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Séances du Grand-Conseil des 3 et â février 

1881. 
(Suite.) 

Une autre proposition fut faite par M. cie 
Chastonay, qui, peu rassuré -sur le chiffre de 
10595 fr, de dépense annuelle, proposa de met
tre la nouvelle loi à l'épreuve pendant un ter
me à déterminer, un an, par exemple, et de 
convenir d'avance que si celte dépense excé
dait douze mille francs la loi devrait être ré
visée. — Cette sage proposition ne trouve pas 
grâce devant la coalition formée pour vouloir, 
per fas et nef as assumer la charge totale. Les 
propositions de la majorité de la commission 
forent donc acceptées par l« plein ; les roules 
du canton furent divisées en 4 classes, la l i e 
entretenue exclusivement par l'Etat ; pour les 
roules de 2o classe l'Elnt payera les canloniers 
et pour les routes de 3e classe reconnues ca-
rossables les cantoniers seront payés moitié 
par l'Etat, moitié par les districts >ou communes. 

Quant aux frais de construction des roules 
de Ire classe, la commission avait proposé de 
les mettre entièrement à la charge de l'Etat et 
le Grand-Conseil l'avait volé, mais sur la pro
position du Chef du Département des Ponts et 
Chaussées, le Grand-Conseil renvoya la ques
tion à la commission^ et le 3 février celle-ci 
lit rapport le 4 qu'il y avait eu réellement mal
entendu sur ce chef et qu'il étail plus sage et 
plus prudent de rester à ce sujet dans les ter
mes de la loi sur les roules de 1835 laquelle 

<porte quedansles cas de construction de rou
tes de Ire classe les districts ou communes in
téressés peuvent être imposés pour une part 
n'excédant pas le 33 °/0. 

Vendredi soir, 4 février, après quatre séan
ces de discussion, celle-ci fut close après que 
'l'assemblée eut appuyé la proposition formelle 
'faite par le député Défagoz de rejeter la loi, en 
raison des charges énormes qu'elle faisait tom
ber sur le pays, estimant au reste, conme plu
sieurs députés, que le vote d'une pareille charge 
était inconstitutionnel s'il n'était pas soumis au 
peuple. 

La proposition de M. Défagoz fut donc mise 
aux voix en opposition à l'adoption pure et sim
ple des propositions de la majorité de la com
mission Nous avons déjà indiqué le vole qui a 
eu lieu à l'appel nominal sur ces deux proposi
tions. Par 56 voix contre 26 la loi a été volée. 
Il est assez intéressant d'étudier le groupement 
de ces votes. Dans quelques districts il y a eu 
unanimité, dans d'autres hésitation ; les deux 
districts de Monlhey et d'Entremont ont pour 
la première fois depuis bien des années volé à 
l'unanimité contre la loi, Wartigny à la même 
unanimité l'accepta ; il a cru par ce vote ache
ver à court terme la roule de Chamounix que 
personne ne .combattait, bien entendu, et dont 
on a nu reste recommandé à l'unanimité l'étu
de, mais nous douions fort que ce district ait 
fait ainsi acte d'une bien grande prudence, car 
il semblait à tous les hommes raisonnables non 
directement intéressés, qu'au lieu de mettre dix 
à quinze mille francs de dépense d'entretien de 

roules à la charge de l'État, il aurait été plus 
sage d'appliquer cet argent à construire les rou
les que l'on reconnaissait utiles et désirables et 
de laisser pour quelques années encore cet en
tretien à la charge des communes. 

L'avenir nous dira qui a raison sur ce chef. 
La question de conslilutionalité étant restée 

intacte, les citoyens auront le droit, avant l 'é
poque de la mise à exéculion de celte loi, fixée 
au 1er janvier 1882, d'agir par voie de péti-
lionnement pour demander le référendum popu
laire, si mieux ils n'aiment passer pour le mo
ment expédient, 

La discussion sur celle importante matière a 
et i du reste fort calme et fort convenable ; il 
était évident que l'inquiétude régnait dans tous 
les esprits, que la perte sèche qui résultait pour 
l'Etat de 2 à 300,000 fr., votés en 3 jours, 
causait un certain désarroi, aussi a-t-on été 
presque étonné des complimenls adressés au 
Grand-Conseil par son président en clôturant 
la session législative, sur l'excellence de ses 
Oeuvres, sans oublier les 55,000 fr. du mois de 
mai. 

