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Les caisses d'épargne postales 
fil. Eugène Borel, dont la compétence dans 

ce domaine est connue, publie dans le Journal 
de Genève un article important. Comme la ques
tion sera traitée aux Chambres fédérales et 
qu'elle est d'un intérêt public et général, nous 
la mettons sous les yeux de nos lecteurs. 

a A l'ordre du jour des Chambres fédérales 
figurait une propositiou d'un député neuchâle-
lois, M. Morel, tendant à charger le Conseil fé
déral d'étudier la question do la création d'une 
caisse d'épargne fédérale, ayant pour succur
sales les bureaux de poste de la Confédération. 
C'est la première fois que la question de l'in
troduction en Suisse du système des caisses 
d'épargne postales se trouve soulevée officiel
lement, et on est en droit de s'étonner qu'elle 
ne l'ait pas été plus tôt. En effet, l'institution 
n'est pns nouvelle, et les services immenses 
qu'elle rend dans les pays où elle fonctionne 
semblent faire un devoir aux gouvernements 
soucieux des intérêts de leurs administrés de 
les mettre au bénéfice de ses avantages. On sait 
quo c'est en Angleterre qu'elle a pris naissance. 
Celait en 1860. Le public anglais venait d'être 
rudement éprouvé par la banqueroute d'un 
grand nombre de caisses d'épargne privées. Ai. 
Sykes, de Huddersûeld, proposa a M. Glads
tone, alors chancelier de l'Echiquier, de réveil
ler l'esprit d'économie en fondant sur des bases 
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'Amérique du Sud.--Mœurs péravieunes. 

ARTIN PAZ 
NOUVELLE HISTORIQUE 

PAR 

Jules VERUKS. 

Pourquoi l'Indien demeurait-il immobile de
vant ces murs silencieux ? C'est que la fraîche 
atmosphère invitait à se promener au milieu de 
sa transparence et de ses parfums ; c'est que 
«es astres radieux envoyaient sur la terre en
dormie des rayons d'une douceur diaphame; 
cest que les blanches étoiles émaillaient les té
nèbres de lueurs enchanteresses ; c'est que le 
cœur croit à ces communications sympathiques 
qui bravent le temps et les distances. 

\ oici donc qu'une ombre blanche apparut sur 
'a terrasse au milieu de ces fleurs auxquelles la 

équitables un service de caisses d'épargne sous 
la garantie de l'Etat, et d'en faciliter l'accès au 
public en faisant de chaque bureau de poste un 
agent de l'institution. 

Cette proposition fut accueillie favorablement 
et les caisses d'épargne postales commencèrent 
à fonctionner dans le Royaume-Uni le 16 sep
tembre 1861, sous la dénomination de Post of
fice Saving Banks. Les dépôts qui sont reçus 
à partir d'un shilling (fr. 1, 25), produisent un 
intérêt de V 2 % P a r an. Les chiffres suivants 
empruntés au dernier rapport du Postmaster 
gênerai, donnent d'une manière plus éloquente 
que tous les raisonnements possibles une idée 
de l'extension qu'a prise l'institution, et parlant 
du rôle économique qu'elle joue et qu'elle est 
appelée à jouer. A la fin de 1879, le nombre 
des caisses d'épargne postales dans le Royau
me-Uni était de 601 j et le montant des dépôts 
avec les intérêts acquis aux déposants, de 
32,689,001 livres sterling, c'est-à-dire 8 1 7 % 
millions de francs. 

Les Anglais sont des gens pratiques. Le but 
que l'on poursuivait était en première ligne de 
provoquer l'épargne dans les classes les moins 
favorisées de la fortune ; ou reconnut bientôt 
que, pour l'atteindre, il fallait accepter du pau
vre la plus petite obole, et ne pas l'obliger à 
accumuler lui-même ses petites économies jus
qu'à la somme d'un shilling, si on ne voulait 
pas le voir succomber à la tentation d'en dis
poser dans l'intervalle. 

On créa alors, sous le nom de Penny-banks, 
des établissements qui se chargèrent de rece-

nuit ne laissait plus qu'une forme vague, sans 
leur rien enlever de leurs parfums délicieux ; 
les dalhias se confondaient aux menzelias, aux 
hélicantus, et, sous la brise occidentale, formaient 
une ondoyante corbeille où s'élevait Sarah, la 
belle et jeune juive. 

Martin Paz leva ses deux mains involontai
rement, et les joignit avec adoration. 

Soudain l'ombre blanche s'affaissa, comme 
effrayée. 

Martin Paz se retourna, et fut face à face 
avec André Gerta. 

— Depuis quand les Indiens noirs passent-ils 
la nuit en contemplations ? 

