
SAMEDI 20 NOVEMBRE 1886 N° 47 VINGT-SIXIÈME ANNÉE. 

Organe des libéraux Valaisans 
Paraissant le samedi. 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Un an fr. 6. Six mois fr. 3 50. 

Trois mois fr. 2 50. 
Etranger : (Union postale fr. 9.) 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES: 
jEx-cantonalesl5 cent, la ligne ou son espace. 

Adresser directement à l'imprimerie 
Jos. BEEQEB, à Sion.J 

L 'ense ignement la ïque en F r a n c e . 

La loi sur l'organisation définitive de l'en
seignement primaire de France a été promul
guée sous la date du 30 octobre 1886. 

Des lois précédentes avaient établi l'obliga
tion et la gratuité de l'instruction ; celle-ci con
sacre le principe de la laïcité. Les limites étroi
tes que m'impose le format du Confédéré ne 
me permettent pas de vous transmettre le texte 
complet ; je me borne aux clauses essentielles 
où est comme condensé l'esprit général de la 
loi. 

« Toute commune doit être pourvue au moins 
« d'une école primaire publique „ Art. 11. 
« L'établissement des écoles primaires élémen-
« taires publiques est une dépense obligatoire 
« pour les communes. » Art, 14. 

Loin d'accaparer le monopole de l'enseigne
ment, l'Etat autorise la création d'écoles libres, 
en concurrence avec les écoles publiques : 

" Les établissements d'enseignement pri-
« maire de tout ordre peuvent être publics, 
« c'est-à-dire fondés ou entretenus par l'Etat, 
« les départements ou les communes, ou pri-
« vés, c'est-à-dire fondés et entretenus pai* des 
« particuliers ou des associations. „ Art. 2. 

Ces établissements seront entièrement libres 
dans le choix des méthodes, des programmes 
et des livres, mais leurs directeurs devront of
frir les mêmes garanties de savoir et de mora
lité et posséder les mêmes grades universitai
res que l'Etat exige des instituteurs publics ; 
elles seront soumises à l'inspection des autori
tés constituées à cet effet par la loi. (Art. 35 
et suivants.) 

8 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Le Fifre de Marengo 
LA CAMPAGNE DE RUSSIE. 

III. 

— J'ai eu en effet le bonheur de rendre ce 
service au comte de Ruppelin, fit Jean Dubreuil, 
et cette bague, que je n'ai cessé de porter à 
mon doigt, est un témoignage qui m'est bien 
cher de sa gratitude et de son souvenir. Ce 
n'est pas au surplus, le seul que j'ai conservé 
de lui... Il a été aussi le sauveur de ma mère! 

— Je sais tout, reprit la comtesse; mais pour 
vous prouver, Monsieur le colonel, que votre 
arrivée ici n'est pas une erreur, comme vous 
aviez la délicatesse de le croire, lisez cette lettre 
que mon frère bien-aimé, le comte de Ruppelin, 
m'a expédiée, il y a huit jours, de Vienne, où il 
habite avec sa famille, 

Le colonel prit la lettre et lut : 

" L'inspection des écoles privées porte sur 
" la moralité, l'hygiène,, la salubrité et sur les 
" obligations imposées- par les précédentes 
" lois. „ Art. 5. 

Les articles capitaux sont les suivants : 
« Dans les écoles publiques de tout ordre 

" l'enseignement est exclusivement confié à un 
" personnel laïque. „ Art. 17. " Aucune nomi-
" nation nouvelle soit d'instituteur soit d'ins-
" titutrice congréganiste, ne sera faite dans 
" les départements où fonctionnera depuis qua-
" tre ans une école normale, soit d'instituteurs, 
" soit d'institutrices. — Pour les écoles de gar-
" çons la substitution du personnel laïque au 
" personnel congréganiste devra être complète 
" dans un laps de cinq années après la promul-
" gation de la présente loi. » Art. 18. 

Voilà ce qui arrache des cris de désespoir à 
tous les Amis du Peuple de France et de Na
varre ; voilà ce qui inspire à la Gazette du Va
lais son article indigné du 6 novembre 1886. 

Je ne prendrai pas la peine de répondre aux 
injures que notre confrère a le tort de prendre 
pour de bonnes raisons ; tout au plus lui ferai-
je remarquer que la France a depuis longtemps 
abdiqué le titre de Fille aînée de l'Eglise et 
qu'un peuple a assez clairement renoncé à toute 
parenté avec le Saint-Siège quand il a pris la 
liberté de mettre à la porte ses rois Très-Chré
tiens et de rappeler au respect des lois les moi
nes et le clergé. 

