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Sion, 18 Dédembre 1879. 
Avec le prochain Numéro, la rédaction ac

tuelle du Confédéré déposera la plume dont 
elle s'élait chargée dans l'intention d'être utile 
à la propagation et à la défense des idées libé
rales. Le citoyen qui s'était imposé cette lâche, 
espèrèque d'autres poursuivront l'œuvre main
tenue au prix do quelques sacrifices et malgré 
les circonstances défavorables. — C'est une 
question de patriotisme qu'il soumet, pendant 
qu'il! en est temps, au jugement de ses amis 
politiques. 

Broiî d'asile. 
Une très intéressante discussion a été sou

levée le 10 décembre au Conseil national à 
propos du droit incontestable que toute nation 
a de renvoyer de son territoire l'étranger qui 
y violerait les conditions de sou admission ou 
attenterait à l'indépendance du pays. Il s'a
gissait cette fois d'un ressortissant de l'Empire 
allemand — le sieur Gelhsen — dont certain 
écrit avait paru au Conseil fédéral pouvoir 
occasionner des complications internationales 
et qui avait été expulsé pour ce fait. Gehlsen 
avait réclamé depuis Londres contre celte 
mesure et l'Autorité fédérale était nantie de 
son recours. 

Le Conseil fédéral et la majorité de la Com-
sion A» Conseil national chargés de prénviser 
sur celte affaire concluaient à l'ordre du jour 
pur et simple, tandis qu'un membre de la Com
mission, demandait, tout en admettant la me
sure dans des cas nécessaires, que l'Assemblée 
se réservât le droit de discuter les motifs qui 
l'avait motivée vis-à-vis du plaignant. 

C'est dans ces conditions que le débat s'est 
engagé au Conseil national, M. le député Louis 
liuchonnet a prononcé à celle occasion un 
éloquent discours qui a été écoulé avec une 
attention soutenue et dont les lecteurs du Con
fédéré nous sauront gré de leur donner une ana-
lise succinte. 

'•' On a longuement examiné hier, a dil l'ora
teur, si les Chambres étaient compétentes pour 
recevoir le recours d'un proscrit. On a même 
prononcé des discours violents pour attester de 
noire incompétence. Les députés qni ont sou
tenu celto opinion me paraissent avoir oublié 
deux choses : La première, c'est que dans tou
tes les occasions semblables l'Assemblée s'est 
saisie de la question est Ta tranchée, dans un 
sens ou bien dans l'autre : la seconde, c'est 
qu'à côté du recours Gehlsen nous avons reçu, 
en faveur du droit d'asile, une pétition du co
mité central du Grùtli. Celle pétition vaut bien 
la peine qu'on s'en occupe, soit par la haute 

importance de son objet, soit en raison de sa de donner un refuge aux épaves des secousses 
provenance. La Société du Grùtli a rendu à politiques. C'est un point incontesté dans le 
notre pays des services que nous ne devons droit public moderne, puisque tous les traités 
pas méconnaître ; c'est elle qui a résisté, dans internationaux réservent expressément que l'ex-
le milieu des ouvriers suisses, aux tendances tradition ne pourra être exigée pour délits po-
anarchiques des agitateurs étrangers 

Je crois d'ailleurs que ceux qui veulent 
soustraire cette affaire aux Chambres pour 
préserver de la critique le Conseil fédéral, ne 
sont pas de véritables amis de ce dernier. Dans 
ces matières, où sont parfois en cause la sécu
rité ou la dignité de la Patrie, il est nécessaire 
que le Conseil fédéral marche en harmonie 
avec ies Chambres et avec le peuple. L'aban
donner à une politique au bout de laquelle il 
rencontrerait tout à coup la désapprobation pu
blique, serait dangereux pour le pays. Il me 
paraît de notre mandat de dire au pouvoir ce 
que le peuple pense de la manière dont-il rem
plit et dont-il doit remplir ses devoirs, soit 
vis-à-vis des puissances, soit vis-à-vis des 
proscrits. Ainsi seulement le gouvernement fé
déral pourra marcher dans les chemins difficiles 
avec la force et la confiance que donnent 
l'appui de la nation. 

