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Canton du Valais. 
Saillon, le 6 janvier 1883. 

A la Rédaction du Confédéré à Sion. 
Quoique l'agriculture ail fait des progrès no

tables dans le district de iVïartigny, elle esteneo-
ie loin d'avoir atteint le degré de perfectionne
ment que comportent les bornes de sa circons
cription territoriale ; on y voit encore une plai
ne immense, qui n'a reçu aucun labour proba
blement depuis des siècles, dont la majeure 
partie ne produit que des plantes marécageuses 
et la stagnation des eaux est fatale aux champs 
qu'elle submerge. 

Pour saigner par exemple, la belle plaine de 
Saillon, il faudrait que la commune ouvre un 
grand canal sur tout son littoral, et qu'elle en
treprenne ce travail vraiment grandiose, com
me ceux qu'elle a exécutés pour la correction 
du Rhône, en faisant peser sur ses ressortis
sante des charges doubles de celles que l'on 
subit dans les monarchies, où le peuple est le 
plus obéré. 

Lursque celte belle plaine, produira du trèfle 
el du froment, il sera vrai de dire alors, mais 
alors seulement, que la commune de Saillon est 
une des riches du Valais ; le dessèchement de 
flusieiys mille arpents d'une terre riche et pro
ductive en sera pour elle la récompense. 

Pour parvenir à dessécher entièrement la 
plaine de Marligny deux grands travaux doi
vent être réalisés : 
! L'abaissement du lit du Rhôno au sommet du 
bois-noir,lieu dit Verdan, et au dessus du con-

Ï6 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

Ticior PEItCKVAL. 

En revenant dans la voiture, il demande à sa 
femme de lui raconter la pièce. L'auteur venant 
jliuer le lendemain, c'est bien le moins qu'il ait 
"air de l'avoir vue. 

- Lisez le roman, conseille Mme Bartet ; 
v°us y trouverez môme des détails, des nuan
ce que la scène ne comporte pas. 
- Oh ! je me passerai bien des nuances, 

Pourvu que je sache le gros... Moi, fourrer le 
Dez dans ua roman ?... Eu voilà une bonne, par 
temple !... 
Mais Cécile tient bon. Le bonhomme s'adresse 

: Rancis, qui n'est pas on train de raconter ; 
s'adresse à Geneviève qui ne l'est guère non 

''Us... de ce que Francis ne l'est pas. non 

fluent de la Dranse, au tournant du Fourgnon. 
Ces deux opérations produiraient un elfel 

immense tant sur le littoral du district, que sur 
le confluent de la Dranse. et l'on peut même 
affirmer que le cours du Rhône s'en ressentirait 
jusqu'au pont de Riddes. 

Nous espérons que Padminisiration supérieu
re du canton, n'abandonnera pas cette question 
à l'indolence communale ; le génie des Ponts et 
Chaussées fera dresser le devis des travaux, 
avec un détail estimatif de la dépense, et le 
mettra à exécution. 

La richesse territoriale, les produits du sol 
et l'assainissement du district, doivent proscrire 
tout ajournement. 

E. R. 

Il était à prévoir que la mort de M. Joseph 
Fama aurait un douloureux retentissement dans 
la commune de Saxon qu'il avait administrée 
pendant si longtemps avec un dévouement mal
heureusement déplus en plus rare, et où il avait 
répandu tant de bienfaits ; en effet, le Conseil 
communal et un grand nombre d'habitants ont 
adressé à la famille Fama des compliments très 
touchants de condoléance. Nous transcrivons 
ci après la lettre de l'honorable Conseil. 

Saxon, le ^5 décembre 1882 
A la très honorée famille Fama à Nice. 
Le Conseil administratif de Saxon vient de 

recevoir le télégramme annonçant le décès de 
noire ancien, si aimé et estimé président, et il 
l'a communiqué à l'Assemblée primaire réunie 
en ce moment, qui eut une exclamation dou-

Pourtant, le lendemain après le déjeuner, il 
se décide, il prend le volume beurre frais. Au 
fait, s'il commençait par le milieu, ce serait 
plustôt fini... il ouvre au hasard, et tombe sur 
un chapitre intitulé : 

COMMENT ON SE DÉBARRASSE D'UN 
BEAU-PÈRE. 

