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L'EXPEDITION. 

I 

Canton du Valais. 

L'adresse des 16 députés libéraux 
Valaisans au Conseil fédéral 

Celle pièce adressée au Conseil fédéral a 
•emué la bile des vainqueurs du 30 octobre. Elle 
l'exhale dans le n° du 28 décembre de la Gazelle 
[ui arrive à la conclusion que les 16 signatai-
es et leurs adhérents sont des Mandrin et des 
îartouche, c'est-à-dire des voleurs et des as-
assins ! 

Nous aimons ce langage dans la bouche de 
es prétendus bons et uniques catholiques, qui 
iratiquent si bien les préceptes de la charité et 
e l'amour du prochain. Il peut plaire, co lan-
age, à 'tous les hom nés fascinés par la fanati-
ue presse du N° 13 et de ses succursales ; 
mis à coup sûr pas un seul vrai catholique 
'approuvera de pareilles injures. 

Essayons de suivre l'argumentation de la 
azette : elle dit : « les conservateurs sont à 
sur tour en droit d'exiger do ces diffamateurs 
u'ils étayent d'un argument de fait, d'un argu-
lent de droit ou de simple bon sens, la gra-
té des nombreuses accusations qu'ils font pe-
er sur les personnes civiles et ecclésiastiques 

e parti conservateur en masse. „ 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollaut 

On ne fit pas semblant de l'entendre. 
Alors tout le monde pria Ninon de chanter 
lelque chose, mais elle refusa, disant, comme 
ut toutes les demoiselles pour se faire prier, 
felle était enrhumée, et comme on insistait, 
Rienquivaille surtout, — que c'était à don 

ispar de Mendoza de chanter une chanson de 
a pays. 
Mors don -Gaspar, sans hésiter, commença : 

Dans un vieux château do l'Andalousie, 
Au temps on l'amour se montrait constant, 
Où beauté, valeur et galanterie 
Guidaient au combat un fidèle amant. 
Un beau chevalier un jour se présente, 
Visière levée et la lance en main, 
Il rient demander si sa douce amante 

N'es tpas , par hasard, chez le châtelain. 

ou d'un particulier. » 
Sans entrer dans des détails qui pourront 

être révélés plus lard, rapprochons les faits et 
resserrons le tableau. Avant les élections, c'est 
M. Henri Bioley, (non pas le chef du Déparle
ment de l'Intérieur), qui convoque et préside 
les réunions prépartoires des conservateurs à 
Vernayaz. C'est le principal rédacteur, ou plu
tôt le * correspondant assidu de l'Ami du peu
ple „ comme il aime à s'appeler, qui fait l'éloge 
de ses religieux candidats et jette le blâme sur 
les irreligieux candidats des libéraux. C'est 
l'Ami du peuple qui joint à son journal une bro
chure dans laquelle il indique à jjses abonnés 
comment il faut voler ; c'es VAmi du peuple et 
la Gazette qui ont en tête dans plusieurs de 
leurs numéros les noms des candidals catholi
ques du 47me arrondissement ; c'est VAmi du 
peuple qui donne à ses abonnés celte édifiante 
leçon de morale : ft si un candidat do noire parti 
est un coquin dans sa vie privée, volez sur lui 
plutôt que sur un libéral honnête homme. » C'est 
le clergé qui monte en chaire pour recomman
der les canditats patronnés par la bonne presse. 
C'est un magistrat à qui ses fondions accordent 
la franchise de port pour l'expédition des af
faires officielles de son ressort, qui met son tim
bre sur des paquets de bulletins électoraux, en
voyés à ses affiliés. 

Eh bien, au dire de la Gazelle, il n'y a rien 

— A la bonne heure I dit Mme Barentin, dont 
les yeux commençaient à se noyer d'une dou
ce langueur où le dîner et le vin avaient leur 
part, — à la bonne heure ! Voilà des chansons ! 
voilà de Ja poésie !... Et quelle voix il a don 
Gaspar ! cela va droit au cœur ! 

En effet, !a voix de Rienquivaille, d'ailleurs 
très agréable, je l'avoue, avait trouvé du pre
mier coup le chemin du cœur de la dame, — 
si bien trouvé qu'elle ne quittait plus le chan
teur. 

Lui, de son côté, regardait Ninon de temps 
en temps à peu près comme Mme Barentin le 
regardait lui-môme, ce qui me faisait un médio
cre plaisir. 