C'est dans cette pensée que j'entrerai en 
matière. Trop pénétré de la prudence qu'il faut 
apporter dans tout ce qui louche à nos relations 
extérieures, pour ue voir ici qu'une occasion 
d'attaquer le Conseil fédéral, mais trop indé
pendant pour le flatter, je me bornerai à dire 
ce qu'on pense sur ces matières dans le coin 
de pays que j'ai l'honneur de représenter. Il 
est bon quo le gouvernement entende la voix 
du peuple au travers de l'auréole d'approbations 
qui l'entoure. Il fera de mon avis ce qu'il vou
dra, mais peut être ferait-il bien de se rappe
ler ici ce précepte de la sagesse : " il vaut 
mieux s'appuyer sur ce qui résiste que sur ce 
qui plie. „ 

Mon premier point est celui-ci : On a reven
diqué hier avec plus d'énergie qu'il n'était be
soin, le droit pour la Suisse de refuser l'asile. 
Je suis d'accord ; notre indépendance est in
tacte ; nous accordons l'asile quand nous le 
voulons ; personne ne peut l'exiger de nous. 
Mais je crois plus nécessaire de revendiquer 
pour la Suisse un autre droit, c'est celui d'ac
corder le droit d'asile, et de l'accorder à qui 
nous voulons. Il n'est pas inutile de le rappe
ler souvent, parce que nous pourrions être par
fois tentés, par une prudence qui ressemblerait 
à de la pusillanimité, de céder parfois à des 
exigences diplomatiques dans lesquelles je ne 
puis voir qu'une atteinte à notre dignité et à 
notre indépendance. 

Les nations libres ont toujours considéré 

litiques. 
Mais ce sérail mal comprendre les lois do 

l'hospitalité que de contraindre à se taire le 
proscrit quo l'on abrite. La victime de la force, 
qu'elle soit un régicide, comme Ludlow, qu'elle 
soit un prince, comme Louis-Philippe, qu'elle 
soit un prétendant, comme don Carlos, un pa
triote, comme Mazzini ou Thiers, ou un sim
ple illuminé, ne pourrait sans barbarie être con
damnée nu silence. L'asile qu'on lui ouvre est 
une tribune d'où il doit êlre admis à faire en
tendre sa voix, pour présenter sa justification 
ou ses revendications. Je ne comprend pas l'a
sile autrement. 

Il va sans dire — quoique des proscrits 
l'aient souvent oublié — que la terre de refuge 
ne doilpas êlre un lieu où, impunément, le réfugié 
puisse commettre contre son pays d'origine des 
actes que les lois répriment. Les nations ont 
entre elles des devoirs. La Suisse les a toujours 
respectés, je crois. Elle a toujour empêché, 
quand elle' les a connus, les complols ; mais 
elle ne dois pas interdire au fugitif d'exprimer 
librement ses opinions, comme pourrait le faire 
un citoyen du pays. 

Mon second point est celui-ci: le pays 
attend du gouvernement helvétique la prudence 
et la modestie; ces qualités conviennciït aux 
grands comme aux petits Etats, car il n'est 
colosse qui ne soit tombé à son heure : mais 
elle attend aussi du pouvoir la dignité. Notre 
pays est une terre de liberté pour tous ; c'est 
là une tradition nationale dont nous sommes 
fiers. La fidélité du peuple suisse et de ses ma
gistrats à cette tradition n'est pas une des 
moindres d'enlre les causes qui oui permis à 
notre pays de traverser les siècles. C'est elle 
encore, qui. dans ces quarante dernières années 
a inscrit ci et là une page glorieuse dans noire 
histoire. 

Voici maintenant mon dernier point : la 
Suisse a maintes fois accordé l'asile aux grands 
de ce monde. Nous avons risqué notre indé
pendance pour un fulur empereur, il y a qua
rante ans. L'armée d'invasion était même à 

; nos portes et un insolent officier disait déjà 
i qu'il ne ferait de la Suisse qu'un déjeuner. 
j Nous avons marché cependant ; il y a daix 
) notre canton un drapeau d'honneur qui rappelle 

cette époque. — Tout récemment encore, n'esl-
ce pas sur les bords du. Léman que s'était rél'u-

I gié don Car|os et n'est-ce pas de là qu'il partit 
comme un droit inhérent à leur indépendance ; pour porter la morl et l'incendie dans sou 
et comme un devoir commandé par l'humanité, pays ? 



2 . LE CONFEDERE 

Eh bien, messieurs, que penserait le peuple 
suisse, qui se lève à noire appel pour protéger 
la fuile des puissances déchues, s'il nous voyait 
chasser les petits ? Ces idéologues, sortis du 
prolétariat, dont ils ont mesuré les souffrances 
et rêvé le bonheur, sont les prétendants des 
pauvres gens. Il y a seulement entre ces réfor
mateurs de société et les aspirants aux trônes 
ces deux différences, que les premiers s'agitent 
pour l'humanité qui souffre et les seconds pour 
eux seuls, que les premiers courent après des 
chimères irréalisables et partant innocentes, 
tandis que les seconds marchent au trône sur 
les corps de leurs concitoyens. 

