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DES DEVOIRS DE LA PRESSE. 

Nous reproduisons ci-après les réflexions 
pleines de justesse et d'à-propos extraites d'un 
journal français par un de nos confrères du 
canton de Vaud, sur les devoirs du journa
liste : 

Nous serions curieux de savoir ce qu'en 
pensent les rédacteurs et collaborateurs de VA-
mi du peuple. 

« Il s'est rencontré de tout temps des écri
vains qui déshonorent les discussions les plus 
graves par les personnalités les plus insultan
tes. C'est là un des écueils dangereux aux jour
nalistes ; la passion tombe d'autant mieux dans 
le piège, que l'amour-propre confond volon
tiers le succès d'un instant, que donnent la ma
lignité et le persifflage, avec le succès durable 
promis au talent, à la.loyauté et au respect de 
soi-même et d'autrui. 

On a fait des volumes pour collectionner les 
aménités dont se sont souvent gratifiés les pu
blicités ; mais si le lecteur retient les épigram-
iïïes, il oublie vite le nom de leurs auteurs. La 
mabxe humaine peut rire un instant d'une 
bouffonnerie, le bon goût prend bientôt sa re
vanche et condamne celui qui se l'est permise. 

Les lettres ont une dignité qui s'impose. 
Quelle que soit la faveur avec laquelle on sem
ble accueillir les libelles qui renferment des 
satires piquantes ou des calomnies honteuses, 
les libellistes n'en sont pas moins une race mé
prisée. Cette susceptibilité prouve que la corrup
tion n'est jamais assez profonde pour étouffer 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

UNE HISTOIRE DE REVENANTS. 
par Mme Beck-Bernard. 
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Peu de jours après, la mère Bastien en allant 
ouvrir les fenêtres et aérer le manoir, revint à 
la ferme, plus blanche que son tablier, et pous
sant des cris lamentables ! Lorsqu'elle put par
ler, elle raconta qu'en entrant dans la salle, elle 
avait trouvé le dressoir ouvert, et l'argenterie 
enlevée! Cette argenterie ne se composait, que 
de couvert, la bourgmestre laissant sa vaisselle 
plate dans son hôtel de la ville. Mais toujours 
est-il que ce qui avait été enlevé représentait 
une valeur considérable, et que ce vol était inex
plicable ; aucune trace de bris de portes, de vo
lets ou de serrures n'étant visible I On chercha 
le juge le plus proche, qui, immédiatement com
mença une enquête et ordonna de minutieuses 
recherches dans la ferme et ses alentours. Il 

tout à fait le sentiment de la justice et celui 
des convenances. 

Il y a dans le métier des lettres un fondl d'é
lévation et de noblesse qui repousse les pas
sions abjectes, l'envie amère et les haines ar
dentes. Le talent ne se mesure pas à la vio
lence, il faut une certaine dose de modération 
pour mériter complètement l'estime des déli
cats. Quand l'esprit est entraîné par des im
pressions vives, il doit conserver encore un ca
ractère digne de celui qui veut se faire l'inter
prète de la vérité. 

Même en combattant les erreurs, le polé
miste écartera avec soin les personnalités ; c'est 
ainsi que l'on reconnaît facilement qu'il place 
la défense de ses convictions au-dessus de tout 
intérêt mesquin et de toute rancune. 

L'erreur est passionnée, intolérante, cruelle: 
ce qu'il lui manque du côté de l'autorité, elle 
cherche à l'obtenir par la persécution. Elle ré
pand l'outrage à défaut de raisons, elle crie, 
elle tempête, elle, menace, elle vilipende, elle 
calomnie, elle outrage ; en sorte qu'odieuse-d'é-
jà par ses égarements, elle le devient plus,, en
core par ses fureurs. 

La vérité, au contraire, est calme ; elle ou
blie les individus pour ne se rappeler quê  tes 
doctrines. Sans doute elle les énonce avec for
ce, parce qu'elles partent du sanctuaire dte: la 
conscience, mais sa pitié miséricordieuse: lui 
gagne des adhérents que Pâpreté de ses; ac
cents éloignerait. » 