Que Y°us soyez vexés de voir un gouverne
ment se déciiu"er n e u t r e entre les diverses re
ligions, je le compivnds ; que vous ne puissiez 
sans dépit vous voir retirer une faveur et des 
privilèges dont vous avez si longtemps abusé, 

« Ma chère sœur.-

» J'apprends à l'instant même les désas
tres qui accompagnent la retfai te de l'armée 
française en Russie. Je ne douk* P a s Çue l e s 

troupes russes ne fassent de nombfeux prison
niers. Au nom du ciel, ma chère sV u r ' infor~ 
mez-vous avec aoin, à mesure que les prisonniers 
arrivent à St-Pétersbourg et dans les pro yinces 
voisines, du colonel Jean Dubreuil, qui cOm" 
mande le neuvième régiment d'infanterie légère, 
et qui fait partie du corps d'arrière-garde. Si le 
sort des armes trahit la bravonre de ce régi
ment et de son vaillant chef; si le colonel Du
breuil est prisonnier, ne négligez rien, je vous 
en conjure, pour adoucir sa captivité; que votre 
sollicitude s'étende même sur ses soldats. Vous 
n'avez pas oublié que c'est au jeune fifre Jean 
Dubreuil, aujourd'hui colonel, que j'ai dû mon 
retour si prompt dans ma patrie, après la fu
neste journée de Marengo. Si j'ai par ma pré
sence arraché notre mère à la mort, jsi j'ai pu 
presser alors contre mon cœur, vous, ma chère 
sœur, notre famille et nos amis, c'est à lui, à 
lui seul que je dois toutes ces félicités, et je 
suis bien loin de m'être acquitté envers lui. 

« Je vous charge donc d'une partie de ma re-

je l'admets, mais du jour où a disparu de la 
Constitution cette phrase monarchique : « Le 
catholicisme est la religion de l'Etat » le peu
ple vous a signifié sa ferme volonté d'établir 
sur les ruines de votre pouvoir absolu le régi
me de la liberté de conscience : Vox popidi, 
vox Dei. 

Un Etat républicain n'a pas à favoriser telle 
religion aux dépens de telle autre ; il n'a pas 
qualité pour prononcer entre les mérites divers 
du catholicisme et du protestantisme, du chris
tianisme et de la libre-pensée. Ses écoles doi
vent être ouvertes aux fils de tous les citoyens, 
puisqu'il est issu du libre suffrage de tous ; le 
protestant et le libre-penseur y doivent trouver 
place à côté du catholique et pour ne froisser 
les convictions de personne le maître n'y doit 
aborder aucune de ces questions qui ont le 
triste privilège d'allumer entre les citoyens des 
haines ardentes et de surexciter de part et d'au
tre un fanatisme que toute opposition rend plus 
intraitable. Ne serait-ce pas une évidente pro
testation contre les opinions dissidentes et 
comme une pression sur les consciences que de 
confier l'enseignement public à des hommes 
dont le costume seul est toute une profession 
de foi, à des congrégations que leurs statuts 
obligent à donner l'enseignement religieux ? 

La lecture, l'écriture, la morale, la science 
sous toutes ses formes, ce qui est commun à 
toutes les religions et à toutes les confessions, 
tel doit être l'objet de l'enseignement public, il 
laissera à chaque père de famille le soin de, 
faire instruire ses enfants des" ddghies qu'il lui 
plaira. Deux jours par semaine, le dimanche et 
le jeudi, les enfants ont le loisir de suivre les 

connaissance, et j'aime à penser que votre ten
dresse pour moi vous rendra ce fardeau léger : 
il est digne de votre âme et de votre cœur. 

• Adieu, ma chère sœur, ma mère et moi 
vous embrassons comme vous nous aimez. 

« Le comte ALFRED DE RUITELIN. • 
— Vous voyez, Monsieur, dit la comtesse 

quand le colonel eut terminé sa lecture, qu'il 
n'y a point ici d'erreur et que vous êtes bien 
réellement mon prisonnier. 

- Madame, répliqua Jean Dubreuil, j'admire 
J'infatiguable sollicitude de M. le comte de Rup-
p eJm Grâces lui soient rendues d'avoir assuré 
ma captivité dans un pays que vous embellis
sez par' v o t r e naissance et par vos attraits. 

— Vous comprenez, Monsieur le colonel, re
prit Mmo de ̂ formanoff qui ne jugea pas à pro
pos de répondra directement à la flatterie de 
Jean Dubreuil, que ie m e regarde solidaire avec 
mon frère de l'éclatant servjce que vous lui avez 
rendu autrefois, et que jV n ' a i . Pa s besoin de ses 
instances pour agir comme a'J i rai-- Monsieur le 
colonel, j'ai obtenu de M. le gou1 yemeur de St-
Pétersbourg que vous resteriez icli- Vous avez 
donc la ville pour prison, jet ajouta-eht en sou
riant mon hôtel pour cachot. Quant à vos? sol
dats, j'ai obtenu également du gouverneur qu'ils 

.. 



cours religieux quei leur feront les ministres du 
culte ; cela ne suffirait pas, sans dc-ute, à faire: 

des docteurs en théologie, n'est-ce pas assez 
pour faire des chrétiens ? Le curé et le pasteur 
n'auront-ils pas d'ailleurs en ces matières une 
autre compétence qu'un simple instituteur ? 
S'il est vrai qu'il faut savoir pour enseigner et 
être convaincu pour convaincre, c'est condam
ner l'instituteur à faire de mauvais chrétiens 
que de l'obliger à professer des opinions qui 
peuvent n'être pas les siennes. 

