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Jos. BKEGER, à Sion. 

Candidats des libéraux Bas-
Valaisans à la députation au Con
seil national : 

MM, Louis Barman, rolonel 
Joscpli Coufhepio,* avocat. 

Canton «lu Valais. 
Correspondance du Bas- Valais. 

Dimanche 16 octobre a eu lieu à Vernayaz 
une réunion d'électeurs libéraux du 47e arron
dissement pour arrêter Se choix des deux can
didats à la députation au Conseil national. En
viron deux cents citoyens avaient répondu à 
l'appel du comité constitué à cet effet dans une 
réunion précédente. 

Ce concours empressé est d'un bon augure. 
A l'unanimité le choix s'est arrêté sur .MM. le 
colonel Louis Barman de St-Maurice et l'avo
cat Couchepin, de Marligny Bourg. Toutefois 
ce n'est pas sans de vives instances qu'on est 
parvenu à décider ces honorables citoyens à 
accepter leur candidature. 

De tout ce qui s'est dit publiquement à la 
réunion et ensuite dans les conversations par
ticulières, on peut compter sur le succès pourvu 
que les électeurs lassent leur devoir surtout 
dans certaines communes où la participation au 
vole a été faible il y a trois ans. 

Nous ne saurions en conséquence trop re
commander à tous les vrais libéraux du 47ème 
arrondissement de faire tous leurs efforts afin 

fâ FEUILLETON DU CONFEDERE. 

FAR 

Frospvr Mérimée 

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE. 

— Je voudrais, poursuivit Orso, vous voir 
quitter ce pays... et mener une vie plus tran
quille. Par exemple, pourquoi n'iriez-vous pas 
vous établir en Sardaigne, ainsi qu'ont fait plu
sieurs de vos camarades ! Je pourrais vous en 
fociliter les moyens. 

— En Sardaigne ! s'écria Brandolaccio. Istos 
B(irdcs\ que le diable les emporte avec leur 
patois. C'est trop mauvaise compagnie pour 
nous. 

— Il n'y a pas de ressources en Sardaigne, 
ajouta le théologien. Pour moi, je méprise les 
Bardes. Pour donner la chasse aux bandits, ils 
ont uue milice à cheval ; cela fait la critique à 
là fois des bandits et du pays. Fi de la 

I-que le Bas Valais reprenne, dans les conseils ' * confessionnels , car il y a beaucoup à faire 
de la Gonfédéralion, la place honorable qu'il y ft sur ce terrain. 
a occupée avant 1878. ' " Il ne faut plus qu'à la barbe du Conseil fé-

ÎS faut qu'on sache à Berne que le 47e ar- : « déral un gouvernement viole ouvertement la 
rondissement est res:é sincèrement dévoué aux : u Constitution en ouvrant les portes des églises 
idées de progrès consacrées par la constitution \ u aux membres de la compagnie de Loyola, il 
de 1874 et que les citoyens sentent et savent « ne faut pas que dans les campagnes on puisse 
apprécier lès solides garanties que leur donne 
la Confédération vis-à vis des projets bien con
nus de la coterie qui tient les rênes gouverne
mentales. 

Nous ajoutons que le Conseil d'Etal n'était 
pas représenté à cette réunion ; il est juste de 
dire qu'il n'avait pas été invité. 

Aussi n'a-t-il pas été question de télégram
mes à envoyer à S. S. ou à Messeijneurs les 
évèques. Le Trient ne se serait prêté que de 
fort mauvaise grâce à de pareils témoignages 
de dévouement filial envers le V. clergé. 

On nous écrit du Bas-Valais, 16 octobre 
1881. 

Monsieur le rédacteur, 
Dans un article intitulé Politique Fédérale, 

le Confédéré de Fribourg, à propos de la com
position des futures chambres fédérales, émet
tait dernièrement le désir qu'une " majorité 
a sûre, décidée, résolue, soit appelée à diriger 
u une fois le pays dans l'esprit libéral de ceux 
a qui ont. voté la Constitution de 1874. Que 
« l'on cesse, disait-il, de réglementer une foule 
« do détails en matière de pêche, de chasse, 
8 d'allumettes el de boutons de guêtres pour 
* aborder carrément l'art. 27 et les articles 

Sardaigne 1 C'est une chose qui m'étonne, mon
sieur délia Rebbia. que vous, qui êtes un 
homme de goût et de savoir, vous n'ayez pas 
adopté notre vie du maquis, en ayant goûté 
comme vous avez fait. 