André Gerta parlait avec colère. 
— Depuis que les Indiens foulent aux pieds 

le sol de leurs ancêtres. 
— N'ont-ils plus, du côté des montagnes, 

quelque yaravis à chanter, quelques boléros à 
danser, avec les filles de leur caste? 

— Les cholas, répondit l'Indien, à voix haute, 
donnent à qui le mérite leur dévouement; les 
Indiens aiment suivant leur cœur. 

André Certa devint pâle de colère ; il fit un 
pas veps son rival immobile. 

— Misérable I laisserez-vous la place libre ? 
— Délivrez donc cette place, alois, dit Mar

tin Paz avec un rugissement; et deux poi-
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voir le sou du pauvre et de le conserver en dé
pôt jusqu'à ce que les versements atteignirent 
le minimum exigé par les caisses d'épargne pos
tales. 

A la fin de 1879, le nombre de ces établis
sements, agréés et patronnés par la poste, était 
de 473, chiffre dans lequel figurent 11 caisses 
d'épargne scolaires et qui est évidemment in
suffisant pour les besoins d'un pays aussi éten
du et aussi populeux que le Royaume-Uni. Mais 
dans le courant de l'année passée, on a intro
duit en Angleterre un perfectionnement de sys
tème, qui généralisera le service rendu par les 
Penny-banks, tout en supprimant la nécessité 
de leur intervention 

Le public peut se procurer gratuitement dans 
chaque bureau de poste de petits formulaires 
destinés à recevoir douze timbres-poste d'un 
penny (12 % centimes). Chaque formulaire 
muni dé ses timbres est accepté par les caisses 
d'épargne postales pour le dépôt d'un shilling. 
Grâce à ce système si simple et si ingénieux, 
la plus petite économie peut être effectuée et 
mise à l'abri des tentations. 

Il suffit souvent de peu de choses pour pro
duire de grands effets. 

M. Fawcet, Postmaster de la Grande-Bre
tagne, auquel revient l'honneur de la mise en 
pratique de l'idée, a exposé, le 14 décembro 
dernier, devant ses électeurs, les résultats ob
tenus jusqu'à cette date, dans le Royaume-Uni, 
par l'adoption des timbres-poste comme moyen 
d'épargne. Il ressort du discours de l'éminent 
économiste que, depuis le mois de septembre, 

gnards brillèrent au bras droit des deux adver
saires ; ils étaient d'égale taille, ils semblaient 
d'égale force, et les éclairs de leurs yeux se re
flétaient dans l'acier de leurs armes, 

André Certa leva rapidement le bras, qu'il 
laissa retomber plus rapidement encore. Mais 
son poignard avait rencontré le poignard malais 
de l'Indien ; au feu qui jaillit de ce choc, André 
vit l'arme de Martin Paz suspendue sur sa tête, 
et roula aussitôt à terre, le bras percé de part 
en part. 

— A l'aide I à moi I s'écria-t-il. 
La porte de la maison du juif s'était ouverte 

à ses cris. Des métis étaient accourus d'une 
maison voisine ; les uns poursuivirent l'Indien 
qui prit rapidement le large ; les autres relevè
rent le blessé. Il était évanoui. 

—Quel est cet homme? dit l'un d'eux. Si 
c'est un marin, à l'hôpital del Spiritu Santo ; si 
c'est un Indien, à l'hôpital de Santa Auna. 

Un vieillard s'avança près du blessé ; à peine 
l'eut-il envisagé qu'il s'écria : 

— Que l'on transporte ce pauvre jeune hom
me chez moi. Voilà un étrange malheur ! 

Cet homme était le juif Samuel ; il venait de 
reconnaître le fiancé de sa fille. 

Martin Paz, grâce à l'obscurité et à la rapi
dité de sa course, pouvait espérer d'échapper à 



2 LE CONFEDERE 

dale de l'introduction du système, les caisses 
d'épargne postales anglaises avaient déjà reçu 
plus de 83,500 bulletins revêtus de plus d'un 
million de timbres-poste à un pé/iny. 

Ces dépôts avaient donné lieu à l'ouverture 
de plus de 58,000 comptes nouveaux. Tandis 
qu'en règle générale, le nombre des déposants 
diminue considérablement dans le courant du 
mois de décembre, rien que dans la première 
semaine de ce mois, le nombre des comptes 
ouverts avait dépassé de 14,000 le nombre 
des comptes soldés. Si cette progression se 
maintient on arrivera à une augmentation an
nuelle de 750,000 livres. 

En Belgique, les bureaux des postes fonc-
tionenl depuis le 1er janvier 1870, comme agen
ces auxiliaires de la Caisse générale d'épar
gne et de retraite, constituée sous la garantie 
de l'Etat. Dans les Pays-Bas, ils font depuis 
1876 le service d'intermédiaire entre le public 
et les caisses d'épargne privées qui le deman
dent. 

