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Discours de M. le conseiller fédéral 
Ruchonoet 

prononcé dans la séance du 22 avril du Con-
teil national en réponse au député clérical 

lioten. (Suile) 
Ah! vous nous dites intolérants et vous pré

tendez que nous vous faisons la guerre. Eh 
bien ! allez voir dans le canton de Vaud, vous 
trouverez catholiques et protestants vivant en
semble dans une paix inaltérable, enterrant 
leurs morts dans des cimetières communs et 
parfois célébrant leurs cultes dans de mêmes 
temples. lis sont en petite minorité, les catho
liques ; il semble qu'on les choie, tant on a 
peur qu'ils se croient les cadets de la famille. 

El dites nous d'où viennent ces acles qui di
visent notre population en deux camps dès la 
tendre enfance, ou qui parfois soulèvent les 
explosions de l'indignation publique ? Où est-ce 
qu'on ose affirmer qu'il y n une géographie 
catholique et une géographie protestante ? — 
Qui est-ce qui est allé agiter les h-iines con
fessionnelles da»s ce village de Diétikon où 
d'honnêtes gens voulaient réunir les écoles 
mixtes ? Qui est-ce qui est venu demander ici 
mémo qu'on cassât de par l'autorité fédérale la 
décision souveraine dans laquelle le canton de 
Zurich avait approuvé la reunion de ces écoles? 
Où est Oberstorl ? Où est la Tour-de-Trême ? 
Où sont ces convois funèbres que l'intolérance 

cléricale arrête, entourés de parents en deuil, 
à la porte des cimetières ? 

Qu'on ne parle pas de notre intolérance. Ce 
mot ne s'applique qu'aux doctrines ultramon-
taines. 

Quant à nous, nous voudrions ne jamais ici 
prononcer un mot qui rappelât la diversité des 
confessions et que dans notre pays il fût bien 
dit que chacun, comme le veut la constitution, 
peut professer son culte en paix. — Mais c'est 
des cantons catholiques que nous viennent des 
recours. Il y a chez nous, oui, chez nous, des 
gens, des catholiques aussi, qui se plaignent de 
votre intolérance et qui disent que les garanties 
constitutionnelles leur sont refusées. — Sont-
ils d'aussi bons catholiques que vous ? c'est ce 
que nous n'avons pas compétence à décider, 
nous ne sommes pas docteurs en droit canon 
et nous ne sommes pas en cour ecclésiastique 
Ce que nous savons, c'est que chargés par la 
loi de statuer sur les recours, nous devons le 
faire par l'application sincère de la constitution 
et que celle-ci a été faite pour garantir la li
berté. 

J'arrive ainsi à dire quelques mots des re
cours de Ruswill et de Butlisholz. 

L'art. 27 de la Constitution n'exclut pas né
cessairement les ordres religieux de l'école, 
puisque la proposition qui en avait été faite a été 
rejelée dans l'assemblée constituante. Mais cet 
art. 27 porte que " les écoles publiques doi
vent pouvoir être fréquentées par les adhérents 
de toutes les confessions, sans qu'ils aient à 
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NOUVELLE HISTORIQUE 

PAU 

J u l e s VIOSiXIÎS. 

Mais les soldats du gouvernement, prévenus 
de la révolte, étaient rangés en bataille devant 
le palais du président ; une fusillade effroyable 
accueillit les insurgés à leur entrée sur la place; 
surpris par cette décharge inattendue, qui cou
cha bon nombre des leurs sur le terrain, ils 
s élancèrent contre les troupes avec un empor
tement insurmontable ; il s'ensuivit une horri
ble mêlée, où les homme» se prirent corps à 
corps. Martin Paz et Manangani firent des pro
diges de valeur, et ils n'échappèrent que par 
nuriiclea la îu^rt. 

Il leur fallait à tout prix enlever le palais et 
«'y retrancher! 

— En avant 1 cria Martin Paz, et sa voix en
traîna les Indiens à l'assaut. Bieu qu'ils fussent 
écrasés de toutes parts, ils parvinrent à faire 
reculer le cordon de troupes enroulé autour du 
palais. Déjà Manangani s'élançait sur les pre
mières marches du perron; mais il s'arrêta sou
dain, les rangs des soldats ouverts avaient dé
masqué deux pièces de canon prêtes à mitrail
ler les assiégeants. 

Il n'y avait pas une seconde à perdre ; il 
fallait s'élancer sur la batterie avant qu'elle eût 
•éclaté. 

— A nous deux I s'écria Manangani, en s'a-
dressant à Martin Paz. 