— Hein ? qu'est ce que c'est 1 Eh bien, à la 
honne heure 1 il n'y va pas par quatre chemins ! 
Voyons un peu..., 

Après avoir lu un quart de chapitre, il arrive 
à cette phrase : 

• Gomment faire disparaître cet odieux beau-
" père ? Le mari d'Isménie résolut de l'empoi-
« sonner, mais la jeune femme s'était énergi-
« quement refusée à lui servir de complice .. » 

— Pauvre fille! voyez-vous ma petite Gene
viève livrée aux entreprises d'un pareil gredin !... 
En voilà assez !... 

M. Bartet monta chez sa femme et lui mit 
sous les yeux la page homicide. 

— Ensuite ? demanda Cécile, 
— S'il y a une suite, Madame, je ne deman

de pas à la connaître. Vous m'objecterez que ce 
i sont des fictions, des contes bleus, des bourdes 

loureuse el unanime en l'honneur de celui qui 
pendant vingt quatre ans consécutifs tint le ti
mon de l'administration de notre commune. 

Bien que plus ou moins attendu, vu la lon
gue et douloureuse maladie qui consumait notre 
regretté concitoyen, lo coup n'en fut pas moins 
très pénible, preuve en sont les larmes qui se 
répandirent sur tant de figures. 

Oui, nous le répétons avec une vive émotion : 
les meilleurs souvenirs au cher défunt qui fut 
aussi bon administraîeur, que bon père,courago 
et résignation à ses chers parents. 

Avec notre condoléance la plus sincère, 
veuillez agréer, chers compatriotes, l'assurance 
de nos très cordiales et amicales sympathies et 
affection. 

Pour le Conseil administratif et l'Assemblée 
primaire : 

MERMOUD Félix, président, Pérey Olivier, 
Louis Burnier, Léop. Raid, Jos. Orsal conseil
lers. 

Les lecteurs du Confédéré se rappellent sans 
nul doute l'italien Durando qui donna tant de 
soucis aux Autorités temporelles et spirituelles 
de Salvan ; qui linl en émoi, plusieurs semaines 
durant, celte commune et les lieux circonvoi-
sins où il était considéré comme sorcier par les 
uns, et comme spirite par les autres ; qui fut 
conduit à la frontière italienne par la gendar
merie et rentra, peu de jours après en Valais, 
avec l'auréole de la persécution. 

Le silence s'était fait autour de ce personna
ge qui avait fait lanl de bruit, lorsqu'on apprit 

sans portée... Je répondrai que de pareilles idées 
sont incompatibles avec un brave cœur, avec 
une honnête nature ; elles poussent chez ceux 
qui, '̂occasion s'en présentant, seraient capables 
de les mettre à exécution... 

Mme Bartet rit aux larmes. 
— Et cette'Isménie, partagée entre son père 

et son mari, continua le bonnetier, l'allusion est 
assez claire. 

— Quelle allusion, mon ami ? 
— C'est sans doute parce que j 'y mets de la 

réflexion, parce que je ne lui jette pas ma fille 
à la tête? 

— Mais Bartet, où avez-vous l'esprit? il y a 
plus de cinq ans que le livre est écrit. 

— Vous croyez ? 
— Tenez, voyez la date : 1868. 
Le bonhomme finit par se rendre aux raisons 

qu'on lui donne ; mais il ne lui en reste pas 
moins au fond du cœur un petit levain de ran
cune qui ne demande qu'à fermenter. 

Ce qui l'adoucit un peu, c'est d'apprendre au 
dîner, que l'auteur d'une pièce en cinq actes, 
touche dix pour cent sur la recette de chaque 
soir. En moyenne, trois cents francs sur trois 
mille — neuf mille par mois — trente mille 
francs à la centième... 
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par le bulletin officiel du 5 do ce mois, que le 
tribunal de St Maurice l'avait condamné tout 
simplement à 25 fr. d'amende, pour avoir pra
tiqué ouvertement et illégalement la médecine 
dans le canton, ainsi qu'aux frais de la procé
dure qui ascendent à 206 fr. 95 cent. ! 