Mais c'est l'école athée que vous faites avec 
ces théories répond la Gazette après Mgr Frep-
pel. — Pardon, je l'ai déjà dit ici même : ce 
n'est pas Dieu que nous chassons de l'école, 
mais les divers systèmes qui ont la prétention 
de l'expliquer ; nous voulons enfermer à l'é
glise, ou au temple, ou à la synagogue toutes 
ces théories qui sont, dites-vous, la science du 
Ciel ; nous prétendons n'ouvrir l'école qu'à la 
science de la terre, qui mettra nos enfants en 
état de gagner leur vie, de remplir leurs de
voirs de citoyens et d'être utiles à leurs sem
blables, parce que notre royaume à nous est de 
ce monde. — On n'est pas athée pour ne pas 
mettre Dieu à toutes les sauces, pour ne pas 
imposer aux Juifs le Dieu des chrétiens, aux 
protestants les dogmes des catholiques, aux li
bres-penseurs le culte des déistes : on n'est pas 
athée parce qu'on n'exige pas d'un ouvrier qui 
enseigne son métier à un apprenti une profes
sion de foi religieuse, on est tolérant et rien 
de plus ; la Gazette l'aurait compris si le di
vorce n'était depuis longtemps consommé en
tre elle et la tolérance. B. J. 

Confédération Suisse 
Litige douanier avec l'Allemagne. — Le 

langage des organes gouvernementaux alle
mands n'est pas rassurant ; quelques journaux 
libéraux allemands ayant parlé des dangers 
qu'aurait pour l'Allemagne une résistance aux 
vœux de la Suisse, la Gazette de VAllemagne 
du ftord leur lit les écritures d'une manière 
fort claire. Ainsi parlant des laineries, l'organe 
de M. de Bismark dit qu'il s'agit au fond d'une 
menace de la Suisse d'appliquer des tarifs de 
combat sur divers articles. S'il en était ainsi 
l'Allemagne ne serait point jalouse du résultat 
obtenu par la Suisse, seulement elle recourra à 
des mesures analogues et la première de ces 
mesures serait de supprimer la faveur de l'ad
mission temporaire sur les cotons, et même de 

seraient répartis dans trois villages que le comte 
de Kormanoff, mon. époux, possède dans les en
virons de, cette capitale ; vous pouvez être sûr 
qu'ils y seront traités avec toute l'humanité et 
les soins désirables. 

Ah ! Madame, fit Jean Dubreuil, les expres
sions me manquent pour vous peindre toute la 
gratitude dont je suis pénétré : mes soldats, mes 
enfants n'iront donc pas en Sibérie; 

— Ils seront peut-être moins captifs que vous 
dit la comtesse d'un ton légèrement railleur. 

— La captivité : prés de vous et par vous, 
Madame, est un bonheur auquel tous les hom
mes voudraient pouvoir prétendre. 

— Ah! prenez garde, colonel, répliqua M™ 
de Kormanoff, prenez garde de chanter trop tôt 
victoire. Je n'ai pas tant de mérites que vous 
voulez bien m'en" prêter ; je suis au contraire 
fantasque, bizarre, capricieuse. Et tenez... ce ma
tin avant que vous ne vinssiez, j'étais insou
ciante et gaie, maintenant il me semble que je 
deviens triste et rêveuse. 
'•— Et votre joie, et' votr tristesse, Madame,re-

pril galamment le colonel me seront également 
chères ; je tâcherai de perpétuer l'une et de dis
siper l'autre.' Un; captif né doit-il pas mettre 
tous ses soins à plaire et à charmer sa [mai-

frapper ,1e transit, mesure ruineuge pour une 
partie de l'industrie suisse, sans que l'Allema
gne ait aucun dommage à subir. 

Et puis ce ne sera pas le seul point de re
présailles au moyen duquel on répondrait à la 
provocation suisse. Nous n'avons pas, dit le 
journal, à examiner quels seront les autres 
points. 

