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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. nus •; mais quand ils disent que l'expulsion des M. Rolen se prononce contre le renvoi par 
! sœurs enseignantes de l'école leur cause une ce second motif qu'on fait un affront aux calho-

Sion, 3 mai 1 8 y | ' • profonde douleur, on se moque d'eux, comme 
Nous avons annoncé dans un précèdent N , ^ f a j [ ^ p ^ e [ ) d î g n n l q i l » o n a u r a i t p u <fe_ 

qu'une lutte oratoire avait eu lieu au Conseil 
national entre M. le député Antoine Rolen et 
H, le conseiller fédéral Ruchonnet dons la di-
eussion relative aux. sœurs enseignantes. Pour 
que nos lecteurs puissent apprécier par eux -
mêmes la valeur des arguments invoqués par 
les deux orateurs, nous reproduisons un extrait 
de leurs discours, en commençant par celui de 
M. Roten dont la Liberté de Frlbourg a eu la 
primeur : elle dit : 

* M. Rolen constate en premier lieu, et avec 
grand plaisir, qu'on n'a pu produire une seule 
preuve légale contre les sœurs enseignantes, et 
l'ornteur réfute avec indignation l'asscrsion de 
il. lo colonel Frei, qu'on doit supposer à p r io 
ri que les sœurs théodosiennes n'ont pas l'in
tention d'observer strictement leurs statuts ré
visés. Comme M. le député bâlois a fait men
tion d'un discours de l'eu M. Week Reynold. 
qui aurait voulu voir confier la direction des 
écoles à l'évoque cl au clergé, M. Roten rap
pelle les discours des l'êtes do tir où Ton ne 
sait que calomnier les ullramonlams. En preu
ve de la tolérance radicale, l'orateur cite quel
ques passages de l'almanach des francs-maçons 
italiens, où il est dit qu'il faut obtenir à tout 
prix l'enseignement laïque et l'expulsion des 
prftlres catholiques et des Ordres religieux de 
toutes les écoles. 

S'il s'agit de voler une subvention pour un 
chemin de fer, les catholiques sont les bienve-
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l'Amérique du Sud.» Mœurs péruviennes. 

NOUVELLE HISTORIQUE 

PAU 

J u l e s vaiSSSKS. 

- Oh 1 pcnsa-t-il en regardant son père, ils 
lue tueront Sarali, si je les délaisse I 

- Que nous répond mon fils ? demanda im
périeusement le Sambo. . 

C'est que Martin Paz était indispensable a 
leurs projets ; qu'il jouissait d'une autorité su
prême sur les Indiens de la ville ; qu'il les ma
nœuvrait à sa guise, et, sur un signe, les eut 
entraînés ù la mort. Il fallait donc qu il reprit 
«a place dans la révolte pour en assurer la 
victoire. , . . . 

LPS liens qui l'enchaînaient encore furent de-

pargner celle douleur si on n'avait jamais em
ployé des religieuses. Une pareille consolation 
n'est qu'une insolence. On éprouve le même 
sentiment d'indignation qu'on ressenlirait par 
exemple si l'on entendait dire à une pauvre 
veuve accablée de douleur par la perte de son 
mari : 

« Si vous ne vous étiez pas mariée, vous 
ne seriez pas affligée maintenant, » 

M. Roten se prononce contre le renvoi du 
recours au Conseil fédéral, parce qu'il ne sau
rait mettre le pouvoir exécutif dans cet embar
ras de devoir déclarer noir ce qu'il a dit, il y a 
une année, être blanc. Comme aucune preuve 
n'établit que les sœurs enseignantes sont dan
gereuses, il est injuste de leur montrer lanl de 
méfiance, et les libéraux montrent fort peu 
d'esprit quand ils affectent tant de peur de quel
ques femmes inolfensives. Si les doctrines de 
l'Etat moderne sont basées sur la vérité, elles 
remporteront la victoire sur le catholicisme, 
qui existe depuis tant de siècles et qui a résis
té à tous les assauts, Au lieu de toujours par
ler de liberté et de tolérance, les libéraux de 
vraient plutôt parler de violence et d'inconsé
quence ; si ces messieurs veulent sérieuse
ment rétablir la paix confessionnelle, ils n'ont 
qu'à adopter les conclusions impartiales de M. 
Karrer ; par là sera garantie la paix entre les 
confessions. 

tachés par l'ordre du Sambo ; Martin Paz se 
releva libre au milieu de ses frères. 

— Mon fils, lui dit l'Indien, qui l'observait 
avec attention, demain, pendant la fête des A-
mancaës, nos frère.-; tomberont comme une ava
lanche sur les Liméniens désarmés. Voici le 
chemin des Gordillières, voici le chemin de la 
ville ; vous irez où votre bon plaisir vous con
duira. Demain! demain! vous trouverez plus 
d'une poitrine métisse à briser de votre poignard. 
Vous êtes libre. 

