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Canton du Valais. 

LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉPIDÉMIES ET 
LA VACCINATION. 

Un Comilé d'action a pris l'initiative d'un 
pétitionnement en vue d'obtenir que la loi fédé
rale sur les épidémies et la vaccination obliga
toire soit soumise au référendum. Ce comité a 
pour président M. le Dr Scheuermann, à Bâle, 
auquel doivent s'adresser les personnes qui 
veulent recueillir des signatures et travailler 
ainsi au pétitionnement auquel la loi susmen
tionnée a donné lieu. 

Nous avons reçu la circulaire qui provoque 
ce pétitionnement ; mais au lieu de nous y as
socier, nous croyons devoir nous y opposer. Il 
eslprobable que les 30,000 signatures seront re 
cueillies pour que la loi soit soumise au réfé
rendum ; mais nous comptons assez sur le bon 
sens du peuple Suisse, pour en présager le 
maintien. 

Voici en résumé les principaux griefs que les 
adversaires de la loi lui adressent : 

1° L'art. 7 prescrivant la vaccination obliga
toire porte atteinte à la liberté individuelle. 

2° Combattre un fléau de Dieu comme la 
var.iole, c'est aller à l'encontre des desseins de 
la Providence ; 

3° La vaccine doit être proscrite parce qu'el
le peut faciliter jl'éclosion de maladies épidé-
roiques, ou amener l'inoculation d'affections 
constitutionnelles. 

Ces raisons ne sont pas difficiles à réfuter. 

41 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

— Mon enfant, il n'y a personne au comp
toir. Elle répondit : 

— Papa, il y a Jeannette. 
— Jeannette ne sait ni lire, ni écrire. Elle 

s'embrouillera dans ses comptes. 
— Elle ne s'embrouillera pas ! 
— Elle s'embrouillera, mon enfant, et tu ne 

pourras plus les débrouiller. 
— Eh bien, papa, si elle s'embrouille, tant 

pis ! Je ne veux pas quitter M. l'abbé ! 
Le bon vicaire essaya de la renvoyer à son 

tour. Mais Ninon avait sa « tête, » tout à fa't 
celle de sa mère, ma pauvre défunte, et ne cé
dait jamais. 

— Puisque c'est ainsi, dit l'abbé, puisque les 

Si les préoccupations de la loi pour la con
servation de la santé humaine constituaient une 
violation de la liberté, il faudrait supprimer 
toutes les lois ; car il n'en est pas une qui ne 
restreigne dans une certaine mesure la liberté 
individuelle. A ce prix, il faudrait supprimer 
l'instruction et le service obligatoires. 

Présenter la vaccination comme un acte 
anti-religieux, est une absurdité qui ne peut être 
soutenue que par des sectaires, dont les doc
trines nous mèneraient tout droit au fatalisme 
inscrit dans la religion de Mahomet. 

Le seul argument un peu sérieux, invoqué 
par les adversaires de la vaccine, est celui qui 
dit que la vaccine doit être proscrite parce 
qu'elle peut faciliter l'éclosion de maladies épi-
démiques ou amener l'inoculation d'affections 
constitutionnelles. Cet argument s'appuie sur 
une apparence déraison scientifique, mais il est 
cependant aussi faux que les deux autres. Com
me l'a démontré le Dr Lolz dans son intéres
sant rapport au Conseil fédéral, la vaccine ne 
développe pas par elle-même lés affections épi— 
démiques. Elle n'amène pas, ainsi qu'on l'a sou
tenu, la dégénérescence de la race humaine, 
puisque, depuis le siècle dernier, date de son 
introduction dans la médecine pratique, la mor 
talilé en Europe a diminué en même temps que 
s'est élevée la moyenne de la vie humaine. 

Les cas de transmission de maladies par la 
vaccination sont extrêmement rares et sont la 
plupart du temps le résultat de la négligence. 
Parce qu'un médecin ignorant ou maladroit a pu 
accidentellement inoculer un vaccin corrompu, 
il ne s'en suit pas que la vaccine soit mauvaise. 

parents font la volonté des enfants, puisque le 
monde est renversé, vous allez tout savoir, et 
toi la première, petite mule du Poitou! 

Il plongea ses mains dans ses larges poches, 
en tira d'abord un mouchoir à carreaux rouges, 
puis son bréviaire, son étui à lunettes, puis son 
chapelet, puis quelques autres petits objets, et 
enfin un papier roulé qui nous intrigua beau
coup, car après cela il n'y avait plus rien. 