Comme on le voit, les finances du pays sont 
prospères. (Communiqué). 
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11 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE CHATEAU S E MONTSABREY. 
NOUVELLE, 

Par H. Jules SASDB.iU. 

Après avoir pris quelques heures de repos, il 
se disposait à descendre au village pour se 
consulter avec son frère ; comme il ouvrait la 
grille du jardin, il se trouva nez à nez avec le 
facteur rural, orné de sa boîte en sautoir. 

— Une lettre pour vous, monsieur Vincent. 
Le docteur poussa un cri de délivrance, en 

reconnaissant l'écriture de l'adresse : c'était une 
lettre de Mme de Montsabrey. Tandis qu'on la 
cherchait en Italie, la mère de Lucile, qui n'a
vait pas quitté la France, vivait retirée à Saint-
Raphaël, dans le Var. Elle écrivait : 

« Saint-Raphaël, 25 juin 1846. 
« Mon vieil ami, 

« Je suis arrivée ici mourante ; j'ai refusé 
d'aller plus loin. A quoi bon ? Ma douleur 

• n'est pas de celles qui cherchent des distrac-
< tions ; puisque je n'en suis pas morte, j'en 
* vivrai jusqu'à mon dernier jour. Pourquoi 
« avez-vous souffert qu'on profitât de mon éva-
« nouissement pour m'arracher du lit où ma fil-
« le venait d'expirer ? C'était pour me sauver 
« m'a-t-on dit : allez, la douleur ne tue pas. Je 
« me sens enfin la force de retourner dans la 
« demeure où j'ai vécu si longtemps avec ma 
« bien aimée Lucile. C'est là que je veux vieil-
t lir et m'éteindre moi-même, seule avec son 
« image. Je n'ai jamais compris ces faibles cœurs 
« qui craignent d°habiter ces lieux où tout leur 
« rappelle sans cesse les êtres chéris qu'ils ont 
« perdus. Dans quelques jours, je serai près de 
« vous. Je n'attends plus de bonheur ici-bas ; 
« ma seule consolation sera de parler d'elle à 
« toute heure. Placez à mon chevet [le portrait 
« que vous m'avez promis. J'avais écrit pour 
t vous le demander : par une pitié cruelle» 
c mon frère a retenu ma lettre. C'est donc là, 
t ma Lucile, tout ce qui me reste de toi ! 

« A bientôt, mon ami ; que Dieu veille sur 
« vous 1 

« AMÉLIE DE MONTSABREY. » 

A toute heure, la promesse du prochain re
tour de Mme de Montsabrey eût comblé de 

M. Emile Gross fait preuve d'un grand laleut 
de divination en attribuant à deux galopins de 
Marligny la correspondance qui a paru dans ce 
lâche Confédéré. 

Puisqu'il a le flair si fin, pourrait-il nous ap
prendre quel est cet ultramonlain qui, s'alfu-

joie le docteur Vincent. Au point où en étaient 
les choses, il la reçut comme un bienfait, comme 
une bénédiction du Ciel : l'expérience lui avait 
appris que la surveillance de deux jeunes gens 
n'est pas une petite tâche. Le retour de Mme de 
Montsabrey coupait court à toutes les difficul
tés : la mutuelle affection de Lucile et de Fré
déric n'aurait pas le temps de grandir, de pous
ser des racines profondes ; ils pourraient se sé
parer sans que leur vie fût à jamais brisée. 
Le vieillard, à qui le bonheur venait de rendre 
le pas de sa jeunesse, courut à la chambre de 
Frédéric. 

— Mme de Montsabrey a écrit; elle revient! 
s'écria-t-il ; allons vite porter cette bonne nou
velle à sa fille. 

A ces mots, le jeune peintre devint pàlo com
me la mort ; le docteur, sans remarquer l'alté
ration de son visage, l'entraîna vers le château. 

— Mon enfant, dit-il en abordant Lucile qui 
se promenait au jardin, dans quelques jours 
vous embrasserez votre mère 

Lucile jeta un cri de joie, et, saisissant la 
lettre que lui tendait le docteur, elle la couvrit 
de larmes et de baisers. 

Frédéric morne et silencieux, se tenait debout 
auprès d'elle : |il avait fait un doux rêve et 
venait de se réveiller. 

1 
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blanl du litre d'indépendant, écrit à des prési
dents de commune de son district pour recom
mander sa candidature en accompagnant sa cir
culaire d'un joli pourboire ? — S'il parvient à 
nous renseigner, nous rendrons hommage à sa 
perspicacité et en nous tendant la main, nous 
conviendrons ensemble que plus le maure se 
lave, moins il est blanc. 