Le Conseil d'Etat a ratifié l'adjudication 
faite ensuite d'enchères de la location de la 
pêche dans les eaux valaisannes du Léman, 

pria les Bastien de permettre qu'on fouillât pour 
la forme, la chambre des valets de labour ! 
celle des deux garçons était contiguè:. Le juge 
y entra, ouvrit par hasard la malle de- Clément, 
secoua quelques hardes, et... il en tomba un 
couvert aux armes de Ramstein 1 Nous tenons 
le voleur, s'écria le juge, et remarquant parmi 
les assistants le pauvre Clément qui rougissait 
et pâlissait : « Cette malle est à vous, demanda-
t-il ? — Oui, Monsieur. — M'expliquerez-vous 
la présence de ce couvert d'argent dans vos ef
fets î — Clément interdit par le- regard sévère 
du juge, raconta en balbutiant l'incident du bord 
de l'eau. Le juge haussa les épaules. • C'est as
sez bien imaginé, dit-il ; mais, en attendant les 
informations que M"1» la bourgmestre peut seule 
nous donner, je vais vous faire arrêter et vous 
faire conduire à B"*. La mère Bastien se jeta 
à genoux, demandant grâce pour son enfant 
d'adoption, qu'elle jurait être innocent malgré 
les apparences ; tandis que Tony sanglottait si 
fort, qu'il ne pouvait parler. Les valets de fer
me ricanaient dans un coin. Ils rappelaient mé
chamment que Clément était un enfant trouvé 
et que ses pareils sont ordinairement de mau
vais gueux et de méchants garnements. Le père 
Bastien semblait frappé de la foudre, tandis que 

pour l'année 1885. ai; ] • l: ; :',50 fr. et celle 
de l'extraction de la gi-- ,. [ ; ur la même an* 
née au prix de 60G fr. — Il a voté un don de 
500 francs pour le Tir fédéral de Berne de 
1885. — Il a autorisé la commune de Bramois 
à vendre aux enchères une quantité de 32 
mille mètres de terrains incultes porar être 
convertis en vignes.. 

Le PeM Niçois nous apprend que M. lfe dé
puté, Charles Fama;. de Saxon, vient d'être 
élu membre du Conseil d'administration de la 
Société des- Lettres^ Sciences-, et Arts, de Nice, 

On nouss écrit : 
Nous ne • comprenons pas que l'Autorité'-mu-

nicipale de Sion peEmette de laisser déposer 
des tas de pierres surries trottoirs de la rue de 
Lausanne au point d'entraver la circulation et 
cela depuis un certain:temps-.déjà. Il est vrai 
que le propriétaire- est conseiller municipal. 
Mais il nous semble que dans une république 
tous les citoyens sont; égaux, et que ce qui est 
défendu aux uns doit; l'être pour tous. La Ga
zette du Valais qui,, sous l'ancienne adminis
tration, [était les hauts cris pour les moindres 
faits de se genre pourquoi, ne souffle-t-elle-mot 
maintenant ? Sa voix>.seraitG.ertainementmieux 
entendus que la nôtre- pac ses protégés, de 
l'Hôtel-de-Ville. 

Di iS CONTKIBUABUES. 

Sion, ife 14 mars 1885. 
A la: Rédaction du, Confédéré du Valais, 

à Sion. 
Permettez à uni de vo& lecteurs, interprête 

Clément, pâle, muet,, impassible, présentait l'i
mage- vivante du\ désespoir contenu. 

Lonsque la charrette qui contenait le jeune 
prisonnier allait, s'ébranler, Clémeni se retourna 
une- dernière fois vers, ses parents, adoptifs, et 
leur fit, de la tête,, un signe d'adieu, Au risque^ 
de se blesser,, la mère Bastien se- précipita sui
te véhicule et serra encore une fois sur sa poi.--
brine, son enfant chéri. « Prends.courage, lui dit-
elle, ce ne sera rien ! M™ la bougmestre expli* 
quera au juge toute cette afïâire et ton inno
cence sera reconnue ! » Dieu le veuille, répon
dit Clément, avec un accablement qui surprit sa 
mère d'adoption. Tony s'obstina à suivre la 
charrette,,jusqu'au moment où une descente as
sez rapide fit mettre les chevaux au trot. « Au 
revoir, Clément ! Au revoir t » criait-il encore. — 
Adieu 1 dit celui-ci d'un air morne et en bais-
la tête sur ses mains, que par faveur on lui 
avait laissées libres. 

Pendant que ces événements se passaient à 
la Lœwenbourg, que devenait celle qui d'un 
mot aurait pu attester l'innocence du pauvre 
enfant ? Hélas ! clans le v?ste et somptueux hô
tel du bourgmestre, on parlait bas, on glissait 
avec précaution sur les moelleux tapis ! Dans la 
chambre de la jeune femme, deux gardes-mala-



de plusieurs de vos abonnés, de vous exprimer 
sa satisfaction pour les bons articles qui ont 
paru dans votre dernier numéro. 

Ils portent sous une forme humoristique, le 
cachet de la franchise, et c'est le caractère 
qui convient à un journal libéral. 

Nous désirons ardemment que vous persévé
riez dans cette voie. 