Il continua : 

Noble chevalier, quelle est votre amie ? 
Demande n son tour le vieux châtelain. 
— Ahl des fleurs d'amour c'est la plus jolie. 
Elle a teint de rose et peau de salin : 
Elle a de beaux yeux dont le doux langage. 
Forte en notre cœur doux enchantements ; 
Elle a tout enfin, elle est belle et sage. 
— Pauvre chewlier, chercherez longtemps. 

Le second couplet eut encore plus de succès 
que le premier. Décidément, ce Rienquivaille 

en loul cela qui ressemble, même de loin, à 
un abus de la part des autorités ou d'un parti
culier ! 

Nous ne discutons pas ; nous laissons au 
lecteur impartial le soin de juger. 

La Gazette s'indigne contre la prétention 
des libéraux de bannir la politique de la chaire; 
nous comprenons qu'avec les Ihéories liber-
tardes do la bonne presse de Fribourg et du 
Valais, ce soit une hérésie ; mais nous nous en 
consolons en prenant pour guides des catholi
ques d'un meilleur aloi. M. le cardinal arche
vêque Guibert, répondant le jour de l'an 1882 
au curé do St-Elienne-du-Mont qui lui adres
sait les hommages du personnel ecclésiastique 
du diocèse de Paris, s'est appuyé sur l'autorité 
de Léon XIII pour protester contre l'immixtion 
du clergé dans la politique. Sa mission, a-t-il 
dit, est de s'occuper des pauvres et des œuvres 
de charité, sans se mêler aux luttes et aux 
passions du jour. 

Le journal français dont nous extrayons ces 
lignes les fait suivre d'un conseil que le clergé 
Valaisan forait bien de méditer : 

" Que ces sages recommandations, dit-il, 
soient entendues et suivies, et ce sora profit 
pour tout le monde, surtout pour l'Eglise qui a 
tout intérêt à ce que l'apaisement se fasse dans 
les esprits. „ 

^ 0 « 0 « ? * e ~ 

A la rédaction du Confédéré. 
Dimanche dernier la Société de gymnaslique 

de Sion tenait son banquet annuel à l'hôtel du 
Midi. Plusieurs invités, parmi lesquels on voyait 

avait tous les talents. Il est vrai que la chan
son n'était pas de lui, mais il chantait si bien ! 
Il en détaillait tous les vers avec tant de char
me que la femme de l'ébéniste, qui venait de 
tremper un sixième biscuit dans un cinquième 
verre de frontignan, demeura immobile, le bis
cuit à la main et s'écria : 

— Oh 1 don Gaspar, bis 1 bis ! 
Et toutes les autres dames suivirent son 

exemple, — si bien qu'il fut forcé de recom
mencer le second couplet en regardant Ninon 
qui baissait les yeux d'un air modeste, mais à 
qui paraissait s'appliquer la description de l'a
mie du chevalier, puis il dit le troisième cou
plet : 

Depuis qu'ai perdu cette noble dame, 
N'ai plus de repos, n'ai plus de plaisir ; 
En chaque pays, guidé par ma flamme, 
Vais cherchant l'objet de tous mes désirs. 
Des Gaules j 'a i vu les plaines fleuries, 
Du Nord parcouru les climats lointains ; 
J'ai trouvé partout des femmes jolies ; 
Mais fidèle amie, ah ! je cherche en vain. 

Sur ma parole, ce Rienquivaille, ce fils et 
petit-fils de pendus, cet enfant de la balle, que 
les archers recherchaient de tous côtés pour le 
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avec plaisir M. le président de Sion, ont pris la ' 
parole dans celte circonstance. Le but princi- | 
pal des différents discours prononces a été de 
faire ressortir le peu d'empressement que Ton 
met dans notre pays au développement de là 
gymnastique. En effet, tandis que partout ail
leurs, en Suisse, même dans les plus petits vil
lages, on construit des locaux pour généraliser 
celte branche d'enseignement, pour la rendre 
obligatoire dans les écoles, chez nous en cher
che plutôt à la faire disparaître. Les écoles pri
maires de Sion no font point do gymnastique. 
Par contre les écoles de la communauté proles
tante possèdent une petite place, garnie d'en
gins bien conditionnés et un monileur qui, quoi
que peu rétribué, fait tous ses efforts pour le 
développement physique des élèves qui lui sont 
confiés. Inutile de dire que la communauté en 
supporte lous les frais. 