La France, où quelque chose d'analogue 
existe depuis 1875, va se trouver bientôt grâ
ce à l'initiative de son ministre des postes et 
des télégraphes, M. Cochery, dotée d'un sys
tème complet de caisses d'épargne postales. 

L'Italie a introduit depuis 1876 une organisa
tion identique à celle qui fonctionne en Grande-
Bretagne, et et il est intéressant de voir, par le 
rapport officiel de son administration, l'exten
sion qu'a prise l'institution au milieu de cette 
population italienne écrasée d'impôts et systé
matiquement ruinée par l'exploitation de la lo
terie de l'Etat. 

Laisson parler les chiffres : 
1876 55,350 livrets pour fr. 
1877 114,291 „ „ 
1878 157,507 „ „ 
1879 238,869 ,, » 

Au commencement de l'année passée, le nom 
br.e des Caisses d'épargne postales était en Ita
lie de 3273, 

(£« fin an prochain A0) 

Le Département de Justice et Police, fait 
connaître, par ordre du Conseil fédéral, que la 
République française a porté une loi, le 11 juil-

2,443,401 
6,774,746 

11,384,967 
26,232,286 

lel 1880, relative à l'amnistie des individus con
damnés pour avoir pris part aux événements 
insurrectionnelsde 1870 à 1871 et aux événe
ments insurectionnels postérieurs et qu'il serait 
utile de donner de la publicité ainsi qu'à la loi 
du 16 mars 1880, amnistiant les réfraclaires et 
les déserteurs français, loi qui a été publiée 
.dans la feuille fédérale de 1830, volume II, 
page 570. 

Quant à la loi du 11 juillet 1880, elle se 
trouve au Département, où les français intéres
sés peuvent en prendre connaissance. 

Donné à Sion, le 21 mars 1881, pour être 
inséré dans le bulletin officiel et dans tous les 
journaux du canton. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
CH. de RIVAZ. 

ses poursuivants ; il y allait de sa vie ; un In
dien assassin d'un métis ! S'il pouvait gagner la 
campagne, il serait en sûreté ; mais le malheu
reux savait que les portes de la ville se fer
ment à onze heures du soir, pour ne se rouvrir 
que vers les quatre heures du matin. 

Il arriva enfin sur le pont de pierre qu'il 
avait déjà traversé. Les Indiens et quelques 
soldats, qui s'étaient joints à eux, le pressaient 
de bien près ; il s'élança sur le pont. Par mal
heur une patrouille débouchait à l'extrémité op
posée ; Martin Paz ne pouvait ni avancer, ni re
venir sur ses pas ; sans hésiter, il franchit le 
parapet, et s'élar.ça dans le courant rapide qui 
se brisait à l'angle des pierres. 

Les deux troupes s'élancèrent sur les berges 
inférieures du pont, pour saisir le nageur au 
moment où il prendrait terre. 

Mais ce fut en vain ; Matin Paz: ne reparut. 
paf. 

I I I - - LE JUIF PARTOUT JUIF. 

André Certa, une feus introduit dans la mai
son de Samuel, et couché dans un, lit. préparé 
en toute hâte, reprit ses sens et serra la main du 
vieux juif. Le médecin, averti par un des do
mestiques, était promptement accouru. La bles-

Monlhey, le 19 mars 1881. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais, Sion. 

Monsieur le Rédacteur, 
Ancien abonné de votre estimable journal, 

j'y ai lu avec quelque surprise la correspon
dance datée de .Vlonthey que vous avez insérée 
dans votre numéro du 18 mars courant. L'au
teur de celte correspondance lance inconsidé
rément ses critiques personnelles à l'adresse 
do l'administration municipale de Monlhey, 

I à propos d'un ermite quêteur au profit de l 'é
rection d'une église catholique dans le canton 
de Bâle. 

Si votre correspondant n'avait réellement 
visé que mon humble personne, je me serais 
certainement abstenu de lui répondre. Mais 
comme ses attaques paraissent, pour la l'orme, 
dirigées contre le corps municipal que j'ai l'hon
neur de présider, le silence ne m'est plus per
mis et j'ai cru qu'il était de mon devoir de vous 
adresser quelques explications pour édifier com
plètement 1B public en rétablissant les faits 
dans leur stricte exactitude. 