Ce qui précède est catégorique ; l'Allemagne 
n'accepte guère les propositions de la Suisse, 
les négociations ne sont pas complètement rom
pues, mais c'est tout comme. Nous nous em
pressons de signaler la chose à qui de droit. 
L'Allemagne retire de gros avantages du traité 
de commerce, et le traité étant signé et en vi
gueur, si on le dénonce se sont des représailles 
impitoyables qu'on nous promet. Frapper d'un 
droit d'entrée des cotons en transit constitue 
une mesure d'une rigueur inouïe. C'est presque 
la prohibition et l'état de choses après guerre 
déclarée. 

Et comme les journaux allemands publiaient 
ces informations menaçantes, le Conseil fédéral 
se réunissait et discutait le projet présenté par 
le département des péages, projet qui modifie 
certains postes du tarif de 1884. Les droits 
sur les bois de construction et débités, chaus
sure, gants, orfèvrerie, aliments (beurre, char
cuterie, farine), confection, fourrure, bétail, ont 
été majorés. 

Etrange coïncidence de mesures ! Nous pa
raissons marcher à la dénonciation du traité et 
aux tarifs de représailles, c'est une grosse 
aventure au-devant de laquelle nous courons. 
Comment se fait-il que le traité de commerce 
avec l'Allemagne a été conclu sans que ce qui 
se passe ait été prévu ? Si on avait aux Cham
bres moins d'avocats, de conseillers d'Etat, de 
directeurs et administrateurs de chemins de 
fer, les questions économiques seraient traitées 
avec plus de sens pratique, et on éviterait des 
situations délicates que l'amour-propre et les 
susceptibilités nationales menacent de compro
mettre tout à fait. 

Nous apprenons par les journaux allemands 
que sultan le de Zanzibar a été lui aussi « mis 
dedans », comme on dit vulgairement. Il dé
nonce le traité de commerce avec l'Allemagne. 
C'est égal, nous avons là un fier allié. Quant à 
la menace de l'Allemagne d'appliquer les tarifs 
de douane aux marchandises en transit, on 
fera bien de la prendre pour ce qu'elle vaut. 
Un seul mot lui fermera la bouche : Gothard. 

tresse. 
Mm° de Kormanoff comprit la portée de cette 

délicate allusion, et prenant la main de l'officier 
français, elle lui dit avec un indéfinissable sen
timent de bonté auquel se mêlait sans doute un 
grain de coquetterie: 

— Votre amitié, colonel, voilà tout ce que je 
puis exiger de vous Je veux que le souvenir 
de la sœur du comte de "Ruppelin tienne un 
jour dans votre cœur la même place que celui 
de son frère, et que Marengo et St-Pétersbourg 
soient indissoluble dans votre pensée. 

Jean Dubreuil baisa la main qu'on lui offrait, 
et, dès ce moment, impatronisé dans le palais 
de Kormanoff, il partagea les plaisirs, les peines, 
les études de la comtesse, et fut présenté par 
elle dans tous les salons, dans tous les cercles 
de l'aristocratie de St-Pétersbourg, où la haute 
position sociale de M™ de Kormanoff, jlui faisait 
un devoir de se rendre. 

Elisabeth de Ruppelin avait épousé à l'âge 
de seize ans, le comte de Kormanoff, qui, lui-
même, avait alors plus de soixante ans. C'était 
un véritable boyard du temps de Pierre-le-
Grand, et qui avait conservé les traditions, les 

I préjuges et les manières de sa race avec une es
pèce de religion. Son union avec la belle Eli-

Canton du Valais. 

Nous recevons de Saillon l'appel suivant 
qui, nous l'espérons, trouvera un écho sympa
thique auprès de nos concitoyens : 

Saillon, 14 novembre 1886. 
Tout en réitérant nos remerciements aux 

communes qui sont accourues à notre aide 
le soir de l'incendie du 30 octobre, nous nous 
permettons encore de venir frapper à leur 
porte pour obtenir des secours en vue de la re
construction des bâtiments incendiés. 

Personne n'ignore combien il est pénible de 
voir, àl'approche de Phiver, des troupeaux sans 
fourrage et sans asile Un comité a été nommé 
pour la répartition des dons. 

Toute personne, compatissante ne refusera 
pas, nous l'espérons, de nous venir en aide dans 
cette circonstance malheureuse. C'est donc avec 
ce doux espoir que nous adressons nos remer
ciements anticipés, à tous les donateurs, au 
nom des incendiés et de la population tout en
tière de Saillon. 

Au nom du Comité, 
Eug. RAYMOND, président. 

Le tunnel du Simplon. — Un bulletin finan
cier dit que beaucoup de bruits continuent à 
courir au sujet du Simplon ; ils contiennent du 
vrai et du faux et il est assez difficile de sépa
rer l'un de l'autre. Ce que l'on peut dire, c'est 
que le rapport des experts, qui va être déposé 
officiellement dans la seconde quinzaine de no
vembre, paraît devoir être l'occasion d'une re
prise d'activité en vue de la solution du Sim
plon. 

