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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion, le 24 Octobre 1879 

tu protectionnisme légitime. 
Sous ce titre, Y Union libérale de Neuchàtel, 

publie l'article suivant que nous croyons inté
ressant et utile de reproduire : 

" Voici le moment où chacun songe à renou
veler sa garde-robe d'hiver et se préparer 
d'une manière générale à passer la mauvaise 
saison. Nos commerçants et nos artisans comp
tent là-dessus pour se dédommager de la saison 
d'été qui, paraît il. n'a pas été fructueuse pour 
eux. C'est aussi le moment que choisissent les 
grands magasins de Paris pour nous inonder de 
leurs catalogues et de leurs prospectus. Il n'y a 
pas beaucoup do ménages qui n'aient pas reçu 
de ces charmantes brochures roses, bleues, 
blanches, illustrées de gracieuses images. Déci
dément ces parisiens sont des enjôleurs et 
connaissent admirablement la manière de sé
duire le sexe faible et le sexe fort. Le moyen 
de résister à la tentation quand on a contem
plé ces beaux messieurs, dont la mise est irré
prochable et qui ont l'air si parfaitement satis
fait de leur tailleur ! Qui donc ne voudrait 
leur ressembler ? Et les dames donc ! Car c'est 
sur nos femmes et nos filles que comptent sur
tout ces insidieux Parisiens ; c'est à elles que 
sont adressés leurs petits livres; c'est pour elles 
qu'ils déploient toutes leurs séductions. Rien n'y 
manque: vêtements, chapeaux, chaussures, lin
gerie, meubles, etc., et tout cela à des prix si 
modestes, si humbles, que ce serait vraiment 
un péché que de ne pas en profiler. Puis il est 
si commode de traiter avec ces grandes maisons 
de Paris ; le bulletin de commande est là ; il 
suffit d'y tracer quelques chiffres et de jeter à 
la poste l'enveloppe qui porte déjà l'adresse du 
Louvre, du Coin de Rue ou du Pauvre diable. 
Il y a bien aussi quelques inconvénients à la 
chose ; ainsi, il faut payer le remboursement 
avant d'avoir vérifié la marchandise, ce qui est 
désagréable ; ou bien il faut se mettre en me
sure de payer la traite, qui arrive inexorable
ment aii bout de trois mois. Souvent on éprouve 
quelque déception ; l'étoiïe n'est pas ce qu'on 
avait cru, le vêtement est mal cousu, etc. Mais 
enfin, ne peut-on pas supporter quelque ennui 
pour avoir une robe ou un manteau de Paris. 

C'est ainsi que des milliers et des milliers de 
francs prennent chaque année le chemin de 
l'étranger, car il faut bien que les maisons de 
Paris trouvent leur bénéfice à exploiter nos 
contrées, puisqu'elles ne reculent pas devant les 
frais d'une coûtouse publicité. 

Certes, nous sommes loin d'être protection
nistes ; nous tenons la concurrence pour l'agent 
le plus actif du progrès, et nous croyons que, 

dans l'intérêt du consommateur, c'est à dire de On prétend que nos ouvriers ne peuvent pas 
tout le monde, elle doit pouvoir s'exercer avec rivaliser avec leur collègues de l'étranger, 
la plus grande liberté possible. Nous envi- ' qu'ils no travaillent pas avec toute l'habileté 
sageons comme absolument regrettables les désirable, qu'ils ne connaissent pas les coupes, 
obstacles qu'on cherche trop souvent à lui 
opposer en faisant appel à l'autorité. 

Mais si nous repoussons toute contrainte 
légale dans ce domaine, si nous nous opposons 
à l'augmentation des droits de douane et aux 
mesures restrictives de la liberté du commerce 
et de l'industrie, nous pensons qu'il est du de
voir des habitants d'un même pays, d'une même 
ville, d'exercer à l'égard de l'industrie indigène 
du commerce local, une protection toute libre 
et toute volontaire. Ne sommes-nous pas tous, 
dans une certaine mesure, solidaires les uns 
des autres ? Lorsqu'une branche d'industrie, un 
genre de commerce est en souffrance, le contre
coup n'en est-il pas.ressenti bien au delà des 
classes directement frappées? Et si ce lait 
se produit en temps ordinaire, à plus forte 
raison se produira-l-il à une époque comme 
celle-ci, où la crise est générale, où le marasme 
est complet.. ... ..,,,-*• -

Nos commerçants nos artisans ont été sérieu" 
sèment éprouvés depuis quelque temps ; ils ont 
subi comme tout le monde les conséquences 
de la crise ; mais à côté de celte cause qu'il n'est 
au pouvoir de personne de conjurer, il en est 
d'autres qui contribuent dans une large mesure 
au malaise dont on se plaint. L'une de ces causes 
c'est précisément la coutume qui tend à 6'intro-
duire dans beaucoup de familles do faire venir 
de l'étranger les marchandises dont elles ont 
besoin, meubles, vêtements, confections, coif
fures, chaussures, etc. 

