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Instruction publique. 
DE L'EXAMEN DES RECRUES. 

Serions-nous donc destinés à briller chaque 
année à la queue de nos confédérés dans l'e
xamen fédéral des recrues ? 

Comment, pour l'année 1881, même un mau
vais point de plus que Fribourg où régnent les 
plus pures doctrines de la Liberté et de VAmi 1 

Nous marchons en politique la main dans la 
main avec ce canton où l'école primaire donne 
de si piètres résultats et nous trouvons le mo
yen d'être au-dessous de lui. Il ne nous reste 
plus qu'à remplacer les 13 étoiles de notre 
écusson par 13 écrevisses. Ce sera plus mo
deste, mais plus vrai. 

Sans doute que sur 22 cantons concurrents, 
il faut des premiers et des derniers, mais cela 
n'explique pas que nous soyons toujours parmi 
ceux-ci. 

Ce qui explique, ce qui permettait de pré
voir ces résultats, c'est que le système d'édu
cation cléricale lue l'esprit au lieu de le vivi
fier ; c'est que toujours et dans le monde entier 
les pays où l'instruction est sous l'influence et 
la direction de certain clergé sont les derniers. 

L'auteur des longs articles qui s'étalent cha
que année dans le journal officieux pour ne rien 
expliquer, reviendra à la charge, sans doute, et 
nous fera peut être l'honneur de nous pourfen
dre : 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAU 

Alfred AssoIIaut 

Tout à coup Ninon poussa un cri et me mon
tra sa main couverte de sang. C'était celui de 
ce gaillard, car il s'en fallait de peu qu'il n'eût 
été tué dans la bagarre, et c'était un vrai pro
dige qu'il s'en fût tiré avec trois blessures seu
lement. _. . .„ 

Comme j'allais la rassurer, Rienquivaille 
lui dit! . 

— Ne craignez rien, ' mademoiselle, ce n est 
qu'un peu de sang que j'ai perdu. Je serais 
trop heureux de le répandre tout entier à votre 
service. 

Là-dessus, il y eut encore quelques compli
ments réciproques entre Ninon et lui : mais je 
me hâtai d'y mettre fin pour mille raisons, 
dont la première était qu'une autre troupe de 
gardes-françaises pouvait venir rallier la prê

tes, de ses projets, ses inspecteurs recevront 
de vigOHreux coups d'encensoir ; il prônera les 
résultats des sociétés de régents pour l'avan
cement de l'instruction, bref, il pourra se dé
clarer satisfait tant qu'il voudra ; 

Le Département, dans ses rapports, pourra 
faire belle montre de ses capacités et travaux 
et recevoir un beau satisfecit du Grand-Con
seil ; 

Il pourra se montrer aussi aigrement sensi
ble aux critiques de il. Karl Vogl qu'agréable
ment flatté des paroles indulgentes de M. Cha-
vannes ; 

Cela n'empêchera pas de tirer la conclusion 
que le gouvernement ne sait pas tirer de la loi 
sur l'instruction publique les résultats que l'on 
serait eh droit d'en attendre pour notre jeu
nesse. 

On se demande si en réalité il n'y aurait pas 
un défaut fondamental dans la méthode suivie, 
dans l'esprit qui met en mouvement la machine, 
dans la répartition des matières enseignées, 
etc.? 

Les réformes ne seraient-elles pas peut être 
purement matérielles, extérieures, pour l'œil et 
la statistique des dépenses ? 

On finira peut-être par se demander si quel
ques-uns de nos députés ne devraient pas faire 
la motion d'une enquête, sérieuse et impartiale, 
sur cette grave question. 

Par enquête sérieuse et impartiale, nous en
tendons qu'elle soit faite, non par des person
nes convaincues de notre supériorité en géné-

mière et nous faire payer cher notre premier 
succès. La seconde était qu'un honnête bour
geois ne veut pas devoir trop quand il ne se 
sent pas en fonds pour payer; et en vérité, je 
commençais à devoir beaucoup à ce Rienqui
vaille. 

Deux fois il avait tiré ma fille des mains des 
bandits. Il est vrai qu'à mon tour, je l'avais 
reçu dans ma boutique, et que je l'avais em
ployé à casser du sucre au moment où la po
lice et la maréchaussée le cherchaient pour le 
pendre. 

