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L'INCENDIE DE VALLORBES. 

Dans la journée du 7 avril courant, le beau 
«t industrieux village de Vallorbes a été en 
majeure partie détruit par les flammes. 98 bâ
timents sont détruits et plus de 700 personnes 
sont sans abri. Le feu a éclaté dans un grand 
bâtiment situé au centre du village et, 30 ininu 
tes après, plus de 100 ménages étaient délogés. 
D'après les renseignements donnés par VEsta-
fette, une bise glacée soufflait avec intensité 
dans la vallée. En un clin-d'œil, le feu gagna 
de proche en proche. Les toits, recouverts de 
bardeaux (taviIlon&), desséchés par la chaleur 
des jours derniers, flambaient comme des allu
mettes. 

Au bout de deux heures, la Grand'Rue, la 
ruelle Dessous et le faubourg étaient consu
més. 

La partie du village située sur la rive gau
che de l'Orbe était donc complètement anéantie 
à l'exception du quartier de l'Eglise et des mai
sons situées aux environs immédiats du pont, 
les deux auberges la Croix-Blanche et la Mai
son de-Ville sont sauvées. La poste est en 
cendres. Elle renfermait, dit on, des valeurs 
importantes. 

Les perles sont incalculables. Un vieillards 
M. Valloton, a trouvé la mort dans les flammes 
en essayant de leur ravir des objets de prix 
qui lui avaient été confiés 

De tous côtés des comités de secours s'orga-
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LE PACHA DE BUDE. 
PAK 

Henri ZSCIIOKKE. 

Olivier, debout près d'une fenêtre, le regar
dait s'éloigner avec mépris, lorsque l'officier 
étranger lui frappa de la main sur l'épaule, en 
disant: — Monsieur, quelle que soit la cause 
de votre folle conduite, et quelle que soit la 
raison qui empêche mou ami de châtier sur-le-
champ votre grossièreté, vous m'avez insulté 
en sa personne C'est mon compatriote et mon 
ami. Suivez-moi hors de ville. 

— Pourquoi ne pas en finir ici même? dit 
Olivier. Il renvoya l'hôte, lui commanda un bon. 
repas dans une autre chambre et ferma la porte 
à clef, puis il tira son sabre et se mit en gar
de. L'étranger en lit autant. Tandis qu'Olivier 

nisenl, des journaux ouvrent des souscriptions 
des conférences et des concerts sont annoncés ; 
partout on s'apprête à mettre en action la devi
se : Un pour tous ; Tous pour un. 

Nous avons vu avec plaisir que le Conseil 
d'Etat du Valais a envoyé, au premier moment, 
un don de 600 francs ; mais nous estimons qu'il 
ne doit pas borner là sa tâche. Dans les cala
mités qui nous ont si souvent frappés, inonda
tions, incendies, désastres de tous genres, no
tamment lors de la récente destruction du vil
lage d'Isérables, nos voisins sont accourus 
spontanément à notre secours. 

Le sinistre de Vallorbes nous impose l'obliga
tion de uous montrer reconnaissants. 

C'est pourquoi nous désirerions voir notre 
Gouvernement prendre, à l'instar de celui de 
Fribourg, l'in liative d'une collecte à domicile 
dans tout le Canton, ou au moins dans la partie 
française. 

Le Valais acquittera ainsi une dette de recon
naissance contractée depuis longtemps. 

Il y a lieu de se hâter ; car il ne faut pas ou
blier que les malheureux sont sans linge, 
sans provisions, comme sans argent, et qu'avant 
qu'ils aient la possibilité matérielle de recons
truire leurs maisons et de racheter leur mobilier, 
il s'écoulera pour eux des semaines de gêne et 
de misère pour quelques-uns. 

Bas-Valais, 11 avril 1883. 
II y a aujourd'hui 50 ans, l'anniversaire des 

premiers exploits cléricaux-politiques de cer
tains personnages. 

le regardait avec attention, son adversaire abais
sa tout-à-coup son épée et lui dit en l'exami
nant à son tour : — Monsieur, comment vous 
nommez-vous ? 

— Olivier de La Sarraz. 
— Diable 1 je le pensais, s'écria l'étranger ; et 

moi je suis Cugny 1 
Tenant encore leur sabre nu à la main, ils se 

jetèrent dans les bras l'un de l'autre et s'em
brassèrent avec effusion. Ils prononçaient mu
tuellement leurs noms, et ne se lassaient pas 
de se livrer à la joie de se revoir. 