Le 10 mars courant, le nommé Ant. Wagner, 
s'annonçant comme ermite quêteur vint effec
tivement s'adresser au président de Monlhey, 
pour obtenir l'autorisation de faire dans- la coin-

\ rntiue, une quête dont le produit doit être appli
qué au payement des frais de construction d'u
ne Eglise catholique dans une paroisse du can-

'ton de Bâle. Il eut soin de m'exhiber toutes les 

sure lui parut être sans gravité; l'épaule du 
métis se trouvait traversée de telle façon, que 
l'acier avait seulement glissé entre les chairs. 
Dans quelques jours, André Certa devait se 
trouver sur pied. 

Lorsque Samuel fut demeuré seul avec André, 
André lui dit : 

— Vous voudrez bien faire murer la porte 
qui conduit à votre terrasse, maître Samuel. 

— Que craignez-vous donc, André ? 
— Je crains, que Sarah. ne retourne s'y offrir 

aux contemplations des Indiens 1 Ce n'était point 
un voleur qui m'attaquait; c'était un rival, au
quel je n'ai échappé que par miracle ! 

— Ah par les saintes Tables, l'on se damne 
d'avance à élever les jeuues filles I s'écria le 
juif. Mais vous vous trompez, Senor, reprit-il, 
Sarah sera une épouse accomplie. Je n'oublie 
rien pour qu'elle vous fasse honneur. 

An,dré Certa se leva à demi sur son coude. 
— Maître Samuel, une chose dont vous ne vous 

souvenez pas assez, c'est que je vous paye la 
main de Sarah cent mille piastres. " l 

— Senor, répondit Je juif avec un ricanement 
cupide, je m'en souviens tellement, que je suis 
prêt à échanger ce reçu contre des espèces son
nantes. 

Et ce disant, Samuel tira de son portefeuille 

pièces dont il était porteor à cet effet et entre 
autres l'autorisation du haut CoriSeil d'Etat du 
canton du Valais. 

\ sa demande je répondis par un refus for
mel et catégorique de lui accorder mon ,auto
risation. Dans ce refus j'étai guidé 'exactement 
par les mêmes motifs que fait valoir voire cor
respondant et en outre par d'autres considéra-
lions importantes que j'énumérai à mon visiteur 
mais qu'il serait trop long de répéter ici. 

Malgré mon refus}, il paraît que le frère 
quêteur, obstiné comme tous les gens de celle 
profession, se mit dès le lendemain matin en 
devoir d'opérer sa quête de maison en maison 

L'agent de police de notre commune auquel 
avis avait été donné, ayant pris le quêteur sur 
le fait, lui fit observer qu'il n'avait point l'au-
turisation nécessaire pour quêter et lui interdil 
de continuer sa quête. 

L'ermite ne se tint pas pour battu, mais de 
plus en plus obstiné, il crut devoir s'adressera 
M. le préfet du district pour arriver au but qu'il 
voulait atteindre. L'honorable préfet, afin de se 
débarrasser, je le présume, de ses obséquieuses 
instances, lui conseilla de s'adresser à nouveau 
au gouvernement. 

Il paraît que Termite Antoine Wagner s'em
pressa de suivre cet avis en recourant au té
légraphe, puisque le même jour à midi je reçus 
une dépêche adressée à la municipalité de Mon
lhey dont la teneur suit : 

Sion le 11 mars 1881 à 11 h. 35 m. du mal, 
<• Municipalité de Monthey. 
u Ermite Antoine Wagner nous informe que 

u vous refusez le laisser quêier. — Wagner 
" étant autorisé par gouvernement, prions pas 
u l'empêcher. „ 

(Signé) Conseil d'Elat. 
En présence de cette dépêcha du pouvoir 

exécutif, si pressante dans sa forme et que 
Wagner devait certainement connaître, puisque 
à midi et demi il était déjà auprès de moi, j'ai 
jugé à propos de prendre, sur ma seule respon-
sabililé la résolution suivante que je formulai à 
1'inléressé dans les termes que voici : 

" Après la dépêche que je viens de recevoir 
" du Conseil d'Elat, il n'est pas douteux que je 
« ne puis vous empêcher de circuler dans notre 
u commune. Mais tous ce que je puis faire, c'esl 

un papier qu'André Certa repoussa de la mail. 
••- Le marché n'existe pas entre nous, tant 

que Sarah ne sera pas ma femme, et elle ne le 
sera jamais, s'il me faut la disputer à un pa
reil adversaire. Vous savez maître Samuel, que! 
est mon but; en épousant Sarah, je veux être 
l'égal de toute cette noblesse qui promène sur 
nos têt os ses regards de mépris! 

— Et vous le pourrez, senor, car vous ver
rez nos plus fiers grands d'Espagne se presser 
dans vos salons, autour de le perle de Lima. 

