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Canton ûu Valais. 
|LA MORT DE LEON GAMBETTA. 

Léon Gambetta est mort le 31 décembre 
1882. Né le 30 octobre 1S38, il n'avait que 
44 mis et deux mois. Nous n'attendrons pas les 
accents de deuil de la presse française sur la 
mort de ce grand citoyen pour en entretenir 
nos lecteurs. Nous empruntons à la Suisse Li
bérale, journal conservateur nouchâtelois, peu 
suspect d'exagération, l'impression que celle 
mort inspire à M. Pli. Godet, son rédacteur en 
chef. Nous transcrivons l'article en entier. 

« La France vient de perdre un grand cito
yen. L'année 1883 s'est ouverte pour elle par 
In mort de Al. Gambetta. 

" Quel que soit le jugement qu'on porte sur 
l'homme d'Etat, personne n'a jamais pu refusr 
son admiration à cet étrange et superbe talent; 
personne surtout n'a jamais essayé de nier son 
généreux patriotisme et son ardent dévouement 
il la France. 

0 AI. Gambetta tenait, depuis la mort de M. 
Tliiers, une place unique dans l'histoire con
temporaine de son pays. On attachait à cette 
personnalité puissante une importance si excep
tionnelle, que les phases de la courte maladie 
qui vient de l'emporter ont été suivies par toute 
l'Europe avec la plus vive anxiété. 

15 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

Vic tor PflSfilCEVABi. 

, Antonin est l'auteur d'une pièce sur laquelle 
Û fondait les espérances les plus robustes. Trois 
cents représentations à Paris, sans compter la 
province et l'étranger — des primes de cinq mil
le francs à la centième et ainsi de suite. 
Des rôles appris en triple, des robes de cbez 
Wortb, qui feraient tourner toutes les têtes — 
te diamants de demoiselles*** qui ajouteraient 
à l'action un intérêt puissant. 

Malheureusement, depuis quatre à cinq ans,, 
fe pièce prenait de la barbe; elle s'était succes
sivement reliée de poussière dans tous les se-
«rétariats de théâtres ; les soi'ris avaient eu la 
Primeur de quelques scènes en les grignotant. 
kà où on lit les manuscrits, aux Français, à 

V 

M:--

ft Et pourtant, M. Gambetta n'était qu'un 
simple membre de la Chambre des députés 

« Mais ce citoyen, il y a une année à peine, 
était premier ministre, et il avait joué, dans ces 
quinze dernières années, un rôle que la France 
et l'Europe n'oublieront pas et que l'histoire a 
déjà enregistré. 

« C'est Gambetta, jeune avocat, inconnu la 
veille encore, qui, le 14 novembre 1868, plai 
dant pour Delescluze, accusé d'avoir organisé 
une manifestation en l'honneur de Baudin, c'est 
Gambetta qui avait sonné le glas funèbre de 
l'Empire et fait entendre le premier la grande 
voix de la consciende publique. 

" C'est Gambetta qui, après le désastre et la 
honte de Sedan, se refusant à croire à l'abais
sement définitif de la patrie, avail poussé ce 
cri plein de foi juvénile et généreuse : L'Empire 
est mort ; vive la France ! C'est lui qui avail 
tenté le formidable effort de résistance, qui sau
va de la fange le drapeau de son pays. 

u On se rappelle cette histoire mémorable, 
qui est une vraie page d'épopée moderne. Sorti 
de Paris en ballon, au mépris des plus grands 
périls, Gambetta s'en alla organiser en province 
la défense nationale ; il rendit à la France la 
conscience d'elle-même; il réveilla le patrio
tisme abattu ; il ranima par sa parole vibrante 
les courages éteints ; il entreprit enfin contre 
l'envahisseur celle lutte désespérée, d'où la 
France sortit amoindrie dans son territoire, 
mais intacte dans son honneur. 

" Plus lard, à l'Assemblée nationale, il con
quit une autorité toujours croissante par le 

l'Odêon, au Gymnase, c'est tout au plus l'affaire 
de trois ou quatre mois ; mais là où on ne les 
lit pas, cela dure plus longtemps : moins on 
s'occupe de l'auteur, plus il est essentiel de 
lui faire accroire qu'on l'épluche avec minutie, 
en donnant une espérance qui se garde bien 
d'aboutir. 

Au Châtelet, le stage dans la fosse aux « ours • 
avait duré les trois quarts d'un an. 

A l'Ambigu, après six autres mois, M. Billion, 
un profond critique, avait décidé que le style 
n'était pas à la hauteur de son répertoire habi
tuel... qu'il songeait à alimenter lui-même. 