— Mais, dit Orso en souriant, lorsque j'avais 
l'avantage d'être votre commensal, je n'étais pas 
tr^p en état d'apprécier les charmes de votre 
position, et les côtes me tout mal encore quand 
je me rappelle la course que je lis une belle 
nuit, mis en travers comme un paquet sur un 
cheval sans selle que conduisait mon ami Bran
dolaccio. ' 

— Et le plaisir d'échapper à la poursuite, re
prit Castriconi, le comptez-vous pour rien ? Com
ment pou^ez-vous être insensible au charme 
d'une liberté absolue sous un beau climat com
me le nôtre? Avec ce porte-respect (il montrait 
son fusil), on est roi partout, aussi loin qu'il 
peut porter la balle. On commande, on redrssse 

i les torts... C'est un divertissement très moral, 
j monsieur, et très agréable, que nous ne nous 

refusons point. Quelle p>lus belle vie que celle 
de chevalier errant, quand on est mieux armé 
et plus sensé que don Quichotte? Tenez, l'au-

, tre jour, j'ai su que l'oncle de la petite Lilla 
' Luigi, le vieux ladre qu'il est, ne voulait pas 

lui donner une dot; je lui ai écrit, sans mena-

« impunément exciter les populations au mépris 
u des lois et de la conslituion fédérale el que 

la Patrie laisse débonnairement, sans rien faire 
pour l'empêcher, un nouveau Sonderbund 
el une nouvelle guerre civile. Car c'est là 
qu'on nous mène. 
a C'est l'art. 27 qui a été le point do rallie-

« ment de tous les libéraux en 1874, il doit do-
a venir une lettre vivante. Nous n'aimons une 
a Suisse libérale, une régénération de l'esprit 
u déplorable de certains cantons que lorsque la 
a Confédération s'emparera du domaine sco-
« laire, aujourd'hui nous avons le prêtre à l'é-
u cole, etc. „ 

Voilà ce que i'on disait dans le canton do 
Fribourg. Ne vous semble-t-il pas M. le Ré
dacteur, que ces réflexions ont bien plus encore 
leur raison d'être en Valais ? Nous ne deman
dons cependant pas, comme le Confédéré de 
Fribourg, que la Confédération centralise les 
écoles primaires, cela n'est pas nécessaire, mais 
bien qu'elle applique la Constitution dans son 
esprit réel. Celte Constitution nous dit que l'ins
truction primaire doit être placée exclusive
ment sous la direction de l'autorité civile et 
que les écoles publiques doivent pouvoir être 
fréquentées par les adhérents de toutes les 

ces, ce n'est pas ma manière ; eh bien ! voilà un 
homme à l'instant convaincu : il l'a mariée. J'ai 
fait le bonheur de deux personnes. Croyez-moi 
monsieur Orso, rien n'est comparable à la vie 
de bandit. Bah 1 vous deviendriez peut-être des 
nôtres sans une certaine Anglaise que je n'ai 
fait qu'entrevoir, mais dont ils parlent tous, à 
Bastia, avec admiration. 

— Ma belle-sœur future n'aime pas la ma
quis, dit Colomba en riant, elle y a eu trop 
peur. 

— Enfin, dit Orso, vous vouiez rester ici ? 
Soit. Dites-moi si je puis faire quelque chose 
pour vous ? 

— Rien, dit Brandolaccio, que de nous con
server un petit souvenir. Vous nous avez com
blés. Voilà Chilina qui a une dot, et qui, pour 
bien s'établir, n'aura pas besoin que mon ami 
le Curé écrive des lettres sans menaces. Nous 
savons que votre fermier nous donnera du pain 
et de la poudre en nos nécessités : ainsi, adieu 
J'espère vous revoir en Corse un de ces jours. 

— Dans un moment pressant, dit Orso, quel
ques pièces d'or font grand bien. Maintenant 
que nous sommes de vieilles connaissances, vous 
ne me refuserez pas cette petite cartouche qui 
peut vous servir à vous en procurer d'autres. 

— Pas d'argent entre nous, lieutenant, d/t 
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confessions sans qu'ils aient à souffrir d'au -
cune façon dans leur liberté de conscience ou 
de croyance. 

Voilà ce que nous prescril noire conslilulion 
fédérale. Et cependant le domaine scolaire n'esl-
jj pas en Valais complètement et dans toutes ses 
branches dans les mains du clergé ? Pour le 
prouver nous n'avons qu'a l'aire le dénombre
ment des fonctionnaires et employés du Dépar
tement de l'Instruction publique. Cette énumé-
ration en dit plus que toutes les réflexions que 
nous, pourrons faire sur ce sujet. 

