
Vendredi 17 Février 1882. N» 14 VINGT-DEUXïME ANNEE. 

araissant le «îiar 
PRIX DE L'ABONNEMENT : 

Suisse : Un an fr. 8. Six mois fr. 4 50. 
Trois mois fr. 3 50. 

Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, h Sion. 

On peut s'abonner à tous 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. BEEGEB, à Sion. 

Les annonces de provenance étrangère au canton doivent être exclusivement adressées à l'Agence de Publicité Uaascnstein et Voglcr. 

Camîoii dii Valais. 

iîe l'avancement de l'ios fraction 
scolaire ea Suisse. 

A la suite d'une étude sur les différents cours 
qui se donnent dans les cantons pour l'avance
ment de l'instruction, tels que : cours de répé
tition, écoles complémentaires, écoles de per
fectionnement, cours d'application à l'industrie 
ou à l'agriculture, etc. etc., la N. Gazette de 
Zurich extrait de la III. livraison de la revue 
statistique Suisse pour 1881, le tableau suivant 
des mesures prises par les divers cantons en 
vue de l'enseignement : 

1° Aucun canton n'est entièrement dépourvu 
d'institutions de ce genre. 

2° Des écoles complémentaires existent de 
fait ou de droit pour les deux sexes dans les 
cantons de Fribourg, Bâle-Ville, St-Gall, Neu
châlel et Genève ; dans les autres cantons, elles 
n'existent, à peu d'exceptions près, que pour les 
garçons. 

3° L'instruction agricole, comme enseigne
ment spécial, n'est organisée que dans le can
ton du Valais. 

4° L'enseignement industriel complémentaire 
ne se donne dans des proportions importantes 
que dans quelques localités (Zurich, Berne, 
Bâle, Aarau, Genève) ; des commencements se 
produisent dans tous les cantons industriels. 

5° Les écoles industrielles spéciales pros
pèrent dans les centres horlogers (Neuchâlel, 
Genève, Berne) et à St-Gall pour la broderie; 
la sculpture sur bois à Itilerlaken et Sachslen 

! est en décadence. L'existence de l'école de 
' dessin à Brienz en rappelle les beaux jours. 
! 6° Des écoles des arts et métiers existent à 
Bâle, Berne, Lucerne, Zurich, Winterthour 

[ (Technieum), Genève. 
7° Il existe des écoles de perfectionnement li

bres, ou réglementées par l'administration à 
Bâle, Appenzell Rhod.-Iut., Grisons et Vaud. 

8° Des écoles de perfectionnement entière
ment libres se rencontrent à Berne, Zurich, 
Glaris Fribourg, Bâle-V., Bâle C, Appenzell 
Rhod. Ext., St-Gall, Grisons, Argovie (obliga
toires dans quelques communes), Vaud, Neu-
châtel et Genève. 

NB. Dans le canton de Fribourg, les jeunes 
gens appelés au service militaire, qui ont subi 
un examen préparatoire insuffisant, sont as
treints à la fréquentation des cours de répéti
tion. 

9° Des écoles complémentaires obligatoires 
ont lieu dans les cantons de Lucerne, Uri, Ob-
walden,Nidwa!den, Zoug, Sbjeure. Schaffhouse, 
Appenzell Rhod-Int., Thurgovie, Tessin, Valais. 

10° Uri, Appenzell Rhod-Int. et Valais n'ont 
point d'écoles de répétition volontaires. 

11° Les écoles complémentaires obligatoires 
des cantons d'Uri, Schwytz, Obwalden, Nid-
walden, Appenzell Rhod-Int. et Valais ne sont 
que des cours de répélilion pour les jeunes 
gens appelés au service militaire. 

NB. A côté de ces cours de répétition, le 
Valais a d'autres cours complémentaires obliga
toires. Le canton de Lucerne possède outre les 
cours complémentaires obligatoires des cours 
de répétition pour les recrues dont l'instruction 

31 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred AssoUant 

XXIV 

Le bon vicaire rayonnait de joie. 
Quant au commissaire, tout bardi qu'il fût, il 

pâlissait à vue d'œii. Il avait cru facile de me met
tre en prison, et en effet, aucun de mes voisins 
n'aurait eu le courage et la force de s'y oppo
ser ; mais maintenant il se trouvait en face de 
l'abbé, en faveur de qui tout le quartier pren
drait certainement parti, — sans compter l'ar
chevêque de Paris. Ce n'était pas une petite 
affaire, car les prêtres ne pardonnent guère, et 
qui offense l'un d'eux, les offense tous. 