La Confédération a cependant fixé un terme 
à, l'expiration duquel toutes les communes de 
la Suisse doivent s'être mises en mesure d'ac
complir les piescriptions fédérales à cet égard. 
Si je suis bien renseigné, ce terme a dû expi
rer avec Tannée 1881 et notre capitale ne voit 
encore rien poindre. 

A-l-on peur que ces exercices développent 
d'une manière trop rapide les forces physiques 
et l'intelligence de nos enfants? 

Cela me paraît impossible. 
Et pourtant quel est le mobile qui forcerait 

nos autorités à renvoyer aux calendes grec
ques celte création ? 

Depuis plusieurs années déjà une somme est 
inscrite au budget municipal pour la conslruc-
tion de la halle de gymnastique. Cette dépense 
a été votée par l'assemblée primaire à deux 
reprises. Mais, hélas ! rien...., rien encore..., 
toujours rien ! 

La Société de gymnastique fait tout ce qu'elle 
peut pour maintenir son noyau et elle y par
vient heureusement, grâce à la bonne volonté 
et au courage de ses membres. Elle a déjà 
prouvé maintes fois au public valaisan ce dont 
elle est capable quand il s'agit d'une œuvre 
philanhtropique ou d'utilité générale. Espérons 
qu'elle poursuivra sa noble lâche avec succès 

Malheureusement ses efforts ne suffisent pas 
pour développer d'une manière générale parmi 

nos populations le goût de ces salutaires exer
cices. C'est aux autorités à y suppléer. 

Voilà en résumé les questions discutées dans 
ce banquet d'amis qui a été très gai et empreint 
d'un véritable esprit patriotique. Après le ban
quet les gymnastes se rendirent au Casino où 
un petit bal prompteinent organisé les réunis
sait jusqu'au matin. Ajoutons que tout s'est 
passé avec ordre et que la plus franche gaieté 
n'a cessé de régner. 

La Société sera dirigée pour 1882 par M. 
Maurice Walker, appelé à la présider pendant 
celte période, 

Un ancien gymnaste. 

Confédération suisse. 

Agriculture. — Lors de la présentation du 
budget d'agriculture, une longue discussion s'est 
élevée au Conseil national sur le subside de 
2000 fr. porté au budget en faveur de la So
ciété Suisse d'agriculture, eu suite de laquelle 
le chiffre en a été porté à 10.000 fr., avec la 
réserve que la moitié sera affectée à l'étude de 
l'amélioration de la culture fourragère dans les 
Alpes. 

Quant au subside de 3000 fr. destiné à l'a
mélioration des petites races de montagne, que 
la commission avait supprimé, il reste suppri-

I nié en tant que subside spécial aux petites ra-
1 ces ; mais il est remplacé par un subside de 

20,000 pour le bétail en général, laissant au 
Conseil fédéral le soin de sa répartition. Le cré
dit de 10,000 fr. pour amélioration de la culture 
en général, est maintenu. Le budget fédéral de 
l'agriculture que la commission de l'Assemblée 
fédérale prétendait abaisser de 13,000 fr-, se 
trouve au contraire augmenté de 25,000, et 
porté à 103,000 fr. en totalité. 

Traité de commerce. — M. le conseiller 
fédéral Droz a dû partir lundi pour Paris, ac 
compagné d'un secrétaire. Il a pour mission de 
conlinuer les négociations directes avec le mi
nistre français du commerce. D'après les nou
velles qui circulent dans la presse, il existerait 
encore sur plus d'une centaine de points des di 
vergences de vues assez marquées. A en juger 
par la ténacité du ministère français dans ses 
tractations avec l'Angleterre, qui a, dit on, rom 

prendre, ce poète dont je n'avais même jamais 
vu les vers, et qui venait chez moi fondre de 
ta chandelle et casser du sucre pour ne pas 
mourir de faim, avait dans les yeux, dans _ la 
voix, dans le sourire, dans la manière de reci
ter les vers, je ne sais quoi qui troublait toutes 
les femmes et qui me le faisait donner au., dia
ble 

Car enfin Ninon n'était pas faite pour lui. 
Ninon pouvait compter sur une belle dot je 
m'en vante, et lui n'avait rien. Elle était fille 
o'un honorable bourgeois qui avait acquis cin-
< uante mille écus à force de travail et d'écono
mies, et son père à lui avait fini sa vie sous 
mes veux, au bout d'une corde. D un poète aux 
coudes percés, à un épicier qui a pignon sur 
rue tout le monde voit assez la différence 

Et cependant Ninon, je ne le voyais que trop, 
n'avait d'veux que pour lui. Ah ! les femmes !... 
ies femmes!... Pourquoi le boa Dieu, _ qui leur 
donna tant ue choses, leur a-t-U refuse le bon 
sens ? ,, , , r . . 