Ninon avança la main pour saisir le rouleau, 
mais le bon abbé le cacha derrière son dos et 
dit: 

— - Avant tout, mon cher Marteau, il faut que 
vous sachiez que la lettre dont je viens de vous 
donner lecture m'a été remise ce matin par le 
sacristain... 

— De Saint-Merry ? 
— Non... de l'église dont je ne veux pas 

vous dire le nom... Naturellement, je suis allé 
Yoir le blessé et lui donner de vos nouvelles. 

Ninon pleine de joie, lui prit la main et lui 
dit: 

Oh! monsieur l'abbé, je savais bien que 
vous ne l'abandonneriez pas, vous ! 

Et elle me jeta un regard de reproche. Ces 
petites s'enflamment pour un rien, et pourvu 

Avant la découverte de la vaccine, la va
riole était la maladie épidémique la plus meur
trière en Europe ; elle tuait le dixième de la 
population et plus du tiers des aveugles lui de
vaient leur infirmité. Aujourd'hui pour n'en ci
ter qu'un exemple, la statistique toute récente 
que le Dr Buchanan, chef du service médical 
du « local government Board n de Londres 
vient de dresser pour le Parlement anglais, of
fre un tableau frappant de l'importance de la 
vaccination. 

Pendant la dernière épidémie de variole à 
Londres, il y a eu : 
Décès par variole Pour 1 million Pour 1 million 

de vaccinés de de non vaccinés de 
chaque âge. chaque âge. 

De tout âge . . . 90 3.350 
Au-dessous de 20 ans 61 3.520 
Au-dessous de 5 ans 40 3,950 

La Gazelle de Lausanne de laquelle nous 
extrayons les données qui précèdent, en lire les 
conclusions suivantes : 

" On peu} donc conclure hardiment que les 
immenses avantages do la vaccine sont évidents; 
la vaccination confère à l'homme une immunité 
temporaire contre la variole. 

« Nous disons une immunité temporaire ; c'est 
qu'en eflet la puissance préservatrice du vaccin 
s'épuise au bout d'un certain temps chez la plu
part des individus. La durée moyenne de l'im
munité est de dix ans pour le moins, mais quel
quefois elle s'étend bien au-delà de ce terme et 
se manifeste chez les personnes vaccinées par 
la fréquence moindre et le cours moins violent 
de la variole. Cela étant, on conçoit que l'idée 
de la revaccinalion soit venue naturellement à 

qu'un chenapan soit joli garçon (j'avoue que 
Rienquivaille l'était), elles en font tout dé suite 
un héros. 

L'abbé qui la regardait en souriant reprit : 
— J'ai eu le plaisir de voir qu'il se portait 

mieux que jamais... au moral, du moins, car il 
avait perdu beaucoup de sang mais il mangeait 
et buvait de grand appétit. Il m'a tendrement 
embrassé, remercié, juré qu'il ne craignait rien, 
qu'il n'avait assassiné personne ; il m'a raconté 
toute son histoire, et enfin, quand j'allais sortir 
il m'a remis le papier que voici et que je ne 
voulais pas montrer à Ninon. 

Ninon s'empara du papier, le regarda une 
seconde à peine et s'écria de joie : 

— Oh ! papa, c'est mon portrait ! Vois donc 
comme il est ressemblant! 

En effet, c'était le portrait de ma fille, — 
ressemblant et charmant, — si ressemblant |que 
j'en fus ébloui d'abord et qu'ensuite un soup
çon me vint à l'esprit et m'inquiéta beaucoup. 

— Quand donc as-tu posé, Ninon? 
— Moi, papa ! jamais !... Il aura travaillé de 

mémoire. 
— Probablement, dit le vicaire de Saint-Mer

ry, qui peut-être, n'en était pas plus persuadé 
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l'esprit des médecins. La revaccination, on le 
sait aujourd'hui, confère pour une nouvelle série 
d'années l'immunité variolique à ceux qui se
raient redevenus accessibles à la maladie. La 
preuve en est dans l'abaissement de la mortali
té qui s'est produite dans l'armée prussienne 
depuis 1834 et dans l'armée française depuis 
1875, c'est-à-dire, depuis que la vaccination 
est devenue obligatoire dans les armées de ces 
pays. Celte mesure est donc des plus utiles et 
cela non seulement parce qu'elle peut prévenir 
l'explosion des épidémies, mais encore parce 
qu'elle les arrête dans leur marche. On l'a cons
taté fréquemment en Allemagne, en France et en 
Amérique, où la variole a été très-souvent ar
rêtée dans sa propagation par la revaccination 
en masse des groupes menacés. „ y 
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Le Département de l'Instruction publique du 
canton du Valais adresse aux autorités commu
nales et commissions scolaires la circulaire sui
vante : 

TIT. 