Donc, le matin, douze heures auparavant, 
nous étions à peu près quittes ; mais Je soir, la 
balance penchait en sa faveur. Ses trois bles
sures, son sang versé, ses coups de pistolet 
heureux, ses coups d'épée et enfin ce dernier 
effort qu'il venait de faire et qui avait si heu
reusement sauvé Ninon, tout cela était bien au-
dessus de ce que je pouvais payer, — si ce 
n'est en monnaie d'un prix inestimable. 

En un mot, pour le payer dignement, il au
rait fallu lui donner Ninon, et visiblement, elle 
et lui ne demandaient pas mieux. 

Je ne l'avais que trop entendu. Mais diantre ! 
Ninon n'avait pas le droit de disposer ainsi 
d'elle-même, et quant à moi, j'étais bien résolu 
à ne le permettre à aucun prix. Un père est un 

hommes qui osent regarder en face la vérité et-, 
qui veuillent, surtout, la chercher et la décou
vrir si possible. •. f 

Il nous semble que l'instruction publique est 
un intérêt d'un ordre assez élevé pour mériter 
une sollicitude plus marquée ou plus intelligente 
que cela n'a été le cas jusqu'ici. En tout cas, il 
est temps de ne plus laisser accabler sous le 
poids des mauvaises notes la jeunesse de notre 
canton et d'éliminer autant que faire se peut les 
obstacles qui l'empêchent de mieux faire. 

Les communes font des sacrifices assez im
portants pour être en droit de demander des 
résultats proportionnés. 

On crie contre la possibilité d'avoir des ins
pecteurs fédéraux des écoles. Personne n'en 
veut si l'on peut s'en passer, pas même la Con
fédération ; mais si le 20"" des enfants de la 
famille refuse de travailler et d'apprendre et 
fait honte à ses frères, sa mère n'a-l-elle pas 
le droit et le devoir de le stimuler et do lui 
donner des précepteurs ? 

A nos consuls d'aviser. 
P. S. — La lettre si curieuse que le Confé

déré a publiée dans ses variétés du N° du 27 
janvier ouvre des aperçus lumineux sur le but 
de la société dite des Etudiants et de la société 
valaisanne d'éducation. Ah ! il. l'auteur a bien 
fait de l'écrire et comme ses défis de prouver 
son intervention électorale étaient bien fondés! 
Ou sait maintenant à quoi doivent servir d'a
près lui ces sociétés. On comprend dès lors 
pourquoi nous sommes au dernier rang. 
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père, après tout, et sait toujours mieux ce qui 
convient à ses enfants qu'ils ne peuvent le sa
voir eux-mêmes. Il doit faire leur bonheur à 
travers tous les obstacles, malgré eux, s'il le 
faut. 

Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire à 
tous les gens sages de ma connaissance et 
principalement au plus sage d'entre eux, le pè
re Crapouiilaud, rentier, bon bourgeois, habi
tant de la rue de la lune, dont les vertus et 
les maximes ont laissé un long souvenir dans 
le quartier Bonne-Nouvelle. 

— Ah ! disait cet homme plein du sens com
mun, quoique sujet à contrarier ses voisins par 
des procès, ou à leur faire de mauvais compli
ments sur leur figure, leurs amis, leur carac
tère, leur esprit et leurs goûts, — voyez-vous, 
les enfants, ça ne connaît rien au bonheur ; ça' 
croit qu'il suffit de danser, boire, manger et ri
re tous les jours entre garçons et jolies filles • 
mais nous, qui avons de l'âge et de l'expérien
ce., ne savons-nous pas mieux ce qui leur con* 
vient ? Le bonheur, le vrai bonheur, c'est d'a
voir en tout temps beaucoup d'argent, c'est d'é
conomiser pour l'avenir, c'est d'être ami des 
gens riches et puissants, c'est de manger et 
boire avec prudence, et les meilleures choses 
qu'on peut trouver, afin de digérer avec certi-
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Leytron le 27 janvier 1882.. 
A monsieur le préfet Caillet-Bois, Monthcy. 
Vous avez livré à la publicité et fait insérer 

dans Y Ami du peuple et la Gazette du Valais 
une lettre à vous adressée, qui n'avait pas celte 
destination. 