Ce jugement va troubler la quiétude des 
nombreux individus qui pratiquent aussi ou
vertement et illégalement la médecine. 

APPELAUXPROPRIÉTAIRES DE MINES ET DE CAR

RIÈRES SITUÉES SUR LE TERRITOIRE DU VA
LAIS. 
A l'occasion de l'exposition nationale suisse 

à Zurich il sera dressé une carte pour les ma
tières premières où seront indiquées : 
1. Les mines carbonifères (degraphite, enlhra-
cite, houille, tourbe etc. ) 
2. Les carrières des matériaux de construc
tion ( argile à potier et à l'aire des briques, 
terres réfractaires, chuux hydraulique, ciment, 
gyps, pierres à balir, roches granitiques et cal
caires, marbre, ardoises, pierres ollnires. ) 
3. Pierres à aiguiser et. meules, 
4. Les mines de minéraux. 

Il est d'un grand intérêt pour les propriétaires 
de ces différentes mines et carrières que ces 
localités soient indiquées aussi exactement que 
possible. 

Le soussigné invite donc tous les proprié
taires de bien vouloir lui donner dans le plus 
court délai les renseignements suivants : 
1. Quel est le nom très exact de la position 
géographique de leurs mines ou carrières, de 
leur hauteur sur mer, de leur éloignement de 
l'habitation la plus près ? 
2. Quels sont les moyens d'accès ? 
3. A queile époque a-t-on fait des fouilles ou 
des sondages ? Quelle profondeur a-t-on atteint, 
quel a été le résultat obtenu ? 
4. Quelle est l'épaisseur des couches et quelles 
sont les propriétés des produits ? 
5. L'exploitation des mines et carrières est-elle 
encore poursuivie et avec quel espoir, ou est-
elle abandonnée et depuis quand ? 

Tous ces renseignements et tous ceux que 
les propriétaires trouveront avantageux pour 
leur intérêt seront utilisés consciencieusement 
et acceptés avec rdmercîments par le soussigné. 

Ferd. Otto WOLF, 

professeur à Sion. 

Simplon. 
On lit dans le dernier No du Bulletin du 

Tunnel du Simplon : Un de nos lecteurs nous 
communique le passage suivant d'une lettre qui 
lui est adressée, eu date du 29 novembre, par 
le chef d'une des plus importantes maisons de 
commerce de la Suisse française: 

u J'ai été frappé dans l'Italie du sud de l'in
vasion étonnante des Allemands. J'ai parcouru 
la Sicile en tous sens pendant deux mois ; on 
ne rencontre en tous lieux que des produits 
allemands et des voyageurs de commerce al
lemands. Je me ligure que le gouvernement 
français est avisé par ses consuls de cet état 
de choses ; mais, ers agents n'étant pas né
gociants, il se peut que les faits qui m'ont si 
particulièrement frappé leur échappent . Quoi 
qu'il en soil, il n'es! pas douteux que l'ouver
ture du Golliard vient de donner un incroyable 
coup de fouet à cette invasion commerciale de 
l'Allemagne en Italie. L'Ilalie est en train d 'é
chapper petit à petit au commerce français 
d'une façon qui le stupéfiera un jour ou l'autre, 
si la France ne fait pas tout son possible pour 
lésister à celle expulsion. » 

nier bat. ainsi que l'indique d'ailleurs son nu
mérotage, est déjà dans la le à titre de supplé
mentaire, et qu'ainsi il est tout naturellement 
désigné pour la mulation dont il est question. 
Nos militnires du 98e se trouveront ainsi avec 
la compagnie de carabiniers du Valais qui est 
déjà incorporée dans la Ile division où elle for
me sauf erreur la 4e compagnie du bataillon 
N° 2. 

— Joli métier 1 dit M. Bartet ; et pas de main-
d'œuvre, pas de matière première, le loyer qu'on 
veut, le premier venu peut s'établir. 

Mon Dieu oui, répond Antonin en souriant ; 
malheureusement le papier est enchéri. 

Et comme cela, vous enpoisonnez tous les 
jours beaucoup de monde? 