— Où Sarah a-t-elle été ce soir? 
— Au temple Israélite, avec la vieille Ammoa. 
— A quoi bon faire suivre à Sarah vos rites 

religieux ? 
— Je suis juif, senor, répliqua Samuel ave« 

fierté, et Sarah serait-elle ma fille, si elle n'ac
complissait pas les devoirs de ma religion ?... 

Le vieux juif demeura triste et silencieui 
quelques instants. Son front courbé reposait si» 
une de ses mains crochues. Son visage, parse
mé de tons roux, se teignait de fauves pâleurs; 
sous une calotte brune apparaissaient des che
veux d'une couleur indescriptibles. Il était vêt 
d'une sorte d§ houppelande serrée à la taille. 

(A suivre.) 
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« d'aviser le3 agents de notre police d'avoir à-
u vous laisser circuler librement dans Pinté-
« rieur de Monthey. Toutefois je ne vous ac-
« corde comme président aucune autorisation 
« de quêter. „ 

Tels sont les faits dans leur exacte vérité, 
qui ont, paraît-il, suscité la mauvaise humeur 
de votre méticuleux correspondant. J'aime à 
croire que ce simple exposé le convaincra que 
la municipalité de Monlhey est complètement 
hors de cause et ne méritait point les reproches 
qu'il lui a adressés. Il me parait presque inutile 
d'ajouter que celle-ci, pas plus que son prési
dent, n'a aucun besoin, ni aucun motif de s'atti
rer des bons points de la part du jConseil d'E
tal. 

Si par ses critiques il n'a eu en vue que la 
personne de son président, celui-ci n'a qu'Une 
seule réponse a lui faire. Ne pouvait-il pas vo
tre correspondant, aussi bien que toute person
ne à qui le quêteur en question s'adressait, se 
donner la peine de lui demander l'autorisation 
écrite et signée du président de la commune. 
L'ermite quêteur eût été bien embarrassé d'ex
hiber celle autorisation, par le simple motif 
qu'il ne l'a jamais eue ni verbalement ni par 
écrit. Et alors il n'était pas difficile à qui que 
ce soit de se débarrasser de ses obstinations 
en le renvoyant poliment. 

Si derrière l'auteur de la correspondance en 
question, se cache un membre même de l'ad
ministration municipale, (ce qui n'est pas im
possible) qui a jugé dans sa haute sagesse, que 
dans un cas d'une si haute importance le pré
sident avait agi à la légère ; qu'il avait outre
passé sa compétence en ne convoquant pas 
immédiatement et sur le champ le conseil pour 
lui soumetre cette unique et grave affaire., il 
me permettra bien de lui adresser à mon lour 
une simple question. 

Dans ce. cas n'est-ce point vous, Monsieur 
le redresseur de torts qui avez falli à 
votre devoir ? Si réellement ce petit incident 
avait une telle importance, que vous paraissez 
vouloir lui donner les proportions d'un événe
ment ; n'élait-il pas de votre devoir de vous 
adresser vous-même au président pour lui de
mander la convocation, prompte, immédiate du 
conseil qui aurait pu alors, aidé de vos lumières, 
discuter tout à son aise sur sa solution. Celte 
manière d'agir eût été plus correcte-à mon avis 
et eût mieux valu que votre mesquine interpel
lation publique dans le journal. 

Elle m'aurait au moins évité la peine de 
prendre la plume, pour rendre autant que pos
sible, à chacun sa responsabilité, en même 
temps que le désagrément d'ennuyer le public 
à propos d'une chose que je trouve pour mon 
compte assez insignifiante. 

C'est ce que vous voudrez-bien avoir l'obli
geance de me pardonner, Monsieur le Rédac
teur en agréant l'assurance de toute ma consi
dération. 

Le président do la municipalité de Monthey 
Oscar Delacosle. 

Monlhey, 21 mars 1881. 
Un correspondant du Confédéré lui écrit que 

Pou aurait pas vu sans un certain élonnement à' 
Monlhey un personnage en costume d'un reve
nant de Palestine, allant qnêtant dans chaque 
maison pour une église du canton de Bâle. 

Ce judicieux correspondant fait la remarque 
fTiélas trop justifiée /) que l'église de l'endroit 

méritait mieux qu'une autre une contribution 
quelconque. 

Ceci est vrai, surtout si1 l'on veut observer 
le précepte qui dit que la prmière charité doit 
commencer par soi-même. — Mais nous sa
vons bien d'un aulre côté que la dette existante 
ne parviendrait pas à s'éteindre de si toi quaftd 
même une grande collecte serait organisée à 
cet effet, — le correspondant du Confédéré fûl-
il même en tête, — car on tiendrait à garder 
dans le carquois celle flèche à lancer au parti 
libéral : la commune est endettée, donc l'admi
nistration est mauvaise : Cyprien ne l'a—l—il pas 
dit ? Donc c'est cerlain. Il faut bien que les 
cœurs dévots et charilablés aient une fiche de 
consolation, laquelle leur est laissée comme de 
juste. 

