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/ Sion, 3 février 1881. 

Lo Déparlement de l'Intérieur vient d'en
voyer aux présidents des communes du canton 
nvec invitation de la faire circuler et de la faire 
couvrir de signatures une pétition adressée à 
l'Assemblée fédérale dans le but de lui deman
der de permettre le maintien de la participa
tion à l'enseignement dans les écoles publiques 
de la Suisse, des membres des corporations 
religieuses des deux sexes. 

C'est de ce document que nous voulons en
tretenir nos lecteurs. 

Il est tout d'abord un premier point que nous 
remarquons dans cette affaire, c'est l'initiative 
pressante que M. le chef du Département adresse 
à ses subordonnés pour en obtenir le plus grand 
nombre possible de signatures. Nous ne qualifie
rons pas le plus ou moins de convenance de ce 
procédé, nous tenons seulement à le publier, 
cl nous prierons nos confrères en journalisme 
de la Suisse libérale de bien vouloir user de 
leur publicité plus étendue que la nôtre pour 
apprendre aux membres de l'Assemblée Fédé
rale de quelle manière ces signatures auront 
été obtenues et le cas qu'ils devront faire de 
la prétendue spontanéité que les orateurs ullra-
moutains ne manqueront pas de leur attribuer 
lorsquo ces pétitions seront parvenues sur le 
bureau de nos chambres législatives fédérales. 

Quant au fond même de la question, nous 
dirons que celte réclamation ne repose sur au
cun besoin sérieux et nous conseillerons à tous 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE CHÂTEAU DE MOMTSA 
NOUVELLE, 

S*ar M. Jules S.ISBEAG. 

Mon frôre s'était voué tout entier au soin du 
troupeau conlié à sa garde ; son unique ambi
tion était qu'on l'oubliât dans cette pauvre cu
re, la plus pauvre de tout le diocèse ;je résolus 
île compléter son œuvre en m'y associant. Il 
n'y avait pas de médecin dans la commune. De 
Saint-Maurice à la ville la plus prochaine, on 
compte six grandes lieues. Pendant l'hiver les 
sentiers sont impraticables. Ajoutez que, dans 
nos campagnes, l'usage est de n'envoyer quérir 
le médecin qu'à la dernière extrémité, si bien 
que, lorsqu'il se présente, la mort, qui a pris 
le devant, est déjà assise au chevet. Mon pa
trimoine, joint à la petite fortune que j'avais 
amassée, me permettait de vivre ici tranquille. 
J'achetai cette maison, où j'ai vieilli doucement, 
loin du monde, qui ne mérite pas un regret. 

les amis d'une instruction véritablement natio- ' Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que ponp 
nale de ne pas l'appuyer, en les priant de se . déclarer que notre personnel enseignant laïque 
rappeler, sans qu'il soit besoin de les énumérer ! est insuffisant, on choisisse justement le mo-
a nouveau ICI, les nombreux inconvénients qu il 
y aurait de confier notre jeunesse à des indi
vidus pour la plupart étrangers, qui reçoivent 
par conséquent le mot d'ordre du dehors et qui, 
par le fait de leur éducation entre les murs d'un 
couvent, n'ont ni la volonté ni le pouvoir d'ins
pirer à notre jeunesse le goût de la vie répu
blicaine. 

Un autre point que nous tenons à relever est 
celui-ci. Le texte de la pétition porte que le 
remplacement des membres des corporations 
religieuses par des individualités également ca
pables serait fort préjudiciable au développe
ment et à l'instruction de la jeunesse, des jeu
nes filles surtout, et " serait fort difficile jpour 
» beaucoup de nos communes, et les sacrifices 
„ pécuniaires que ce remplacement exigerait, 
» seraient d'autant plus lourds qu'ils n'amène-
„ raient sans doute aucune amélioration au 
,3 point de vue de l'instruction. „ 

Instituteurs et institutrices, remerciez M. le 
Conseiller d'Etal Bioley du compliment si bien 
tourné qu'ils vous adresse. Comparez ces pa 
rôles avec celles que vous entendez dans vos 
réunions pédagogiques où les coryphées du 
Pius-Verein célèbrent à l'envi vos louanges et 
exaltent la reconnaissance que le pays doit 
vous témoigner, et ensuite lirez la conclusion 
qui en découle. La Fontaine avait déjà dit que 
le flatteur vit aux dépens de ceux qui •!'écou
lent. 

J'aide mon frère, je fais un peu de bien ; j'ai 
l'espoir que ma vie n'aura pas été tout à fait 
inutile. 

Par un mouvement de vire sympathie, Frédé
ric saisit la main du docteur Vinccni et ia pres
sa avec respect. 