La Société du Grtltli est peu soucieuse des 
comparaisons de l'Ami du peuple, elle ne cher
che qu'à réaliser son programme résumé dans 
ces mots : Par l'instruction à la liberté. 

Un ami du Confédéré et du Gr'ùtli. 

On nous communique les lignes suivantes 
que nous insérons avec plaisir dans notre jour
nal : 

Sion, 22 mars 1885. 
A la Rédaction du Confédéré 

Le Concert-Tombola donné samedi dernier 
au Casino, par le Rhoncsangerbund, a eu un 
plein succès. Les lots étaient jolis et nombreux 
grâce aux sympathies dont cette Société cho
rale jouit dans notre ville et à l'activité et le 
dévouement de son président. Les nombreux 
asssistants ont pu constater les progrès réels 
que le JRhonesângerbund a réalisés sous l'ha
bile direction de M. Ch. Solioz. Les chœurs les 
plus difficiles tels que : Les martyrs aux Arè
nes, Les paysans, etc., ont été chantés avec as
surance et entrain. Les voix étaient fraîches et 
sonores et témoignaient de la vigueur des pou
mons de nos chanteurs. Enfin, soirée agréable. 
Il est regrettable seulement que ces Messieurs 
ne se produisent pas plus souvent en public. 
La population féminine de notre ville, qui four
nit gracieusement des lots pour la circonstance, 
aimerait bien aussi les entendre en plein air, 
pendant la belle saison. De cette manière tout 
le monde serait satisfait. 

Espérons que vœu sera pris en considéra
tion par les Sociétés chorales ainsi que par nos 
fanfares sédunoises. 

UN AMATEUR. 

Nous avons reçu plusieurs communications 
que le manque de place nous oblige de ren
voyer au prochain numéro. 

Leytron, 24 Mars 1885. 
Décidément on veut me mettre en évidence ; 

j'en saurai gré si cela était dans mes goûts, lors 
même qu'on ne le fait pas précisément dans le 
but de m'être agréable. Au reste je sais fort 
bien que la charitable secte qui m'attaque pra
tique à sa manière les principes qu'elle affiche, 

des veillaient tour à tour. Les médecins allaient 
et venaient ; amis et parents envoyaient de fré
quents messages. La belle jeune femme, éten
due sur son lit, blanche et pâle comme un lys, 
les yeux fermés, les mains inertes sur les cou
vertures, re donnait plus signe de connaissance 
depuis plusieurs jours. Revenue malade de la 
Lœwenbourg, elle avait vu son état empirer 
d'heure en heure. Une fièvre terrible, un délire 
incessant avait fait place à une prostration voi
sine de la mort. Sa jeunesse, son excellente 
constitution prolongeaient seuls un état qui pa
raissait sans espoir ! 

Dans la prison où Clément était écroué et où, 
selon l'usage du temps, les prisonniers étaient 
enfermés pêle-mêle, se trouvait aussi une vieille 
femme, que, malgré son trouble, Clément crut 
reconnaître pour la Bohémienne qui avait fait 
si peur à sa marraine près du bassin de la 
Lyss. Comme alors, la vieille regardait Clément 
avec une persistance étrange, et qu'il ne pou
vait s'expliquer. 

Dans ce temps-là, pour les délits du genre de 
celui que l'on attribuait à Clément, la justice 
était sommaire et expéditive. Les voleurs grands 
ou petits, étaient pendus sans miséricorde 1 Après 
plusieurs interrogatoires où le jeune garçon per-

et on ne peut guère s'attendre à mieux de sa 
part. 

Un correspondant soi-disant de Leytron, me 
prend à partie dans le No 22 de la Gazette, 
parce que, croit-il, je suis l'auteur d'un entrefi
let paru dernièrement dans le Confédéré, à pro
pos des récentes élections au Grand-Conseil. 

Il n'est guère possible de mieux manquer le 
but, et, ne vous en déplaise M. le correspon
dant, vous avez été d'une maladresse insigne. 
Jamais je n'ai écrit pour jeter l'odieux sur une 
personne, ni pour lui porter préjudice, et jamais 
journal n'a reçu de moi une correspondance 
anonyme : je ne reste pas dans l'ombre pour 
dire ce que je pense et si votre nature tient de 
celle du hibou, je vous en laisse le privilège. 

Maintenant, si vous le voulez bien M. X , 
disséquons un peu votre échantillon de satyre: 

Vous prétendez que nous aurions subi un 
échec le 1er mars ; la prétention est plaisante, 
soit que vous parliez de notre commune, soit 
de l'ensemble du district, et elle amène un sou
rire sur mes lèvres ; mais conservez-la si elle 
peut adoucir l'amertume de votre défaite, 
j'en ai vu des visages allongés, aussi allongés 
que leurs enjambées, mais ce n'étaient à coup 
sûr pas les nôtres. 