A notre homme qui semble prêcher une croi
sade pour convertir nos confédérés de Bâle, 
bien de jolies pièces blanches ou jaunes auront 
été données. Auraient-elles bougé de leur pla
ce pour l'église de Monlhey ? Encore à savoir 
si celle quête aurait clô permise. 

Nous n'avons pas à chercher a connaître 
quelles ont été les intentions du Conseil d'Etat 
du Valais à celte occasion. Ses inspirations 
sont au-dessus des misérables critiques. 

Seulement nous prierions le correspondant 
du Confédéré de bien vouloir se faire connaî
tre : il serait choisi le- premier par la munici
palité de Monthey, nous n'en doutons pas, pour 
tâcher d'obtenir la libération de son temple, les 
petits chinois ne s'en porteraient pas plus mal. 

Nous disqns cela vu qu'il paraît beaucoup 
tenir, comme Antoine Wagner en question, à 
n'entendre la messe que dans une église payée. 

Disons enfin pour satisfaire noire terrible in-
terpellaleur que l'autorité avait reçu de l'Etat 
'invitation de laisser faire M. Wagner. 

Th. F. 

Des bords du Trient, le 20 mars 1881. 
Monsieur le Rédacteur. 

Rien de plus propre à exciter la compassion 
la plus tendre, même d'un cœur endurci, que 
l'état où se trouve plongé un de nos citoyens 
qui vient d'être victime de son ambition le 6 
mars écoulé. Malgré les consolations incessan
tes de ses demi pnrtisant, son teint a changé, 
sa voix criarde de décembre dernier, devient 
lugubre, et ses yeux cherchent furtivement la 
solitude. Jamais la morale de la fable : La gre
nouille voulant se faire aussi grosse que le 
bœuf, ne trouvera mieux son application que 
dans cette circonstance, et ce brave Monsieur, 
à l'instar de la grenouille, s'attendait encore à 
un résultat favorable, mais inutile de vous dire 
la destinée de la sotte espèce, elle sauta. C'est 
ce qui arriva. Les illusions dont se nourrissait 
noire bonhomme l'ont fait bondir de rage et 
rentrer dans sa chaumière le cœur gros et tête 
baissée 

Le résultat obtenu dans une commune voisine 
lui avait fait pressentir le sort de sa candidature ; 
il devait être en rapport avec son mérite et son 
talent, qui avaient du reste été justementap-
préciés dans les conseils du pays dont il avait 
fait précédemment partie. 

Le pauvre homme n'avait cependant rien né
gligé pour reconquérir la faveur populaire ; 
même les signes de croix lui étaient devenus 
familiers à l'approche des élections. 

Il croyait avoir la conscience assez large 

pour renier dix fois par jour, s'il le fallait, le 
parti- auquel il appartient. 

Les citoyens appelés à choisir leurs repré
sentants ont compris leurs devoirs et ont accla
mé le colonel Barman, digne de tout respect et 
de toute confiance. Son malheureux compéti
teur fait en attendant de tristes réflexions sous 
l'orme que le destin et les circontances sem
blent lui avoir choisi comme refuge de préfé
rence. 

Un électeur. 

On nous écrit : 

La Gazette, indiquant le nombre des faillites 
prononcées dans nous ne savons plus quel can
ton libéral de la Suisse allemande, en concluait 
avec la logique écrasante à laquelle elle nous a de
puis longtemps habitués que ce résultat était dû 
au Kulturkampf. Les journaux nous annoncent 
maintenant que le compte d'Etat du canton de 
Berne boucle pour 1880 par un boni d'un mil
lion, et que sans l'emploi de sommes pour l'a
grandissement de l'hôtel des Postes et pour la 
quote de subvention fédérale au Gothard ce 
boni se serait élevé à plus de 2 millions. Nous 
serions bien aise de savoir si les fortes têtes 
qui inspirent le Moniteur officiel valaisan atlri-
buent pareillement ce résultat au Kulturkampf. 

Le même journal s'empresse de reproduire 
uni article stupide du journal monarchique, 
! Union critiquant le système financier de la-
République française et lui jetant à la face ses 
33 milliards de dettes. Si les nobles seigneurs 
do la Gazette étaient susceptibles de quelque 
loyauté, ils auraient pu ajouter ce que tout le 
monde connaît : c'est que la République fran
çaise qui a déjà payé aux Allemands les cinq 
millards d'indemnité, fruits d'une guerre décla
rée par la monarchie, s'occupe actuellement 
avec une énergie et une persévérance qui font 
l'admiration du monde entier, à réparer les 
maux accumulé sur le pays par des siècles de 
monarchie, et à payer les royales fredaines des 
ancêtres de l'Union. Cela avec un succès à 
rendre jaloux les gouvernements les plus floris
sants et donl l'état financier est le plus prospéra 
y compris le gouvernement du Valais. 