Mais le jeune Indien venait de se baisser et 
n'écoutait plus, car un nègre lui glissait ces 
mots à l'oreille: 

— On pille la maison de don Végal, on l'as
sassine peut-être I 

A ces paroles, Martin Paz avait reculé. Ma
nangani, l'avait saisi par le bras ; mais, le re
poussant d'une main vigoureuse, l'Indien s'é
lança vers la place. 

— Traître I traître infâme I s'écria Mananga
ni, en déchargeant ses pistolets sur Martin Paz. 

A ce moment les canons éclataient, et la mi-

I 

souffrir d'aucune façon dans leur liberté de 
conscience ou de croyance. „ D'autre part 
l'art. 49 place l'éducation religieuse de l'enfant 
jusqu'à 16 ans sous la direction paternelle. 

De l'ensemble de ces dispositions ri résulte 
qu'en même temps qu'on forçait le citoyen 
d'envoyer ses enfants à l'école, on lui garan
tissait qu'il ne serait contre son gré, l'objet 
d'aucune pression confessionnelle. 

Celte exigeance constitutionnelle, dont la 
justice éclate aux yeux, est-elle compatible 
avec l'enseignement des ordres religieux? 
Voilà la question. Je crois que nous n'avons 
pas le droit de prononcer un non absolu, puis
que pareille proposition fut faite, et repoussée. 
Mais aussi nous avons le devoir d'examiner, 
pour chaque ordre religieux, s'il y a dans son 
enseignement une tendance confessionnelle. Or 
je doute fort qu'il puisse en être autrement. 
Les ordres religieux ne soûl pas faits dans la 
seule intention d'instruire les enfants, ils ont 
pour but de donner à l'enseignement une ten
dance déterminée, qui sera le plus souvent, si 
ce n'est toujours, la soumission sans réserve 
aux dogmes du Vatican. C'est probablement 
pour cela que les religieux se réunissent en 
ordre, gouvernés par des supérieurs, qui eux-
mêmes font partie de la grande armée, dont le 
mot d'ordre se donne à Rome. 

S'il en est ainsi, peut-on contraindre les ci
toyens qui n'admettent pas les dogmes nou
veaux, ceux qui sont restés dans l'ancien ca-
iholicisme, ou qui ont rompu avec l'Eglise, peul-

traille balayait les Indiens sur les marches. 
— A rm.i, mes frères! cria Martin Paz, et 

quelques fugitifs, ses dévoués compagnons, se 
joignirent à lui ; avec cette petite troupe, il put 
se faire jour à travers les soldats. 

Cette fuite eut toutes les conséquences d'une 
trahison ; les Indiens se crurent abandonnés par 
leur chef. Manangani essaya vainement de les 
ramener au combat ; une épaisse fusillade les 
enveloppa d'un réseau de balles ; dès lors il ûe 
fut plus po sible de les rallier ; la confusion fut 
à son comble et la déroute complète. Les flam
mes qui s'éievaieut de cerîa.ns quartiers atti
rèrent quelques fuyards au pillage; mais lep 
soldats vainqueurs les poursuivirent l'épée dans 
les reins, et ils en tuèrent le plus grand nom
bre sans merci. 

Pendant ce temps Martin Paz avait gagné la 
maison de don Végal ; elle était le théâtre d'u
ne lutte acharnée, dirigée par le Sambo lui-mê
me ; il avait un double intérêt à se trouver là ; 
tout en combattant le noble Espagnol, il vou
lait s'emparer de Sarah, gage de la fidélité de 
son fils. 

En voyant revenir Martin Paz, il ne douta 
plus de sa trahison, et retourna bes frères con
tre lui. 

La porte et les murailles de la cour renver-
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on les forcer de pincer leurs enfants sous la di
rection ecclésiastique ? Il me semble que poser 
la question c'est la résoudre. Il faut que cha
cun puisse sans trouble pour sa conscience et 
pour sa foi envoyer son enfant à l'école publi
que. 

Remarquez que je n'exprime ici aucun sen
timent qui puisse être blessant pour les ordres 
religieux, que je ne juge pas môme de la qualité 
de leur enseignement. Je dis seulement que 
ceux qui veulent des sœurs ou des frères, pour 
instruire leurs familles, les prennent ; mais que 
dans l'école publique il y ait des garanlies 
réelles. 

Ma conclusion sera donc celle de la majorité 
de la commission, le renvoi de toute malière 
au Conseil fédéral, pour qu'il en fasse une élu
de complète. Ce point admis, il ne faut pas é-
carter le recours des libéraux, ce ne serait pas 
logique, il faut laisser tout en l'état. 