M. Solioz préfejt du district d'Hérens, nous 
écrit d'Alexandrie (Egypte) sous date du 14 
de ce mois, que le gouvernementégyptien vient 
d'accorder à un anglais, M. Bell, l'autorisation 
d'établir à ses risques et périls et à ,des condi
tions bien stipulées, des appareils téléphoniques 
dans les villes du Caire et d'Alexandrie. 

u Hier malin, dit il, à 9 V2heu.res, les mem-
u bres du comité de la bourse d'Alexandrie é-
ft taient convoqués par M; Bell pour, assister 
u aux premières expériences du système télé— 
u phonique dont il se dit l'inveutenr. Elles ont 
11 eu un succès complet. Grâce aux bons offices 
u de la société suisse de secours, j'ai assisté à 
" ces expériencçs qui ont émerveillé les spec-
" lateurs et surtout lés commerçants qui en at-
u tendent d'immenses services. „ 

En attendant que les affaires qui ont motivé 
son voyage se terminent, M. Solioz devait par
tir le 15 pour visfjer le Caire, le canal de Suez 
et Jérusalem. 

Mnrligny, le 23 février 1881, 
Monsieur le Rédacteur. 

Ayant appris que, dans la réunion qui a eu 
lieu dimanche dernier à Saxon, l'on m'a porté 
cumule candidat pour les prochaines élections 
du Grand-Conseil, je me permets de faire sa 
voir, tout en remerciant bien sincèrement les 
personnes qui ont voulu (n'honorer de leur con
fiance, que je n'accepte aucune candidature de 
député. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Rédacteur, 
l'assurance de ma considération distinguée 

J. SPAGNOLI. 

>ooo«~ 

Confédération suisse. 

Berne le 22 février. — ASSEMBLÉE FÉDÉ

RALE. 

IX. 

Frédéric avait senti sur-le-champ que son 
rôle était fini, sa tâche terminée, et qu'un seul 
parti lui restait désormais. L'hésitation n'était 
pas permise ; cependant il avait compris en 
môme temps que son devoir l'obligeait d'atten
dre Mme de Montsabrcy : la fuite au moment 
île son arrivée, aurait eu l'apparence d'un re
mords. Quant à Lucile, un seul sentiment rem
plissait son cœur : elle allait revoir,' elle allait 
embrasser sa mère. La pensée que Frédéric de
vait partir ne lui était même pas venue à l'es
prit ; si quelqu'un lut venu lui dire qu'elle était 
sur le point de perdre son ami. elle n'eût ré
pondu que par un sourire d'incrédulité. 

Tout était prêt pour le retour. Le docteur 
savii.it que la joie peut foudroyer comme la 
douleur, et voulait ménager le cœur de Mme 
de Montsabrey ; il sentait qu'elle succomberait, 
s'il lui annonçait trop brusquement la résur
rection de sa. fille. Il avait tout prévu, tout 
.::ilculé ; Lucile et les serviteurs avaient promis 
de le seconder. 

Un matin, ils étaient tous réunis au salon 
du château, Lucile, le docteur, Je curé et le 
,euue peintre. Le salon, rempli de Heurs, inon-
'.;o de soleil, avait un air de tète. Tous quatre 

Election d'un membre du Conseil, fédéral. 
Bulletins délivrés 173, renlrés 172, Majorité 

86. M Hoffmann, de St-Gall, est élu par 88 
suffrages.. 

M. Berdez a obtenu après l'élu 76 suffrages. 
Obtiennent des voix : MM. Burkhardt 2, 

Zweifel, Frei, Vœgelin chacun 1. 

M. Hoffmann remercie de l'honneur qui lui 
est fait et de la confiance qui lui est témoignée;, 
toutefois il demande quelques jours de réflexion. 

Election à. la présidence de la Confédéra
tion. 

— Droz (Neuchâtel)est élu par 151 voix-
sur 165. (MM. Bavier 6, Hammer 2, Schenk 
n 

Election du vice-président du Conseil fé
déral. 

— M* Bavier est élu par 129 voix sur 159. 
(MM. Schenk 11, Hertenslein 9, Hammer 3, 
Hoffmann 2), 

— M. Numa Droz, qui vient d'être nommé a 
la plus haute fonction de son pays, est né à la 
Chaux de-Fonds le 27 janvier 1844. 0» sait 
qu'après avoir été graveur, instituteur, puis 
journaliste, M. Droz, parson intelligence et son 
travail gravit peu à peu tous les échelons des 
honneurs dans son canton. Il est membre du 
Conseil fédéral depuis 1875. La fonction im
portante que vient de lui confier l'Assemblée 
fédérale est le digne couronnement d'une vie 
courte encore, mais bien remplie. 