Voilà, ce que je pensais au. iond de lame, 
pendant que le drûie chantait. Mais ce fut bien 
pis, après les deux derniers couplets de sa 
Ci'aanson : 

Guidez de mes pas la marche incertaine, 
(Xù.nuiij-jC trouver ce que j 'ai perdu : 

pu les négociations, il y a peu d'espoir que no
tre petit pays obtienne des conditions accepta
bles. 

M. le conseiller fédéral Droz esl arrivé à 
Paris. On annonce que M. Kern, notre ministre 
à Paris, a donné en son honneur un dîner di
plomatique, auquel a assisté M. Léon Gambelta. 

Elections tessinoises. — D'après une dépê
che du National, le bureau du Conseil national, 
réuni hier après-midi à Berne, pour s'occuper 
des refus des députés catholiques de prendre 
part à la commission d'enquête, a pris la résolu
tion suivante : 

" Considérant que le délai imposé au gou
vernement tessinois pour répondre au recours 
des libéraux tessinois n'expire que le 11 de ce 
mois ; 

u Vu le règlement du Conseil national et la 
prochaine réunion de celle Chambre, 

ARRÊTE : 

" Il n'est pas entré en matière sur la demande 
tendant à ce que les décisions récentes de la 
commission de vérification des pouvoirs (invi
tation aux députés cléricaux de participer à 
l'enquêlej soient confirmées. » 

La question reviendra donc devant le Conseil 
national dans sa session du 23 janvier courant. 

Peste bovine. — La peste bovine ayant écla
té en Prusse, dans la province de jSilésie, la 
France a interdit l'entrée sur son territoire du 
bétail et des peaux fraîches venant de l'Alle
magne et de l'Autriche ; les bureaux de douane 
de Pontarlier, Délie et Bellegarde sont égale
ment fermés à l'importation du bétail. Cette me
sure devant se faire sentir lourdement sur le 
commerce suisse, le Conseil fédéral a chargé 
la légation suisse à Paris de demarder la levée 
de l'interdiction du ban sur le bétail en ce qui 
concerne la Suisse, attendu que l'état sanitaire 
y est très satisfaisant et que la Suisse ne reçoit 
aucun bétail de Silésie. 

Monnaies. — Jusqu'ici il n'est rentré que 
pour 50,000 fr. de pièces de un et de deux fr. 
portant l'effigie de l'Helvétia assise, sur deux 
millions qui sont encore entre les mains du pu
blic. Il faut croire qu'un grand nombre de ces 
pièces ont été perdues ou fondues, ou se trou
vent à l'élranger. 

Gothard. — C'est le 29 décembre qu'a eu 

11 — Mon fils, votre sort , hélas ! me fait peine, 
Ce que vous cherchez ne se trouve plus. 
Poursuivez pourtant votre long voyage 
Et si rencontrez un pareil trésor, 
Pie le perdez plus. Adieu, hou courage ? „ 
L'amant repartit, mais il cherche encor. 

Savez-vous pourque i cet amant fidèle 
N'a pas retrouvé ce qu'il a perdu ? 
C'est que pour chercher les pas de sa belle , 
Dans votre pays il u'est pas venu. 
Si, pour abréger sa peine cruelle, 
Le vieux châtelain l'eût conduit ici, 
11 aurait trouvé des femmes fidèles, 
Et son long voyage eût été fini. 

Toutes les dames se récrièrent d'admiration. 
Mme Barentiu était dans l'extase ; la femme 

du quincaillier était ravie; celle de l'ébéniste 
avalait son biscuit avec distraction. Les petits 
quincailliers avaient la bouche ouverte et ou
bliaient de donner des coups de pied au bon 
abbé. 

Enfin, pour rompre le charme que ce drôle 
paraissait avoir jeté sur tout le monde, je fus 
obligé de crier : 

— Jeannette, versé le. café, 

XV 

Ce mot réveilla tous les convives comme d'un 
songe. 

On entendit un grand bruit de tasses et de 
soucoupes. Les pères et les mères tendirent les 
tasses qui furent remplies jusqu'aux bords. Les 
enfants eurent les soucoupes et la permission dé 
tremper leur sucre au hasard et de le secouer 
sur les robes des dames. 