I. Conseil de l'Instruction publique : 
ujM, le chanoine In-Albon 

l'avocat Clausen 
l'abbé Nantermod 
le chanoine Bertrand 
II. Inspecteurs des écoles primaires : 

MM. le curé Walpen 
le vicaire Tschieder 
le curé Kronig 
le curé Kalbermallen 
le frère Lamon 
le chanoine Pacolat 
Gross Emile 
le chanoine Débonnaire. 

III Préfet des études : 
&j. le chanoine In-Albon, successeur de feu M. 
Ikibbé lienzen 

IV. Préfets des collèges : 
MM. l'abbé Gatlen (Sion) 

le chanoine Gard (Si-Maurice) 
l'abbé Imsand (Brigue) 

Ajoutons à cette liste la nomination, par le 
Conseil d'Etat de M. Ilopfner, frère de Marie, 
comme délégué du Valais à l'exposition natio
nale de Zurich pour la section de l'instruction 
publique. 

Quand nous aurons ajouté que la plupart dos 
professeurs du collège de Sion sont des ecclé
siastiques de divers ordres, que les J/10 de ceux 
du ce l les do Sl-Maurico sont des chanoines de 
l'abbaye0, que les *>/100 des professeurs de celui 
rie Brigue sont des abbés quelconques, que 1 é-
cole normale des instituteurs est entièrement 
entre les mains dos congréganistes allemands, 
les Frères de Marie, et que chaque curé fait 
partie de droit des commissions des écoles de 
sa paroisse, pourrez-vous encore croire, amis 

Brandolaccio. d'un ton résolu. 
— L'arcent fait tout dans le monde, dit Cas-

triconi • mais dans le maquis on ne fait cas que 
d'un ciur brave et d'un fusil qui ne rate pas 

__ Je ne voudrais pas vous quitter, reprit 
Orso sans vous laisser quelque souvenir. No
yons' ?me puis-je te laisser, Brando ? „ 
1 Le bandit se gratta la tète; et, jetant sur le 
fusil d'Orso un regard oblique: 

« Dame, mon lieutenant... si j'osais... mais 
non, vous y tenez trop. 

_- Qu'est-ce que tu veux ? 
Hien la chose n'est rien... Il faut encore 

la manière'de s'en servir. Je pense toujours à 
ce S e coup double et d'une seule main... 
Ohl cela ne se fait pas deux fois.. 

S ce fusil que. tu veux?... Je te l'apv 
T - . „oi« sers-t'en le moins que tu pourras. 

R0rUUSh™T 5 vous promets pas de m'en ser-
• " " ; „ ™ „ 9 . mais, soyez tranquille, quand 

vu- comme vous m a , j ^ ^ 

P u S u l vous voulez absolument me laisser Puisque vuuo deman-

»* S ° U I n f S n £ n'envoyer un Horace.du 
' ' f T S f o r S , possible. Cela me distraira et 
^em?êchera To^Uer mon ..lato.. U y a une 

lecteurs, que noire constitution exige que l'ins
truction soit exclusivement sous la direction de 
l'autorité civile (art. 27) ? Croirez-vous que 
les enfants quo nous envoyons chez ces pro
fesseurs congréganiste5!, payés de nos deniers, 
n'aient réellement rien a souffrir d'aucune façon 
dans leur liberté de croyance politique ou reli
gieuse ? Croirez-vous enfin qu'il existe dans la 
constitution fédérale un certain art. 51 qui in
terdit toute action dans l'Eglise et dans l'école 
aux membres des sociétés affiliéesaux jésuites? 
Poser ces questions, c'est les résoudre. 

On pourrait peut-être s'imaginer que celte 
vaste organisation est regardée comme com
plète dans l'esprit de nos gouvernements. Pas 
du tout. Grande serait l'erreur de celui qui le 
croirait. La direction par le clergé de toutes les 
branches de l'enseignement ne leur suffit pas, 
ils ne seront satisfaits que lorsqu'ils auront ins
tallé des congréganistes dans toutes les princi 
pales localités du canton et jeté sur le pavé ou 
relégué dans les écoles de villages les institu
teurs laïques des deux sexes. Ceux qui émet
traient des doutes sur la réalité de ces projets 
n'ont qu'à relire le journal officiel de ces pré
cédentes années, ils y verront les agréables 
épithèies qui y ont été lancées à l'adresse des 
conseils municipaux de Sion, Monthey et Mar-
tigny-Bourg, coupables d'avoir renvoyé des ins
tituteurs ou institutrices congréganistes.. 