Fortifications. — Dans une conférence faite 
vendredi dernier à Coire, M. le colonel Wie-
land, instructeur d'arondissement, s'est pronon
cé avec beaucoup de vigueur contre les fortifi
cations. Le Freie Rhœticr donne à entendre 
que l'auditoire du conférencier partageait les 
mêmes sentiments que lui. 

Population. —• Le bureau fédéral de statisti
que communique aux Chambres les résultats de 
la vérification du recencement de décembre 
1880. La population de fait de la Suisse s'éle
vait à 2,846,102 Ames, et la population domi
ciliée à 2,831,787. 

Beaux-Arts. — Le sculpieur Lanz, de 
Bienne, a été désigné à l'unanimité du jury 
pour exécuter, selon le modèle qu'il a soumis, 

le monument du général Dufour. Il est à che
val, la main étendue avec un geste d'apaise
ment. 

nouvelles îles Cantons 

paraissaient en proie à une émotion dont on 
peut aisément se faire, une idée : le docteur 
venait de recevoir quelques lignes du vicomte, 
annonçant, pour le jour même, l'arrivée de 
Mme de Montsabrey. Les deux vieillards cher
chaient à calmer l'agitation de la jeune fille. 
Témoin de leur bonheur à tous, Frédéric sa
vourait en silence la seule joie qui ne lui fut 
pas interdite : dans cette demeure, si longtemps 
habitée par le désespoir, il n'y avait plus que 
lui de malheureux. Par un sentiment de dis
crétion facile à comprendre,' il eût voulu ne pas 
assister à la première entrevue ; mais ses amis 
avaient insisté : puisqu'il avait été à la peine, 
il devait être à la récompense. 

Les heures se traînaient bien lentement au 
gré de Lucile, que consumait la lièvre de l'at
tente. A chaque instant elle interrogeait la pen
dule, courait au balcon, plongeait dans la cam
pagne un regard avide, et allait se rasseoir d'un 
air découragé. L'attente est le supplice du bon
heur. Il était midi : l'Angclus sonnait à l'église 
de Saint-Maurice. Tout à coup, Turc, qui était 
couché aux pieds de sa maîtresse, se leva, (tres
sa tes oreilles et llaira le vent. Presque aussi
tôt on entendit le roulement lointain d'une voi
ture. 

(A suivre) 

NEUCHATEL. - L'élection de M. Numa 
Droz à la présidence de la confédération a été 
accueille à Neuchâlel avec une joie universelle. 
La Suisse libérale, qui ne partage pas les opi
nions de M. Droz, dit dans sen N° du 22 courant: 
" Sans doute, sur le terrain de la politique can-
« tonale, nous avons constamment combattu les 
«idées de M. Droz ; sans doute aussi notre 
u opinion sur l'influence qu'il a exercée dans 
a notre canton n'a pas.cbangé. 

« Cependant nous sommes heureux de pou-
u voir constater que dans le domaine fédéral, 
« M. Droz a su, jusqu'ici se concilier l'estime 
«et l'approbation de ses .adversaires de la 
« veille. Homme de talent -—de beaucoup de 
* talent — travailleur infatigable, il a rendu de 
« réels services à la Suisse. En lui, l'homme 
« de parti tend de plus en plus-à disparaître et 
« à faire place à l'homme du gouvernement.,, 

En' suite de celle élection 101 coups de ca-
non-onf été tirés à Neuchâlel ; L'Hôlel de ville, 
l'hôtel municipal, plusieur, cercles et bâtiments 
c-nt été illuminés. 

Nouvelles Etrangères. 
Allemagne. 

La Chambre des seigneurs a été, à propos 
de la loi relative aux dégrèvements, le théâtre 
d'une lulle vive entre M. de Bismarck et II. 
Camphaus.cn. Ce dernier, ancien minisire des 
finances, a combattu le projet comme ne ré
pondant pas à. la siluaiion financière, M. de Bis
marck, a répondu.en attaquant personnellement 
son adversaire : il a soutenu que M. Camphau-
sei> était incapable de continuer la direction 
des affaires financières de l'empire, qu'il avait 
désorganisé le ministère des finances et n'avail 
jamais proposé de mesures positives. M. Cam-
phausen s'est plaint de l'ingratitude du chance
lier, qui a riposté que c'était lui qui avait con
tribué à maintenir Aï. Camphausen au pouvoir, 
L'article premier du projet a été adopté pat 
94 voix contre 41. 

