
Jeudi 2 9 Juin 1 8 7 6 N. -51 S% SEIZIEME ANNEE. 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le I^ïnaamche. 

PRIX DE L'ABONNEMENT: 
Suisse : Un an ÏO fr. six mois 5 fr. 50 

Trois mois 3 francs. 
Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUTCONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au bureau du Confédéré, à Sion. 

Ou peut s'abonner àtous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis-

PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la ligne ou son espace. 

Adresser directement à l'Imprimerie 
Jos. BEEGIJR, à Sion. 

COWMUATHW SUISSE. 
I 

On annonce que la Compagnie des chemins 
de fer du Simplon va cesser d'exister comme j 
société à part, et se fondra dans la Compagnie ! 
de la Suisse Occidentale. 

Les actions de la Cie du Simplon, sont pres
que toutes entre les mains, soit de la Cie de la 
S. 0., soit de la Société financière vaudoise. 
Or ces deux dernières Sociétés se sont mi
ses d'accord pour voter la dissolution de la Cie 
du Simplon. 

Cet arrangement est favorable à tous les in
téressés. D'une part, la S. 0. devient proprié
taire de la tête de ligne, d'antre part, les action
naires de la Société financière vaudoise font 
aussi une bonne affaire. 

L'administration'séparée de la Cie du Simplon 
entraîne des frais hors de proportion, avec le 
peu d'étendue du réseau et qui pourront être di
minués dans une large proportion lorsque les 
deux Sociétés n'en feront plus qu'une, 

Gothant. — Le langage de la presse alle
mande en réponse aux paroles du ministre ita
lien. Al, Zanardelli, mérite d'être rapporté. On 
conteste que l'Italie ait donné 45 millions dans 
le but d'être agréable à M. de Bismark, mais 
bien pour servir les intérêts du commerce de 
la Haute-Italie et de Gènes. En tout cas, il y a 
dans les paroles du ministre italien une pointe 
très palpable contre le ministore déchu. 

Au dire du Nouvelliste, la direction du Go-
Ihard aurait fermé le bureau des ingénieurs 
d'Allorf et congédié tout le personnel, y com
pris l'ingénieur en chef M. Ilelwag. 

Tir fédéral. — Le total des dons en argent 
dépasse la somme do 160,000 fr. 

M. Broyé a accepté sa nomination déjuge 
fédéral. Il entrera en fonctions à la fin d'Août. 
L'élection d'un juge-suppléant au Tribunal fédé
ral, en remplacement de M. Broyé, aura pro
bablement lieu vendredi. 

Inondations. — A Sl-Gall, un premier con
cert en faveur des inondés a rapporté (522 fr. 

La vie sociale dans les cantons inondés a 
reçu une rude secousse, les esprits sont abattus, 
les fabriques sont arrêtées, le fourrage manque 
pour le bétail. 

Dans le carton de Zurich, six commissions 
d'experts pour les dommages ont été nommées. 

Les récoltes dans les parties inondées du 
canton sont anéanties. 

Près de Thoune il y a eu aussi alerte, les 
travaux de correction de l'Aar, à Veltingen ont 
souffert, on dut envoyer à la hâte 50 artilleurs 
pour travailler aux réparations. Langnau a été 

menacé, les cloches sonnaient Talarme. Le 
Seeland a souffert. 

A Bâle, le niveau du Rhin a diminué dans une 
proportion telle que tout danger a disparu. 

Le bureau fédéral de statistique publie un re
levé de mariages, naissances et décès survenus 
<?n Suisse du 1er janvier au 31 mars 1876. 

Pour ce qui concerne les mariages, le nom
bre en est calculé en prenant pour base le do
micile de l'époux. 

Pendant ce trismeslre nous avons pour toute 
la Suisse 5,012 mariages ; 23,612 naissances 
(12,164 garçons, 11,448 filles); 19,195 décès 
(9*899 hommes et 9,296 femmes). En outre 
1,063 morts-nés. 

Des décès, 13,679 ont une cause indiquée . 
il n'y a pas un seul décès à la suite de variole: 
La phthisie pulmonaire a enlevé 837 hommes et 
704 femmes ; la bronchite et pneumonie 1,372 
hommes et 1,130 femmes ; le typhus 160 hom
mes et 144 femmes, etc., etc. 

Si nous passons» ce qui concerne plus spé
cialement le canton de Vaud nous relevons les 
chiffres ci après : 

Mariages 378. Naissances 1.854 (984 gar
çons et 870 fillles). Morts-nés 94.-Décès 1596 
(846 hommes et 750 femmes). 