La soirée était avancée. Le docteur tira sa 
montre, et se leva brusquement pour se rendre 
au château. Frédéric l'accompagna jusqu'à la 
porte, et revint lentement à Saint-Maurice, en 
rêvant au sort de Lucile. 

IV. 

Les jours suivaient les jours: Frédéric ue par
lait pas. Que pouvait-il pour Mlle de Montsa-
brey ? Toute sa volonté devait échouer contre 
une puissance inconnue ; et pourtant il demeu
rait. Sans avoir aucun rôle à jouer dans le dé-
noûment de cette destinée, il ne voulait pas j 
quitter le pays, il voulait assister à la solution 
de cette énigme. Le docteur Vincent et son 
frère ne quittaient plus le château. Des bruits 
sinistres circulaient dans le pays. A VAigle d'or, 
il n'était question que de Lucile. Les paysans 
avaient pour elle une sorte de vénération su
perstitieuse. Ce qui les préoccupait, ce n'était 
pas seulement sa jeunesse, sa beauté, sa sout-

ment où le Département de l'Instruction publi
que vient de déclarer en vigueur l'art. 49 du 
règlement sur la matière, c'est-à-dire mettre 
de côté d'anciens serviteurs, d'ailleurs bien 
qualifiés et bien recommandés, mais qui n'a
vaient pas subi l'examen prévu par la nouvelle 
loi, pour faire place aux nouveaux instituteurs 
et institutrices que l'Ecole normale nous forme 
chaque année. Nous ne critiquons pas celle 
mesure, elle part d'un bon principe, mais nous 
le citons comme une preuve certaine que mal
gré les assertions émises dan^ la pétition sus-
indiquée, notre personnel enseignant est assez 
nombreux et assez instruit pour élever notre 
jeunesse et qu'en conséquence nous devons le 
récompenser des sacrifices pécunières qu'il a 
faits plutôt que de l'aire venir du dehors des 
frères Ignoranlins ou dos Sœurs quelconques 
qui n'ont d'ailleurs jamais produit le brevet de 
capacité que l'on exige do nos compatriotes. 

LE TRIBUNAL FEDKItAL ET LA LIBERTÉ DE 
LA PRESSE. 

Le Confédéré a été induit à rappeler derniè
rement quelques uns des bienfaits que nous de
vons aux nouvelles institutions fédérales; il au
rait pu citer aussi le Tribunal fédéral qui nous 
a déjà rendu des services inappréciables, et qui 
nous en rend de non moins précieux par la 
seule crainte qu'il inspire. 

Combien de fois des corporations et des ci-

france ; c'était encore et surtout la nature mys
térieuse de sa douleur. Ils la regardaient com
me un être prédestiné, en communication directe 
avec Dieu ; sa mort leur eût semblé une cala
mité pour le hameau, sa guérison un bonheur 
public. Ils voyaient, dans ce que la science ap
pelait la léthargie de sa raison, une raison su
périeure et plus vive, une intelligence plus clair
voyante, quoique muette ; ils sentaient que Lu
cile n'était pas de ce monde, et que le jour où 
sa langue se délierait, elle serait, non pas la 
sœur, mais la reine de tous ceux dont' la lan
gue était depuis longtemps déliée. Ainsi, iout 
s'assombrissait autour de notre héros. Ce villa
ge, où il était entré si dispos, où il avait vécu 
si joyeux, où tout avait semb'é lui sourire, se 
couvrait de voiles funèbres. La pluie attristait 
le paysage ; les corbeaux s'abattaient dans la 
plaine ; la bise emportait les dernières feuilles 
des arbres ; enfin la mort planait sur la colli
ne, et l'ombre de ses ailes s'étendait jusque sur 
le vallon. Et pourtant Frédéric ne partait pas. 
Plus de soleil, plus de joies, plus de fêtes, ; et 
pourtant il s'obstinait à ne pas quitter Saint-
Maurice. 

Un soir, il était assis sous le mantea'i de la 
cheminée, en compagnie de l'hôtesse, de ses deux 
filles et de quelques notables, dé l'endroit. L'at-
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LE CONFEDERE 

I 
toyens n'ont-ilg pas trouvé auprès do lui, à peu 
do' frais, bonne et -prompte justice ? Un des cas j 
qui a eu le plus de retentissement a été celui 
do la commune do Dorénaz à qui PElal voulait 
imposer, en son lieu et place, la construction 
et l'entretien de lrois..kilomèlres de diguçs.au, 
Rosel, charge qui aurait amené la ruine,com-
plèto de cette petite et intéressante commune. 