— Aux montagnes ! s'écria Martin Paz avec 
un sourd rugissement. 

L'indien redevenait Indien au milieu de ces 
grandes haines qui l'entouraient. 

— Aux montagnes, répéta-t-il, et malheur à 
nos ennemis ! malheur ! 

Et le soleil levant éclaira de ses premiers 
rayons le conciliabule des chefs Indiens au sein 
des Gordillières. 

Ces rayons furent sans joie et sans clarté 
pour la jeune fille, qui pleurait et priait. Le 
marquis avait fait avertir le père Joachim de se 
rendre chez lui ; et le digne homme s'était ren
contré ià avec sa chère pénitente. Quel bonheur 
ce fut pour elle de s'agenouiller aux pieds du 
prêtre, et de verser dans son sein ses nagoisses 
st ses afflictions ! 

tiques en leur témoignant une méfiance offen
sante. Pourtant les catholiques ont assez long
temps supporté les extravagances des radicaux, 
et si ces derniers continuent à supprimer les 
droits des catholiques, ceux-ci sauront régler 
leur conduite en conséquence. Si on veut la 
guerre, on l'aura : les catholiques veulent enfin 
savoir s'ils sont encore considérés comme des 
citoyens suisses, jouissant des mêmes droits ; 
ils veulent savoir s'ils doivent être extirpés, 
comme l'a dit M. le conseiller fédéral Ruchon
net au moment où il est entré dans l'autorité 
executive de la Confédération : il a déclaré la 
guerre à outrance au catholicisme, comme l 'a
vait fait déjà son prédécesseur. Eh bien, M. 
Anderwert a disparu, mais le catholicisme et 
l'Eglise catholique-romaine existent encore et 
existeront malgré les menaces de M. Ruchon
net qui, doué de talenls éminents, aurait dû 
faire quelque chose de mieux que de proférer 
de semblables menaces. Mais les catholiques 
s'en souviendront, et si le radicalisme continue 
de nous chicaner et de nous froisser, nous fe
rons une opposition à toutes les lois, même aux 
plus acceptables, qui nous viendront de Ber 
ne, y, 

Mercredi dernier, Mgr. l'évoque du diocèse 
a donné la confirmation à environ 600 enfants 
du chef-lieu. 

Samedi, il a quille Sion pour faire sa visite 

Mais Sarah ne pouvait demeurer plus long
temps dans la demeure de l'Espagnol. Le père 
Joachim parla dans ce sens à don Végal, qui ne 
savait quel parti prendre, car il était en proie 
à des inquiétudes suprêmes. Qu'était devenu 
Martin Paz ? Il avait fui cette maison. Était-il au 
pouvoir de ses ennemis ? Oh ! combien l'Espa» 
gnol eut regret de l'avoir quitté pendant cette 
nuit d'alarmes ! Il le chercha avec l'ardeur, l'en
trai, ement d'un père; il ne le trouva pas. 

— Mon vieil ami, dit-il à Joachim, la jeune 
fille est en sûreté près de vous ; ne la quittez 
pas pendant cette journée funeste. 

— Mais son père qui la cherche, son fiancé 
qui l'attend! 

— Un jour ! un seul jour ! Vous ne savez pas 
quelle existence se rattache à cet enfant. Un 
jour ! un seul jour! mais au moins que je re
trouve Martin Paz, celui que mon cœur et Dieu 
ont nommé mon fils ! 

Le père Joachim revint près de la jeune fille ; 
don Végal sortit et courut par les rues de 
Lima. 

L'Espagnol fut tout surpris du bruit, du mou
vement, de l'agitation de la ville... C'est que la 
grande fête des Amaneaës, oubliée de lui seul, 

! le 24 juin, le jour de la Saint-Jean était arrivé] 
i Les montagnes voisines s'étaient couvertes de 
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pastorale dans les dislricls de Sion, Sierre el 
Hérens. Il a commencé par Saviése. 

M. Mangisch, curé de Reckingen. aélé nom
mé curé de Si-Léonard. 

Un correspondant du Walliserboté écrit que 
dans le Haut-Valais, la gelée a gravement en
dommagé les vignes hautes, les champs et les 
arbres fruitiers, 

Frontière Suisse. — On annonce que la voie 
ferrée de Bellegarde à St-Gingolph, comprise 
entre Thonon et Evian pourra être livrée à 
l'exploitation dans la seconde quinzaine du 
mois d'août prochain. 

Sion, le 29 avril 1881. 
Monsieur le Rédacteur. 

J'ai toujours cru el je persévérerai dans ma 
croynnèo jusqu'à preuve du contraire que les 
lois étaient faites pour tout le monde, soit au
trement dit que tous étaient égaux devant la 
loi. 