VIL 

Ce ne fut que lorsqu'ils se trouvèrent à table 
qu'ils se regardèrent avec plus de caime ; les 
questions se succédèrent rapidement entre les 
deux amis. Ils s'admiraient l'un l'autre, et ne 
se lassaient pas de s'étonner du changement 
qui s'étnit opéré en eux. Il y avait dix ans 
qu'ils s'étaient vus pour la dernière fois à la 
roche de La Sarraz. Olivier avait alors vingt-
six ans, et Cugny vingt-quatre. Olivier fut obli
gé de raconter toutes ses aventures depuis son 
départ du canton de Vami, et il fut beaucoup 
question, comme on le pense, de la petite vi-

La révolution française de 1830 avait déchi
ré les traités de Vienne de 1815 ; 

Le pacte fédéral de la même époque était at
taqué dans nombre de cantons et sa réforme 
reconnue nécessaire; de toutes parts la révision 
du pacte fédéral était à l'ordre du jour. 

En Valais les hommes intellig. nt» de l'épo
que ne pouvaient qu'y applaudir surtout en pré
sence d'une Constitution cantonale qui ne valait 
guère mieux que la fédérale. 

En présence des efforts qui se faisaient par
tout en Suisse, les Bas-Valaisans qui adhéraient 
aux principes de la réforme des institutions fé
dérales et qu'on avait décorés du litre de pac-
tistes avaient décidé de se réunir à Marligny, le 
11 avril, pour faire une manifestation d'adhé
sion à la reforme du pacte fédéral. Le clergé 
Valaisan était hostile à cette manifestation. Un 
de ses membres influents, le curé de Monlhey, 
M. Chaperon avait menacé de faire enlever de 
force, le jour de la foire de Monlhey, 10 avril 
le drapeau fédéral hissé sur le Château de cette 
localité, mais les patriotes de ce district y mi
rent obstacle. 

Le lendemain, 11 avril, une colonne d'au 
moins 300 citoyens de Monthey et Si-Maurice 
avec trois drapeaux fédéraux qui étaient en 
même temps aux couleurs cantonales se di
rigèrent sur iVlartigny. 

Ils arrivèrenl au pont de la Bâtiaz sur la 
Drance vevs 11 heures du jour; aussitôt le toc
sin sonna au clocher de Marligny et ne discon
tinua pas pendant deux à trois heures. Les ar
rivants, qui s'attendaient à assister à une fête 

vandière; mais aucun d'eux n'avait reçu de ses 
nouvelles, et ils ignoraient entièrement son 
sort. 

Cugny, qui avait toujours eu des questions à 
faire, prit enfin la parole : 

« Tu sais, Olivier, dit-il, comme je m'enfuis 
« de chez mon père. Je ne savais où aller, et 
« cependant je n'étais nullement inquiet de l'a-
« venir ; j'étais plein de forces, jeune, accoutu-
" mé à vivre sobrement ; je ne songeais qu'à 
« me battre, et je ne trouvais rien d'impossible. 

« Mais lorsque je m'assis au clair de la lu-
« ne, — car j'avais marché toute la nuit, — lors-' 
« que je m'assis pour manger mon pain et que 
• je tirai ton couteau pour le couper, je me mis 
« à pleurer amèrement, car alors je pensais à 
« toi, et je sentais tout ce que j'avais perdu. » 

A ces mots, Cugny tira de sa poche le petit 
couteau de nacre, et le montra à son ami : 
Vois-tu, Olivier, je l'ai encore ! — Olivier ne 
put s'empêcher de se jeter au cou de son ami. 

Cugny reprit son récit : « Comme j'étais Jà a 
a pleurer, je pensais que tu allais aller à Tar-
. mée en brillant gentilhomme, et que tu se-
« rais aussitôt lieutenant, tandis que moi, pau-
< vre rustre, je ne pourrais servir que comme 
t palefrenier ou simple soldat ; cela m'affligea 
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publique, furent reçus par une nombreuse réu 
nion composée de touie la partie intelligente 
de Marligny-Ville et environs. On se rendit en 
colonne serrée en Ville à l'hôtel de la Tour. 

La population des environs, surtout de la mon 
tagne, qui avait été ameutée contre les soi disant 
pactistes, au nom de la religion en danger ac
cueillirent avec des cris et des vociférations, 
les participants à celle réunion, qui durent rester 
tranquillement à l'hôtel où ils étaient descendus. 

Le calme se rétablit un peu, mais le tocsin 
sonnait toujours et les abrutis fanatisés Irou 
vaienl à se rafraîchir d'eau-de-vie qui se dis
tribuait à volonlé dans des branles sur le cime
tière devant l'église. Nul ne pouvait supposer 
qu'on sérail dans le cas de se porter à des voies 
de fait contre des citoyens du canton venus à 
Mnrligny sans armes et pour dîner en famille 
et fraterniser. 