Celle coutume est au plus haut point préju
diciable aux marchands de la ville, qui voient 
ainsi leur échapper des receltes importantes sur 
lesquelles il leur était jusqu'à un certain point 
permis de compter. Quant au bon marché dont 
les chalands croient profiler en s'adrrssant aux 
maisons de Paris, il leur sérail facile d'en jouir 
en payant comptant les marchandises prises 
dans les magasins de la ville. 

La queslion dont nous nous permettons d'en-
Irelenir aujourd'hui nos lecteurs a été traitée 
dans la dernière réunion de la Société suisse 
d'utilité publique, à Berne. Là aussi on s'est 
élevé contre la manie qu'on a de se servir dans 
les grands magasins de Paris cl d'envoyer ainsi 
à l'étranger des capitaux considérables, qui 
feraient le plus grand bien au commerce et à 
l'industrie indigènes. Des voix autorisées ont 
exprimé de la manière la plus pressante le vœu 
que le public consommateur s'imposât la règle 
de proléger l'industrie nationale, quand les pro
duits de cette dernière sont égaux en qualité 
aux produils étrangers. 

es procédés les plus nouveaux, etc. Nous cro
yons que ce sont là des préjugés ; les exposi
tions industrielles qui ont eu lieu récemment 
dans plusieurs villes de la Suisse, ont prouvé 
que nos ouvriers peuvents quand ils veulent, 
lutter honorablement avec leurs rivaux de 
France et d'Allemagne. Si l'on avait à cœur de 
relever nos petites industries, on reconnaîtrait 
bientôt combien est peu justifié l'engouement 
que l'on professo pour tout ce qui vient de 
l'étranger. 

Nous osons espérer que nos réflexions se
ront bien accueillies par nos lecteurs et lec
trices, et que bon nombre d'entre eux, si ce 
n'est tous, s'en souviendront au moment de 
faire leurs emplettes pour celte saison d'hiver. 
D'aulre part, nous sommes persuadés que nos 
commerçants et artisans tiendront compte des 
critiques souvent légitimes qu'on a pu leur 
adresser, et qu'en particulier ils reconnaîtront 
qu'il vaut mieux vendre beaucoup et meilleur 
marché qne peu et cher.„ 

On nous écrit de Si—Maurice, 21 octobre: 
Depuis quelques mois déjà, il se passe sur le 

territoire de la commune de Wassongex, à dix 
minutes de St-Maurice et d'un posle de plu
sieurs gendarmes, des fails graves en eux-mê
mes et surtout par leur persistance. 

Presque chaque nuit, des malfaiteurs rodent 
autour d'uno maison de campagne, habitée par 
un citoyen très honorable, son fermier et leurs 
familles. Ces individus s'elforcent d'ouvrir les 
portes et les volets : ils commettent des dégâts 
dans la campagne, lancent des pierres contre 
la maison et ceux qui cherchent à les atteindre 
ils tirent des coups de fusil qui doivent même 
troubler le sommeil de messieurs les gendar
mes stalionnés dans le voisinage. 

Dès les premières agressions, plainte fut por 
lée à l'autorité judiciaire compétente : elle en
voya des gendarmes qui prirent sur le fait un 
des agresseurs armé qu'on relâcha peu de jours 
après. Depuis lors, les attaques et le tapage re
doublèrent. Un jeune domestique, plein de dé
vouement et de courage, fut blessé à la tête. 
Le propriétaire dût se résigner à rentrer en 
ville avec sa famille, en partie malade, par les 
émotions continuelles. Se rappelant l'ancien 
dicton français, si le roi savait, il porta ses 
doléances auprès de l'autorité supérieure, il y 
à huit jours: il en attend avec confiance des 
mesures énergiques. Il importe qu'elles soient 
promptes, si l'on tient à éviter des malheurs ir
réparables. 



2 LE CONFEDERE 

Il est plus que lemps do mellre un terme à 
ces scènes de sauvages el que les perturbateurs 
effrontés reçoivent la peine qui leur est due. 