D'accord avec le Conseil d'Etat nous avons, 
sous date du 8 février dernier, adressé à MM. 
les Inspecteurs des Ecoles une circulaire les 
invitant à soumettre à un examen spécial, lors 
de leur 2me visite, ceux des élèves des cours de 
répétition appelés comme recrues l'automne pro
chain, aûn de s'assurer s'ils possèdent les con
naissances suffisantes pour se présenter plus ou 
moins honorablement aux examens, et obliger 
ceux pour lesquels le besoin s'en ferait sentir à 
fréquenter une école le dimanche jusqu'à l'épo
que du recrutement. 

Suivant les circonstances, cette école du di
manche pourra être remplacée par un nombre 
correspondant de leçons avant le jour du recru
tement, indépendamment de celles instituées par 
l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 août 1881, à 
titre de cours préparatoire, cours auquel tous les 
futurs recrutables indistinctement émancipés des 
cours de répétition sont tenus d'assister. Les frais 
résultant de l'établissement des dites écoles qui 
seront, en principe, supportés par les communes, 
pourront toutefois être mis, le cas échéant, à la 
charge des élèves ou de leurs parents, s'il est 
constaté qu'ils sont dus à leur négligence ou à 
leur mauvais vouloir. Cependant, pour restrein
dre ces dépenses autant que possible pourjtous, 
nous avons chargé MAI. les Inspecteurs d'orga
niser ces leçons du dimanche ou complémentai
res de manière qu'elles puissent être suivies si
multanément par les élèves de localités rappro
chées. 

L'établissement de ces écoles du dimanche est 

d'obligation pour les autorités communales au 
même titre que celui des écoles dé répétition et 
des cours préparatoires institués par les arrêtés du 
Conseil d'Etat des 23 octobre 1876' et 12 août 
1881, et leur fréquentation par les élèves obli
gatoire, sous peine d'une amende d'un franc 
pour chaque absence jion justifiée, et sans pré
judice aux mesures de police qui, à teneur de 
l'arrêté du 12 août, peuvent être prises contre 
ceux qui se refuseraient à suivre les leçons or
données. L'amende de 5 à 50 fr. prévue à l'art. 
6 du même arrêté pour être appliquée aux com
munes qui n'organiseront pas le cours prépara
toire, est également applicable à celles qui se 
seraient refusées ou auraient négligé d'établir, 
cas échéant, l'école de dimanche. 

Nous regrettons de devoir vous charger de 
cette nouvelle besogne et de vous imposer une 
obligation de plus, mais nous comptons que vo
tre dévouement aussi bien que votre patriotisme 
ne reculeront pas devant un petit sacrifice appe
lé à sortir autant que possible notre canton de 
la position humiliante que lui ont assignée les 
derniers examens de ses recrues et surtout, car 
c'est là le véritable but à atteindre, à procurer à 
notre jeunesse, à son entrée dans la vie prati
que, les connaissances les plus indispensables. 
Nous voulons croire ensuite que la nouvelle me
sure ordonnée produira de bons résultats sur 
les jeunes gens qu'elle vise et les décidera à 
profiter toujours davantage des moyens ordinai
res d'acquérir les connaissances requises, de fa
çon à rendre de moins en moins nécessaires ces 
leçons supplémentaires et de les supprimer à la 
longue. 

Agréez,, Tit., l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Le Chef du Département, 
ROTEN. 
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que moi. 
Le portrait fait au crayon seulement, repré

sentait Ninon à sa fenêtre, accoudée, levant les 
yeux au ciel, dans lequel on apercevait un coin 
de la lune à demi cachée par la tour Saint-
Jacques-la-Boucherie. 