Aussi dînèrent-ils à l'hôtel de la Tour sans 
trop se préoccuper de cette bagarre. 

Mais sur la fin du dîner, vers deux heures, la 
foule ameutée tenta une attaque do l'hôtel ; il y 
eut résistance dans le corridor du premier éta
ge aux abords de la salle à manger dont la 
porte était fermée; mais elle fut enfoncée par un 
citoyen de Martigny-Combo qui peut encore 
s'en rappeler. , 

Seulement la salle était comble de citoyens 
énergiques qui, s'armantde tout ce qui leur était 
tombé sous la main, firent bonne contenance et 
nul ne put entrer. Sur ces entrefaites arriva le 
prévôt du Si Bernard que la foule laissa passer, 
bien entendu, et qui arriva sur la porte de la 
salle, fil semblant de venir mettre l'ordre, mais 
en commençant par réclamer la délivrance des 
trois drapeaux fédéraux qu'avait la colonne en 
arrivant. 

Mais les drapeaux avaient été arrachés de 
leurs manches pour se faire des armes de ceux-
ci ; il ne put donc rien obtenir. Alais mieux que 
cela, il se vit cerné par des hommes tout à fait 
décidés à se défendre. On parlementa et le tu
multe cessa à la porte de la salle, quand tout à 
coup on entendit un cri général et on vit toute 
la masse qui cernait l'hôtel de la Tour se pré-
cipiler sur la grande place. En ce moment y 
arrivait la députation des citoyens d'Entremont 
forte de 150 à 200 hommes qui furent reçus 
comme ceux de Monlhey et Si-Maurice l'avaient 
été trois heures avant. 

beaucoup. Je formai vingt projets pour m'en-
richir et venir ensuite me présenter bien vêtu 
au général, et me donner pour un enfant de 
bonne famille. Je me mis à rêver à tout ce
la ; et de tous ces rêves il advint qulque 
chose. 
« J'arrivai à Pontarlier. Là un homme riche 
me prit à son service ; il ne tarda pas à me i 
remarquer, et de son écurie où je servais, je j 
passai dans l'intérieur de sa maison. Ayant : 

observé que j'écrivais et que je comptais bien, i 
il me lit son secrétaire, et de plus en plus 
j'obtins sa confiance. J'avais d'assez bous ap
pointements; sa femme et ses enfants sem- ' 
blaient m'aimer beaucoup, et j'Hurais pu être 
heureux ; mais il n'en était rien. Les hauts 
faits du grand Gondé ne me laissaient pas de 
sommeil : on ne parlait à Pontarlier que de j 
ses victoires sur le Rhin. Je lisais avide- i 
ment les gazettes, les brochures et les livres j 
d'histoire anciens et nouveaux, que mon maî
tre possédait en quantité. ! 
« Le destin me conduisit à l'armée plus tôt ; 
que je ne l'espérais. Une attaque d'apoplexie j 
me ravit mon bon maître en 1645, et sa veu- \ 
ve me congédia en me faisant un présent : 

considérable. J'écrivis alors à mon père ; je j 

" Les citoyens d'Entremont, cernés par une 
foule compacte furent naturellement dispersés, 
le brave Taramarc qui portail aussi un drapeau 
fédéral eut l'adresse de faire du manche de son 
drapeau une arme avec laquelle il sut manœu
vrer de telle façon que 50 ans ne l'ont pas en
core fait oublier, \insi finit celle triste bagarre 
cléricale qui à cette époque fut honnie par toute 
la presse Suisse et jeta une complète décon
sidération sur ceux qui en avaient été les au
teurs. 

Le résultat politique en fut considérable, car 
c'est à la suite du 11 avril 1833 que surgit la ; 
création de la Jeune Suisse, la queslion do la i 
représentation proportionnelle, soit de la réfor 
me de la Constitution Valaisanne elle-même. 

Mais il fallut plusieurs années de luttes pour 
en venir à bout, en 1839 et 1840. 

Un pactisle du II avril 1833. 

Sion le 7 avril 1883. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Monsieur le rédacteur, 
A l'occasion d'une polémique qui a été enga

gée dans la presse au sujet du nouveau règle 
ment bonrgeoisial de St-Maurice, un corres
pondant qui signe D. B. et se dit membre du 
Conseil bourgeoisial de Si-Maurice, a cru de
voir prendre à parlie le Chef du Département 
de l'Iniérieur, dans le numéro 27 du Confédéré 
du 3 avril. 