En ce moment même, les districts orientaux 
ne s'adressent-ils pas à ce haut tribunal,plutôt 
qu'à ceux du Valais pour repousser, à tort ou à 
raison, la subvention supplémentaire que l'Etat 
leur réclame pour une roule qui leur est si 
utile ? On sait cependant que ces louables di-
xains repoussent systématiquement tout ce qui 
vient de la Confédération, sauf les subsides. 
Timeo clanaos, sed non dona fer entes* 

Le succès d'un recours récent, djû à l'éner-
çique et rare persévérance d'un citoyen, méri
tait d'être accueilli avec joie par toutes les 
opinions intelligentes. Ce citoyen, avait, dans 
l'intérêt général, réclamé par l'organe du Con
fédéré, des explications sur la portée du fameux 
contrat Vidal qui n'était pas connu du public. 
Au iieu de fournir avec empressement ces ex
plications, le gouvernement porta plainte pour 
outrages contre l'auteur des articles qui, après 
avoir été retenu pendant quatre ans devant le 
tribunal correctionnel do Sion et la cour d'ap
pel et de cassalioo, après avoir été traité d'une 
belle manière par le journal officieux, fut con
damné à une amende et aux frais considérables 
du .procès, non point poHr les articles incrimi
nés, reconnus inoffensifs., mais pour une décla
ration.consignée longtemps après au pK.olnc<»,i ! 
Aussi le jugement du tribunal fédéral a-l il dé
claré nul et de nul effet celui de notre cour 
d'appel ei de cassation. 

Ce judicalum paraît assez clair et assez ex
plicite. La eentence du tribunal d'appel ne doit 
prodinro aucun effet. Conséquemment» les par-
lies doivent être replacées dans le status ab 
anle, l'aujeur des articles ne doit supporter au
cuns fralsjudiciaires ; le gouvernement est tenu 
non seulement de lui restituer les frais récla
més et payés indûment, mais de lui tenir compte 
de ceux qu'il a faits lui-même. 

Le gouvernement se prévaut vainement de 
ce que le tribunal fédéral ne l'a pas condamne 

aux frais : mais il l'a dit implicitement, en ju- | 
géant que le jugement valaisan était nul et de j 
nul effet. On sait d'ailleurs qu'en matière de re- ' 
cours dans les violations de droits constitution
nels, le Tribunal fédéral ne s'occupe pas spé
cialement des frais, et il s'en expliquera proba
blement dans ce sens, s'il en esL requis par la. 
partie lésée. 

Ce jugement amènera peut-être plus de cir
conspection dans les poursuites contre les-écri
vains et leurs condamnations ; mais, avec le 
Tribunal fédéral, on ne re verra certainement 
plus des arrêtés du Pouvoir exécutif interdire 
l'entrée de journaux suisses en Valais, ni des 
décrets du Grand-Conseil en supprimer d'autres, 
purement et simplement. 

titude et la physionomie.de ces braves gens té
moignaient qu'ils n'étaient pas Jà pour fêter la 
dive bouteille, Tous les visages étaient empreints 
d'une morne tristesse. La cloche, de l'église 
avait sonné pendant tout le jour le glas de l'a
gonie ; dans l'après-midi, on avait vu passer le 
curé portant le-viatique, et se dirigeant vers le 
château de Montsabrey. Abîmé dans sa.rêverie, 
Frédéric remuait machinalement la braise du 
foyer avec un de ces. . long, tubes de fer qui, 
dans les compagnes de la Marche, servent à la 
fois de pincettes et de soufflet. Il ne prêtait 
qu'une attention distraite aux, propos qui se. te
naient autour de lui, et. inéditait silencieusement 
sur l'étrange destinée .qu'en.cet instant la mort 
dénouait peut-être. Tout.à coup, on entendit le 
galppMde..deux chevaux, qui, s'arrêtèrent devant 
ï'Âiffté d'or, et presque en même temps on, vit 
entrer nn serviteur qui portait la liMrée du châ
teau. Fidèle aux habitude* de réserve; et de dis-:. 
crétipn qu'avaient contractées,, depuis dix ans, 
toi)»' les domestiques de. Mme de. Montsabrey, 
celui-ci ne répondit pas aux. qjiejtfcjqua. qui l'as-
failtircnt. .. 

— Monsieur Frédéric Lamttërt t dgroanda-t-
il d'une voix brève. 

— C'est moi, dit, le jeua,ô- peintre en- se le
vant. " ' •'"' ' ' 

Nous avons mentionné dans on précédent nu
méro l'arrêté du Conseil fédéral qui rejette le 
recours d'un citoyen de Massongex contre le 
jugement du tribunal de police qui.lui a infligé 
une amende pour travail agricole un dimanche 
et un jour de foie, et nous avons ajouté que le 
recours serait probablement déféré à l'Assem
blée fédérale. 