Vu l'habitude, qui paraît devoir s'invélérer 
dans nos mœurs, do ne plus y croire et de 
fouler aux pieds ce principe qui cependant 
nous est dicté non seulement par noire droit 
positif, (art. 3 de la Constitution du Valais) 
mais aussi par le droit naturel, ne serait-il pas 
urgent d'attirer l'attention du public sur des 
abus trop fréquents. 

La loi du 25 mai 1850 qui modifie l'article 
2 de la loi du 19 novembre 1846 sur le nota
rial dit : 

u Le Grand-Conseil du canton du Valais : 
Considérant le développement donné aux 

études supérieures dans le lycée cantonal et 
voulant pourvoir à ce que les élèves eii droit 
possèdent les connaissances qui peuvent y être 
purées ; 

Sur la proposition du Conseil d'Etat 
Ordonno 

Art I Tout aspirant au notariat doit avant 
de commencer son cours de droit, produire 
des certificats constatant qu'il a suivi avec suc
cès les cours du lycée cantonal, ou subir un 
examen sur les matières qui s'y enseignent. „ 

verdure et de fleurs ; les habitants, à pied, à 
cheval, en voiture, se rendaient sur un plateau 
célèbre, situé à une demi-lieue de Lima, d'où 
les spectateurs jouissent d'une vue admirable ; 
métis et Indiens s'entremêlaient dans la l'été 
commune ; ils marchaient gaiement par groupes 
de parents ou d'amis ; chaque groupe s'appelle 
du nom de parliïla, porte ses provisions et se 
l'ait précéder d'un joueur de guitare, qui en
tonne en s'accompagnant, les yaravis et les Han
tas le's plus populaires. Ces joyeux promeneurs 
s'avancent avec des cris, des joutes, des provo
cations sans lin, par les champs de maïs et d'aï-
tafa, à travers les bosquets de bananiers dont 
les fruits pendent jusqu'à terre ; ils traversent 
ces belles alamedas plantées de saules, pour se 
trouver bientôt au milieu des bois de citronniers 
et d'orangers, dont les enivrants parfums se 
confondent avec les sauvages odeurs de la mon
tagne. Tout le long de la route, des cabarets 
ambulants offrent aux promeneurs l'èau-de-vie 
de pisco et la chim, dont les copieuses libations 
excitent aux rires et aux clameurs ; les cavaliers 
f.jnt caracoler leurs chevaux au milieu, de la 
fmle, et luttent de vitesse, d'adresse et- d'habi
l l é ;' toutes les danses en vigueur, depuis le 
london jusqu'au mismis, depuis les boléros jus-
n'aux samacueca, agitent et entraînent les cabal-

L'article 3 précité de la Constitution du Va
lais dit : 

u Tous les Valaisans sont égaux devant la 
loi. 

* Il n'y a en Valais aucun privilège. „ 
D'où viennent donc les infractions commises 

journellemenl contre celle loi ? Comment se 
fait-il que notre cours de droit cantonal se 
voit fréquenté par des élèves qui n'ont pas rem
pli les conditions prescrites par la loi pour y 
être admis ? Est-il jusle que l'élève qui n'a 
pas d'absolvisse soit placé au même bénéfice 
et use de? mêmes privilèges que l'élève régu
lier Le pouvoir exécutif est-il mort ? S'il vil, 
est-il impuissant ? Dans ce cas, qu'il se dé
mette ; ou peut-être les liens de la parenté 
sont-ils plus puissants que la loi? 

Outre ces considérations de souveraine jus
tice, serait-il à propos de faire des exceptions 
à la loi, lorsque tout le monde s'accorde à re
connaître combien nous restons en arrière des 
autres cantons où les exaine!,s de maturité bien 
plus rigoureux que ceux que nous avons en 
Valais sont exigés avec la dernière sévérité ? 

C'est ce que nous aimerions savoir et ce sur 
quoi, nous osons l'espérer, on voudra bien nous 
faire l'honneur d'une réponse. 

Sion, le 2 mai 1881. 
Monsieur le Rédacteur. 

Lorsque je vous ai adressé ma dernière cor
respondance, je n'avais pas encore lu le der
nier arrête du Conseil d'Etat, que vous avez 
publié dans voire dernier numéro. 

Veuillez toutefois avoir l'obligeance de l'in
sérer, car en présence d'une loi aussi formelle 
que celle du Granl-Conseil, je considère corn 
me nul et non avenu un arrêté contraire du 
Pouvoir exécutif. 

Agréez etc. C. 

Nous recommandons à f attention des éleveur9 
do vaches cl taureaux de la race d'IIérens, 
l'excellent article suivant publié par M. C. Borel 
dans le Journal d'Agriculture Suisse. \ 

AMÉLIORATION DES PETITES RACES 
BOVINES DU VALAIS. 