Ne connaissant pas de membre du Conseil 
bourgeoisial auquel ces initiales puissent se 
rapporter, je viens aujourd'hui déclarer à VI. 
D. B. que quand il lui plaira de décliner son 
nom, je suis prêt à discuter avec lui mes faits 
et siestes , fort que je suis de la parfaite correc
tion de mon altitude. En attendant, je me bor
nerai à opposer le démenli le plus formel à ses 
allégations, en tant notamment qu'elles ont trait 
à la position que j'aurais personnellement prise 
dans la question du règlement de St- Maurice. 
Quand M. D. B. m'accuse de tergiversations et 
que, pour étayer cette accusation, il se fait l'é
cho de misérables racontards, en relatant que 
* des adversaires du nouveau règlement revin-
« rent de Sion nous annoncer en ricanant que 
u nous (le Conseil bourgeoisial) ne tenions pan 
u encore notre cher règlement ; quand, après 
u cela, il ajoute : u Ceci est significatif, c'est 
"• plein d'enseignement, „ je ne puis que pro-

lui fis part de ma situation pour le tranquil
liser : je lui demandai pardon de ma faute, 
et je lui annonçai que j'allais tenter fortune 
à l'armée. 
« Je quittai Pontarlier et me dirigeai par Ba
ie et le Hhin vers l'armée de Coudé. Arrivé 
aux avant-postes français, je demandai à être 
conduit à l'officier qui commandait. On me 
mena vers lui, c'était le marquis de Belle-
fonds. 

« — Que voulez-vous, jeune homme ? me deman-
da-t-il d'une voix sévère. Je lui dis tout tran
quillement que j'étais un Suisse de bonne fa
mille, mais sans fortune, et que je désirais 
servir sous les glorieux étendards du prince 
de Gondé, espérant obtenir sa bienveillance 
par ma conduite. 
« Soit que ma jeunesse, la manière dont je 
répondis aux questions du marquis, ou mon 
vif désir de me faire soldat, le touchassent, 
il me promit d'avoir soin de moi. On me 
donna un uniforme et une épée, et je fus en
rôlé en qualité de volontaire. 
« Ou se battit journellement ; je ne manquai 
dans aucune affaire. Le marquis de Bellefonds 
prit de l'affection pour moi ; je le suivais par
tout. Bientôt eut lieu la sanglante bataille de 

tester avec indignation contre une supposition 
aussi basse aussi odieuse, qui ne peut éma
ner que d'une âme susceptible elle-même de 
se laisser circonvenir et diriger par de mes
quines considérations personnelles. J'ignore si 
des adversaires du règlement de Si-Maurice 
ont réellement tenu le langage qu'on leur 
prête, et si ce langage a pu avoir ma personne 
pour objectif, r::ais ce que je sais, c'est que 
rien, ni dans mes actes ni dans mes paroles, n'a 
pu autoriser un pareil langage. Je puis le dire 
hautement, jamais je n'ai eu d'autre guide que 
le devoir et l'intérêt du public, et ce n'est cer
tes pas à l'occasion du règlement de St-Vlauri-
ce que j'aurais songé à me départir de cette li
gne de conduite. Je ne serais même pas embar
rassé d'établir, au besoin, que mon attitude en 
cette allairo a été aux antipodes de celle qu'il 
plait à votre correspondant de m'attribuer si 
gratuitement. 

Le Chef du Département de l'Intérieur 
H. BIOLEY. 

Pèlerinages et économie nationale. 
On nons écrit sous ce titre : 
L'ami du peuple du 8 avril annonce que le 

recrutement est ouvert pour un pèlerinage à 
Emsiedeln, s'il se trouve 600 souscripteurs 
prenant part à cette dévotion. Sans décourager 
les fidèles de prendre part à cette fête, il me 
vient cependant à l'esprit une réflexion qui a 
bien sa raison d'être. 600 Valaisans qui pren
nent le chemin de fer ml a payer pour aller et 
retour 15 fr : chacun, en somme 9000 fr. 
Avecles léfjense-î accessoires, d'entretien, achat 
de médailles de livres de prières, dons pour des 
messes, etc, etc. celte somme peut, sans exa
gération, êire portée au même chiffre- Ainsi ce 
pieux pèlerinage soutire au Canton du Valais 
18,000 francs en numéraire sec, tandis que nous 
sommes toujoursà crier misère. 

N'y aurait-il pas moyen de retenir ces 18 
mille francs dans le canton, sans parler de ce 
qui pourrait arriver de l'étranger, si M. Ad. 
Ecœiir, curé de Trois-Torrenls, chef de l'œu
vre, prêchait pour sa paroisse, en concurrence 
de celle de Schwylz? 