La liste des Iraclandas de la prochaine ses
sion indique en effet sous le N° 27, le recours 
de François Morisod de Massongex, contre l'ar
rêté du Conseil fédéral du 19 novembre 1890 
relatif à la sanctification du dimanche. 

Notre gouvernement s'est prévalu d'abord 
comme nous l'avons dit, de l'art. 2 de la Cons
titution cantonale qui déclara la.religion catho
lique, apostolique et romaine religion de l'Etat, 
et de ce que celle-ci prescrit le repos du di 
majiebc. Le Conseil d'Etat a ensuite invoqué la 
loi du 2.7.mai 1803 qui interdit le roulage et le 
transport des marchandises les jours-de fêtes 
et dimanches, sous peine de 32 fr. d'amende. 

Il n'y aura pas. lieu d'être surpris, si le re 
cours de notre concitoyen de Massongex était 
accueilli par l'Assemblée fédérale, puisque la 
loi invoquée ne dit pas un mot du travail agri
cole, et que l'art. 2 de notre Constitution, d'ail 
leurs très-élastique, n'a été admis qu'avec ré
serve par l'Assemblée fédérale, ainsi que l'art. 
11 sur l'instruction publiqup.r 

' Le messager tira de sa poche un papier sans 
enveloppe, et. le. remit à Frédéric, qui lut ces 
mots tracés â la hâte, d'une main tremblante : 
' « Lucile n'est plus. Venez dessiner son por
trait : c'est sa mère , qui vous en prie. 

Docteur VINCENT. . » -
Frédéric monta dans sa chambre, prit sou 

carton et descendit précipitamment. Les deux 
chevaux attendaient à là porte: il. sauta, en selle 
et partit. • • , , . . . 

La nuit était sombre,, sans lune, et sans étoi
les. Après une heure, de course rapide,, les .che
vaux s'arrêtèrent" xout fumant au- pied' du châ
teau. Quand Frédéric franchit le seuil, la cour 
était remplie de confusion. Les serviteurs, com-
m e des ombres effarées,, allaient,, venaient, se. 
croisaient en tout sens. Une chaise de poste* 
attelée de quatre chevaux, les postillons en 
selle, se tenait prête à ...partir.. Un. étranger, a la 
physionomie grave et triste, s'entretenait avec 
Te docteur*: clétait le,-beau-frère» de Mme.de 
Montsabrey, arrivé depuis quelques heures seu
lement. . , 

— Profitez de son évanouissement, disait le 
docteur ; enmenez-la sans tarder, avant qu'e}}e 

reprenne connaissance. Si elle revoit sa nue 
morte, je ne réponds pas de sa vie. * 

Quelques minutes après, M. do Montsabrey 

Bagnes, 2 février 1881. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais à 

Sion,. 
Monsieur le Rédacteur, 

Maintenant que la propagande électorale esl 
un peu calmée, il me sera permis, je pense, 
d'avoir recours à l'hospitalité de vos colonnes 
pour le sujet que voici. 

En 1878 quelques citoyens se réunirent dans 
l'intention très louable, d'organiser un corps de 
sapeurs pompiers dans notre commune. On fil 
des démarches dans lo but de se procurer le 
règlement du corps des pompiers de Sion pour 
servir de base à notre organisation. 

Le règlement l'ut élaboré et approuvé par le 
conseil communal ; une comissiou générale fûl 
nommée pour la direction, les -compagnies for
mées ; vous avouerez que c'était déjà quelque 
chose, mais je trouve que ce n'est pas asssz 
pour laisser celle question en oubli. 

Le règlement élaboré porte Article 9: Il y a 
deux exercices obligatoires par an. Eu 1890, 
on ne l'ait déjà plus qu'un exercice de crainte 
d'ennuyer les ciîoyens faisant partie des com
pagnies. 

Je me demande un peu, si pour arriver à un 
bon résultat; il ne serait pas bien d'y mettre un 
peu plus de volonté et pousser à l'inslructioi 
des hommes incorporés. 

En cas de sinistre, pour être réellement utile, 
il faut pouvoir menœijvrer avec ensemble el 
adresse ; par conséquent il faut s'exercer à ac 
quérir les aptitudes nécessaires. 

Actuellement ne ponrrions-nous pas bien oc
cuper,les longues veillées-d'hiver en nous réu
nissant de temps neutre dans un local pour nous 
exercer aux signaux ou à la manière la plus 
prompte pour opérer un déménagement en dé
tériorant le moins possible, les objets qu'on esl 
appelé à déménager. 