Je ne me connais pas en peinture et je ne 
saurais pas dessiner un nez, pas même celui 
du premier marguillier de Saint-Merry, qui pour 
la forme et la couleur, ressemble à une énor
me carotte ; mais je vois ce qui est beau, et je le 
dis. Eh bien ! ce portrait était une merveille. 
La lune, la tour, Ninon, tout était d'une res
semblance frappante. 

— Que dites-vous de ça ? demanda l'abbé. 
Je dis que je le garde... Est-ce que je vais 

laisser le portrait de ma fille aux mains de ce 
vaurien 1 

— Mais, mon ami, ce portrait n'est pas votre 
propriété ; c'est la sienne. 

—' Eh bien ! je le paierai... Combien ça vaut- i 
il ?... Trente sous, peut-être... Le papier ne coû- ' 
te pas cher, le crayon non plus ; il n'a pas dû ' 
se fatiguer beaucoup. Il travaille si facilement, i 

Et comme l'abbé gardait le silence et parais
sait mécontent. 

€o3ifédération suisse. 
EXPOSITION NATIONALE. — Les inscriptions 

parvenues au comité centrai se répartissent 
comme suit : Zurich 544, Berne 213, Vaud 
160. Thurgovie 122, Tessin 100, Argovie 99, 
St-Gall 98, Bâle-Ville 89, Genève 73, Lucer-
ne 67, Neuchâiel 64, Grisous 50, Schwylz 
37, SchalThouse 37, Frihourg 36, Soleure 33, 
Appenzell Kh.-Inl. 23, Bâle-Campagne 18, 
Zoug 15, Valais 13, Glaris 12, Obwaiden 6, 
Appenzell Rh. Ext. 5, Uri 4, Nidwalden 3. 

Traité de commerce franco-suisse. — Des 
dépêches de Berne annoncent que le texte fran 
çais du message à l'Assemblée fédérale con
cernant ce traité a été adopté le 21 mars par 
le Conseil fédéral, qui en recommande la rati
fication 

— Voyons, est-ce trop Jpeu? Fixez vous-mê
me le prix. Cinquante sous, trois francs cin
quante... 

Il secoua la tête. 
Tout à coup, Ninon saisit le portrait, courut 

à la porte de la chambre et dit en riant : 
- Monsieur l'abbé, je le prends pour rien, 

moi I... Papa, je descends. Tu me retrouveras 
au comptoir. Tu avais raison tout à l'heure. 
Jeannette doit s'embrouiller dans ses chiffres. 

Et sans attendre ma réponse elle disparut. 
J'allais la suivre et reprendre le portrait, mais 

le vicaire me retint et me dit gravement : 
— Restez, Marteau ! Cette enfant a bien fait 

de partir. J'avais besoin de vous parler seul à 
seul. 

J'obéis, car M. l'abbé n'était pas de ces gens 
importants qui se font de fête sans en être 
priés et qui prennent des vessies pour des lan
ternes. Quand il parlait, c'était une preuve qu'il 
avait quelque chose à dire. 

Je l'écoutai avec attention. 
— Mon ami, dit-il, avez-vous observé Ninon ? 

Savez-vous qu'elle est bien avancée pour son 
âge? 

— Comment? que voulez-vous dire? 

La commission dés tarifs se réunira le $ 
avril. ' 

L'Assemblée fédérale est convoquée défini
tivement pour le lundi 17 avril. 

Les journaux de la Suisse orientale ne sem
blent pas disposés à adhérer aux propositions 
du Conseil fédéral, attendu que leurs diverses 
industries se trouveraient profondément attein
tes par le traité proposé. 

Veut-on un exemple des trop criantes inéga
lités qui se tronvent consacrées par Je traité de 
commerce? Les mouchoirs de'poche paieront 
pour entrer de France en Suisse 16 fr. par 
cent kilos. Ces mêmes mouchoirs paieront pour 
passer de Suisse en France 300 fr. par cent 
kilos. 

En présence de telles différences, une assem
blée d'industriels est convoquée à Olten pour 
dimanche 26 mars. 