Au Vaudeville, un artiste avait gardé la pièce 
pendant dix-huit mois, promettant toujours de 
la lire, puis, un jour que lassé d'attendre, M. de 
Fougères était allé réclamer son manuscrit, le 
pensionnaire de M. Harmant l'avait retrouvé 
sous le pied d'un meuble, auquel il servait de 
cale. 

— J'étais déjà sous presse, et je me plaignais! 
avait dit Antonin en s'en allant. 

Enfin, après cinq années de pérégrinations et 
de déboires, le théâtre de Cluny, plus hospitalier, 
venait de recueillir l'œuvre dédaignée. 

Tel était l'événement qui suspendit les fou
dres de l'ancien,bonnetier, prêtes à éclater sur 

prestige de son éloquence irrésistible et par 
l'incontestable sincérité de son patriotisme : il 
n'y avait plus, pour lui, d'intérêt de parti, dès 
que l'intérêt de la France était enjeu. 

" Il y a un peu plus d'une année, de bril
lantes espérances se rattachaient à son avène
ment au pouvoir; on sait qu'il en descendit 
bientôt, plutôt que de renoncer au principe du
quel il faisait, à tort ou à raison, dépendre le 
bonheur et l'avenir de la République. Son court 
passage au pouvoir l'avait diminué, dit-on. Il 
n'en est pas moins vrai que tous les regards 
étaient tournés vers ce grand vaincu des luttes 
parlementaires, que sur lui reposait encore un 
immense espoir, qu'il demeurait la personnalité 
la plus saillante et la plus prestigieuse de la 
France, et que chacun pressentait qu'il lui res
tait à jouer un rôle prépondérant dans les des
tinées de la troisième République. 

" Quelques jours de maladie el une mort 
presque soudaine ont déjoué toutes ces prévi
sions. On a pu contester à Gambetta lesqualités 
de l'homme d'Etat et de gouvernement ; on est, 
en tous cas, forcé de reconnaître qu'une gran
de lumière vient de s'éteindre, qu'un talent e x 
traordinaire, appelé encore à une bril
lante carrière, vient de disparaître, que la Fran
ce a perdu celui qui représentait le plus fière
ment sa dignité et sa grandeur aux yeux de 
l'Europe. 

K Avoir été la grande puissance qui soulève 
el galvanise tout un peuple agonisant, avoir été 
l'incarnation agissante de la patrie, à l'heure 
sombre de ses désastres, avoir sauvé enfin son 

la tête de M. de Fougères. 
— Ce que c'est que de vous avoir pour bon 

ange! disait l'heureux jeune homme à Mme 
Bartet; c'est votre intercession qui a tout fait. 

Pendant une quinzaine, ce ne futqne répéti
tions, raccords, mise en scène et fièvre d'auteur 
auxquels on prenait, boulevard de Courcelles' 
une part très active. 

Le matin de la « première », Antonin apporte 
aux Bartet une avant-scène de rez-de-chaussée • 
il craint, il espère; ou partage ses craintes et 
ses espérances. 

— A quoi tient le bonheur ! si j'échoue, c'est 
là que je serai frappé, dit M. de Fougères à 
Geneviève, en mettant la main sur son cœur. 

Celle-ci veut absolument lui passer au cou 
une petite médaille d'or, bénite par le pape... 

Si le pape savait I 
Au dîner, ces dames ne mangent pas; l'esto

mac est serré... et la pendule, peut-on se fier à 
elle? 

L'oncle et le neveu sont moins pressés • ils 
boivent tranquillement leur demi-tasse, d'ail
leurs Francis a l'heure de la Bourse. 

— Il ne s'agit pas de l'heure de la Bourse, 
repond Cécile, il s'agit de l'heure de Cluny. 

Francis était rentré avec la migraine; il 
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honneur abaissé, c'est avoir assez pour méri 
jn pay; 
Ph. G. 

ter « Je ne m arrêterai pas aux engagements d ou-
une place glorieuse dans l'histoire de son pays. 53 vriers pour les chemins de fer de l'Etat; c'est 

n L n une affaire exceptionnelle et passagère qui ne 
louche pas à l'émigration régulière. L'averlisse-

I menl donné dans son journal par mon ami per-
. sonnel M. Alemannde Buénos-Ayres, est certai 

nement dicté par les meilleures intentions. Il y a 
cependant de l'exagération à qualifier de meur
trier le climat des provinces de Tucuman et 
Salla que le docteur Martin de Moussy, dans 
son grand ouvrage sur la République Argentine, 
considère au contraire comme salubre malgré 
les lièvres intermittentes qui, à certaines épo
ques de l'année régnent dans quelques contrées. 
et dont il serait même faci e de se débarrasser 
en améliorant l'écoulement des eaux après les 
grandes pluies périodiques. D'ailleurs ces pro
vinces sont très éloignées de celles où s'établis
sent ordinairement les Européens. 