Nous avons en -Ifet le bonheur de posséder 
en va|ais une Ste-Vierge noire comme celle 
d'Einsiedeln, aussi miraculeuse qu'elle, dont les 
prodiges sont attestés par les nombreux ex 

• Nœrdlingen, où le général bavarois Mercy 
« succomba. En cette circonstance, j'eus occa-
« sion de me distinguer sous les yeux de mon 
« protecteur ; je ralliai deux fois nos soldats 
« prêts à se débander, et, à la tète d'une com-
« pagnie, je perçai un bataillon ennemi, 

« — Tu es un brave garçon ! me dit le soir 
« le marquis en m'embrassant devant toute l'ar-
« mée. 1 parla de moi au prince, qui me fit 
« appeler Je lendemain ; le marquis et plusieurs 
« généraux étaient présents. — Ah ! dit le prin-
« ce en me voyant, voilà le volontaire de Belle-
« fonds ! Il me donna quelques éloges et me 
• fit officier. Le nom de volontaire de Belle-
t fonds me resta dans l'armée : je fis mes ef-
« forts pour honorer ce nom qui flattait mon 
« amour-propre. 

« Après la guerre d'Allemagne, mon régi-
« ment servit en Flandre, sous les ordres de 
« Turenue, contre les Espagnols. J'eus l'honneur 
« d'être distingué par le maréchal, et je fus 
« chargé d'une mission de sa part auprès du 
« comte de Hatzfeld. Maintenant tu sais mon 
€ histoire. » 

(A suivre.) 
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voto qui tapissent l'avenue et l'intérieur de l 'é
glise de Longeborgne. 

Dès-lors, pourquoi aller à grands frais cher
cher ailleurs ce que pous avons plus commo
dément et plus économiquement chez-nous? 

A mérite égal des deux madones, ne serait-
il pas plus patriotique de faire de la réclame en 
faveur de la nôtre qu'en faveur de celle d'un 
autre Etat confédéré, qui peut largement vivre 
sans notre argent ? 

La localité ne fournira pas, sans doute, dès 
l'origine de sa vogue, le grandiose de l'établis
sement d'Einsiedeln ; mnis comme il faut en toute 
chose un commencement qui sait à quel de«ré 
de célébrité peut arriver notre modeste ermi
tage de Longeborgne. Sa situation pittoresque 
dans la gorge étroite de la Borgne, à l'entrée 
de la vallée d'Hérens, se prêle dans tous les 
cas mieux à une dévotion fervente que les 
é l i n - ! ) n - ^ sjiiiilrii-i di couvent de 
Schwytz, avec ses nuées d'étrangers. 

Le 10 de ce mois, un maçon de St Léonard, 
a subi un long et terrible supplice. A sept heu
res du malin, il était descendu, a Uvrier, dans 
un puits profond de 35 pieds pour y faire quel
ques réparations ; le revêtement céda et tous 
les matériaux s'entassèrent sur le malheureux 
On n'a pas pu nous expliquer comment il était 
parvenu à s'abriter et à échapper à la mort 
sous cet amas de pierres ; ce qui est certain, 
c'est qu'après 7 l/2 heures de travail, on par
vint à 2 V2 heures de l'après midi, à le retirer 
de son tombeau, vivan,t quoique fort contu

sionné. 

grand danger, ayant eu plusieurs de ses palettes 
brisées, il a dû poser ses chaînes pendant qu'on 
les remettait en état de continuer sa route. 

Simplon. —• Une note du Conseil fédéral au 
gouvernement français concernant le chemin 
de fer du Simplon partira dans quelques jours 
Elle recomman fera l'exécution de cette entre
prise et proposera à la France de prendre l'ini
tiative d'une première conférence internationale. 

Le personnel postal valaisan est informé 
que l'érection du monument sur la tombe de 
Wr Rey, chef du Bureau des Postes à Sion 
aura lieu le Dimanche 15 \vril 18S3 à 2heures. 

Le Comité. 

Confédération suisse. 

Exposition nationale suisse à Zurich ; bureau 
des postes et des télégraphes. 

Le 1er avril courant il a été ouvert sur 1 em
placement de l'Exposition nationale de Zurich un 
bureau de poste et de télégraphe qui fonction
nera pendant toute la durée del'Exposition (ou
verte le 1er mai 1883). 

Ce bureau de poste s'occupera de toutes les 
branches du service interne et international 
des postes et des télégraphes. 

Les objets postaux et les télégrammes que 
les expéditeurs veuieut retirer sur l'emplace
ment de l'Exposition même, devront porter la 
désignation : « Z u r i c h , E x p o s i l i t o n . ,, 

La Direction générale des postes. 
Navigation. - La bise qui régnait depuis 

un ou deux jours s'est mise à souffler samedi 
avec une véritable rage. Des chars de foin et 
môme des poussettes ont été renversés dans les 
rues de Genève. Les fils de télégraphe et du té-

' léphone remplissaient les airs d'une musique en
diablée. Le spectacle qu'offrait le lac était gran
diose et tel qu'on ne l'avait vu depuis longtemps. 
Des vagues immenses bondissaient par dessus 
la jetée. 