Il constate la possibilité d'établir le passage 
dans les conditions exigées moyennant une dé-j 
pense de 55 à 60 millions et on ne désespère 
pas de les réunir. 

On dit, d'autre part, qu'à la suite du banquet 
radical qui a eu lieu dernièrement à Vevey, en 
l'honneur de M. Louis Ruchonnet, conseiller 
fédéral, trois citoyens de Vevey, MM. Dupraz, 
Taverney et Boulenaz, ont été délégués auprès 
du Conseil d'Etat pour pousser celui-ci à agir 
plus vigoureusement dans l'affaire du Simplon. 

Vins nouveaux. 
On lit dans VEstafette de Lausanne : 
" Le Bulletin financier suisse a reçu com

munication du chiffre des hectolitres expédiés 
par les gares du réseau de la Suisse-Occiden-

sabeth fut aussi heureuse qu'une aussi grande 
disproportion d'âge pouvait le permettre. 

Mais s'apercevant combien ses goûts étaient 
peu en harmonie avec les goûts d'une jeune 
femme élevée dans les élégants loisirs des salons 
de Vienne, le vieux comte de Kormanoff résolut 
de se se retirer dans un château qu'il possédait 
en Finlande, confiant à la tendresse de sa 
jeune épouse la garde d'un honneur et d'un 
nom sans tache. ' ,. 

La belle comtesse se montra constamment di-
g;.e de l'aveugle confiance de son éA.,oux, et, 
bien que livrée à toutes les joies d'une vie fas
tueuse et brillante, jamais la médisance ne put 
envenimer ses démarches. Ghaq'i année, Mm* 
dt- Kormanoff allait passer trois mois en Fin
lande auprès de son mari, et, ce pieux pèleri
nage accompli, elle revenait à St-Pétersbourg 
reprendre le cours charmant de ses fêtes, de ses 
pl.dsirs. 

Lorsque le colonel Jean Dubreuil arriva dans 
la capitale de la Russie, il y avait à peine uu 
mois qu'Elisabeth était de retour. 

Le colonel était al.rs dans tout l'éclat de sa 
force et de son courage 

(A suivre) 



taie, en 1883 et en 1886, dès les vendanges à 
ce jour : 

1885 1886 
Valais : Gares de Sierre à 

St-Maurice 22,980 32,456 
Lavaux : Orient du canton 

Lausanne compris 16,168 10,893 
La Côte : Gares de Morges 

àCoppet 23,638 28,116 
Genève 370 5,765 
Bussigny à Concise 2,247 1,460 
Neuchâtel 4,534 2,772 

70,000 81,462 
Ces chiffres ne sont pas rigoureusement con

formes à la réalité ; il y a des expéditions qui 
y figurent deux fois ensuite des réexpéditions. 
Mais ces cas se produisent dans toutes les di
rections et ont, existé dans les deux années : ils 
confirment donc le fait que les moûts du Valais 
prennent de plus en plus, pour la consomma
tion des moûts frais, la place des vignobles 
vaudois. „ 

Ces dernières lignes de la feuille lausannoise 
ne sont elles mêmes que le commentaire des 
suivantes, textuellement reproduites du Bulle
tin financier : 

« Malheureusement pour le vignoble vaudois 
l'exportation à destination des cantons de la 
Suisse allemande des moûts frais diminue cha
que année. Le Valais, par son avance, leur en
lève de plus en plus cette importante vente. » 

Nous ajouterons que la gare de Sion a expé
dié du 14 septembre au 25 octobre 1,761,000 
litres de vin. Il resterait ainsi, d'après le ta
bleau qui précède, 1,484,000 litres de vin ex
pédiés par les autres gares du Valais. Des deux 
parts ces chiffres accusent une très forte aug
mentation sur les expéditions des années anté
rieures. 

Sion a, en outre, expédié en raisins par le 
chemin de fer, kilos 94,000 
et par la poste 18,000 caissettes de 
5 kilos, soit 90,000 

Total: kilos 184.000 
de raisin, ce qui représente le raisin nécessaire 
à la vendange de 4000 brantes. D'autre part, 
le nombre de litres de vin partis de la gare de 
Sion représente 47,000 setiers de vin, soit en 
tout 51,000 brantes de vin parties de Sion. 

Pendant les mois de septembre et octobre, 
la gare de Sion a, en outre, expédié 174,000 
kilos de fruits de diverses espèces, soit 35 wa
gons de 5000 kilos. 

St-Maurice, le 17 Novembre 1886. 
Des bruits les plus fâcheux circulent depuis 

quelque temps dans notre petite ville : plu
sieurs pères de famille se plaignent de mauvais 
traitements, d'actes de brutalité que le régent 
D. exerce sur leurs enfants. Les faits qu'ils rap
portent sont si graves que, s'ils étaient prouvés 
nne enquête judiciaire deviendrait nécessaire. 