Al. Atemann qui rédige son journal avec une 
grande impartialité ne décourage en aucune fa
çon l'émigration des Suisses pour la République 
Argentine ; il apprécie au contraire à leur juste 
valeur les avantages que ce pays d'avenir peut 
offrir à ses compatriotes ; par contre il cherche 
à renseigner aussi exactement que possible ces 
derniers afin de leur épargner des illusions tou
jours fâcheuses. Si vous étiez disposé à le se-
conder dans sesefforts,je vous engagerais à re
produire avec la même impartialité les détails que 
ce journal vous apporte fréquemment sur la si
tuation et le développement des colonies ainsi 
quo sur d'autres sujets louchant de près ou de 
loin les émigrants. Ces nouvelles ne seraient 
assurément pas dénuées d'intérêt pour le public 
de votre canton où tant de gens ont des parents 
et des amis dans la République Argentine. 

Veuillez agréer, etc. 
Le consul de la République Argentine en 

Puisse. 
CHARLES BECK. BERNARD 

(Correspondance') 

L'ai ticle relatif à l'émigration dans l'Amérique 
du Sud que-vous avez publié dans votre numé
ro du 29 décembre, contient à l'égard de la Ré
publique Argentine des appréciations tellement 
exagérées et peu justifiées que je ne saurais les 
laisser sans réponse. 

Les institutions de ce pays sont lout-à-fni' 
libérales, les étrangers y jouissent pleinement et 
sous tous les rapports des mêmes droits que les 
nationaux ; ceux qui veulent devenir citoyens 
actifs et exercer des droits politiques peuvent 
se taire naturaliser, moyennant une simple de
mande au bout de deux ans de séjour. 

Le gouvernement est animé de la plus grande 
bienveillance envers les émigrants ; il leur don
ne gratuitement, à leur arrivée à Buenos Ayres, 
le débarquement, le logement et l'entretien pen
dant cinq jours dans un établissement ad hoc, et 
enfin le transport dans l'intérieur du pays jus
qu'à 1 endroit où ils ont l'intention de se fixer. 
En général il cherdhe à les favoriser autant que 
cela lui est possible. 

Il y a dans les colonies agricoles de la Ré
publique Argentine un grand nombre de Valai-
sans qui pour la plupart, s'y trouvent fort bien. 
Loin d"êlre menacés de dangers, comme vous 
paraissez le craindre, ceux qui iront les rejoin
dre rencontreront auprès d'eux la facilité de s'é
tablir avantageusement avec l'appui de compa
triotes possédant l'expérience du pays et capa 
blés de les bien diriger. En suivant leur exemple 
et leurs conseils, les nouveaux arrivés parvien
dront comme leurs pré lécesseurs à se créer 
au bout de quelques années une position indé
pendante et prospère. 

Dans un pays nouveau où la population très-
clair-semée est répandue sur d'immenses espa
ces, il est impossible que les rouages adminis-

Ce n'est pas à la personne de Ai. le Consul 
que nous nous attaquons ; car nous sommes 

i IJUDIC3IUUU5C3 au.il....->- étonnés de le voir encore en place, lorsque 
tratifs fonctionnent avec la précision et la ré- nous savons que les emplois de ce genre ne 
gularilé de l'ancien monde. Alais le colon paisi- sont en général confiés qu'à ces favoris du pou-

' ' voir, qui, sous prétexte d'activer l'émigration 
européenne, mangent de gros traitements et ne 
font rien, ce qui n'est pas le cas de M. Beck-
Bernard. 

Ce n'est pas au rédacteur M. Alemann que 

ble et laborieux n'en souffre guère et s en pré
occupe fort peu, car il a trouvé ce qu'il cher
chait, c'est-à dire, un vaste champ de travail sa
lubre et la liberté absolue de déployer à son uni 
que profit, toute l'activité donc il est capable. 

voulait se coucher ; mais sa cousine ayant exigé 
qu'il ne l'eût plus, il s'était conformé à cet or
dre. 

Annelte et Léocardie sont de la fête ; Anto-
nin leur a donné deux fauteuils d'orchestre... 