Ensuite des subsides votés soit parles Cham
bres fédérales, soit par le Grand-Conseil du 

leros et les sambas aux yeux noirs. Les sons 
de la vijucla ne suffisent bientôt plus aux 
mouvements désordonnés des danseurs ; les mu
siciens poussent des cris sauvages, qui les sti
mulent jusqu'au délire ; les spectateurs battent 
précipitamment là mesure des pieds et des mains, 
et les couples harassés tombent à terre les uns 
après les autres. 

11 règne dans cette fèie, qui tire son nom des 
petites fleurs de la montagne, une fougue et 
une liberté inconcevables ; et cependant jamais 
une rixe privée ne fait entendre ses colères en
tre les initie cris de la joie publique ;. c'est à 
peine si quelques lanciers à cheval, ornés de 
leurs cuirasses étincelantes, maintiennent çà et 
là l'ordre parmi la population. 

Les diverses classes de la société liménienne 
se mêlent à ces réjouissances, qui se reprodui
sent pendant tous les jours du mois de juillet. 
De jolies tapadas heurtent en riant les belles 
iilles qui vont bravement, le visage découvert, 
à la rencontre des joyeux cavaliers ; et quand 
toute cette foule arrive enfin sur le plateau des 
Amancaës, une immense clameur d'admiration 
est répétée par les profondeurs de la montagne. 

(A suivre.) 

I 

Valais pour l'amélioration des peliles races bo 
vines, les sociétés d'agriculture vabiisannes oui 
fait donner des conférences sur l'nmélioralioi 
de la race par l'hygiène du bétail, l'améliora-
tion des alpages, etc. 

Un nouveau subside étant assuré pour l'nn. 
née courante par la Confédération et parlt 
gouvernement valaisan, une assemblée de dé
légués des sociétés fut convoquée en décembre 
1880. Un grand nombre d'éleveurs prirent part 
à cette assemblée, présidée par AI. Bt'oley, chef 
du département de l'Intérieur, qui exposa qui 
la réunion du jour avait pour but de discuter 
les moyens d'arriver à l'amélioration de la race 
d'IIérens au moyen des subsides votés parle! 
pouvoirs cités ci-dessus. 

Dès le commencement de la discussion, M, 
Schalzmann souleva la question du manteau, 
qui, dans la race d'IIérens, varie à l'infini. Il Si 
ressortir avec beaucoup d'à propos que celte 
variété est fâcheuse et nuit énormément à l'en
semble pour le simple amateur et est extraor
dinaire pour le connaisseur ; car dans touleslei 
les races distinctes, le manteau est ordinaire
ment uniforme, ou s'il est varié, il l'est ai 
moins sons une certaine uniformité. 

Une longue discussion s'en suivit, el était 
dans l'impossibilité de tomber d'aeccord, l'as
semblée décida de laisser, pour le moment di 
moins celte question de côté, pour s'en lenii 
aux caractères dislinctifs de la race. Il fui dé
cidé que les subsides seraient appliqués en pri
mes à donner aux meilleurs taureaux, qui lais
sent trop souvent à désirer. L'aptitude lailièn 
est seule consultée, el o:\ ne tient pas asseï 
compte des conditions d'âge, de taille, d'hygiè
ne, etc. Les reproducteurs mâles, sont en o«l« 
trop peu nombreux, et il fuudr.-iil tenir plusd( 
comple de la descendance e! opérer une bonw 
sélection en observant les conditions de nourri 
lure e! d'hygiène. 

Après cette séance, il fut adressé [me cires 
laire dans les principales vallées où s'élevel 
race d'IIérens el une inspection do taureauxei 
lieu au commencement de cette année. Sur2 
propriétaire qui amenèrent des taureaux, 12i 
ces reproducteurs furent admis el reconnusse 
qualifiés pour la reproduction. Les propriétaire 
des taureaux admis signèrent un cahier de 
charges en échange de la prime. Ce cahier de 
charges oblige le propriétaire à garder s» 
reproducteur au moins jusqu'au 31 mars 1$ 
el à laisser faire la saillie gratuitement jusqu'
il dite époque. Il lui est interdit de laisser sai 
des génisses au-dessous de 2 ans el laisser fuie 
plus de deux saillies p:ir jour. Il sera tenu no'1 

des animaux saillis sur nn registre spécial.U' 
de la signature de ces conditions, il a élé retnî 
75 francs aux propriétaires, el pareille somi» 
leur sera remise le 31 mars 1882; si les coït 
ditions indiquées ci-dessus oui été remplie' 
si elles ne l'ont pas élé, la première primer' 
mise pourra être réclamée. 