Quant aux sentiments que vous prêtez aux 
citoyens de Leytron envers la famille que vous 
visez, sachez qu'ils ne sont pas tout-à-fait ce 
que vous pensez : la journée du 1er mars en est 
une preuve qu'il ne laut pas oublier si vite. 

Il ne m'est pas encore arrivé de ressentir les 
effets d'une indigestion politique, cette maladie 
qui doit avoir pour cause éloignée l'ambition et 
pour cause directe un plongeon dans une urne 
à bords trop escarpés ; aussi, vous en fais-je 
grâce, de même que d'autres gentillesses telles 
que allure boiteuse, vaillants criailleurs, phénix 
écloppés, louche grossière, etc.... C'est vrai, 
n'est-ce pas ? que « lorsque le cœur est. élevé 
les paroles tombent de haut et l'expression no
ble suit toujours la noble pensée. » Comme vous 
savez joindre l'exemple au précepte 1 ! ! Allons ! 
farceurs, jongleurs, et pharisiens ! vous montrez 
trop le bout de l'oreille. 

Faut-il parler (attention à la consonnance !) 
des contes des fées ? Pour le coup, vous eussiez 
mérité un bon point, n'était que vous avez tiré 
ce trait d'esprit de la hotte d'autrui ; car il y a 
quelques paires de mois qu'il a vu le jour, et 
vous n'avez pas même le mérite de l'invention, 
à moins que vous ne le donniez en seconde édi
tion î — Mais c'est assez parlé des détails, vous 
me traiteriez bientôt de prétentieux critique, 
après m'avoir décerné le titre de prétentieux écer-
velé. — Me voilà donc en possession de mon 
brevet en fait d'intelligence. Bien 1 mais per
mettez qu'à mon tour je vous délivre le vôtre : 
est-ce faire preuve de beaucoup d'esprit de s'at
taquer aux défauts physiques de quelqu'un ?.. . 
C'est, j'ose le dire, se montrer non-seulement 
impoli, mais grossier et lâche ! Et après cela, on 
prétend donner à d'autres des leçons d'urbanité 
et de politesse! Quant à moi je n'ai point à 

sista à donner au couvert trouvé dans ses effets 
la provenance que l'on sait, on le somma de dire 
où il avait caché le reste de l'argenierie. Il de
meura inébranlable ! La vue des instruments de 
torture dont on essaya sur lui l'effet intimidant, 
ne le fit pas dévier de la route suivie dès sa 
première comparution. 

La mère Bastien, désespérée, était venue en 
ville. Elleavaitsuppliéle bourgmestre d'intercéder 
pour Clément. M. de Ramstein, accablé de sou
cis, préoccupé avant tout de l'état de sa femme, 
alors mourante, promit à la mère Bastien d'ob
tenir un sursis de huit jours au jugement défi
nitif et à l'exécution de la sentence. Gela lui 
fut accordé, et la mère Bastien qui avait pu pé
nétrer jusqu'à son enfant adoptif lui apporta 
cette lueur d'espérance. Le jeune garçon resta 
morne et sombre. « Si ma marraine vient à 
mourir, dit-il, qui poura me sauver ? Il faudrait 
pour cela un miracle ! • Cette même nuit la 
bourgmestre expira ! Au matin, on revêtit la 
jeune femme d'une robe de satin blanc, on l'en
toura de fleurs, et l'on permit aux personnes 
de ses relations de venir la voir encore. Sous 
les rideaux de damas d'un rouge sombre qui 
entouraient sa couche funèbre, sa blanche et 
belle figure rappelait une statue d'albâtre. Ses 

rougir de mon infirmité, et j'estime qu'il vaut 
mieux avoir une jambe écloppée qu'un clou 
dans la cervelle. 

M'avez-vous mal entendu ou bien entendu,. 
M. le correspondant? Si oui, comme je l'espère, 
je termine en vous souhaitant de ne plus faire 
fausse route une autre fois, et en prévenant les 
conservateurs de Leytron auxquels vous prêtez 
si complaisamment votre plume, de prendre 
garde au pavé de VOurs. 

Camille DÉFAYES. 

Fédération 
DES SOCIÉTÉÉ D'AGRICULTURE DE LA. SUISSE 

ROMANDE. 

Exposition des espèces chevaline et miclassière. 
A S i o n 21 mai 1885. 

La Fédération des sociétés d'agriculture de la 
Suisse romande, désireuse d'encourager l'élève 
du cheval dans le Valais et les districts vau-
dois adjacents trop éloignés pour se présenter 
dans les concours d'Yverdon, ouvre, avec les 
subsides fédéraux et cantonaux, un concours d'é
talons, de poulains, de pouliches, de baudets et 
de mulets. 