Le service de la navigation s'en est ressenti-
La Mouette et le Léman partant à 7 heures ont 
pu quitter le port, mais depuis 8 heures tout dé
part a dû être suspendu. Le Rhône a été en 

Lesdeux Conseils se sont réunis le 10 avril,à9 
heures, eu Assemblée fé iérale, pour procéder 
à l'élection d'un membre du Conseil fédéral en 
remplacement de Al. Bavier. 

Neuf membres seulement des deux Conseils 
n'ont pas répondu à l'appel. Il a été distribué 
177 bulletins dont 175 ont été déclarés vala
bles. La majorité aboslue était donc de 88. Au 1er 
tour de scrutin, M. Doucher est nommé par 95 
voix. M. Kopp en réunit 76 ; M. Altwegg en 
obtient 2 et Al VI. Vlorel et Zweifel chacun 1. 

iVl Deucher, docteur en médecine, dirige en 
Thurgovie le département de l'instruction publi 
que. Il est actuellement président du Conseil 
national dont il fait partie depuis 1679. 

Les ultramontains ont dû abandonner M 
Zemp, leur candidat, qui n'était pas sympalique 
au centre ; el reporter leurs suilrages sur M. 
Kopp, qui avait cependant décliné toute candi
dature. 
Franchise de port en faneur des incendiés 

à Vallorbes (Vaud.) 

A teneur de l'autorisation donnée parlo Con
seil fédéral, en date du 22 octobre 1874, la 
franchise de port est accordée en faveur des 
i n c e n d i é s de V a l l o r b e s (Vaud) pour 
tous les dons jusqu'au poids de 5 kg. y compris 
les envois d'espèces et les mandats-poste) qui 
leur seront adresses. Cette franchise de port 
s'étend aussi aux correspondances reçues ou 
expédiées par les comités de secours institués 
pour la répartition de ces dons. 

Les offices de poste auront soin de se con
former à la présente décision. 

L'ADMINISTRATION DES POSTES SUISSES. 
— La Compagnie des chemins de for de la 

Suisse-Occidentale et du Simplon a décidé de 
transporter gratuitement sur tout son réseau 
les dons en nature destinés aux incendiés de 
Vallorbes el adressés aux autorités ou au Co
mité de secours de cette localité. 

{Communiqué.) 
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Nouvelles des Cantons 

BERNE. — Vendredi, vers midi, le feu a 
pris dans la forêt historique du Grauholz, au 
nord de Berne. 

L'incendie activé par un vent violent, a dé
voré deux poses de bois ; les conséquences en 
auraient été plus graves encore sans les prompts 
secours des campagnards qui travaillaient dans 
les environs Un gamin de 11 ans qui avait al
lumé de l'herbe sèche est cause de ce sinistre. 

ZURICH. — Le 28 mars, une grange fut ré
duite en cendres à Bauma. Sept pièces de bé
tail restèrent dans les flammes On attribue la 
cause de cet incendie à un ivrogne qui passa 
la nuit dans cette grange el mit le feu aux four
rages en allumant sa pipe. C'était un enragé 
fumeur, du nom de Sleiner, de Fernenberg II 
avait travaillé du bûcheron près de Làtsch. Le 
malin on le trouva mort, debout dans le creux 

à purin, tenant encore entre ses dents le bou* 
du tuyau de sa pipe. Lorsqu'on retira son cada
vre du creux, les deux jambes tombèrent. 

— La maison de broderie Riesling et Cie à 
Zurich confectionne pour l'exposition nationale 
de 1883 un drapeau fédéral de dimensions ex
ceptionnelles : il a exi'ué 144 mètres d'étoffe, ' 
couvre un espace de 36 mètres carré et pèse 
un quart de quintal. Le mât au haut duquel il 
sera fixé a 35 mètres de ha ileur. Ce drapeau 
gigantesque flottera à l'extrémité de la Lim-
matspilze. 

URI. — L'Urner-Zeitung annonce que le 
landammann Charles Mubeim, décédé à Allorf, a 
laissé 218.000 fr. par testament, principalement 
en faveur des écoles primaires et des pauvres 
du canton. Le défunt était célibataire. 

BALE. — Dans une étabfe de l'hôtel de 
l'Ours, à Bâle, se trouve en ce moment un porc 
géant qui ne pèse pas moi is de huit quintaux. 
Ce monstre a été acheté par un boucher alsa
cien et figurera très-probablement à l'exposi
tion nationale de Zurich. 