Il n'y a donc plus à tergiverser ; nous si 
savons pas quand nous pourrons être appelési 
porter secours ; donc la main à l'œuvre pom 
acquérir le plus vite possible l'instruction qt 
nous manque et être à même de porter unsfr 
cours efficace ^n cas-de-besoin. 

Il me semble que ce serait pour le moins uni 
manière utile d'occuper nos loisirs au lieu des 

déposait sur. les coussins de la chaise de post 
sa belle-sœur évanouie. Il prit place auprèi 
d'elle, et la voiture partit.au galop. 

Epuisé par tant d'émotions, le docteur sty 
puya sur le bras de Frédéric, gravit avec 1« 
les degrés du perron et l'introduisit dans i 
chambre où Lucile venait de s'endormir des» 
dernier,sommeil. j 

- - Ma tâche est finie, la vôtre commence & 
il. 

Et, après avoir jeté un regard désolé sur 1' 
fant qu'il n'avait pu sauver, il se retira à 
lents. 

La chambre- n'était éclairée que par d< 
cierges qui brûlaient au chevet, près d'un «s 
ciiix et d'une. coupe d'eau bénite où tremp* 
un,rameau.de buis. Le, curé, à genouillé d» 
l'embrasure, d'une^fenêtre, récitait, à voix bas 
la .prière , des morts. La .jeune fille, vêtue • 
blanc, couronnée de roses blanches, était éW 
duesuc son Jit, plus belle, encore qu'elle nej'1 

vait,été dans la. vie, belle. d'une, beauté divî» 
La mort avait amené sur ces lèvres immoM 

' un sourire angélique ; on eût dit que l'âme, 
s'euvolant, avait laissé sur ce pâle visage 

'céleste reflet. 

(À tmvfrï 
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déchirer comme le prouvent certaines corres
pondances sortant de Bagnes. 

Je fais donc appel aux aulorités que cela 
concerne pour reprendre et activer une organi
sation aussi utile et qui menace déjà du tomber 
dans l'oubli. Un pompier , 

Nous avons reçu une correspondance rela-
live aux nominaiions d'employés faites récem
ment par lo conseil municipal de Sion ; comme 
cette correspondance n'est pas signée, nous ne 
la pubiierons pas et nous prions les écrivains 
de se dispenser de s'adresser à nous, s'ils redou 
lent la responsabilité de leur prose. 

Nous devons rectifier une faute d'inpression 
qui s'est glissée dans noire dernier No. En ren
dant compte de l'étal de la caisse de la société 
de secours mutuels de Marligny, le Confédéré 
indique au chapitre des dépenses, sous Ja rubri
que " créances érigées ci dépôts à la caisse 
d'épargne „ fr : 550. Lisez fr : 1550. Au lieu 
^inondés, lisez : incendiés. 

Confédérat ion suisse*-

Législation — La commission du Conseil 
nalional-a liquidé tous !e9 points' restants du 
projet de loi sur les billets de banque, sauf la 
perle de l'émission, les taxes de contrôle, les 
impôts el les dispositions transitoires et finales. 
Relativement à la couverture el à la garantie, 
on a adopté pour règle les bases du projet du 
Conseil fédéral (encaisse métallique de 4 0 % 
de la circulation ; 60 % de l'émission couvert 
par le portefeuille et limitation du chiffré des 
affaires). En deuxième ligne, le droit d'émis
sion est accordé aux banques si elles ont une 
réserve en espèces de 40 % et 6 0 % de 
couverture en papiers de valeurs déposée (mê
me décision qu'au Conseil des Etats); ici le 
mouvement d'opérations de ces banques est li
bre Dans l'éventualité de la création d'un éta
blissement fédéral de banque, celui-ci doit être 
régi par une loi spéciale. Au sujet de la des
truction des-billets, les banques fournissent 
une compensation équivalente (contrairement à 
la décision du Conseil des^Elals). 

Ces décisions ne sont pas définitives ; il y 
aura un nouvel examen du projet. 

Le gouvernement soleurois a pris l'initia 
live d'une conférence des gouvernements can
tonaux pour aviser, en commun, aux mesures 
à prendre en présence des décisions du Conseil 
fédéral en matière de colportage. 

On assure que la commission des fortifi
cations a devisé à 28' millions le plan des for
tifications auquel elle s'est ralliée ; 29 millions 
de devis, dans des matières de ce genre, cela 
veut bien dire 56 millions au comptant... 56 
millions 1 Eh ! que nousjsoinmes donc riches 
pour pouvoir nous payer celte* petite fantaisie-
là LMais le peuple suisse n'a pas encore-dit 
son met sur cette question ! 