Le St-Galler Tagblalt termine un grand ar
ticle sur ce sujet par les considérations sui
vantes : 

u L'élude du projet de traité enseignera beau
coup de choses curieuses à celui qui serait as
sez naïf pour croire que sa conclusion contri
buerait à faciliter et développer les relations 
commerciales entre les deux pays. Grâce aux 
dispositions de l'ancien Iraité, l'exportation en 
France a diminué peu à peu, pendant que l'im
portation en Suisse de marchandises françaises 
augmentait constamment, elle est arrivée à re
présenter des sommes considérables, qui dé
passent de beaucoup le produit de la première. 
Aujourd'hui l'exportation de nos articles en 
France est rendue presque impossible, tandis 
que nous avons dû faire à ce pays de nouvelles-
concessions sur notre tarif déjà si modéré. 

u Bien que nous ne soyons pas partisans en 
Suisse du système protectionniste, nous devons 
cependant nous demander ce que devient un 
tra^é de commerce dans des conditions pareil
les; ne pourrait-on pas prendre quelque me
sure qui forçât les Français à un peu plus de 
générosité ? 

" Considéré au seul point de vue de notre 
industrie locale, le nouveau traité ne paraît pas 
être acceptable ; nous travaillerons, par consé
quent, à le faire rejeter. Dans le cas où aucune 
amélioration ne pourrait être obtenue, ou si la 
France mettait en vigueur son tarif général, 
nous aurions la main libre pour commencer une 

— Ce n'est plus une enfant, Marteau; c'est 
une jeune fille à marier, quoique bien jeune 
encore ? 

Je demeurai confondu. 
— Gomment, déjà? 
— Oui, déjà! et même, s'il faut tout dire,. 

son cœur a déjà parlé. 
— Pour qui ? 
Je ne le savais que trop depuis la veille, 

mais je voulais que le bon vicaire confirmât 
mes craintes. 

— Eh bien, dit-il, elle aime Rienquivaille : 
j'en suis sûr. 

— Comment ! ce vaurien, ce polisson, ce ban
dit !... Une Marteau épouserait un Rienquivaille, 
le fils d'un pendu, qui sera pendu lui-même 
quelque jour, si le roi lui fait justice; un bret-
teur, un spadassin, un comédien, un poète, un 
peintre, un je ne sais quoi, car il ne connaît 
que les métiers qui ne servent à rien ni à per
sonne. 

Le bon vicaire me laissa parler et même crier 
assez longtemps, p.is il répliqua: 

— Mon ami c'est déplorable, mais Dien l'a 
voulu ainsi; soumettez-vous à sa volonté sainte 

(A suivre.) 



LECONFEDERE 

lutte de tarifs et songer aux représailles. j pénétrèrent dans l'intérieur et procédèrent à 
« D'après l'arrêté fédéral du 28 juin 1878, j l'arrestation de tout ce qui s'y trouvait. Dans 

le Conseil fédéral peut, même avant l'entrée en une chambre basse on découvrit l'enfant cou-
vigueur du nouveau tarif douanier, et sous re
serve de la ratiGcation de l'Assemblée fédérale, 
frapper de taxes additionnelles les produits des 
Etals qui ne traitent pas la Suisse sur le pied 
de la nation la plus favorisée, ou dont le tarif 
général frappe les articles suisses dedroit d'en
trée particulièrement élevés. „ 

Nouvelles des Cantons 

VAUD. — Mercredi, après la cérémonie 
d'installation, le nouveau Grand-Conseil a pro
cédé à la nomination de son bureau. 

Sont élus : 
Président : M. Tliélain Adrien ; 1er vice-

président : M. Paschoud Louis ; 2e vice prési
dent : M. Paccaud Emile ; Scrutateurs : MM. 
Matthey Emile ; Clavel Samuel ; Blanc F. avo 
cal ; ProtVittel. Secrétaire : M. Chausson-Loup. 
Secrétaire adjoint : M, Rossier Alexis. Sous-
secrétaire : M. Demiéville Henri. Inspecteurs 
de salle : MM. Pasche Charles ; Dorier Auguste. 

BERNE. — Le Journal du Jura nous four
nit, sur la façon dont l'enfant Burki-Marcuard 
a été retrouva, les renseignements suivants : 

Vendredi, vers 7 heures du soir, un paysan 
de Bùmplitz rencontra, sur la roule qui va de 
ce village au Gurlen, une femme tenant par la 
main un petit garçon bien vêtu et pleurant à 
chaudes larmes. Ayant appris le lendemain, 
par les journaux du matin, l'enlèvement du ipe-
tit Burki, notre homme se souvint de sa ren
contre, conçut des soupçons et s'empressa d'en 
faire part à la police. C'était pour celle ci un 
précieux indice. On activa les recherches du 
côté de Bùmplitz ; plusieurs maisons suspectes 
furent fouillées dans la journée de samedi, mais 
sans résultat. Ce qui ne contribuait pas peu à 
donner des jambes aux jeunes gendarmes en 

c'était l'appât d'une récompense de quête. 
qui 

ché entre deux femmes et dormant profondé
ment. 