Le district de Lausanne sur une population 
de 33,032 âmes, a 78 mariages, 300 naissances, 
10 morts-nés et 252 décès. Le district de la 
vallée (population 5,935 âmes) compte 3 ma
riages, 51 naissances ; 1 mort-né et 31 décès. 

Nous ne voulons pas poursuivre davantage 
celte citation de chiffres un peu aride. Ce qui 
présenterait un haut intérêt serait une élude de 
l'ensemble des résultats, élude qui ne peut se 
baser sur un seul trimestre, sans courir le ris
que d'êlre inexacte et qui, du reste, dépasserait 
les limites qui nous sont assignées. Cependant 
on peut déjà trouver dans celle courte période 
de précieuses indications sur le mouvement de 
la population, sur les conditions sociales et sa
nitaires des divers cantons suisses. 

Le bureau fédéral de statistique a entre
pris lu une étude de grande valeur et qui inté
resse vivement les personnes qui savent trou
ver dans ces bulletins autre chose que desim
pies chiffres. 

parmi nos hôtes les plus honorés. Vos pères 
dans celte campagne de l'année 1476, ont fait 
double besogne, et il est juste que leurs fils 
aient double part à la gloire. Vous gardiez nos 
frontières, vous arrêtiez les Milanais en mar
che pour rejoindre nos ennemis et les mettiez 
en déroule dans le même temps où 800 des vô
tres combattaient à Morat dans les rangs des 
Confédérés. 

Soyez donc les bienvenus, ou plutôt merci à 
vous de votre participation à cette fête qui. 
sans vous eut été incomplète. 

Le Conseil d'Elat, en séance du 20 de ce 
mois, a alloué un subside de fr. 2,000 en fa
veur des inondés de la Suisse orientale. 

La Caisse d'Etat a fait l'envoi immédiat au 
Conseil fédéral de ces fonds, qui sont destinés 
comme premier secours aux plus nécessiteux. 

Errata. — Dans le dernier n° du Confédéré, 
page 1, col. 3, 2e ligne, lisez Durrer au lieu de 
Ducrer. — A la page 3, col. 3, retranchez les 
lignes 51 et 52 qui appartiennent au 4e alinéa de 
l'article Belgique. 

•*a»o*<K 

NOUVELLES DES CA\TOS. 

Canton du Valaâs. 
Nous extrayons du discours de réception 

prononcé le 21 juin à la cantine de Morat, par 
M. Stœcklin, le passage suivant qui concerne 
le Valais : 

« Vous aussi chers et très-honorés compa
triotes du Valais, vous figuierez dans cette fête 

VAUD. — Les constructions pour le lir fédé
ral sonl près d'être entièrement achevées. 

La construction du sland, d'une étendue de 
plus de 400 mètres, est entièrement couverle ; 
elle reçoit ses aménagements intérieurs en mê
me temps qu'on élève le grand pare-balles qui 
doit proléger toutes les propriétés qui avoisi-
nent les cibles ^ celui-ci est une muraille en 
briques, doublée en planches des deux côtés, 
où on a pratiqué une petite fenêtre pour chaque 
cible. Le fossé des cibles et son couvert sont 
aussi achevés et on met la dernière main au ré-
galage des talus destinés à arrêter les balles. 
Une seconde ligne de cibles s'établit au dessus 
de la première pour le tir à grande dislance. 

En arrière du sland on construit une cantine 
avec cuisine pour le service d'au moins 500 
personnes ; elle est destinée aux repas des 
nombreux employés du lir et à fournir aux ti
reurs loule la consommation nécessaire. 

Du sland on peut arriver sur la place de fêle 
par une largo chaussée à piétons ; son parcours 
n'est que de 300 mèlres à travers des prairies 
et le charmant bois de Beaulieu. En débouchant 
du bois on arrive au pavillon des prix, qui étale 
sa coquette architecture aux regards de ses 
nombreux visiteurs. Celte construction est ache
vée ; elle est actuellement entre les mains des 
peinlres chargés de la décorer. 

Une grande activité se fait remarquer à la 
grande cantine, ce qui n'esl pas surprenant. 
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car elle doit passer dès demain aux travaux 
des décorateurs. 

La grande place de fête reçoit également sa< 
décoration; de nombreux mâts vénitiens sont 
déjà posés ; la grande pièeed'eau de 80 pieds 
de tour, n'attend plus que son gracieux entou
rage d'arbustes et de fleurs. 

Les canalisations pour l'eau et gaz sont po
sées sur toute l'étendue de la place. 

L'aménagement- du gaz sous la cantine ne 
comporte pas moins de 1800 becs ; il est pres
que Oui. 