En 1872 et 1874, nous avons apporté notre 
faible concours à la grande œuvre de consoli
dation nationale, nous avons été alors ardents 
révisionnistes, aujourd'hui au contraire, nous 
sommes devenus conservateurs de celle consti
tution libérale, nous y tenons comme à un en
fant qui nous est cher, et par cela môme nous 
ne voulons pas qu'on l'emiette, nous en deman
dons l'application intégrale. 

de ne choisir qu'un noble, descendant des: 
seigneurs du Haut-Valais et destiné à représen
ter la noblesse et l'académie de St-Maurice, 
M. Joris représentant le clergé ei la maison do. 
St-Bernard tout spécialement. 

Allez, paysans du Bas-Valais, fiers descen
dants du Gros Bellet, roturiers et manans, vo
lez pour ces candidats, ces hommes si éminem
ment populaires et vous pourrez être assurés 
que les intérêts du peuple seront placés entre 
bonnes mains. 

S S ® C 9 « S « — 

Les organes du gouvernement nous annon
cent que les candidats officiels pour les élec
tions au Conseil national sont : dans le H-Valais 
MM. Antoine de lïolen et Victor de Chastonaij 
dans le centre M. de Monlhêys, donc trois nobles. 

Dans lo Bas-Val;:is qui a eu le bonheur d'ap
précier pendant trois ou quatre siècles la pater
nelle administration des seigneurs du Haut-Valais 
et où le terrain n'est pas sûr, on a jugé prudent 

petite qui vend des cigares, à Bastia, sur le port ; 
donnez-le-lui, et elle me le remettra. 

— Vous aurez un elzevir,monsieur le savant; 
il y en a précisément un parmi les livres que 
je voulais emporter. — Eh bien ! mes amis, il 
faut nous séparer. Une poignée de main. Si vous 
pensez un jour à la Sardaigne, écriez-moi; l'avo
cat N. vous donnera mon adresse sur le con
tinent. 

— Mon lieutenant, dit Brando, demain, quand 
vous serez hors du port, regardez sur Ja mon
tagne, à cette place ; nous y serons, et nous 
vous ferons signe avec nos mouchoirs. » 

Ils se séparèrent alors ; Orso et sa sceur pri
rent le chemin de Cardo, et les bandits celui de 
la montagne. 

XXI 

Par une belle matinée d'avril dit le colonel sir-
Thomas Nevil, sa fille, mariée depuis peu de 
jours, Orso et Colomb i,. sortirent de Pise en 
calèche pour aller visiter un hypogée étrusque, 
nouvellement découvert, que tous les étrangers 
allaient voir. Descendus dans l'intérieur du mo
nument, Orso et sa femme tirèrent des crayons 
et se mirent en devoir d'en dessiner les pein
tures; mais le colonel et Colomba, l'un et l'au-

En annonçant le résultat de la réunion des 
conservateurs, à Vernayaz, le 9 de ce mois, 
l'Ami du peuple ajoute : 

u Bien ; que la réunion fût, comme nous l'a
vons dit, des plus nombreuses, plus nombreuse 
que ne l'avait jamais été aucune des réunions 
précédentes, d'autres adhésions lui avaient été 
adressées par un certain nombre de citoyens 
empêchés d'y prendre part, et parmi lesquels, 
nous nous contenterons de citer M. le conseil
ler d'Etat Chappex, délégué à Genève pour la 
question du raccordement du chemin de fer à 
Sl-Gingolph, et qui avait promis son concours 
en faveur des candidatures que proclamerait 
l'assemblée. „ 

Le Conseil deSl-Brancher a informé leCon-
seil d'Elat que ce bourg est menacé d'une ca
tastrophe pareille à celle d'Elm. De profondes-
crevasses sont signalées dans le roc do l'Ar-
manet dont un bloc immense est sur le point de 
se détacher de la montagne cl d'anéantir la lo
calité. Le Conseil d'Etat a décidé d'appeler 
sur les lieux MM. le professeur Heim, de Zu
rich et l'ingénieurfédéral de Salis à l'effet de don
ner leur avis sur l'état des lieux et les mesures à 
prendre pour éviter, si possible, un grand mal
heur. 