ïl essaya donc d'apaiser son adversaire et il 
dit avec une politesse obséquieuse qui ressem
blait à des excuses : 

— Monsieur l'abbé, vous ne croyez pas, j'es

père, que j'aie eu le dessein de manquer au 
respect que je vous dois ; mais M. le lieutenant 
de police m'a donné l'ordre de faire des per
quisitions chez le sieur Marteau, qu'on soup
çonne fortement... 

Ici Jeannette qui voyait que. le commissaire 
cherchait à séparer ma cause de celle du bon 
vicaire, cria de nouveau et de toutes ses forces : 

- Vive M. l'abbé, le père du peuple ! à bas 
le commissaire!... Au secours ! au secours! on 
veut mener M. l'abbé en prison ! 

— Toi, dit un des trois argousins qui sui
vaient le commissaire avec des gourdins, tu 
nous paieras ça quelque jour, vieille sorcière ! 

Mais Jeannette sentait son avantage et ne 
s'effrayait pas. 

— Mauvais gueux! dit-elle, tu mériterais d'ê
tre pendu ! 

Vraiment l'affaire était incertaine. La foule 
répondait aux cris de J-eannette par des applau
dissements et menaçait d'entrer de vive force 

I dans la maison et de mettre eu pièces les gens 
i de la police. 
! , L'abbé;, ravi d'abord de voir à quel point il 
était populaire, n'était pourtant pas, homme à 
exciter ni conduire une émeute. Être appelé 

' «père du peuple » suffisait à son ambition. 
i Aller plus loin l'aurait compromis aux yeux 

est insuffisante. L'hiver dernier, Schaffhouse a 
provisoirement transforme son école complé
mentaire obligatoire en écolo de répétition pour 
ses recrues. 

12° Des cours de répétition facultatifs exis
tent pour les recrues à Berne, Neuchâlel et 
Argovie. 

——s«3»ocpgaa»». •• 

Une curieuse correspondance du Bas-Valais 
publiée par la Gazette le 15 de ce mois, veut 
mettre à la charge des radicaux l'insuccès de 
nos recrues aux examens fédéraux. 

" Allant au fond des choses, „ elle dit : 
" Et ici plus que jamais, pour peu que l'on 

« réfléchisse, tout le monde sera amené à re -
« connaître avec nous que les résultats que nous 
« déplorons ne sont peut-être rien autre chose 
u que les effets des théories malsaines et in-
« sensées que le parti radical cherche à semer 
« dans le domaine de l'instruction et de l'édu-
« cation comme dans les autres. » 

Voudrait-il nous dire, le perspicace correspon
dant qui va « au fond des choses „ : 

1° Combien le parti radical compte de mem
bres dans le conseil do l'instruction publique, 
parmi les inspecteurs des écoles et en général 
dans tout le corps enseignant? 

2° Quelle est l'influence que les principes 
libéraux ont pu exercer sur les examens des 
recrnes de Conches, de Viége et d'ailleurs dans 
le Haut-Valais ? 

M. Joseph de JVerra de Loèche porteur d'un 
diplôme fédéral de médecine, est admis à pra
tiquer son art dans le canton. 

—: —"Tira» iiH&o «u— • « — . 

de l'autorité diocésaine et l'aurait empêché pour 
jamais d'être curé. 

Moi-même j'étais en danger, c'est vrai, mais 
non en danger de mort, du moins pour le mo
ment. Que pouvait-on me reprocher? D'avoir 
caché un instant Rienquivaille; mais pouvuis-je 
lui refuser un asile après les services qu'il avait 
rendus à ma fille trois semaines auparavant ? 

D'un autre côté, si le peuple entrait dans 
ma boutique, je voyais d'avance à quel sort 
étaient réservés mes bocaux, mes pots et mes 
barils de toute espèce. En un quart d'heure, 
toutes mes provisions auraient été enlevées', 
gâtées, détruites ou répandues sur le plancher. ' 

De plus, comme l'autorité finit toujours par 
avoir raison et par mettre la main sur ceux qui 
résistent, j'aurais été saisi par surprise un jour 
ou l'autre, accusé de rébellion, et j'aurais eu le 
sort de mon pauvre défunt camarade et ami, le 
fier Rienquivaille, qu'on avait pendu en place de 
Grève. 