Enfin les.constructions- accessoires destinées 
à la poste, aux télégraphes, au cabinot de lec
ture, bureau de logement et renseignement, en
trepôt des bagages, police, etc., sont en cours 
d'exécution. 

Toutes les sections du comité d'organisation 
ont actuellement à déployer une grande acti
vité, car 28 jours seulement nous séparent de 
l'ouverture du tir fédéral et pourtant les tra
vaux de détail sont encore nombreux, surtout 
en ce qui concerne la décoration, mais on es
père avec la continuation du beau temps arri
ver à ce que tout soit achevé au jour fixé. 

Le comité n'est heureusement pas chargé de 
l'ornementation de la ville et de ses édifices. 
Nous avons déjà indiqué les dispositions prises 
par l'Etat, en ce qui le concerne ; la municipa
lité, de son côté, ne reste pas en arrière et déjà 
l'-on peut- voir sur la vaste place de la Riponne 
l'installation d'un jet d'eau qui rivalisera avec 
celui de Beaulieu. L'initiative privée fera le 
reste et elle le fera bien, on peut en être cer
tain, si nous en. jugeons par les projets que nous 
connaissons.. 

ZURICH. — Le 19 au soir, l'aubergiste Lo-
cher, sur le Klausen, commune de Horgen, a 
assassiné son beau-père dans les circonstances 
suivantes : Quelques instants auparavant, Lo-
cher avait; cherché querelle à son beau-frère, 
sans motif quelconque, et voulut le maltraiter ; 
mais il fut, battu et.sa défaite le mit dans une 
fureur complète. Saisissant alors la pioche avec 
laquelle travaillait son beau-frère, il se mit à sa 
poursuite et se précipita sur la femme de ce 
dernier, qui arrivait sur les entrefaites ; celle-
ci ayant pu se dérober par une prompte fuite, 
ce fut son malheureux père qui reçut le coup 
f a : a ! sur la tète et tomba roide mort. L'assassin 
est.arrê.lé, 

FRIBQURG. - M. Pierre Sciobéret, avocat 
de. La-Tpur-de-Trôme, est décédé dans la 
journée de vendredi,.à,la suite d'une courte et 
douloureuse-maladie, 

La Gruyère perd, en lui un de ses meil
leurs citoyens, et im homme d'un talent distin
gué soit dans le barreau soit d;ms les lettres où 
il brillait comme poète et.littérateur. C'est une 
perle non moins sensible pour le parti li
béral auquel il appartenait par des convictions 
inébranlables et dont il était un des plus fermes 
soutiens. 

— Hier, les Fribourgeois qui ont fait partie 
du cortège historique, sont entrés à Fribourg 
bannières déployées, avec tambours et fanfa
res. Ils étaient accompagnés des Valaisans et 
des Gruyériens. Ce petit bout de cortège a pro
duit un excellent elfet. Comme à Morat, on a 
beaucoup admiré la figure martiale des Valai
sans. Le groupe des Gruyériens s'est fait re -
marquer par son bel ensemble et ses fortes 
statures. C'était, au dire d'un grand nombre de 

personnes,, un des corps qui figuraient le mieux 
dans la longue file du cortège historique. 

(Ami du Peuple.') 
NEUCHATEL.— A la grande joie des habi

tants de Neuchâtel et d'un grand nombre de 
personnes accourues de<? villages voisins,, a eu. 
lieu mercredi à midi, et avant leur départ pour 
Morat, le défilé dans les rues de la ville des fi
gurants neuchâtelois au cortège historique. Ca
valiers et hallebardiers étaient vraiment beaux: 
les cuirasses brillantes, les costumes variés aux 
couleurs éclatantes diraient un charmant, coup 
dœil. 

On remarquait en outre une vieille bannière 
en loques, c'est celle qui conduisait les Neu 
chàtelois dans cette mémorable journée du 22 
juin 1470. 

On dit que la collecte faite à cette occasion 
en faveur des inondés a produit.la somme de 
4,265 fr, 