Je n'ignore pas que beaucoup de gens chez 
nous ont grande peur des socialistes. Cette 
crainte me paraît chimérique. C'est la nature 
môme de l'homme qui a assis la société sur ces 
trois pivots ; la patrie, la famille, la propriété. 
Toute théorie qui prétend les démolir se con
damne elle-même à disparaître et ne peut cons
tituer un danger. Aussi, voyez, dans cette 
assemblée môme n'aperçois-je pas d'anciens 
adeptes de ces théories, devenus aujourd'hui 
les plus ardents apôtres de la propriété ? et 
quel est celui d'entre vous qui dans ses jours 
de jeunesse n'y ait mis au moins le bout du 
doigt ? Vous n'avez jamais pourtant, que je pense 
constitué un péril pour votre pays. — Cessons 
donc de prendre souci de quelques songe-creux 
de quelques réformateurs nuageux. Ce ne sont 
pas eux qui mettront jamais la société en dan
ger. Notre état social a un ennemi bien plus 
redoutable : c'est l'égoïsme des heureux. Quand 
nous nous serons bien dit qu'il y a autour de 
nous des milliers de nos semblables pour les
quels la patrie est représentée par le service 
militaire seulement, la famille par des enfants 
qui ont faim ou froid, la propriété par le gen
darme qui veille à la porte dos demeures des 
antres, et lorsque nous nous serons persuadés 
que ce n'est pas là le dernier mot de la civilisa
tion, uous chercherons un remède et nous le 
trouverons. 

Me voici bien loin du journaliste Gehlsen. 
C'est qu'au fond il ne s'agit pas de lui, mais de 
l'altitude que le Conseil fédéral a cru devoir 
prendre en matière d'asile et en matière de 
presse dans cette affaire et dans d'autres. 
J'ignore absolument qui est ce VI. Gehlsen et 
j'avoue que je ne liens guère à le savoir. On 
assure qu'il n'est pas socialiste, qu'il déleste 
môme les socialistes ; ça m'est égal. liien dans 
son dossier n'élablit qu'il ait commis contre 
son pays quelque délit que nos devoirs inter
nationaux nous obligeassent à poursuivre. Je 
no me réprenle donc pas pourquoi on lui a 
donné la chasse. Cet obscur écrivain et sa plu
me n'ont pu causer l'ombre d'un souci au grand 
empire d'Allemagne. Il n'a d'autre importance 
que celle que lui donne le Conseil fédéral. Je 
ne m'occuperai donc pas plus longtemps de lui. 
Mais à l'occasion que fait naître son recours, et 
plus encore pour répondre à la pétition du 
Grùtli, qui me pnrall juste et sensée, je me 
résumerai en ces mois : Il n'est pas dans notre 
n.anière d'envisager la liberté de persécuter 
lus gens pour ce qu'il pensent et ce qu'ils écri
vent. La chaise aux réfugiés est un souvenir 
dos mauvaises pages de noire histoire ; le peu
ple suisse parle avec plus de fierté des jours 
«.ù, sans fanfaronnade, mais sans faiblesse, il a 
l'ait respecter son droit d'asile. » 

M. Anderwerl a répondu à lu minorité, puis 
JJJ. fjammer. Ensuite M. le Dr Solzer (Win-

terlhur) est venu à l'aide de la minorité, par 
un discours 1res remarquable et très remarqué, 
M. Biitsberger a parlé encore, puis M. Habers-
lich, et enfin le débat a élé clos. 

) La Chambre s'est déclarée incompétente par 
! 63 voix contre 53. 

Le Conseil fédéral a remporlé ainsi une vic
toire, comme nul d'ailleurs n'en doutait ; mais 
la journée n'en a pas moins été bonne pour les 
idées de liberté. 

On nous écrit de Brigue : 
Le numéro du 5 courant de voire estimable 

journal contient un article au sujet des assu
rances contre la mortalité du bétail. 

Cet article est certes 1res bien rédigé, mais 
il contient certaines erreurs qui doivent êlre 
redressées. 

Le correspondant a l'air de vouloir suspec
ter toutes les Compagnies et particulièrement 
celles qui s'occupent de l'assurance du bêlai], 
par le double motif qu'un représentant d'une do 
ces sociélés a élé condamné correctionnelle-
ment pour malversalion dans la gestion de ses 
affaires, soil pour escroquerie, et que, d'aulre 
part, certaines condiliom de la Compagnie La 
Garantie fédérale ne semblent pas êlre avan
tageuses nu public. 

Je ne relèverai par le premier grief ; la so-
ciélé représentée par un escroc peut êlre ex
cellente et elle a dû souffrir du discrédit que la 
faute d'un de ses agents a jelé sur sa position. 

