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Notre Neutralité 
Il y a quelques jours, des journaux ont r é 

pandu le bruit que le gouvernement de l'empire 
d'Allemagne se proposait de s'enquérir des res
sources que possède la Suisse pour défendre 
sa neutralité en cas de guerre. 

Le Schtceiser-Handels-Courier dit à ce 
sujet : 

De prime abord les hommes politiques ont 
pris celte nouvelle pour ce qu'elle est : l'inven
tion oiseuse de quelque journaliste. 

L'Allemagne est représentée en Suisse par 
un général prussien ; la discussion de notre 
nouvelle organisation militaire se poursuit avec 
la plus grande publicité et est commentée dans 
tous ses détails par les journaux ; des officiers 
allemands ont itérativement assisté à nos r a s 
semblements de troupes ; à quoi bon dès lors 
de plus amples informations diplomatiques ? 

On est certainement bien informé à Berlin 
sur toutes les mesures que prennent les Etals 
voisins pour l'organisation de leurs armées et 
l'on y connaît au juste leur valeur. 

On ne peut pas non plus supposer qu'on soit 
assez maladroit à Berlin, pour arracher, par des 
investigations qui ne peuvent être envisagées 
que comme une menace, la Suisse à son r e 
pos et donner à l'Europe qui n'est pas bien ras
surée sur les intentions pacifiques du prince de 
Bismark, de nouveaux sujets de méfiance. 

Si au contraire celte nouvelle a été lancée 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Le Violonare de Mazembroz 
(Nouvel les vnlaisano.es). 

Dans la commune de Fully on est en joie et en 
liesse : on célèbre la fête de la StJoseph. 

Le soleil de mars brille chaudemewt dans les 
grauds prés. Sur le bleu du ciel les Follataires, 
colossale pyramide, découpent leurs formes fan
tastiques et sur leurs versants se penchent les 
mazots aux toits brunis. A travers les branches 
tordues des châtaigniers le clocher de Fully 
dresse sa vieille croix de fer. Courbé sur la corde 
noircie, Irénié, le marguillier de la paroisse, met 
joyeusement en branle les cloches de l'église, et 
les carillons, portés par le vent de la montagne 
s'en vont murmurer leurs ^aies sonneries jus
qu'au fond des combes silencieuses. 

Dans la plaine le coutre de la charrue ne crie 
plus le long des noirs sillons ; couchés dans l'é-
table, les robustes bœufs mangent paisiblement 
je foin sec. Le berger de la vallée a reconduit à 
la ferme les vaches à la robe tachetée et les blan
ches génisses ; sur les seuils de pierre, réchauffés 
par de larges rayons, ses chiens s'endorment en 
allongeant leurs mâchoires sur leurs pattes ve
lues. Devant les maisons, assis sur des bancs rus-

pour nous servir d'averlissemenl de ne pas nous 
fier à des garanties qui n'existent que sur le 
papier ou à des promesses de respect de noire 
neutralité, elle se justifie pleinement. 

Un Elat neutre, se reposant, en temps de 
guerre entre ses voisins, sur les garanties eu
ropéennes el se bornant à rester spectateur oi
sif, s'exposerait aux coups de tous les bolligé-
rants. Quoi qu'il soit étranger au différend ; quoi 
qu'il n'y prenne pas une part active et ne béné
ficie pas des fruits de la victoire, les combat
tants n'en attendent pas moins.de lui qu'il exerce 
un service sévère de police et de sûreté le 
long de ses frontières en les garnissant de trou
pes et en s'imposant des sacrifices peut-êlre 
aussi considérables que s'il était lui-même bel
ligérant. 

En temps de guerre, il est admis que les puis
sances envisagent la neulralité d'un pays com
me un privilège plutôt que comme le droit na 
turel el la règ'e. 

Nous devons conclure de là que ce n'est pas 
le droit des neutres, mais NOTRE PROPRE FORCE 

qui assure notre avenir. 

CasBtoBa d u V a l a i s . 

Le Déparlement fédéral de l'Intérieur vienj 
d'autoriser les trois foires prochaines, soit mar
chés au bétail qui doivent avoir lieu à Sion le 
7, le 14 el le 21 novembre courant. Le bétail 

tique», les campagnards, en habits du dimanche, 
se racontent les nouvelles des veillées, et, sous 
les hauts noyers, les filles et les garçons se pro
mènent en devisant et en riant. 

Parmi la paille des granges gisent en repos les 
pelles, les lourds capions, les serpettes tranchan
tes ; car c'est le moment où l'on va dans la Com
be d'Enfer et sur les coteaux de Brançon fossoyer 
la terre des vignes et couper les sarments aux 
ceps dépouillés. Mais, à cette heure, on se tient 
en loisir et en contentement : c'est jour saint ; il 
faut faire fête au bon patron de la paroisse. De
main, quand l'angelus aura tinté, on reprendra 
de grand cœur le sarrau et le fossoir. 