Il nie semble que celle solution ne doit pas 
blesser Messieurs les députés qui représentent 
ici les opinions extrêmes: les uns el les autres 
.ont confiance dans leur cause ; ni les uns ni les 
autres ne doivent dès lors repousser l'enquête. 
Les défenseurs des sœurs enseignantes auraient 
l'air do la redouter et coderait une raison de plus 
pour nous d'y tenir. Je recommando donc celte 
solution, de préférence à la proposilion do mes 
collègues du Conseil fédéral. ^^ 

Monlhey, 4 mai 1881. 
Dans le N° du 26 avril écoulé du Confédéré 

il est fait mention d'une certaine scène qui 
aurait eu lieu à Monluey entre un Italien et son 
avocat, (en mémo le.nps Rapporteur du district) 
pour un procès perdu par celui-ci. 

L'Italien crut devoir prendre par le collet 
son défenseur malheureux, mais ce dernier le 
til mellre aux arrêts, s'appuyant sur les art. 
340, i\° 12 et 341, N° 2 du code pénal et 21 
du Règlement du 15 avril 1865 pour la gen
darmerie. (Prière au chef de la gendarmerie 
d'en prendre lecture). 

Là-dessus plainte de l'Italien à l'Etal du Va
lais et peut-être au consul à Genève, pour 
abus de pouvoir. 

sées laissaient voir don Végal, l'épée à la main, 
entouré de ses fidèles serviteurs, tenant tète à 
une masse envahissante. La fierté de cet hom
me et son courage étaient sublimes ; il s'offrait 
le premier aux coups mortels, et son bras re
doutable l'avaiti. entouré de cadavres. 

Mais que faire contre cette foule d'Indiens, 
oui s'augmentait alors de tous les vaincus de 
la Plaza-Mayor ! Don Végal sentait faiblir ses 
forces et n'avait plus qu'à se faire tuer, quand 
Martin Paz arriva, rapide comme la foudre, 
chargea les agresseurs par derrière, les força de 
se'retourner contre lui, et, au milieu des balles, 
des coups de poignards, des-malédictions, péné
tra jusqu'à don Végal, auquel il fit un rempart 
de son corps. Le courage revint au cœur des 

,l&L.DBicn, mon fils, bien! dit don Végal à 
Martin Paz, en lui étreignant la main. 

Mais le jeune Indien était sombre. 
— Bien. Martin Paz ! s'écria une autre voix 

oui lui alla jusqu'à l'âme; il reconnut Sarali, et 
son bras traça un cercle de sang autour de lui. 

Voilà donc que la troupe du Sambo pliait à 
Bon tour. Vingt fois ce nouveau Brutus avait 
dirigé ses coups contre, son fils, sans pouvoir 
l'atteindre, et vingt fois Martin Paz avait dé
tourné son arme prête à frapper son père. 

Qui avait droit dans le cas dont il s'agit? 
Assurément, selon nous, pas celui qui com

mence, puisqu'il est défendu à quiconque d'as
saillir quelqu'un. Il n'y a donc, pas tant à se 
lamenter pour une simple salle de police. — 
Les avocats, pour lesquels-les plus belles piè
ces du travailleur sont trop souvent deslinées 
méritent-ils 

Ni cos excès d'honneur ni ces indignités? 
Ils font leur métier : que ceux qui ne les ai

ment pas fassent ensorte de s'en passer ! 
Mais la question principale consiste dans le 

droit qu'aurait eu l'avocat de faire mettre quel 
qu'un aux arrêts, se prévalant, pour son propre 
compte, du pouvoir que lui attribuent ses fonc
tions de rapporteur. 

Sans doute que la police aurait dû être pré
venue la première pour donner des ordres et 
l'agresseur y aurait gagné 48 heures de plus, 
mais dans ces cas subits, tout peut-il se faire 
par les voies régulières ? (Il n'y a qu'à s'en 
rapporter à noire .Italien). 

Un agent de police se Irouviiit présent, le 
coupable élail ivre,, un gendarme veut prêter 
main forle,ilest lui même mal-mené, qu'y a-t-il 
donc d'extraordinaire qu'on ait envoyé le sus
dit coupable réfléchir à l'ombre sur la meilleure 
des Républiques ? Le droit de circuler libre
ment n'existe—t- il donc plus ? Sommes-nous en 
Calabro ou en Sardaigne ?• 

Il est probable que le soleil qui se lève une 
fois par semaine du côté de Fribourg VA mi du 
Peuple, viendra annoncer aux humains qu'un 
conservateur a élé attaqué en plein jour à Mon 
they par un radical ; nous voudrions lui lasser 
ce plaisir innocent, mais nous préférons dire 
tout de suile que noire Italien n'est rien moins 
que do ce parti. Les foudres sacrées peuvent 
se reposer tranquilles !• 

Th. F. 