Quant aux conditions soi-disant désavanta
geuses de La Garantie fédérale, je dirai que 
d'une Compagnie on ne peut pas conclure sur 
tontes celles qui exploitent la même industrie. 
L'assuré a le choix entre beaucoup de sociétés 
concurrentes, parmi lesquelles il y en a de 1res 
honnêtes el de 1res solides, dont les statuts dé
clarent assurer contre la météorisation et la 
clavelée. 

Reprocher à une Compagnie de ne pas assu
rer les décès provenant de manque de soins, 
de l'excès de travail ou de mauvais traitements 
me semble dépasser les bornes d'une jnste cri 
tique. La Société qui indemniserait des sinistres 
causés par les molifs énoncés ci-haut, non feu
lement devrait se ruiner, mais elle rendrait mê
me un forl mauvais service à nos populalions 
rurales en encourageant par une prime les mau 
vais traitements, l'excès de travail el le man
que de soins qu'on fait subir au bétail. Celle 
Société se placerait sur la même échelle qu'une 
Compagnie d'assurance sur la vie qui payerai! 
la valeur assurée en cas de suicide. 

Par conlre, je partage la manière de voir de 
votre honorable correspondant lorsqu'il met en 
garde le public conlre l'élection de domicile de 
la part de l'assuré dans un Etat étranger. Mais 
ici le remède est facile : le Conseil d'Elat n'au
torise aucune- Compagnie à opérer si elle ne 
prend pas domicile dans le canton, pour toutes 
les difficultés qui pourraient surgir, au siège de 
l'agent principal dont la résidence esl fixée en 
Valais. Par celle prescription, une Société qui 
n'est pas aulorisée par le pouvoir exéculif ne 
peu! exploiter le pays, et si elle esl autorisée, 
le for compétent pour toutes les difficultés pos
sibles sera dans le canton. 

(I serait utile que le Conseil d'Elat fasse di
rectement des ouvertures à une bonne Compa
gnie d'assurance conlre la mortalité du bélail, 
afin qu'en cas de sinistres le pays soil garanti 

contre de trop grandes perles qui pèsent lour
dement sur nos agriculteurs déjà surchaegés do 
dépenses. 

Une solide Compagnie, possédant un grand 
champ d'action, pourrait alors nous rendre des 
services plus efficaces que nos sociétés mu
tuelles. 

En effet, supposant le cas d'une épidémie à-
Marligny, à Monlhey, qu'arrivera-l-il ? Les so
ciétaires devraient supporter d'énormes contri
butions, par le fait même l'assuré ne pourrait 
être complètement indemnisé, el si l'épidémie 
se généralise, les sociétaires ne recevraient 
plus aucune indemnité, tout le bélail ayant péri. 

Une Société mutuelle ne peut jamais faire 
un grand progrès en assurances : son caractère 
esl d'être bornée à une, deux ou trois localités. 
Au contraire, la Compagnie à primes fixes, qui 
exerce son industrie dans plusieurs pays et qui 
dispose de plus grands capitaux que les parti
culiers, peut toujours payer les sinistres sans 
se ruiner, les épidémies ayant ordinairement un 
caractère local et ne se répandant pas sur tout 
son champ d'action. B. 

Une nuit terrible. — On lit sous ce titre 
dans le Journal de Genève : 

Plusieurs marchands de bestiaux du Kander-
grund el de Fruligen (Berne) avaient acheté la 
semaine dernière dans le Valais un troupeau de 
bêtes à cornes qu'ils voulurent emmener, mardi 
dernier, de l'autre côlé des Alpes en passant par 
la Gemini. Vers 9 heures du matin, la caravane 
partit de Loèche-les-Bains, accompagnée par 
Irois Vainisans qui devaient ouvrir, là où cela 
serait nécessaire, le chemin dans la neige. La 
Gemmi en effet en était si bien couverte que la 
colonne n'arriva sur le col au Taubensee que 
vers 4 houres du soir. Un des Valaisans. trop 
légèrement velu pour une pareille température, 
était gelé lorsqu'on atteignit le col ; el son ca
davre fut transporté el laissé dans le refuge du 
Tauben. La neige tombait en outre là haut en 
si grande abondance que la caravane fut bientôt 
dans une égale impossibilité de marcher eu 
avant ou de retourner sur ses pas : il fallut se 
mellre à creuser un véritable tunnel pour s'ou
vrir un chemin ; les malheureux étaient acca
blés de fatigue, mouraient de faim el de soif, 
et les bêles poussaient des beuglements lamen
tables qui ne relevaient pas leur courage. Les 
hommes délibérèrent bientôt sur la question de 
savoir, si pour se sauver eux-mêmes, ils n'a
bandonneraient pas le troupeau à son sort: mais 
ils se sentirent même trop épuisés pour cela, et 
ils se décidèrent à attendre sur place le retour 
des deux Valaisans survivants qu'ils envoyèrent 
à l'hospice du Sehwarenbach pour s'y procurer 
des aliments et les leur rapporter. 