France. 

Le Conseil municipal de Marseille, considé
rant M. Thiers comme un ennemi du radicalis
me, a décidé par 23 voix contre \, d'annuler 
la décision prise d'accorder un emplacement 
pour l'érection d'une-statue à M. Thiers. Ingra
titude ! 

— Les journaux conservateurs et intransi
geants commentes! vivement deux dépêches 
de M. Corbell, ministre anglais à Athènes, da
tées du mois d'août 1880. Ces dépêches par
lent de la mission Tb-omassirt et de la promesseàt 
vendre à la Grèce 30,000 fusils. lis demandent 
des explications. 

A la Chambre, lundi, M. Ferry, président du 
conseil, a formellement démenti l'envoi de fusils 
à la Grèce. C'est le gouvernement hellénique qui 

; en a sollicité l'envoi.Mais le conseil des minière! 
; l'a refusé. Il ajoute que le matériel de guerre 
! qui a élé vendu dans des conditions légales, M 
I comprenait que des armes et munitions de re-. 

http://savii.it
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but. Il a empêché l'expédition d'armes dont l'ac
quisition avait été faite à son insu. 

Le Figaro dit que 26 wagons de cartouches 
ont été envoyés le 17 février de Paris au Ha
vre à destination de la Grèce par un M. Hel-
bronner. 

Le destinataire au Havre ne pouvant pas les 
embarquer a aussitôt refusé de les recevoir. 

Grèce. 

Dépêche d'Athènes, du 21 février. — 
Toutes les troupes régulières et irrégulières 
sont appelées sous les armes. 

VARIÉTÉS 

Le Valais au. commencement de la révolution 
française de 17.89. 

(Suite.) 
Les députés du Hâut-Valais s'assemblèrent 

en diète extraordinaire et envoyèrent ax com
munes qni n'avaient pas pris part au soulève
ment des émissaires pour les rassurer et leur 
promettant qu'à la prochaine diète de Noël, elles 
seraient magnifiquement récompensées de leur 
fidélité. Mais ces promesses restèrent vaines; 
elles n'avaient pa3 d'autres but que de mninle-
nir la division entre les communes et de gagner 
du temps, ce qui réussit, à merveille, car les 
dissentiments ne firent que s'accroître jusqu'au 
sein des communes insurgées. St-Maurice no
tamment fut le théâtre de scènes déplorables 
excitées par lès classes pauvres contre les 
classes aisées ; des haines acharnées y prirent 
racine. 

Les communes de Monthey désespérant du 
concours des autres localités du Bas-Valais, 
pour secouer le joug des gouverneurs, tournè
rent leurs regards vers la Suisse ; mais tous les 
cantons étaient occupés à leurs propres affaires. 

Les Vaudois qui témoignaient la plus vive 
sympathie a leurs voisins, ne pouvaient les se
courir au moment où leurs propres forces é-
faienl insuffisantes à secouer la domination ber
noise. 

Le 13 novembre, i'Evèque de Sion avait 
adressé aux communes fidèles du Bas-Valais 
une circulaire confidentielle pour les engager à 
s'unir pour coopérer à la réconciliation ; celte 
démarche eut un plein succès dans ce sens, 
qu'en recommandant les communes insurgées à 
la clémence des maîtres, la soumission eut lieu. 
Les gouverneurs rctnbliscommeprécédcmment ; 
toutefois les deux premiers héros de cet épisode 
en furent les victimes ; Bellet reçut une vive 
correction et Schinner, quoiqu'il ne fût pas pu
bliquement amendé, reçut cependant une terri
ble réprimande pour ses concussions. L'on peut 
dire à l'honneur du peuple Ilaul-Valaisan, que 
son indignation se manifesta plutôt contre Schin 
ner que contre Bellet et ses adhérents. 

Le moment était venu où les communes fi
dèles devaient recevoir la récompense promi
se ; toutes celles de l'Entremont avec une bon
ne partie de celles delaplaine avaient, par une-
supplique collective, adressé à la Diète, la de 
mande des reformes dont le besoin se faisait 
sentir ; d'autres avaient agi, isolément dans le 
même sens ; mais, à l'excepîion de quelque a-
doucissement aux rigueurs des peines édictées 
par le code draconien appelé la Caroline, rie» 
ne leur fut accordé el tout fut remis sur l'an
cien pied. 