Nous ne voulons charitablement pas suppo
ser que tout ce qui nous a été raconté soit en
tièrement vrai, cependant, en face de ces allé
gations, il nous a semblé que, vu la coupable 
inertie des autorités communales, il serait très 
utile que le chef du Département chargé de 
l'Instruction publique, veuille prendre des in
formations dans le but de supprimer ces abus, 
soit de faire cesser ces bruits qui compromet
tent l'honneur du corps enseignant valaisan. 

X W K * 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Une jeune femme a été sur

prise mercredi matin par les douleurs de l'en-
antement au moment où elle traversait la Sihl-

strasse, à Zurich, et elle accoucha sur la rue 
même d'un garçon qui mourut presque aussi
tôt. Nombre de curieux entouraient la pauvre 
femme, mais personne ne songeait à lui porter 
secours. Les voisins refusèrent catégorique
ment d'admettre un instant la malade dans 
leur demeure. Un agent de police apporta une 
chaise sur laquelle la jeune mère s'assit épui
sée jusqu'au moment où un fiacre arriva et la 
transporta à la maternité. 

BERNE. — Un boulanger de Bienne a in
venté une machine à pétrir avec laquelle on 
pétrit en 10 minutes 80 kilog. de pâte. 

URL — Dans la nuit de vendredi à samedi, 
une masse de rochers d'un millier de mètres 
cubes s'est détachée du Bannwald, près d'Al-
torf, et a causé des dommages aux prairies et 
aux habitations. Pas d'accidents de personnes. 

GLARIS. — La collecte en faveur des inon
dés de ce canton a donné comme résultat défi
nitif la belle somme de 45,407 fr. 30 cent. 

GENÈVE. — Bonne journée pour ce canton 
que celle de dimanche. Malgré toutes les ma
chinations, la corruption, l'achat des votes par 
des adversaires éhontés, la cause radicale-libé
rale a triomphé dans l'élection des députés au 
Grand-Conseil. 

59 radicaux sont élus, contre 41 conserva
teurs. 

Honneur à la majorité intelligente et pro
gressiste du peuple genevois ! 

Ce résultat a été accueilli par une manifes
tation d'enthousiasme indicible. On sentait que 
la conscience populaire était soulagée. 

— La commission de construction du Tir 
fédéral vient d'élaborer un projet de budget 
des dépenses. En voici le résumé : 

Emplacement de fête, 120,000 fr. Emplace
ment de tir, 66,000. Paraballes et clôtures. 
28,000. Terrassements, 14,000. Indemnités 
15,000. Décorations, 5,000. Eclairage, 6,000. 
Eau, 9,000. Sonnerie électrique, 10,000. Di
vers, 16,400. — Total des dépenses 290,000 
francs. 

Nouvelles Etrangères. 
F r a n c e . 

PAUL BERT. 

Monsieur Paul Bert est mort. Depuis le mois 
de mars il occupait au Tonkin le poste de Ré
sident général de la République française, et 
consacrait sa remarquable intelligence à l'orga
nisation de cette belle conquête de la civilisa
tion sur la barbarie. Je dirai dans notre pro
chain numéro ce que fut Paul Bert, quel rôle 
important il joua dans les derniers progrès de 
la science et dans la lutte politique de ces 
quinze dernières années. La cause libérale perd 
en lui un de ses champions les plus ardents et 
un de ses orateurs les plus puissants ; à ce titre 
nos regrets l'accompagnent et nous nous 
associons de tout cœur aux paroles émues 
par lesquelles M. de Freycinet annonçait à la 
Chambre française la mort de l'un des plus 
illustres enfants de la France : Paul Bert, a-t-
il dit, est mort véritablement au champ d'hon
neur, écrasé par les fatigues auxquelles il s'é
tait voué pour accomplir la glorieuse tâche 
qn'il avait entreprise. 

La Chambre perd en lui un membre éminent, 
la science un représentant illustre, la France 
un de ses enfants les plus dévoués, et nous, 
gouvernement, un collaborateur inestimable 
dans lequel nous avions mis toute notre con
fiance. „ 

Le président a répondu : « La Chambre tout 
entière s'associe aux paroles que vient de pro
noncer M. le président du Conseil. Elle n'ou

bliera pas les services rendus par l'homme 
éminent que le pays a perdu. Elle honorera sa 
mémoire comme mérite d'être honorée la mé
moire de ceux qui se donnent tout entiers à la 
patrie et qui acceptent sans hésiter, de la ser
vir dans des postes où la reconnaissance et la 
gloire s'achètent au prix de la vie. „ B. J. 

