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Canton du Valais. 
Les Basler Nachrichten du 24 mars donnent, 

sous forme de correspondance, un article qui 
nous fait pressentir les tendances du parti uni
taire. Après avoir reconnu que le Conseil des 
Etats, composé en grande partie de personna
ges appartenant à l'administration cantonale su
périeure et au corps judiciaire, expédie les af
faires avec plus du célérité et souvent avec plus 
d'habileté que le Conseil national ; que les dé
cisions émanant de ce dernier Ont parfois été 
heureusement amendées par le Conseil des Etats, 
estime cependant que dans la plupart des ma
tières soumises aux délibérations des Chambres, 
il s'est plutôt appliqué à en enrayer la marche, 
C'est pourquoi les unilaristes et bien d'autres 
encore en désireraient la suppression ; mais 
comme on ne pourrait la réaliser que par une 
révision radicale, il ne faut pas y songer pour 
le moment ; l'on pourrait tout au plus en obte
nir la réforme en en changeant le système de 
représentation. Notre peuple ne peut pas com
prendre que des cantons comme Zurich ou 
Berne ne soient pas plus fortement représentés 
dans un Conseil suisse que les cantons d'Uri ou 
Zoug. C'est pourquoi, en attendant mieux, le 
correspondant cité propose qu'au lieu d'ac
corder comme jusqu'ici à chaque canton deux 
députés, de n'en donner qu'un à ceux qui n'ont 
pas 100,000 âmes de population et d'augmen
ter le nombre des autres proportionnellement ; 
ainsi les cantons de Nidwalden, Rhodes-Ext., 
Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Soleure, Grisons 
et Thurgovie n'auraient qu'un député ; les can-
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollnnt 

— Je ne me soumettrai pas, monsieur l'abbé ! 
Ninon n'aura jamais mon consentement ! 

— Tant pis ! tant pis ! dit-il en secouant la 
tète. Mais ce ne sont pas mes affaires. Adieu ! 

Je le retins encore : 
— Allez-vous voir demain Mme la marquise 

de Latour-Maubrac ? 
— J'irai, dit-il. .lais vous, Marteau, attendez 

un peu avant d'y conduire Ninon. Laissez-moi 
d'abord voir quelle est cette marquise. 

Je m'écriai : , 
— Monsieur l'abbé, elle est charmante! 
— C'est possible, mon ami ; mais la reine 

Cléopâtre aussi était charmante, et cependant 
c'était une grande pécheresse. 

tons du Valais, Neuchâtel, Genève, Tessin, Lu-
cerne, Fribourg, Argovie en auraient deux ; 
St-Gall et Vand trois ; Zurich quatre et Berne 
six. 

Le, correspondant des Basler Nachrichten 
a oublié de dire de quelle manière d'après son 
projet se ferait la nomination des conseillers 
aux Etats ; si c'est par le peuple comme celle 
du Conseil national, ce serait une dérision que 
de le laisser exister, car il ne serait plus qu'une 
superfélalion et si c'est par la représentation 
cantonale, les cantons populeux anihileraienl 
ceux de la première catégorie. 

Pour bien apprécier cette grave question, il 
ne faut pas perdre de vue que les sages magis
trats qui ont élaboré la constitution de 1848, 
tout en centralisant les pouvoirs pour faire dis
paraître le gâchis dans lequel la Suisse piéti
nait depuis 1815, ont tenu compte de la tradi
tion historique de la formation de la Confédé
ration Suisse ; ils se sont rappelés que ces pe
tits pays se sont réunis volontairement aux 
fondateurs de la Suisse primitive, sous la ré
serve de conserver une certaine autonomie. 
La Constitution de 1848 en créant le Conseil 
national comme l'expression de la volonté po
pulaire par la représentation proportionnelle, a 
réservé aux cantons, comme Etals Souverains, 
un représentation individuelle, et s'il est vrai, 
comme l'avouele correspondant cité, que leCon-
seil des Etats pondère quelque fois les précipi
tations du Conseil national, son maintien est 
suffisamment justifié. Au reste dans tous les 
pays constitutionnels où le système des deux 

Sur ce mot il sortit. 
Je le suivis dans l'escalier et lui criai : 
— Quitterez-vous Saint-Merry pour Saint-

Eustache ? 
— Ah 1 dit-il, en soupirant, ce sont deux bien 

grands saints I Au reste, il en sera ce que Dieu 
voudra. 