Sion, 9 mai 1881. 

A la Rédaction da Confédéré 
Vous avez annoncé au commencement de 

l'année qu'une assemblée de citoyens libéraux, 
tenue à Marligny le 6 janvier avait décidé de 
créer une association démocratique valaisanne. 

Celle Société devait avoir pour but de donner 
plus d'unité au parti libéral valaisan et de le re
lier plus étroitement au grand parti de la dé
mocratie suisse. 

Ne sachant pas si le Comité chargé d'étudier 
la question et de poser les bases de cette utile 
institution a donné suite à celte idée el poursuit 
son œuvre, je prends la liberté do vous deman
der au nom de quelques amis libéraux quelques 
renseignemenls à cet égard. 

En présence de l'activité déployée par les 
ultramonlains pour arriver à une domination 
absolue de notre canton, nous croyons qu'il 
est urgent que les libéraux se réveillent et s'u
nissent pour combattre les tendances des cham
pions du Moyen-Age, 

Nous, libéraux Valaisans, nous avons besoin, 
bien plus qu'ailleurs, de nous voir souvent 
pour discuter des inlérêls de noire cause el 
prendre les mesures nécessaires pour en assu
rer le succès. Nous avons dans noire parti des 
hommes de cœur et d'énergie qui ont fait leurs 
preuves el qui ne reculeront pas dans cette en
treprise. Nous aimerions à les entendre quel
ques lois nous entretenir des idées démocrati
ques afin de retremper nos sentiments à la cha
leur de leur parole autorisée. 

Les libéraux valaisans ne manquent certes 
j pas de cœur ni de courage ; le dévouement ne 

leur est pas élranger non plus. Mais ce qui nous 
est absolument indispensable c'est un plan d'en
semble, une marche ferme et uniforme, en un 
mot de l'union. 

Nous sommes persuadés que celle association, 
bien dirigée, est appelée à inaugurer^pour notre 
pays une ère nouvelle. 

Les pouvoirs fédéraux dessinent leur allilu-
de et nous invitent aies suivre. C'est le moment. 

Courage donc, citoyens libéraux, un avenir 
prochain couronnera nos elTorls. 

Nous espérons apprendre bientôt par voire 
organe que l'associalion libérale démocratique 
est définitivement fondée et dans cet espoir 
nous nous écrions : Vive le parti libéral. 

Quelques jeunes libéraux. 

Soudain le farouche Manangani, couvert d-j 
sang, parut auprès du Sambo. 

— Tu as juré, lui dit-il, de venger la trahi
son d'un infâme, sur ses proches, sur ses amis, 
sur lui-même ! Eh bien, il est temps !. voici les 
soldats qui arrivent, le métis André Certa est 
avec eux. 

— Viens donc, Manangani, dit le Sambo avec 
un rire féroce, viens donc ! car c'est notre ven
geance même qui approche ! 

Et tout deux abandonnèrent la maison de don 
Végal, pendant que leurs compagnons s'y fai
saient encore tuer. Ils allèrent droit à la troupe 
qui arrivait au pas de course. On les coucha en 
joue; mais, sans être intimidé, le Sambo alla 
droit au métis. 

— Vous êtes André Certa, lui dit-il; eh bien, 
votre fiancée est dans la maison de don Véfîal, 
et Martin Paz va l'entraîner, dans les mo nla-
gnes ! 

Gela dit, les Indiens disparurent. Ainsi le 
Sambo avait mis face à face les deux plus 
mortels ennemis, et, trompés par la présen e de 
Martin Paz auprès de don Végal, les soldats 
s'élancèrent contre la maison du; marquis. 

André Certa était ivre de fureur. Dès qu'il 
aperçut Martin Paz, il se précipita sur lui-

— A nous deux ! hurla le jeune Indien, et 

quittant l'escalier de pierre qu'il avait si vail
lamment défendu, il rejoignit le métis. Pendant 
ce temps, les compagnons de Martin Paz re
poussaient les troupes corps à corps. 