Une dépêche télégraphique, arrivée à Sion 
samedi, annonçait que l'hôtel de Stalden (vallée-
de Viège) étail en flammes. 

Confédéraiâoia suisse. 

Mardi dernier a eu lieu la fête du 400e an
niversaire de la Diète de Stanz, où Nicolas de 

tre assez indifférents pour l'archéologie, les lais
sèrent seuls et se promenèrent aux. environs. 

« Ma chère Colomba, dit le colonel, nous ne-
reviendrons jamais à Pise à temps pour notre 
luncheon. Est-ce que vous n'avez pas faim ? 
Voilà Orso et sa femme dans les antiquités ; • 
quand ils se mettent à dessiner, ensemble, ils 
n'en finissent, pas. 

— Oui, dit Colomba, et pourtant ils ne rap
portent pas un bout de dessin. 

— Mon avis serait, continua le colonel, que-
nous allassions à cette petite ferme là-bas. Nous 
y trouverons du paiu, et peut-être de l'aleatico, 
qui sait ? même de la crème et des fraises,, et 
nous attendrons patiemment nos dessinateurs^ 

— Vous avez raison, colonel. Vous et moi, 
qui sommes les gens raisonnables de la maison 
nous aurions bien tort de nous faire les mar
tyrs de ces amoureux, qui ne vivent que de: 
poésie. Donnez-moi le bras. j 

N'est-ce pas que je me forme ! Je prends lej 
bras , je mets des chapeaux, des ro--
bes à-la, mode; j'ai des bijoux ; j'apprends, je" 
ne sais» combien de belles choses ; je ne suis 
plus du tout une sauvagesse. Voyez un peu la 
grâce. que j'ai à porter.cechâle,,, 

{A suivre.) 

u 
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Flue ramena la concorde parmi les confédérés, 
prêts n en venir aux mains au sujet du partage 
des trophées des guerres de Bourgogne et de 
l'admission de Fribourg et de Soleure dans la 
Confédération. 

MM. Droz et Hamnier représentaient le Con
seil fédéral à celte solennité où assistaient éga
lement les délégués des dix premiers cantons. 

Voici la traduction du discours prononcé en 
allemand par M. jNumaz Droz, au banquet de 
celte fêle : 

« Dans quel lieu l'amour de la patrie peut-il 
trouver sa plus franche expression que sur le 
sol sacré que nous foulons? Où peut-on le 
mieux parler de liberté, de souveraineté popu
laire que sur ces libres bords du merveilleux 
lac des Waldslselten, dans cet amphithéâtre de 
montagnes qui retentit depuis des siècles de la 
voix sainte de la liberté et qui n'en redit point 
d'autres? Quelle meilleure occasion s'offrirait à 
nous de'rappeler les grandes pensées, qui ali
mentent sans cesse l'ardent foyer du patriotis
me, que ce mémorable anniversaire du plus 
beau triomphe, le triomphe de l'esprit confédé
ral et do la concorde sur les passions déchaî
nées ? 

" Comme citoyen d'un canton frontière, fran-> 
çais de languo, un des derniers arrivés dans la 
famille suisse, je suis fier de 1 honneur qui m'est 
dévolu de parler au nom de la pairie tout en
tière devant les représentants des dix anciens 
Etals. 

« Si j'ai osé le faire dans votre langue, c est 
poussé par les sentiments qui m'onl agile en 
assistant ce matin à votre fôle religieuse. Les 
races, les langues,les croyances se partagent 
notre pelil pays et réclament le même respect 
réciproque, les mêmes égards de tous les con
fédérés. La concorde et la fraternité sont les 
vertus qui ont fait vaincre le vénérable Nicolas 
de Flue à la dièlo de Slanz. Une joie indescrip
tible, telle que peuvent l'éprouver des frères 
qui s'e sont réconciliés après de longs jours de 
discorde a réjoui les cœurs de tous les con
fédéré?. 