Si c'esl votre genre, je n'ai rien à dire. Au 
lieu do répondre à mes questions par la même 
voie que j'avais prise, vous avez cherché à 
faire le malin et à accompagner l'impression 
de mon épitre. (horreur ! Epilre selon J. D. 
çà pourrait bien ressembler à un blasphème) 
de réflexions qui ne justifient pas trop la finesse 
dont vous voulez faire parade. 

J'avoue dans loule ma naïveté que je ne me 
sens pas de taille à lutter avec vous pour la 
malice. 

Je clos donc le débat sur le terrain où vous 
l'avez placé, tenant moins que vous à ce que 
mon uom ait un grand retentissement. 

Je fais toutefois mes réserves pour ma li
berté d'action quand j'aurai votre fin mol et 
votre réponse à mes questions. 

Jusqu'ici vous n'avez pas mal joué le rôle 
de ce chevalier espagnol dont vous aurez sans 
doute lu les exploits. 

Soyez vrai catholique et surtout bon chré
tien, mais pas plus que le Pape el tout nous ira 
bien. 

Je vous salue, Jos. DÉFAYES. 

A la Rédaction du Confédéré. 
Monsieur, 

Veuillez avoir l'obligeance d'insérer dans 
voire estimable journal les lignes ci-après. 

St-Maurice, le 1er février 1882. 
Le Département de l'Instruction [publique 

vient de faire connaître les résultais des der
niers examens des recrues qui sont notées pour 
suivre l'école complémentaire fédérale. Per
mettez, que je fasse une observation au sujet 
de quatre recrues de Si-Maurice qui ont été si
gnalées poursuivre l'école complémentaire : 

lo G. P. L. a fréquenté l'école d'Epinassey 
et le cours inférieur à St-Maurice, en dernier 
lieu je n'ai donné que douze leçons à cet élève. 

2° G. M. a aussi fréquenté l'école d'Epinas-

tude et tranquillité. Tout le reste ne vaut pas 
une pipe de tabac... Quant à lâcher la bride 
aux jeunes gens, c'est ce qu'il ne faut jamais 
faire, eussent-ils cinquante-huit ans passés... Et 
quant à leur donner un sou avaut sa mort, 
c'est une. folie qui n'est permise qu'à Gharen-
ton. 

Ainsi parlait ce bon père Grapouillaud, le 
plus, honnête homme de la terre, le plus exact 
aux échéances, le plusdécisif dans ses jugements, 
le plus étendu dans ses discours, le plus serré 
dans ses poches (je veux dire qu'il n'en retira 
jamais ses mains pour donner un teston à un 
pauvre diable), enfin le plus ancien et le plus 
respectable marguillier de sa paroisse. 

Cependant l'expérience lui donna tort, car 
deux de ses filles, voyant qu'il ne voulait pas 
leur donner de dot, se firent enlever, tournè
rent fort mal, et moururent l'une à l'hôpital de 
Marseille, l'autre, un soir, dans une ruelle de 
Lyon. Une troisième se fit religieuse par dé
sespoir de ne pouvoir épouser un petit commis 
drapier qu'elle aimait. De ses deux fils, l'un 
s'en^ngea comme simple soldat et mourut de 
la lièvre aux Grandes-Indes. L'autre, après 
quelques sottises de jeunesse que le père ne 
voulut pas payer et qui n'auraient coûté que 
quelques pistoles,, se pendit de désespoir, — et 

seys el quelque temps celle de Massongex, il 
n'a assisté que quelques mois à mon école el 
depuis a quitté le pays. 

3° B. L. a fréquenté le cours inférieur jus
qu'à l'âge de 15 ans, il n'a jamais paru au cours 
supérieur. 

4° G. J. a suivi le cours inférieur jusqu'à 
l'âge de 14 ans, il a assisté au cours supérieur 
pendant quelques mois seulement. 

D'après les explications que je viens de don
ner, j'estime que ma responsabilité doit êlre 
dégagée. 

L'instituteur du cours supérieur. 
Joseph JUILLAND. 