XXXII 

Trois jours après, je vis reparaître notre ami 
le vieux vicaire de Saint-Merry, il était rayon
nant. 

— Ah 1 mon cher Marteau, me dit-il, quelle 
femme que Mme la marquise de Latour-Mau
brac 1 Quelle grâce ! quelle piété I quelle mer
veilleuse créature de Dieu ! Si vous saviez com
me elle m'a recul;.. 

Je l'interrompis : 
— N'est-ce pas quelle est bien belle? 
— Belle ! Je ne sais pas... Dans ma jeunesse, 

je n'ai jamais regardé le visage -d'une femme, 
de peur de contrevenir à la loi de Dieu ; et, de
puis longtemps, je puis les regarder toutes sans 
émotion. Que la marquise soit belle ou laide, 
je n'en saurai jamais rien, et si vous m'en 

Chambres est admis, il ne diffère que sur le 
mode de recrutement. 

Dans les pays monarchiques c'est la nais
sance qui donne droit à siéger à la Chambre 
haute et le souverain en augmente le nombre 
selon les besoins du ministère existant ; dans 
la République française l'élection des sénateurs 
a lieu par un rouage mixte ; en Suisse le Con
seil des Etats se compose de deux délégués de 
chaque canton. Lorsque la question de suppres
sion ou de modification provisoire du Conseil 
des Etats sera posée devant le peuple suisse, 
les radicaux cantonalisles romands auront une 
brillante occasion de faire preuve de leurs sen-
timenls fédéralistes. 

On lit dans VAmi du peuple : 
Dans une correspondance de Fribourg insé

rée dans le Confédéré du Valais dans le No 
du 14 courant, noire journal radical nous parle 
du pouilleux Labre. Il s'agit de Si-Benoît La
bre que l'Eglise a canonisé le 8 décembre 
1881; 

Est- ce pour de telles insultes faites à la re
ligion que le Confédéré qui se dit catholique, dis
tribue aux frais de l'Etat le Bulletin officiel ?... 

Si pour avoir de la religion, il suffit de dire 
que St Labre n'était pas dévoré par la vermine, 
nous écrirons volontiers ce pieux mensonge. 

Quant au Bulletin, imprime aux frais de l'E
tat, que nous recevons comme les deux autres 
journaux valaisans, nous rappellerons à l'Ami, 
qu'il s'imprime avec l'argent de tous les con
tribuables et qu'on ne pourrait nous le refu-

croyez, Marteau, vous ne le sauriez pas davan
tage. 

Il disait la vérité, le bon vicaire. Je crois 
qu'il n'avait jamais regardé en face une seule 
fille d'Eve, si ce n'est peut-être sœur Phrasie-
des-Anges, sainte religieuse dont la laideur 
égalait la vertu et surpassait tout ce qu'on peut 
imaginer, et peut-être même ne la regardait-il 
que par esprit de pénitence. 

Il reprit : 
— Elle m'attendait, à ce qu'il paraît, et mê

me elle vous attendait aussi avec Ninon. Mais 
je vous excusai sur vos occupations et sur 
la nécessité de garder la boutique ; car, après 
les bruits que votre arrestation avait fait courir 
dans le quartier, il n'aurait pas été prudent 
qu'on ne pût pas vous voir soir et matin dans la 
maison. Votre crédit en aurait souffert. Elle eut 
la bonté de se contenter de ces raisons et me 
dit : 

— Monsieur l'abbé, mon frère m'a parlé de 
vous, de vos vertus, de votre éloquence... Je 
savais déjà de bonne part, que Mgr l'archevê
que a les yeux sur vous... Consentiriez-vous à 
prendre la cure de Saint-Eustache ? 

Le vicaire fit une pause et demanda: 
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Ser sans injustice. Nous répéterons a ce propos 
ce que nous avons répondu précédemment, à In 
même jérémiade, savoir que nous le recevrons 
jusqu'à ce qu'il se trouve un homme capable 
de souscrire aux propositions qui ont précé
demment été faites à un homme à la conscience 
droite. 

Confédération suisse. 
Le tableau comparatif de l'importation, de 

l'exportation et du transit, en 1880 et 18S1, 
,qui vient d'être publié par les soins du dépar
tement des péages, renferme des données inté
ressantes pour notre commerce et noire indus
trie. 