Germain garde la maison, il ira à la « se
conde ». 

On part à six heures moins le quart — pour 
huit heures — de façon à ne pas être en re
tard... sur les pompiers. 

Le premier acte marche un peu froidement ; il 
faut bien donner aux personnages le temps de 
se dessiner, à l'action de se préparer. 

Du fond de la loge s'exhale un léger bruis
sement, lequel ressemble assez à l'eau qui 
chante avant de bouillir. C'est le bonnetier qui 
cède au sommeil. 

Sa femme le secoue, en sorte qu'il voit 1 en-
tr'acte presque tout entier. 

La toile se relève sur une robe mauve et sur 
une robe cerise, à plusieurs étages, qui provo
quent toutes les sympathies. 

Cependant l'intrigue se noue, l'inlérêt com
mence à naître. 

M. de Fougères se partage entre la scène, où 
sa présence est indispensable, et la loge Bartet, 
où il vient de temps en temps chercher quel

que réconfort : 
Dès que l'ouvreuse fourre la clef dans la ser

rure, Cécile coudoie son mari, qui se retrouve 
sous les armes. Celui-ci n'a vu encore que deux 
entr'actes, mais il déclare que c'est • bien » ; et 
comme il est en général avare de flatterie, 
ce jugement comporte une certaine valeur. 

Geneviève mange des bonbons que son cou
sin Francis vient de lui offrir ; il y a des de
vises qui l'occupent beaucoup. 

Au troisième acte, la pièce enlève tous les 
suffrages ; le branle est donné ; maintenant on 
acclame tout : de même que pour un rien, sous 
une autre influence on aurait peut-être tout sif
flé. 

Les applaudissements ont réveillé pour tout 
de bon l'ancien bonnetier. N'ayant pas vu le 
commencement, il ne tient pas à voir la lin, et 
se promène dans le couloir, où il confie à, l'ou
vreuse que l'auteur de la pièce est sur le point 
de devenir son gendre... L'ouvreuse le félicite, 
si bien qu'il lui donne deux francs pour les pe
tits bancs. 

Le rideau tombé sur le cinquième actes, on 
demande l'auteur. 

Le premier rôle paraît en habit noir et en 
gants blancs : 

nous nous en prenons ; nous lui rendons pleine 
justice, il voudrait voir l'émigration suisse s'é
tendre davantage, mais pour la voir prospérer,, 
il dit courageusement son fait au Gouvernement. 

C'est par Inique nous apprenons que les mem
bres du gouvernement accordent àleurs créatu
res d'immenses étendues de terrain qu'elles lais
sent en friche et ne payent point d'impôt à l 'E
tat, attendant des colons qu'ils se réservent de 
rançonner. 

C'est lui qui nous dit que sous prétexte de fa
voriser l'émigration, des sommes considérables 
sont votées chaque annéepar le Congrès, sommes 
qui sont ensuite gaspillées on ne sait comment. . 

C'est lui qui nous dit que des Suisses qui ont 
acheté et payé des terrains qu'ils ont défrichés 
sur lesquels ils ont construit leurs demeures, 
des bâtiments d'écoles, et qui après 12 ans de 
possession, sont menacés d'éviction. 

C'est son jonrnnl qui nous a appris les tortu
res de deux malheureux Italiens, dénoncés par 
un assassin comme s'ils avaient été ses compli
ces. Les supplices endurés par ces malheureux 
les ont rendus incapables de tout travail et si le 
royaume d'Italie n'avait pas eu une flotte pour 
obtenir une réparation, les deux estropiés se
raient morts de misère. Qu'en serait-il advenu 
si, au lieu d'être des Italiens, ils avaient été des 
Suisses ? 

Nous n'ignorons pas que la République Argen
tine, est située sous un ciel clément, que ses ter
res sont d'une fertilité prodigieuse : mais avant 
quelle prospère, il faudra qu'elle s'applique le 
programme de l'empereur Sigismond convoquant 
le concile de Constance : Opportet reformare 
Ecclesiar» in Capite et in membris. 

Le Conseil d'Etat a délégué son présiden' 
AI. Chappex, à la conférence convoquée à Lau
sanne pour le 10 de ce mois à l'effet de s'en
tendre avec les gouvernements intéressés à ap
puyer le recours de la Cie des chemins de fer 
S. 0. S. à l'Assemblée fédérale contre l'arrêté 
du Conseil fédéral supprimant le tarif commun 
d'exportation et de transit, petite vitesse INo 
442 du 15 mai 1872. 