La Chambre a voté un crédit de 10,000 fr. 
pour ses obsèques et une pension annuelle de 
12,000 fr. à sa veuve. 

MM. Floquet et de Freycinet ont adressé 
des télégrammes de condoléance à Mme Paul 
Bert. 

Le gouvernement n'a pas encore examiné le 
choix du successeur de M. Paul Bert. On parle 
de MM. Rouvier et de Lanessan et du général 
Warnet. 

— Les rapports des préfets constatent que 
le Rhône baisse, mais lentement. 

Huit personnes ont été enfouies sous un 
éboulement près d'Embrun. 

Les ravages causés par les inondations n'ont 
point été faits par le Rhône mais pas ses 
affluents. Une trombe d'eau d'une force inouïe 
s'est abattue dans la journée du 10 sur le mont 
Venteux et a fait monter tous les affluents qui 
en descendent à des hauteurs inconnues jus
qu'à présent. Il y avait à Bédarrides sur une 
plaque de marbre blanc, un cote datant de 
1816, que l'on considérait comme invraisem
blable. Elle a été dépassée. 

Ce malheureux village, déjà si éprouvé le 28 
octobre dernier, est de nouveau sous l'eau. Un 
grand nombre de maisons sont écroulées. 

Par suite du gonflement subit de tous les 
ruisseaux, le désastre est général sur les hau
teurs aussi bien que dans les plaines. La terre 
arable est arrachée en beaucoup d'endroits et 
en d'autres elle est recouverte d'une immense 
couche de gravier. Les surfaces ainsi perdues 
pour la culture sont immenses. Les pertes dé
passent celles des plus terribles inondations 
dont on ait gardé le souvenir. 

La crue de la Durance a dépassé de 50 
centimètres celles de 1853, la plus haute enre
gistrée jusqu'à présent. 

Faits divers. 
Afghanistan. — Un affreux massacre est 

dénoncé par une dépêche de Bombay, du ven
dredi 12 novembre : 

La rébellion de la tribu afghane des Ghil-
zais contre l'émir Abdurrahmann a été répri
mée, mais après une grande effusion de sang. 
Le général Ghalam Hyder khan, ayant complè
tement battu les insurgés à Ghuzni, a télégrar-
phié à l'émir que les pertes qu'il leur avait fait 
subir étaient telles qu'il allait envoyer à Ca
boul " dix charrettes pleines de têtes coupées „ 
comme trophées de victoire. 

Dernières Nouvelles. 
Le Grand-Conseil reçoit par télégramme la 

nouvelle de la mort de M. Fidèle Joris, député 
au Grand-Conseil et au Conseil national. L'As
semblée se lève er. igné de deuil. 

Le Confédéré publiera dans son prochain 
numéro un résumé des délibérations du Grand-
Conseil. 

Le meilleur moyen de rétablir sa santé con
siste à se servir du Bitter ferrugineux de J. 
P. MOSIMANN, pharmacien à Langnau. Voir les 
annonces. 



LE GRAND MUSÉE HISTORIQUE 
( P A N O R A M A , ) 

Sera encore ouvert au public Dimanche 21 cou
rant, les événements (les plus récents y seront 
exposés. Les amateurs qui n'ont pas encore vi
sité ce panorama sont cordialement invités à 
venir admirer les merveilles qui y sont conte
nues. — Samedi et dimanche changement de 
tableaux. — Entrées : Grandes personnes 40 et. 
— Enfants 20 cent. — Prix réduits pour les 
écoles accompagnées de leurs maîtres. — Gratis 
pour les orphelinats. 

RENTIN, Directeur. 

M. CHARLES VEIAItfO 
avise l'honorable public de Sion qu'il a repris 
ses leçons de musique, " ~ 
maison Boll. 

rue du Grand-Pont, 

Piano. 
A VENDRE un excellent piano neuf, à des 

conditions très avantageuses. — S'adresser au 
Bureau du journal. i 

LE CHANTEUR ROMAND ^ 
Nouveau recueil contenant: 

j I " partie. — 24 romances et mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. - La première neige. — 
Iteaux révea d'or. -Avri l revient '. — Solitude. — etc., etc., 

et des fragments des Cantates 
G H A N D S O K ET D A V E T. . 

j 11° partie. — 30 chants nonv. et Inédits. 
Chants pour réunions et fïtps patriotique. — Chant* 
de Svcit'tt'n: Club alpin. — Etudiants. - Ins t i tu teurs .— 

j Secours-mutuels - Gymnastes.-- Pompiers et Sauveteur», 
— Soc.de chant. — Vcloceinen». — Chanson.* militaires : 
L'école militaire (recrues) — L'Elite. — La Landwciir.— 

j Sujet» divers: Le cigare de firandson. — l a mitaine. 
I — La vigne. — Le guîllon. — L'abbaye. — T.'uniiailïi. — 
j Nos vins romand*. — Le Suisse à l'étranger, etc., etc. 