Les animaux vivants présentent une impor
tation de 254,997 têtes (dont plus de 100.000 
venant de France et presque autant d'Allema
gne), et une exportation de 106,296 tôles seu
lement. Nous sommes donc fortement tributai
res de l'étranger pour notre consommation de 
viande. 

Nous avons exporté, en 1881, pour francs 
7,758,420 de bois et charbon de bois (francs 
8,238,214 en 1830), dont les deux tiers ont 
pris le cheninde la France. 

Quant aux marchandises taxées au poids, 
elles offrent une exportation de 2,639,683 quin
taux métriques et une importation de 19,810,291 
quintaux métriques, soit un excédent d'impor
tation de 17,270, 608 quintaux. En 1880, la 
différence s'élevait à 18,792,335 ; il y a donc 
amélioration sous ce rapport. 

$o8iv«kIIes «fies Cantons 

FRIBOURG. — On lit dans le Bien-public : 
Depuis l'élection du 5 mars, « la 

bonne presse „ fait des grimaces aussi écœu
rantes que ridicules ; tout le personnel de ses auto
mates semble êti e en jeu ; le saltimbanque Sous-
sens parait mettre une ardeur fébrile à tirer 
les ficelles qui agitent les pantins du théâtre du 
N° 13. 

Le charlatanisme va progressant : vous sa-
vezquele théâtre Guignol ne se contente plus au
jourd'hui de scènes burlesques dont l'action est 
la pantomine : la littérature y joue «on rôle ; 
on compose et imprime des pièces de théâtre 

— Voyons, Marteau, qu'auriez-vous fait à ma 
place? 

Là, je réfléchis un instant. Car, qui sait ce 
que ce saint homme pouvait penser ? Il m'avait 
dit si souvent que les biens dé ce monde doi
vent avoir peu de prix aux yeux d'un vrai 
chrétien Y Peut-être, pour se mortifier lui-même 
avait-il refusé ? 

Cependant, la vérité l'emporta : 
— A votre place, monsieur l'abbé, j'aurais 

accepté, moi ! 
— Et moi aussi, j'ai accepté, dit le saint prê

tre en ri'-int. Le pasteur se doit à son troupeau, 
et plus le troupeau est nombreux et riche, plus 
il est exposé à la dent des loups je veux dire 
à la tentation des vices, et plus le pasteur doit 
être ardent à veiller sur lui. 

— Alors, l'affaire est faite1? 
— Ma fois, oui, Marteau. Je crois que je se

rai curé de Saint-Eustache, ou plutôt je le suis 
déjà ; car Mme de Latour-Maubrac, qui n'atten- i 
dait que nion consentement, m'a conduit hier 
matin dans son propre carrosse, -ami Marteau, '• 
— chez Monseigneur, qui m'a reçu avec une 
grâce vraiment épiscopale, et qui m'a dit: 

8 Mon cher abbé, je vous remercie d'avoir 

à l'usage des charlatans, et on assure que cer
tains aulornates débitent leur boniment d'une 
manière assez satisfaisanle ; tout dépend de l'a
dresse du directeur-mécanicien. Notre bon 
canton de Fribourg a le bonheur de posséder 
un établissement de ce genre; les grandes représ 
entations se donnent un peu dans tous les districts 
tantôt dans la Surine, tan'ôl dans la Broyé ou 
dans la Gruyère. Ventreprise a ses bureaux à 
Fribourg, Grnnd'rue, N° 13 — La partie la 
plus importante de l'édifice est occupée par la 
caisse, puis viennent les salles d'attente où se 
démène une foule déjeunes arlequins en quête 
de places, comme juste récompense de leurs 
évolutions. Enfin, une place est réservée aux 
ateliers où s'impriment les pièces de théâtre et 
d'où sortent VA mi et la Liberté. 

Celle entreprise funambulesqne se cache 
derrière l'étiquette d' Imprimerie catholique 
suisse. 

Il me répugnait de dire qu'une succursale a 
élè établie à Bulle, sous la direction d'un indi
vidu qui répond au nom d'Ackermann, dont la 
mission consiste à fouiller dans les balayures 
de VA mi et de la Liberté pour en servir l'es
sence dans les colonnes du Crachoir. 