— C'est selon. 
— Le père d'Isménie... 
— Ah! vous avez remarqué? J'avais d'abord 

eu la pensée de le noyer dans la Seine, au mo
yen d'un bateau à soupape, ou de le tuer à la 
chasse par accident... . 

— Vous paraissez avoir un choix varie de 
ces expédients? 

— La grande habitude!... 
C'était a, faire frémir !... avoir chez soi pour 

commensal, un gendre constamment livré à des 
combinaisons de ce genre... cela peut finir par 
tourner à la monomanie, et alors, dans un accès 
de fièvre chaude... Cependant neuf mille francs 
par mois-

Geneviève avait déjà consulté son cousin : 
— Préfères-tu celui-ci à. l'autre ? pourras-tu 

t'habituer à lui ? 
Francis avait répondu dans le vague, comme 

la première l'ois : c'était une loterie... on ne ga-

Dans la dernière session de l'Assemblée fé
dérale, il a été pris une décision qui intéresse 
une partie dn nos militaires du Bas-Valais. Il 
s'agit du transfert du bataillon 98 dans la Ile di
vision où il se trouvera avec 3 bataillons de 
Neuchatel, 4 de Fribourg et 4 du Jura bernois. 

Les motifs de celle mutation consistent en ce 
que le canton de Fribourg qui, d'après la loi sur 
l'organisation militaire, devait fournir 5 batail
lons d'infanterie, ne peut absolument pas à cau
se de sa trop faible population, les maintenir à 
l'effeclif réglementaire, et qu'en conséquence 
dès maintenant en vertu de la décision précitée 
des Chambres fédérales, il n'en aura plus que 
4 à équiper. La deuxième division n'ayant ainsi 
plus que onze bataillons au lieu de douze, et 
d'un autre côté, la première division en possé
dant au contraire treize, il devenait logique 
d'en distraire un de la première pour i'alTecler 
à la deuxième et rétablir ainsi le chiffie normal 
de 12 bataillons de fusiliers par division. 

Si maintenant on se demande pourquoi l'on fera 
permuter plutôt le bat. 98 qu'un autre p'us rappro
ché de la Ile division, la raison en est que ce der 

gnait pas toujours... on perdait même très sou
vent... mais du moment qu'il fallait que sa 
cousine se mariât...Etienne ou Antonin... Antonin 
ou Etienne... pour ce qu'il voulait en l'aire... 

— Vilain maussade, va ! 
Et tournant le dos à, son énigmatique cousin, 

la jeune fille n'avait pas poussé plus loin la 
consultation. 

Cependant les assiduités de M. de Fougères 
devenaient compromettantes ; il fallait sortir de 
l'équivoque et prendre un parti. 

Mme Bartet protégeait ouvertement le « jeune 
et spirituel auteur», lequel du reste, ne lui avait 
pas fait de mystère de ses espérances. 

Quant à l'ex-bonnetier, sans être précisément 
hostile, il y mettait moins d'enthousiasme. 

Les avis étant ainsi partagés, c'était naturel
lement à Geneviève de faire pencher la balance, 
en mettant le sien dans l'un des plateaux. 

— M. de Fougères te plaît-il ? lui demanda 
son père. 

— 11 ne me déplaît pas. 
— Enfin, l'aimes-tu? 
— Pas encore beaucoup. 
— Un peu, en ce cas ? 
— Assez je pense, pour que ça vienne tout à 

fait... avec le temps. Maman dit que je ne trou-

Riddes, le 2 janvier 1883. 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré Sion. 
La commune d'Isérables déjà si cruelle

ment éprouvée par l'incendie qui a détruit la 
plus grande partie du village, vient encore de 
subir de graves dégals. La fonte des neiges et 
les pluies abondantes ont causé des glissements 
de terrain et gravement endommagé les champs. 

Plusieurs chalets dans les régions supérieures 
sont descendus dans le torrent de la Farraz. 
Plusieurs nouvelles constructions menacent de 
s'écrouier, les murs et les voules des caves se 
sont effondrées etiescaves sonl remplies d'eau. 

Le chiffre des perles est considérable. 
Veuillez agréer. R. 