Nous félicitons les éleveurs val.u'snns ' 
leur manière de procéder à l'améliorationd 
leur belle et bonne race d'IIérens, mais il 1 
deux choses à décider pour compléter cesms 
sures : 1° la fixation d'une couleur ; 20l'él^li! 

: sèment d'un llerd-Bcok. Que les éleveurs' 
réunissent encore, qu'ils discutent sur la c°! 

leur autanl qu'il le fmdra, mais qu'ils arrive; 
, à une solution cl que la majorité décide, In™1 

norilé fera le sacrifice de ses opinions d»f 

l'inlérêt du bien général, car la question' 
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couleur, tout en ayant de l'importance, n'est 
cependant pas aussi importante que celle des 
formes, et comme celles-ci sont bien connues 
etfixées, il ne f.iut pas qu'une question de man
teau vienne faire tort à l'amélioration de la 
race. Ensuite, du moment que les éleveurs re
connaissent que c'est par une sélection intelli
gente et en tenant compte des ascendants qu'on 
peut arriver à l'amélioration de la race, il faut 
créer un Herd-Book, car il ne suffit pas d'avoir 
de bons reproducteurs mâles, il faut que les fe
melles soient de bonne race pour que les ré
sultats soient satisfaisants. 

Nous sommes très heureux de voir que no
tre opinion est aussi celle des é'eveurs valai-
gans quant à la race d'Hérens. Nous disions 
en effet, dans ce journal, en 1879, page 9. que 
la race d'Hérens était réellement la seule race 
originalo dans le Valais, et que les autres n'é
taient que des variétés des grandes races voisi
nes. C'est donc bien à l'amélioration de la race 
d'Hérens qu'il faut travailler avec persévéran
ce ; cela ne veut pas dire qus l'on doive se dé
sintéresser des autres variétés ; mais à chaque 
jour suffit sa peine et n'oublions pas ceci : Qui 
trop embrasse, mal élreint. C. BOR.EL 

Monsieur le Rédacteur, 
Souffrez que je fasse appel à votre obligean

ce pour prolester contre une mesure dont je 
viens d'être victime et qui tout en revêlant dé
sormais le sceau officiel de l'autorité cantonale 
supérieure ne laisse point pour cela que d'être 
rie fort mauvais aloi cl peut-être même passa
blement brutale. ^ 

Vous aurez lu le charmant entrefilet de la 
Gazette de vendredi 22 courant, entière
ment dédié à ma modeste personne. Permettez 
que je le rappelle dans sa teneur intégrale ; il 
facilitera la lâche du lecteur pour le cas où il 
l'aurait oublié. Il y est dit : 

« L'instituteur Bnlhey s'ôlant permis en pré-
senco de ses élèves des propos injurieux con
tre le curé et l'inspecteur des écoles, constalés 
par une enquête administrative, le Conseil d'E
tal, à litre de punition, lui a relire l'autorisation 
d'enseigner. 

« M. Bnlhey étant membre de la commission 
scolaire de la commune de Fully, lo départe
ment de l'instruction publique a appelle l'atten
tion du conseil communal sur l'inconvenance 
qu'il y avait do le laissser encore dans la dite 
commission „ 

Attaqué directement et sans l'ombre de raison, 
j'ai non seulement le droit, mais le devoir de 
me défendre. 

Il y aurait tout d'abord de quoi s'étonner en 
voyant un journal, fût-il même l'organe accré
dité et officieux d'un gouvernement, être pos
sesseur d'une nouvelle bien longtemps avant lu 
personno qu'elle concerne. On pourrait dire 
aussi quo madame la Gazette est tout à fait et 
9ciemme.it pout-êlre dans le faux, lorsqu'elle 
parle d'une enquête administrative que lo sous
signé a sans doute sollicitée, mais que le Haul 
Conseil d'Elat s'est soigneusement gardé d'or
donner. Toutefois nous préférons en bonnes 
«eus do province quo nous sommes, no pas 
nous arrêter à ces moyens de procédure, nous 
entrerons donc tout droit en fort peu de mots 
dans le cœur même de la question. 

Evidemment ces quelques lignes ne sont pas 
écrites m pour ceux qui m'honorent de leur a-
milié. ni pour ceux qui me connaissent parlicir 