Maintenant que nous avons une idée de la 
scène et du mécanisme de l'entreprise, nous 
devrions nous occuper des opérations de la 
maison de commerce, nous pourrions analyser 
les pièces qu'on y joue. Constatons d'abord 
que tout s'y passe au nom de ou sous le cou
vert de la religion. Aussi voyons-nous régu
lièrement en scène des jeunes premiers catho
liques, des amoureuses catholiques, des knei-
pes ou ribotes catholiques, on a même voulu 
élablir des locomotives et des wagons catho
liques. Il y a une méthode catholique d'imposer 
le peuple ; il y a un moyen catholique de per
cevoir les impôis ; il y a un secret pour les 
proleslanls d'être en même temps catholiques ; 
nous avons entendu parler de géographie ca
tholique ; on trouve en outre la corruption élec 
(orale catholique ; enfin, pour ne pas allonger 
l'énumération, il y a le mensonge et la calom
nie catholiques. 

En résumé, la religion catholique se trouve 
être le sujet de toutes les représentations de la 
maison; elle esl le fond de toutes les comédies 
jouées par les chariatanls du N° 13. Si ces der 
niers pouvaient ne pas être hypocrites, ils dé

crocheraient leur enseigne « Imprimerie catho
lique „ et inscriraient sur le fronton de leurs 
bureaux : « Exploitation de la religion ca
tholique. „ 

N'est-ce pas au nom de la religion que h 
bonne presse traîne les citoyens les plus hono
rables dans la boue de ses pamphlets ? N'est-
ce pas au nom de la religion que les jeunes co
médiens montent en scène et débitent, cachés 
derrière le masque catholique que Soussens 
leur a appliqué sur la figure, le répertoire d'in
famies qu'ils ont apprises par cœur ? Rien n'est 
respecté par l'école des arlequins catholiques 
dont le seul souci est de s'acquérir l'admiration 

' du maître mécanicien, afin d'être admis plus tôt 
à remplir les premiers rôles au théâtre du Na 

13. 

Vous mettez la religion au service de vos 
ambitieux appétits, pharisiens libertards ; vous 
l'exploitez en vue d'alimenter voire caisse et 
vous prétendez la servir par des mises en scè
nes carnavalesques et par vos écrits orduriers ! 
Et vous croyez le peuple, que vous voudriez 
faire danser avec vos saltimbanques , assez-
dépourvu de bon sens pour ne pas découvrir vos 
supercheries ! 

L'heure du réveil est arrivée. Le district de
là Gruyère que vous pensiez tenir sous la ba
guette de vos magiciens, vous a déjà jugés aux 
élections du 4 décembre et du 5 mars. Il a 
reconnu les masques. C'est pour celle raison 
que votre presse se démène avec tant de furie 
et que vous débitez tant d'ignominies par la 
voie de vos journaux et des pantins que vous 
avez on scène. 

Vous ne craignez pas d'insulter aux électeurs 
de tout un district en cherchant à salir un cito
yen qui a servi son pays longtemps avant que 
vous commenciez à l'exploiter. Vous osez, vous 
qui n'avez su jusqu'à ce jour que fomenter les 
troubles, semer la discorde et la division jusque 
dans les familles, vous osez travailler à ternir 
la considération d'un homme qui a blanchi au 
service de la patrie ! 

Vous jouez votre rôle, vous cherchez à 
tromper, c'est votre métier. Notre devoir est de 
vous démasquer ; nous le ferons. 

Certes, nous redoutons les personnalités, 
mais puisque la comédie met en scène 11. Àug. 
Raemy, nous avons bien le droit de jeter uji coup 

accepté une charge aussi lourde. J'avais hésité 
longtemps à vous la proposer, ou pour mieux 
dire, à vous l'imposer ; mais Mme la marquise 
ayant répondu de votre obéissance, je n'hésite 
plus. Vous serez curé, mon cher ami, et vous 
prendrez possession de votre siège dimanche 
prochain... Cela vous convient-il ? Préférez-vous 
attendre encore quelques semaines ? • 

J'ai répondu que j'étais aux ordres de Sa 
Grandeur, et que si la paroisse de Saint-Eusta
che, depuis longtemps privée de son chef, avait 
besoin de moi, j'étais tout prêt à entrer en 
fonctions, quoiqu'il fût fort à craindre que cette 
charge ne fût bien lourde pour mes épaules. 