ZURICH. — Une famille des environs de 
Eussnacht était tombée dans la gêne, par suite 
des habitudes d'intempérance du père. Elle 
reçut l'année dernière de la Confédération nue 
somme de 900 fr. à l'occasion d'un accident 
arrivé au fils de la maison pendant un service 
militaire. La femme ne voulait pas que son ma
ri fût mis en possession de cet argent ; aussi, 
comme elle était obligée dernièrement d'aller 
à la ville, elle chargea le domestique, jeune 
homme d'une vingtaine d'années, de veiller à 
ce que son maître ne s'en emparât pas. A son 
retour, la femme trouva que le tiroir qui con
tenait l'argent avait été forcé. S'approchant de 
son mari, elle lui demanda s'il savait ce qu'é
taient devenus les 900 fr. Il répondit que non ; 
probablement, ajouta-t-il, le domestique s'en 
est emparé, puis il aura pris la fuite. La femme 
avertit le préfet de ce qui se passait; des re
cherches furent faites et on trouva le domes
tique dans l'écurie, mort des suites de plusieurs 
blessures faites avec un instrument tranchant. 
L'homme a été immédiatement incarcéré. 

SCHAFFHOUSE. — A l'occasion de la mo
tion de .VI. Uehlinger, visant les francs-maçons, 
qu'il voudrait exclure des fonctions publiques, 
le Landbote, journal radical de Winterlhour, 
présente les observations suivantes : 

a II nous semble que l'auteur de cette mo
tion fait trop d'honneur aux francs-maçons. Il 
fut un temps peut-être où leur association tra
vaillait au progrès intellectuel et a rendu des 
services. Ce temps est passé. En dehors d'une 
certaine assurance mutuelle des membres, et 
des déclamations superficielles de certains chefs 
de loge sur le Kulturkampf, nous ne pouvons 
nous figurer en quoi consisteraient aujourd'hui 
ces services. La démocratie, avec la publicité 
énorme qu'elle donne à tout acte politique, 
avec le grand instrument du suffrage universel, 
avec l'appel qu'elle adresse à tous en faveur du 
progrès, est un correctif suffisant aux petits se 
crets des francs-maçons et à leurs conventi-
cules servant des visées personnelles. Entrons 
toujours plus largement dans la voie démocra
tique, ce sera le meilleur moyen de réduire à 
de justes limites l'influence souterraine des so
ciétés secrètes. » 

•••^vexM" 

Nouvelles Mtrangères. 

ront avant le tirage au sort, de manière à ce 
que ce dernier ne porte que les hommes va
lides. 

Quant aux carrières libérales, qui faisaient 
l'objet de difficultés, voici ce qui a été adopté: 
les instituteurs et les membres du clergé sécu
lier, appelés à un service public,; les élèves des 
écoles du gouvernement : Ecole polytechnique, 
normale supérieure, seront classés de droit 
dans la seconde portion du contingent, jc'est-à-
dire ne feront qu'une année de service. Les 
autres jeunes gens voués aux carrières libéra
les qui posséderaient certains dipiômes uni
versitaires et qui justifieraient de connaissances 
suffisantes pourraient être placés dans la dis
ponibilité, à l'expiration de la deuxième année 
de service actif. 

Enfin, pour assurer le recrutement des sous~ 
officiers concurremment avec le service de 
trois ans, on n'accordera d'emplois civils do 
l'Etat qu'à ceux qui auraient rempli durant 
trois ans au moins les fonctions de sous-offi
ciers. 

— Un incendie, à Alger, vient de détruire 
complètement le théâtre national ; il reste les 
quatre murs. Les loges des artistes, qui étaient 
séparées de la salle par un mur en maçonne
rie, ont pu seules être préservées. Le feu s'est 
déclaré vers trois heures du matin ; on suppo
se qu'il aura pris naissance dans les galeries 
supéneures, où les spectateurs ont l'habitude de 
fumer malgré les règlements. 

On n'a aucun accident de personnes à dé
plorer. 

FAITS DIVERS. 

15,000 francs offerte par M. Burki à celui 
parviendrait à lui rendre son enfant. 