Art. 1. L'exposition aura lieu à Sion le 2t 
mai 1885 entre animaux appartenant aux éle
veurs des cantons, du Valais, de Vaud, de Fri-
bourg, de Neuchâtel, de Genève et du Jura ber
nois. 

Art. 2. Les animaux concourront dans les ca
tégories et sections ci-après. 

1™ Catégorie, Etalons. 
Section unique. 

Etalons tous âges, importés par la Confédéra
tion ou élevés au Haras fédéral de Thoune. 

Somme affectée au prix : 400 fr. 
Maximum des prix : 80 fr. 

2mo Catégorie, Poulains et Pouliches. 
lr« Section poulains et pouliches de 2 ans. 
2°e • » » de 3 ans. 
3a* » » » de 3 et 5 ans. 

Somme affectée aux prix: 650 fr. 
Maximum des prix : 1*« Section 50 fr. 

• » 2m« » 60 « 
„ » 3 - » 70 » 

3™e Catégorie, Baudets. 
Section unique 

Baudets sans limite d'âge. 
Somme affectée aux prix : 50 fr. 

4n,« Catégorie, Mulets. 
Section unique 

Mulets de 3 ans et au-dessus. 
Somme affectée aux prix : 100 fr. 
Maximum des prix: 25 fr. 
L'inspection fédérale des pouliches ayant lieu 

le jour de l'exposition, les pouliches primées par 
la Confédération ne seront pas primées une se
conde fois. 

Art. 3.Les récompenses pourront être augmen
tées si les ressources le permettent. Le Comité 
ne sera pas tenu de délivrer tous les prix si le 

magnifiques cheveux blonds avaient été relevés 
avec soin, et retombaient en boucles épaisses 
autour de son cou. Un calme auguste donnait à 
sa figure une apparence de majesté austère qui 
contrastait avec la grâce juvénile des contours 
et la blancheur transparente des tissus. Deux 
jours se passèrent ainsi. Le troisième jour on 
procéda aux funérailles. Au moment de déposer 
la jeune femme dans son cercueil, un incident 
arrêta un instant les ensevelisseurs. A la main 
gauche de la morte, brillait encore la magnifique 
bague de diamants et d'émeraudes que Clément 
avait retirée de la Lyss, et que sa marraine ne 
quittait jamais. Soit que la main de la bourg
mestre eût un peu enflé, soit de toute autre 
cause, une de ses femmes essaya en vain de re
tirer ce joyau du doigt charmant qui le portait. 
M. de Ramstein présent à cette scène intervint: 
« Laissez, dit-il, je ne puis voir maltraiter ainsi 
la main de ma femme ! Elle sera enterrée avec 
sa bague. » Ces paroles dorent l'incident ; le 
couvercle du cercueil fut fermé et le funèbre 
cortège se dirigea vers le caveau de famille où 
la jeune femme allait rejoindre plusieurs gêné-
rations d'aïeux. 

A suivre 



Jury estime que les animaux présentés ne les 
ont pas mérités. 

Art. 4. Les premiers prix pourront être ac
compagnés de diplômes. 

Les établissements de l'Etat ne pourront pas 
obtenir des prix en argent, mais il pourra leur 
être délivré des diplômes. 

Art 5. Les personnes qui voudront faire con
courir devront envoyer avant le 1« mai au Pré
sident de la Fédération à Lausanne, une de
mande d'inscription qui devra contenir tous les 
renseignements indiqués par le formulaire. 

Cette demande devra être signée. Aucune fi
nance d'inscription ne sera exigée. 

Les formulaires d'inscription peuvent être ob
tenus au siège de la Fédération à Lausanne et 
au siège de la Société sédunoise d'agriculture à 
Sion. 

Art. 6. Une durée de possession de 1 mois 
sera exigée pour tous les animaux exposés. 

Art. 7. Aucun animal ne sera reçu sans un 
certificat de santé de l'inspecteur du bétail de 
la localité. Ce certificat de trois jours de date 
au plus, devra indiquer l'état de santé de l'ani
mal, la date de sa naissance, son signalement, 
le domicile du propriétaire et le temps depuis 
lequel l'animal est en sa possession. 

Art. 8. Les de.nts feront règle pour l'âge. 
Art. 9. Tout exposant dont la déclaration se

rait reconnue fausse ou destinée à tromper le 
Jury sera exclu de l'exposition. 

Art. 10. L'exposition n'aura qu'une durée 
d'un jour. Les animaux devront être amenés 
sur la place de l'exposition avant 9 V2 heures 
du matin et ne pourront être emmenés avant la 
clôture. 