Toutes réflexions faites, et au moment où le 
commissaire et ses hommes allaient battre en 
retraite, je lui dis : 

— Monsieur, je vais vous suivre... Vous 
monsieur l'abbé, je vous confie ma chère Ni
non. 

La pauvre enfant se jeta dans mes bras en 
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LE CONFEDERE 

Confédération suisse. 
Militaire. — Le département militaire fédé

ral vient d'envoyer aux autorités cantonales 
une circulaire relative aux exercices de tir pour 
l'année 1882. Il rappelle que, d'après la déci
sion du Conseil fédéral du 20 janvier 1880, 
tous les officiers et soldats de l'infanterie d'é
lite portant fusil, qui ne sont astreints à au
cun service militaire pendant l'année courante, 
tous les officiers de compagnie, les sous-offi
ciers et soldats portant fusil de l'infanterie de 
lnndwehr, à l'exception de ceux qui;sont nés en 
1838, 1839. et 1840. doivent tirer 30 coups de 
fusil, soit dans une société de tir, soit dans une 
association de soldats réunis pour remplir leurs 
obligations militaires ; les conditions suivantes 
leur sont imposées : 

Dix coups au moins doivent être tirés à 300° 
s-ur les cibles de ln8 . Les 20 autres aux dis
tances et aux cibles que l'on voudra. Les ré
sultats seront inscrits régulièrement par le co
mité de la société dans le livret de tir du sol
dat. Jusqu'au 1er juillet tous les livrets seront 
remis aux cbefs de section qui les feront par
venir aux commandants d'arrondissement. 

Les sociétés de tir qui prétendent à un sub
side de !a Confédération doivent permettre aux 
soldats qui se présenteraient dans leus exerci
ces de faire usage des cibles et des marqueurs 
de la société. Il payeront pour cela une petite 
indemnité qui, en aucun cas, ne pourra dépasser 
50- centimes par homme. 

En 1882, on emploiera des tabelles de tir 
présentant des différences assez sensibles sur 
des points importants avec celles en usage jus
qu'à présent ; mais comme ces différences re
gardent surtout la disposition des diverses ru
briques, il n'est pas nécessaire de les énumérer 
ici. 

La circulaire rappelle aux soldats qu'en tirant 
leurs 30 coups de fusil dans une société, ils 
éviteront un cours particulier de tir, durant 3 
jours, pour lequel aucune solde n'est donnée. 
t e département militaire exprime l'espérance 
que la faveur dont jouissent en celte occasion 
les membres des sociétés de tir, engagera un 
grand nombre de soldats à se faire recevoir 
dans les sociétés déjà existantes, ou à enfonder 
de nouvelles. 

— M. le capitaine A. Ducrey, à Bex, a été 
commandé par le Déparlement militaire fédéral 
comme adjudant de la 2me brigade (de Coca-
trix) d'infanterie, et M. le lieutenant Léopold 
Gautier, à Genève, comme adjudant du 1er ré
giment d'infanterie (Rigaud). 

Sociétés. — Samedi se sont réunis 65 maî
tres d'hôtel de toutes les parties de la Suisse, 
dans le but de fonder une société suisse. Le 
projet de statuts présenté par le comité provi
soire a été adopté avec quelques modifications. 
Le nombre réglementaire d'adhérents, soit 150, 
élant assuré, la société est considérée comme 
constituée. 

Emigration. — L'émigration pour l'Améri
que commence déjà et paraît vouloir prendre, 
ce printemps, dans le canton de Berne, des pro
portions considérables. C'est l'Oberland et spé
cialement le Simmenihal, qui paraît renfermer 
le plus de gens dégoûtés de l'Europe. L'Em
menthal, le Seeland et le district de Schwar-
zenbourg en fournissent aussi un gros contin
gent. 

Mercredi dernier, 27 personnes, hommes, 
femmes et enfants, dont trois familles entières, 
toutes de l'Oberland, se réunissaient à la gare 
de Berne sous la direction de l'agence d'émi
gration Zwilchenbart. Ces gens se rendaient 
dans les Etats d'Ohio, du Wisconsin, du Mis
souri et quelques-uns à New-York. Une famille 
d'Emmenlhal dût rester sur le quai de la gare, 
son enfant de 4 1/2 ans étant tombé subitement 
malade et ayant dû être transporté à l'hôpital 
de l'Isle. 

