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Canton du Valais, 

BUDGET. 

La Commission du budget pour l'exercice de 
1884 est actuellement réunie à l'Hôtel du Gou
vernement à Sion où elle siège depuis mercre
di, 7 courant. 

Celle commission, nommée par le bureau du 
Grand-Conseil dans sa session de mai dernier, 
est composée de MM. Chappelet, son président, 
Favre, Bussien, Ciemenz, Emmonei, Dr Loré-
lan, de Chaslonay Jean-Marie, Debons et Sei-
ler ; elle se trouve pour le moment réduite à 7 
membres MM. Bussien et Seiler étant absents. 

Le projet de budget pour 1884 évalue les 
receltes présumées, à fr. 1,275,692 et les dé
penses à fr. 1,307,286,50; il prévoit consé-
quemment un excédant de dépenses de francs 
31,576,50. 

Le rapport du Conseil d'Etal accompagnant 
le projet attribue ce déficit à deux dépenses 
extraordinaires de fr. 20,000 savoir : fr. 10,000 
à valoir pour la reconstruction du pont sur le 
Rhône à Sierre et une autre somme égale pour 
la création d'une prison préventive. 

* 
UNE N O M Î N A T I O N 

La lisle des tractanda pour la session du 
Grand-Conseil de novembre 1883 qui vient 
d'être adressée aux députés avec la lettre de 
convocation pour le 19 courant, comprend, ou 
tre les lois en seconds débals sur le traitemeut 

11 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

l'OXSOX DU TERBAIL 

— Huit jours avant, je l'aurais fait, dit-elle ; 
mais il a été lâche et méchant, et quand on l'a 
arrêté, je ne l'aimais plus. 

— Alors maintenant que tu ne l'aimes plus, 
tu ne feras plus de mal à personne ? 

— Non, 
— Tu ne mettras plus le feu nulle part ? 
— Non, mais.... 
Puis une nouvelle hésitation se manifesta chez 

elle. 
— Eh bien ! fit Hector, parle. 
— Voyez- vous, dit-elle en baissant la tête, 

ils ont tous raison quand ils disent que je suis 
une femme sauvage. Je n'ai pas couché six nuits 

des autorités judiciaires et le tarif des frais de 
justice et sur le rétablissement de la peine de 
mort, qui seront les deux affaires capitales de 
la session, la nomination d'un juge, du vice-
président, d'un suppléant et du rapporteur-
substitut de la Cour d'Appel. On sait que la dé
mission de M. le vice-président de Monthéys, 
est irrévocable. La retraite de ce magistrat in
tègre, éclairé et indépendant produira un grand 
vide dans la Cour d'Appel ; elle sera unanime
ment regrettée, maintenant surtout où nous 
nous trouvons, au point de vue du droit, dans 
une phase difficile de transition et où les hom
mes profondément versés comme lui dans celte 
science et justement qualifiés pour remplir ces 
délicates fonctions sont assez rares. 

Nous espérons que le Grand-Conseil liendra 

à lui donner un successeur qui marchera sur 
ses traces. Quoi qu'il en soit, cette nomination 
a son importance et nous attirons sur elle l'at
tention des mandataires du peuple. 

M. de Monthéys représentait à la Cour d'Ap
pel l'arrondissement central. 

Monsieur le Rédacteur. 
Le N° du 19 octobre du Confédéré contient 

une intéressante correspondance sur l'impor
tance toujours croissante des foires de Mon-
they. Que serait-ce si la population de la' lo
calité et des environs, suivant l'exemple du 
dis!» et de Conches, savait améliorer le type 
pan nchat de taureaux appropriés à la race et 

en ma vie dans un lit. Ce qu'il me faut, c'est 
de vivre dans les bois. ~~^ 

- Tu y vivras.... 
— Mais vous voulez m'emmener dans votre 

maison. 
— Sans doute. 
— Pour faire de moi une servante, peut-être... 
Eh bien, ce n'est pas mon affaire, voyez-vous. 

J'ai essayé chez le Mulot.... Mais au bout de 
trois jours j'en ai eu assez. 

— Je ne veux pas te faire servante, fit Hec
tor. 