« Pourquoi celte joie a-l-el!e été de si cour
te durée, pourquoi les confédérés, après avoir 
aplani les différends qu'avait suscités parmi eux 
le partage dos dépouilles de Bourgogne, ont-ils 
si souvent retrouvé des sujets de discordes 
profondes, et la plupart du temps pour les diffé
rences dans la manière d'honorer le même Dieu. 
Pourquoi a-l-il fallu que les limites d'un pro
grès fécond, d'un développement salutaire aient 
été violemment franchies ? Ces temps sombres 
sont passés, nons ne voulons plus jamais les voir 
revivre. Et n'oublions point que nous devons 
religieusement respecter les droits réciproques 
de KElnt et des citoyens, ainsi que leurs cro
yances. Libéraux, conservaleurs, réformés^ ca
tholiques, tous sont les enfanlsde la démocra
tie et responsables de l'intégrité de nos institu
tions libres. C'est pourquoi nous avons à en 
protéger fidèlement le boulevard, de la Cons
titution fédérale, contre quiconque voudrait y 
porter la main, qu'il soit enfant du pays, étran
ger Inique ou ecclésiastique. Ce n'est que daus 
Ta Soumission de tous à la loi que nous pour
rons résoudre pacifiquement les questions diffi
ciles, qu'elles soient politiques ou religieuses, 
pour'le plus grand bien de la patrie. 

« Notre Suisse dont ces montagnes sont le 
berceau, a été sauvée du plus pressant danger 
par lepatriotism* de. la Diète de Stanz, La fia du 

siècle dernier a vu ici les derniers héros dé
fenseurs de notre indépendance et après d'ar
dentes luttes intestines, nous avons enfin con
quis la paix religieuse, épanouissement magni
fique de la tolérance 

Que ce pays suisse, libre et respecté de fous 
les peuples, que nous célébrons à nouveau dans 
celle fêle, que celte patrie ardemment aimée 
vive et prospère ! 1 » 

Ce langage excellent sera applaudi par tous 
les bons citoyens. 

D'après la Gazette du commerce, de St-Gall, 
il existe dans les canlons industriels de la Suisse 
allemande une quantité de petites fabriques 
8 privées „ de broderies à la machine qui é-
chappent aux prescriptions de la loi sur les fa
briques et dont les patrons ne se font aucun 
scrupule d'abuser des forces d'enfants qui fré
quentent encore les écoles. 

Dans une commune du Toggenbourg, StGail, 
les deux tiers des écoliers, dans une autre, les 
cinq sixièmes, sont obligés pendant tous leurs 
moments disponibles, et jusqu'à une heure avan
cée de la nuit, de travailler dans les caves où 
se trouvent les machines à broder, pour enfiler 
les aiguilles, effiler, embobiner el couper les 
bouts de fils. 

Veut-on connaître l'existence d'un petit gar
çon de 12 ans, fréquentant encore l'école, et 
qui a écrit lui-même ce qui suit̂  sur la deman
de d'un délégué de la direction de l'instruction 
publique de St-Gall : 

"A cinq heures el demie, aussitôt après m'ê-
Ire levé, je descends à la cave pour effiler jus
qu'à 7 heures ; puis je déjeune, et je retourne 
au travail jusqu'à 8 heures moins le quart, où 
je vais à l'école. A 11 heures, jo retourne ef
filer jusqu'à midi. Je dîne (el quel dîner ?) puis 
j'effile de nouveau jusqu'à 1 heure avant de 
rentrer en classe, où je m'instruis comme je 
peux. A quatre heures, je rentre avec mes ca
marades à la maison, el j'effile jusqu'à la nuit. 
On me permet alors de manger le repas du soir. 
Après souper, je redescends à la cave travailler 
jusqu'à 10 heures el quelques fois jusqu'à 11, 
si l'ouvrage presse ; puis je vais nie coucher. 
C'est ainsi tous les jours. n 

Ou a vu des cas où des petites filles de 10 à 
12 ans devaient veiller jusqu'à 1 heure du ma
tin ! ! Quand ces enfants arrivent à l'école, ils 
tombent de sommeil ; des instituteurs, en vou
lant savoir les causes de cette somnolence, ont 
appris les faits ci-dessus relatés. 

On peut se représenter ce que doivent souf
frir physiquement et moralement ces enfants, 
littéralement condamnés aux travaux forcés. 

Le journal que nous citons ajoute les réfle
xions suivantes : 

8 Nous reconnaissons aux parents le droit do 
se faire aider par leurs enfants pour gagner 
honorablement leur vie ; mais dans aucun cas, 
ils n'ont le droit d'abuser sans pitié de leurs 
jeunes forces el de les condamner à un appau
vrissement physique et moral. 

8 II y a des lois fédérales et cantonales pour 
proléger la jeunesse qui travaille dans les fa
briques ,• elles se taisent devant la ruine do
mestique,, mais l'opinion publique, souvent plus 
forte que les lois, ne doit pas se taire. 