-Nouvelles des Cantons 

VAUD. — On écrit d'Orbe au Nouvelliste : 
Comme nous l'avons annoncé, c'est mercre

di 8 courant, qu'ont commencé les débats de 
l'affaire criminelle dans laquelle l'ancienne ad
ministration municipale de Valleyres-sous-
Rances vient rendre compte à la justice d'une 
série d'actes de malversations, détournements 
et faux commis dès 1875 à 1879. Les tribunes 
sont bondées. 

L'interrogatoire des quatre accusés n'a pas 
donné lieu à des incidents intéressants. Les ex

pleurant et me dit tout bas: 
— Oh ! papa, ne ta laisse pas prendre ! sau

ve-toi, je t'en prie ! 
Mais je répliquai tranquillement (à cause, du 

commissaire) : 
-r- Je n'ai rien, à craindre; Marchons. 
Et pour mieux marquer ma, sécurité et mon 

innocence, j'ajoutai : 
— Jeannette, vous ferez rôtir un rognon de 

veau pour ce soir. Je n'aime pas la longe. 
Un des argousins dit en riant à Jeannette : 
— Passé huit heures du soir, n'attendez plus 

M. Marteau. M.-- le lieutenant de police l'a in
vita à souper et lui a fait préparer une • cham
bre à coucher. 

Voyant que je me livrais moi-même, person
ne n'osa me retenir et la. foule nous laissa pas
ser, moi, le commissaire et ses trois argousins. 
Nous traversâmes la place et je, fus conduit 
tout droit dans le cabinet de M. le lieutenant 
de police^ M. de Sartine, l'un des plus redouta
bles et des plus détestés magistrats du royau
me de France, si l'on peut appeler du . nom 
respectable de magistrat un homme à qui, je 
le dis bien bas (car ces mémoires ne sont pas 
faits pour être publiés de mon vivant), on ne 
ferait pas tort en le comparant à feu MM. Lat-
femas et Laubardenjpnt.. 

Ce n'est pas qu'il soit aussi cruel ; non, les 
temps sont changés ; M. le duc de Ghoiseul et 
Mme de Pompadour ne sont pas aussi sangui
naires que le grand cardinal de Richelieu. Ils 
ne font pas couper les têtes par des juges à 
eux; le parlement de Paris leur en demande
rait compte, car nos seigneurs du parlement ne 
plaisantent pas sur cet article. Ils gardent pour 
eux seuls ce glorieux privilège et ne le concé
deraient à personne, pas même au roi.. 

C'est à ce respectable magistrat que j'étais 
conduit, et l'on peut, juger avec quelle frayeur 
et quel tremblement j'attendais sou arrêt, 

Mes gardiens me laissèrent seul pendant qua
tre, ou cinq heures dans une longue galerie fer
mée par deux portes, dont l'une s'ouvrait sur 
le. grand escalier et. l'autre sur le cabinet du 
lieutenant.de police. Aux deux bouts de la ga
lerie, des archers de la maréchaussée montaient, 
la garde, le fusil sur l'épaule, et trois ou qua
tre personnages habillés de noir, à mine pati
bulaire, se promenaient en racontant des his
toires pleines de gaieté pour eux, mais pas pour 
moi. 

Pendant que je me livrais à . de bien tristes 
réflexions et que je priais Dieu de me donner 
du courage, un homme habillé de noir, avec 
une chaîne au cou, uu huissier sans doute, fit si* 

plications qu'ils essaient de fournir sont peu 
claires. 

Un document essentiel au procès est le rap
port d'expertise de M. Raymond, qui établit 
clairement les faits de malversations mis à la 
charge des accusés. 

La journée de jeudi a été consacrée à l'au-
dition des témoins qui étaient environ an nom
bre de 40. De ces dépositions, il résulterait que 
ni le conseil général, ni la commission de vé 
rification des comptes ne faisaient leur devoir 
— négligence qui a permis et favorisé des 
abus et des fraudes. 

Les parties civiles représentées par MM. les 
avocats Paschoud et Schnelzler, ont éloquem-
ment insisté sur l'intérêt qu'ont le plaignant et 
la commune de Valleyres à la répression des 
fraudes signalées et à la réparation du domma
ge subi. 

M. Favey, procureur de la république, a 
présenté un réquisitoire, concluant à la con
damnation des quatre accusés. Sa plaidoirie a 
été nette et serrée. 

La défense présentée par MM. les avocat» 
Blanc, Correvon, Fauquez et Ruchet a été à la 
hauteur de l'accusation. Le système soutenu 
avec vigueur par la plupart des défenseurs 
consistait à représenter les accusés comme les 
victimes d'un fonctionnement anormal de nos 
institutions communales. 