GENEVE. — Dimanche vers six. heures, un 
nombre assez considérable de spectateurs se 
sont réunis dans la cour de l'Entrepôt de la rive 
droite, fermée sur son quatrième côté par des 
toiles pour assister à l'ascension annoncée par 
M. Beudet ; en outre, une affluence énorme de 
curieux remplissaitia place et les rues avoisi-
nantes ; nous n'avons pas besoin de dire que 
beaucoup d'autres occupaient les fenêtres et 
môme les toits des environs. Vers 6"h. 1/2, M. 
Beudet a commencé à préparer son ballon, I'JE-
toile polaire^ qui est, du reste, une simple mon-
golfière ; il l'a gonflée d'air chaud, en brillant 
de la paille dans un fourneau en brique, muni 
d'une grille par mesure de prudence pour l'aé
rostat. Un peu avant 7 heures, le gonflement 
terminé, l'intrépide voyageur a crié le " lâchez 
tout „ sacramentel, et s'est élancé sur le tra
pèze attaché à.la partie inférieure de la mon-
golfière et a commencé ses vertigineux exer
cices. En môme temps le-ballon s'est rapide
ment enlevé aux applaudissements de la foule, 
et, passant au-dessus de la ville, il est allé bien
tôt après descendre sur la rive gauche, dans la 
propriété de AI. Sautter,. chemin de Champel, 
nn 5. 

L'aréonaute a repris terre sans le moindre 
accident et sans la moindre difficulté. 

— Le Journal ûe Génère, critique comme con
traire au droit des gens, et dépassant la compé
tence cantonale, l'arrêté par lequel le Conseil 
d'Etat de Genève soumet à l'autorisation préa
lable tout prêtre catholique étranger à la Suisse 
et résidant hors du territoire genevois, qui veut 
célébrer le culte, prêcher ou enseigner dans le 
canton; toute conliavenlion sera punie des 
peines de simple police. 

Cet arrêté est-il pris ou non en dehors de 
la compétence cantonale, nous n'avons point eu 
le temps d'examiner la question, disent les 
Etats-Unis d'Europe ; innis contraire à la li
berté et rendu en dehors de la justice, nous 
n'hésitons point à répondre oui, et à blâmer 
une mesure qui ressemble à s'y méprendre à la 
législation que vole en ce moment la réaction 
espagnole contre les. Israélites, les protestants 
et les musulmans.. 

MUVELLES ETftAXGiMS,. 
France 

Il se confirme, dit le Moniteur universel, que 
le cabinet posera la question de confiance de

vant le Sénat au moment de la discussion de la 
loi sur l'enseignement supérieur. Comme l'a
vouent très franchement les ultra légitimistes 
de la Chambre haute, l'élection de M. BulFet, 
dont ils ne voilaient point, ayant été le lien 
qui. devait, resserrer tous- les groupes de la 
droite pour faire repousser la loi, on s'attend à 
ce que le nouveau sénateur prenne la parole 
en cette circonstance. 

Aussi,pense-t-on, dans les cercles politiques 
que le débat donnera lieu à de nombreux inci
dents. 

— Nous lisons dans une correspondance 
particulière du Petit Genevois : 

Paris, 25 juin* 
Un grand mouvement s'est produit dans tou

tes les classes de la société parisienne au récit 
des immenses désastres causés en Suisse par 
les inondations, et j'apprends qu'il en est de 
môme dans les autres départements. 

En dehors du comité central composé d'une 
cinquantaine de personnes qui s'est formé sons 
la présidence de AI. Kern, ministre de la Con
fédération suisse à Paris, il s'organise divers 
autres comités. 

Plusieurs autres généraux, colonels et offi
ciers qui faisaient partie de l'armée de Bour-
baki et qui furent internés en Suisse, où ils re
çurent tant de témoignages de bienveillance et 
de sympathie, vont prendre l'initiative d'une 
souscription dans l'armée. 

On parle aussi d'une souscription organisée 
par la.jeunesse des écoles. 

A. Toulouse, à Angers, à Bordeaux, au Ha
vre, etc.,. s'organisent aussi des comités lo
caux. 

Pei sonne n'a oublié en France (pie. l'année 
dernière, lors des inondations du Midi, la Suisse 
sut trouver plus d'un demi-million de francs 
pour soulager les victimes des départements 
pyrénéens. Les souvenirs de celle touchante 
solidarité entre les populations des deux Répu
bliques sont encore présents dans toutes les 
mémoires. 

La double dette de reconnaissance contras
tée, en 1871 et en 1875, par les Français à 
l'égard des Suisses sera donc largement ac
quittée. 

L'appel du gouvernement fédéral sera par
tout entendu, et comme je vons l'annonçais 
plus haut, les habitants des grandes villes ont 
devancé cet appel et se sont mis de suite à 
l'œuvre. 

Un journal bourguignon disait hier : 
" Ce ne sont pas seulement les familles et 

" les amis de nos mobiles de l'armée de l'Est 
" ou de nos-inondés de Toulouse qui auront à 
"envoyer leur offrande aux victimes des can-
« Ions de Thurgovie et do Zurich. Chaque 
"Français doit aujourd'hui songer à ce bon 
" petit peuple suisse qui nous a toujours 
" tendu une main fraternelle dans nos jours de 
" deuil et de revers. » 

La sympathie esl ici générale, et vous ver
rez avant peu que de tous les Etats européens 
co sera la France dont le concours aura été le 
plus efficace pour les malheureux inondés de la 
Suis.se allemande.. 