Là-dessus, Monseigneur a loué ma modestie 
et signé mon brevet. 

Le voilà I 
En même temps, l'abbé me montra un par

chemin marqué de plusieurs cachets énormes 
et des armoiries de Sa Grandeur. 

Il ajouta (car le saint homme n'était pas 
exempt de toutes les faiblesses humaines) : 

C'est le curé de Saint-Merry qui va être 
étonné ! Je sais qu'il avait toujours désiré Saint-
Eustache, qui est une bonne paroisse, la meil
leure peut-être de Paris, la paroisse des dames 

de la halle I Vous n'avez pas d'idée, mon cher 
ami, de leur piété et de leur générosité» 

Tout ce qu'elles ont de meilleur en fruits, en 
légumes, en poissons, en primeurs, en salai
sons, va droit chez le curé, et quand il veut 
payer, elles se mettent en colère, elles crient, 
elles demandent s'il veut les offenser, s'il ne 
veut rien accepter d'elles. J'ai yu le défunt cu
ré se fâcher parce qu'elles faisaient des tas de 
provisions devant sa porte et que ça encom
braient la rue.' Les voisins ne pouvaient plus 
passer... 

Il me donna encore beaucoup de détails sur 
les profits et les retenus de la cure qui mon
taient à deux cent mille francs nets et liquides, 
deux cent mille francs en or et en argent. 

A la fin, car s'il n'était pas fatigué de parler 
je l'étais, moi, d'écouter, je lui dis : 

— Comme ça, monsieur le curé, vous êtes 
content ? 

— Mon Dieu ? je le suis et je ne le suis 
pas I... 

(A suivre.) 
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d'oeil sur les acteurs de la pièce el de les faire j 
connaître. j 

Accourez donc, arlequins du N° 13, nous 
allons vous présenter au public ! A tout sei
gneur, tout honneur, l'inspirateur des pamphlets 
concernant M. Raemy aura la première place. 

VAUD. — Le Grand-Conseil a confirmé le 
Conseil d'Etat en entier. En renommant M. Boi-
ceau, la forte majorité radicale a fait preuve 
d'une sage tolérance et prouvé au Journal de 
Vevey qu'il a eu tort de donner au Grand-Con 
seil de son canton celui du Valais comme mo
dèle de générosité envers la minorité; car cel
le-ci n'est poi:it représentée dans le Pouvoir 
exécutif Valaisan. 

&TouvelHess Etrangères. 
France. 

Jadis, an temps de la conscription, la durée 
du serv'ce militaire était de sept ans. La répu
blique en instituant le service obligatoire pour 
tous, a rendu nécessaire une diminution du 
temps qu'on lui consacre, lequel a été fixé à 5 
ans. Ce n'était pas encore assez, et la popula
tion réclame avec instance la réduction à trois 
ans de la durée de ce service. 

Pendant longtemps, le gouvernement a hé
sité à faire droit à ces revendications, decrain 
te qu'il n'en résultât un affaiblissement de l'ar
mée. Telle était entre autres, l'opinion de Al. 
Thiers, qui s'est toujours opposé au service de 
trois ans. 

Aujourd'hui, le gouvernement est forcé de 
céder au courant qui l'entraîne. Il présentera 
prochainement un projet dans ce sens à la 
Chambre, qui l'adoptera sans aucun doute. 

Allemagne. 

Les journaux officieux constatent l'existence 
d'une propagande panslaviste en Allemagne 
même. Suivant, la Gazette de Silésie, l'action 
de la Russie sur le vieux fond slave de la po
pulation se ferait sentir au cœur même de l'Al
lemagne. Bautzen. chef lieu de la Lusace sa
xonne, serait le siège d'une agitation soutenue 
par l'argent russe ; un pasteur saxon est l'âme 
du mouvement, et un journal rédigé en langue 
icende est son organe. Ce journal, qui a de 
nombreux abonnés dans la Lusace-prussienne, 
témoigne en toute occasion ses tendances anti
allemandes et SPS sympathies pour la Russie, 
* mère des peuples slaves, qui se dévoue tou
jours si noblement pour eux. » 

— La Chambre des députés de Prusse a vo 
té un projet de jloi qui transfère à l'Etat les 
voies ferrées du royaume. 

