendra assez énergiquement 
pour empêcher l'Angleterre de porter préjudi
ce aux inérêts français, ou bien la conviction 
que l'établissement du protectorat anglais en 
Egypte n'offre aucun danger pour la France, 
elle n'en existe pas moins. Peut-être cependant 
n'est-elle que momentanée et peut-être dispa— 
raîtra-t-ello après les vacances, lorsque le 
parlement sera réuni et que les intentions de 
l'Angleterre seront mieux connues. 

Ce qui me le ferait supposer, c'est que, si les 
journaux républicains sont divisés relativement 
à l'opportunité de la dernière campagne, ils 
sont tous d'accord pour déclarer qu'il faut que 
l'Angleterre ne s'empare ni de l'Egypte, ni du 
canal de Suez. Seulement les journaux anglo
philes, très-enclins aux illusions, assurent qu'il 
n'y a rien à craindre, que les promesses ras
surantes faites par M. Gladstone au début de la . 
campagne seront tenues, et que le gouverne
ment anglais respectera l'indépendance égyp
tienne, tandis que leurs adversaires sont con
vaincus que l'Angleterre victorieuse oubliera 
parlaitement ses anciennes promesses et qu'elle 
occupera sans scrupules l'Egypte et le canal, si , 
l'Europe, et surtout la France, ne se dressent 
devant-ello pour l'en empêcher. Si les faits 
donnaient raison à ces derniers, l'union serait 
vite faite entre les défenseurs et les adversai
res actuels de la politique anglaise, et la presse 
serait unanime pour porter le gouvernement 
français à agir énergiquement. 

Allemagne. 
— Une explosion de feu grisou a eu lieu 

dans une mine aux environs do Dortmund. 
Vingt personnes ont été blessée*, 

L'imprimerie ayant, à cause lîe la fête de Si-
Maurice, avancé d'un jour le tirage du Confé
déré, le Bulletin officiel sera joint $m proebajb 
numéro. 



4 LE CONFEDERE 
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ayant un peu vo

yage, donnerait 

A B D O D G l 

UN JEUNE HOMME ... . 
volontiers des leçons élémentaires do violon et 
prendrait aussi des écoliers pour les aider dans 
leurs leçons et devoirs. 

CONDITIONS FAVORABLES. 
S'adresser sous C. à l'imprimerie du Con

fédéré. 106--2-J 

On d e m a n d e 
Une personne active, disposant de 1,000 ou 
2,000 fr. (un épicier ou mercier conviendrait 
bien), pour organiser à Sion et dans le canton 
la vente avec monopole d'un produit de pre 
mière utilité, souvent indispensable, procurant 
des bénéfices, à réaliser une bonne fortune en 
peu d'années. 

S'adresser à M. J. PAILLARD, à Nantes (Loire-
Inférieure). 

en tous genres 

AVIS. 
Les bourgeois de Sion sont convoqués en 

assemblée extraordinaire qui aura lieu diman
che 24 courant à 2 heures après midi, à l'hôtel-
de-ville, avec l'ordre du jour suivant: 

1) Demande de cautionnement de la Munici
palité pour un emprunt de fr. 300,000 

2) Projet d'arrangement avec les Agetles. 
3) Demande de subside des entrepreneurs de 

ia coupe de ïhyon. 
4) Divers. 

Le Secrétaire, Le Président, 
Ferd. dePBEUX. A. DÉNÉRIAZ. 

1 0 3 - 2 - 2 

Spécialité de pressoirs. Treuils à engrenage. Hache-paille. — Concasseurs. — D'occasion : 
Faucheuse, râteaux à cheval, tondeuses. Vente et location de machines à battre, à vapeur, 
à manège et à bras. — Pompes à eau, transvasage et à purin en tous genres. —Graisseurs 
nouveau système pour batteuses. — Trieurs Marot. (H7185X)2-2 

JT.-Jf. Helz, constructeur, Coulouvrenière, 7, Genève. 

A LOUER 
Une chambre meublée avec un ou deux lits. 

—- On pourrait prendre pension dans la même 
maison. 104—3—2 

S'adresser à l'imprimerie qui «cliquera. 

Je suis preneur de cent mesures de pommes 
rainettes de choix, cueillies à la main. 
105—2—2 Alph. BONYIN, Sion. 

Perdu le u septembre, près Mar-
tigny, Valais, un porte-crayon argent (crayon, 
plume, canif), marqué Mordan et Cie. Le rap
porter à Mlle Chenaud, 13 Jargonnant, Genève, 
contre 5 fr. de récompense. (c7881X) 

A l E X j p ï f X r é t l U i f S billets de passage 
pour tous pays d'outre-mer, par paquebot-poste 
français de Ire classe. 