Le mouvement révolutionnaire avait été as
soupi ; mais le feu couvait sous la cendre. Fau 
le de pouvoir se produire au grand jour, l'es
prit d'indépendance se vit refoulé dans les 
clubs et les sociétés secrètes : nourri par les 
idées de l'époque et peut-être aussi par des é-
missaires étrangers, cet esprit devenait de jour 
en jour plus menaçant ; P. Antoine Preux, 
gouverneur de Monlhey, ne s'y sentait plus en 
sûreté ; il sollicitait depuis longtemps, à l'ins
tigation de Berne, qui avait des intérêts analo
gues dans le pays do Vaud, une occupation mi
litaire qui fut enfin décidée en automne 1791. 
Les Jdixains de Marligny et d'Entremont eu
rent le triste honneur d'eniaire partie; ils four
nirent, comme les 7"dix-ains, chacun 100 hom
mes. Wontliey fut soumis par la force et dans 
l'espace de 14 jours toutes* les personnes sus
pectes qui n'avaient pas-pu s'évader, furent ar
rêtées et conduites à Sion^ où. l'on instruisit 
leur procès. Cinq de ces malheureux furent 
exécutés, dont trois pendus et deux décapités ; 
leurs biens furent confisqués. La malveillance 
a cherché à représenter ces citoyens comme 
dos malfaiteurs qui n'avaient en vue que- l'in
cendie el le pillage ; mais faute de preuves, 
nous les envisageons comme de malheureuses 
victimes de leur patriotisme, el cela avec d'au
tant plus de raison, qu'au lieu de rendre publi
que laur procédure, comme on l'avait promis, 
le dossier en a entièrement disparu. 

QA suivre.') 

Por se selâ se serant lui peco 
Comme devant lo houet fant lé dzenelhiés, 
Mé de'se tiuâ ma foi l'a pas risco 
L'étant troua bien din leux famélhies. 

# * 

Bagnes, lo 16 fevray 1881. 

On iadzo din n'outra granda coumouna 
On coniessaï solamin dous partis, 
Tsacon prendrai sa cosa por la bonna, 
On veyai pas tant de grands ennemis. 

La calomnia 
Avoué l'envia. 

Eîant bannis parmi li magistrats 
Tsacon avé la paix din ses pénales. 
L'avant pas bon lé moucheux. avocats 
Qu'avant pas on sou din leux fales. 

* 
# * 

Por povaï mieux fire indiabla nos aîres 
L'est sortay bas on dzo d'amon pe Chon, 
Ona pelo de dzovenos implâlres 
Por no Izandzi noulra sihiachon. 

Lar deballnïe 
Fut pas tardaïe 

N'in pas mé vu que de dzuinos courrins, 
Avoué de relijion plénes leux fales, 
Pe tôles colzes allavan se foriâs 
L'avant lo nâ comme lé rates. 

* 
Goudzion preu fire lou vénérables 
Et de se dére bon conservateux, 
Mi ne creyanl ni à Dieu ni à Diable 
Sinon devant nos -nlros- élelteu.v. 

Et de la messa 
Dé la confessa. 

Intre leu ripant comme de bossus, 
Et respeta cen qu'avant à conduire 
El leux égaux, Tarant jamais possu?, 
Leu meliny élaï de médire. 

* *-
Di que sont zu établis pc ?le colze 
L'an jamais fé que de lui s'érablâ, : 
Dé so tapû, de se Izosli o rolze, 
Lo lindeman l'avan dza lot oublà 

Ouay lo caresses, . 
Deman lot cesse. 

No z'ont folu à diablo la coumouna 
Et l'on savé pas mé io l'on étay, 
Quand on bio dzo lo peuple, l'esJ zu dona 
D'on coup dépaula, leux a lot sortay, 

Leux prosélytes, 
Et leux marmites,' 

D'o» seulo dzo l'an du demenazi. 
L'est preu veré qu&din toi ce manège, 
Avont pas tui l'intinchon de roudzi, 
Mé l'an pesô'comme de liège. 

* . • ' ' 

•X- -5r ' 

Ora, né n'in mettu d'atros bon piques 
Et poué, y'en a de lui lé doux partis ; 
Ce moyen l'est te pas lo pié logique 
Por rindre tui lé citoyens unnis. 