*** 
Riez ! chantez ! fillettes I le ciel est pur et sans 

nuage. Dans les prairies l'herbette pousse et gran
dit. Quelques sansonnets gazouillent déjà dans 
les sentiers de nos campagnes ; ils sont joyeux 
les pauvres petits ; ils vous annoncent que l'hiver 
et IH froidure vont fuir loin de nos chaumières. 
Divertissez-vous bruoettes ! c'est la Saint-Joseph; 
à ce jour on s'amuse dru dans la paroisse ! — 
Prenez dans l'armoire de noyer, vos robes neu
ves que vos marraines vous ont données à la 
Noël ; tnetteB, autour de votre col blanc, vos gen
tils fichus qni ont si brillantes nuances ! Bientôt 
Bonavent, le violonare de Mazembroz viendra 
vous donner danse. Vous souriez, malicieuses ! 
vos grands yeux brillent de convoitise ; vous ai
mez grandement à suivre de votre petit pied les 

des communes séquestrées qui se trouvent sur 
la rive gauche du Rhône sera toutefois exclu, 
et toutes les mesures de précaution devront 
être prises conformément à l'ordonnance fédé
rale du 3 oclobre 1873 sur la matière. 

La durée des écoles de recrues. 

Le Conseil national a fixé la durée de ces 
écoles à 45 jours, tandis que le Conseil des 
Etats vient de porter ce terme à 50 jours. 

Il nous semble que l'on perd de vue dans ce 
débat les bases d'une solide organisation. 

Que l'on forme d'excellents cadres et 45 
jours d'école pour les recrues seront suffi
sants. Si par coutre les cadres sont médiocres, 
il faudra non 52 jours mais 52 semaines pour 
arriver à un résultat satisfaisant. 

Une autre considération importante milite en 
faveur du terme adopté par le Conseil national* 
Les exercices gymnastiques étant rendus obli
gatoires dès l'âge de l'adolescence, les progrès 
dans l'instruction ne se trouveront plus en p ré 
sence des grands obstacles du jour. On oublie 
pre (n'en toute chose le proverbe : " Tel pro
fesseur, tel élève. „ Economisons les bras du 
peuple en favorisant les moyens d'instruction 
et le but désiré par tout bon Suisse sera atteint. 

Un ancien officier. 

Un de nos jeunes compatriotes, M. l'avocat 
Hilaire Gay, qui a fait de bonnes études à Ge
nève, nous communique quelques essais lilté-

airs du vieux Bonavent, — eh bien ! faudra dan
ser avec vraie réjouissance, fillettes ! faudra mar
quer jusqu'à la venue du vêpre les mesures de la 
montferrine. 

Et vous, garçons ! pendant que vos promises 
se parent pour le bal, venez vous asseoir à la 
salle basse, autour de la table de chêne. — Dans 
le cellier le vin devient piquant et clairet ; appor
tez les chanes d'étain au ventre rebondi et les 
tasses de terre si joliment peintes. Remplissez-
les jusqu'aux bords, mes vaillants, et buvez à 
longues rasades : aujourd'hui faut se donner un 
tantinet plaisir avec le jus du raisin que vous avez 
l'an passé, pressé au foulon ; puis le gros Jérôme 
vous dira la romance du Vieux-Sergent qu'il note 
si bien, car il a belle et puissante voix, votre 
joyeux compagnon, et au refrain tous repren
dront ferme et d'accord. 

Versez le vin de Branson ! — Je vous dis, ver
sez encore, garçons ! — A ce jour c'est saint-Jo
seph ; profitez du bon temps que votre patron 
donne. Demain on ne sait pas quel jour se lèvera 
derrière le mont ;—demain , c'est misères pro
fondes ! demain, peut-être, c'est la balle homi
cide qui siffle dans le ravin ! demain, encore, c'est 
l'orage, la dévastation, la guerre! A cette heure 
le ciel est clair et serein, divertissez vous ; et, 
comme vous avez bon courage, on verra pour 
après. 

Mais, écoutez-moi, faut avoir tant soit peu 
méfiance du petit via de Fully. Vos pères grand» 
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mires que nous nous faisons un plaisir de re
produire en feuilletons à litre d'encouragement 
pour lui-même et de stimul nt pour les adeptes 
de la littérature. 

~ ? M » 8 i » i " 
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C0.\FKI)EKATI0i\ SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
Le Conseil des Etals s'est réuni le 3 de ce 

mois pour s'occuper du projet de loi militaire. 
Le Conseil a décidé d'exempter du service mi
litaire pendant la durée de leurs fonctions les 
greffiers du Tribunal fédéral et les directeurs' 
indispensables des hôpitaux. 