U n C a n a r d . — Le Walliserbote pu
bliait le communiqué suivant dans son N° du 21 
janvier : On n'a pas vu jusqu'à ce jour que les 
juristes de Sion aient créé une musique, com
posée de sept membres. Le 15 janvier dernier, 
cette musiques'est produite au "bal du Casino „ 
el a exécuté magistralement les diverses dan
ses, valses, galop, masourka, polka, quadrille, 
contre danses etc. a 15 parail que la musique 
est plus amusante que le Corpus Juris. » 

Un plaisant, (nous ne savons lequel de nos 
confrères) s'est amusé à travestir le Walliser
bote en substituant aux juristes, (élèves en 
droit), les avocats de Sion, qui auraient, en 
véritables ménétriers, joué dans les bals, con
tre rétribution. 

Cette farce faisant le tour des journaux de la 
Suisse, il convient de rétablir la vérité. 

Il est vrai que les élèves en droit forment 
ensemble une petite fanfare et ne méritent pas 
pour cela d'être ridiculisés, car l'étude du Cor-
pus Juris a toujours laissé quelques heures li
bres aux étudiants et ces heures de délasse
ment sont, à notre avis plus utilement emplo
yées par la musique, que par la fréquentation 
des lieux publics. 

Les juristes de Sion n'onl pas joué dans un 
bal, comme le dit le Walliserbote, mais dans 
une soirée familière à laquelle iis ont pris part, 
comme les autres assistants. 

Sion 2 février|1882. 
A la Rédaction du Confédéré. 

On lit dans le N° do mercredi de la Gazette 
du Valais : 

lui, le vieux, l'homme austère et sage, eut le 
bonheur (si c'en est un) de survivre à toute sa 
famille et d'entendre un moine qui guettait, sa 
succession, faire pendant dix ans l'éloge de tou
tes ses vertus. 

En récompense de quoi, le moine fut fait lé-
gataire universel et vécut joyeusement après la 
mort du vieux Grapouillaud, qui néanmoins, a 
toujours conservé sa réputation de sagesse ex
traordinaire et de bon sens exquis. 
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Je reviens à mon histoire dont le souvenir 
du père Grapouillaud m'a trop écarté. 

On a vu que Jacquot était resté prisonnier 
après avoir reçu plusieurs coups de bâton de 
main de maître. Tout meurtri, il se traînait à 
peine et demandait grâce. On l'emmena vers la 
voiture qui devait servir à l'enlèvement "de Ni
non, et sur la demande de Jeannette, j'allais le 
laisser fuir, mais Rienquivaille s'y opposa. 

Il appela tous les braves gens qui étaient ve
nus à notre secours et leur dit : 

— Avant de lâcher ce coquin, je veux qu'on 
sache ce qu'il venait faire ici avec les gardes-
françaises et par ordre de qui. 

— Ça répliqua Jacquot, c'est mon affaire.. A 

A titre de renseignemeni, nous détachons 
ce qui suit du N« fo vendredi dernier de la 
Revue de Lausanne : 

Petite correspondance. — M. A. D. Sion. 
Votre article .paraîtra, mais il faul attendre 
que nous ayons un peu plus de place, ce qui 
ne saurait larder. „ 

Il ne me conviendrait pas plus de passer 
pour le correspondant d'un journal qui renver
rait l'insertion de mes articles aux calendes 
grecques, que d'assumer la responsabilité de 
certaines correspondances. Pour éviter tout 
malentendu, je dois donc déclarer que je n'ai 
jamais envoyé une correspondance quelcon
que à la Revue. 

A. DÉNÉBIAZ» 

Confédération suisse. 

Référendum. — Le 5 février doil avoir lieu* 
à Olten une réunion destinée à la discussion des 
voies el moyens à adopter pour mettre à l'œuvre 
le référendum contre la loi sur les épidémies. 
Le mouvement part de Baie et il est appuyé 
par M. Scheuchzer, conseiller national zuricois. 
La nouvelle loi prescrit la vaccination obliga
toire et ce sont précisément les adversaires de 
la vaccination qui cherchent à faire rejeter celle 
loi par le peuple. 

Traités. — M. le conseiller fédéral Droz est 
de retour de Paris. On ne peut encore donner 
des communications positives sur le résultat des 
négociations entamées jusqu'à maintenant pour 
le traité de commerce franco-suisse. Elles se
ront reprises avec le nouveau.cabinet probable
ment jeudi prochain. 