FRIBOURG. - Un accident qui n'a pas eu 
de suites graves est arrivé jeudi à M. Marilley, 
ancien évêque du diocèse deFribourg Lausanne. 
A la suite d'une faiblesse il est tombé sur la 
voie publique en revenant d'une visite au cou
vent de Montorge. Immédiatement relevé, des 
soins ont été prodigués au vieux prélat et son 
état est maintenant aussi satisfaisant que pos
sible. 

GRISONS. — Un marchand de moutons, de 
Sargans, a été attaqué p;ir des brigands, sur la 
route de Klosters à Davos, et dépouillé de son 
argent et de sa montre. Il était porteur de 2650 
francs. Los auteurs de cet attentat l'ont laissé 
sur la route couvert de blessures et noyé dans 
son sang, 

FAITS DIVEKS. 
SINISTHES. 

Le 4 de ce mois, un peu avant 6 heures du 
soir, le Casino d'été de Nice est devenu la proie 
des flammes. La Jetée-Promenade a aussi été 
entièrement brûlée. L'incendie a commencé 
vers 5 heures et a gagné presque instantanément 
toute la Jetée malgré la promptitude des s e 
cours. Il reste seulement la charpente en fer 
eJ le pont do communication. La cause de l'in
cendie est inconnue. Aucun accident ne s'est 
produit. La perte est évaluée à cinq millions de 
francs. 

— Le même jour, vers midi, un incendie a : 
éclaté au théâtre national de Berlin ; il est 
complètement brûlé ; rien n'a été sauvé de la 
garde-robe, ni du matériel ; il n'y a pas eu 
heureusement d'accidents de personnes. On ne 
sait rien encore sur la cause de l'incendie. 

— A Mantoue, le théâtre Andréani vient 
d'être la proie des flammes. 

— Pendant qu'on célébrait à l'église de S l -
Jacques, dite Jésus, à Nice, les obsèques du 
curé Caisson, un cierge communiqua le feu aux 
tentures du grand autel. Une panique se déclara 
parmi l'assistance, composée de femmes et 
d'enfants qui se précipitèrent tous vers une por
te où ils se pressèrent pour sortir ; six person
nes dont deux enfants fureul gravement coa-
tusionnées. 
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LE CONFEDERE 
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AVIS. 

L'Assemblée générale des oclionnaires de la 
Société pour l'éclairage au gaz de la ville de 
Sion est convoquée mercredi 18 avril courant 
à 2 heures de l'après-midi à l'Hôtel de Ville, 
avec l'ordre du jour suivant : 
10 Compte de 1882. 
2° Nominalions périodiques 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

CHANGEMENT DE DOMICiLE." 

Le Dr A. LADÉ 
MÉDECIN-CHIRURGIFN 

A Mariigny-Ville 
demeurera à partir du 15 courant à l'ancien 
hôtel Grand'Maison et Poste 2d étage. 
42 3 - 1 

LA FABRIQUE DE PLACAGE 
à JfËonthey 

Se recommande aux ébénistes pour fourniture 
de placage de noyer, chêne, cerisier, poirier 
etc, ainsi que de panneaux et de feuilles en 
noyer pour déconpnres, à des prix très-mo
dérés. 

On n'envoie pas d'échantillons, le choix doit 
se faire dans la fabrique même. 41 • 3-1 

CIGARES EL MO SELLA. 
Forme élégante, donnant une belle cendre 

blanche, d'un arôme agréable, sont vendus en 
qualité bien sèche, considérablement au-dessous 
du prix de fabrique, le mille 25 francs ; le cent 
3 fr. chez FRÉDÉRIC CURTI, A ST-GALL. 

1 - 1 

Nous payerons 

1000 Marcks 
à qui souffrira de nouveau de maux de dents 
après avoir employé I' e a u ClCïtit ifri-
ce impériale de Coldmann, 
le flacon à 1 Fr. 25 cent. 

S. COLDMANN et Cie, 
Dresde, Marienstrasse, 20. 

Seule véritable a Sion. chez Xavier ZIH-
BERMANN, pharmacien, AnloineTscHŒLL et 
Th. KŒRY, Martigny-V. 3996a) 8-5 

BANQUE CANTONALE VAUD0ISE. 
— Dépôts à terme.— 

La Banque cantonale BONIFE un INTÉRÊT DE 4 °/0 l'an sur les dépôts à un an et à (rois ans 
de terme. 