lièrement plus ou moins de près ou de loin' 
pour les uns comme pour les autres je me flatte 
en effet de pouvoir dire à haute voix et visière 
levée que jamais, au grand jamais je n'ai osé 
manquer aux devoirs de mon ministère jusqu'au 
point de faire de mon école un endroit à pro
pos injurieux envers qui que ce soit et encore 
moins envers la religion que je profi-sse et les 
ministres qui son! appelés à l'enseigner. Si je ' 
relève le gant, je le fais uniquement pour celte 
partie du public qui ne connaissant pas mon ca
ractère et mes précédents pourrait par hasasd 
se laisser aller à prêter foi au dire de la Gazette; 
pour celte partie du public comme aussi pour 
donner libre essor au juste sentiment d'indigna
tion qui m'anime je proteste énergiquement con
tre l'accusation mise à ma charge ; je la qualifie 
sans crainte de démenti, comme une pure in
vention dont l'ignoble but est trop facile à de
viner pour qu'il soit besoin de le faire ressortir; 
je délie quiconque, mon détracteur et ses au
gustes protecteurs en première ligne, d'é
tablir une seule preuve, voire même un in
dice de quelque vraisemblance qui soit à mê
me de démontrer que les propos en question 
aient réellement élô tenus. A côté do mon passé 
sans tache el de ma conscience absolument 
tranquille, j'ai le témoignage de mes élèves el 
concitoyens ; l'un et l'antre appuyés par In for
ce irrésistible de la vérité, suffiront, j'espère à 
rompre un jour le triste filet de la calomnie qui 
vient d'être tendu autour de celui qui a eu 
l'honneur de vous écrire, el si je ne puis plus 
compter sur l'autorisation du gouvernement je 
pourrai au moins compter sur l'approbation 
sans réservée! bien plus précieuse des honnêtes 
gens de tous le pays. J'ai dit. 

Quant à mon accusateur qui fait comme le 
gamin qui lance la pierre el cache sa main cou
pable, je ne lui ferai pas l'honneur de m'oeen-
per de lui ultérieurement ; je l'abandonne à mon 
mépris et à celui de tous les hommes de cœur. 
A force du lancer la pierre il arriva qu'elle tom
ba sur la tête. C'est la morale de l'hisloiro . . . 
et le gouvernement y croi! ! ! 

Agréz etc. 

BCTHEÏ Jos., instituteur à Fully. 

Bas-Va lais, 27 avril 1881. 

DES MUSIQUES EN VALAIS. 
(Suite.) v 

Il est assez reconnu eu Valais que la musi
que de Vlonlhey tient une des premières places. 
Hâtons nous de dire que celle appréciation, 
tome générale, codoit soulever aucune suscep
tibilité ailleurs, car nous savons parfaitement 
que d'autres sociétés occupent un rang distin
gué. 

Si nous avons parlé do la musique de Mon-
Ihey en commençant, c'est, qu'à cause de son 
ancienneté, elle méritait l'honneur de l'intro
duction en scène. Il n'est donc pas à- dire que 
nous prélendions qu'elle soit la meilleure : loin 
de là : son mérile est à juger par les personnes 
compétentes el nous ne somme pas de ce nom
bre. 

Dans noire premier article nous avons rele
vé celle chose essentielle do la difficulté de 
pouvoir se fournir de bons maîtres, de maî
tres qui n'aient pas d'autre travail que celui 
d'enseigner leur art. 

Il n'y n que St-.ÏInurice et Sion qui soient 
favorisés à ce sujet, vu que ces deux, villes 

ont chacune un professeur ntlilré pour leur 
collège Allez dans les vallées ou dans quel" 
qu'autre endroit de la plaine pour trouver un 
avantage semblable? 

Tout est différent, et partout l'œuvre se pour
suit non sans entraves el sans combats. 

Ces entraves proviennent malheureusement 
d'esprils étroits qui voient do la politique par-̂  
tout ; et cependant ces sublimes compositeurs 
qui ont nom Beethoven, Mozart, Rossini, et tant 
d'autres, n'auraient-ils reçu que le don de ra
baisser notre intelligence ou de nous désunir? 
Une valse de Strauss peut aussi bien relever 
les idées qu'un requiem quelconque, ce qui 
pourra s'expliquer prochainement. 

Pour revenir à nos moulons, nous nous de
mandions depuis combien d'années existait la 
musique de Alonthey ? Depuis 1848. Elle au
rait donc 32 ans de vie, sans interruption, sans 
interrègne. Elle est demeurée la même. 

Nous tenons à mettre en évidence ce fait de 
durée parce que là est le secret du succès se
lon nous ; car refonder à chaque instant est un 
indice qui ne promet pas grand chose de bon 
Du reste il n'y a qu'à examiner autour de soi 
pour s'en convaincre, el nous le savons perti
nemment. 

Un délai} qui pourra paraître puéril pour 
d'autres, mais qui pour nous ne l'est pas, est 

• que nous avons entendu, il y a longtemps dé
jà , la musique de Monthey à la vogue bien con
nue de Massongex de la Sl-Je;in. Ses concerts 
dans un riant village, en plein air, par un beau 
temps de juin, nous ont laissé une impression 
douce et poétique : il semblerait encore à cette 
heure que des années ne sont pas venues a s 
sombrir noire front depuis lors. 