Traités de commerce. — On télégraphie de 
Berne, 30 janvier, au J. de Genève : 

Voici l'exacte vérité sur les négociations du 
traité franco-suisse, jusqu'au moment où la re
traite du ministère Gambelta a forcément sus
pendu ces négociations : 

Dans le cours de ces négociations, le gou
vernement français n'a point apporté de mau
vaise volonté ; il a été arrêté et fortement in
fluencé par l'adoption du traité général par la 
Chambre des députés et par le Sénat, ainsi que 

vous de chercher. 
Sur quoi Pierre Grépin répondit : 
— Si tu crois qu'à l'heure qu'il est nous al

lons chercher tes secrets 1... Parle vite, mauvais 
coquin, ou je t'assomme ! 

Et comme il levait son bâton. Jacquot effrayé 
répondit : 

— C'est par ordre de M. le duc d'Uzerche, 
colonel des gardes-françaises, vous le savez 
bien. M. Marteau doit bien s'en douter. M. le 
duc aime Mlle Ninon, il nous a commandé de 
l'enlever, et voilà. 

— Camarades, dit alors Rienquivaille, écou
tez bien la déposition de ce misérable et tâ
chez de vous en souvenir. Elle pourra servir à 
M. Marteau devant les juges du Châtelet. 

Et alors Jacquot raconta, sous la menace du 
bâton, que M. le duc d'Uzerche était follement 
amoureux de ma fille, qu'il la faisait suivre et 
surveiller tous les jours depuis trois semaines ; 
qu'ayant appris de lui, Jacquot, la partie de 
plaisir que nous avions projetée dans les bois 
de Vincennes et de Saint-Mandé. 

(A suivre). 
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par les proleclionnisles qui jouenl en France 
un grand rôle. Ses commissaires ont défendu 
le plus possible le point de vue Français. 

D'autre part, le représentant de la Suisse 
s'est constamment placé sur le terrain des con
cessions qu'on peut considérer comme acquises, 
puisqu'elles font partie du droit économique des 
deux nations depuis près de vingt ans. En thèse 
générale, le négociateur suisse, M. Droz, a re
vendiqué, en échange des facilités accordées à i 
la France, ainsi qu'aux autres nations, un trai
tement supportable qui n'exclue pas systémati
quement les produits suisses, but que vise le 
tarif général. 

Pendant les trois dernières semaines qu'ont 
duré les négociations avec M. Droz, plusieurs 
points importants ont été réglés définitivement ; 
toutefois, il en reste encore quelques uns. 

Au moment de la chute du ministère Gam-
betta, une entente entre la Suisse et la France 
était possible ,• elle était même attendue, parce 
que, des deux parts, on a toujours reconnu qu'
une rupture commerciale entre les deux nations 
leur serait également préjudiciable. Les con
séquences seraient les mômes avec l'Angleterre, 
seulement à un plus haut degré. 

Il est impossible de prévoir aujourd'hui si le 
nouveau ministère français sera plus favorable 
au traité que celui auquel il succède. Ce nou
veau ministère aura aussi à lutter contre les ten
dances protectionnistes, qui sont les plus grands 
obstacles à l'entente. 

Berne, 1er février. — La clôture des Cham
bres a eu lieu sans discours. M. Droz repartira 
déjà cette semaine pour Paris afin de reprendre 
les négociations relatives au traité de commer
ce. On espère arriver proroptement à une so
lution. 

Nouvelles des Cantons 

VAUD. — Jeudi dernier le caissier de la 
Banque de Montreux, soupçonné d'infidélité, pre
nait la fuite. Les recherches faites jusqu'à pré
sent ont constaté des détournements, assez ré-
cents,pour une valeur de 90,000 fr. en titres et 
billets de banque. Une partie des titres volés, 
52,000 fr., a pu êlre immédiatement séquestrée 
à Genève et on apprend aujourd'hui l'arresta
tion de ce malheureux jeune homme, porteur de 
17,000 fr. en billets de banque. 

SAINT-GALL. — L'église catholique de 
Rapperschwyl a été complètement incendiée 
lundi malin. Les archives très précieuses 
qu'elle renfermait ont seules pu être sauvées. 