— Ah! 
— Puisque tu aimes les bois, tu dois aimer 

la chasse. 
— Je tire un coup de fusil comme un hom

me, allez ! 
— Cela t'ir ait-il de conduire mes chiens ? 
Elle frappa dans ses mains. 
— Ah ! oui, dit-elle. 
— Et de t'habiller en homme ? De cette fa

çon tu n'aurais plus rien à craindre des gen
darmes. 

— Une fameuse idée, ça ! dit-elle. 
Tandis qu'ils causaient ainsi, ils avaient tra

versé la lande, puis une nouvelle sapinière et 
ils étaient arrivés au bord d'un étang que la 

par !a sélection? Quelle source de prospérité 
pour des localités agricoles ! Mais il vaut mieux 
se plaindre de la dureté des temps; ce serait 
trop pénible et fatigant que d'améliorer la s i
tuation générale par des mesures intelligentes 
exécutées avec persévérance. 

Nos arrière-neveux, profilant des leçons 
que donnent les expositions nationales et les 
concours de bétail dans d'autres cantons, tire
ront peut-être un meilleur parti de nos riches 
prairies. Un jour aussi, peut-être, un Herd-
Book localisé, servira de point de départ pour 
l'amélioration des formes de nos excellentes 
vaches laitières. Alors on entendra moins sou
vent le laboureur se plaindre de ce qu'il tire le 
diable par la queue et de In difficulté qu'il 
éprouve à joindre les deux bouts de l'année. 

Cette localité qui possède environ800 lêlesde 
l'espèce bovine (1) pourrait en moins dedix ans 
et une faible avance de fonds augmenter de 80 
à 100 mille francs la valeur de ses écuries, 
car en améliorant les formes il ne lui serait 
pas difficile d'augmenter le nombre. 

En faisant appel au concours d'autres com
munes qui se trouvent dans des conditions ana
logues, l'institution d'un Herd-Book, pour noire 
race moyenne deviendrait sans doute plus effi
cace et plus facile à expliquer. 

L'article du 19 octobre parle aussi des dé
penses faites en vue de l'agrandissement du 
chnmp de foire ; et il laisse presque entrevoir 

(1) Recensement du bétail au 31 janvier 1883. 

lune faisait resplendir comme un miroir. 
Au bord de cet étang, Mauséjour dressait ses 

tours vermoulues dont les toits en poivrière se 
reflétaient dans l'eau. 

— Voilà ma maison, dit Hector. 
— C'est un château 1 exclama la Chevrette 

avec un accent de simplicité admirative. Oh ! je 
vois bien que je puis me fier à vous. 

Au bord de l'étang, était un petit bateau plat 
dont Hector dénoua l'amarre enroulée après un 
tronc de sapin. 

— Monte, dit-il à la Chevrette. 
Et il saisit la longue perche qui servait à 

manœuvrer le bateau. 
On trouve encore en Sologne trois ou quatre 

vieux manoirs comme Mauséjour. 
Bâties au bord d'un étang, adossées à une 

forêt, commandant à quelques centaines d'hec
tares de terres sablonneuses et de landes in
cultes, ces antiques demeures semblent mainte
nant ne plus vivre que par le passé. 

La brique est plus solide que la pierre ; mal
gré son peu d'épaisseur, elle résiste mieux aux 
injures du temps, et à distance, quand on aper
çoit à travers les sapins, par un soleil couchant 
un de ces petits castels rougeâtres dont les vi
tres flambaient comme des fournaises, suivant 
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pour notre édilité la nécessité de persévérer 
dans cette voie. 

Je ue saurais partager les idées de l'auteur à 
ce sujet, ce qui veut dire aussi que je ne sau
rais approuver les errements suivis jusqu'ici, au 
moins en partie. 

Monlhey possède, vors son entrée orientale, 
un immense espace libre, autrefois place d'ar
mes du district, actuellement pâturage d'été. 

Pourquoi ne pas faire comme Si-Maurice, 
Bex, Aigle etc. et y établir les foires de bé
tail? 

En faisant ainsi, on n'aurait aucune nouvelle 
dépense à supporter et l'on désencombrerait le 
centre de la localité presque impraticable les 
jours de foire à cause du grand nombre de 
chars et autres impediments qui s*y accumu
lent. 