Cependant Martin Paz avait saisi André Cer
ta de sa main puissante et l'étreiguait. contra 
lui, si bien que le métis ne pouvait se servir de 
ses pistolets. Ils étaient là, pied contre pied, 
poitrine contre poitrine, leurs visages se tou
chaient, et leurs regards se confondaient dans 
un seul éclair ; leurs mouvements devenaient 
rapides, invisibles même ; amis ou ennemis ne 
pouvaient les approcher ; bientôt, dans cette ter
rible étreinte, la respiration leur manqua; tous 
deux tombèrent. André Certa se redressa sur 
Martin Paz, dont le poignard s'était échappé. 
Le métis leva le bras, mais l'Indien parvint à 
le saisir avant qu'il eût frappé. L'instant était 
horrible. André Certa voulut en vain se déga
ger; Martin Paz, avec une vigueur surnaturelle, 
retourna contre le métis le poignard et le bras 
même qui tenait ce poignard, et le lui plongea 
tout entier dans le cœur. 

Martin Paz se releva ensanglanté. La place 
était libre, les soldats fuyaient de toutes parts. 
Martin Paz eût été vainqueur s'il fût resté à Ja 
Plaza-Mayor. Il vint tomber dans' les bras de 
don Végal. {A suivre.} 
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Compagnie du Simplon. I 
Le 5 do ce mois a eu lieu au Musée in- i 

duslriei à Lausanne, l'assemblée extraordinai
re convoquée pour ratifier le traité de fusion 
avec la Suisse Occidentale. 

Etaient présents 57 actionnaires, représen
tant 6555 actions avec 616 voix. 

Quelques paroles intéressantes ont été pro
noncées. M. Bornand. directeur de la Caisse 
hvpothécaire, déclare qu'il ne votera pas la fu
sion, non qu'il ne reconnaisse pas ses avantages 
comme affaire pour les actionnaires, mais parce 
que comme Vaudois, désireux de voir le Sim
plon se percer, il croit que des intérêts étran
gers opposés au percement auront une plus 
grande influence sur la compagnie fusionnée 
qu'ils ne pouvaient avoir sur la compagnie du 
Simplon 

M. Renevier, administrateur, répond que le 
conseil d'administration a eu les mêmes craintes 
que M. Bornand, mais qn'après un examen de 
la question il a acquis la certitude que le but 
que s'était donné la compagnie du Simplon se
rait poursuivi par la Suisso Occidentale ou plu 
tôt par la compagnie fusionnée. 

M. de la Cressonnière croit devoir proposer 
un vote de remerciaient au conseil d'adminis
tration et tout particulièrement à celui de ses 
membres qui depuis plusieurs années s'est voué 
avec un graud désintéressement aux travaux 
du Simplon. 

M. Cérésole, président, tout en faisant re
marquer que le rapport du conseil n'a pas né— 
irligé de témoigner sa reconnaissance à il Lom-
me), s'associe à celte proposition. 

M. Lommel remercie l'assemblée dans des 
terme? qui sont reçus avec de vives marques 
d'approbation. S'il ne lui est pas accordé de 
pouvoir continuer à donner son temps à pour
suivre le but auquel il travaille depuis 18 ans, 
il croit dit-il, laisser des preuves ineffaçables 
du concours qu'il a donné au Simplon, et af
firme que la réalisation du projet sera toujours 
ion plus grand désir. 

Il est procédé à.la votalion : 590 voix ap
prouvent la fusion, 24 voix volent non et 2 
voix s'abstiennent de s'exprimer. 

On nous écrit: 
Tout en s'occupant des mesures à prendre 

contre l'invasion du philloxéra qui nous menace, 
notre administration cantonale ne pourrait-elle 
pas so préoccuper aussi d'un fléau qui depuis 
nombre d'années vient régulièrement réduire à 
moitié le fruit de nos travaux agricoles? 

Non* voulons parler de&- gelées du prin
temps. Il est vrai de dire que notre bon curé 
ne manque pas de faire sonner les clochese et 
d'appeler les fidèles à la la prière pour deman
der une température favorable à la récolle, 
mais je voudrais qu'à ce moyen on ajoutât l'e-
jécution du précepte: aide-toi, le-ciel t'aidera. 
Le Département de l'Intérieur ne doit pas igno
rer que la fumée répandue sur la campagne 
préserve les plantes du gel. 

Des particuliers et des communes ont recouru 
à ce moyen et s'en sont bien trouvés, M. Mé-
tral père nous dit qu'en France, on (a conservé 
des vignobles en brillant de l'huile de naphle, 
d'où s'échappe une épaisse fumée. -Voilà donc j 
«ne expérience faite dont le Département de
vrait tirer parti en ordonant une mesure gêné- ' 
dnnt tout le peuple profilerait. 

L'étroilc vallée du Rhône se prête admirable 

ment à celle opération ; elle a des broussailles 
et des- branches de pins résineux qui fournis
sent une épaisse fumée; quand à une heure 
donnée, toutes les communes se mettraient à 
l'œuvre , non seulement les vignes seraient 
préservées, mais aussi les fruits et les céréales. 