Les frais de transport sont à la charge des 
exposants, ainsi que la nourriture des animaux 
pendant l'exposition, mais le fourrage pourra 
être obtenu sur l'emplacement de l'exposition. 

Le Comité n'assume aucune responsabilité 
pour les accidents qui pourraient arriver. 

Art. t l . Les animaux appartenant aux mem
bres du Jury sont admis hors concours. 

Art. 12. L'exposition sera dirigée par le Co
mité de la Fédération des sociétés d'agriculture 
de la Suisse romande qui prononcera définitive
ment sur toutes les contestations qui pourraient 
surgir. 

Une Commision locale de 3 membres sera dé
léguée par la Fédération pour l'exécution ma
térielle de l'exposition. 

Art. 13. Un Jury de 3 membres appréciera 
les animaux. 

Art. 14. Ordre de l'exposition : 
De 8 à 9 V2 heures du matin. Réception et 

classement des animaux; 
de 9'/2 à 11 heures du matin. Travail du 

Jury ; 
à 11 heures du matin. Ouverture au public; 
à 1 heure du soir. Banquet ; 
à 3 heures du soir. Distribution des récom

penses ; 
à 4 heures du soir. Clôture de l'exposition. 
Art. 15. La finance d'entrée est fixée à 50 cent, 

par personne. 
Au nom de la Fédération des sociétés d'agri

culture de la Suisse romande. 
Le Préeident : Le Secrétaire : 
W. DF. RHAM. C. BOREL. 
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C^oiiféilération suisse. 

Nous avons parlé dans notre dernier N° des 
nouvelles dispositions constitutionnelles que le 
Conseil national a adoptées dans le but de 
combattre l'alcoolisme ; il vient de les complé
ter en modifiant aussi l'art. 31 de la Constitua 
tion de façon à permettre aux cantons de pou
voir, dans certains cas, restreindre le nombre 
des auberges. 

On espère ainsi, que ces mesures de précau
tion réunies porteront d'heureux fruits et qu'on 
pourra dans quelques années constater une di
minution de ce hideux fléau, heureusement à 
peu près inconnu en Valais, que l'on désigne 
sous le nom à1 alcoolisme. C'est du moins l'opi
nion de l'immense majorité du Conseil natio
nal, puisque l'ensemble de ces articles consti

tutionnels révisés y a été voté par 103 voix 
contre 18. 

Nous avons dit qu'une nouvelle source de 
revenus sera acquise aux cantons par les taxes 
élevées que la Confédération percevra pour le 
compte de ces derniers sur l'entrée des alcools 
étrangers et sur les distillations indigènes 
de betteraves et de pommes-de-terre. La part 
de cet impôt qui doit revenir annuellement 
au Valais, est estimé, à environ 150,000 fr., 
c'est ce qui explique pourquoi tous les députés 
de notre canton ont voté cette fois-ci avec la 
majorité pour cette révision partielle qui cons
titue pourtant une mesure tout-à-fait centrali
satrice. 

On voit par la que le cantonalisme, parfois 
si fougueux, de nos conseillers nationaux a 
cependant une limite ou bien qu'il est sujet à 
des intermittences singulières, en tout cas il 
s'éclipse prudemment aussitôt que la mère Hel-
vétie délie les cordons de sa bourse. 

La loi contre l'alcoolisme ne sera discutée 
au Conseil des Etats qu'à la prochaine session 
de juin. 

Dans le cours de la présente session de mars, 
le Conseil national a aussi posé les premiers 
jalons de la loi électorale fédérale, tandis que 
le Conseil des Etats entreprenait la révision 
du Code pénal militaire. Nous reviendrons sur 
ces intéressants travaux. 

lir fédéral. — La 6e liste des dons accuse 
un total de 34,339 francs. 

iVouvelles des Cantons. 
VAUD. — C'est le 29 mars que le corps 

électoral vaudois se réunit dans ses comices 
pour l'élection des députés au Grand-Conseil 
sur les bases inscrites dans la Constitution du 
1er mars. 

Une fraction importante de la minorité con
servatrice prêchait à ce sujet la théorie de 
l'abstention totale afin de laisser toute la be
sogne et toute la responsabilité de l'adminis
tration du pays à la majorité, et aussi dans 
l'espoir que celle-ci, livrée à elle-même, ne 
manquerait pas de se diviser : 

Les partisans de la lutte ont fait remarquer 
avec raison que la minorité en pratiquant 
l'abstention systématique assumerait quand 
même une grave responsabilité et renoncerait 
par le fait même au droit de critique et à ce
lui du contrôle administratif. Ils ont de plus 
fait observer que c'est une illusion complète 
que de croire se fortifier par l'abstention, que 
c'est l'inverse qui est la vérité, ainsi que l'ex
périence l'a prouvé dans d'autres cantons, et 
qu'en particulier dans tous les cercles où les 
partis se serrent de près, celui qui s'abstien
drait pendant une législature, serait sûr d'être 
battu au moment de la reprise de la lutte. 