Les déjections du bétail fertiliseraient aussi 
l'emplacement que j'indique, ce qui ne serait 
pas à dédaigner. 

Agréez etc. 
Monlhey, Novembre 1883. B. Dr. 

Monsieur le Rédacteur. 
Les "observations que j'ai cru devoir vous 

adresser sur les ravages produits par l'oïdium 
dans une partie du vignoble de St-Maurice et 
l'inefficacité des moyens employés pour le corn 
battre, ont attiré voire attention et celle d'un 
ami dévoué de son pays, très compétent in om-
ni re et qaibusdam aliis. Les nombreux inté
ressés auront appris avec une vive satisfaction 
qu'à son avis et d'après son expérience, le sou
fre est un spécifique assuré contre celte maladie 
pourvu qu'il soit convenablement appliqué, 
c'est-à-dire, à temps, que l'opération soit re 
nouvelée et exécutée par un temps favorable. 
C'est ce qii n'a pas été fait à Si-Maurice. 

La maladie dont il s'agit, devant occasionner 
des pertes énormes au pays par son ex
tension et son traitement exigeant des soins 
spéciaux et persévérants, il importe que sans au
cun retard, des instructions émanant d'hommes 
compétents soient rédigées et répandues à pro
fusion. 

Caveant consules. 

Les journaux de Berne et de Lausanne an
noncent une bonne nouvelle.. La Société du gaz 
vient de décider qu'à partir de décembre pro-

l'expression d'un grand poète, on le croirait 
construit de la veille. 3. ., A 

En plein jour, au soled, en dépit de ses tours 
enserrées par un lierre centenaire, et maigre le 
monotone paysage qui l'entourait, Mausejour 
avait plutôt un aspect mélancolique qu un grand 
air de tristesse. 

Mais la nuit, par un clair de lune, reflétant 
la masse confuse de tourelles et de pignons 
dans cette eau dormante et saumâtre, il avait 
un aspect sinistre. 

L'étang lui-même inspirait l'effroi, et il avait 
du res tera morne légende. 

Malheur à l'imprudent qui le trarersait en 
bateau sans bien connaître son chemin. 

il v avait de hautes herbes qui poussaient ça 
p t là se couchaient à la surface comme un vert 
tapis' et formaient tout à coup autour de 1 em
barcation un réseau inextricable. 

Chaque effort de celui qui la conduisait em
mêlait davantage cet écheveau ; et la perche 
s'enfonçait dans une vase visqueuse et sans 
fond et le bateau finissait par chavirer. 

Alors l'homme était perdu, si bon nageur 
qUpius d'un garçon de ferme, plus d'un pâtre, 
plus d'un braconnier même, s'y étaient noyés. 

chain, le prix du gaz sera abaissé de 30 à 35 
centimes le mètre cube. 

Recommandé à la prochaine assemblée des 
actionnaires du gaz de la ville de Sion, où on 
paie, sauf erreur, le mètre cube 40 et 45 centi
mes. (:V. Gaze/te du Valais) 

Le Cercle de Vionnaz-Trois-Torrcnts a pro
cédé, dimanche, à l'élection d'un membre du 
Grand-Gonseil, en remplacement do M. Emma
nuel Défago décédé. M. l'avocat Joseph Durier 
a été élu à une grande majorité. 

La Commission désignée par le Grand-Con
seil pour examiner le projet de budget de l'an
née 1884, présenté par le Conseil d'Etat à la 
session prochaine, est réunie à Sion dès le 7 de 
ce mois. 

Monlhey le 6 novembre 1883. 
Hosanna ! Hosanna 1 

Après une longue et surtout pénible gestation, 
le Juge d'Instruction du district de Monlhey, 
vient enfin d'accoucher heureusement d'un gref
fier.. 

Il aura nom Marius. 
Le peuple est dans la jubilation. 

CIBLE DE SION. 
Dimanche 11 novembre, jour de tir au Stand 

suivi du souper de saison. 
LE COMITÉ. 

La foire du 3 novembre, à Sion, a été aussi 
importante que les précédentes. La race bovine 
y élait représentée par 623 sujets ; les porcs 
par 310, les chèvres par 28 et les moutons par 
82. 