L'église de Rapperschwyl a toute une his
toire. Elle fut d'abord la chapelle privée du 
comte Rodolphe 1er, puis agrandie en 1259 et 
fut mise à la tête d'une paroisse. En 1478, 
nouvel agrandissement fait au moyen de l'hé
ritage de la malheureuse comtesse Gutla de 
Rynach, née de Werlheim. Déjà en 1442, la 
grande tour avait été élevée au moyen de col
lectes, la petile remonte à l'époque de la cons
truction de l'église. 

Vint la réforme. En septembre 1529, le cul
te catholique fut aboli. Chaires armoriées, 
statues et tableaux furent brisés et brûlés par 
les iconoclastes de l'époque. Puis vint la re
vanche. Après leur victoire de Cappel, les ca
tholiques reprirent possession de l'église de 

Rapperschwyl. Lors de la première guerre de 
Willmergen, h ville fut bombardée et les ad
mirables vitraux du chœur furent mis en pièces. 
Le 14 juillet 1671, un effroyable orage sévit 
sur Rapperschwyl, les autels en furent brisés. 

Jamais cependant la respectable église n'a
vait, dans le long cours des siècles, subi un 
désastre pareil à celui de lundi. 

TESSIN. — On peut voir descendre du 
train, presque chaque jour à Chiasso, une meu
te do 10 ou 20 chiens. Ces animaux sont dres
sés de telle sorte que pendant la nuit, ilspar-
viennent par monts et vaux de Chiasso par la 
frontière suisse, jusqu'à Côme où ils se faufi
lent dans les maisons écartées. Au cou et sur 
le dos, ils portent des corbeilles remplies d'ob
jets de contrebande, qui passent de la sorte la 
frontière. Ces chiens sont d'une intelligence 
rare, ils connaissent à fond les sentiers les 
plus cachés de la montagne, et flairent de très 
loin les douaniers, qu'ils évitent avec un soin 
infini. Leur course terminée on les réexpédie 
par chemin de fer à Chiasso et la partie re
commence. 

Nouvelles Etrangères. 
F r a n c e . 

LE NOUVEAU MINISTÈRE. 

Le ministère est constitué définitivement. 
Voici les noms des membres du nouveau ca
binet : 

Présidence du conseil et affaires étrangères, 
M. de Freycinet, sénateur. 

Intérieur, M. René Goblel, député. 
Finances, M. Léon Say, sénateur. 
Justice, M. Humbert, sénateur. 
Instruction publique, M. Jules Ferry, député. 
Guerre, M. le général Billol, sénateur. 
Marine et colonies, M, l'amiral Jauréguiberry, 

sénateur. 
Travaux publics, M. Varroy, sénateur. 
Commerce, Tirard, député. 
Postes et télégraphes, M. Cochery, député. 
Agriculture, M. Hervé-Mangou, député, an

cien directeur des arts et métiers. 
Le ministère des arts supprimé et les beaux-

arts font retour à l'instruction publique ; le mi
nistère de l'agriculture est conservé. 

Les colonies sont séparées du ministère du 
commerce et font retour à la marine. 
, Les cultes sont annexés à la justice. 

L'entrée de M. Léon Say avait été subordon
née à l'acceptation d'un programme financier 
étudié par MM. de Freycinet et Jules Ferry et 
sur lequel l'accord s'est fait dans la soirée. Ce 
programme se résume en ces trois mots : ni 
émission, ni conversion, ni rachat. 

M. Jean-Casimir Perier est nommé sons-se
crétaire d'Etat au ministère de l'Instruction 
publique, et M. Marîin-Feuillée au ministère de 
la guerre. 

Les membres du nouveau cabinet se sont 
réunis lundi matin chez M. de Freycinet. La 
réunion a duré de neuf heures et demie du ma
tin à une heure et demie do l'après-midi sans 
interruption. 