Considérant quo l'art. 14 de la loi scolaire 
actuelle qui slatue que « tout enfant est tenu 
" do fréquenter l'école dès l'âge de sept ans 
" jusqu'à l'âge de 15 ans révolus» no recevait 
pas jusqu'ici, d'après les rapports de MM. les 
Inspecteurs des écoles, une exécution uniforme 
pour toutes les communes, le Département do 
l'Instruction publique porte à la connaissance 
des autorités communales et des commissions 
scolaires que l'on doit prendre comme base de 
l'époque d'admission des enfants aux écoles pu
bliques l'année de naissance de ceux-ci, comp
tée du 1er janvier au 31 décembre, de (elle 
sorte qu'un enfant né, par exemple, le 28 dé
cembre sera tenu à se présenter à l'ouverture 
do l'école dans l'année même où il atteint l'âge 
de 7 ans. Seront astreints à fréquenter l'école 
en 1 8 7 9 - 8 0 , les enfants nés pendant l'année 
1872. Les commissions scolaires sont toutefois 
autorisées à déroger à celte règle en faveur 
des enfants qui n'auraient pas acquis, sous le 
rapport physique ou intellectuel, un dévelop
pement suffisant. 

La môme règle s'applique aux élèves des 
cours de répétion qui atteignent les 20 ans pen
dant l'année scolaire et qui no sauraient, pas 
plus que les enfants visés par l'art. 14, être au
torisés à quitter l'école sans encourir pour cha
que absence les amendes prévues par la lé
gislation sur la matière. 

La population valuisanne s'est augmentée 
dans la journée de mardi dernier par la nais
sance d'un futur citoyen, survenuee dans des 
circonstances assez singulières pour être ra
contées : 

Le train de 2 heures après-midi venait de 
quitter Sion lorsque l'attention du contrôleur 
de service fui attirée par l'air embarrassé e! les 
gémissements d'une femme qui avait pris place 
à la station de Vernex-Monlreux (Tarn!) à des
tination de Viége, localité la plus rapprochée 
du village dont elle est originaire. A peine 
avait-on dépassé Si-Léonard, que les plaintes 
devinrent plus fréquentes et plus intenses ; il 
était évident qu'une crise inévitable approchait. 
La pauvre femme se crispait les lèvres de don 
leur. Bientôt des vagissements se firent en
tendre et un enfant du sexe masculin roula 
sur le plancher nu des troisièmes classes. Qu'on 
juge de la stupéfaction des témoins de celle 
scène inattendue ! 

Fort heureusement, le médecin R. de Lens 
el ie brave ingénieur valaisan de la Compagnie 
du Simplon se trouvaient dans le train; parvenus 
à la gare de Sierre et après avoir prodigué les 
premiers soins indispensables a la viclimo de 
cet accident , ils la confièrent à la sage-fem
me de cette dernière localité, qui déclara, dit-
on, que tout s'était passé pour le mieux sans 
son assistance. Voilà un moutard qui pourra se 
vanter d'avoir eu de la chance en naissant en 
chemin de fer. 

Le côté Iriste de celle véridiq::e histoire, 
c'est que la personne qui y joue ie principal 
rôle prétend avoir élé délaissée par son sé-
(iucleiir chez lequel die était en'service, dans 
les environs de Vernex, et abandonnée sans ; 
ressources par celui dont le devoir aurait élé 
de la secourir au moins matériellement. 

Sociélé [sédunoîse d'Agriculture. 
Les membres de la Sociélé sont invités à 

se rencontrer dimanche, 26 octobre, à 1 l/2 

heure après-midi, à la salle Huber, pour se 
rendre ensuite sur la place d'Armes pour la 
distribution des prix. 

LE COMITÉ. 

Confédération suisse. 

L'affaire de Slabio (Tessin) a élé appelée 
vendredi matin devant le Tribunal fédéral. Par 
7 voix contre 2 (MM. Weber et KoppJ, la cour , 
a proclamé sa compétence à juger du fond de ! 
la question. 

Puis par 7 voix contre 2 (MM. Morel et Nig-
geler), dans une séance de reprise qni n'a élé 
levée qu'à 7 heures du soir, elle à repoussé les 
recours et a décidé que l'affaire sérail jugée 
non par les assises fédérales mais par les tri
bunaux tessiuois. 

— Le Conseil fédéral a accordé aux cantons 
el adminislralions de chemins de fer une pro
vision de 1 pour mille pour le reirait jusqu'au 5 
janvier 1880 des monnaies d'urgenl division
naires d'Ilalie. 

— M. le lient.-colonel Zelhveger a donné sa 
démission d'instructeur en chef de la cavalerie; 
elle lui a élé accordée dans les termes d'usage. 
Il est remplacé ad intérim par le lieulen.-co
lonel Schmid, inslructeur de Ire classe ; M. 
IIolz, lieutenant de cavalerie, a élé nommé 
instructeur de 2e classo dans celle arme. 