M. Morel ayant été nommé juge au Tribunal 
fédéral, a donné sa démission de vice- président 
du conseil des Etats ; il a été remplacé en 
séance du 4 novembre, au 5m lour de scrutin, 
par M. Ringier, d'Argovie. 

La Chambre reprend ensuite la discussion du 
projet de loi militaire dont elle adopte d'abord 
les articles 3(5 à 48, formant la section (du 
chapitre 4 ) " officiers et sous-officiers des 
unités de troupes „. 

Ce chapitre a subi diverses modifications 
assez importantes. 

Ainsi, sur la proposition de M. Welti, les 
art. 37 et 37 bis du projet du Conseil national i 
ont reçu la rédaction toute nouvelle suivante : ' 

Dans toutes les armes, les sous-officiers sont 
nommés et promus par les capitaines sur la 
proposition de leurs officiers ; sont réservées 
toutefois ies dispositions spéciales des art. 41 à 
47, concernant les sous-officiers des troupes 
sanitaires et d'administration. 

Dans l'infanterie et pour les carabiniers ces 
nominations sont soumises à l'approbation du 
commandant de bataillon. C'est à ce dernier 
qu'appartient aussi la nomination et la promo- ! 
tiou des sous-officiers de l'état-major de ba- j 
taillon. ! 

Art. 37 bis. Les caporaux sont nommés j 
parmi les soldats, dans l'artillerie parmi les ap
pointés qui ont obtenu dans l'école de recrues 
ou dans un cours de répétition un certificat de 

vous l'ont déjà appris ; ça peut vous manigancer 
quelque traîtrise, je vous dis, faut m'accroire, — 
d'ailleurs entendez-vous ? Dans la pinte au châ
telain la contredanse a commencé. — Replacez 
vite au râtelier les chanes vides. Faut se dépê
cher, garçons ; — voyez, le soleil descend déjà 
sur la plaine. Allez galamment conduire au bal 
vos jolies danseuses et que Saint Joseph vous 
donne joie et long divertissement ! 

Dans la grande salle de la pinte au châtelain de 
Fully, le bal s'ouvrait bruyant , animé. L'astre du 
jour, inclinant son globe de feu derrière les crêtes 
des Alpes, répandait une lumière douce et pour
prée sur les parois brisées de la pinte. 

Paru ri la jeunesse , alerte et folâtre, qui, chaque 
année, vient des hameaux voisins prendre part 
ou bal de la paroisse, on remarque les garçons de 
Murligny et de Saxon, à l'allure franche ; les jeu
nes femmes de Oharrat , accortes, rieuses ; le 
chapeau national, entouré d'un large et précieux 
ruban, se penche coquettement sur leurs brunes 
chevelures ; b-s montagnardes de Châteignier, de 
Mazembroz, des Mayens de la Jeure Brûlée, en 
jupe courte, à l'œil noir et brillant ; le teint légè
rement hâlé par le soleil des moissons. Ces heu 
j-eux couples, tout en se laissant entraîner dans 
les tourbillons de la valse, s'appelleut, se répon
dent gaiement au milieu des plaisantes reparties 
et des francs éclats de rire. 

Pendant ce temps le vieux Bonavent, perché 
s/il- une table, donnait la, .mesure sur son violeur 

capacité. Les sergents sont nommés parmi les 
caporaux, et lesrsergents majors parmi les ser
gents ou caporaux. Pour être promus, les sous-
officiers et soldats devront avoir suivi avec 
succès le cours d'instruction prscrit pour leur 
grade. Les adjudants sous-officiers sont nom
més parmi les sergents et sergents-majors. 

L'article 40, conformément à la proposition de 
la commission,a été rétabli dans la rédaction pri
mitive du projet, de laquelle il résulte que la 
promotion du grade de lieutenant à celui de 
premier lieutenant a lieu d'après l'ancienneté 
du service, tandis que, pour la pomotion à des 
grades plus élevés, il n'est lenu compte que de 
la capacité dea individus. 

Le Conseil national avait adopté cette der
nière règle d'une manièro générale et sans 
exception. 

L'art. 41 a reçu uno nouvelle rédaction, qui 
n'est que la conséquence des modifications in
troduites aux art. 37 et 37 bis. 

Dans le chapitre 5, "corps de troupes compo
sés, n comprenant les art. 49 à 67. la Chambre 
a ajourné la discussion des art. 49, 51, 53 et 
55 ; tous les autres ont. été adoptés avec les 
seules modifications suivantes : 

D'après l'art. 60, la commission chargée de 
nommer les divisionnaires devait être compo
sée des divisionnaires en charge et présidée 
par le chef du déparlement militaire. Ou a a-
doplé une proposition qui ajoute à la commis
sion le chef de l'arme de l'infanterie. 