Un agriculteur. 

Dans l'élection du 8 mai courant, M. César 
Monnet a été nommé juge d'Isérables, en rem
placement de M. l'avocat Gilliozdémissionnaire, 
et M. Basile GilHoz, juge substitut. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE MARTIGNY. 

(Section de viticulture.) 
Le cours d'ébourgeonnement aura lieu les 

13 et 14 courant. Réunion sur la place de 
Martigny-Ville à 7 heures du malin. 

Les membres de la société qui veulent con
courir pour les soins des vergers, prairies, 
champs et plantation d'arbre et pépinière de
vront s'inscrire chez M. J. Métrai père juqu'au 
21 courant. 

Le Comité. 

On nous annonce pour le prochain Nn une 
relation de la fêle des officiers valaisans à 
Loèche. 

*«*«>•<« 

Coasfédéra&âon suisse. 
Tir. — Un capitaine Autrichien du nom de 

Valmisberg, vient d'inventer un nouveau sys
tème de fusil à répéition dont on dit le plus 
grand bien. Des essais ont été faits dernière
ment à Vienne, avec celte nouvelle arme, le 
fusil Forstella-Feilbogen, de France et le Ve-
lerli suisse. 

Nous avons déjà dit que la Confédération 
avait envoyé à ces essais M. Brechbuhl. 

Un accident étant survenu dans le début du 
fusil Forslella, cette arme a dû être mise de 
côté, il n'y a plus eu en présence que le fusil 
Valmisberg et le Veterli. 

Les tireurs étaient debout à. 200 pas de la 
cible, laquelle avait un. mètre 10 de hauteur 
sur 80 cm. de largeur avec un carlon de 30 
cm. de diamètre. 

Pour la première épreuve, les tireurs pre
naient chargement à chaque coup. Pendant une 
minute, Brechbuhl a tiré treize coups et en a 
mis treize dans le carlon, tandisque son concur
rent en lirait quinze et en mettait cinq dans le 
carton. 

Pour la seconde épreuve le magasin était 
garni, les tireurs ont d'abord épuisé cette 
provision, puis ils ont continué en prenant cha
que cartouche dans la carlouchière.Brecbùhl a 
tiré vingt-trois coups.et en a mis quinze dans 
le carton. Son concurrent a tiré vingt-un coups 
et en a mis trois dans le carlon, 

Pour la troisième épreuve, les tireurs se sont 
servis tantôt de la cartouchière, tantôldumaga
sin. En deux minutes, Brecbùhl a lire trente et 
nn coups et en a mis vingt-six dans le carlon, 
tandis que son soncurrenl en a tiré Irenle-qua-
tre et en a mis trois dans le carton. -

Pour la quatrième épreuve enfin, qui a duré 
deux minutes et pour laquelle les tireurs se 
sont servis exclusivement du magasin, Brech-
bùhl-a tiré trente-sept coups et en a mis trente 
un dans le carton ; son concurrent, qui était fa-
ligué et n'a pas pu tirer jusq'au bout, a tiré 27 
coups et en a mis six dans le.carlon,:. 

Le magasin du Veterli contient douze car
touches, et celui du fusil Valmisberg huit seule
ment. Ces deux armes ont bien supporté ces 
épreuves. 

Comme on le voit, BrecbJmhl et son Velerli 
sont sortis de la lutte avec les honneurs de la 
guerre. 

— T f u n î i i — 

ftouwlBes «les Cantons 

NEUCHATEL. — Un vol audacieux a été 
commis à la gare de la Chaux-de-Fonds. M. 
Auguste Burklin, de Pforzheim, était arrivé 
à la gare possesseur de six malles, con
tenant de l'argenterie destinée à être vendue 

, dans notre localité. Ayant fait transporter à son 
1 hôtel Irois de ces malles, il laissa les trois au

tres en gare, lorsqu'il les fit chercher il n'en 
restait plus que deux. La troisième contenant 
des plateaux, une coupe, flacons, écrins, etc. 
pour une somme de fr. 3000 environ, a été re
trouvée, à peu près vide, entre la gare des 
voyageurs et celle des marchandises. 

La justice a été immédiatement prévenue. 

Nouvelles Etrangères . . 
Russie. 

•--L'état de la jeune impératrice, qui est en
ceinte, inspire des inquiétudes, et deux spécia
listes ont été appelés à Gatchina. On attribue 
son état aux craintes d'autre tentatives el de 
nombreuses menaces des nihilistes. 