Malheureusement, en route, l'un de ces hom
mes perdit de vue son compagnon dans l'oura
gan de neige, el au retour il ne le retrouva pas 
sur son chemin : il est donc très probable qu'il 
a péri de froid. En attendant, les marchands de 
bestiaux continuaient à jouer de la pelle sur la 
neige pour ne pas geler, tout en priant avec 
angoisse pour leur salut, mais ils n'avançaient 
guère. Des heures se passèrent ainsi, et les 
Valaisans ne paraissaient point ; une vache suc
comba nu froid el les pauvres gens pensaient 
qu'ils no larderaieat pas à éprouver le même 
sort. Enfin, au bout de 4 heures, le Valaisan qui 
était parvenu jusqu'à l'hospice, les rejoignil 
avec des vivres ; l'espérance leur revint avec 
les forces, et ils se remirent tous courageuse-
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menl à l'œuvre. Le lendemain, à 8 heures du 
malin, ils arrivaient à Schwarenbach. De là ils 
eurent encore une rude besogne ; mais il faisait 
jour et ils se lirèrcnl heureusement d'affaire, 
mais tous avec le nez et les oreilles gelés. 

Un avis que nous recevons du Bureau fédé
ral dos finances annonce que le retrait des mon-
îiaies d'appoint italiennes sera clos irrévocable
ment le 31_décembre 1879. 

De son côlé, la Direction générale des pos
tes nous adresse la noie suivante concernant 
i'imporlalion des fruits en Italie: 

« A l'occasion d'un cas spécial on nous in
forme que I'importalion des fruits secs en Italie 
ne rencontre aucune interdiction ni difficulté. 
L'interdiction mentionnée dans notre ordre de 
service Nos 140 de 1878 ne se rapporte qu'aux 
pommes et aux raisins frais ; c'est ce dont il y 
aura lieu de prendre acte. » 

Nouvelles «les Cantons. 

On nous écrit de Sl-Gingolph *. 
Les traîneaux de luxe emmenant des person

nages de distinction ont fait leur apparition dans 
nos contrées. 

Il n'est pas de jours que l'on n'enlvoie tra
verser sur Bouveret et St-Gingolph et vice-
versa ; ces promeneurs arrivent, qui, d'Evian 
en suivant :'la rive gauche du lac, qui de Aion-
Ireux et ses environs en contournant par la 
poiie du Scex. 

Ces gllées et venues de légers véhicules 
donnent un peu de vie à noire petite localité 
ordinairement si calme à celte époque de l'an
née. 

Hier, c'était le grand-duc Léopold Frédéric 
et les duchesses N. N. que portait un élégant 
véhicule traîné par deux chevaux de luxe, ri
chement nrnachés, lesquels clans l'espace de 1 
il. 30 minutes ont fait le trajet de Monlreux à 
St Gingolph et retour sur Bouveret. 

Ils se sont arrêtés une heure à l'hôtel de la 
Tour et ont continué leur roule sur Monlreux. 

Dimanche, 7 courant, c'étaient le ministre de 
l'Instruction publique de la République fran
çaise el M. le député Folliel, de la Haute-Sa
voie, qni s'arrêtaient à St-Gingolph. 

Vous savez que le gouvernement français 
vient d'allouer la jolie somme de fr. 20,000 
pour les écoles de Sl-Gingolph. Cet acte est à 
enregistrer à l'honneur de MM. Folliet. Ferri el 
n cjlui da gouvernemenl de la République. 

»o«o< 

Confédération suisse. 

Le Conseil fédéral vienl d'à lopler son mesa-
sasre sur la Constitution — ou plutôt sur le dé
cret constitutionnel du canton du Tessiu. Il pro
pose de lui refuser la garantie fédérale, par le 
motif que ce décret fixe la proportion des dé-
ptués au Grand Conseil d'après le chiffre des 
ressorlissanls Icssinois de chaque cercle (ha
bitant leur commune ou ailleurs) et des Suisses 
établis. Reste à savoir si l'Assemblée fédérale, 
avec sa composition actuelle, he placera au 
mémo point de vue que le Conseil fédéral. 

Ensuite du décès de M. le colonuel Siegfried 
le Conseil fédéral a confié jusqu'à nouvel ordre 
si M. le colonel R. de Sinner les fonctions de 
chef d'étal-major fédéral, et à M. le colonel 
Diimur celles de chef du bureau lopogrophique. 