Vers la fin de la journée deux individus fu
rent arrêtés sur la dénonciation d'un complice, 
dit-on, qui aurait reculé devant les conséquen
ces du crime. 

Le bruit de l'arrestation se répandit aussitôt 
en ville, et une foule considérable ne tarda pas 
à envahir les abords du poste de gendarmerie 
où les deux inculpés avaient été conduits. 

Ceux-ci firent d'abord la sourde oreille ; 
mais, vivement pressés par l'inspecteur de po
lice ils finirent par avouer et indiquèrent très-
exactement l'endroit où se trouvait l'enfant. 

Il était environ 9 heures. 
On leur mit alors les menottes et ils furent 

immédiatement transférés à la tour des prison"-. 
Sur leur passage, la foule exaspérée menaçait 
de les lyncher. 

Le préfet et l'inspecteur de police,- accom
pagnés d'une demi-douzaine de gendarmes, 
montèrent en voiture et se rendirent sans per
dre une minute à la maison qui leur avait été drapeaux la totalité de l'effectif annuel. La pre-
indiquée. C'est une misérable chaumière, située i mière portion sera assujettie à trois ans pleins 
au hameau de Rehag à quelque distance de de service cl la seconde à un an seulement. Le 
Bùmplitz. j partage entre les deux portions sera fait par 

Pendant que les gendarmes gardaient toutes un tirage au sort, 
les issues, le préfet et l'inspecteur de police j Les opérations du conseil de révision se fe-

On lit ce qui suit dans Y Estafette, sous le ti
tre Un voyage d agrément : 

<l Un voiturier de notre ville, ne pouvant r e 
miser sa « déménagère „ dans ses locaux trop 
exigus, laisse celle-ci, de nuit, dans un lieu 
ayant libre accès sur une place publique de 
Lausanne. 

" Or, un de ces jours derniers, appelé à trans
porter le mobilier de personnes habitant une au
tre ville du canton, notre voiturier s'en va qué
rir dans la soirée son véhicule, afin d'arriver de 
grand matin à destination, attelle et ferme soi
gneusement à clef les portes de la voiture, qu'il 
avait laissées ouvertes par mégarde. Cela fait, 
il se met en route. 

tt A quelque dislance de Lausanne, le con
ducteur croit entendre un bruit partant de la 

France. 

Le Conseil des ministres a adopté le projet 
de loi sur le recrutement de l'armée. 

Ce projet consacre le service de trois ans 
avec une disponibilité supplémentaire de deux 
ans. Mais, durant ces deux années supplémen
taires, les hommes libérés du service actif ne 
pourront être appelés qu'en cas de guerre. 

Il y aura deux portions du contingent, à rai
son de l'impossibilité, au point de vue budgé
taire, de maintenir durant trois, ans sous les 

« déménagère J5 ' n'y prête toutefois aucune 
attention et poursuit sa route. Cependant le bruit 
augmente ; il devient évident que quelqu'un 
heurte de l'intérieur. 

« Notre voiturier, craignant sans doute qu'un 
malfaiteur se soit caché dans sa voiture dans 
une intention coupable, continue sa roule, lais
sant le prisonnier heurter à son aise et jugeant 
préférable d'attendre le jour pour savoir à qui 
il avait affaire. 

« Vers 8 h. du matin, on arrive dans la ville 
d'X. Lorsque le voiturier fut sur la place pu
blique et qu'il jugea qu'il y avait suffisamment 
de monde pour le garantir contre toute aven
ture, il ouvrit les portes de la déménagère. 
Celle-ci contenait... un couple qui, s'étant em
barqué la veille pour l'île des plaisirs, fut,com
me on le pense, fort penaud de se trouver le 
lendemain.... en pleine terre ferme. 



4 fcE CONFEDERE 

I 

On cherche des êbaucheurs 
pour marbre. 

S'adresser : Carrières de Saillon. 

BUFFET DE LA GARE 
SION 

Samedi 25 et dimanche 26 courant. 

JEU DE QUILLES 
QUINZE BEAUX PK1X. 

~ A VENDRE 
Un appartement situé à In rue de Conthey, 

composé de : chambre, cuisine, cave voûtée, 
magasin et d'un buffet sous l'escalier. 

"S'adresser à Dominique Tarro, à Sion. 