S'adresser à l'agence fédérale autorisée 
CH. IMS AND, père, à Sion. 

• ! • il m M i i i m i f c i if IIIHII n u n i un IIIIIMI 

Dès le 15 septembre, une chambre indé
pendante, cuisine, avec buffets et part de ga
letas, — S'adresser à l'imprimerie. 

MËEIGÂÎ 
Nouveau système différentiel 

P E R F E C T I O N N É * ? . 
Venant d'être nommé agent dépositaire, pour districts d'Aigle et Vevey, et le Valais, d'un 

nouveau système de pressoirs I n c o m p a r a b l e par ses avantages, et laissant loin derrière 
lui, tous les autres genres ; j'avise en conséquence les propriétaires intentionnés à se munir de 
pressoirs pour celte campagne, que nous livrerons nos pressoirs tous montés, avec bassin en fer 
en bois, et sur roues ; ou seulement nos vis munies de leurs appareils ; soit en dix Nos de 60 à 
150 millimètres. 

Nos prix sont très modérés et notre nouveau système d'une très grande solidité ffa-

rantic 
Tous nos appareils seront incessament en vue et pour tous renseignements, conditions etc. 

on peut s'adresser dès ce jour au représentant soussigné qui s'empressera de les communiquer, 
soit par correspondance, soi à vue. (Tous nos appareils seront livrés 15 jours après la commande.) 

Ollon (Vaud.) 

flW n^MAHïn? à l'Imprimerie du Confédéré 
Uli UulYltillUid un jeune homme intelligent 
pour entrer de suite comme apprenti typographe. 

Conditions favorables. 

J. G. GAUD, fils, agent. 

—•"»• • i 

LUNETTES D'APPROCHE 
( F e r n s e l i e r ) 

2 verres, se plaçant facilement sur des cannes, 
etc., remplaçant un bon télescope, seront en
voyés franco contre remboursement de fr. 3 . 

Ch. LIEBI, 
H)2-2 Unterballiz (Thoune). 

En vente l'intéressante bro
chure sur le traitement simple et commode 
des maladies incurables par le Dr BOUGLÉ, 
(médaillé à Paris.) domicilié à Lausanne. — 
3me édition, prix 2 francs (H7727X)2-2 

Consultations gratuites par correspondance. 

Pour cause de santé. 
A VENDRE une machine à tricoter. S'adres

ser à M. Perrelli à Vouvry et pour les rensei
gnements à S. Mages et Cie à Bex. Ouvrage 
assuré pour la machine. 99-6 4 

1 I 1 I 1 E FONCIERE 
d u Jstera, à ttéfénionf. 

Contre solides garanties hypothécaires sur 
biens situés dans des communes qui possèdent 
des écritures cadastrales régulières, la Banque 
Foncière effectue des prêis amortissables ajx 
communes et aux particuliers et achats des 
créances hypothécaires ayant premier rang 
d'inscription. 

S'adresser à SI. DUCREY, avocat à Sion. 
101 6—5 

Aux Emigrants 
Départs à bon marché par des magnifiques 

vapeurs postes français. — Grands avantages 
dans l'Arkansas et aux Etats de la Plata. S'a
dresser à la Société d'Emigration très recom
mandée 

Pli. R o n i m e l e t Cie à B â l e 
et à son agent dûment autorisé 

M. le notaire J. Brindlen, à Sion, 
98 6 - 4 

A VENDRE. 

A MARTIGNY-VILLE 
Une maison agréablement située, nouvelle

ment réparée, comprenant trois chambres, cui
sine, salle à meubles de campagne, galetas, cave 
voûtée, grange, écurie et remise ainsi que deux 
jardins et places adjacents. S'adresser à Jos. 
MÉTRAL, fils, distillateur à Marligny. 
j 90—?2 

Pour raisins 
Papier d'emballage d'épicier, petit gris et 

paille, le Kilo 50 cent. Blanc 1 fr. leKilo.Cais
ses, ficelles et pointes. 

Chez J o s Ant i l l e , nég. à Sion. 
96-2-2 

A VENDRE 
1 pressoir granit avec forte vis, pressant 70 

brantées et ayant très-peu Servi. — Conditions 
de paiement favorables : On prendrait en échan
ge vin ou vendange. — S'adresser à Claude 
TKOSSET à. Monlhey. 100-2-2 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 