— On écrit de Berne au Courrier du com
merce que M. le Dr Joos serait venu à Berne 
pour réclamer auprès du président de In Con
fédération une convocation extraordinaire des 
Chambres fédérales. f 

— V Alpenpost rectifie dans son dernier nu- ; 
méro la slatislique du Times d'après laquelle 
1,400,000 orangers auraient visité la Suisse 
celle année et y auraient laissé approximative
ment 225 millions de francs. UAlpenpusl mon
tre quo ces calculs fanlasliqucs ne supporter)! 
pas l'examen. Le nombre des voyageurs en 
Suisse varie entre 900,000 et un million, en y 
comprenant les touristes el les hôles des éta
blissements de bains, elc , qui appartiennent à 
noire pays même, et le tolal de leurs dépenses 
ne peut en aucun cas excéder 75'millions. 
L'exagération commise par le correspondant 
du Times va donc simplement à tripler an 
moins la réalilé, quant à la somme de ces dé
penses. 

— Samedi 1" novembre aura lieu dans le 
vestibule do la salle du Conseil national, le ti
rage des obligations do l'emprunt de 18G7, au 
montant de 530,000 fr. 

— Le Conseil d'Etat du canton de Genève 
propose aux gouvernements de Vaud, de Neu-
châlel el du Valais, une conférence dont l'objet 
serait une assurance mutuelle obligatoire contre 
le phylloxéra entre les propriétaires de vignes 
des qualre canions. 

— Il parait que la question de conversion 
de la délie fédérale esl résolue ; un emprunt 
de 40 millions serait contracté.. Le déparle-
menl fédéral des finances a nommé une 
commission composée de dépulés, financiers 
et banquiers pour examiner les conditions de 
cel emprunt. 

ftoBivcllcs des Cantons. 

URL — Une dame russe s'était logée, avec 
son fils, dans un des hôtels du canton. Elle avait 
eu soin d'avertir le maître d'hôtel que, ne rece
vant ses lettres de change que fin courant, elle 
en le paierai! pas avant celte époque, Au bout 
de quelques jours, l'hôtelier n'en réclama pas 
moins son argent. Comme on ne le payait pas, 
il fit arrêter l'étrangère et son fils, qui reslèrenl 
11 jours dans la prison d'Allorf. Au bout de ce 
lemps, les lettres de change arrivèrent et la 
prisonnière fut délivrée. 

Elle s'est empressée de porter le cas devant 
l'ambassadeur russe, à Berne, qui obtiendra, 
sans nul doute, pleine satisfaction pour sa corn-
palriole. 

NEUCHATEL. — La vendange de la com
mune de Corlaillod s'ost vendue au prix de 32 
fr. 50 la gerlo de 100 litres, 

ST-GALL. — Le 11 octobro a élé amené 
au marché de St-Gall 1080 quinlaux mélri-
ques de fruit : les poires sont vendues 14j 
à 17 francs et les pommes 11 à 12 francs! 
les 100 kilos. 

GRISONS. — On écrit de la Valleline 
que la qualité du vin de 1879 sera relative
ment bonne. La quantité sera environ de la 
moilié inférieure à celle de l'an dernier. 

Les quelques beaux jours d'octobre ont 
fait beaucoup de bien au raisin; la ceuil-j 
lelle a commencé le 15. 

—-ras-o^m: i 

Nouvelles Etrangères. 

F r a n c e . 

La compagne contre les fonctionnaires anti
républicains continue. Le Siècle l'a ouverle par 
une séiie d'articles qui sont suivis de commu
nications des départements, qui ne manquent, 
pas de sel. On s'élonne aussi des rigueurs de 
l'autorité contre les journaux el journalistes 
quoique peu grincheux, alors qu'à la lêle de la 
légion d'honneur on vuit figurer le grand Vinoy 
le massacreur du 2 décembre, el à la tôle do 
la commission d'avancement le maréchal Can-
rubert, le milraiieur du boulevard Montmartre, 
tous deux pour le compte do l'insurgé Louis-
Napoléon. On cite aussi le maréchal Mac-Mahon 
démissionnaire pour n'avoir pas voulu exécuter 
la loi relative aux commandements militaires, 
alors qu'il s'agissait d'opérer des mutations de 
généraux occupant leurs postes, lorsque le ter
me légal de leurs fonctions était quatre fuis 
périmé. Le président Grévy, scrupuleux obser
vateur de la loi, vient de signer un décret qui 
n'est que l'exécution de celle-ci ; un grand 
nombre de mutations dans l'armée sont or
données. 

— VEslafelte annonce la mort dramatique 
de M. Busson-Billault fils. 

Il était mardi soir à la salle d'armes, lorsque 
le fleuret de son adversaire se démoucheta et 
l'atteignit au cou, lui faisant une profonde bles
sure, en coupant l'artère carotide. Les soins les 
plus intelligents lui furent aussitôt prodigués, 
mais inutilement. 

M. Busson-Billault, qui n'était âgé que de 24 
ans, était auditeur au Conseil d'Etat. 

— L'amnistié Humbert, élu récemment con
seiller municipal, a élé condamné à six mois de 
prison et 2000 fr. d'amende, pour outrage à la 
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magistrature et apologie de faits qualifiés 
crimes. 