— La Direction générale des postes avise 
qu'après l'accession à l'Union postale,des co
lonies britaniqua» de Tabago, Ste Lucie, Gre
nade et Les Turques (Indes occidentales), qui 
aura lieu le 1er février. 1881, Les correspon
dances pour- ces destinations- seront soumises 
aux taxes du tarif IL de l'Union;savoir : 

Lettres par 15 g., affranchie» 40 cl. non 
affranchies 65 et. caries postales (simples) .0 
cl imprimés et échantillons, par 50 g. 10 et. 

(mais 25 et. par envoi au minimum). Droit de 
recommandation 25 et. droit d'accusé de ré
ception 20 centimes. 

Jusqu'à nouvel ordre, les mandais de poste 
et les lettres de valeurs ne sont pas admis dans 
l'échange avec ces pays. 

'« îgi ia-gO'î iTu' 

Nouvelle»-des Cantons 

BERNE. — Le Grand conseil vient dé-se 
prononcer, par 132 voix contre 37, en faveur 
du système de l'assurance immobilière obliga
toire contre l'incendie. La discussion a duré près 
de quatre heures, les partisans de la liberté en 
matière d'assurance ay;int longuement et élo-
quemment défendu leur cause. 

Le Grand conseil a renvoyé à la prochaine 
session l'examen de la pétition concernant leré-
tablissement do la peine de mort. 

— Mina, la sommelière est là ! Tel était le 
cri que retentit le 27 janvier dans toute la ville 
deBienne. Le café industriel est continuellement 
envahi par les curieux el les curieuses, car, soit 
dit sans malice, les jolies Biennoises ne dédai
gnent pas du tout dese faire servir une chope de 
bière par leursceurbarbiie. C'est un vrai phéno
mène que celte Mina que dame nature a grati
fiée de favoris, moustache el d'une barbe de 6 
pouces de long. Le cafetier ainsi que Mnafont 
d'exellentes affaires ; lo premier voit son éta
blissement continuellement plein, et la somme
lière a le droit do demander 20 c. par chope. 

VAUD. — Grâce à la pisciculture, le lac Lé
man va être doté d'un nouveau poisson, la ma-
rène, originaire du lac Madué (en Poméranie). 
Tandisqu»} le fera ne dépasse pas deux livres 
et demie, la murène atteint en quelques années 
un poids de huit à dix livres ; sa chair esl exel-
lente ; elle se- nourrit de vers et autres petits 
animaux qui pliaient au fond de l'eau et ne fait 
point la chasse aux autres poissons, fait capital 
toutes les fois qu'il est question d'acclimater de 
nouvelles espèces. 

— Un trisle accident, est arrivé a Glarens. 
Une jeune fille en service dans celte localité 

s'est couchée vendredi soir et probablement, 
s'est mise à lire dans son lit. On suppose qu'elle 
se sera endormie en laissant brûler sa bougie 
laquelle aura communiqué le feu au lit. Le fait 
est que le lendemain le propriétaire de la 
maison, en se levant, sentit une odeur de fu
mée; se rendit à- la chambre de la jeune fille, 
en força, l'entrée et Irouva, étendu derrière la 
porte^ le cadavre dé la malheureuse. 

On' suppose que ré veillée par la chaleur des 
flammes, la jeune fille aura voulu appeler au>-se-
conrs, mais n'aura pas pu atteindre la porte. 

GENÈVE. — La feuille auxeent petits gar> 
çc-ns publie l'inléressant fait divers suivant : . 

" Dans l'après-midi, de samedi, .une scène fort 
drôle ameutait les badauds sur le ponl du Mont-
Blanc Uu Allemand, owrchand.de bonbons, a-
vait, pour rendre la monnaie de cinq fr^ posé 
ses paniers sur le frottoir. Une fillette ne trouva, 
rien de mieux que de voler un bo'nbon-'en pas
sant. Le marchand 9'en aperçut et en réclama 
le paiement. La maman l'ayant refusé, il s'en 
suivit un violente altercation Ne voulant pas 
reprendre son bonbon,'te marchand l'avait posé 

t sur . . . . la'tête de l'enfant ! La mère l'avait pris 
et l'avait jeté dana>l'eau (le bonbon). Enfin la 
grande dame se décida à donner leaou récla

mé en traitant de voleur, de manant, e le , etc. 
le blond enfant de la Germanie. „ 

— On écrit de Genève au Nouvelliste Vau~ 
dois. 