Que la coumona -
Se legnay d'ona, 

Ya preu lontein que se niocon de nô:< 
No zan volu mettre din leu cavagne, 
Deman viendret assebin nonlro lô 
De cria: Liberté ! din Bagne. 

Joset Tarlempion. 

Un avocat célèbre. — Il plaidait pour un 
mauvais sujet accusé el convaincu d'avoir, par 
vengeance, coupé la queue au mulet d'un voi
sin. Le propriétaire du mulet demandait 400 fr. 
d'indemnité. u Messieurs les juges, s'écrie no
tre avocat, on ose nous réclamer 400 fr. pour 
une simple queue de mulet ! Songez donc que 
si le mulet avait eu trois queues à couper cela 
ferait 1200 fr. pour une vieille rosse. 

Le même savant homme est maintenant très 
occupé. Il court les communes de son district, 
la liste de ses débiteurs en poche el l'escar
celle bien garnie. Promesses el menaces se 
prodiguent, el le nectar valaisan coule à Ilots. 
Par ces temps d'élections, cela donne à penser,, 
et un brave paysan lui demanda : vous avez 
donc l'ambition d'être député, Monsieur l'avo-
cal? Moi, répond celui-ci, pas si bêtei, c'est 
pour mon frère. Oixib. 

Quand donc, peuple fribourgeois, diras-tu à 
ces gens-là, aux Soussens, Kleiser, Philipona 
el Cie. 

Allez-vous-en, vile cohorte, 
Honni qui vous regrettera :: 
Que tous nos maux soient, votre escorte,. 
Le bonheur seul nous restera,! 

Allez-vous-en ! 
Allez-vous-en ! " 
Allez-vous-en ! 
Allez-vous-en ! ' 

Et que le diable vous emporte, 
Cat c'est lui qui vous apporta. ! 

Journal de Fribourr/. 

«»•«•©<?} « 

Nous avons reçu d'autres communications 
que le manque d'espace .nous oblige de ren
voyer à plus lard. 

Vu la réimpression des adresses de notre 

journal, nous prions les personnes qui auraient 

des changements à faire, de nous envoyer de ; 

suite, une bande corrigée. 



LE CONFEDERE 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

Autorisée par ordonnances des 1" septembre 1819 
et 13 janvier 1848. 

Extrait du Journal officiel, du 13 Novembre 1880. 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 13 Novembre courant, dans l'hôtel de la 
Compagnie, rue Lafayette, 33. 

Les valeurs. assurées par elle, au GO juin 1880, 
s'élevaient à dix milliards trois cent parante-

huit millions quatre cent quarante mille cent cin
quante-neuf francs, déduction faite des risques 
éteints ou annulés. 

Depuis sou origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à cent quatre-vingt-quatorze mille six 
cent quinze Assurés, pour dommages d'incendie, 
la somme de cent soixante-quatorze millions six 
cent soixante et un mille cinq cent quatre-vingt-six 
francs 26 centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fonds dé réserve qui, au 
30 juin 1880, était de cinq .nillions six cent 
mille francs. 

Savoir : 
Primes réservées pour les 

risques courants, 

Reserve sociale . . . 2,000,000 ») 
A cette garantie spéciale et à celle du fonds 

social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er juillet 
1880 au 30 juin 1881 et années suivantes, dont 
le montant s'élève à soixante-quatre millions de 
francs. 

Les Actionnaires ont approuvé les comptes du 
premier semestre 1880, qui leur ont été soumis 
•dans cette séance. 

S'adresser pour contracter des assurances à 
MM. Mévillod Joseph, notaire, à Sion. 

Bïbordy, notaire, à liiddes. 
Oay Louis à Martigny-Bourg. 
Gust. de Werra, à St-Maurice. 
Turin, avocat, à Monthey. 29—2—1 

A vendre 

Foin et regain 
Vieux, bien rêcoHé el de bonne qualité. — S'a
dresser à MATIL&-ROY, à Aigle. 31y-6 1 
iiimnm h n T—i — m n — r ~" 1 » •" '"• 

A ris. 
Nous avons l'avantage d'informer les person

nes qui nous honorent de leur confiance que 
noire atelier est transféré depuis le 1er mars 
prochain dans la rue de Lausanne, au magasin 
gis au rez-de-chaussée de la maison de Mme 
veuve de Cocatrix. 
3 0 - 2 - 1 Sœurs Pignat, Œodes. Sion 

A VENDRE. — Plusieurs immeubles situés 
sur le territoire de Grimisuat, pour les confins, 
contenances et taxe voir les rôles d'impôt de 
dite commune. 