Voilà un effet de la musique et pourquoi, 
dans ces lignes, nous avons voulu parler d'elle 
par une sorte de reconnaissance. 

La Société de musique do Monfhoy est par
venue à maintenir sa bonne renommée par la 
persévérance de ses membres et par le con
cours intelligent de la municipalité. 

La population aussi ne vivrait pas sans sa 
vieille musique qui est toujours nouvelle pour 
elle. 

(A suivre.). 

Nouvel les «Ses CaBsîosas 

BERNE. — Depuis quelque temps, la men
dicité, celle plaie sociale, a redoublé dans la 
ville de Berne. Il existe tout un syslème orga
nisé par un grand nombre de familles des fau
bourgs el des environs pour se nourrir aux dé
pens des habitants de la ville. On rencontre des 
bandes d'enfants, avec des paniers el des sacs 
au bras, montant el descendant, glanant à tous 
les étages des maisons. 

— Un trisle accident est arrivé jeudi matin 
à Berne, pendant l'exercice de tir des recrues 
du bataillon N° 18. Le caporal Fuchs, de Bar-
fichenhaus, remplissait les fonctions de cibarre, 
il sortit imprudemment el fut atteint au cou pai 
une halle; il expira peu après. 

LUCERNE. — Une partie du clocher de 
YVohlausen est tombé sur le loil de l'église el 
a effondré la voûte. Heureusement que person
ne ne se trouvait à l'église dans ce moment el 
que le dommage se borne à un autel écrasé. 

•WIXX>|. . » 

http://9ciemme.it


4 L E C O N F E D E R E 

âiIÎ(Di«* 
Une personne d'un Age mûr désire se placer 

commme cuisinièro dans un ménage. — S'a
dresser à l'imprimerie. 

P A R I S 

• < 1 . U i " J i. 

A F#§, 
L'assemblée générale des bourgeois de Sion 

est convoquéo le 9 mai prochain, à 8 heures 
du'malin, à l'hôtel do ville, avec l'ordre du 
jour suivant : 

1) Comptes de 1880. 
2) Budget de 1881 . 
3) Propositions diverses. 
On peut prendre connaissance des comptes 

jusqu'au jour de l'assemblée, chez M. Melchior 
Selz, caissier de la bourgeoisie. 

Le secrétaire Le président 
FBRD. DE PREUX. A. URNÉRIAZ. 

70-3-2 
._ _ _ 

La Municipalité de Salvan voulant faire re 
naître les deux anciennes foires dont elle e*t con
cessionnaire, informe le.public qu'elles se tien
dront celle année, à Sulvan-Ville, l'une le 16 
mai, l'autre le 8 octobre, soit rapport aux in
sertions faites dans les oluianachs. 

.GROSS, président. 
7 1 - 4 - 2 

ZMS Directeurs de la Maison du 

PONT-NEUF 
Rue du Pont-ïïeuf — P A R I S - Rue du Pont-Heuf 

adressent Gratis et Franco l'Album et toutes les parures de modes, Printemps et 
Eté 1881 . conteuaot toutes les séries de Vêtements pour 

Hommes, Jeunes Gens et datants, arec moyen de prendre mesure Kd-ate 
QUELQUEB EXTRAITS DU CATALOGUE 

X 

PABDESSTJS 
demi-saison 1res belle 
draperie 15r 19r 22 

«.PANTALONS 
riche nouveauté 
noir 

VETEMENTS 
complets haiile noo-
veauic et unis 29f35f40f 

HABILLEMENTS COSTUMES 
complet drap noir Se- QR f /10 f AfV d'enfant*, drap 

Expédition franco de port et de douane à domicile, dans toute la Suisse, à partir de 25 fr. 
"Tout vêtement eccjiédié ne convenant pas, l'argent en est retourne de suite par manttat-pott* 

Demandez le Catalogue aux directeurs de la maison du PONT-NEUF 

* 9' 12f 14' 
VETEMENTS 
complets coutil 
toile 

(M 
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S O C I É T É A N O N Y M E 
DES 

Capital Dix Millions de francs. 
SI6I.GI2 N i o r - I . i l i , S, a v e n u e d e 8 ' O p é r a , P A K 1 S 

DIRECTION GÉNÉRALE SUISSE: 
224, RIE FEDERALE, BERNE 

Les personnes qui nu voudraient pas exiger, pour elles-mêmes, des Coupous commerciaux il« 
leurs fournisseurs, feraient gratuitenr ent une belle œuvre de bienfaisance en les réclamant et en 
les donnant aux Jiôpitaux, hospices, asiles, etc. Ces établissements peuvent durer plusieurs gé
nérations et profiteront par conséquent dans tous les cas du remboursement des Bons. Des So
ciétés de dames se réunissant dans ce ce butpourraient arriver à des résultats extraordinaires. (3376X) 
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Un des plus beaux et grand choix de ma
chines à coudre des meilleurs systèmes et de 
Ja plus haute perfection. Machines à main et à 
pied, simples et de luxe, ainsi que des meubles-
machines pour salon, pédales hygiéniques et au
tres, aux prix les plus avantageux. 