A celte occasion il sst rappelé que tous les versements, remboursements et paiements d'in
térêts s'effectuent SANS AUCUN FRAIS dans toutes les caisses des agences de la Banque. 
(H2782X) 6 - 1 — * * 
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JUNG & ComPie A YVERD0N 
Cigares G r a n d S O H S , 4/3 légers et forts, extra-fins et courts, V e v e y - I O I l g " S el 

V e v e y - c o u r t s , 1ère qualité et supérieurs G a m b e t t a et H a v a n n e ; 
T a b a c s à f u m e r , t a b a c s d u V a l a i s , t a b a c s à p r i s e r ouverts et en 

paquets, dans toutes les qualités et en tous genres. 
La marchandise rendue franco à la Station de chemins de fer la plus raprochée de l'ache

teur. 10—0 

SLvi*. 

M. Martinet, dentiste 
sera à Sion vendredi et samedi 13 et 14 avril 
àrtfhôtel de là Poste. 39-2-2 

TROUVE 
un revolver. — 
S'adresser à l ' imprime
rie qui indiquera. 

; GRAND CHOIX 
-De graines potagères.fourragères et de fleurs. 

-M. Vlnslic L'homme- Leforl pour greffer à froid, 
guérir et cicatriser les arbre» et arbustes. 

Marchandises fraîches 
Magasin nie ili> Conlhey maison de Lavnllnz. 

7 p - l g - CRESCENTINO nég. 

L'Assemblée générale des Bourgeois de Sion 
est convoquée pour le Dimanche 15 Avril cou
rant, à 2 heures après midi à l'Hôtel de Ville, 
avec Tordre du jour suivant : 

1) Comptes de 1882. 
2) Budget de 1883. 
3) Propositions diverses. 
On peut prendre connaissance des comptes 

jusqu'au jour de l'assemblée, chez M. Melchior 
Selz, caissier de la bourgeoisie. 

Le Secrétaire, Le Président, 
Ferd. de PREUX. A. DÉNÉRIAZ. 

35 3-3 

OPUSCULES. 
Cuisinère européenne fr. 3. — Trésor de la 

cuisinière fr. 1 70. — Cuisine de tous les jours 
fr. 1 20. — Jardinier pratique fr. 3 50. — Vé
térinaire rural fr. 4 50. - Distillateur—liquo-
risle, fr. 3 50. — Traité général de la pèche 
fr. 2 50. — Encyclopédie Rorel du charpentier, 
trois volumes avec planches, fr. 8. — Oracle 
des demoiselles et des dames, fr. 1 20. — Ora
cle des dames, 70 cent. — Clef des songes. 60 
cent. — L'art d'élever les oiseaux, fr. 2 50 — 
Langage des fleurs, fr. 1 50. — .Manuel chro
nologique, fr. 1 50. — Flore valaisanne par 
d'Angreville, fr. 2 50. — Système métrique, 
poids et mesures, 60 cent. — Secrétaire ga
lant, 70 cent. — Secrétaire de tout le monde, 
70 cent. — Recueil de compliments. 70 cent. 

A réception en timbres poste franco, chez 
JOS. A n t i i l e > p g . à Sion. 38 -3 -3 

Liquidation 
PAR SUITE DE DÉCÈS. 

M. Luy Décombes négociante Martigny-Vil 
le, met en vente toutes les marchandises qu'il 
a en magasin, consistant en étoffes de laine, 
milaine, cotonnerie, toilerie, mercerie, quin
caillerie el épicerie, le tout avec grand rabais. 

Celte vente pourra se faire en bloc, par lots 
ou en détail, au gr>' de l'acheteur. 

On peut aussi traiter pour la reprise du corn 
mpree el le bail du magasin. 36-5-2 

VIN 
D'excellentes caves pour de fortes quan

tités sont à disposition à prix modéré. On 
répondra promptement aux demandes af
franchies, adressées à l'agence de publicité 
Haasenstein et Vogler à Zurich, sous les 
initiales H 1105 Z. 2—2 

AVIS. 
Grand choix de confections noires et fantai

sies pour dames. 
Envoi franco d'échantillons en indiquant ia 

façon et la mesure. 
Chez Gaspard MULLER, négociant à Sion. 

34-4-4 

O n d e m a n d e pour une ancienne 
compagnie d'assurance sur la vie avec tirage 
annuel, des agents sérieux dans les principales 
localités du Valais. 

Forte remise, s'adresser pour tout renseigne
ments sous les initiales A. J . A . poste res
tante à Lausanne. 2-2 

M' G. Merz-Gautschi 
MEMIKEN (ARGOVIE). 

accepterait pour le mois d'avril 3 ou 4 gar
çons désirant apprendre la langue allemande. 
Bonnes leçons dans la famille. Surveillance sé 
vère. Vie de famille. Bonnes références. 
(H1728X) 6 - E 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BIOLEY à Martigny-' 
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigny-Ville, 
Monthcy. Bagnes et Trient. 

SION, — IMPRIMBRIE JOS. BEEGER. 