Si l'avènement de ce cabinet était prévu, le 
choix de son chef l'était encore davantage, dit 
le Temps ; le succès politique et oratoire de 
M. de Freycinet, sa quadruple élection, les 
marques de confiance et de sympathie que le 

sénat lui avait données à plusieurs reprises, la 
constante et patriotique correction de son atti
tude depuis sa chute en 1880, tout le désignait 
au rôle de premier ministre. Il est porté aux 
affaires, avec ses deux principaux collabora
teurs, par le mouvement de l'opinion. M. Léon 
Say arrive de son côté dans des circonstances 
qui faisaient de lui le ministre des finances uni
que : son passé comme homme public et com
me hommejDrivé. son expérience 'consommée, 
ses relations avec la haute banque lui donnent 
dans le monde des affaires, aujourd'hui si pro
fondément troublé, un crédit qui n'a jamais été 
plus nécessaire ; quant à M. Jules Ferry, les 
grandes réformes qu'il avait inaugurées dans 
l'enseignement à tous les degrés, vont retrou
ver, sous sa forte main, une direction et une 
suite si importantes dans cet ordre d'idées. 

On peut donc affimer que la confiance du 
parlement et du pays leur est désormais ac
quise : qu'elle ne les égare pas ; qu'ils ne se 
croient pas obligés de présenter des projets de 
loi retentissants, de proposer de vastes réfor
mes ; qu'ils fassent seulement réflexion, mais 
aussi avec décision, les affaires d'un pcnple 
qui a trop longtemps souffert des fictions pour 
n'être pas épris enfin des réalités quotidiennes 
et vivantes d'un gouvernement moderne. 

« 9 0 ^ 

CIÏROMQIC 

Simplon, — Nous recevons de Paris le pre
mier numéro du Bulletin du tunnel du Simplon 
dont le but est de réunir et de coordonner ce 
qui concerne le projet de ce nouveau passage 
à travers les Alpes. 

Dans un premier article sur l'état actuel de 
la question, le Bulletin reproduit le rapport de 
M. Wilspn, député d'Indrc-et-Loire, à une réu
nion extra-parlementaire de sénateurs et de 
députés qui s'était occupée d'un nouveau pas
sage des Alpes, concluant à l'intérêt de la Fran
ce du percement du Simplon. Il reproduit éga
lement la proposition de loi déposée à la cham
bre, visant une subvention de cinq millions par 
an pendant dix ans, à mettre à la disposition du 
gouvernement pour être affectée à la traversée 
du Simplon. 

On sait l'action qui se produit en Italie- pour 
attirer sur la qucslion du Simplon l'attention de 
toutes les villes de la Lombardie, de l'Emilie et 
de la Vénélie. De toutes parts, lesintérêts solli
cités par la question du Simplon, tant en. Italie 
et en Suisse qu'en France, sont en éveil et tra
vaillent à la réalisation du but commun. La pro
position d'une subvention française due à l'ini
tiative parlementaire n'ayant pas abouti en rai
son de la fin de la législature, les négociations 
seront prochainement reprises entre les gou
vernements des pays intéressés, en vue d'ame* 
ner la solution de cette grande œuvre interna
tionale. 

Le Bulletin^ qui paraîtra tous les mois et 
dont nous annonçons avec plaisir la publication, 
est complété par un article sur l'inauguration 
du Gothard ; le Simplon sous le rapport mili
taire et les vœux émis au sujet du percement 
du Simplon. Une excellente carte accompagne 
ce premier numéro. 

[Souvelliste.^ 
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Dimanche 5 février courant, 

AU BUFFET DE LA GARE, SI ON 

PRIX : De 2 heures après-midi à 7 heures du 
soir 1 fr. par paire. 
De 8 heures du soir à 6 h. du malin 6 
francs par paire, bon souper compris. 

Il ne sera admis que des personnes de bonnes 
mœurs. 13 

Attention ! 
A v e n d r e chez F. MORET, conslruc-

teur de voilures à Montreux : 
Landau, calèche, vis-à-vis, char de chasse, 

cabriolet d'occasion, capote d'occasion pour 
voitures. 14 3—1 

CORTEGE -

historique et carnavalesque. 
Grand choix de costumes de 

toutes les époques. S'adresser à F. REGAMEY, 

costumier rue de Bourg 33, LAUSANNE. 
(H156L) 11 2-2 

N'ACHETEZ PAS DE GHAU 
avant d'avoir visité l'ouverturs du grand déballage qui aura lieu 

Samedi 4 Février. 

Rue du Rhône Nr0 13, maison MAR1ETFIOUD 
25 % meilleur marché que partout ailleurs. 

Même maison à ZURICH, LAUSANNE, FBIBOUEG, OLTEN. 