Les prix se sont maintenus. La moitié des 
vaches et chèvres et les 3/4 des porcs et mou
tons ont été vendus. 

Confédération suis«" 

Liberté religieuse. — Le 
après avoir examiné la deman 
l'Alliance évangélique et le méi 
lion anglaise, a décidé de ne pa 
cette demande. 

Mais Hector de Ma ; 
enfance avec l'étang p • 
quelle route il devait s-

Il prit donc la perch 
et tandis que la Ghevrt 
à l'avant du bateau, il i , -••• ' ~-«ii 
du reste le plus court et, ^ a t arriver à 
Mauséj,our, car autrement il aurait fallu con
tourner les bords de l'étang qui était un des 
plus vastes de la Sologne, et perdre une grande 
demi-heure dans ce trajet. 

Le bateau filait rapidement, évitant les her
bes dangereuses; grâce à l'habileté du jeune 
homme, en moins d'un quartd'heure, il vintenfon-
cer sa proue dans la vase, sur l'autre rive, en face 
même du vieux manoir. 

Mausejour n'avait ni parc, ni futaie, ni pe
louse. Il était entouré de sapins, son seul or
nement. Aucune grille ne fermait ce qui avait été 
jadis la cour d'honneur, et ce qui n'était plus 
que la cour d'une ferme. 

Un dogue aboya en éventant la Chevrette 
qui sauta lestement à terre. 

Mais Hector cria: 
— Paix. Sultan ! 
Et le dogue se tut. 
Un hangar couvert de branches de sapin et 

Voici les motifs de celte décision : 
Il n'existe actuellement aucun motif do pren

dre un arrêté spécial au sujet de l'application 
par les cantons des articles 49 et 50 de la cons
titution fédérale, et cela pour les motifs sui
vants : 

1. Il résulte d'un rapport verbal du président 
de la Confédération au Conseil fédéral que le 
président a déclaré à la délégation de l'alliance 
évangélique que le Conseil fédéral est, comme 
toujours, prêt à sauvegarder la liberté de cro
yance et de conscience et à proléger, dans ce 
domaine, les droits des citoyens garantis par la 
Constituiion fédérale ; le Conseil fédéral recon
naît expressément que celte déclaration est con
forme à sa manière de voir. 

2. Dans la double pétition de l'Alliance évan
gélique, il n'est cité aucun cas qui puisse don
ner lieu à une plainte, ni mentionné un point qui 
puisse engager le Conseil fédéral à agir contre 
un gouvernement canlonal. 

3. Enfin, il n'est parvenu aucun recours pour 
violation de la liberté de conscience ou de 
croyance, ou pour restriction de la liberté des 
cultes ; de plus, le Conseil fédéral ne connaît 
aucun fait qui puisse justifier à co propos, con
formément à l'article 102, § 2, rie la Constitu
tion fédérale, une intervention de la Confédé
ration dans les mesures prises par les can
tons. 

— Les feuilles cléricales de Rome publient 
les données statistiques qui suivent sur la Com
pagnie de Jésus : 

La Compagnie est divisée en cinq grandes 
provinces : 

1° L'Italie et les lies italiennes, qui comp
tent 1558 pères jésuites. 

2° L'Allemagne, l'Autriche Hongrie, la Bel
gique et la Hollande 2165. 

3° La France et ses colonies 2798. 
4° L'Espagne et le Mexique 1933. 
5° L'Angleterre et les Etats-Unis d'Améri

que 1895. 
Ces cinq chiffres donnent un total de 10349. 
En 1870, le nombre total des disciples de 

Loyola (prêtres, professeurs et coadjuleurs) 
était de 10,529 ; en 1880, de 10,494; en 1881 
de 10.79S ; et en 1882, de 10,058. 

Le nombre des jésuites suisses est tenu 
j secret, mais il paraît certain qu'il est considé-

de genévrier était dans un coin de la cour et 
abritait des charrues, un tombereau et une vieille-
carriole. 

Auprès on avait construit les écuries. 
Au lieu de se diriger vers la porte du châ

teau qui s'ouvrait au-dessus d'un vieux perron 
d'une dizaine de marches, Hector entraîna la 
Chevrette vers le hangar. 