S'adresser directement à la maison 

Joseph MlL0G\'E, 
7 c l 8 , rue du Centre, 7 et 8 , 

VEVKY. 
Réparations de machines à coudre. - Fournitures 

pour cordouniers, peausserie, tiges diverses et lil. -
( 'o i ipons c o m m e r c i a u x . 

ILEHENT ""¥Bm ' 

pour cause de dépari un magasin de modes el 
chapellerie bien achalandé, dans une petite lo
calité du canton de Vaud 1res visitée des étran
gers. Peu de reprise. Bonnes conditions de 
paiement. 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui 
indiquera. 6 9 — 4 — 3 

Grand cho ix , à prix avantageux , 
55-12v.4 Jos . Big'flilli, Sion. 

'JBki m< 11 
Reçu un immense choix depuis 70 ceiM. pour, 

fr mine-', et 1 fr. 20 pour hommes, nu PETIT 
BAZAR, à Bex. 64 3 3 

16 Francs 
nous envoyons à chacun le service de table sui
vant, composé de 70 pièces splendides : 

6 couteaux de table avec excellentes lames 
d'acier. 

6 fourchettes en véritable argent britannique. 
G cuillères à soupe massives en argent britan

nique. 
G cuillères à café en argent britannique su

perflu. 
1 lourd puisoir à soupe en argent britannique. 
1 puisoir à lait massif en argent britannique. 
6 cuilll ères à dessert massives en argent bri

tannique. 
6 fourchettes à dessert massives en argent 

britannique. 
6 plateaux superfins ciselés. 
6 élégants porte-couteaux en argent britanni

que. 
G beaux coquetiers massifs. 
t> lourdes cuillères à œufs en argent britta-

nique. 
G lins et magnifiques sucriers. 
2 candélabres de table d'un grand effet, forme 

gothique. 
7 f l n i p p p ç splendides pour le prix minime 
# U piCUOi) (je is fr. seulement pour les 70 
pièces complètes. Ces objets proviennent d'une 
fabrique en faillite et ont été vendus autrefois 
40 fr. Ou donne 

par écrit une garantie pour 25 ans. 
que tous ces objets conservent leur éclat et leur 
blancheur. Envoi immédiat contre rembourse
ment s'adresser au 

i lÉP«T.K.^ GltOS 
de la Fabrique d'argent britannique 

Stadt Heinrichshof à Vienve 
Autriche 

Des centaines de lettres de remerciments 
et de reconnaissance sont dans uotre bureau a 
la disposition de chacun. 

jty. B. Par suite du service postal internatio
nal les frais de port et de douane sont très-
oen élevés. 6 8 - 1 0 v - 3 

A WM8. 
Los personnes qui voudraient se charger 

pendant In saison d'été de la fourniture de 60 à 
100 douzaines d'œufs par semaine, peuvent 
adresser leurs offres de suite à Charles Buffat 
confiseur à Bex. 52 -2 -2 

; ,Âerz.lichempfoMen - ! 

Hw Eisénbittèr >î 
i\J::-' •••••••' ; , .V0i i . .•.-,-/• .»••. • O I 
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Recommande par des médecins 
p[ •":•• ,' .distingués'. ' • Excellent remède pour les personnes pau

vres de sang, d'une digestion difficile et d'un 
faible syslème nerveux lîiller de santé diététi
que de premier ordre. 

Prix par bouteille avec mode de s'en servir 
fr. 2. 50. 

Dépôt à la Pharmacie de Qtiay, à Sion. 

VINS ET SPIRITUEUX. 
l a maison SIMON STEIGMIER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout 1" choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres ' fr. 110 
1̂ 2 pièce, 110 litres » 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
lj2 pièce 110 litres, » P5 

Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
lj2 pièce, 108 litres > 75 

Bordeaux vieux, rouge et blanc, la 
pièce, 228 litres, » 180 
1;2 pièce, 114 litres, . . 95 

Pour les qualités de vins supérieures prix 
courants et échantillons sur demande. 

Cognac, Rhum — Eau-de-censes - Marc — 
Vermouth. 

luis à retourner en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Celte, Mâcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Geuève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

ife'ndrcMKrr e x c l u s i v e m e n t p o u r l e s com
m a n d e * à M. SIMOX, 10 , rue d e s Voireim 
et Jto 15 rii«* «•» s U a r e s à « - e n è v e j 

SION, IÎIPRIXEKIS J . B&KOBK. 