Les répliques ont été vives. 

Samedi, à 5 heures, le jury est entré dans 
la salle de ses délibérations. 

Après deux heures d'attente, lecture a été 
donnée par M. Chenaux, député, chef du jury^ 
des réponses aux questions du programme. 

Deux accusés, ex-boursiers de la commune, 
défendus par MM. Correvon et Blanc, ont étô 
reconnus non coupables. Le jury a réservé 
toutes ses rigueurs pour F. R. et L. W., ex
boursiers reconnus coupables de malversation 
et de faux. 

Dimanche matin, audience de la cour, plai
doiries des parties civiles. 

A 11 h. une foule compacte envahit les tri
bunes. M. le président donne lecture du juge
ment. 

Ensuite du verdict du jury et conformément 

gne à deux archers de me faire entrer dans le 
cabinet de M. le lieutenant de police. 

Je n'avais jamais vu la magistrature, et je 
m'attendais à quelque apparition effrayante. 

Je fus bien étonné, en entrant dans le cabi
net, de voir un gentilhomme rasé de frais, coif
fé d'une perruque de cour, habillé à la derniè
re mode et saupoudré de tant de parfums qu'à 
trois pas de lui je crus être entré par mégarde 
dans une boutique de parfumerie. 

Il était assis et presque couché dans un fau
teuil garni de velours sur lequel étaient brodées 
des fleurs de lys. 

Il tenait d'une main un couteau à papier 
d'ivoire élégamment sculpté, et de l'autre jouait 
avec sa levrette, une petite chienne mille fois, 
plus jolie que lui à coup sûr. 

Tantôt il offrait des morceaux de sucre, tan
tôt il les refusait pour la faire sauter et danser 
autour de son fauteuil. 

En face de lui était son secrétaire, un hom
me à figure rébarbative, dont le costume noir 
et les yeux sinistres faisaient encore mieux res
sortir la mine souriante et le jabot de dentelles 
de M. le. lieutenant de police, 

(A suivre) 
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LE CONFEDERE 

aux conclusions du ministère public, F. R. et 
L. W. ont été condomnés chacun à deux ans 
de réclusion, à la privation des droits civiques 
à vie, aux frais, à ia restitution des sommes 
détournées, au paiement des frais d'interven
tion des parties civiles. 

— La course à Chamossaire de la sous-see-
tion de u Jaman » du club alpin suisse a été 
exécutée dimanche, 12 février, dans des cir
constances très favorables de temps et de tem
pérature. Les dix-huit participants ont pu sta
tionner pendant deux heures et demie sur ce 
beau belvédère en bénéficiant des chauds rayons 
d'un soleil de printemps. La beauté de la jour
née avait attiré sur Chamossaire plusieurs 
groupes d'excursionnistes. i 

En descendant du Sépey à Aigle, les clubis-
tes eurent sous les yeux le spectacle assez in
quiétant d'un feu de joie, allumé à la 
tombée de ia nuit sur la face méridionale de la 
montagne dont ils avaient quitté le sommet un 
peu avant midi en se dirigeant vers le nord. 
On voyait, dans la paroi de rochers plus ou 
moins accessibles qui fait face à la ville d'Ai
gle, et à deux ou trois cents mètres au-des
sous du sommet, trois foyers aussi régulière
ment disposés et étages que s'ils étaient le ré 
sultat d'un plan d'illumination étudié à l'avance. 

Malheureusement, la sécheresse qui règne 
depuis si longtemps, et qui a rendu herbes et 
broussailles très inflammables, a fait prendre 
au feu des proportions alarmantes que l'auteur 
n'avait sans doute pas prévues. 

La contrée tout entière était illuminée d'une 
rouge lueur. Et, le feu se propageant de pro
che en proche, on avait grand'peur, hier, que 
l'incendie ne gagnât les forêts cantonales dites 
de la Chenau. Ajoutons que le feu sévit sur 
des pentes presque inaccessibles et qu'il est par 
conséquent, très-difficile d'en combattre les 
progrès. 

GLARIS. — Les récentes nouvelles du 
Tscbingelberg sont peu rassurantes. Le relè
vement fait le 30 janvier a démontré un affais
sement de 5 à 6 pouces. L'affaissement journa
lier serait d'une ligne environ. La dépression 
du côlé du Jloozeruns étant plus forte que du 
côté de la dernière chute, il y a à redouter 
que la partie du village d'Elra restée épargnée 
ne soit à son tour atteinte. La population est 
inquiète do ces résultats de mesurage. 