Le Confédéré ayant annoncé dans son précé
dent numéro le suicide du sieur Widmann père, 
diverses personnes ont prétendu que la nouvelle 
en a été répandue par M. Fischer, tapissierà Sion. 
Nous devons déclarer que celle accusation est 
dénuée de fondement, attendu que nos informa
tions émanent du juge d'instruction qui a cons
taté le décès. 

Rectification. — Comme il convient de ne 
laisser à chacun que la responsabilité de ses 
fautes, nous devons rectifier les réflexions dont 
nous avons fait suivre la lettre de M. le consul 
de la République argentine en Suisse, dans ce 
sens que les colons menacés d'éviction de ter
res achetées, payées et défrichées par eux sont 
dans Nueva-Helvecia, près du Rosario Oriental 
et que les tortures subies par les deux malheu
reux Italiens sont le fait des autorités de Mon
tevideo. 

Confédération suisse. 
Le référendum obligatoire. 

Le référendum obligatoire figurant dans le 

verai jamais mieux. 
— Soit !... ce que femme veut... mais arran

gez-vous pour eii finir d'une façon ou de l'au
tre. 

— Annette assure aussi que c'est un très 
beau parti. 

— Parbleu! Annette!... il faudrait aller loin 
pour déterrer un parti qu'elle trouvât vilain... M. 
de Fougères acceptera-t-il nos petites combinai
sons de famille ? c'est le premier point à abor
der et je ne m'en charge pas. 

— On pourrait en charger Francis; il le pré
parerait... entre jeunes gens on se dit des choses. 

— Francis, si vous voulez... je m'en lave les 
mains. 

Il était évident que M. Bartet avait espéré 
trouver en sa fille, une alliée contre sa femme. 
Pas du tout, Geneviève s'alliait à sa mère ; Ge
neviève, elle aussi, s'était laissé prendre au char
me de l'esprit... Annette, Germain, M. de Fougères 
avait ensorcelé tout le monde; jusqu'à Léocadie 
qui cuisinait à son intention des plats exotiques! 

Ce sauvage de Francis avait affreusement re
çu la proposition de sa charmante cousine. 

(..4 suivre.') 
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programme révisionniste des vainqueurs du 26 
novembre, il esl intéressant de faire connaître 
l'opinion de la Suisse libérale, qui a fait avec 
les ullramontains la campagne contre l'article 
scolaire. Nous citons les passages suivants : 

"Un journal de la Suisse allemande faisait ob 
server ces jours derniers avec infiniment de 
raison que l'adoption du référendum obligatoire, 
c'est-à-dire la consultation forcée du peuple 
suisse réuni en un seul collège, sur toutes les 
lois et sur tous les arrêtés fédéraux, finirait par 
annihiler complètement les cantons, dont il di
minuerait graduellement l'importance politique, 
pour la faire à la fin totalement disparaître. En 
ne faisant pas entrer le vote des cantons en ligne 
de compte dans notre référendum facultatif, il a 
déjà été fait un accroc assez considérable au 
principe fédératif qui est à la base de notre or
ganisation politique, pour qu'il soit nécessaire 
de ne pas aller plus loin dans celte voie. 

" Nous exprimions nous-mêmes incidem
ment, il y a quelques semaines, l'idée que le 
complément nécessaire du référendum obliga
toire est l'obligation pour chaque citoyen de 
prendre part aux votations. " Si le vote est li
bre, disions-nous,- le peuple finit par se lasser, 
les abslenlions se multiplient et l'indifférence du 
grand nombre livre les destinées du pays aux 
mains d'une petite minorité. „ Or, le vole obli
gatoire soulèverait de telles difficultés, que son 
introduction est pour ainsi dire impossible. 

« Au surplus, sans vouer à la Constitution 
de 1874 un culte exagéré et sans prétendre en 
aucune façon qu'elle soit le denier terme du pro
grès démocralique, nous sommes pourtant de 
ceux qui pensent qu'avant de la démolir, il faut 
commencer par l'appliquer. Or, quoique neuf 
années se soient écoulées depuis son adoption, 
l'œuvre législative qu'elle prévoit est fort loin 
d'être complète et cette œuvre législative forme 
pour les politiciens, petits et grands, un champ 
d'activité assez vaste et trop utile pour qu'il 
faille songer à l'étendre encore. „ 

Conseil fédéral. — Vendredi, le Conseil fédé
ral a nommé ministre suisse à Rome M. Bavier. 
Celui-ci a accepté sa nomination et a donné sa 
démission comme conseiller fédéral. 