Amérique. 

Tout n'est pas rose à Panama. Voici ce qu'on 
écrit en date de fin février : 

u La chaleur est ici accablante. Malheur à 
qui s'y expose sans précaution. Avec cela on 
est dévoré par les moustiques el les insectes 
de toutes sortes. C'est une démangeaison et un 
grattement perpétuels. 

L'installation des voyageurs dans les hôtels 
est aussi médiocre que coûteuse. Pour y vivre 
très modestement, il faut dépenser de 40 à 50 
francs par jour. Et avec cela on a comme 
nourriture : du riz, des bananes, des poissons 
et un ragoût de mouton, le tout à perpétuité. 

Les moindres loyers sont de 2500 à 3000 
francs par an el, quant aux articles de première 
nécessité, ils sont à des prix vraiment fous. Je 
cite pour mémoire : 

Un œuf, 50 centimes ; une bouleillo de bière 
2 et 3 francs ; une bouteille de vin, 2 l'r. 50 à 
5 fr. ; une heure de voilure, 10 fr. ; blanchis
sage et repassage d'une chemise, J fr. ; le plus 
petit journal, 50 c. ,• la moindre course de com
missionnaire, 2 fr. 50. 

Pour un négociant un peu important, les pa
tentes sont de 200. francs par mois. Quand à 
l'argent, il rapporte ici facilement 20pour cent. 

Et je.ne donne ici qu'une simple idée delà 
monstrueuse vie de Panama, chère en diable et 
désagréable à tous les points de vue. „ 

— Les travaux du canal de Panama sont en 
pleine activité, une grande roule de 10 mètres 
de large a déjà été faite d'une mer. a l'autre. 
Les sondages sur la hauteur n'ont pas encore 
atteint la roche, bien que les sondes aient.pé
nétré à plus de 20 mètres; il en résultera do 
grandes économies. L'exécution du canal seca. 
facile. 
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Las personnes riches qui ne voudraient pas exiger pour 

e l l e s -mêmes des ( O I ' P O X S < O U M E K C H D - V di 
leurs fournisseurs, feraient gratuitement une bel le œuvre de 
.bienfaisance en les réclamant et en Jes donnant aux hôpitaux, 
hospices , asiles, e t - . Ces étahlissemeiits-peuvent durer plu
sieurs générations et profileront par conséquent dans ton-

•les cas du remboursement des Bons Des sociétés de dames se 
réunissant dans ce but pourraient arriver A.des résultais ex 
traordinaires. (113660X) 

PIANOS & HARMONIUMS 
Guitarres, violons, zithers, flûtes, clarinettes, 

picolos, harmonicas à mains et à bouche, oca
rinas petits pianos d'acier, métalphones, inélo-
déons, guide-mains pour pianos, orgues pour 
oiseaux, bandonions. 

Melodia-Orgue, pour cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano et 
un joueur; un enfant peut suflire. 

Cordes-boyaux, romaines, chinoises, allemandes, 
cordes en soie, cordes filées en argent, flam
beaux, diapasons, pédales, enfin tous les acces
soires pour ces dits instruments. 

J'accorde et répare moi-même les pianos et har
moniums, ainsi que ces instruments. Ayant tra
vaillé dans de bonnes fabriques, je puis faire 
des ouvrages soignés et à des prix avantageux. 

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmoniums 
et zithers. 

HENRI S C H ^ E T T I - C E R L O G N E . 
Bue du Centre 14, Vevey. 

Jos. AXTILLE. 
il 6 s <> c S a n t , à H i o n 

rappelle à l'honorable public qu'il est fourni en 
-marchandises de toutes sortes, se livrant à des 
prix modiques. I! s'e!forcera, comme du passé, 
à justifier la confiance de ceux qui la lui accor
deront. Un grand choix de cierges et de bougies 
faisant partie d'objets religieux, vient encore s'a
jouter à la variété de ses marchandises. 11 re
commande aussi son grand choix de registres, 
carnets, porte-feuille?, .fournitures d'écoles et de 
bureaux, coutellerie, tabacs, cigares, cigarettes 
etc., etc. . 60—3-3 

A r*.**. 
La Municipalité de Salvan voulant faire r e 

naître les deux anci Mines,foires dont elle est con
cessionnaire, informe le public qu'elles se tien 
dront cette année, a Salvan-Ville, l'une le 16 
mai, l'autre le 8 octobre, soit rapport aux in
sertions faites dans les ulmanachs. 

GROSS. président. 