Il y avait là dans un coin, une caisse en bois 
qui appartenait à un pâtre congédié la veille. 

Dans cette caisse se trouvaient quelques har-
des. 

Hector se dit : 
— Quand le pâtre viendra chercher ses effets, 

je lui payerai ceux qui manqueront. 
Il ouvrit la caisse, et grâce aux rayons de la 

lune, il prit un pantalon de toile et une blouse, 
puis il tendit ces objets à la Chevrette, la pous
sa dans l'écurie et lui dit: 

— Change et dépêche-toi ! 
La Chevrette était devenue soumise comme 

un enfant. 
Quelques minutes après, elle ressortit de l'é

curie complètement métamorphosée. 
Hector put s'en rendre compte au clair de 

lune. 
[A. suivre.) 
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rable. Les journaux cléricaux ne disent pas non Une famille indigène fixée depuis quelques 
plus dans quelle province la Société de Jésus i années sur le pic suit avec une angoisse facile 
r-:, _„..,..„.. i« a..:„„„ ' à comprendre l'affaissement du sol où elle se 

trouve prisonnière. Si le mouvement continue, 
fait rentrer la Suisse. 

Emigration. — On demande de divers côtés 
des renseignements officiels au sujet de l'émi
gration au Chili. En jetant les yeux sur la carte 
de l'Amérique du Sud, on voit une vaste langue 
do terre qui s'étend des frontières de la Bolivie 
cercle du Capricorne, jusqu'au cap Horn ; il y a 
là toute une série de climats divers, de zones 
différentes, partant de dangers pour les immi
grants. Le Chili est une république dont on dit 
beaucoup de bien, il a fait preuve d'une grande 
énergie dans sa querelle avec le Pérou et Boli
vie, mais cela n'empêche pas d'accueillir avec 
réserve toutes les nouvelles relative" à l'émi
gration. Il nous paraît que puisque c'est l'Etat 
chilien qui fait des avantages aux colons, des 
renseignements officirls seraient les bienve
nus. 

Nouvelles des Cassions 

elle périra infailliblement, la population envi
ronnante étant impuissante à la secourir. 

A l'heure où nous écrivons, l'affaissement 
de la montagne continue toujours ; on évalue à 
400 mètres de hauteur la masse déjà disparue. 

Détail tout à la fois curieux et désastreux : 
environ 90 hectares de vignes sur le point d'ê
tre vendanges ont déjà été engloutis. 

^Moniteur de l'Algérie.') 

^ ^ t t O U « « < ; 

BERNE. — Le Conseil municipal de la ville 
de Berne, dans une assemblée tenue vendredi 
au Casino, a adopté par 27 voix contre 25 h 
non entrée en matière sur une proposition de
mandant l'enseignement secondaire gratuit ; en 
revanche, il a adopté par 36 voix, selon la 
proposition du Conseil municipal l'augmenta
tion du nombre des places gratuites dans les 
Ecoles secondaires. 

L'assemblée a décidé la réduction de 35 à 
30 centimes le prix du mètre cube de gaz. 

— On écrit de Berne : 
« Triste retour des choses d'ici-bas ! Après 

avoir trôné majestueusement depuis un mois 
sur la placo du Kirchenfeld, l'Helvélia de Vêla 
va s'en aller à.... la salle de police. En effet, 
des ouvriers sont actuellement occupés à la 
transporter au Beudenfold, où elle sern inter
née à la caserne jusqu'à nouvel ordre. 

« Le fait est que cette jolie fille de 8,000 li
vres est quelque peu embarrassante et qu'on 
est fort en peine de savoir où la caser définiti
vement. Il n'est plus du tout question de la cou
ler en bronze. Notre siècle municipal est trop 
prosaïque pour se permettre un tel luxe. 

u Cette œuvre artistique aura servi comme 
subside fédéral au Comité du tir de Lugano. » 

m—SXHMHMX ' '• 

Nouvelles Etrangères . 

/tlgérie. 