CHAUSSURES : 
Françaises. 

Elégantes. 
Suisses. 

Solides. 
Allemandes. 

Bon marché. 

15 P R I X F I X E . 3-1 

EMIGRÂNTS ! 
à destination de l'Amérique du Nord et du Sud 
et d'autres pays d'outre-mer, sont expédiés sous 
garantie de Frs. 40,000 — par l'agence géné
rale existant depuis 31 anB de 

Johann ISaunigartner 
(IT4115Q) à B l â l e 16 6-2 

ALMANACHS PARISIENS"" 
En envoyant 50 centimes en timbres poste 

on reçoit franco un des opuscules Mathieu de la 
Drôme ; Prophétique ; Comiqu© : Sacré-Cœur ; 
Bon catholique; Savoir-vivre; Manuel delà 
bonne cuisine ; Cultivateur ; Jeune mère ; Chan
sons de noces ; Poupée des jeunes filles ; Mère 
Gigogne ; Scientifique; Pittoresque ; Cafés Spec
tacles. 

Chez Joseph A n t i l l e , négociant, à Sion. 
9 3-1 

AVIS AU PUBLIC. 
Le 15 mars, au plus tard, l'on trouvera chez 

moi un grand choix de chaussures nouveautés, 
à des prix défiant toute concurrence. 

Cette marchandise sera bonne et fraîche el 
non des rébus de magasin ni de la chaussure 
fnclrice ou en carton. 
17 8-1 Jos. RIGHINI. 

Compagnie mutuelle d'assurances pour bétai 
Avec le consentement du haut Conseil d'Elat nous sommes en cas de commencer notre ac

tivité dans le canton du Valais, et nous nous recommandons au mieux à tous les propiiétaires de 
chevaux et de bétail pour ta conclusion de contrats d'assurances. 

L' „ U N I 0 N, tt concessionnée déjà depuis un certain temps dans les cantons de Berne 
Soleure, Zurich, Grisons, Thurgovie et Schaffhouse, s'est acquise promptement la confiance des 
propriétaires de bétail, vu que son représentant général est domicilié à Berne, où un cautionne
ment suffisant est déposé, et qu'en cas de différences la dite Compagnie admettra toujours les au
torités judiciaires du canton respectif. — Tous les dommages arrivés jusqu'à présent, ont été 
réglés entièrement dans le plus bref délai. 

Nous avons remis notre agence principale à Monsieur 

A. FURCcER, médecin-vétérinaire, à Sion, 

qui sera toujours prêt à donner tous les renseignements désirables ; sur demande il expédiera 
gratuitement les prospectus et recevra voloolièrement des propositions d'assurances. 

BERNE, 
SION, Janvier 1882. 

(H 175 Y) 

10 2-1 

L'agent principal pour le canton du Valais 

A . F U H G E K . 

Le représentant général pour la Suisse : 

Ed. KISOLD. 

Offres splendides 
momentanées 

DMQUE 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-
APERÇU DE QUELQUES PRIX. 

Oxford, façon flanelle 80cm larg. 60 c. le m. 
Toile coton ccrue, larg. 1 m. 67 „ 
Etoffes pour robes, » 45 cm. 30 et 55 le m. 
Colonne pour tablier, dessin assorti, 1 m. larg. 

à 60 cent, le m., etc. 
Adresser les demandes aux initiales M. W. 

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

tre retournés franco. 7—7 

Pour prévenir et guérir radicalement 

Engelures, 
Gerçures, Dartres et toutes les maladies de la 
peau, dissiper les impuretés du teint, en lui pro
curant blancheur et fraîcheur, rien de supérieur au; 

Savon Soufre et Goudron 
de C a l l e t & C i e à Nyon. j 

En vente à 80 cts. le morceau, enveloppe chamois: } 
Dans les pharmacies Muller, Zimmer-

Imann, de Quay à Sion. de Chastonnay 
là Sierre. de Werra à St Maurice. Perrin 
jà Martigny. 8 2x30—1 

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

les districts de Martigny et d'Entremont. 
6 - 5 

Cordes pour violons et guitarres 
avec accessoires. 

Cfaea CRERCENT1NO, nég. à Sion. 

SION: — I4H>RIMERIE Jos. BEBGER. 