BALE. — II est d'usage dans celle riche cité 
qu'en ^souvenir d'un mort, sa famille fasse des 
dons à diverses œuvres chrétiennes et philan
thropiques. Le caissier de ses œuvres reçoit 
les dons et en accuse réception dans les jour
naux. Dernièrement en mémoire de son chef, 
la famille Burckhard du Wurtembergerhof a 
distribué plus de 105 mille franc de celle ma
nière. 

GENEVE. — Dimanche a eu lieu une élec-
. lion pour remplacer M. le conseiller d'Elal 
! Bourdillon au Conseil mnnicipal de Genève. Le 

candidat présenté par le camp radical-libéral, 
M. Mailet, vice-présidenl du Grand Conseil, 
a été élu par 1806 suffrages. Son concurrent, 
M. Piclet, en a réuni 1659 sur 3470 votants. 

BERNE. Le 6 décembre, dans le Jura ber
nois, un jeune homme de iVIonlignez âgé d'une 
vingtaine d'années, revenait de Délie ; fatigué 
et glacé par les rafales el le froid, il ne put 
poursuivre sa roule jusqu'au bout. A environ 
400 mètres de Montignez, il tomba cl resln 
sans mouvement étendu dans la neige. Heureu
sement que des paysans se trouvaient, non loin 
de là, occupés à déblayer le chemin. Ils l'aper
çurent el vinrent à son secours ; on le porla 
au village où, à force de soins, on est parve
nu à le ranimer. Cet accident qui aurait pu se 
terminer d'une façon si tragique, n'a pas eu 
d'autres suites. 

Par contre un affreux malheur vienl de por
ter la désolation dans une famille de Boucourt. 
Célestin Plomb, cordonnier, voulait voir par 
lui-même si les sangliers avaient réellement 
fait une nouvelle apparition dans nos forêts, 
prit son fusil el partit, mardi passé, tout le 
malin, pour aller à la découverte. A 11 1|2 
heures il était à Villars le Sec cl eu parlait, 
après s'y être légèrement restauré. En reve
nant il s'égara dans les forêts de Boncourl. 

Mercredi, un chasseur du village trouva un 
fusil déposé sur la neige ; il eut le pressentiment 
d'uu malheur el prévint nos jeunes gens qui se 
rendirent en nombre à la recherche. Bientôt ils 
découvrirent, à un endroit appelé les Essapeux, 
le malheureux Plomb couché sur le dos el sans 
mouvement. Vous dire les tours el les détours 
qu'a dû faire le pauvre chasseur, à la trace des 
pas sur la neige, est impossible ! Il a lutté long
temps contre la mort. On a pu remarquer que, 
dans un dernier effort, il a voulu faire encore 
un pas ; il alla se butter contre un arbre el le 
choc le fil tomber pour ne plus se relever. 

ZURICH. - la police vient de faire une des
cente dans les bureaux d'un collecteur de lo
terie. On a trouvé 15 dupes en train do vider 
lenr|bourse dans les poches de l'agent. La po
lice [a séquestré !>es papiers du collecteur, plus 
une somme de 1500 U\ trouvée dans la^caisse; 
elle a en outre arrêté le collecteur lui-même. 

>$ecw 

Nouvelles Etrangères. 
France 

Le Conseil municipal de Paris a alloué 100 
mille francs pour permettre aux pauvres gens 
de retirer leurs objets do literie engagés ai: 
Mont-de Piété. Dès l'heure fixée pour celle 
opération, l'on a pu voir une foule immense de 
femmes se presser aux guichets. 

— Depuis 1785, c'esl-à-dire près d'un siè
cle, dit un correspondant, la France n'avait pas 

eu un hiver aussi rigoureux; la neige est tom
bée avec une abondanee telle que lous nos ser
vices de voies ferrées, de tramvays el omnibus 
en ont souffert. On assure même que dans la 
banlieue on a vu des loups. Les accidents sont 
nombreux ; les halles du marché St-Martin ont 
leur catastrophe, le toit s'est effondré sous le 
poids de la neige ; les jambes el bras cassés, 
et ce qui est plus malheureux, les facteurs ru
raux gelés en faisant leur tournée, forment une 
sinistre chronique qui fera de l'hiver 1879 — 
18S0 une saison aussi triste que celle de 1870 
— 1871. La glaco descend lentement sous les 
ponts de la Seine el sans un vapeur qui la cou
pe en tous sens, il y a longtemps qu'elle serait 
prise d'une rive à l'autre. Le froid intense et 
persistant a d'autres effets fâcheux : l'éclairage 
est gêné, les conduils d'eau ont gelé en maint 
endroit : bref, c'est une perturbation générale. 
Ajoutons à cela que la misère se fait sentir, le 
travail manque ; heureusement qu'à Paris, peut-
être plus qu'ailleurs, s'il y a des pauvres gens, 
il y a aus^i de bonnes cens. 