A la suite du dernier tremblement de terre 
qui a tant effrayé les habitants de Philippeville, 
mais sans causer de dommages sérieux dans 
celle ville, un phénomène géologique de la plus 
haute importance et extrêmement curieux s'est 
produit dans le massif de l'Edough : le Chaiba, 
pic situé sur la limite des forêts de l'Oued et 
Aued, et qui mesurait il y a quelques jours une 
altitude de 704 mètres, s'enfonce tous les jours 
de 50 à 60 mètres dans les entrailles de la 
terre. 

VARIETES 
APPEL DES JÉSUITES A LUCERNE. 

Episode du Sonderbund raconté 
par Bernard Meyer. 

(SUITE) ». 

u Dans notre situation actuelle n'était ce pas 
« une grande imprudence politique de soulever 
" la question de l'appel des Jésuites ? 

« Deux systèmes so combattent actuellement, 
u non seulement dans notre patrie, mais dans 
u tout le inonde civilisé ; l'un, constamment af-
u fublé des pompeux dehors de l'esprit du temps, 
u masque couvrant un squelette, force qui ne 
K repose sur aucun terrain solide, sans point de 
u départ positif, sans souci de cultiver, de con-
" server ce qui existe, et ne vivant que d'agi-
u talion et de destruction, ce système que nous 
« connaissons sous le nom de Libéralisme, de 
« Radicalisme, affichant au-dehors les préten-
" lions à la culture, aux lumières, au progrès 
u de l'esprit humain et ne se signalant en réali-
« té que par ses tendances destructives de tout 
a ce qu'il y a de plus positif dans l'Eglise et 
« dans l'Etat. L'aulro système est celui qui se 
« présente dans sa tenue modeste toujours sem-
" blable à lui-même, qui, comparable à l'esprit 
" humain, agit en faisant constamment retour 
" sur lui-même, ayant pour boussole le positi-
« visme dans l'Eglise et dans l'Etal, respectant 
" ce qui existe, le perfectionnant, l'annoblis-
u saut ; c'est le système qu'on nomme Conser-
a valeur. 

u Comme le Radicalisme est le symbole d'une 
" agitation factice et permanente, le Conserva-
* tisme est au contraire l'imago du repos, et 
u d'un mouvement tranquille, réglé, uniforme 
« et comme l'élément de l'un est l'agitation, ce-
u lui de l'autre est le développement paisible et 
« lent. Les amis et protecteurs du radicalisme 
u ne l'ignorent pas et dès qu'ils aperçoivent 
* quelque part dans la Société en général, ou 
" dans un Etal particulier un élément d'agita-
« tion, ils ont hâte d'en faire un objet de fer-
« mentation ; ils ont l'esprit fertile à provoquer, 
u à exploiter les événements et les questions 
a du jour, à troubler la progression paisible ré 
a gulière de la vie publique. Ils savent que le 
u repos est leur mort et l'agitation leur vie. 

* Mais nous, leurs adversaires, nous devrions, 
« aussi le savoir et au lieu de leur donner des 
u éléments de lermentalion, nous devrions nous 
u appliquer à les écarter dès qu'ils se présen-
" lent et à les anéantir dès qu'ils so sont pro-Un immense précipice circulaire entoure le 

pic en perdition d'une ceinture infranchissable ' « duits. 
près de laquelle la déchirure d'El-Kantara à ) a En application des principes que je viens 
Constantine n'est qu'une vulgaire ornière. Mal- j u de développer, je me demande si, dans la 
gré le déplacement de Chaiba, aucun désordre ; u question pendante, nous agissons logiquement, 
ne se produit dans les vallées environnantes. I * ou si, par un zèle exagéré pour une bonne 

" cause et dans un bon but, nous n'avons pas 
u pris le rôle de nos adversaires ? Je ne puis, 
K d'après mon sens intime, qu'affirmer celle 
a dernière hypothèse. 