Tir fédéral — Le Conseil d'Etat du Valais 
a volé un don de 300 fr. en faveur du tir fé
déra! de Lugano pour être offert en un écrin ou 
étui portant l'inscription : Don de VEtat du 
Valais. ' 

« Mesdames et messieurs, la pièce que nous 
venons d'avoir l'honneur de représenter devant 
vous est de >!. Antonio de Fougères.» 

La foule est en verve, elle éprouve le besoin 
de s'offrir encore un petit spectacle ; il lui faut 
absolument M. de Fougères. 

Pendant ce temps, Autonin se cache derrière 
Mme Bartet qui lui tient une main dans les 
siennes. 

On a toutes les peines du monde à empêcher 
le bonnetier de crier : « Il est ici ! il est ici ! » 

Pour la première fois depuis qu'elle le con
naît, Geneviève regarde le jeune homme avec 
une certaine émotion; ce triomphe l'électrise; 
elle sent les picotements de la gloire. 

Francis surprend cette impression, et tout en 
complimentant Antonin, il regrette d'avoir eu la 
migraine si complaisante. 

M. de Fougères a dû prendre congé des Bar
tet pour aller remercier les8 artistes. Cela n'em
pêche pas le bonnetier à la sortie, au milieu de 
la foule, de le réclamer à tous les échos : « de 
Fougères ! Antonin ! où diable est-il passé ? » 

{A suivre.') 
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La mort prématurée du regretté M. Cyrille 
Rey ayant rendu vacante la place de chef du 
bureau de poste do Sion, il sera sous peu pro
cédé à la nomination de son remplaçant. Nous 
joignons nos vœux à ceux de la Gazette 
et certainement de tous les Valaisans pour que 
le nouvel élu soit un ressortissant du canton. 
Comme nous possédons des sujets très-ca
pables, nous espérons qne l'Administration des 
postes tiendra compte do ce desideratum. 

M. Jean-Baptiste Briguet, ancien membre de 
la Cour d'Appel, président du tribunal de Sierre 
et membre du Grand-Conseil, est décédé à Lens 
sa commune natale, à un âge très avancé. M. 
Briguet faisait partie du Conseil d'Etat du Bas-
Valais, lors de nos dissentions politiques de 
1839 et 1840. Il a voté avec ses collègues du 
Centre et du Bas-Valais les mesures énergiques 
qui ont mis fin à la guerre civile par la victoire 
du 1er avril 1840. 

Le 19 décembre dernier on a découvert au 
mont de Chemin le cadavre d'un homme qui 
doit y avoir séjourné prèsj d'un mois, Divers 
indices faisant présumer .un assassinat, le tri
bunal de Marligny a ouvert une enquête et fait 
arrêter un individu de Bovernier, accusé d'être 
l'auteur du crime. 

véracité du récit qui précède, nous sommes en 
droit de demander au 2d suppléant de ce tri
bunal, saisi de la plainte de Pierre Bruchez, s'il 
lui était permis d'exiger un cautionnement, lors
que se rencontrent les circonstances prévues 
aux art :248 et 250 (non 148 et 150, comme 
nous le fait dire une erreur typographique de 
notre journal ), c'est-à-dire, lorsque le lésé 
est hors d'état de vaquer à ses travaux ordi
naires pendant 10 jours au moins et lorsque le 
délit est aggravé pour avoir été commis sur la ! 
voie publique. En cas pareil, si le 2d suppléant | 
ne pouvait s'en rapporter à ses propres lumières, I 
il aurait dû recourir à celles du représentant 
du ministère piblic dont l'intervention dans cet- , 
te affaire fait absolument défaut. | 

Jeudi matin un vieillard de 80 ans, nommé 
Widmann a été trouvé pendu dans la maison 
de son fils chez qui il habitait. Les motifs de 
celte résolution extrême sont encore inconnus. 

Marligny—Ville le 31 décembre 1882. 
Monsieur le Rédacteur. 