FRIBOUEG. — On parle d'un des grands 
noms de l'aristocratie fribourgeoise qui aurait 
perdu toute sa fortune dans la faillite de i1 Union 
générale. Ces riches messieurs ne veulent pas 
confier leurs capitaux aux banques du pays ; 
ils ne veulent pas les employer pour le déve
loppement de nos industries. Lorsque notre ma
gnifique fabrique de wagons a été incendiée, il 
n'aurait fallu qu'une somme relativement faible 
afin de pouvoir reconstruire les ateliers et con
tinuer l'exploitation. Mais non, ces messieurs 
voulaient le nettoyage des ètables d'Augias. 
C'est ainsi que ces riches fainéants appelaient 
les ateliers où .les ouvriers fribourgeois ga
gnaient honorablement leur vie ; ces braves 
travailleurs avaient l'immense fort de ne pas 
faire cause commune avec le palricial ! 

ARGOVIE. — H se trouve dans l'église pa
roissiale catholique de Mellingen seize très 
beaux vitraux du Xlo siècle qui ont été donnés 
> cette église par les cantons cutholiques et par 
(diverses abbayes. Celle église a maintenant 

besoin d'une restauration, et comme la com
mune est tombée dans un désarroi financier as
sez complet par suite du Krach de la National-
bahn, elle a eu l'idée de faire vendre à Paris, 
aux enchères, ces vitraux précieux pour les
quels il y a eu déjà une offre de 11,000 fr., 
mais dont elle espère tirer une somme bien 
supérieure, laquelle serait versée au fonds de 
reconstruction de l'édifice dont il s'agit. Mais 
le gouvernement argovien est intervenu et a 
fait aviser la paroisse qu'il lui était interdit do 
procéder à cette aliénation, les vitraux avec 
lesquels elle se proposait de battre monnaie 
étant des fondations pieuses. 

• * » * 0 0 5 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Le conseil des ministres, tenu le 12 février 
à l'Elysée, sous la présidence de M. Grévy, 
s'est occupé du projet de loi sur la réforme de 
la magistrature élaboré par le nouveau minis
tère de la justice. Le texte de ce projet a été 
approuvé par le président de la République. Il 
sera déposé mardi ou jeudi prochain. Ce projet 
ne touche nullement à la réorganisation de no
tre personnel judiciaire. Il porte seulement sur 
la réduction des cours et tribunaux. U supprime 
sept cours sur vingt-six, et il maintient le prin
cipe de l'inamovibilité. Il demande que la Cham
bre donne carte blanche au gouvernement pour 
la réorganisation du personnel actuel, 

— Dans la deuxième quinzaine de février pas
sera en cour d'assise Emile Florion, le jeune 
ouvrier tisseur venu de Reims à Paris à pied 
tout exprès pour tuer M. Gambetta. Le 20 oc
tobre dernier, Florion n'ayant pu joindre sa vic
time, faisait feu par deux fois, avenue de Neuilly, 
sur un passant, M. le docteur Ménars. Bien que 
M. Ménars n'ait pas été atteint, le meurtrier, par 
intention, ayant déclaré qu'il avait voulu mettre 
à mort « un bourgeois „ est accusé de tentative 
d'assassinat. 

— Le cabinet a procédé à la nomination de 
son personnel. On critique ses choix, ce qui 
est bien naturel, car, La Fontaine l'a déjà dit, 
on ne peut contenter tout le monde et son 
père. 

Un autre sujet de critique est l'expulsion 
d'un nihiliste russe nommé Lavrof. C'est un an
cien professeur, contre lequel l'ambassadeur 
russe a demandé l'application de ia loi. Le mi
nistère était indécis de sévir, mais en présence 
de l'insistance de l'ambassadeur, qui menaçait 
de rompre les relations diplomatiques, le gou
vernement a cédé, se réservant de proposer la 
modification de ia loi de 1849 sur la matière. 
L'expulsion de Lavrof avait, du reste, été déjà dé
cidée par le ministère Gambetta. La crise finan
cière a amené ces jours derniers la fuite de 
plusieurs personnes compromises, entre autres 
celles des directeurs de la Banque de Mâcon, 
dont les guichets ont dû être fermés. On espère, 
cependant, que cet établissement pourra être 
réouvert, les perles étant personnelles aux di
recteurs et non à la Banque. 

Allemagne. 