M. Ernest Vondermûhl, de Bâle, a été nom
mé attaché à la légation suisse à Paris. 

Les Chambres nommeront dans leur prochai
ne session le successeur de M. Bavier au Con
seil fédéral. 

La répartition des Déparlements a eu lieu 
comme suit : 

Politique : chef, Ruchonnet ; suppléant Welli. 
Intérieur: chef, Schenk ; suppléanl Droz. 
Justice : chef intérimaire, Ruchonnet, qui de

viendra suppléant après la repourvue définitive. 
Militaire : chef, Hertenstein ; suppléanl Ham-

mer. 
Finances: chef, Hammer ; suppléant intéri

maire Hertenstein. 
Commerce : chef, Oroz ; suppléanl Schenk. 
Postes : chef, Welti ; suppléant intérimaire 

Schenk. 

Nouvelles des Cantons 

ST-GALL. — On recueille activement des 
signatures dans le canton de St-Gall pour de
mander le référendum au sujet de la loi canto
nale sur l'emprisonnement. Le peuple trouve 
qu'on a beaucoup trop d'égards pour les déte

nus et a baptisé le projet du nom de loi sur i 
Vembellissement de la vie pour les condamnés \ 
aux travaux forcés. 

BERNE, 6 janvier. — Un télégramme du 
consnl allemand d'Alexandrie mande que Burki, 
le directeur du Comptoir d'escompte d'fnterla-
ken, s'est précipité dans la mer du vaisseau de 
guerre sur lequel il se trouvait en attendant son 
embarquement. On ne sait pas encore s'il s'est 
noyé ou s'il a échappé. 

Nouvelles Etrangères. 
F r a n c e , 

GAJIBETTA JUGÉ PAR M. DE MOLTKE. 

Un écrivain allemand bien connu, M. Paul 
Lindeau, raconte ce qui suit : 

Un soir, dans un sajon officiel prussien, des 
officiers allemands raillaient, avec affectation, 
Gambetta, les soldais de M. Gambetla et les ba
tailles livrées par les armées do M. Gambelta. 

Le vieux M. de Moltke était là, silencieux, le 
dos appuyé à la cheminée et regardant le tapis 
avec son sourire biznrre sur sa figure vollérien-
ne. Tout à coup, hochant la tête, il dit douce
ment, dans le grand silence qui se fait toujours, 
lorsque le feld-maréchal prend la parole : 

— Oui, Messieurs, tout ce que voudrez. Mais 
souvenez-vous qu'après Melz, nous croyions la 
guerre finie et la France abattue, et que pendant 
cinq mois ses armées improvisées ont tenu en 
échec les noires. Nous avons mis un mois 
à vaincre les grandes armées organisées et 
cinq mois à battre des conscrits et des mo
biles. Et quand il n'y en avait plus, il y en 
avait encore. Des foules plutôt que des régiments 
je le veux bien, mais ces cohues nous tenaient 
tête. Vous pouvez oublier cela, vous qui n'avez 
eu que le contentement de la victoire ; mais je 
ne l'oublie pas, je vous l'avoue, et je n'en son-
ris pas, car j'ai eu le tracas et le grand souci de 
celle résistance inattendue ! 

Enfin, messieurs. — conclut textuellement le 
général en parlant de ce que Gambetla appelait 
un jour, dans une improvisation véhémente, a la 
germination spontanée des bataillons „, la levée 
en masse de M. Gambelta nous a tellement éton 
nés, nous autres militaires, qu'il faudra étudier 
celte question durant de longues années de 
paix ! 

— Au moment où la France s'apprête à ren
dre à M. Gambetla un dernier et suprême hom
mage, un nouveau deuil vient de frapper ce pays. 
M. le général Chanzy a succombé, à Châlons-
sur-Marne, au siège du commandement du 6" 
corps d'armée dont il été investi. 