Pour traiter s'adresser au propriétaire Jo-
e ph AYMON, ancien juge à Ayent. 32-3-1 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison Simon Steigmeier 

'de Cette, Bordeaux et Genève, expédie ses vins garantis purs, naturels, et de tout 1er choix 
aux prix suivants : 

W i n r O U g e d u M i d i , qualité extra, 

» 

•v 
n 
1> 

la pièce 220 litres 
la y2 110 „ 
la pièce 220 Vin rouge .„ » .„ „ 

» » * -35 » 

M a C O n V Ï e U X , bon ordinaire, 
_ » " '» 3 5 - 5 5 

B o r d e a u x Vieux, rouge et blanc •„ 
33 » » 33 » - l i 

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. «our les 

Midi. 8 fr. pour les Maçons. 12 fr. ponr les Bordeaux le tout par hectolitre. 
Paiement à 30 jours, 2 % escompte à 90 jours net. 
S'adresser exclusivement pour tes commandes à M. SIV10N, 10, rue des Voirons el 

des Gares, à GENÈVE. 

'35 

33 

"33 

33 

-la •'% 110 
la pièce 216 
la Va 108 
la pièce 228 

4a % 114 

'35 

35 

33 

33 

» 
33 

105 fr. 
55 

110 
58 

135 
70 

160 
S5 

53 

33 

35 

1) 

33 

33 

vins du 

15, rue 

Jlms. 
Le Pénilencier se charge des confections de 

chaussures, tissage, vannerie, tressage de paille 
et placels de chaises en jonc et en paille. 

S'adresser à la Direction. 26 4-2 

Au magasin Delvecchio 
BEX 

Grand choix de papiers peints,]nouyeaux des
sins, depuis 35 centimes le rouleau et au-dessus. 
Devants de cheminées ; vernis, couleur prête 
à s'en servir. 28-6-2 

INSTITUT UERZ 
(Suisse) M e n z i U k e n (Argovie). 

Ce pensionnat est destiné aux jeunes gens 
qni désirent étudier l'allemand et l'italien. — 
Prix modérés. — Références à Marligny, M. 
Ed. Rouiller. — Pour prospectus s'adresser à 
G. Uerz, direcleur. 27 4-1 

A ris, 
On demande à acheter la collection du Con

fédéré depuis son apparition, soit dès 1860. — 
S'adresser à l'avocat EMONET à Marligny-
Bourg. 24 -3 -3 

EXTRAIT VEGETAL 
du D' Scliwaïg-er, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de Yonanisme, la faiblesse virile, les 
polulions 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 

D' tichwaiger, Vienne, VII Schotlenfeld-
qas* GO. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 6 

Cors aux pieds. 
Guérison prompte et radicale par la pommade 

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

120-20-3 

Une famille honorable 
ayant un appartement suffisant, désirerait des 
pensionaires, jeines personnes. Références exi
gées, — S'adresser à Mme B. 14, me Nava
rin, Paris. (M 3521 Z) 

Fabrique de limes 
à Saxon-les-Bains. 

1 . Charrey donne avis que son exploitation 
de limes marchera à l'avenir sous la raison se-
-ciale : 

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

recommaude à l'honorable public ; elle pourra 
fournir des imes anglaises de première qualité 
el se charge du retaillage au prix le plus réduit. 
13-6-6 NICOLLIEK, frères, gérants. 

A LOUER pour le premier Mai un magasin 
rue du Grand-Pont dans la maison N° 18. 

Pour .reneeignemewts s'adresser à M. Ad. 
de Riedmatten. 21-?4 

.4 VENDRE D'OCCASION. 
Un fourneau-potager pour hôtel ou pension à 

un prix très avantageux. S'adresser à Théodore 
Andréoli, serrurier à Sion. 20-3-3 
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Fer d y alise. 

Chlorose et débilité, 
rhumatismes (même invétérés), 
maUX d'estomac (persistants) 

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

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

J. RESSLER, chimiste 
à Fischingcn (Tliurgovic) 

Prospectus gratis. 

1 
m 
e 
S 
2 
B 
1 
• 
s 
V s ta s 

e 

Un négociant du Valais demande une com
pagne de 18 à 25 ans, connaissant un peu la 
commerce, possédant si possible quelque fortu
ne. 

Discrétion absolue. Offres et photographies 
à M. Marcellin, Poste Restante Villeneuve. 
(H1036 X) 17-3-3-

SION, IMPRIMERIE J. BESGBE. 