L'art. 63 statue que le service des adjudants 
près des états-majors so fait par des officiers 
subalternes des unités de troupes qui seront 
nommés ù cet effet par le département militaire 
sur la proposition des officiers auxquels ils doi
vent cire attachés. 

L'article ;ijouie que, pendant leur service 
d'adjudants, les officiers en question continuent 
à faire partie de leur corps et à y êlre promus. 

Sur la proposition de SI. Welti, il a été 
ajouté une disposition à cet article portant que 
l'autorié compétente pour statuer sur la promo
tion est celle à laquelle appartient le choix des 
officiers dans l'unité des troupes dont l'intéressé 

Sous son archet exercé les cordes s 'animaient et 
parlaient ; il savait faire dire de vraies parales à 
l 'âme de son violon. C'était un fameux joueur 
que celui de Mazembroz ; dans tout le pays il n'y 
en avait pas un comme lui pour mener une danse. 
Quand|ily avait vogue, réjouissances d'épousailles 
ou de baptême dans une paroisse, c'était toujours 
Bonavent qu'on allait quérir . Aussi il était en 
grande réputation d'adresse et de talent ; les au 
tres violonares l'appelaient par respect : le maître. 
On disait qu'il avait été apprendre à j o u i r en mu
sique, tout jeune , dan3 une grande ville, bien 
loin de l'autre côté des montagnes de l 'Entre-
mont ; mais il y avait, loin de ça, puisque nos mè
res se souviennent qu'il les faisait déjà danser. 

Pour cette journée Bonavent avait tiré du pla
card de noyer ses habils de fête : sa redingote 
bleue à longues basques, son gilet de velours 
noir à feuilles j'de trèfles, ses culottes de drap 
brun et ses souliers brillant sous leurs boucles 
pol ies ; une large cravata était nouée au tour 
de son col bien blune et bien montant . Mais 
le bon Fullierin avait curieux vilage; — figurez 
vous une lace pleine et ronde bizarrement bour-
geonnéc, —un triple menton toujours fraîchement 
rase, — un crâne large et luisant où se hérissent 
quelques poils courts d'une teinte indéfinissable, 
— et sous les larges croisés de son gilet uno 
panse rebondissante. Avec tout cela de carac 
tère doux et a v e n a n t , et puis de bonne ren 
contre . 

fait partie, après que celte autorité a entendu 
l'officier auquel il est attaché. 

Les chapitres 6, " état-major général, „ et 
7, « dispositions générales concernant les 
officiers, démissions, „ comprenant les articles 
68 à 78, sont adoptés sans changement, sauf 
quelques corrections do rédaction qui portent 
essentiellement sur la traduction française. 
L'art. 79, qui traite de l'instruction préparatoire 
a donné lieu à une longue discussion, à la suite 
de laquelle le Conseil des Etals adopte la ré
daction suivante : 

« Les cantons pourvoient à ce que les jeunes 
gens reçoivent dès l'âge de 10 ans jusqu'à l'Age 
fixé pour la sortie do l'école primaire, des 
conrs de gymnastique préparatoire au service 
militaire. 

e Ces cours sont donnés dans la règle par 
les régents qui reçoivent do la Confédération 
dans les séminaires cantonaux, l'instruction 
nécessaire pour donner cet enseignement, mais 
qui, sauf les cours nécessaires dans ce but, no 
sont dans la règle, appelés à aucun autre ser
vice militaire. 

La Confédération donnera à cet effet les di
rections nécessaires aux cantons ; elle aura 
égard aux circonstances locales. » 

Tribunal fédéral. — On no sait vraiment à 
quoi s'en tenir sur l'acceptation ou le refus de 
M. Kopp, d'accepter ses fonctions déjuge fédé
ral. Les journaux do Lucerne disent aujourd'hui 
tenir de source certaine qu'il décline ce mandat. 
Des circonstances de famille l'empêcheraient 
de prendre domicile à Lausanne. 

Militaire. — .M. le colonel Hess, de Zurich, 
quitte sont posie d'insulrcteur fédéral de cara
biniers pour prendre un emploi dans les bureaux 
de comptabilité du Nord-Est. 

Les chargés d'affaires de la buisse ont remis 
il y a quelques jours, a Londres, Paris, Rome, 
Vienne. Saint-Pétersbourg et Berlin, une note 
simultanée de leur gouvenement, ayant pour 
but de provoquer une conférence internationale 
de toutes les administrations des chemins de 
fer eu Europe. D'après le Bien Public, la 

Souvent les fillettes, sans y mettre mauvais 
sentiment, — pour ça c'est bien sûr, —- prenaient 
espiègle joie à venir se planter devant lui et à le 
lonanger, et cela à qui mieux mieux, de son hon
nête visage ; elles an se gênaient pas, les mal
séantes, de lui rire sous le nez. Ces joyeusetés 
ne semblaient point malplaisantes au vieux vio-
lnnare, tant il était assuré que personne ne lui 
voulait donner méchante pensée, — et c'était 
" rauée vérité Les gens des campagnes n 'aura ient 
certainement pas permis qu'on occasionnât peines 
et misères à leur meneur de danse, et si les filles 
devenaient rieuses en le regardant elles l 'avaient 
en franche et vraie amitié. — Lui le savait bien. 
Seulement, en ces temps, il avait coutumance de 
murmurer entre ses dents ce vieux dicton m o n 
tagnard : 

Quand femme rit 
Point n'ay souci; 

Quiind rem me pleure 
t'oint ne me leurre. 