TTiiîiPOtXa 

ffouavpiies «les Cantons 
ST-GALL. — Un triste événement vient 

de répandre la consternation à St-Gall. 
Un mari, qui avait des loris graves à repro

cher à sa lemme et qui était en instances pour 
se séparer d'elle, lui a proposé, mercredi ma
tin, de faire encore une promenade avec lui II 
allait partir , disait-il, et ce serait la dernière 
promenade qu'ils feraient jamais ensemble. La 
femme consentit et tous deux prirent le chemin 
de la Bernegg, en longeant les rochers de Muh-
lenen. Tout d'un- coup, dans un endroit où la 
route domine une sorle de précipice, le mari 
saisit sa femme et chercha à se jeter avec elle 
dans l'abîme. Il n'y réussit pas, et, saisissant un 
revolver, il allait tuer sa femme lorsqu'un pas-
sanl accouru aux cris de cette dernière lui ar
racha son arme. 

D'autres promeneurs accouraient, ainsi que 
deux gendarmes, lorsque,le mari, s'échappant 
des mains de ceux qui cherchaient à le retenir 
se précipita sur les rochers. On le releva, au 
bout d'une demi-heure, sans connaissance'et 
horriblement mutilé; peu d'instants après il ex
pirai t. 



LE CONFEDERE 

AQD<DB(E19<» 
GORGES DU DURNAND. 
A LOUER, à partir du 15 mai prochain pour 
lerme à convenir de un à trois ans le restaurant 
des gorges avec dépendances et meubles. 

Les soumissions devront être adressées au 
président du comité pour le 20 avril prochain, 
chez lequel on peut prendre connaissance du 
cahier des charges. 50-2-1 

Le Comité. 

U n Hpiiisinrflp p°ur entrer ^e suite un 

URI U G B I i a i l U U b o n domestique parlant 
les deux langues et connaissant parfaitement le 
maniement des chevaux Iinulile de se pré
senter sans de bons certificats. S'adrosser à 
l'imprimerie qui indiquera. 49—?—1 

Une maladie inquiétante répandue dans une 
grande partie de l'humanité 

La maladie commence par de petites irrégu
larités dans le fonctionnement de l'estomac, mais, 
négligée au début, elle envahit tout le corps, le 
foie et les reins ; les organes digestifs sont con
damnés à une existence misérable, et la mort 
seule débarrasse l'homme de ces souffrances. Le 
patient lui-même se méprend souvent sur la 
nature de cette maladie, mais en s'interrogeant 
il arrivera à la constatation du siège de ces 
souffrances. Il se demandera : s'il éprouve des 
douleurs, des pesanteurs, une respiration gê
née après les repas, des vertiges : si les yeux 
prennent une teinte jaunâtre, si la langue est 
chargée, le palais et les dents embarrassés de 
glaire le matin, accompagnés d'un mauvais 
goût de la bouche, s'il éprouve des douleurs dans 
le dos ou les côtés, et une sorte de grosseur 
au côté droit semblable à un gonflement du foie, 
une latigue ou le vertige qui le prennent quand 
il se tient droit ; si le produit des reins est plus 
ou moins coloré, laissant un dépôt après, un 
certain séjour dans le vase ? Si après les repas, 
la digestion est accompagnée de renvois et d'un 
gonflement du ventre, si l'on a souvent des 
battements de cœur ? 

Ces symptômes ne se produisent pas toujours 

mais le patient en souffre néanmoins un certain 
temps et il sont les précurseurs d'une maladie 
très douloureuse. 

Si l'on continuait plus ou moin longtemps 
sans faire attention à ces malaises, ils seront la 
cause première de toux sèches accompagnées de 
de nausées. Au bout d'un certain temps ils 
produiront une sécheresse et une coloration bru
nâtre de l'épiderme, et provoqueront une tran-
sudation froide des extrémités. L'état normal du 
foie s'altérant de plus en plus, des douleurs 
rhumatismales ne tarderont pas à se manifester, 
et le traitement ordinaire deviendra complète
ment insuffisant contre cette maladie gênante. 

Il est d'une haute importance de procéder sans 
retard et avec énergie dès leur début contre [ces 
malaises. Alors l'appétit reviendra, et les organes 
de la digestion reprendront leurs fonctions ré
gulières. 