La Gazette de r Allemagne du Nord publie 
la piquante note officieuse qui suit : 

a Plusieurs journaux annoncent que le chan
celier a l'intention de se mettre on rapport plus 
direct avec le Parlement prussien au moyen du 
téléphone, afin do pouvoir assister plus tranquil 

lement aux discussions parlementaires et de 
pouvoir se mêler plus tôt que par le passé aux 
débats, quand cela serait nécessaire, en parais
sant en personne dans ces Parlements. Nous 
sommes en mesure d'affirmer que le prince de 
Bismarck n'a pas cette intention. D'une part, il 
n'a pas assez de loisirs pour consacrer au par
lementarisme plus de temps encore qu'il ne le 
fait déjà, et d'autre part, il éprouve le désir bien 
justifié d'être protégé à la maison contre des 
expectorations oratoires inutiles et qui durent 
des heures entières. „ 

On voit, dit le Temps, que M. de Bismarck 
ne néglige aucune occasion de marquer son 
mépris pour les institutions parlementaires. 
Tandis que son chancelier cherche par tous les 
moyens possibles à discréditer le parlementa
risme et la libre discussion, l'empereur descend 
lui-même dans l'arène.Lecomité électoral con
servateur de Reichenbach, en Silésie, ayant ex
primé, dans une adresse, son dévouement à 
l'empereur, celui-ci a répondu : J'ai vu avec 
plaisir que le nouveau comité électoral du cer
cle de Reichenbach reste attaché avec une iné
branlable fidélité à moi et à ma maison. Je suis 
heureux de constater que ces sentiments de 
loyauté, ravivés par mes dernières manifesta
tions, ont jeté de si profondes racines dans le 
cercle et ses partisans. Je no puis m'empêcher 
de vous exprimer ma reconnaissance pour le 
serment de patriotique dévouement que veus 
avez fait à ma personne. 

GUILLAUME-. 

Espagne. . 

Un assez grand nombre d'évêques s'associent' 
aux protestations dirigées contre le caractère 
exclusivement politique que les carlistes veu
lent donner au pèlerinage des catholiques espa
gnols à Rome. Des mandements de blâme ont 
été publiés, par le cardinal-archevêque de Va
lence, par les évoques de Santander, Ségorbe, 
Siguenza, Zamora, Teruel. Ils constatent que, 
plusieurs mois avant qu'on eût reçu la lettre du 
pape autorisant le pèlerinage, les comités car
listes étaient déjà formés à l'insu des évêques. 
L'archevêque de Valence déclare que le pèle
rinage doit être une manifestation essentielle
ment catholique, qui ne peut se concilier avee 
le but politique qu'on prétend lui donner. 

L'ambassadeur d'Espagne près le Vatican a 
reçu des instructions de son gouvernement, 
pour traiter cette question directement avec le 
pape. Il a fait demander à ce propos une au— 
dience â Léon XIII. 

Biu* s le. 
Ces jours derniers, les nihilistes ont réussi à » 

introduire dans le château de Gatschina, où Ale
xandre III se lient renfermé, une grande quan-
litéjde dynamite cachée dans des- bûches de bois 
et qui était destinée à faire sauter le cabinet de 
travail de l'empereur. La policeavertie à temps 
put encore éloigner ces bûches dangereuses au 
moment où on allait s'en servir pour chauffer 
les appartements du czar. 

Depuis celte découverte, on dit qu'Alexandre 
III coupe lui-même le bois nécessaire pour 
chauffer ses appartements particuliers, et qu'il ne 
laisse à personne le soin d'allumer son feu ! 

« Heureux comme un roi „ dit-on souvent.-
Comme ce dicton est faux ! 

L 
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CONCOURS D'EVTREPRiSE POSTALE. 
Un concours esl ouvert pour les prestations 

do transport du service d'été subventionné entre 
La-Souste et Loèche-!es-Bains. 

Il peut être pris connaissance des cahiers 
des charges respectifs auprès de la Direction 
soussignée, de même qu'aux bureaux de poste 
de Sion et Loèche-Ville. 

Les soumissions doivent être rédigées sur la 
base des formules que délivreront à cet effet 
les offices précités, et seront transmises affran
chies, sous enveloppe cachetée portant la sus-
cription » ̂ Soumission pour transport de voilu
res postales, u à la Direction soussignée, jus
qu'au 10 mars 1882. 

Lausanne, le 13 février 1882. 
Le directeur des Postes du 2e arrondissement, 
24 C. DELESSERT. 