Dans l'avant dernier numéro de votre journal 
vous parlez de voies de fait dont Pierre Bruchez, 
de Saxon, aurait été victime, le 10 de ce 
mois, d'après une correspondance qui vous 
est parvenue. — Voici, pour ce qui me con
cerne, ce qui s'est passé à cet égard : le 11 
du courant je fus avisé de ces voies de fait par 
la municipalité de cette commune ; sachant que 
le lendemain mon 2e suppléant devait se rendre 
à Gottefrey pour l'audition de quelques témoins 
dans une cause où j'ai dû me récuser, je le 
chargeai, par l'intermédiaire de mon greffier, 
de suivre à la dénonciation, s'il y avait lieu, ce 
dont il était par conséquent juge. L'un des jours 
suivants, je reçus la plainte écrite de Bruchez 
dans laquelle il déclare faire plainte d'office, je 
m'empressai de l'envoyer à M. Copt, mais il est 
absolument contraire à la vérité que j'ai reçu 
de quiconque un rapport médico-légal sur ces 
voies de fait.—Dès lors je ne m'en suis plus oc
cupé que pour demander des nouvelles de l'é
tat du plaignant, toujours i! me fut répondu qu'il 
allait mieux, comme il J'a dit lui-même à la 
commission d'instruction qui se transporta chez 
lui, le 12 do ce mois. Je dois cependant excepter 
la réponse que me fit hier un conseiller munici 
pal de Saxon à qui je demandai les mêmes 
nouvelles etqui me répondit : Bruchez ne va pas 
bien, il est encore alité. Aujourd'hui j'apprends 
que hier il travaillait à son atelier. Je suis donc 
tenté de croire qu'il y a eu dans cette affaire 
un peu trop de bruit et des exagérations. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance 
de ma considération distinguée. 

Emm. JORIS, juge instructeur. 
Sans mettre en cause l'honorable président 

du tribunal de Marligny, et sans contester la 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SION. ' 
Réunion obligatoire dimanche 7 janvier à 

1 V2 heure. 
Traclanda : 

1° Affaires administratives. 
2° Conférence sur l'état et l'avenir industriel 

du Valais. 
Le Comité, 

HM5-e-:2!E 

Cosafôïlératïosi saassse. 
Diplomatie. — Le 1er janvier ont eu lieu au 

Palais fédéral les réceptions diplomatiques an
nuelles. 

La mort de M. Gambetta, connue dès le ma
tin à Berne, a causé partout une vive émotion. 
Dans aucun pays du monde, autre que la France, 
le nom de Gambetta ne jouissait d'autant d'au
torité. La nouvelle de ce décès prématuré a été 
accueillie par un sentiment de douloureuse sym
pathie pour la République française. 

Réclamations diplomatiques. — Nous avons 
rapporté que le gouvernement de St-Gall, ap-
puvé par celui de Zurich, avait sollicité l'inter
vention du Conseil fédéral relativement à l'ar
restation sur territoire Saint-Gallois de deux 
Polonais résidant à Zurich, par la gendarmerie 
autrichienne. Le gouvernement Saint-Gallois a 
destitué un gendarme dont la complaisance 
avait permis l'arrestation. Le président de la 
Confédération intervint et chargea M. Tschudy 
à Vienne de faire les démarches d'urgence. 
Après trois mois de prison préventive à Feld-
kirch ( Vorarlberg ) les deux réfugiés ont été 
enfin rendus à la liberté. 

Droits sur les farines — On sait que la 
meunerie suisse demande aux Chambres fédé
rales l'abolition du droit d'entrée du blé et l 'é
lévation du droit sur la farine importée. Des 
contre-pétitions provenant de sociétés de con
sommation ont déjà été remises à la commis
sion du Conseil national pour la révision du 
tarif des péages. Une nouvelle pétition, pro
testant contre toute élévaton du droit d'entrée 
sur les farines, et émanant de maîtres boulan
gers du canton-de Neuchâtel et du Jura bernois, 
vient d'être envoyée au président du Conseil 
national, afin qu'il en nantisse la commission 
du tarif des péages. 

Nouvelles des Cantons 

BERNE. — La quantité d'eau-de-vie é t a l - , 
cool qui a été soumise à la taxe est de 2.459,420 
litres, et les droits perçus au profil de l'Etat se . 
sont élevés à 85,082 fr. 45. ajoutez à ces 
2, 459,420 litres un exédanl de fabrication de | 

614,855 litres, plus 1,168,379 litres d'impor
tation suisse ou étrangère et 303,450 litres dis
tillés par 4.046 bouillonneurs du cru, vous at
tendez l'énorme chiffre de 4,546,104 litres de 
boissons spiritueuses distillées qui ont été con
sommées en 1881. La population domiciliée 
dans le canton étant, d'après le recensement de 
18S0, de 530,411 âmes, la consommation des 
boissons spirituenses distillées est de 8,37 litres 
par tête, toutefois sans déduciion de l'exporta
tion ; en ne comptant que les adultes (341,915), 
le chiffre do la consommation par tête e«t de 
13,29 litres. 