A remettre 
-Bour eanso de dépari un magasin de modes el 
.chapellerie bien achalandé, dans une petite lo
calité du canton do Vaud 1res visitée des étran
gers. Peu de reprise. Bonnes conditions de 
paiement. 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui 
indiquera. ËUzibzf 

P A R I S Les Directeur» <fo la Maison du 

PONT-NEUF 
Rue dn Pont-tfeuf — P A R I S - Rue do Pont-Heuf 

utreiHit Gratis et Franco l'Album et toutes le» gnmrei de modes, Printemps! st O 
Eté 1881 . contentât toutes les séries de Vêtements peur r*> 

Hommes, Jeunes Gens et Enfants, irec noyés de prendre Mesure sei-atoe I 

9f12c14'| 
PARDESSUS 
demi-saison lies belle demi-saison uès belle | C t i n f A Al 
draperie Il/ IQ bu 

QUELQUES EXTRAIT» L-U CATALOGUE : 

PANTALONS 

VETEMENTS 
complets haute nou
veauté et unis 29r35'40r 

riche nouveauté et 
noir 

VETEMENTS 

t?™eP,rW...f?a0î...et9r75l2r15r 

COSTUMES 
d'enfants, drap nos- e t r f g l 
veauté \J 1 Q 

HABILLEMENTS 
complet drap noir Se- OPJ Al)( 4 0 ' 

Expédition franco de port et de douane à domicile, dans toute 1E Salue, à partir de 25 ftr. 
•Te*t vêtement expédié ne convenant pai, l'argent en est retourne ci* suite par manetat-poeH 

Demandez le Catalogue aux directeur* de la maiioo du PONT-NEUF 
S A N S S U C C U R S A L E J B U T S T T I S S B 
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Un onimruidé par des midecins distingués. Approuvé par plusieurs ekimis.u 
rantonani. 
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munit-Ce bitter, soigneusement préparé, contenant du fer et des extraits d'herbes amères des 
gnes de l'Emmenthal, est spécialement destiné pour les personnes pauvres de sang, d'une ëigestloi 
difficile et d'un faible système nerveux. C'est une excellente liqueur de maison, depuis longtemps 
connue et d'une réputation toujours croissante. 

Prix de >la bouteille d'un \2 litre avec mode de s'en servir fr. 2. 50. 
Les personnes pauvres de sang, d'une digestion diffleilc et d'un Faible système aerveux se. persuaderai! 

en peu de temps de l'effet merveilleux de ce liquide. 
Dépôt pour le canton du Valais à la Pharmacie DE QUÀY, à Sion, lm S 

LA CAISSE MÉ 
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. 

Henri JEGGS., procureur, h Sion, agent général pour le Valais. 

Le soussigné, déclare avoir été entièrement satisfait de la susdite Compagnie, pour ce qui 
erne l'indemnité que celle-ci lui a allouée pour le sinistre dont il a été victime le 7 ma» concerne 

courant 
Granges, le 21 mars 18S1 

59—3-2 
Victor GERMANIER. , 

CsSmSM S^Sr \mms+ tn^anaaiiaift 'tttsrïnS**' ' a » * * <asr '^•asssl ^ M S * * * Saaasaaataal « p M a M ^T^-^ 

Reçu un immense choix depuis 70 ceitl. pour 
femmes, et 1 Tr. 20 pour hommes, ou PETIT 
BAZAR, à Bèx. 64 3 - 3 

Cors aux pieds. 
Guérison prompte el radicale par la pommade 

auglaisé. Prix fr. 1. — Dépôt chez MM. les 
plitnuiacîens Millier à Sion. Morand à Martigny, 
de Chastonay à Sierre, Taramarcaz à Sern-
brancher. el de Duingt à Saxon (H-3137L) 

120-20-4 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGMEIER, 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 
lj2 pièce, 110 litres . 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
1?2 pièce 110 litres, » 65 

Alâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
1?2 pièce, 108 litres . 75 

Bordeaux vieux, reuge 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-cerise» - Marc — 
Vermouth. 

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

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

gtVadresser exclusivement pour les com
mandes à M. MIMOV 10, rue des Voirons 
e t No' 15 w * «*• s tiares à Wenève.l 

GRANDE NOUVEAUTÉ DE 

MACHINES A COUDRE 
GROS 
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Un des plus beaux et grand choix de ma
chines à coudre des meilleurs systèmes et d« 
la 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 avan'ageux. 

S'adresser directement à la maison 

Joseph CUSLOtiM, 
7 et 8, rue du Centre, 7 et 8, 

VEVEY. 
Réparations de machines à coudre. - Fourniture» 

pour cordonniers, peausserie, liges diverses el II. -
l o u p o n s commerciaux. 