— Il va s'ouvrir à Paris des souscriptions 
pour venir en aide aux inondés de la Suisse et 
de l'Alsace. 

Italie. 
L'armée italienne compte en ce moment uno 

fqrce réelle de 525,000 ho.mmes dits de pre.-. 

http://Suis.se
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mière catégorie, ayant de six mois d'instruction 
à cinq ans de service. Ce chiffre se décompose 
ainsi : 435,000 hommes ayant servi d'un an à 
cinq ans, dont 340,000 dans l'armée- de pre
mière ligne et 65,000 hommes dans l'armée de 
seconde ligne, et 90,000 hommes qui ont déjà 
six mois d'instruction. Quant aux hommes dits 
de seconde catégorie, c'est-à-dire n'ayant que 
cinquante jours d'instruction, leur nombre est 
de 265,000 ; ils ont pour destination de remplir 
les vides qui se produisent au courant d'une 
campagne. L'infanterie est armée du fusil Wet-
terli. L'artillerie de campagne a ses batteries 
légères-complètement armées de pièces de 7.5, 
cent, se chargeant par la culasse. Dans deux 
mois, les batteries lourdes auront leur arme
ment complet en canons Krupp de 8.7 cent. La 
cavalerie est tout équipée à neuf; la moitié de 
ses régiments est armée de la lance comme les 
uhlans, et du revolver Chemelol-Delvigue ; les 
autres ont le sabre, et pour le feu le mousque
ton Welterli. La mobilisation, c'êst-à-dire l'ap
pel, le rassemblement et la formation des trou
pes sur le pied de guerre, et In concentration, 
c'est-à-dire la direction stratégique des corps 
d'armée vers le terrain des opérations : ces 
deux choses, distinctes en principe, se font si
multanément en Italie. A la fin de la deuxième 
semaine, l'armée italienne pourrait offrir en pre
mière ligue 300,000 hommes constitués dans 
les grandes imités lactiques et prêts à combat-
ire. 

j R l i s s i c . 

La Russie, qui, décidément veut troubler le 
concert européen, lutte depuis quelque temps 
avec l'Angleterre. Les flottes sont en présence ; 
les marins peuvent déjà se mesurer de l'œil et 
une simple dépêche télégraphique pourrrail 
faire parler d'une voix tonnante ces énormes 
cuirassés qui stationnent dans les eaux de la 
Méditerranée. 

Une autre attitude est curieuse à constater. 
La Russie a besoin de 200 millions. Elle cher
che à conclure un emprunt à Pnris. Les Anglais 
ont connu ces démarches et de suite ils se 
mettent à vendre en grandes quantités leurs 
fonds russes. De telle sorte qu'ils tombent de 
92 à 89. Les Anglais peuvent lutter de ce côté 
là et les Russes ne peuvent que se brûler s'ils 
jouent à.ce jeu. 

Hollande. 
Les partisans (in service obligatoire ayant à 

leur tête le général conile de Limburg Stirum 
font actuellement une nouvelle tentative pour 
réaliser lenr patriotique projet.' 

Dans une réunion tenue à la Haye, le mois 
passé, le comité central de la " ligue du ser
vice personnel, a volé une adresse au rou r é 
digée parle professeur Buijs, de l'université de 
Leyde. 

Cette adresse n été renvoyée àla deuxième 
Chambre des Etats généraux avec une lettre 
dans-laquelle la Ligue supplie les représentants, 
de la nation de voler le principe du service 
personnel de tous les citoyens en état de ser
vir " pour augmenter la confiance du peuple 
en lui-même, ennoblir son caractère, améliorer 
grandement l'étal de l'armée, élever la nation 
dans l'estime des autres peuples, et, enfin,> 
agrandir la renommée de la maison d'Orange. ,,., 

Turquie. , 

Les sultans sont en général bien informés ' 
de ce qui se passe même dans leur empire. 

Un jour, Ahraham-Bey, le riche banquier ar 

ménien, agent du khédive d'Egypte et en gran
de faveur auprès du sultan, fut. mandé au palais 
pour raconter à Abdul-Aziz les nouvelles du 
jour. 