« Je vous le demande, n'est-ce pas l'affaire 

« des Jésuites qui lient, depuis trois longue9 

« années, la plus grande agitation dans notre 

* canton ; n'esl-ce pas celte affaire qui a don-
« né à nos adversaires de nouveaux éléments 
« de vie et d'activité ; n'est-ce pas elle qui a 
K refoulé dans le camp des radicaux un grand 
" nombro de nos concitoyens, qui font aujour-
" d'hui cause commune avec eux et se mettent 
" eu campagne contre nous ; n'est-ce pas elle 
u enfin qui a semé la désunion dans le peuple 
" et même parmi nous au sein du Grand-Con-
" seil ? 

a A quel point de vue que j'examine la ques-
" tion des Jésuites ; soit dans srs commence

ments, soit dans son développement, je ne l'en
visage qu'avec tristesse, je dirai même, avec 
peine. Elle a clé entreprise à Vencontre de 
toute prudence, à l'encontre d'une sage po
litique conservatrice ; elle a été continuée 

« jusquà celte heure avec la même imprévo-
u yance, et avant que la clef de voûte en soit 
u placée, des orages se préparent dont des 
u signes nombreux se montrent à l'horizon. „ 

Après avoir accentué ainsi mon vote contre 
l'appel des Jésuites, je terminai par la déclara-
lion suivante : 

u Pour un véritable conservaleur, la quesliou 
« des Jésuites ne doit pas servir de pont pour 
« passer dans le camp radical. Si elle devait 
u prendre une tournure dépassant les bornes de 
a In légalité ; s'il ne s'agissait plus seulement 
u de Jésuites, mais du maintien du système con-
« servateur dans le canton, je déclare qu'on me 
" verra au premier rang pour combattre nos 
tt adversaires communs, n'eussé-je à mes cô-
u lés que des amis des Jésuites ou même des 
« Jésuites, „ 

A la suite de la volalion, je passai dans une 
antichambre de la salle des séances. Joseph 
Leu m'y suivit, me serra chaleureusement la 
main et £me dit : a Vous avez été mon ad-
u versaire aujourd'hui ; mais il n'y a qu'un hom-
« me d'honneur qui parle comme voas avez 
* parlé aujourd'hui ; je vous ai r.:éconnu, res-
u tons amis. » 

Nous le sommes restés jusqu'au jour, où un 
monstrueux assassinat en a rompu le fil. 

Le parti radical eut recours au veto popu
laire ; il no parvint pas à obtenir la majorité, 
mais, comme signe des temps, une infime mi
norité de citoyens prit port à la volalion. Je ne 
me mêlai point à l'agitation provoquée par la 
demande de veto ; je me bornai à émettre mon 
vote contre l'appel des Jésuites. 

L'orage provoqué par l'appel des Jésuites 
devenait de jour en jour plus menaçant et il 
éclata même plus tôt que j e ne l'avais pré
sumé. Même avant l'arrivée des Jésuites a 
Eiuccrne, le 1er novembre 1845, le canton de 
Iiiicerae avait éprouvé les horreurs de la 
guerre civile. Ce double attentat et les expé
ditions des corps-francs n'étaient que le pré
lude d'une catastrophe qui devait embraser 
toute la Suisse. 

FIN. 

»o*o« 



LE CONFEDERE 

IB(DB« 
Société Suisse du Grtitli. 

SECTION DIÎ SION. 

Réunion générale, Dimanche 11 Novembre 
1883, à 1 heure. 

Fête annue l l e 
avec le concours des d. ux Sociétés de musi
que el de chanl " LA SÉDUNOISK ET DE BONS 

AMIS. „ , 
Messieurs les membres des diles Sociétés 

sont priés de se rencontrer au local du rîrûlli à 
l'heure indiquée dans la lettre d'invitation. 
!_2 LE COMITE. 

A V E N D R E . 
Un appartement avec dépendances, grange, 

écurie. Rue du Collège, Sion. — S'adresser à 
Louis CALPINI, notaire à Sion. 1-? 

Aei^|c||înpfbhleiî 

de F. MORGENTHA et !CH. 
Diplôme Xiiricli ; 

Pour la construction supérieure des Milliards et de leurs accessoires, pour l 'élégance 
des formes, l'excellent travail et la perfection des bandes. 

H» magasin, toujours 40 à 60 pièces , de300 à 1500 l ianes avec les accessoire s. 
Grand choix de draps de 12 à 35 francs le métré. 
Bil les , queues, procédés en tous genre. (H8657 X) 

Locations. Echange. Abonnement. Garantie. Réparations. 