L'ancien commandant en chef de l'armée de 
la Loire a succombé à une attaque d'apoplexie 
séreuse. 

Antoine-Eugène-Alfred Chanzy était né à 
Nouart (Ardennes), le 18 mars 1822. Il était 
fils d'un capitaine de cuirassiers du premier em
pire. Il entra à l'âge de seize ans au service de 
la marine, en sortit au bout d'un an et s'engagea 
six mois après au 5e régiment d'artillerie. 

Nous ne relaterons pas ici ses nombreux 
étais de service ; seulement noue dirons qu'à la 
première nouvelle de la déclaration de guerre 
entre la France et la Prusse, il était venu d'A
frique solliciter un commandement du ministère. 
Le maréchal Lebœuf le tint à l'écart ; mais, 
après la révolution du 4 Septembre, le gouver
nement de la Défense le nomma général de di
vision le 20 octobre et le 2 novembre suivant 
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commandant du 16e corps, compris dans l'armée 
de la Loire, qui prit une part brillante, le 9 no
vembre, à la bataille de Coolmiers et gagna, le 
1er décembre, la bataille do Palay. 

Décoré de la Légion d*honneur le 16 juillet ': 
1852, le général Chanzy a été promu successi
vement officier le 26 décembre 1860, comman- •. 
deur le.2 juin 1870 et grand-officier le 2 dé- • 
cembre de la même année II a été élevé à la 
dignité de grand'eroix le 22 août 1878. 

Il a publié sons le litre do : Deuxième armée 
de la Loire, l'histoire de ses opérations mili
taires. 

Il était membre du conseil supérieur de la -
guerre, réorganisé par décrets des 26 novem- ; 
bre 1881 et 19 février 1882, el présidé parle 
ministre de la guerre. Il était aussi membre du 
comité de défense. 

Le Temps termine ainsi un magnifique arti
cle qu'il consacre à l'ancien chef de l'armée de "" 
la Loire : 

" De grandes espérances se fondaient sur 
Chanzy ; des regrets unanimes le suivent. La 
France associera, dans sa mémoire, reconnais
sante, les noms de l'organisateur de la défense 
nationale et du général de l'armée de la Loire, ; 3 

que la fatalité vient de réunir dans un même 
d e u i l , jj 

La Chambre française des députés s'est oc- •• 
cupée, dans une de ses dernières séances, de 
la question des beurres margarines. Après avoir 
entendu les diverses protestations auxquelles i 
donne lieu celle falsification, .le ministre du 1 
commerce a envoyé des instructions aux pré
fets pour les inviter à prendre des arrêtés con
tre la mise en vente de la margarine qui ne 
porterait pas, d'une façon oslensible sur le pro- " 
duit lui-même, l'indication de sa nature. Les 
contrevenants tombent donc sous Is coup de la 
loi el seront poursuivis pour tromperie sur la ' 
nature de la marchandise vendue. Tout ce. qui 
n'est pas beurre pur, doit porter une étiquette ' 
indiquant la nature du mélange sans quoi la loi 
permet au parquet de poursuivre les délinquants. \ 
et de les déférer aux tribunaux correctionnels. 
Pourquoi n'agit-on pas ainsi chez nous pour les 
vins artificiels ? 

Italie. 

La sentence rigoureuse dont le gouvernement 
autrichien a ordonné l'exécution contre Obcr-
dank paraît avoir produit une impression profon
de dans la Péninsule. Ce n'est pas seulement à 
Rome que se sont produites dos démonstrations 
bruyantes et que les individus traduits en justice 
pour y avoir pris part ont été acclamés par la 
foule, après avoir été acquittés par le tribunal cor
rectionnel. Des manifestations non moins cha
leureuses ont été organisées par les étudiants 
de Milan et de Naples. La confédération ouvriè
re de Gênes a décidé qu'elle porterait le deuii 
pendant trois mois. Des placards où les injures 
les plus violentes étaient adressées à l'empereur 
d'Autriche ont été affichés à Livourne, et un 
journal de Bologne a ouvert une souscription 
pour une plaque de marbre où serait rappelée 
la mort du patriote Irieslin. 