En se rendant à cet appel, le grand-=maîlre 
de la cavalerie, qui conduisait le banquier à la 
résidence impériale, le pria dans le cas où le 
sultan lui demanderait le taux-actuel du kaimes 
(dette générale) de ne pas lui faire connaître 
que- les obligations étaient descendues à 12, 
mais de- lui dire qu'elles étaient cotées entre 
30 et 35, ce qui concordait avec les rapports 
faits par les-ministres; 

Le sultan, après un- instant do conversation, 
demanda à Abraham Bey le prix des obliga
tions, au cours du jour. Le banquier répondit 
sans hésiter : « Entre 30 et 35. » 

Le sultan exprima sa grande satisfaction de 
cette nouvelle et mit dans les mains d'Abraham 
une large boite pleine d'obligations, en lui or
donnant de les vendre immédiatement au prix 
courant, entre 30 et 35.. 

Le banquier fui foudroyé. Il se relira, ven
dit les obligations à 12, et remboursa le sultan 
au cours de 30. 

— Les feuilles qui ont icclamé Mourad V à 
son avènement et qui ont parlé de ce prince 
comme d'un homme au courant de la civilisa
tion, éclairé par le passé, ces feuilles verront 
bientôt leur erreur. 

Depuis qu'il est monté au trône, de quoi s'est-
il occupé ? De rien d'utile. En revanche, il di
lapide l'argent pour des futilités. 

Ainsi, depuis huit jours, comme il vit dans 
des terreurs continuelles, il s'occupe de faire 
habiller une garde qui veillera constamment sur 
lui. Cette garde est une compagnie de trois cents 
hallebardiers qui porteront le costume des an -
ciens Suisses des Petits Cantons et auront pour 
arme la grande épée et la hallebarde. 

De plus, Mourad a fait appeler des architec
tes, afin de leur commander un palais. Enfin, il 
a acheté et achète chaque jour, pour des som
mes fabuleuses, des soie-n'es pour les femmes 
de son harem. Je dis les femmes, car elles sont, 
je vous l'affirme, au nombre de plus de " trois 
cents, » 

Amérique. 

On a reçu à Cincinnalli des nouvelles affli
geantes sur les intentions des tribus indiennes 
qui ont pris les armes dans toute la région des 
Blacks-IIills ; les guerriers Sioux, au nombre 
de 12,000, sont prêls à engager la lutte avec 
le corps expéditionnaire du général Crook, le 
renard gris, comme l'appellent les Peaux-Bou
ges. Plus de cent mineurs ont été massacrés 
près de Dcarwood et Custer-City. Les Indiens 
en ont scalpé un grand nombre. Mais l'or es-t si 
abondant de ce côté des Blacks-IIills, que les 
aventuriers continuent d'y affluer., même au pé
ril de leur vie. 

Les-troupes envoyées de New-York à San-
Francisco, contre les indiens insurgés, ont été 
transportées par un train express qui a parcou
ru les 5,000 kilomètres en 34 heures. 

FAITS DIVEI.S. 

Les travaux d'essais concernant- le tunnel 
sous-marin viennent de commencer à Sangalt 
(Pas-de-Calais). Le puil est déjà creusé à une 
profondeur d'une quarantaine de mètres. 

Les travaux sont poussés très-vigoureusement ; 
i les ouvriers travaillent nuit et jour. Une pompe 
1 d'épuisement est installée pour absorber les 

eaux qu'oiv rencontre en assez forte quantité. 
On sait que ce puits doit être d'une profon

deur de cent mèlres au-dessous du niveau de la 
basse mer. 

On percera ensuite sous la mer et dans le 
terrain calcaire une galerie qui lui sera perpea-
diculaire el qui aura un kilomètre de longueur. 

C'esl ce qu'on appelle la galerie d'essai S'il 
ne surgit pas, pendant le percement, des diffi
cultés qui- démontrent que le travail est impra
ticable, le tunnel sera définitivement commencé 

Un très étrange événement s'est produit au 
petit village d'Yerres, près Paris : deux aéro-
nautes, MM. Sivant et Chaussé, venaient de sur-

| veiller le gonflement de leur ballon le Français 
; e t s e préparaient à monter dans la nacelle, 

lorsque tout à coup s'élança dans lecercle des 
travailleurs un énorme chien de berger, l'œil 
sanglant, l'écume à la bouche, manifestement 
enragé. Tout le monde jeta un. cri de terreur ; 
mais le chien, sans mordre personne, s'élança 
d'un bond dans la nacelle, et là, rigidement 
campé sur ses pattes, resta- immobile el ef-
Irayant. Coupez la corde, cria M> Chaussé. \5i\ 
jardinier du nom de Payen, qui était là obéit, 
elle ballon s'éleva d'un saut à une hauteur 
énorme. Cinq minutes après, il avait disparu 
avec son terrible voyageur, et l'on ne sait pas 
encore ce qu'il est devenu. 