Celles-cî  à leur tour, eurent la permission de 
crier au meurtre et au sacrilège. La robe de 
soie verte de Mme Barentin fut tachée en deux 
endroits : 

— Une si belle robe, disait la veuve, une! 
robe toute neuve, couleur de printemps, une 
robe que j'ai taillée et cousue moi-même, n'est-: 
ce pas, Pulchérie ?... Si ce n'est pas abomina
ble !... 

Pulchérie était la sœur aînée, celle qui pouf 
diverses raisons avait coiffé sainte Catherine de
puis trente ans. Elle s'en consolait en faisant 
bonne chère, en détestant les hommes et en: 
couvrant de claques (suivant la belle expres; 

sion de l'ébéniste) tous les visages d'enfant! 
qui passaient à na portée,. 

[A suivre)] 

<u 
: 
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lieu la reconnaissance officielle du grand tunnel, 
sous la direction de M. l'inspecteur Dapples. Le 
train marchait avec lenteur, de manière à per
mettre un «xamen attentif. Il résulte de cet exa
men que le lunneltout entier, maçonné de la 
façon la plus solide sur une étendue de 15,000 
mètres, peut être livré sans danger à l'exploi
tation ; on n'a à redouter ni fumée, ni chaleur 
excessive, ni ventilation insuffisante. Le tunnel 
est éclairé de kilomètre en kilomètre par dr 
grandes lampes, avec indication des distances. 

L'ouverture de l'exploitation a eu lieu le 1er 
janvier. 

Œouvel&es des Caiitoais 

Blarer rendit témoignage à Hâfelin, qu'en sa 
qualité de commandant du second bataillon, il 
avait fait preuve de connaissances militaires et 
fort bien conduit sa troupe. Hâfelin fut employé 
à diverses missions militaires en Australie et 
en Amérique, il a donc visité toutes les parties 
du monde. 

SÏ-GALL. — Dimanche dernier une som-
melière employée dans une brasserie de Saint-
Gall voulut éteindre une lampe à pétrole en 
soufflant dans le tube. Le pétrole prit feu, fit 
sauter la lampe et se répandit dans la salle. La 
sommelière reçut ainsi de si graves blessures 
que l'on doute de sa guérison. 

H»&©®al!l_J 

SOLEURE. — Pendant le banquet auquel 
participaient les autorités d'Oiten à l'occasion de 
l'anniversaire du 22 décembre, le syndic Chris-
ten a proposé de conserver le souvenir de cette 
journée par une fondation quelconque d'utilité 
publique, par exemple un fonds pour les sti
pendiâmes des établissements supérieurs d'in
struction, en particulier pour l'encouragement 
à l'étude de l'histoire nationale. 

VOltner Tagblatt appuie fortement cette 
idée ; elle dit à ce sujet que son exécution for
merait certainement le plus digne souvenir du 
" Frère Nicolas. » 

GENÈVE. — Le Comité du cercle des agri
culteurs de Genève vient d'adresser au Conseil 
d'Etat une pétition dans le but de parer au dan
ger résultant pour le' viticulteurs de la fabri
cation des vins artificiels, fabrication qui, à 
part les conséquences qu'elle peut avoir au point 
de vue de la salubrité publique, est en outre de 
nature à empêcher l'écoulement des produits 
naturels du sol, par la raison que ceux-ci ne 
peuvent soutenir la concurrence de la fabrica
tion et que surtout à cause de la défaveur je
tée sur les vins naturels par le voisinage de 
ces fabriques qui inspirent de vives craintes 
aux acheteurs sérieux du dehors et les éloi
gnent du marché genevois. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des 
mesures que proposera le Gouvernement de 
Genève. 

BALE. — On annonce le décès, dans la ma
tinée du jour de l'an,de M.le commandant Hâfelin, 
adjoint a la direction des péages. Le défunt lais
se derrière lui une vie singulièrement agitée. 
Ii était né en 1812 à Klingnau (Argovie). Son 
père, mort a l'âge de 103 ans, laissait 29 en
fants dans une position de fortune plus que mo
deste. Un oncle se chargea de celui dont nous 
nous occupons, lui fit faire des études do droit 
à Fribourg en B. et à Munich. Avec quelques 
centaines d'étudiants de celte université, il ac
compagna le jeune roi Olhon qui venait d'être 
appelé au trône de Grèce, il resta cinq ans dans 
ce pays, d'abord comme soldat puis comme 
employé au déparlement de Justice II rentra 
au pays avec le grade de lieutenant, fut em
ployé de chancellerie à Aarau, occupa le grade 
de commandant de bataillon, fit la campagno du 
Sondertmnd en qualité d'adjudant de division. 
En 1854, suivant le courant de l'époque, il fai
sait partie, comme major, de la légion anglo-
suisse levée pour aller en Crimée. 