(Amérique du Sud,) 
Passage libre depuis Bordeaux avancé par le gouvernement du Chili, grande donation de 

terrains aux agriculteurs. Départs prochains le 20 Novembre et 18 Décembre. — S'adresser à 
I'Aircnce Générale d'Emigration Ph. Rommel et Cie, à Bâle, ou au notaire J . I l r J I Î C l l e n , 
à &ÎOH. agent autorisé. 2-1 

GUERISON 
igaasëasgsflwa 

Ce Hitler ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre l'ané
mie 'es digestions diffi
ciles et là faiblesse du 
système nerveux, Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr. 
2,50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts: dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE DE QUAY. 15-1 

CERTAINE ET RADICALE de toutes .les affections de la peau : dartres, eczémas, 
psoriasis acné, etc.. même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage; 
il est à la portée dea petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pbarmacien, à TOURNAN (Seine-etMarne) (France.) 
Consultations gratuites par correspondance. (H 5830X,) — M ? 

JE iaamafssemxe* UègpEBirapaaaïaiiaMMgKsstgagcEgaffitga^aa 

AVIS MEDICAL 

M. M. Gravier 
médecin-dentiste à Monthey 
Recevra à Sion le lundi 5 Novembre ainsi 

que le premier lundi de chaque mois. — Hô
tel de la Poste. 1-1 

A VMS. 
Le Procureur ARLETTAZ ALFRED à Sion 

informe l'honorable public qu'il a ouvert son 
Bureau Rue du Grand-Pont N° 22 au 2me 
élage. 

Recouvrement et gérances. Renseignements 
commerciaux. 3-3 

TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE 
DE TOUTES LES MALADIES 

Le guide pratique est envoyé gratis et 
franco par la 

Fharmaeic homéopathique centrale Sauter 
Genève 

Grand dépôt de tous les médicaments ho
méopathiques. (H7675X)ml3-2 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. B10LEY à Martigny-
Bourg 

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

5La filature 

de chanvre et de lin 
de Henry Stricklcr 

à Hongg près Zurich se charge de broyer et de 
filer à façon à des prix réduits du chanvre, du 
lin et des étoupes, de lessiver et de tisser le fil 
et de blanchir la toile, garantissant un filage et 
un tissage supérieur, renommé depuis plus de 
30 ans. 

Adresser la filasse à la station d'Altstetten 
près Zurich. 

Scnl diplôme « pour la bonne fabrication » de 
gros Nrs. de fil à tisser et de fil pour cordonniers 
à l'exposition nationale Suisse à Zurich. (H 4044 Q) 

; . 2-a 

AVIS 
Une jeune fille, intelligente, peut entrer de 

suite comme domestique, chez EMILE AUBERT 
à Leylron. 2-2 

Pattes d'asperges 
d'Ulm, de 2 ans, crues à Sion, à 3 francs le 
cent. — S'adresser franco, chez FRANÇOIS 

PASTEUR, à Sion, qui se charge aussi de l ' é -
lablissemenl des aspergères. 3-3 

FOURNITURES DE CLASSE 
Rame papier premier choix 

50 cahiers réglé 
50 „ 

Fr. 
verger 

2 5 0 - 3 -
3 50 

Prix de la 
pièce douzaine 

Cahiers réglé doublé 20 pages 0 10 0 60 

5J 

» 

r> 
» 

24 
80 

cartonné 48 
80 
120 
160 
200 

» 

» 

0 10 
0 15 
0 20 
0 30 
0 40 
0 50 
0 70 

0 80 
1 50 
2 — 
3 — 
4 — 
5 40 
6 70 

A disposition toutes fournitures classiques et 
de bureau chez Jos. ANTILLE, Sion 3—3 

A louer 
Avenue de la gare, un appartement composé 

de sept chambres, cuisine, cave el galetas. 
Disponible dès Se 1er janvier 1884. 

S'adresser à l'imprimerie. 4 -3 

Almanachs. 
Parisien illustré, Mathieu de la Drôme, et 

autres en grands assortiments, à réception de 
55 centimes en timbres-poste. Envoi franco. 

Chez J. ANTILLE, négociant, à Sion. 3-3 

Poix noire 
Chez ISi ïrel ier , à Brigue. 32-5-

SION. - IMPRIMERIE JOS. BEBGER. 