Deux élèves de l'Ecole polytechnique ont fait 
récemment en vélocipède le trajet que voici : 
Partis le vendredi 2 juin, à huit heures du soir 
de Zurich, ils se sonl rendus par Horgen à Lu-
cerne, où ils sont arrivés à deux heures de la 
nuit. Le lendemain malin, à huit heures, ils sont 
montés sur le bateau à vapeur et rendus à 
Buochs, où ils ont enfourché de nouveau leurs 
vélocipèdes, traversé Sarnen, le Brunig et so 
sont arrêtés à Interlaken. Dimanche, l'un d'eux 
se rendit à Thoune, l'autre à Grindclwald. Ce 
dernier revint le même soir à Thoune et les 
deux compagnons partirent dans la nuit pour 
Berne. 

— Départ de Berne le lundi à 8'heures du 
matin ; arrivée à Zurich à onze du soir, en 
passant par Herzogenbuchsee, Olten, Aarau el ' 
Baden. 

— On va maintenant pouvoir faire le tour 
du monde en moins de quatre-vingts jours. Ju
les Verne est dépassé. 

Le directeur du théâtre Boolh, de New-
York vi-rnl d'organiser des trains, dits trains-
éclairs, entre New-York et San-Francisco, 
auprès desquels l'express ne sera qu'une vraie 
tortue. On fera - les douze cents" lieues du par
cours en trois jours ! 

Les hommes- seulement son admis à faire 
partie de ce train, qui 
voyageurs. 

nporlera que seize 

Il me semble, Jean, que je vous ai à plu
sieurs reprises réprimandés pour m'avoir ap
porté du pain rassis à dîner: Comment se fait-il 
que vous m'en apportiez encore ? 

— Ma foi, monsieur, franchement, je ne 
sais plus que faire ! il ne faut pas que ce pain 
se perde, n'est-ce pas ? Or, nous ne pouvons-
pas le- manger à L'office. 

M Q H - O T œ t » . 
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LE CONFEDERE 

AQQ(DQ(EIS 
COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX 

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 
Autorisée par ordonnances 1er septembre 1819, 6' avril lS4g 

et 13 janvier 1S5S. 

Extrait du Journal OfUcicl du 5 Mai 1876. 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 4 Mai courant, dans l'hôtel de la Compa 
gnie, rue de Lafayette, 33. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, 
s'élevaient à neuf milliards cent soixante-six mil
itons cent un mille francs, déduction faite des ris
ques éteints ou annulés 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a t ayé à cent cinquante-six mille huit cent 
soixante-quatre Assures, pour dommages d'incen
die, la somme de cent quarante-cinq millions trois 
cent vingl-siX mille francs. 

Malgré cette niasse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la {Compagnie française 
du Phénix forme un fonds des réserves qui, au 31 
déembre 1875, étaitj de cinq millions cent quatre-
vingt-quinze mille francs 

Savoir: 
Primes réservées 
pour les risques 
courants : . . 3,195,000 

Réserve sociale 2,000,000 
A cette garantie spéciale et à celle du fonds 

social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er Janvier 
au 31 Décembre 1876 et années suivantes, dont 
le 'montant ^s'élève à plus de quarante millions 
de francs, 

Agent pour le Valais, GUST. de WERRA, à 
St-Maurice. ' 91-2"*—1 

5,195,000 fr. 

SOCIETE MILITAIRE 
DE CREBELLEY. 

Le tir annuel aura lieu le 2 juillet prochain. 
Appel à 7 1/2 heures du malin. 

Une cible à 300 mètres, de tir frane, carton mo
dèle du tir fédéral, ainsi que des munitions, seront 
à la disposition des amateurs. 
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Théâtre de Saxon. 
Jeudi 29 Juin 1876. 

Première représentation de 

LES AMOURS DE CLÉOPÀTRE 
Pièce en 3 actes. 

*AWMI ILBvvHiairai 
MEDICO-GAL VA NIQ UES {System? Raspail) 

' Les seules reconnues efficaces contre les r ^ H I I l i a t i S I l l C S , les a f î e C t ï O I l S 

ï i e r v e i B S C S et r i n a f l e c t t i o i l I l i e r C l i r i e l l e . S'adresser au dépôt général 

cl*ez M. BRESSLER, à Genève, Eaux-Vices, 43, qui envoie contre rerabours. 

ËSague blanche, simple courant, 2 fr. 
iû. iil. double id. (forte) 3 fr. 