Le gérant du journal la Marseillaise n été 
condamné à deux mois do prison et 500 fr. 
d'amende, pour reproduction du discours Ilum-
bert et a 1000 fr. d'amende pour publication 
do la lettre de Rocbeforl, avec suspension du 
journal pour 15 jours. 

— Lo gouvernement, résolu à ne tolérer au
cune manifestation séditieuse, qu'elle parle des 
partis monarchiques, ou des partisans de la 
Commune, vient do révoquer vingt maires et 
adjoints qui ont participé aux banquets légiti
mistes de ces derniers jours. Il vient de frapper 
également un maire et un adjoint du départe
ment du Var, qui avaient assisté a un banquet 
olfer! à 31. Blanqui dans lequel avaient été 
tenus des propos séditieux. 

Ces actes rencontrent l'approbation générale. 
Le ministère ne doit pas se laisser détourner 
de celle voie par quelques légers échecs. 

AHciniigne. 
Lo maréchal de Manteuffel, pendant son sé

jour à Metz, a invité les Messins à se rallier de 
cœur à la patrie allemande. Pour donner suite 
à ce vœu, il avait invité à dîner le conseil mu
nicipal et les représentants de Metz au conseil 
d'arrondissement. Sur les nombreux membres 
des deux derniers corps élus, deux seulement 
ont accepté l'invitation, les autres sont tous 
restés chez eux. Celte manifestation a causé 
une profonde sensation. 

Au dessert, le maréchal a dit d'un ton qu'il 
s'efforçait de rendre dégagé, que " ce manque 
d'égards n'éteindrait pas les sympalhies qu'il 
éprouvait pour la ville de Metz el ses habi
tants, „ cl il a bu à la santé de la ville de 
Metz. 

— Une augmentation du budget militaire sera 
demandée, sous le prétexte de l'uugmentalion 
de l'artillerie française el de l'augmentation de 
l'armée russe. 

BADK. — Une dépêche de Bretlen annonce 
un accident de chemin de fer arrivé à la station 
do Ileidelsheim, où deux trains, l'un de mar
chandises, l'autre de voyageurs, se sont ren
contrés. On compte trois morts, treize per
sonnes grièvement blessées et 10 wagons dé
truits. Aussitôt après l'accident, le conducteur 
d'une des locomotives s'est suicidé, 

KussiC. 

On vient d'arrêter, à Kursk, un collaborateur 
de la Gazelle russe de Sl-Pétersùourg, el du 
Nouveau Temps. Il s'appelle Neslopin. Il était 
muni de deux passeports et vivait à Kursk sous 
un faux nom. Ou croit avoir mis la maii: sur 
un des chefs du nihilisme. 

— La police russe a découvert dans les 
bois du district de Skwiza, quatre bandes ré
volutionnaires el les a capturées après une vivo 
résistance. On a trouvé des sommes importan
tes au domicile de plusieurs affiliés. Tous ont 
reconnu qu'ils appartenaient au parti socialiste 
russe. 

JEspngne. 

L'Espagne vient de subir une terrible ca
tastrophe. Les eaux ont inondé la plus riche et 
populeuse moitié de la province de Murcie. Le 
nombre des victimes esl immense, les pertes 
incalculables. Un appel esl adressé à la géné
rosité française. 

LE CONFEDERE 

Il y a 119 noyés à Murcie. Quatre villages 
sont ruinés. Le roi est allé à Murcie.» 

Les nouvelles d'Alicanle, de Valences disent 
que l'inondation a causé des désastres consi
dérables. 

Italie. 
Le 26 de ce mois aura lieu à Naples u" 

meeting en faveur du désarmement simultané 
partiel et proportionnel des puissances euro
péennes. Toutes les associations en faveur de 
la paix actuellement existantes y sonl invitées. 
M. Gladstone, qui a dû quitter l'Italie avant l'é
poque de la réunion, a exprimé le regret de ne 
pouvoir y assister et s'esl engagé à soutenir 

. dans son pays le principe du désarmement. 
Belgique 

On est très impressionné au Vaticar: du peu 
d'effet qu'ont produit les excomtinicalions lan
cées par les évoques belges contre ceux qui 
feraient adhésion à la nouvelle loi sur l'ensei
gnement. En effet, sur 20.000 iustileurs ou 
institutrices, plus do 17,000 sont restés à 
leur poste. Néanmoins, le pape a le désir 
do ne pas compromettre les bonnes relations 
que le Vatican a entretenues jusqu'ici avec 
le gouvernement belge, et il a envoyé au 
nonce à Bruxelles des instructions qui lui 
prescrivent uno conduite très prudente et 
très réservée. 