La légion anglo-suisse, en formation à Dou
vres et Canterbury, fut expédiée à Smyrne ; le 
licenciement se lit au camp de Sliornicliiïe, en 
Anglcllerre, le 18 octobre 1856, Le colonel do 

Nouvelles BStrangrères. 
France. 

M. Hérold, préfet de la Seine, est mort à Pa
ris dans la matinée de dimanche. 

— Quelques nominations importantes faites 
par le ministère Gambetla en dehors du parti 
républicaiu ont provoqué un cri d'indignation, 
non seulement de la part des journaux radicaux 
et intransigeants, mais encore des organes sé
rieux tels que La Paix, le Télégraphe, le Siè
cle, le XIX Siècle, YOpinion, le National, la 
Liberté, la France, etc. Il s'agit encore d'une 
de ces formules si chères au pays : « La répu
blique ouverte à tous les dévouements, à tous 
les repentirs, „ et grâce à cette formule, on 
apprend que M. About a accepté il y a vingt 
ans un dîner chez l'empereur ; que M. Farcy a 
écrit dans le Figaro, qu'il a été préfet de l'em
pire ; que M. Veuillot a été autrefois radical, 
Victor Hugo légitimiste, Louise Michel bonne 
catholique et que M. Weiss le nouveau proté
gé de M. Gambelta, qui a été de tous les partis, 
est un homme distrait qui boulonne son gilet 
d'une boutonnière trop haut et son habit d'une 
trop bas. Tout ce bruit de la presse parisienne 
va être répercuté par colle de la province et 
ne manquera pas de jeter le discrédit sur le 
ministère. 

— Une des causes qui rend la conclusion 
des traités de commerce avec la France très 
difficile, c'est que celle-ci doit accorder à l'Al
lemagne tous les avantages qu'elle accorde 
aux autres nations les plus privilégiées et cela 
en verlu du traité do paix de Francfort. L'Al
lemagne par contre n'est pas tenue à la récipro
cité et a, comme on sait, établi des droits éle
vés à ses frontières. 

— La réception de l'Elysée a eu lieu con
formément au programme. Les présidents du 
Sénat et de la Chambre ont exprimé au prési
dent de la République les sympathies elles res
pects du parlement. M. Grévy a répondu qu'il 
recevait avec une satisfaction particulière les 
sentiments exprimés par les deux présidents. 

Le nonce, doyen du corps diplomatique, a 
présenté, au nom de ses collègues, leurs féli
citations et leurs souhaits au Président de la 
République. 

Celui-ci a répondu en le priant de transmet
tre aux gouvernements respectifs l'expression 
sincère de ses amitiés et de ses sympathies. 

peu après le passage du dernier train pour Fri
bourg, l'aiguilleur de la gare trouvait sur la 
voie ferrée un cadavre mutilé d'une façon af
freuse. Recherches faites, on découvrit qu'il 
s'agissait d'un malheureux idiot, L. C , de Pui-
doux, qui avait trompé la surveillance de ses 
proches à la tombée de la nuit, s'était proba
blement égaré par le brouillard et n'avait pu 
regagner son domicile, éloigné de plus d'une-
lieue du lieu de l'accident. D'après les blessu
res constatées sur le corps du malheureux, la 
mort a dû être instantanée. 

— A MoossaiToltern, un individu s'est intro
duit de nuit dans une ferme, a pénétré dans l'é
curie aux porcs et enlevé à ces pauvres bêles 
les quatre jambons, en les coupant toutes vi
vantes 1 
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FAITS DIVERS. 

Un triste accident est arrivé près de Palé-
zieux, le 29 décembre à 8 heures du soir. Un 

VARIÉTÉS 

Bas-Valais, 2 janvier 1882. 
Deux électeurs tenaient l'autre jour la con

versation suivante au sujet des élections du< 
Conseil fédéral : 

Charles : Dis-donc, Fidèle, comment vont les 
choses ? 

Fidèle : Je n'y comprends plus rien, je suis 
presque troublé par le remords ; si j'avais pu 
supposer . . . . . . 