L'on a perdu à Sion dans !a journée du 
8 février 1882, une montre de dame, en or. 
La personne qui l'a trouvée est priée de la 
consigner au bureau du Confédéré, afin qu'elle 
puisse être restituée au propriétaire, contre 
récompense 

Au grand magasin de chaussures 
RUE DU RHONE Nro 13 

pour Messieurs, Dames, Garçons, Fillettes et Enfants 
FINES ET ORDINAIRES. 

CHAUSSURES P O U NOCES, BALS & SOIRÉES. 

Grand assortiment de chaussures de chasse et de montagne, imperméables. Bottes à l'écuvère 
et bottes militaires en tout genre. 

Une seule {visite au magasin convaincra des offres faites : 25 0 / 0 meilleur marché qu'eilleurs. 

On se charge de toutes les réparations. 
Même maison à ZURICH, LAUSANNE, FRIBOURG, OLTEN. 25-2-1 

parce que nous ne voulons plus aller chez les marchands de 
camelottes acheter de la chaussure qui nous laisse à pieds nus 
quatre semaines après. Ceux qui ne pourraient pas attendre 

ON DEMANDE ĝ*È J t r o u v e r o n t W™d même chez RIGfMI un [assortiment complet 
"" de chaussures. 

19-3-2 n Des attrapes. 
pour une fabrique de chemises (Médaille Pa
ris 1878) un représentant pour la clientèle 
particulière. Revenu 15 à 2500 fr. par an. 
Ecrire T. H. poste-restante Bâle, 22-2-1 

CARNAVAL DE MARTIGHY 
Dimanche 19 février 1 8 8 2 à l Y 2 h . 

P & E M I E S 3 J O U E S 

Nous regrettons beauco 

DE 

V A L A I S A M K E 

X1I« ET XIII» SIÈCLES 
Représentation donnée pour une œuvre de 

bienfaisance 
exécutée par 290 «curants dont 60 cavaliers 

Ordre de la représentation : 
A. Défilé du cortège. 1. Lieutenant épiscopa 

et sa suite. — 2. Fanfare. — 3. Quê
teurs. — 4. Seigneurs et leur suite. — 
5. Gardes, pages, écuyers, hommes d'ar
mes. — 6, Hérault d'armes, chevaliers, 
écuyers. — 7. Bannières des Bourgeoi
sies de Brigue, Viége, Loècho, Sion et 
Marligny. — 8. Danseurs et danseuses. 
— 9. Bourgeois, paysans, faneur, fa
neuse, bûcheron, chasseur et berger. — 
10. Char allégorique. 

B. I. Tableau. Tournoi. — II. Tableau. 
Emancipation des serfs. — III. Tableau. 
Origine des communes et des bourgeoi
sies. 

C. Musique et défilé du cortège. 
Des programmes détaillés seront à la dispo

sition des spectateurs. 

Le soussigné offre à vendre un cheval âgé 
de 8 à 9 ans, garanti ; plus 6 toises de foin des 
Mayens. PEDRONI Ant. 
1 5 _ 3 _ 3 nég. à Saxon. 

Mais ne pouvant attendre le 15 mars nous sommes maigre 
nous forcés de retourner au Grand déballage, rue du Hhone 
15, où nous avons déjà passablement acheté. Nous avons re
connu que ces chaussures ne sont point fabriquées avec des ro
gnures de peaux ou du carton ; elles sont au contraire élégantes 
solides et excessivement bon marché. Que chacun aille donc 
s'assurer par lui-même et visiter ce déballage où l'on trouve de 
l'excellente marchandise à 25 0/0 meilleur marché que partout 
ailleurs. 
1 7 - 3 - 3 Des acheteurs contents. 

>© 

Pour se procurer des OSIERS cultivés et 
de diverses espèces, pour plantation?, s'adres
ser jusqu'à fin février à BUSSIEN Alexandre 
au Bouveret. 21-3-2 

T ^ I l l r t M » 

Du plane blanc, sec, en planche ou en pla
teau. — S'adresser à Eug. GAY, à Aigle. 
(H18-2-2 

i p g n a a — o n » 

Attention ! 
A v e n d r e chez F. M0RET, construc

teur de voitures à Montreux : 
Landau, calèche, vis-à-vis, char de chasse, 

cabriolet d'occasion, capote d'occasion pour 
voitures. 14 3—3 

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

Jobann Baumarartner 
(H4115Q) à B â l e 16 6_2 

» ^ i w c n s o a w i K i . 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