Cette maladie s'appelle maladie du foie et le 
seul remède le plus efficace est le Shaker-Ei-
trait, préparation végétale, provenan d'Amérique, 
par le procédé du propriétaire A.-J. White, New-
York, Londres et Francfort s. M. 

Ce médicament atteint la base de la maladie 
et la guérit radicalement et systématiquement. 

Excellent remède pour tes personnes pau
vres de sang, d'une digestion difficile et d'un 
faible système nerveux Bitler de santé diététi
que de premier ordre. 

Prix par bouteille avec mode de s'en servir 
fr. 2. 50. 

Dépôt à la Pharmacie de Quay, à Sion. 

A ris. 
1200 mètres courant environ de granit, pour 

cordons de trottoirs, à fournir par fractions dans 
le terme de deux ans. 

Le oahief des charges est déposé chez Jl. le 
conseiller Spagnoli, auquel les soumissions de
vront aussi être adressées pour le 15 avril pro
chain. 

Marligny-Ville, le 21 mars 1881. 
47-2-2 VAdministration communale. 

Le Edocteur USezeneenet à \\-
g ' i e , a repris ses consultations et reçoit de 
nouveau de 10 heures à midi, le dimanche ex
cepté. [H892L] 2-2 

Une bonne nourrice, forte et robuste, désire 
se placer chez des parents. — S'adresser à 
Mme Corlello, sage-femme, à Sion. 48-2-2 

Un maître d'MIÔICl de la Suisse 
française demande à louer dans le canton du 
Valais un Hôtel-Pension bien achalandé, s'ou-
vrant pendant l'été. 

S'adresser pour renseignements à M. Alex. 
Persot, hôtel de In Couronne, à St-Biaise, Neu-
châtel. 47-4 3 

On offre à vendre 
cinquante pommiers transportâmes, greffés en 
reinettes grises et pommes châtaigne (franc-
roseau). — S'adresser à Joseph Chappot, à 
Charat. 4 1 - 3 - 2 

Le Shaker Extrait n'est pas un remède secret. 
Les substances qui le composent se trouvent indiquées exactement 

sur chaque bouteille. 
Ces dernières ont été confirmées sous serment par le Consul général de New- York. 

Éi ' épÔt p r i n c i p a l et expédition pour la Suisse : 
Su. B*Olll, pharmacien à Berne. 

f\nfà[ijrQ • Aurberg, Rouge pharmacien. 
U t / J j U l O . Bâle, G. Palm" pharmacien. 

Berne, Ed. Pohl, pharm. ; Bienne, W. Gugelmann, pharm, et Hegg, pharm. ; Bischoffszell, J. Beut-
tner, pharm.; Genève, Dr Poppe, pharm. et Gmelin, pharm.; Glaris, J. Greiner, pharm,; Liestal, 
Schassmann, pharm. ; Porrentruy, Spiess, pharm. ; Sheinfelden, Weichert, pharm. ; Bomanshorn. 
M. Zeller, pharm.; St-Gall, C.-F. Hausmann, pharm. ; Sclndz, J. v. Wintschger. pharm.; Soleure; 
Schiesslé, pharm., et A. Fetscherin, pharm. ; Thoune, Th. Hopf, pharm, et G. Kocher, pharm., 
Thusis, A. Rumpf, pharm. ; Zurich, v. Liliencrou, pharm. (H-6554,)—6-V.2 

O l l d e m a n d e un bon domestique de 
campagne, à l'année. 

Inutile de se présenter sans de bonnes réfé
rences. — S'adresser à E. BARROUD à Ai 
gle. 46 3—3 

S r̂ A ris. *"̂ jg 
Le soussigné prévient le public qu'il vient de 

recevoir un grand choix de jolies marchandises 
pour la saison d'été, soit: chapeaux en paille e! 
aprété pour hommes, jeunes gens et enfants ; 
chemises blanches et en couleur, chaussures, 
cols cravates et juœuds, le tout de bon goût. 
Chapeaux et ceintures pour Messieurs les ec
clésiastiques. 
45-3-3 Germain ARLETTAZ. 

A VIS, 
Pour cause de changement de magasin, le 

soussigné met en liquidation ses marchandises. 
42—4—4 Ferdinand CBESCENTINO. 

INSTITUT UERZ 
(Suisse) ftlcnzinken (Argovie). 

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

EXTRAIT VEGETAL 
dn !*r Schwaig'er, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de l'onanisme, 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 

h' Schwaiger, Vienne. VII Schottenfeld-
««»» 00. (H .32U. ) 46—50-1 

Fabrique de limes 
à §axon-]e§-33ain§. 

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

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

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

A vendre. 
Une vigne de 1140 mètres. — S'adresser à 

Etienne Farquet, à Martigny. 36-3-3 

Sio», IMPRIMÉE» J. Basas*. 