Quand il avait achevé sa citation son œil gris 
se mettait à clignoter mal ignement et son violon 
paraissait gémir plus fort sous les crins de sou 
archet . . 

Tel était le maître de Mazembroz . 
La tête mollement, penchée sur son instrument, 

les yeux à demi fermés dans une sorte dejconteni-
platiou, il accompagnait , en b itiant la mesure du 
pied, les pas cadancés des danseurs De temps à 
autre , quand il apercevait quelque chose se me-
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Suisse désire soumettre à l'examen de cette 
commission les quatre points suivants: 

1° Les limites de la responsabilité de la Com
pagnie qui la première a reçu la marchandise à 
expédier pour une destination lointaine, ainsi 
que celle des différentes Compagnies intermé
diaires ; 

2° Le tribunal compétent en cas de contesta
tions entre les divers intéressés ; 

3° L'acceptation de certaines formalités pour 
constater les dommages éventuels, soit à l'in
térieur ou à l'extérieur, des colis expédiés -, 

4° La reconnaissance, comme règle générale 
pour toutes les administrations, que la Compa
gnie faisant lu livraison définitive au destina
taire restera responsable vis-à-vis de lui, sauf 
sou droit de recours vis-à-vis des Compagnies 
intéressées précédentes. 

— Le gouvernement do Fribourgs'est adres
sé au Conseil fédéral pour offrir cette ville 
comme place d'armes fédérale. Le Conseil ré 
pond qu'il y a lieu d'atlendre que la loi militaire 
ait élé admise, néamoins il est pris note de l'of
fre. 

^O^TWO* . 

X011VELLKS \m M T 0 . \ S . 
GENEVE. — Le canton de Genève va pro

céder aujourd'hui au renouvellement intégral 
du Grand-Conseil. Les divergences d'opinion 
qui ont surgi d'abord au sein du Conseil d'Elat 
a propos de l'application des lois religieuses, su 
sont reproduites parmi les membres du pouvoir 
législatif et se sont communiquées à tous le 
parli radical qui se trouve ainsi divisé à la 
veille de l'élection. Celle division qui ne peut 
profiter qu'aux iieeliers et aux ultramoulains, KC 
trahissait depuis longtemps par la polémique en
gagée par les journaux radicaux. 

BERNE.— Un mauvais drôle de Vinzeler-
waldo a étranglé une panvre servante de 
Worb, nommée Lederach, qui s'était aventurée 
dans la forêt. Cet individu, du nom de Meier, a 
élé arrêté. 

— La commune de Gessenay vient de voler 

un subside de 40,000 fr. pour la construclion 
d'un hospice d'indigents. 

FRIBOURG. — Dans la nuit de lundi, d'au
dacieux voleurs ont pénétré, pat' escalade et 
effraction, dans le bureau et dans le magasin de 
MM; Wicki et Rauch, marchands de fer situé 
au centre de la ville. Ils ont enlevé le coffre-
fort, en le déboulonnant du meuble auquel il 
était fixé ; il contenait un millier de francs ; 
puis ils ont faitf sauter le tiroir du magasin ne 
renfermant que peu de Valeurs. Fort heureuse- J 
ment que la veille plusieurs milliers de francs 
renfermés dans le coffre-fort avaient été trans
portés dans une banque. On n'est pas encore 
sur les traces de ces hardis voleurs. 

— Ensuite d'une baisse notable des eaux du 
lac de Moral, le service de. navigation à vapeur 
est suspendu dès ce jonr. Celte baisse est déjà 
une conséquence de la correction des eaux du 
Jura. 

GRISONS. — La commission d'Etat vient 
d'autoriser lu banque des Grisous à émettre pour 
500,000 francs de billets. 

MUYELLESJ5TRANGÈKES. ' 
9<:»Iie. 

Les journaux de Milan annoncent qu'une pro
clamation incendiaire signée Garihaldi a élé af
fichée à tous les coins de rues de Milan. Celte 
proclamation appelait la population à se soule
ver, disant que le moment était venu de se
couer le joug d'un gouvernement inique qui af
fame les populations. Toute la proclamation, du 
reste, était écrite sur le ton le plus violent. 
L'autorité politique a fait arracher aussitôt la 
proclamation el poursuit l'imprimeur. 

homme qu'il avait pris à la nuque et qui suc
comba immédiatement. L'épouvante était indes
criptible, mais heureusement le dompteur par
vint à faire rentrer la terrible bête dans sa cage. 