— Le bataillon de carabiniers qui a fait r é 
cemment son .cours, de. répétition à Yverdon a 

été appelé à expérimenter la nouvelle carabine 
fédérale. Le tir exécuté au moyen de celle a r 
me perfeclionée a été d'une grande précision, 
et il n'y a eu qu'une voix parmi les tireurs pour 
proclamer la supériorité de la nouvelle carabine 
sur l'ancienne. 

— La Sociélé suisse de Cannes vient do 
faire au Conseil fédéral un premier envoi de 
500 fr. en faveur des victimes de la catastro
phe d'Elm. Ce résultat est d'autant plus remar
quable que le nombre des Suisses en séjour à 
Cannes est encore fort restreint et que la sous
cription a été remplie essentiellement par des 
industriels, des négociants el des maîtres d'hô
tels. 

— M. le professeur Voegelin, de Zurich, qui 
fait partie de la gauche pure dans le Conseil 
national, a adressé à un journal radical, [''An-
zeigev von Usler, une lettre signée et motivée 
par sa candidature pour une nouvelle élection. 

Porté par les démocrates de Zurich "comme 
un partisan déclaré du progrès, sur les votes 
duquel les démocrates pourraient toujours comp
ter, „ M. Vœgelin a cru devoir exposer fran
chement son opinion sur deux questions dont 
l'Assemblée fédérale aura à s'occuper pendant 
la prochaine législature : la question des sœurs 
enseignantes, el celle de la représentation des 
minorités au sein des autorités de la Confédé
ration, et particulièrement au Conseil fédéral. 

En ce qui concerne les sœurs enseignantes, 
M, Vœgelin déclare ne pas avoir d'idée pré
conçue ; il ne pourra se faire une opinion que 
lorsque le résultat de l'enquête demandée par 
le Conseil national on juin dernier sera connu. 

Quant au principe de la représentation dos 
minorités, SI. Vœgelin désire qu'il soit appliqué 
dans toute sa plénitude, qu'il s'agisse d'autorités 
législatives ou d'autorités administratives. 
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iVouvilles des Cantons 
VAUD. — On annonce la mort de M. l'avo-

cai Julien Guisan, député de Lausanne. M. Gui-
san est mort vendredi d'une maladie dont il 
souffrait depuis plusieurs mois. Il n'était âgé 
que de 38 ans. 

TESSIN. —La feuille des avis officiels an
nonce la vente aux enchères publiques du châ
teau Si-Michel ou château d'Uri, à Bellinzone.. 
On sait que pendant l'époque de la domination 
des Baillis des douze cantons, c'est-à-dire de-

516, année de .la paix de Fribourg, au mo
ment de la révolution, les trois châteaux qui 
dominent Bellinzone étaient occupés par les 
canlons d'Uri, Schwytz el Unlerwald,.dont ils 
portaient le nom. Le château Si-Michel s'élève 
sur une roche haute de 80 mètres, entre la vil
le de Beliinzone et le Tessin. On prétend qu'u
ne de ses tours dnle de l'époque de Jules-Cé
sar. Jusqu'à 1872, ce château servait d'arse
nal et de prison ; il n'est plus aujourd'hui qu'un 
arsenal.. 

«060« 

VARIETES 

— Dans une réunion sur l'émancipation de la 
femme au point de vue politique, une de ces 

' Louises Michel est à la tribune : 
j — Oui, citoyennes^ la place de la femme esk 
' à la Chambre... 

" Ufte çoicc — À coucher ! ; 
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LE CONFEDERE 

ILe Journal du magnétisme, 
fondé en 1845, par le baron DU POIET, paraît 
sous la direction de H. DURVTLLE — Abonne
ment 6 fr. par an ; le numéro 50 centimes. 

TRAITEMENT DES MALADIES REBEL
LES, par le Magnétisme elle Homnanbulisme. 
Consultations par correspondance. 

S'adresser à la Librairie du magnétisme 
66, rue des Lombards, Paris. 91 - 5 2 m 2 

rro 
»o 

I*a Filature de chanvre et 
d e l i n 

DE HENRI STRICKLER A IIŒNGG 
près Zurich 

se charge do broyer et de filer à façon, à des 
prix réduits, du chancre, du lin et des éloupes, 
de lessiver et de tisser le fil et de blanchir lo 
loile, garantissant un filage et un lissage supé
rieur, renommé depuis 30 ans. 