Le service de chemin de fer de France avec 
la Suisse est toujours fort irrégulier. 

Autriche. 

La Hongrie est menacée encore d'un dé
sastre semblable à l'inondation de Szegediu. 
L'agglomération des glaces a obstrué le cours 
des afluenls de la Theiss, el, d'une henre à 
l'autre, peut arriver la nouvelle qu'ils ont 
débordé et inondé les districts qu'ils tra
versent. 

Les habitants d'Ared fond, par contre, tous 
leurs efforts pour défendre leur vie el leurs 
biens contre ce fléau. Des milliers de pay
sans prennent la fuite, abandonnant tous leurs 
biens el toutes leurs récoltes. 

Angleterre. 

Il est mort, ces jours derniers, à Londres, à 
l'âge de 80 ans, William Cavendiseh, cinquième 
duc de Porlland. Le défunt possédait, outre plu
sieurs résidences seigneuriales, un des quartiers 
les plus riches de la ville et dont la superficie 
est équivalente à celle de la ville de Genève, la 
population de 60.000 habitants el la valeur in
calculable. La rumeur publique estime à un mil-
lard deux cent cinquante millions de francs la 
fortune de ce Crésus. Mais le pauvre homme 
pouvait s'appliquer le proverbe, que „la for
tune ne fait pas le bonheur/' car malheu
reusement il était affligé d'une terrible infir
mité, rare de nos jours; il était atteint de la 
jjlèpre." 

Etaiie. 
Un grave accident est arrivé hier matin à 

quelques mètres de la gare de Solero (Alexan
drie) au train direct de Rome qui portait les 
courriers de Florence, Bologne, Spezia et 
Gênes. 

Les chaînes d'altelage d'un wagon se bri
sèrent. Trois voilures, y comprit l'ambulant 
postal, restèrent près' de la gare de Solero. 
La première partie du train continua son 
voyage. 

Une dos quatre voitures restées sur la voie 
se renversa, plusieurs voyageurs fui cul blessés, 
mais peu grièvement. 

C'est le wagon-poste qui a èlé le \>bis 
maltraité. 

La secousse reçue occasionna la rupture 
de la lampe à pétrole qui élail allumée. 

Cet accident a amené l'incendie de l'am
bulant postal. 
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LÉ CONFEDERE 

L'assemblée générale des actionnaires de la 
Société du Casino est convoquée, dimanche, 
21 décembre courant, à 2 heures de l'après-
midi, au local ordinaire des séances. 

Ordre du jour : 
1. Choix des journaux pour 1880. 
2. Propositions individuelles. 

Le Comité. 

A V I S . 
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 

vient de recevoir un nouveau choix de chaus
sures d'hiver pour étrennes. 

Prix très-modérés. 
Magasin de Chaussures, 

GUSTAVE FRANK. 

%<0o* UNIVERŜ  
MÉDAILLES ^ m S t J 'S s? ./ 

SS DE 1" CLASSK * % 

CHOCOLAT 

LAUSANNE 
Éviter 

les 
contrefaçons 

^ 
Suisse 

4» 0 i V FONDÉE ^ 
V%' ,** 

(II4148) 

3a»MuM—Ma—Btnaat 

j ri s. 
La Compagnie française du Phénix demande 

des agents pour la représenter à Sion, Riddes, 
dans ie district d'Entremont et celui de Won-
they. — S'adresser à Gustave do WKRRA, 
ageiit général, à St Maurice. 149-2-2 

On désire placer en échange dans une hon
nête famille de la Suisse française, une jeune 
fille de 1Q ans qui veut se perfectionner dans la 
langue, contre uno jeune fille à peu près du 
même âge. 

On serait également disposé à prendre en 
pension'quelques jeunes filles qui pourraient 
fréquenter les excellentes écoles d'Aarau. Prix 
modeste. Correspondances sous chiffre E. W. 
395 poste-restante, Aarau. 
(H A37 0 ) 1 4 6 - 3 - 3 
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Vient de paraître 

à ia librairi«; Galeriai, à Sien, 

VA 

à la Maison d u P O N T - N E U F 
Buo du Pont-Neul, N» 4, N° J 1 ' " , N° 6, K» 8 et K°10 

P A R I S 

pour ia Saison d'Hiver 1879-80 
Le CATALOGUE le plus complet des Vêtements pour 

HOMES, JEUNES GENS ET ENFANTS 
avec toutes les gravures de Modes (dernière création) 

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

VESTON 
Çrrosso mousse, doubla 

tartan, très soigné. 
kfr. 