Ces considérations ont prévalu dans l'esprit 
des électeurs de toutes les parties du canton, 
de sorte que le 29 marsj radicaux, libéraux et 
conservateurs vaudois se retrouveront à l'urne. 

tourel les Etrangères. 
•Sspagne. 

Il se passe de jolies choses en Espagne pour 
la distribution des fonds recueillis au profit des 
victimes des tremblements de terre. 

Les journaux de la cour avaient dit que le 
roi, lors de son voyage à travers les villages 
ruinés de l'Andalousie, avait distribué des som
mes folles : tant ici, tant là, tant ailleurs. Ils 
avaient tout spécifié, le nom des localités et les 
sommes reçues par elles. 

Albunuelas avait ainsi été noté comme ayant 
reçu 14,237 piécettes. Or, voici que l'on se ré
crie aujourd'hui dans le village d'Albunuelas. 

— Nous n'avons reçu disent les victimes 
que 2000 piécettes. 

Qu'est devenu ce qui manque ? Voilà la 
question. 

Ce n'est pas la première fois que des faits 
de ce genre sont constatés en Espagne. 

Où est le coupable ? Les journaux indépen
dants le demandent à grands cris. 

A quoi la Epoca et la Correspondencia, 
feuilles officieuses, répondent timidement que 
ce pourrait bien être le gouverneur de la pro
vince, mort sur ces entrefaites, sans avoir mis, 
hélas ! ses comptes parfaitement en règle. 

Décidément, les cabinets conservateurs, sur
tout quand ils sont présidés par M. Canovas, 
n'ont pas de chance ; c'est toujours avec eux 
que ces malheurs là se produisent. 

•m—rilHHt% 

FAITS DIVERS 
LA MISÈEE A PARIS. 

Quel drame sinistre que celui qui s'est passé 
l'autre jour, dans le dix-neuvième arrondisse
ment de Paris. 

Dans un mauvais garni de la rue des Pyré
nées, un peintre en voitures, nommé Michel 
Amiot, occupait une petite chambre. Sa femme 
morte, il y a six semaines, lui avait laissé qua
tre enfants, dont l'aîné est une fillette de onze 
ans. Depuis plus de deux mois le malheureux 
était sans ouvrage. Il avait vendu peu à peu 
tout ce qu'il possédait, pour faire vivre sa pe
tite famille et lui même. Il y a deux jours, il se 
trouva n'avoir plus un sou, et ne plus savoir 
que faire pour nourrir ses enfants. Il attendit 
jusqu'au lendemain, espérant peut-être quelque 
événement miraculeux qui le tirerait de peine. 
Rien ne vint. Alors vers le soir, en proie au 
plus affreux découragement, il embrassa ses 
quatre enfants et les renvoya de chez lui en di
sant à sa petite fille : 

— « Je te les confie. Prends en bien soin. 
Pour moi, je ne puis plus rien pour vous... » 

Et il s'enferma. L'enfant emmena en pleu
rant ses deux frères et sa sœur au poste voisin, 
où elle raconta ce qui était arrivé. Le briga
dier, pressentant quelque résolution tragique 
de la part du père, courut aussitôt avec deux 
agents rue des Pyrénées. On frappa vainement 
à la porte du malheureux ouvrier. On força 
alors la serrure et l'on entra. Il était étendu 
sur son grabat et ne donnait plus signe de vie. 
Un réchaud de charbon achevait de brûler. Les 
enfants ont été envoyés aux Enfants assistés. 

~ Lie» o i — 

VARIÉTÉS 
A la Caisse d'Etat. M. je désirerais un per

mis de coupe. 
— Pourquoi ne le demandez-vous pas au 

président de votre commune au lieu de venir 
jusqu'ici. 

— C'est que M. je veux bien vous dire, fai
tes excuse, notre président il est en classe à 
S 

— Et le vice-président ? 
— Oh ! celui-là il ne sait pas écrire. 
— Ah ! je comprend : quand l'un saura 

écrire il enseignera à l'autre. 