' Angleterre. 
Dans un meeting conservateur tenu à Man

chester, le marquis de Salisbury a justifié la 
politique du cabinet d'Orient, qu'il affirme être 
la politique traditionnelle de l'Angleterre. Il 
croit qu'une agression russe sur les Balkans 
n'est plus à craindre. Il explique le dc!r>ï qu'ap
porte la Turquie dans ses réformes par la des
truction totale de ses ressources. Il admet que 
la Turquie soit entrée dans une voie fatale de 
résistance, mais cela n'empêchera pas d'arrêter 
la Russie sur la voie de Conslanlinople. L'Au
triche est une barrière puissante au pansla
visme. Il applaudit enfin à l'alliance do l'Autri
che el de l'Allemagne. 

— L'événement du jour est lo grand dis
cours politique que le marquis de Salisbury, 
chef du ministère anglais des affaires étrangères 
a prononcé vendredi en Angleterre, à Manches
ter, au milieu d'une assemblée de 150,000 per
sonnes. 

Il résulte, en effet, de cotte harangue que le 
fait d'une alliance entre l'Allemagne el l'Au
triche, non-seulement est réel, mais que l'An- I 
gleterre elle-même participe à ce pacte dans 
des conditions el des limites plus ou moins for
melles et précises. Sans tergiverser, le noble 
lord anglais a dit que l'Autriche a assuméle rôle 
d'empêcher les envahissements de la Russie du 
côté de? Balkans, comme l'Angleterre s'est im
posé la lâche d'en arrêter les progrès du côté 
de l'Asie-Mineure en occupant Chypre. 

La première conséquence a déduire de cette 
grosso nouvelle, c'est la ruplutp, celte lois 
certaine et officiellement déclarée, de l'alliance 
des trois empereurs. Désormais l'empereur de 
Russie se détache du groupe impérial pour y 
être remplacé par l'impératrice des Indes. Sa 
Majesté britannique et indienne s'unit à l'Alle
magne et à l'Autriche contre la Russie. Voilà 
co que l'on sait maintenant d'une manière po
sitive et indubitable. Il reste acquis qu'une vé
ritable coalition est à l'heure actuelle constituée 
en Europe. 
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— Pendant la semaine dernière, pas moins 
de 24 navires anglais et étrangers se sont per
dus sur les côtes de ce pays. Le chiffre des nau
frages s'élève déjà, pour l'année courante, à 
120S (116 de plus qu'à l'époque correspon
dante de l'année dernère). La perle causée par 
ces sinistres est estimée à environ 650 mille 
livres sterling, ou 16 1/4 millions de francs. 

Turquie. 
Toutes classes de la population de Cons-

fantinople souifrent par suite de la crise po
litique et financière ; on craint de sérieux 
troubles pendant l'hiver. Le sultan a ordonné 
do licencier 90,000 de troupes régulières. 

FAITS DiVEiiS. 

Il y a des malades, dit la Reçue, de Lau
sanne, qui ont une singulière manière d'exécu
ter les ordonnances des médecins. Hier après-
midi, un tailleur de notre ville, qui se sentait 
indisposé, alla consulter un de nos Esculapes, 
qui lui prescrivit pour toule ordonnance un pe
tit verre de bitter. Pressé d'avaler une polion 
aussi attrayante el qui devait avoir pour lui le 
charme de la nouveauté et de la surprise, notre 
tailleur gagna clopin-clopant un café. Là, il de
manda un petit verre do bitter, le but et... à 
deux heures de la nui!, un agent de police, qui 
faisait la ronde, aperçut certain gros paquet 
étalé devant une porte d'entrée. 

C'était notre tailleur. 

Le malheureux était ivre à ne pouvoir faire 
un mouvement. L'agent de police eut beau lui 
adresser les questions d'usage : Qui êtes-vous ? 
D'où venez-vous? Que faites-vous? Le malade 
ignorait complètement tout ce qui avait trait à 
son existence. Ce ne fut que ce malin qu'il r e 
couvrit sa mémoire et raconta comme quoi le 
biller lui avait paru si excellent, le remède si 
salutaire, que les petits verres s'étaient suc
cédés jusqu'au moment où le besoin de rentrer 
l'avait mis en roule et conduit devant la maison 
ou seuil de laquelle l'ivresse l'avait abatlu. 

— Un fait sans précédent dans l'histoire 
militaire do l'Italie vient de se passer à Flo
rence. Un soldat du 11e bataillon de ber~ 
sabliers, appelé Mariotli, quoique malade et 
forcé depuis longtemps à garder le lit, re
fusait obstinément de se laisser conduire à 
l'hôpital. Un matin ses camarades l'enlevèrent 
de son lit el l'emportèrent à la visite Quelle 
ne fut pas la stupéfaction du médecin en 
s'apercevant que lo soldat Mariotli était une 
femme ! Sylvia Mariotli, d'une famille nom
breuse de Sl-Ambrotrio, près Turin, s'était 
engagée en 1866 au moment où l'Italie allait 
combattre l'Autriche, pour permettre à son 
frère, marié el père de six enfants, de res
ter avec sa famille. 