Slag-ue jaune, composition siinilor, 3 fr. 
Se méfier d&s contrefaçons; les véritables bagues système Raspail, sont foutes 

marquées & . | § . 

Gomme mesure se faire une bague d'un petit cordon. — Toute bague n'allant pas 

g est changée. 

Avis et recommandat ion, 
Le soussigné ayant travaille 7 ans à l'étran

ger, comme horloger, vient de s'établir à Sion, 
rue de Conthey, ancienne Croix-Blanche, 2me 
étage et se recommande à l'honorable public 
pour les ouvrages de son état. 

Service prompt et et prix modérés. 
DENT Siméon 

8 S - 3 - 3 horloger. 

A lover. 
Une chambre meublée, à la rue de Conthey.— 

S'adresser à I'inprimerie qui indiquera. 

Avis recommande. 
La Graisse de Caoutchouc (Kautschcklederfett) 

de Bern. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de cuir tel que chaussu
res, harnais, capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc., souple et imperméa
ble contre l'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire. * 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et Vhnmidiié des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Cb. IMSAND-GMLLAED, à Sion. 5 

L'OEILLET ROSE 
Pièce eu 1 acle. 

Le spectacle commence a 8 heures du soir 
précises. 

TIR DE ST-i E 
Aux armes de gnerre et de stand les 2S) et 

ili) juin, 1 et 2 juillet prochain. 
La distance et les dimensions des cartons à 

la campagne seront semblables à celles du Tir 
fédéral de Lausanne. 

Les amateurs sont cordialement invités. 
0 0 — 3 - 3 LE COMITÉ. 

§ T A VENDRE 1 l | f 
Une jol ie ferm.', près de Sion, à de 

bonnes conditions. 

A V e n d r e une quantité de g T O S 

noyers et de gTos cerisiers. 
S'adresser l'imprimerie qui indiquera. 

8 9 - 2 — 2 

Bains de fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Pli. LUY à Marligny. 

Succès constants. — Pension bourgeoise à 

Le GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système des poids et mesures, par Al. de 
Torrenté, membre de l'Institut national genevois, 
et l'ingénieur Jules Zen-Ruffjnen, est sons presse. 
Ce manuel, approprié aux écoles renferme nue 
étude complète du système métrique, à l'usage 
des enfants et des adultes, avec la transforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des anneiennes mesures locales, en français et en 
allemand. 

Guide complet dans les deux langues réu
nies : cartonné solidement 1 fr. — Broché 00 cen
times — En français, cartonné. 60 centimes. 

Guide abrégé avec tableau (le français et l'al
lemand réunis) 30 centimes. 

Editeurs LŒHTSCIIEB. et fils, imprimeurs-librai
res à Vevey. 

S'adresser à tous les libraires de la Suisse, 
forte remise en gros. 67—12 — 0 

prix modère. 4410—41 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais de 

La Ouate auli-rliumiitisniftlc 
DU ,D' PATTlSOiN 

soulage instantanément et. guérit radicalement 
!si &i<iiiltu et EShiii[i;iîi<mics 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 el demi rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
.WERRA,pharmacien à St-Maurice. 

16**i 

AU JEU DE QUILLES 
diï JOSEPH MËSSËRLÏ 

à Uramois 
II sera joué tous les diman

ches des prix de différentes 
valeurs. 34-3-3 

A louer 
Une chambre et une cuisine, à la rue de 

Conthey. — S'adresser à l'imprimerie. 

à six coups, calibre 7 m/m au prix de fr. 12, 
et 9 m/m fr. 13. — Les cartouches à fr. 4 et 
fr. 4. 50 le cent. 

S'adresser à Martin JUILLERAT à Châtelat, 
(II. 602. Y.) 7 3 — Jura-Bernois 

A vendre de gré à gré, à des 
conditions avantageuses 

Deux belles vignes sur le territoire de St-Léo-
nard, dans des positions avantageuses, l'une de 
3000 toises l'autre de 2.200 environ, plantées à 
la vaudoise; la plus grande partie eu fendant. La 
plus jeune est a la 4me feuille. 

S'adresser pour renseignements à Hyacinthe. 
BRUïIN, ù St Léonard. 73—8-8 

3J wrognene. 
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui es! infaillible et qui peut êlre 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 leltres de remerc-iemenls consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou cuiilre rem
boursement, chez J. KESSLJÎK, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4d** 

AU RESTAURANT 
de Mme Tavernier. 

On trouvera des glaces les jeudi et dimanche 
de chaque semaine, ainsi que les jours de fêle. 
8 1 - 3 - 2 