~---i..> ;>î"K>*-i^-~ 

FAITS DIVERS. 
La Gazette, de Brunn (Moravie) du 23, ra

conte qu'un tigre échappé d'une ménagerie 
stationnée sur la place de Radwitz , qui est la 

i plus fréquentée de la ville, s'est élancé sur la 
foule terrifiée. Sa première victime a élé un 

lier de travers, il disait à voix haute : 
— Attention à vous, nies enfants! — Faut bien 

marquer la note. . . . Là bas, en avant deux les 
quatre z'autres I . . . Hé, Monique ! tu te débre-
lures trop, ma petiote, vaut mieux glisser. . . . 
Bon, va mieux Balancez-vous ceux d'enface ! 

Et les tilie.te.a souriaient, les garçons riaient, et 
la contre danse continuait gaîment. 

Assises dans un coin, sur des bancs de bois, 
lus mères causent en regardant danser. 

— Voyez vous, dit Geneviève à Marianne de 
Charrat,' comme notre maître Bonavent a grande 
contenance à cette heure? — Il a l'air tout guil
leret. — Et puis il violoue tant bien que c'est 
plaisir à eutrendre. — C'est votre Monique qui 
s'en donne ! ça lui fait taut belles couleurs la dan 
se Quel est ce gas qui fait chevalier? — est-il 
de par chez vous ? .le l'ai jamais entrevu dans la 
paroisse. 

— C'est Sébastien à Leuchon d'Outre-Rhône, 
répond la mère, c'est le promis de Monique. 

—Tiens! vous allez mettre la vôtre en ménage! 
C'est première nouvelle pour moi. — Et à quand 
les épousailles ? 

— Faut croire que cejsera pour la Saint Jean. 
— Ils se complaisent joliment ensemble, fait la 

Vièvp; ça veut l'aire un bien gentil couple. 
— Oui, c'est sûr, ajoute la Marianne en se 

rengorgeant ; tandisque ses yeux, tout brillant 
d'argueil maternel, considèrent avec complai-
ance la bonne mine et la tournure des jeunes 

fiancés. 
Pendant que ces braves ménagères parlent des 

projets de mariage qu'elles t'ont pour leurs chers 
enfants, le bal villageois va son train ; on s'a
muse grandement. —Jamais on a vu danse si 
bien menée. Celui de Mazembroz, tombé, stii 
Tant son habitude, dans une douce somnolence, 
passe et repasse, sans en avoir lassitude, l'archet 
sur les cordes vibrantes. 

Cependant, dans la pinte au châtelain Etienne, 
on ne s'apercevait pas, tant les heures consa
crées au plaisir s'envolent rapidement, que les 
dernières clartés du jour s'en allaient mourantes 
dans les neiges de la montagne. De longues ban
des de pourpre, s'étageunt dans l'espace, sem
blaient ceindre d'une couronne de feu les AlpeS 
valaisannes ; puis, peu à peu, l'horizon se déco
lora : chaque rayon à son tour pâlit. Un voile 
obscur s'appesantit lentement sur le, front des 
géants et la .nuit enveloppa bientôt de ses mys
tères la vallée du Rhône. 

Le violon du vieux Bonavent s'est tu. Le. vio-
lonare est descendu du siège où il était juché, 
cachant soigneusement, sous les pans de son ha
bit, son instrument bien aimé, de peur qu'il lui 
advienne accident ou malencontre. — Avant du se 
retiier en son logis, il a dit un dernier mot à sa 
quartette de. vieux vin blanc, — car ça donne 
grande soif de toujours remuer le bras et d'ava
ler la chaude poussière du plancher, — puis, 
tranquillement, de son pas mesuré et paisible, il 

Nous lisons dans le Conteur : 
Voici un renseignement au sujet du phyllo

xéra, que nous tenons de bonne source, et qui 
ne manque certes pas d'intérêt. 

En 1868, M. le professeur Michaud, de Ge
nève, fut chargé par le Conseil d'Elat de don
ner quelques conférences dans le canton sur la 
manière de soigner les vins. Il alla entre autres 
à Cully où, après sa séance, quelques auditeurs 
lui dirent avoir remarqué dans leurs vignobles 
des souches dont le feuillage jauni montrait 
qu'elles avaient souffert et lui demandèrent à 
cet égard des explications. 

Mais comme M. Michaud ne pouvait leur r é 
pondre avant de s'être assuré lui-même du fait, 
il pria un propriétaire de vigne de lui expédier 
à Genève un cep avec ses racines et quelque 
peu de terre environnante. 