Douée d'une force peu commune, (elle 
travaillait dans les mines du haut Piémont), 
elle sut tromper, au moment de la mobilisa-
lion, la surveillance du médecin. A Cuslozzn * 
elle mérita, par sa brillante conduite, la mé
daille de la valeur militaire. Après la guerre, 
elle avait continué à faire son service. Le 
roi a l'ail remettre à celle héroïne la croix 
de son ordre ; de plus il a ordonné qu'elle 
fut toule suile renvoyée dans ses foyers 
avec une pension de trois cents livres. 



LE CONFEDERE 

On demande à acheter 
Des peupliers en dessus de 0. 40 cenlim. 

de diamèlre, — S'adresser à l'imprimerie. 

MAGASIN DE -MUSIQUE 
et d'instruments 

Fournitures. Papeterie 
F. HAHN, PROFESSEUR DE MUSIQUE 

Vevey, rue du Lac 8 

Abonnement do musique 
Sans frais de ports et d'emballage 

PRIY TRÈS-MODÉRÉS. 
129 6 - 1 

Chez J. lluber, filSj Sion 
Farine Recoupe, pour engrais de bétail, à 
prix réduit. 131 — 4-1 

M 
Le soussigné prévient l'honorable public 

qu'il vient de recevoir pour la saison d'hiver 
un beau choix de chapeaux pour Messieurs, 
cadets et enfants. Grand choix de chaussures 
fines, laine à tricoter en tous genres. Che
mises fines blanche et couleur. Bel assorli-
ment de lainage. — Prix très-modérés. 
132—6-1 Germ. ARLETTAZ. 

OCCASION E » T Î ( S L L I 
Rabais important, au comptant, sur un grand 

choix do jiBachiiies à coudre dopuis 
30 fr. — Toutes garanties. 

S'adresser directement à Joseph CERLOGNE, 
à VEVEY . (Vnud). Les achats effectués au 
comptant sont totalement remboursés, par le 
moyen des coupons commerciaux. 
1 3 3 - 11-1 

JUtottitftt, 

BEMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

M, ffi S U I I U ! H A T I 8 I I ' E § 
et les Kefroidissemements. 

20>É€®OT2SET5E EÉC3BKT2E, 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérisse instantanément un simple 
rhumatisme. Il suffit d'une boîte entière pour 
vaincre dans l'espace de quatre à huit jours le 
rhumatisme le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 fr. 50 
» boîte entière : 3 fr. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
Mille certificats, attestant la guérison de per

sonnes, tant du pays qu'étrangères, sont en pos
session de l'inventeur. 

Baltliasar Amstnîdcn, 
à S A R N E N (Obwalden.) 

1 2 5 - 1 2 - 2 

Concours de travaux publics. 
Le Département des Ponts et Chaussées met 

au concours des travaux d'endiguemenl à exé
cuter, pour le compte de l'Etal, au Rosel, rive 
droite du Rhône, près Dorénaz. 

Ces travaux consistent principalement en 
terrassements, maçonneries de perré et enro
chements réglés pour épis ; ils sont évalués à 
frs 11,500 environ. 

On peut prendre connaissance des conditions 
et cahier des charges au Déparlement des Ponts 
et Chaussées, ou chez M. Bochatay, piqueur, à 
M ié ville. 

Les soumissions devront être adressées au 
dit Département pour le 31 courant. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent — 
à indiquer en toutes lettres, — d'une manière 
ferme et sans conditions éventuelles qui ne se
ront pas admises. 

Sion, le 13 Octobre 1879.. 
Le Chef du Département, 

J. CHAPPEX. 
1 2 4 - ~ 2 - 2 

A vendre 
environ 600 litres d'eau-de-vie de lie, bonne 
qualité, à 1 fr. le litre, et 500 litres d'excellent 
cognac vieux à 1 fr. 15 le litre. 

Expédition contre remboursement à partir do 
25 litres. 

S'adresser au Directeur de la SOCIÉTÉ VI-
NICOLE à Ouchy ("près Lausanne.") 
1 2 6 - "^ 4 - 2 

M. Ch. MACK, négociant en soldes, à Lau
sanne, achète toutes espèces de marchandi
ses défraîchies ou démodées et.fonds de ma
gasins. S'adresser rue de la Tour, N° 11 bis. 
1 3 4 - 1-1 

Pattes d'Asperges d'Ulm et 
Argenta 

de 2 et 3 ans, crues à Sion, à fr. 3. 50 le 
cent. — On se charge de la plantation. — 
S'adresser franco à F. PASTEUR, à Sion.. 
1 3 5 - 2 1 

MAGNIFIQUE OCCASION 
de s'établir. 