—Un triste accident est arrivé jeudi soir, 
à Laugnau. M .'.-se Gerber, femme d'un aubergiste 
de la localité, remplissait une lampe de néoiine, 
lorsque tout à coup celte huile prit feu. En 
moins d'une seconde les flummes se communi
quèrent aux vêlements de la pauvre femme. 
Celle-ci, couverte d'atroces brûlures à la tête 
et au corps, se précipita hors de la maison et 
se jeta sur la neige qui couvrait la rue, pour 
tacher d'éteindre le feu. Un médecin lui porta 
aussitôt secours ; mais malgré tous les soins 
qui lui furent prodigués, Mme Gerber a suc
combé samedi malin après avoir beaucoup 
ffouerts. 

— On annonce de Lautorbrunnen l'effondre
ment d'une partie de terrain situés près de Wan-
gen, Un hôtel à proximité do l'endroit où l'ébou-
lement s'est produit a dû être rapidement éva
cué et on démolit la maison ; l'hôtelier est 
ruiné. 

NEUCHATEL. — Un crime affreux a été 
commis au Cachot, près de la Chaux-du-Milieu, 
dans la nuit de jeudi à vendredi. Les époux 
Fuchs, vieillards, agriculteurs, le mari âgé de 
près de 65 ans, la femme âgée de 60 ans, ont 
été trouvés assassinés dans leur demeure. La 
femme, la gorge coupée, étendue en chemise au 
pied du lit, dans la chambre, baignait dans son 
sang. Le mari, également en chemise et le cou 
coupé, gisait dans la rigole de l'écurie ; détail 
atroce, un trident était planté dans la tête, du 
côté du visage ; quand on l'a retiré , un œil est 
sorti de son orbite avec l'une des pointes ; l'au
tre pointe entrai! dans la bouche, la troisième 
au sommet de la tête. 

Les coupures du cou étaient horribles ; la 
tête du mari ne tenait au tronc plus que par 
quelques muscles. On croit qu'elles ont été pra
tiquées par un instrument aratoire dit fossoir. 
Les malheureux époux demeuraient seuls dans 
une ferme située au bord de la route. Un tiroir 
du secrétaire a été trouvé ouvert et les porte-
monnaies qu'il renfermait étaient vides. Ces 
pauvres gens dévoient avoir récemment réalisé 
une certaine somme en vendant du bétail. Ce 
fait aurait éveillé la cupidité de l'auteur du 
crime. 

_ TESSIN. - L'illustre Vêla travaille fort ac
tivement à un projet de monument qu'il compte 
exposer à Zurich. Il le dédiera, ainsi qu'on l'as
sure, aux Martyrs du Gothard et le fera con
sister en un haut relief (à couler en bronze) 
représentant un groupe de cinq personne?, plus 
grandes que nature, qui emportent hors du 
grand tunnel un ouvrier tué par l'éclat d'une 
mine. Tout promet, paraît-il, un ouvrage véri
tablement exquis et nous ne douions nullement 
qu'il n'ajoute une feuille nouvelle à la couron
ne de lauriers qui entoure déjà à si juste titre 
le noble front de notre célèbre et modeste 
concitoyen. 



4 LE CONFEDERE 

AQQ(Dâ(SIB8» 
Le soussigné aviso l'honorable public qu'il 

vient d'ouvrir un u 

derrière la maison do ville dans l'ancien éta
blissement GAUDIN. — Il se recommande. 

Bonne consommation. 
Jos. iVIESSERM 

Aux négociants en gros et en détail 
C. Aymon-Dufour, à Sion, a établi chez lui 

CO.MIE 

représentant de commerce de 
lie 

AVIS. 
En envoyant 5 fr. 40 en timbres-poste on re

çoit franco 100 cahiers réglés, doublés, de 20 
pages, papier de Ire qualité chez 
3—2 Jos. ANTILLK, à Sion. 

Pâte pectorale de J. F. Dehusses 
A VERSOIX (GENÈVE) 

Cette pâte pectorale reconnue d'une grande 
efficacité pour combattre les toux, grippes en
rouements, catarrhes, etc. Se vend à Sion chez 
MM. MULLER et BONVIN-KŒBEL, pharmacien?. 
(H10646X) 5-]2 

On demande, 
dans les principales villes de la Suisse pour 

huilerie et savouerie importante, représen
tants sérieux visitant clientèle de gros. Ecrire 
en français S. D. Nro 5 poste restante Mar
seille. (U. 8819 X.) 

a5 B g a W C i yi-•<•»••"•»*"" p n u f i f a i M M i - m ; 

UM D E P O T 
de leurs huiles d'olives pures et de sésamme, huiles à graisser et à brûler ; de leurs sa
vons blancs en barres et en morceaux moulés, garantis sans fraude et de première qualité. 

PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX. 
Vente au comptant 1 °/0 d'escompte ou 60 jours sans escompte. 3-1 

AGEMC ATION 
jwnr k tîtnfc et U 3«î» 

ut nuit 
à des conditions et prix sans concurrence. 

î^xpéditions régulières par vapeurs-postes français. 
S'adresser à SI. Otto Stoer. à Bàle. 

A SION pour la Suisse romande chez M. Ch. IstiSflild, nég. 
A U T O l U S A T i O S F É D É E & A L F / 

EXPOSITION PERMANENTE 

G E N È V E 
HORLOGERIE BIJOUTERIE 

S'ièccK à Musique 
Objets d'art Orchestrions 

BILrETS : 1 FRANC 
Tirage des lots 

15 J a n v i e r 1883 
Adresser les demandes de 

billets au bureau de l'expo
sition. — Envoi de prospec
tus gratis. (TI9701X) 

Agence générale très-recommandée pour le transport des émigrants par les baleaux-
posle français. Expéditions directes pour tous les Elals d'Amérique du Nord et du Sud, à 
de bonnes condilions. 

aison à New-York. 
Pour expédier des émigrants s'adresser au notaire ( G a s p a r d M i l l i e r , à SION. 

m, 
HSHHSIUitS-! 

.«•a Pour manque de pla-
îSA ces M- ^otzenberger, 
*** professeur de musi

que à Vevetj vendra à grand rabais quelques 
bons pianos dits u de rencontre » depuis 300 
fr. Pianos neufs, bois noir, depuis fr. 000. Ga
rantie 5 ans. Location depuis fr. 8 par mois. 
(H1980L) 

Pattes d'asperges 
d'Ulin , de 2 ans, crues à Sion, à 2 fr. 50 
le cent. — S'adresser franco chez François 
PASTEUR, à Sion, qui se charge aussi de 
l'établissement des aspergères. 117-3"3 

Le byreay de placement 
AUTORISÉET RECOMMANDÉ 

de B. BIOIEY à Martigny-Bourg 
place toutes les servantes et domestiques qui 
s'y adresseront. Certificat exigé. Indiquer si 
c'est pour le canton ,;e Vaud ou du Valais. 

| VENTE ET LOCATION 

Echange. — Accord. — Réparations. 
WM DROITS D'OCCASION 

l l . \ H 9 1 0 f f I U J l * 
Prix excessivement modérés. 

F. HAHN 
Magasin de Musique 

RUE DU LAC, 8 

¥ SE ¥ E Y 

VEi\TB A GRAM) RABAIS 
Location à des conditions très avantageuses. 

KODVF.4IJT1CS 
Choix vaste et irréprochable. 

F. HAHN 
Magasin de Musique 

RUE DU LAG, 8 

¥ & ¥ E Y 

INSTRUMENTS 
DE 

MUSIQUE 

VIOLONS, FLUTtS, CORNETS 
CITHAKES, GUITARES 

Excellente qualité et à bas prix. 
Fournitures complètes pour tous les instruments 

F. HAHN 
Magasin de Musique 

RUE DU LAC, 8 
¥ 3 E ¥ E I 

Confections pour dames et 
enfants 

Au l i û K a r de Mme Badan, à Bex, il vient 
d'arriver un grand et beau choix de paletots, 
visites et imperméables pour hiver. Manteaux 
pour dames depuis fr. 18 ; pour enfants, depuis 
fr. 7 50. — Marchandises d'une des premières 
maisons de Paris. 119633 3-3 

Payement un an après guérison constaléo 
d'après la méthode Ch. îlelvi». Breveté. S'a
dresser à l'ancienne maison D. Jlelvig, fils aîné, 
à Blûmont (Meurlhe & Moselle). 

Sociétés de chant. 
20 Chœurs d'hommes 

pour la Suisse romande. 
Cette collection (150 pages gr. formai) con

tient 13 chœurs populaires (20 cent.) et 7 
chœurs artistiques (30 cent.~) en vente séparé
ment. 

Elle est envoyée à MM. les directeurs au 
prix réduit de 3 fr. 50. (H1026OX) 

Envoi de spécimens gratuits sur demande 
adressée à l'auteur. 

II. GIIIOUD, Ste-Croix (Vaud). 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