Après un examen attentif, M. Michaud fit un 
rapport dans lequel il déclara avoir trouvé sur 
les racines de la plante un petit insecte jaunâ
tre, mais qu'il ignorait encore si celui-ci était 
la cause ou le résultat do la maladie de la vigne. 

Cet insecte était, à n'en pas douter, le terri
ble phylloxéra, autour duquel nos savants font 
aujoud'liui tant de bruit. — Il y a de cela six 
ans, et la vigne est encore là, vivace et fruc
tueuse, témoin la magnifique recolle de 1S74. 

On comprend dès lors pourquoi nos vigne
rons restent calmes en l'ace du sombre avenir 
qu'on leur l'ail entrevoir. Ils prétendent qu'avec 
une vigne bien entretenue, une culture soignée, 
on pont dormir tranquille. 

Uciu est d'aô phylloxéra toamainl dût 
ph/ixet (luipndz'é, disent-ils clliaux que volïiou 
ein aval cin ont. 

Une réunion générale des conseils suprêmes 
de toutes les loges maçonniques doit avoir lieu 
à Lausanne le premier lundi de septembre 
1875. 

s'est acheminé vers son mazot, accompagné des 
bonnes paroles d'amitiés des villageois. 

Dieu te garde, vieux violonare, et te ramène 
'en paix en ta chaurnine ! 

La salle de danse s'est ridée lentement, et 
comme à regret, Sur le seuil de la pinte on s'em
brasse, on se presse !a main, on se souhaite une 
bonne nuit, se promettant de se revoir à la pro
chaine veillée, où l'on reparlera de la St Joseph, 
car on aura longue souvenance du joyeux bal de 
Fully ; et chacun, suivi des siens, regagne son 
haine.au. 

Sous l'ombre des hauts chênes on entend eau -
ser à voix basse. Les hmes des prés semblent 
apporter le murmure d'un tendre adieu, répété 
par deux voix timides, émues ; doux baisers, 
longs serrements de mains, fraîches amours éclo 
ses dans l'ivresse d'une valse ; les unes, éphémè
res, s'envolent à la fin d'un beau jour, comme la 
feuille de rose détachée par l'aquilon, les autres, 
durables, sont bénies par le prêtre sur les tnar -
ches de l'autel. — Holà, mes amoureux ! faut re
joindre les vôtres, il se fait tard ; voyez, la nuii 
devient noire dans les sentiers déserts. Il est dur, 
c'est bien vérité, de rester séparé, toute une lon
gue nuitée, de ce qu'on aime, mais prenez pa
tience, fillettes, derrière la montagne sont encore 
des jours pour la revoyance. 

Bons villageois ! Dieu vous garde des mauvai
ses rencontres ! HILAIRE GAY. 

http://haine.au
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LE CONFEDERE 

La maison S. Sacks & Cie, à Hambourg , nous 
est recommandée avec le plus d'intérêt, à cause 
du prompt et attentif service qu'elle consacre à 
ses clients, que nous ne pouvons omet t re de di
r iger toute l 'attention du lecteur sur l 'annonce qui 
se trouve dans notre numéro d'aujourd'hui. 
10) 6-4 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
I l u e de Verneui l , 22, à P a r i s . 

Le plus beau el le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d 'une superbe gravure de mo
des , coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie , de coiffures, ouvrages de daines, etc. , 
d 'une planche de patrons , d 'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoye r un mandat-poste pour les Départe
ments , la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, s 'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d 'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année . 

La Ouate auti-rhuniatisinale 
DU D' PATTISON 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
lu firoutte vt Ei h si m u t i s m e s 

de toute sorte, mal aux dents , lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QA7AY, pharmacien à Sion et G. de 
"WERRA, pharmacien à St-Maurice. 

7) 16**2 

Prompte guérison des rhumatismes 
p a r l e s b a i n s d e fumiga t i on 

A MARTIGNY 

Tenu par M. Pli. Llï. 
Il est déjà constaté bon nombre de guérisons. 

— Pension bourgeoise à prix modéré . 17-7 

A louer 
Appartement et dépendances . 

Edouard Calpiui. 

CAPILLAIRINE. 
Liqueur fortifiante et génératr ice de la cheve

lure. Préservatif contre la chute et la décolora
tion des cheveux. 

P r i x 1 fr. 50. 
Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sion 

[M255 E] 3—3 

IBn vente 
A la Librairie Galerini, à Sion 

Atlas populaire, par Issleib, 28 cartes fr. 1. 50 
Petit atlas •-> 14 » » 75 
Dictionnaire Bénard cartonné » 3 — 

- complet de Larousse » 3 — 
Nouveau dictionnaire, de Larousse „ 2 50 

Cartes de toutes les parties du monde 
Grand choix de photographies 

6 (>-G 

S'adresser à 
9) ? - 7 

(KDMPMMK m mmmm 
TRALVS SUPPLEMENTAIRES 

Entre 

ST-MAURICE ET LE ROUVERET 
T O U S L E § J » l A I t l ) I $ 

(MARCHÉS DE VEVEY) 

Pendant le service d'hiver 1874— 
A DATER DU 

MARDI 3 NOVEMBRE 1874. 