A vendre le matériel complet d'une fabrique 
d'eaux gazeuses, comprenant : un appareil de 
fabrication, système Hermann-Lachapello, avec 
tous ses accessoires, 1000 siphons, 1500 cho-
pines, 500 soda, 1000 pancartes, 10000 éti
quettes, etc., plus un moteur hydraulique, sys
tème Schmidt, de la force d'un cheval. 

Oe matériel, qui a coûté plus de 8000 fr , et 
qui nu servi qu'une saison, sera codé pour 
5500 francs. 

S'adresser au Directeur de la SOCIÉTÉ VI-
NICOLE, à Ouchy, (près Lausanne.) 
1 2 7 - 4 - 2 

à la Maison du P O N T - N E U F 
Rie du Pont-Ken!, N° i , N° 4 W " , S» 6. N° 8 el !S° 10 

P A R I S 

pour ta Saison d'îîiirer 1879-SO 
Le CATALOGUE le plus complet des Vêtements pour 

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS 
avec toutes les gravures île Modes (dernière création) 

etles moyens de prendre les mesures soi-même. 
6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE : 

VESTON PARDESSUS 
Grosse mousse, doublô D r a r " 1 " ''>«"«"• <l°ubl» 

tartan, Ires soigné. _ _ _ tartan, roi viiloura. 

ULSTER 
Drnp'M'io 

frUfie, réversible, col pè
lerine, poches manchon. 

t i r . 

L ' E L B E U F 
Supcrb'ï Vetsment cnm-
jilet, draperie chevigt, 

doublii tartan. 
. IV . 

ULSTER 
Nouveau tumtole rinhe 

drainTÎe.triplc épaisseur, 
doublé entiun*n>ont tar
tan, large rot pèlerine, 
poche3 niaiirli'-.u. 

- fr. 

PARDESSUS 
Pour Kntaiits 

Draperie ratinée, doublés 
chaudement. 

fr. 

Expédition franco dar.s loute ls Suisse à partir de 25 fr. 
Tout vêtement expédié ne convenant pas, 

l'argent en eut retourné de suite. 
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA 

Maison du PO^T-^EUF, PAPJS 
LA MAISON 

N'A P A S DE S U C C U R S A L E 

On demande à acheter ou à louer 
en bloc ou en plusieurs parcelles de 400 à 600 
hectares de terrain propre à la culture de la 
betterave. Adresser les offres à J. DELARUE 
aîné, à Bex. 128—3—2 

de France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel et sans mélange. 

La Siarrique . . fr. 112 
La demie-barrique . „ 58 

Logement gratuit en beaux fûts neufs. 
Marchandise prise en entrepôt à Lausanne 

ou à Genève, droit fédéral payé. 
Expéditions contre remboursement dans 

toute la Suisse. 
S'adresser au Directeur de la SOCIÉTÉ 

VINICOLE à Ouchy (prés Lausanne). 
1 2 3 - ;1 26-3 

Carabines système Vetterl i 
à 65 frs. 

Carabines système Milbasik 
Amsier à 25 frs 

Se vendent à la Fabrique d'armes, de ïhoune. 
118— 2 - 2 

Société d'assurances sur la vie, à 
Lausanne. 

La répartition aux assurés des bénéfices 
provenant de l'exercice de 1875-1878, repré 
sente à l'âge moyen de 33 ans, pour une 
assurance au décès de fr. 1,000: 

Pour les assurés de 1859, 18 fr. 65 soit 
18°2() des primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés de 1867, 11 fr. 20 soit 
11 % des primes versées de 1875 à 1878. 

| Pour les assurés de 1875, 3 fr. 75 soit 
; 4 % des primes versées de 1875 à 1878. 
j îio. moyenne fie I» répartition équivaut 
nu lld/o des primes versées de 1S75 à 

j1878. 
Pour comptes-rendus, prospectus, rensei-

: gnements, etc., s'adresser aux agents du can- j 
i ton du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, 
| Spagnoli, nég., à Martigny, de Ghastonay, 
: pharmacien, à Sierre, Salzmann, grefiier du j 
Tribunal, ,à Brigue. 96-11-5 i 

LANGUE ALLEMANDE. 
M. Ch. SEUWERT, Professeur à l'Ecole nor

male cantonale de Soleure, prendrait en pen
sion encore deux ou trois jeunes gens, qui 
auraient l'intention de suivre les cours ou 

. collège. (Cours préparatoires.) Sur demande 
• leçons particulières. Vie de famille. Réfé-
, rence : M. le landamann VIGIER. 
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SIOH, IMPBIMIHIB J. BCSOEK. 