Aerzllich empfohlen 

E J Q I L E M ^ T O ^ ^ 

Ce Hitler ferrugineux 
est recommande en Suisse par les 
principaux docteurs et agit nvec 
efficacité pour combattre fané" 
mie les digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
système nerveux. Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr. 
2 50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts : dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE de QUAY. 37 ??-2 

Jean IMBIEDEBLAND fils 
marchand-tailleur, SION. 

Se recommande au public valaisan pour tous 
les articles qui concernent son état ; il travaille 
aussi à façon à des prix modérés. 

à destination de l'Amérique du Nord et du Sud 
et d'autres pays d'oulro-mer, soiil expédiés sous 
garantie de Frs. 40,000 — par l'agence géné
rale existant depuis 31 ans de 

Joltiinft Iffaunigrartner 
(TÏ41150J à I S à l e 16 6-5 

L ' U N 
Compagnie mutuelle d'assurances pour bétail. 

Avec le consentement du haut Conseil d'Etat nous sommes en cas de commencer notre ac
tivité dans le canton, do Valais, et nous nous recommandons au mieux à tous !cs prop: iélaires de 
chevaux et de bétail pour la conclusion de contrats d'assurances. 

L' „ U N I 0 % tt concessionnée déjà depuis un certain temps dans lf\ nions de Berné, 
Soleure, Zurich, Grisons, Thurgovie et Schaffhouse, s'est acquise prompteme :" !a confiance des 
propriétaires de bétail, vu que son représentant général est-domicilié à Berne, où un cautionne
ment suffisant estdôpo9é, 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., FfJRGER, médecin-vétérinaire, à Sion, 

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

BERNE, . .Q O O 

SION Janvier 1882. 

(H175Y) 

10 2-i 

L'agent principal pour le canton du Valais : 

A . F U 2 & G E I K . 
Le représentant général pour la Suisse : 

Ed. IUSOLD. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

Fondée en 1819 , à Paris, rue Richelieu 87 . 
Fonds de ga r an t i e en t iè rement r éa l i s é 2 2 0 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 IL 597,356,664. 

16 

Rentes constituées . . . . . 11.046,440. 
S'adresser à M. E m i l e J o r i S , avocat, agent général pour le Valais, à ftlartigny. 

1 0 - 3 6 

chez W. ELSNEIt et FILS meuniers 
à 18 E X . 

Farines, Son, Recoupe, Polente d'Italie et du 
pays. AVOINE pour semis et pour chevaux. 

AVIS. 
Le soussigné prévient l'honorable public 

qu'il vient de prendre à son compte l'atelier de 

URAIXES FOVRRAGÈHES ' ••"fe"'"" '°"°r***"-* • ,*"!» 
telles que : esparcette, trèfle, luzerne, fenasse, 
blé noir. Qualité de 1er chiox. 

Gros et détail- 32 8"2 

CONFECTIONS POUR DAMES 
Reçu au Bazar de Mme Badan à Bex, un 

grand choix de confections d'une des meilleures 
maisons de Paris, telles quo: jaquettes pour mi-
saison, paletots cachemire et visite, marchan
dise soignée ; prix très modérés 38 3 3 

OJV DEMANDE 
pour une fabrique de chemisos (Médaille Pa
ris 1878) un représentant pour la clientèle 
particulière. Revenu 15 à 2500 fr. par an. 
Ecrire T. H. poste-restante Bâle, 22-2-2 

Attention ! 
A V e i H i r e chez F. MORET, construc

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

cabriolet d'occasion c;>pote d'occasion pour 
voitures. 14 3 — 3 

Haenny, promenade du Nord, à Sion. Il fera son 
possible pour satisfaire les personnes qui vou
dront lui confier du travail. 
40 3v3 François ANSERMET. ' 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
Vu le grand nombre de demande de domes

tiques, les servantes qui désirent des places, 
sont assurées d'ôtre placées avantageusement 
dans la quinzaine. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Zen-Klusen, relieur ; à Monlhey : M. 
Jos. Charrière ; à iVlarligny- Ville : M. Valen-
tin Girard $ à Bagnes : M. Guigoz, négociant ; 
à Trient M. Félix Chappot. 14-93 

Travaux en asphalte 
Peur tout ce qui concerne l'application d'as

phalte s'adresser à Pierre DALBARD, rue des 
Bosquets, Vevcy. • Ouvrage garanti et prix 
modérés. 34 v?-2 

Siox. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