Un détenu pour vol, à la maison de force 
de Sion, apprenant que ses deux fils et sa fem
me étaient recherchés pour un délit semblable, 
s'écria d'un air indigné : Quel dommage que 
je ne puisse pas sortir d'ici pour les corriger, 
ils me font vraiment honte ! 
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CinfïiMir 
UNI VERSAL-LEBENSTROPFEN 

(aoiixir des Ermites) 
Recommandées par des autori

tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé 
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie,avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de tète, manque d'appétit, hé-
morrhoïdes, RHUMATISMES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J. G. NEEF. 
à Einsiedeln (Suisse). — Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. H. Iirauns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zumoffen, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Perrin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Châtel-St-Deuis, M 
Velzsteiu pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Ch. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

ON DEMANDE "~ 
Pour la fin du mois une bonne nourrice, jeune 

et robuste ayant son lait de deux mois. Certi
ficat de bonne mœurs est exigé. 

S'adresser à A. SAUDA.N à Martigny. 3 -2 

A vendre 
A vendre à des conditions favorables un pe

tit omnibus ayant servi. — S'adresser à l'avo
cat, Emile JORIS, à Martigny. 2-2 

Pour le 8 avril, 2 personnes de confiance, une 
pour servir dans un café et l'autre pour un pe
tit ménage sans enfants, qui sache repasser et 
entretenir le linge, puis surveiller au magasin. 
Gage de 20 à 25 francs par mois. 

S'adresser chez M. MÉNABÉ, coiffeur à Bex 
(Vaud.) 2-2 

On demande 
une occupation régulière dans un bureau d'af
faires ou d'administration pour une personne 
honorable ayant déjà travaillé dans une admi-
nistiation Bonnes Références. 

Ecrire à l'Agence suisse de publicité Orell 
Fussli & Cie à Lausanne sous chiffres 05373L 

Extraits de Mal du Dr Mander à Berne 
C l i i m i q n e m e u t p u r . Contre 1. affections des organes de la respiration fr. 
A u 1er . Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale „ 
A l ' i o d u r e d e f e r , remplaçant l'huile de t'oie de morue. Contre la 

scrophulose' les dartres et la syphilis „ 
A l a q u i n i n e . Contre 1< s affections nerveuses et la fièvre. Tonique „ 
V e r m i f u g e . Remède très efficace, estimé pour les enfants. „ 
C o n l r e l a C o q u e l u c h e Remède très efficace „ 
A u p h o s p h a t e d e c h a u x . Contre les affeciions raciiiti ,ues, scrofu-

leuse, tuberculeuses, nourriture des enfants „ 
EPiasfasCM à l a p e p s i n e . Remède pour la digestion ,, 

S u c r e e t B o n b o n s d e iUa l t , très recherchés contre les affeciions catarrha 
Ce sont les s e u l s p r o d u i t s d e J f l u l t qni aient obtenu u n e S I é d a i l l e a 
1874. 

Imposition de Zurich, diplôme de 1er 
celleute qualité. 
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MAGASIN DE MEUBL 

TAPISSIER A SION. 

Meubles Louis XV, noyer poli, en damas ou reps pour fr. 280, soit 1 canapé, 
2 fau.euils, et 6 chaises. En velours, couleur au choix, de 350 à 800 francs.— 
Lits complets do 60 à 200 francs. — Meubles brevetés. Chaises de Vienne. 

On se charge de tout travail, soit à journée, soit aux pièces. — Sur de
manda on se rend dans les maisons particulières. 

OUVRAGES SOIGNÉS ET GARANTIS. 

J O U R N A U X 

SION, Hue du Grand-Pont, 1, 
<-<M3*<txS¥a>-S>'î>^>-^> 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typographiques tels que : la
beurs, affiches, circulaires, règlements et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, 
factures, traites, cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, re
çus, registres, etc., etc. 

PRIX MODERES. 
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« 
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Le Phénix 
G'" d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne Cie 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à lasatisfactioan de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais: 
MM. de Werra frères à St-Maurice Sous agences, 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E Carraux. 

Vouvry. 30 23 

GRAND CHOIX DE FROMAGES 
Maigre de 0.80 à 1 fr. le kilog. 
Gras de 1,35 à 1,45 

. (Un rabais est fait aux commerçants.) 

CLAUDE TROSSET, Monthey. 

AVIS IMPORTANT 
pour les personnes aftligées d'hernies. 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, à Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sûr remède connu pour guérir 
les hernies. Des milliers de personnes attestent 
par des certificats leur parfaite guérison. Pour 
une hernie récente, un seul emplâtre suffi par 
foi; pour une ancienne ou double herniegplu-
sieurs emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un 
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
contenant un grand nombre de certificats. ?-i 

Chez Fr. Fasleur, jardinier 
à Sion 

S*atles d ' a s p e r g e s cultivées à Sion 
(le deux ans le 100 fr. 3 
de un an „ „ 2. 

On se chnrge aussié d'élablir les aspergières 