U L S T E R 
Draperie 

frisée, revf î-sible, col pè
lerine, pocUca manchon. 

fr. 

L ' E L B E U F 
Supcrto Vêlement com
plet, draperie cheviot, 

doubli*' tartan. 
kfr. 

PARDESSUS 
Draperie mousso, doublé 

tartan, col vnlour*. 

tr. 

ULSTER 
Nouveau modèle riche 

drapprte.trîplc épaisseur, 
doubl-i entièrement tar
tan, large col pèlerine. 
Dochesi manchon. 

- fr. 

posai- iss©. 
Prix broché fr. 1 50, solidement relié en 

toile 2 fr. 

& 

avec 
A % X U A I II 83 O F P I C I E I i 

du 
CANTON DU VALAIS 

postr iss®. 
Prix relié en peau fr. 3 

portefeuille v 4 

PARDESSUS 
Pour Kiila.ii ta 

Draperie ratinèe, doublas 
cita tui et uent. 

»tr. 

Expédition franco dans imite la Suisso à partir de 25 tr. 
Tout vilement expédié ne convenant pas, 

Varijent en eut retourné de suite. 
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA 

Maison du P O ^ T - ^ E U F , PASIS 
LA MAISON 

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

Etrennes utiles, conservant 
leur valeur. 

Montres argent, cuvette à clef 
„ cuvette argent, glace plate 

or mêlai à clef 
or 

fr. 
» 
« 
» 
n 

20 
25 
50 
75 
30 

11 » » 
Remontoir, argeni 

Fabrication vauiloise soiirnée, mouvemetils 
garantis. Remontoir cadran lumineux, nou
veauté, argent neuf à IV. 28. — Envoi contre 
lenili.iiirsement ou remise (lu montant à J. 
Cil \ U S 0 \ fabricant, rue d'Italie. 54, Vevey. 

150—2 

Société d'assurances sur la vie, a i 

La répartition aux assurés des bénélices a 
_ provenant de l'exercice de 1875-1878, repré | 
J sente à l'âge moyen de 33 ans, pour une | 
1 assurance au décès de fr. 1,000: | 
'' Pour les assurés de 1859, 18 fr. 65 soit 1 

18% des primes versées de 1875 à 1878. | 
Pour les assurés de 1867, 11 fr. 20 soit a 

11 % des primes versées de 1875 à. 1878. I 
Pour les assurés de 1875, 3 fr. 75 soi t i 

4 % des primes versées de 1875 à 1878. | 
L a m o y e n n e d e In. r é p « r H H o n é q u i v a u t a 

a n l]o;o*cïes p r î m e s versées* iJe 1875 à, '& 
1878. | 

Pour comptes-rendus, prospectus, rensei-1 
gnements,. etc , s'adresser aux agents du can-1 
ton du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, ^ 
Spagnoli, nég., à Martigny, de Ghastonay, 4 
pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du | 
Tribunal, à Brigue. 96-11-5 | 

maladies des yeux. 
M. le docteur Decker, à Bex, ancien chef de 

clinique de AI. le Prof Dor, donnera des con
sultations pour les affections des yeux le mardi 
et le vendredi de chaque semaine, à 11 heures. 
145 1 4 5 - 9 - 5 

Exiger 
le 

véritable nom 

5 - 2 

RECEDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

L E S S Î H U 1 4 T I § 1 E S 
et les Kefroidissemenients. 

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. 

ISn l th t t s a r ^ n i s t n l d e n . 

à S A R N E N (Obwalden.) 
1 2 5 - 12-7 

VI mm 
do France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel et sans mélange. 

lia, BiavrSque . . . fr. 112 
La demie-barrique . „ 5S 

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

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

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

VIMCOLE à Ouchy (près Lausanne). 
1 2 3 - " 2 6 - o 

mmm KXCEPTIOAWELLE. 
Rabais important, au comptant, ?nv un aranil 

choix de $!!aClliBflCS à C O H f l r e dopuip 
30 IV. — Toi/tes garanties. 

S'adresser directement à Joseph CERLOGJVE, 
à VEVEY (Vaud). Les achats effectués au 
comptant sont totalement remboursés, pur le 
moyen des coupons commerciaux. 
1 3 3 - n _ 7 

**^-cxzzxtiv*xzaafi&*Asxn*:. 

ti HOP BâRBEZAT 
unli convnlsif, fortifiant, laxatif et rafraîchis
sant. Il facilite la dentition et préserve les en
fants de Ions les malaises qui l'accompagnent. 
— En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
— Dépôt central pour la Suisse : chez IL Bap-
bezat, pharmacien à Vevey. 46-20-20 

SION, IMPRJJIRRIK J . BMSGB*. 
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