Ch. Qu'as-tu donc fait? est-ce que ta femme 
est encore à la cure ? • 

Fid. Vois-tu, l'année dernière j'étais abonné 
à l'Ami du peuple, et quelque temps avant le 
30 octobre je reçois avec ce journal une bro
chure qui indiquait comment il fallait voter ; c'é
tait la même chose que le sermon de notre curé, il 
y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas osé 
mettre sur le journal, et j'ai fini par y croire. On 
enseignait que pour aller en paradis il fallait vo
ler pour des catholiques qui s'appellent conser
vateurs, et qu'en conscience on devait préférer-
un conservateur quoique mauvais sujet à un hon
nête et bon libéral, sans cela on risquait d'être 
excommunié. M. le curé nous a aussi dit un 
jour que de notre temps il y avait tant d'espè
ces de catholiques, que pour être comme lui 
véritables catholiques, nous devions voler com
me il nous disait. 

Ch. : N'as-tu donc pas voté comme lui ? 
Fid, : Oui, j'ai voté comme la brochure et 

M. le curé nons avaient enseigné, pour de bons 
catholiques, pensant qu'eux en feraient de mê
me une fois à Berne ; mais on m'a dit que ceux 
que nous avons envoyés à Berne ont volé pour 
des libéraux, des francs-mnçons et des proles
tants lorsqu'ils ont nommé le Conseil fédéral. 
Ils ont donc trouvé que les libéraux étaient bons 
citoyens et qu'on pouvait voter pour eux sans 
crainte d'aller en enfer ; mais on m'a tant dit 
le contraire, que je ne puis pas y croire facile— 
ment. 

Ch. : Mais, mon bon ami, tu ne sais donc pas 
que tout cela n'est que de la grimace ; il n'y a 
pas bien longtemps que les jésuites sont partis 
de chez nous, il en reste encore quelques tra
ces. Ne fais pas comme eux, et ta conscience 
sera tranquile; citoyen, exerce les droits politi
ques selon Ion bon sens et tout ira bien, 

i Là dessus les deux électeurs s'en furenl r e 
nouveler leur courage au cabaret voisin et dès 

'ce moment Fidèle eut le cœur content et iaa 
conscience sereine. 
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LE CONFEDERE 

fo 

Offres splendîdes 
m o m e n t a n é e s 

UNIQUE OCCASION DE CE GENRE 
Articles de première nécessité dans un mé

nage en fait de toileries et autres 

Par lots de 20 francs 
en remboursement et franco de port. 

375,700 francs de marchandises sacrifiées à 
1 8 % plus bas qu'aux fabriques mêmes 

Pour cause de position critique des intéressés. 
Adresser les demandes aux initiales M. W. 

1234, à Sierre, Valais. 
Les lots qui ne conviendraient pas peuvent 

être retournés franco. 7—1 

Compagnie d'assurance contre l'incendie. 
EUGÈNE ROBATEL à Martigny, agent pour 

les districts de Martigny et d'Entremont. 
4 6 - 1 

Tourteaux 
pour la nourriture du bétail. 

•Messieurs les agriculteurs sont avisés qu'ils 
trouveront dès aujourd'hui des tourteaux de 
sésame el d'arachides-décorliqués ; chez Jean 
NICOLLEHAT, à Lavey et chez Henri NICOLLE-

RAT, meréchal à Bex. 5-3-1 

R E S T A U R A N T TAYERNIER 
Bue des Remparts, Sion 

Escargots préparcs à 30 cent, la douzaine. — 
Choucroute de Berne. — Pension et chambres 
meublées. 2—^4—2 

PRIX REDUITS. 

Le Département des Ponts et Chaussées du canton du Valais 
met au concours — pour le compte de l'Etat et de la Cie des chemins de fer de la Suisse Occi
dentale et du Simplon, — des travaux d'endigmement à exécuter sur la rive droite du Rhône, le 
long du chemin de fer entre le pont de Granges el l'Ile de Mangold. 

Ces travaux consistent principalement en terrassements et maçonneries d'épis et de perrés ; 
ils sont évalués à francs 6,800 environ. 

On peut prendre connaissance des plans, conditions et cahier des charges aux bureaux du 
Département des Ponts et Chansssées, à SION. 

Les soumissions devront être adressées au dit Département, pour le 19 janvier courant. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent (à indiquer en toutes lettres) d'une manière ferme 
et sans conditions éventuelles, qui ne seront pas admises. 