u Nous avons vu arriver, après l'expulsion 
des congrégations, de nombreux amis d'autre
fois. Tout d'abord c'est M. Pierre Sarine, c'es 8"' 
ainsi qus signait autrefois, dans la Suisse radi -
cale, un jeune radical qui, touché ensuite pa r 
la grâce, s'est jeté dans la milice sacrée, il es t 
aujourd'hui secrétaire de Mgr. Mermillod. Nous 
avons encore un frère prêcheur ; celui là auss i 
a trouvé son chemin de Damas, il donne aujour -
d'hui la bonne nouvelle, sous le nom de père A P 
fred Nos Carougeois ont parfaitement reconnu 
un bon vivant d'autrefois, il avait mené un e 
joyeuse vie, satisfait a tous ses devoirs de c i 
toyen, figuré dans la milice genevoise comme 
dragon, puis tout à coup-ïl se jeta dans les o r 
dres, s'en alla dans le Midi, d'où il esl maintes 
fois revenu à Genève, faisant pleurer de béa
titude nos jeunes et vieilles bigotes. Le père 
Alfred est le frère de l'évoque, fils d'un bou
langer de Carouge, que les traités de 1815 ont 
fait Geuevois. » 

Il est maintenant an couvent des capucins de 
Sion el a fait son entrée à la chaire de la Ca
thédrale. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

A la Chambre des députés, la discussion de 
la loi sur la presse continue. L'amendement de 
M. Floquet est ainsi conçu : u II n'y a plus de 
délits spéciaux de presse. Quiconque exprimera 
sa pensée par la presse, la gravure ou tout autre 
moyen de publication, sera responsable suivant 
le droit commun. „ Or, cet amendement résume 
huit-articleS'du projet de la commission ;:;celle- ci, 
sur l'initiative de M. Léon Renault, a résolu de 
le repousser, mais de déférer au vœu que la 
Chambre a exprimé par le renvoi qui'il lui a fait 
de cet amendement,'en révisant le projet entier 
dans un sens libéral. La Chambre a adopté le 
projet ainsi révisé jusqu'à l'article 2/4; 

Paris, 31 janvier 
La République Française dit que la question 

grecque, un instant détournée de son vrai che
min, reviendrait ce qu'elle était depuis la con
férence de Berlin, une question européenne. Les 
Grecs attendront avec patience et confiance la 
résultat des efforts de toutes les puissances au
près de la Porte, qui, ramenée à une plus juste -
appréciation des choses, cédera. * 

COMPAGNIE DU^CHEMIN DE FER DU 
SIMPLQN.. 

Ldngeur exploitée 117 kilom. en 187&-80* 
MOUVEMENT ET RECETTES. 

Ire dizaine du moi»-de'janvier 18Si, 
2864 voyag. (bagages compr.) fr. 5858 40* 

485 tonne» de marchand, ele 

Fr. 
Recettes dé' la diYrcorcepond. 

de 1879 

2767 .15 

8625 55 

8862 50 

Différence Fr. 236 95 

it 
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4 LE CONFEDERE 

Le ffftocteirr B e z e n c e n e t à A i 
g l e a suspendu ses consultations ponr cause 
de maladie, jusqu'à nouvel avis 1-2-14 

A VENDRE 
Cheval, harnais, voilure à capote, char de 

campagne avec ses accessoires, etc. 
Bonnes conditions. — S'adresser à l'impri

merie. 1-2 15 

Fabrique de limes 
à $axoM-lcs-ll2afns. 

L. Charrey donne avis que son exploitation 
do limes marchera à l'avenir sous la raison so
ciale : 

L. Charrey, Xicoîlier frères et Cie. 
Cette société, nouvellement constituée se 

recommaude à riionorable public ; clic pourra 
fournir des imes anglaises de première qua'ilé 
et se chargé du retaillage au prix le plus réduit. 
13-6-2 NICOLMEK, frères, gérants. 

VIIIS ET SPIRITUEUX. 
La maison Simon Steiguieier 

de Celte, Bordeaux el Genève, expédie ses vins garantis purs, naturels, et de tout ïer ehoix 
aux prix suivants : 

* ' i n r O U g C d u M î d â , qualité extra, la pièce 220 litres 105 fr. 
•» V » » 7) 