UD joli volume élégt relié 
comeiunt la musique des 54 Numéros 

Prix: 2 francs. 
oAdresscr les demandes à l'auteur, 

H. GIROUD à S«« Croix (Vnud) 
et dans les librairies et magasins de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

I Le récit du Mobile (Souvenir de 1871.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1. — 
Voici la nuit ! Nocturne à deux voix . . . . 1. 50 
Mélancolie. Trio.chant.piiino. violon.niihb. 1,50 

(Lee quatre mélodies. 4 fr.) 

A LOUER 
Dans un bon village du canton un petit res

taurant bien achalandé, clientèle assurée. —En
trée au 1er janvier. 

S'adresser pour renseignements à l'imprimerie 
qui indiquera 4—2 

Avis médical. 
M. le docteur Stanislas Krupski a l'avantage de 

prévenir l'honorable public du Bas-Valais, qu'il 
s'est établi à Monfhey, Villa Places. Il recevra 
pour consultations tous les jours, excepté les 
dimanches, de 9 h. du matin à midi. 2—2 

O n d e m a n d e à l'imprimerie du 
Confédéré un jeune homme intelligent comme 
apprenti. 

SAVONS 
Dans toutes les 

pharmacies 

Cont re les malad ies 

NEfflO CD 

Concours d'entreprise postale 
Un concours est ouvert paur les prestations de transport des services sur les relais entre 

Simplon, Iselle et Domo d'Ossola. 
Il peut être pris connaissance des cahiers de charges respectifs auprès de la Direction sous

signée, de même qu'aux bureaux de poste de Sion, Brigue et Simplon. 
Les soumissions doivent être rédigées sur les bases des formules que délivreront à cet effet 

les offices précités, et seront transmise:; franchies, sous enveloppe cachetée portant la souscrip
tion « Soumission pour transport de voitures postales, » à la Direction soussignée, jusqu'au 30 no
vembre 1886. 

Lausanne, le 9 novembre 1886 
Le Directeur des Postes du âme Arrondissement, 

G. DELESSERT. 

L 
'AnpnPP e n i i ç c i n n é p s e c h a r g e P a r l'entremise de sa maison de New-York, de 
Mycuuc ôUUùùiyilGG t o u t paiement à destination de n'importe quelle localité de 
l'Amérique, cela sans frais avec toute la célérité désirable. 2— 1(ËM508Q) 

Bàle, Place de la gare du Central, N° 9. A. Zwilchenbart. 
La plus ancienne agence d'émigration et d'opérations de banques pour l'Amérique. 

<t IMPRIMERIE^ 

SION, Rue du Grand-Pont, 1, SION 

1($^ 

sSA^=r-

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres factures, 
cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

Pressoirs à vin et à cidre 
Bassin en bois de chêne ou en fonte 

VIS A PRESSOIRS AVEC BASSIN EN PIERRE 
Système à pallanche ou levier multiple. 

Fouloirs à vendange, broyeurs à fruits 
Construction solide et simple 

Garantie nn an. 
Prix et conditions très favorables. 

F a b r i q u e de m a c h i n e s agr icoles : 

J , « E t U S I ; 1 Y . à Schaffltouse. 

S'adresser à M. J . M . d e C k a s t o n a y à Sierre ou à M. J o s e p h M u t t i 
tailleur de pierre, à Sion. 12—J 

Vevey HOTEL DU PONT Vevey 
A côté de la «aie. 

Agrandi et installé avec confort moderne. — Belles chambres avec vue sur vignes, lac et Al
pes savoyardes. — Bonne table et restaurant — Pension. — Prix modérés. (H243V)6—6 

Charles SCHIi 8ttZ, propriétaire. 

h LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH.-R MOSIMANN 
Pharmacien à Langnaii (Emmenthal), est un remède indispensable, à tous. Préparé exclusivement 
avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal, les mêmes qu'employait au XVIII siècle 
le célèbre médecin naturaliste Miche! Schlippaeh de Langnau, avec un succès que constatent les 
TAI IPnm iV An T û m n C Tl QO + r t n n f î n n l i n n n m ««+ «W! «^ ««. ~ ~ ~ t A A 1 AO L! ; _ J5P_ ; i _ i ? J. 1 A 

de la peau. 

remède a fait ses preuve. Ilest accessible à toutes bourses, car le flacon avec indications du mode 
d'emploi ne coûte que 2 fr. 50 et. et suffit pour une cure de 4 semaines. Recommandé par les mé
decins. — Ou en trouve des dépôts chez MM. les pharmaciens : SION : de Quay ; BRIGUE : Gemsch 
MARÏIGNY et SAXON: Morand. H2900YJ3-3 
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