— Une pierre a été lancée à Rome contre 
la voilure de l'ambassadeur d'Autriche revenant 
du Vatican ; personne d'atteint. Le coupable ar
rêté immédiatement, a déclaré qu'il avait agi 
poussé par la misère, qu'il ne savait pas ce qu'il 
faisait el qu'il ignorait que c'était la voiture de 

j l'ambassadeur. 



4 LE CONFEDERE 

La Société anonyme de la jeunesse de Col-
fonges demande un bon caviste pour le trans-
vasage de ses vins ; elle oll're au.=si à vendre 
ses tartres. LE COMITÉ. 

A louer de suite 
Le premier élage de la maison Krauss, rue 

de l'Eglise , composé d'une grande chambre, 
cabinet, galetas, cuisine el cave. On vendrait 
aussi une bascule toute neuve, avec poids, 
force 15 kilos. — S'adresser à Germain Ar-
letlaz, à Sion. 

A vendre 
Un Outillage complet de forge avec bonn-

machine à percer. — S'adresser à l'imprimée 
rie qui indiquera 4—2—1 

RESTAURANT TAVERNŒR 
RUE DES REMPARTS, SION 

Escargots préparés à 30 cent, la douzaine, 
choucroute de Berne. 3—3 

Pension & chambres meublées 

Le soussigné avise l'honorable public qu'il 
yient d'ouvrir un p 

IP Êi W1BI 
derrière la maison do ville dans l'ancien éta
blissement GAUDIN. — Il se recommande. 

Bonne consommation. 
Jos. MESSERII 

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

COMME 

représentant de commerce de 

Uil' 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 

ÂGEMC GRATION 
pour le Movh et le $\\h 

rtr* 

#l!b 
Vi fe 

IF> 
HAUlllltlM 

à des conditions et prix sans concurrence. 
Expéditions régulières par vapeurs-postes français. 

S'adresser à M. Otto Stoer, à Baie. 
A SION pour la Suisse romande chez il. Ch. Imsaild né" 

A V T O K l S A T i O S F É D É R A L F / 

A MIS 
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. Délaisses 
A VERSOIX (GENÈVE) 

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

On demande, 
dans les principales villes de la Suisse pour 

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

ANDRE ZW1LCHENBART, A 
Agence générale très-recommandée pour le transport des émigranls par les bateaux-

poste français. Expéditions directes pour tous les Etals d'Amérique du Nord et du Sud, à 
de bonnes conditions. 

Maison à New-York. 
Pour expédier des émigranls s'adresser au notaire € * a s p a r d M i l l i e r , à SION, 

F S fi II l i a 

EXPOSITION PERMANENTE 
G E N E V E 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
IMèces iV Musique 

Objets d'art Orchestrions 
BiLrETS : 1 FRANC; 

Tira go 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) 

VENTE ET LOCATION 

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

H . - t S S M O X I O l I t i 
Prix excessivement modérés. 

F. HAHN 
Magasin de Musique 

RUE DU LAC, 8 

? H ¥ ï l ¥ 

VENTE A GIUM) RABAIS 
Location à des conditions très avantageuses. 

X O t l V F A G T U S 
Choix vasle et irréprochable. 

INSTRUMENTS 
DE 

MUSIQUE 

VIOLONS, FLLTtS, CORNETS 
CITHARES, GUITARES 

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

F. HAHN 
Magasin de Musique 

RUE DU LAC, 8 
¥ 3G ¥ E Y 
F. HAHN 

Magasin de Musique 
RUE DU LAC, 8 

¥ SB ¥ & ¥ 

o 

Confections pour dames et 
enfants 

Au i g a z a a " de Mme Badau, 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 
IV. 7 50. — Marchandises d'une des premières 
maisons de Paris. II9633 3-3 

Payement un an après guérhon constatée 
d'après la méthode Ch. Ilelvis.'. Breveté. S'a
dresser à l'ancienne maison D. IJelvig, fils aîné, 
à Bldmont (Meurlhe & Moselle). 

Sociétés de chant 
20 Chœurs d'hommes 

pour la Suisse romande. 
Celle collection (150 pages gr format) 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. (H10260X) 

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

II. GIROUD, Ste-Croix (Vaud). 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