Vin rouge „ » „ 
„ » » „ 57 

MaCOIl VieUX, bon ordinaire, 
» " y> » 53 

B o r d e a u x VieUX, rouge et blanc 
73 » ' " 53 

33 

33 

37 

33 

r> 
33 

33 

33 

53 

33 

SI 

33 

33 

33 

la y2 
la pièce 
la y, 
la pièce 
la y2 
la pièce 
la y 2 

110 
220 
110 
216 
108 
228 
114 

r 
33 

35 

33 

33 

J3 

33 

55 , 
no „ 
58 „ 

135 „ 
70 •„ 

160 „ 
fc5 -„ 

fut à retourner gare de Genève : Marchandise prise à Cette, Maçon et Bordeaux. 
Le droit fédéral et le transport jusqu'à Genève s'élève à environ "9 fr. pour les vins du 

Midi. 8 fr. pour les Maçons. 12 fr. ponr les Bordeaux le tout par hectolitre. 
Paiement à 30 jours, 2 °/0 escompte à 90 jours net. 
S'adresser exclusivement pour tes commandes à 51. SIMON, 10, rue des Voirons el 15. rua 

des Gares, à GENÈVE. 

Recommandé par des médecins distingués. Approuvé par piusienrs chimistes 
cantonaux. 

Jos. AVl'ILLE, nég-. à Sion 
Informe qu'il lient cierges e! bougies au grand 
complet. Il se recommande à l'honorable pu
blic pour toutes commandes de ce genre. 
11-3-3 Prix fixe et modique. 

EXTRAIT VEGETAL 
du l*r Scïïwaiger, 

Guérit en quatre semaine (otites les consé
quences de Yonanisme, la faiblesse virile, les 
polutions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu de temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 

hr Sckwaiger, \ienrie, VII Sch'oltenfeld-
ass H GO. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 2 

A vendre. 
Coke à 3 fr. In quintal, en détail 

n n 2 „ 60 » en gros soit par dix 
quintaux.— S'adressera l'usine à gaz de Sion. 
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(&[ stiKisawtia 
von Joh.P Mosimann, Apotheker in Langnau, 

Emmenthal 
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Ce bitter, soigneusement préparé, contenant du fer et des extraits d'herbes amères des monta
gnes de l'Emmenthal, est spécialement destiné pour ïcs personnes pauvres 'h sang, d'une digestion 
difficile et d'un faible système nerveux. C'est une excellente liqueur de maison, depuis longtemps 
connue et d'une réputatiou toujours croissante. 

Prix de la bouteille d'un ,fi litre avec mode de s'en servir fr. 2. 50. 
Les personnes pauvres de sang, d'yue digestion difficile et d'un faible système nerveux se persuaderont 

aa peu de temps de l'effet merveilleux de ce liquide. 
Dépôt pour le canton du Valais à la Pharmacie DE QUA.Y, à Sion, lml 
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STci- dyulisé. 

Chlorose et débilité, 
rlllinialisilies (mémo invétérés), 
maux d'estomac (persistants) 

enflures du cou, goitres, plaies, 
abcès malins, dartres, 
exanthèmes, etc., etc. 

Toutes ces affections sont radicalement 
guéries, au moven de remèdes inof
fensifs, et par 

J. KESSLER, fhimisle 
« Fîseïiiiigcn (Tlnirgovîc) 

Prospectus g r a t i s . 
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Une famille honorable 
ayant tm appartement -suffisant̂  désirerait des 
pensionaires. jeunes personnes. Références exi
gées.— S'adresser à Mme B. 14, rue Nava
rin, Paris. (M 3521 Z) 

A louer 
Une grande et belle chambre meublée, -i-

S'adresser à l'imprimerie. 7 -4-4 

PIANOS k HARMONIUMS 
Guitarres, violons, zithers, flûtes, clarinettes, 

picolos, harmonicas à mains et à bouche, oca
rinas petits pianos d'acier, métalphones, mélo-
déons, guide-mains pour pianos, orgues pour 
oiseaux, bandonions. 

Melodia-Orgne, pour cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano e 
un joueur; un entant peut suffire. 

Cordes-boyaux, romaines, chinoises, allemandes, 
cordes en 'soie, cordes tilées en argent, flani-

| beaux, diapasons, pédales, enfin tous les#acccs-
soires pour ces dits instruments. 

J'accorde et répare moi-même les pianos et har
moniums, ainsi que ces instruments. Ayant tra
vaillé dans de bonnes fabriques, je puis faire 
des ouvrages soignés et à des prix avantageux. 

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmoniums 
et zithers. 

HENRI SCH^ETTI-CERLOGNE. 
Rue du Centre 14, Vevey. 

Cors aux pieds. 
Guérison prompte el radicale par la pommade 

anglaise. Prix fr. 1. — Dépôt chez MM. les 
pharmaciens Millier h Sion. Morand à Martigny, 
de Chastonay à Sierre. Taramarcas à Sem-
braucher, et de Duingt à Saxon (H-3137L.) 

120-20-1 
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