Adresser la filasse à la station Allstellen près 
Zurich. (H3789Q)2»»1 

" A LOUER 
Dès le 11 novembre prochain un étage avec 

ses dépendances, dans In maison Dallèves, rue 
du Rhône, à Sion. — S'adresser à Mme veuve 
Dubuis, à la Planta. 137-3-2 

ON PRENDRAIT A GARDER un enfant de 
:5 à 6 mois ou d'une année. — S'adresser à 
J'imprimerio qui indiquera. 138—2-2 

•à louer de suite un café bien acclianlé. — S'a 
dresser à Mlle Catherine VOUTAZ à Sembrnn. 
cher. 1 _ 1 3 6 

VAgence de placement pour 
le Valais et l'Etranger 

OLE Y, nég. 
à Marii»ny-Bourg 

a toujours des employés et domestiques des 
deux sexes, bien recommandés. — S'adresser 

A Sion : M. Galerini, libraire. 
A Marligny : M. Valenlin Gira.rd, nég. 
A Bagnes : M. Guiyoz Benjamin, né. 
A Trient : M. Félix Chappot. 
A St-Maurice : M. Ducaourf, tailleur. 
A Monlhoy : M. Charrière Jos , nég. 
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à l O l i e r au centre 
du village de Vouvry, 
maison Fumey. —En 

trée immédiate. Conditions favorables. S'adres
ser à M. Antoine KRUGGER, propriétaire des 
moulins de Vouvry. 135-3-3 

Fromage 
de première QïBalité 

& fr 1 08 le kilo, emballage gratis, par cais
ses 'de 20 et 30 kilos, chez M. J . E t t e r , 
nég. à M O I l d o n (Vaud). 132-2-2 

Concours de travaux publics, 
L e D é p a r t e m e n t d e s P o n t s e t C h a u s s é e s , agissant au nom des intéres

sés, met au concours les travaux d'une correction de route à exécuter au lieu dit : au Martinet 
rière la commune de Bagnes. 

Celte correejion, d'une longueur d'environ 360 mètres, est évaluée à fr. 2150. 

Les plans, d<;vis et cahier des charges sont déposés aux bureaux du Département et de la 
Préfecture du district, où l'on peut en prendre connaissance. 

Les soumissions cachetées seront reçues au dit Département jusqu'au 25 du mois courant. 

Sion le 15 octobre 1881 
Le Chef du Département des Ponts et Chaussées : 

J. CHAPPEX. 

sont fabriquées et livrées promptement par la Fabrique de 

C. EBEBHÂRD-OECHSLiH, 
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Un des plus beaux et grand choix de ma
chines à- coudre des meilleurs systèmes et de 
la plus haute perfection. Machines à main et à 
pied, simples et de luxe, ainsi que des meubles 
machines pour salon, pédales hygiéniques et au
tres, aux prix les plus avantageux. 

S'adresser directement à la maison 

Joseph VKHLOGNË, 
7 ci 8, rue du Centre, 7 et 8, 

VEVEY. 
Réparations de machines à coudre. - Fournitures 

pour cordonniers, peausserie, tiges diverses et fil. -
Coupons commerciaux. 

ON DEMANDE 
Pour entrer de suite comme apprenti maré

chal, un jeune homme de 16 à 18 ans. S'a
dresser à Oswald SCHENK, maréchal-ferrant, 
Si-Georges, Sion. 133 2-2 

es maladies des voies urinaires 
sont guéries complètement par le médecin 
spécial SUTER, à SISSACH. Dire le sexe 

l'âge. 131v . lO-6 
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VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGMEIEH, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout 1" choix aux prix suivants-

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. n o 
lf2 pièce, 110 litres , 53 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
lj2 pièce 110 litres, > 65 

Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
122 pièce, 10S litres , 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, » 180 
1?2 pièce, 114 litres, > 95 

Pour les qualités de vins supérieures, prix 
courants et échantillons sur demande. 

Cognac, Rhum — Eau-de-cerises - Marc 
Vermouth. 

Fûts à retourner en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Cette, Màcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

S'adresser cxclusiv^msînt pour les com
mande»! à RI. MIMOX, 10, rue des Voirons 
et JVo 15 fii" «'• s Gares à ««enève. 

GRETHER ET Cie A FRIBOOHG (fîrisgau). 
S'ofiiaises rotatives à liclice, 

avec tous les accessoires pour lo transvase
ment de vin, bière, huile vinaigre. 

Construction solide et garantie. 
S'adresser à notre représentant pour rensei

gnements. 
CH. BONVIN FILS \ SION 

Médaille de Ire Classe à Sidney 1880. Paris 
Vienne 1873, 1876 121-3-8 