Sion, 2 Janvier 1882. Le Conseiller d'Etat, 
Clief du Département des Ponts et Chaussées, 

1—5—2 J. GHAPPEX. 

ET 
JOURNAL RELIGIEUX DU CANTON DE VÂUD 

Paraît à Lausanne tous les vendredis. 

i 

RÉDACTION : MM. P. Chapuis, professeur de théologie à l'Académie de Lausanne ; H. Nartoel, 
pasteur à Orbe, rédacteur en chef; J.-A. Porret, pasteur à Lausanne. 

Actualités religieuses et ecclésiastiques. — Méditations et études bibliques. — Histoire reli
gieuse. — Evangélisation. - Missions. — Questions scolaires. — Nouvelles et correspondances 
du pays et de l'étranger. — Bibliographie. — Annonces. 

Magasin de Musique 
_s> __!_J 

VEVEY, RUE DU LAC, 8, VEVEY. AC, 8 

E x c e l l e n t s P I A N O S n e u f s 

AUX PUIX LES PLUS FAVORABLES. 
En commission: Les produits de toutes les fa

briques de Pianos, et Harmoniums les plus re
nommées d'Allemagne, Zurich et Paris 

avec fïiuml r a b - i s . 
D'occasion: à vendre à bas prix un excellent 

piano de la maison Erard, 
169 

o o 

MÉDECIN-DEniTlSTE 

Ex-interne de l'hôpital dentaire 
de Londres 

A ouvert son cabinet à Monthey, Villa Mon 
Travail (près la gare). 
Consultations de 9 h . du ni, à 4 h. du s. 

Dentiers complets et partiels sans ressorts 
ni crochets. 

Aurificalion. Extraction sans douleur par le 
protoxyde d'azote. 168 3-3 

Le journal donne en outre, chaque semaine, une étude du sujet proposé aux écoles du diman
che par la liste internationale. Ce travail est essentiellement destiné aux moniteurs et monitrices 
des écoles du dimanche. 

Le journal publie actuellement, à propos de la brochure de M. le pasteur G. Krùger, sur la 
Version de la Bible du docteur Segond, une série d'articles de MM. les professeurs en théologie L. 
Gautier et P. Chapuis. 

Abonnement: Suisse: 4 fr. par an. —Union postale: 6 fr. 50 (argent ou timbres-poste franco.) 
Ou s'abonne à Lausanne au bureau d'administration du journal, librairie Imer et Payot ; — à 

Genève, chez E. Beroud, libraire ; — à Neuchàtel, chez J. Sandoz, libraire et dans tous les bureaux 
de poste. 

Les nouveaux abonnés pour 1882 recevront gratuitement les numéros de décembre 1880 
)H. 4127 L.) 153-3-3 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 
§fH &Jà T U 

Fondée en 1 8 1 9 , à Paris, rue Richelieu 8 7 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 22© m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 IL 597,356.664. 
Rentes constituées 11,046,440. 

S'adresser à M. JElBlîIe J o r i S , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
16 "10-36 
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Cordes pour violons et gnitarres 
avec accessoire". 

Chez CRESCENT1NO, nég. à Sion. 

~~ A LOUER 
Un petit magasin, à la rue du Château, pouvant 
aussi servir d'entrepôt. — S'adresser à Ant. 
ANTHAMATTEN, buffet de la gare, à Sion. 

» 
» 
» 

-
» 
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Martien v-Vil le . 
Vin de quinquina au vin d'Espagne fr. 3 50 le I. 

» » » 2 — 1 / 2 1 -
ferrugineux „ 4 — le I. 

» » 2 50 y , I. 
Dépôts de 

l'A mer Bern hardi n e 
LIQUEUR STOMACHIQUE AUX HERBES DES ALPES 

Flacons de 3/4 de 1. fr. 3 70; 3/8 1. fr. 2 10 
Liquide Ârtus. 

Remède contre le météorisme ou gonflement 
des ruminants et contre les indigestions et co
liques d-es chevaux. Fr. 1 50 le flacon. 
153 4m2 

Papier 50 O/Q de rabais. 
En envoyant fr. 1 25 en, timbres-poste on 

reçoit pour ce minime prix 1/4 de rainette de 
20 cahiers papier-poste superfin. réglé, de nu
ance jaune ou violette. 

Chez Jos ANTILLE à Sion. 
1 6 0 — 3 - 3 