.J 

1875. 

Aller. 
Train supplémentaire A 0 2050. 

ST-MAURICE Dép. 5. 55 matin 

Monthey « C <i8 » 
Vouvry » fi 26 » 
BOUVERET Arr. 6. 37 » 

Bateau à vapeur : 
BOUVERET Dép. (! 50 matin 

Vevey Arr. 8. — » 

BEetour. 
Bateau a vapeur. 

VKVEY Dép. 3 . 25 soir 
Bouveret Arr. 4. 45 » 

Train ordinaire A70 55. 
J BOUVERET 

) Vouvry 
Monthey 
ST-MAURICE. 

Dép. 5. 15 soir 
Arr. 5. 26 » 

» 5. 46 a 
» 6. — » 

Un char de chasse, train-voiture, vernis, 
garni en peau, boites en laiton, et complète
ment neuf. S'adresser à l'atelier tMKTRAL, 
à Martigny. (19) 4—1 

UNE FORTUNE A GAGNER! 
Le grand tirage de Sprix garanti par l'Etat offre 

par son organisation solide et avantageuse les 
meilleures garanties aux intéressés. Le gain prin
cipal est évent. 

468,75(1 Francs 
375,01)0 Ueichsmark 

et les gains spéciaux de Ueieîisiliark 250,000, 
125,000, 90 000, GO,000, 50,000, 40.000, 36,000 
3 à 30,000, 24,000, 2 à 20,000. 18,000, 6 à 15,000 
23 à 12,000, 34 à 6,000, 3 à 4,800 40 à 4,000, 5 à 
3,600, 203 à 2,400, 5 à 1,800, 412 à 1.200, 512 à 
6C0,,599 à 300, etc., etc. en tout 43,300, c 'est-à-
dire plus de la moitié du chiffre complet des lots 
qui sortiront avec gains dans le Cours des 7 t i ra
ges, soit dans l'espace de quelques mois. — Pour 
le p remier tirage les lots coûtent: 

Un original entier Fr 7. 50 
» » demi „ 3 . 75 
» » quart » 2. — 

jrjContre l'envoi du montant par mandat de pos
te, billets de banque en lettre chargée, ou contre 
remboursement , nous expédions les lots origi
naux timbrés par l'Etat. Le prospectus officiel 
sera ajouté gratis. Immédiatement après le tirage 
nous enverrons aux intéressés la liste officielle 
des numéros gagnants et les sommes gagnées se
ront payées de suite sous garantie de l'Etat. A l'ap
proche du tirage, la demande étant très-grande, 
on est prié afin d'être certain de la promptitude 
dans l'exécution des commandes , de bien vouloir 
s 'adresser avant 

le 17 Novembre prochain 
à s. Sack§ «$• Cie 

Commerce d'effets de l'Etat 

SOUSCRIPTION 
S I O S J A V A X T I / I A X E X I I I Ë 

U88. 
Gravure en taille douce niée sur un 

cliché de l'époque. 
Prix pour les souscripteurs 

1 franc. 
Adresser les demandes franco à la librairie 

GALERINI, à Sion. I 4 _ 3 _ g 

A vendre 
UN FOURNEAU en tôle, garni en briques, 

ayant très peu servi. S'adresser à Amédée Guer-
raz, maître-serrurier à Martiguy Ville. 15-2-2 

10 6 - 5 àHUJBOURG. 

\ la boulangerie Crescen-
t i n o , rue de Conlhey, à Sion, on achète les 
graines d'épine-vineUe. (M 283 E) 3 — 3 

Boulangerie à vendre 
Pour cause de changement de domicile, à 

vendre au Bouveret une boulangerie, avec 
logement, cave, jardin el dépendances; — S'a
dresser à l'hôtel du Soleil au Bouveret. 
12; 4 - 4 

A vendre. 
Trois à quatre mille toises de bon terrainjva. 

que, pour être mis en vigne, dans une très bonne 
position (à la Sionne), territoire rie Savièse. — 
S'adresser franco à Germain LUYET, à Rouma, 
(Savièse.) 11) 3 3 

DÉPURATIF DU SANG 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé de 

QUET aillé, guérit radicalement les AFFECTIONS DK 
LA PEAU, DARTRES. SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG et DES HUMEURS, 
etc. — [Voir l 'Instruction]. Exiger toujours le 
Cachet et la Signature Q U E T AÎNÉ. Pharmacien , 
rue NEUVE-des Arènes , 39, à Ni m es [Gard]. 
— Dépôt à SION à la pharmacie DE QUAY. 
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IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 