FAITS DIVEKS. 

de Buenos-Ayres célèbre aujourd'hui 19 dixiè
me anniversaire de sa fondation. Pour lui don
ner plus de solennité, elle y a convié les Suis
ses et leurs amis de toutes les contrées. 

Notre appel a trouvé de l'écho. Si plusieurs 
ont été empêchés de se présenter en personne, 
ils nous ont témoigné lenr sympathie par l'en
voi de dons précieux. Si nous jetons un coup 
d'oeil sur le pavillon des prix, nous y voyons 
avec satisfaction que nos frères d'en-delà, 
comme d'en-deça des mers ne nous ont pas 
oubliés. Nous y remarquons les magniliques 
dons du h. Conseil fédéral, de quelques gou
vernements cantonaux, du Comité central des 
carabiniers Suisses, ainsi que de plusieurs 
amis de la mère-patrie. Mais aussi à Alontévi-
dio, à Valparaiso, Rosario, St-Nicolas, Villa-
Colon, Catamarca et autres lieux, nous n'avons 
pas été oubliés, et au nom de notre Société, je 
leur exprime à tous notre profonde gratitude. 
C'est avec orgueil que je constate que la devi
se de notre drapeau u un pour tous, tous pour 
un ., n'est pas éteinte dans les cœurs de nos 
confédérés. Ce n'est pas seulement dans les 
fêles que les enfants de l'IIelvétie se rappro
chent ; c'est surtout dans ks calamités publi
ques que leur solidarité se montre dans son 
plus brillant éclat. Soyez donc les bienvenus, 
chers carabiniers au cinquième tir fédéral de 
Rio de la Plala. „ 

Le roi des tireurs a été un fratello lecinese 
de Montevideo, Ai. Carasale et le premier prix 
à la Patrie a été oblenu par un indigène, M. 
Daniel Mackinlay. 

A ce sujet le journal cité fait la remarque 
suivante : 

On sera surpris dans la mère-patrie qu'un 
étranger ail été admis à tirer à la cible Patrie; 
cela s'explique par le fait que les statuts de la 
Société de tir de Buenos-Aires admettent la 
participation des étrangers, seulement ils ne 
peuvent pas faire partie du Comité, quoique un 
tiers de ses membres ne soient pas Suisses. 

VARIETES 

Un tir suisse à la République argentine. 
Nos compatriotes de la République argentine 

n'ont point perdu les traditions de la terre na
tale. VArgcntinisches Wochenblatt, rédigée 
par notre compatriote Aleuiann, nous apprend 
que le 5e tir fédéral a en lien à Belgrano au 
inoi.-i de février et que 150 tireurs y ont pris 
pari. Le président de la Société de Buenos— 
Ayres. M. Aleier, recevant les dépulalions de 
Montevideo, de Rosario et autres lieux, leur a 
souhaité la bienvenue en ces termes : a Chers 
amis et confrères, la Société des carabiniers 

UNE SOTTE LANGUE. 

Nous espérons que Carillon ne laissera pas 
passer sans la relever la désopilante farce qu'u
ne prétendue mauvaise langue publie dans le 
dernier N° de Y Ami du peuple sous le litre de 
u Sèche-sur-planle et sa maman bernoise. » 

La mise on scène consiste à représenter un 
radical valaisan aux abois allant conter ses 
peines au Palais fédéral, où il fut affectueuse
ment reçu. Interroge sur ses déconfitures el 
sur les moyens d'y porter remède. Sèche-sur-
planle (le radical), donne la réponse suivante 
a laquelle il est superflu d'ajouter un commen
taire : 

"Ces ennemis, repartit Sèche-sur-Plante sont 
beaucoup trop nombreux pour qu'il vous soit 
possible d'infliger à chacun d'eux un châtiment 
efficace. Il faudrait dans ce cas envoyer en Si
bérie tous les curés, tous les catholiques sin
cères, et enfermer de nouveau la religion dans 
l°s catacombes. Toutefois, puisque vous l'exi
gez, je vais vous signaler ceux d'enlre eux 
dont la tyrannie revêt un caractère tout spécial 
de cruauté. Au nombre de ces derniers, je 
n'hésite pas à placer en premier lien VAmi du 
Peuple valaisan. Vous ne connaîtrez peut-être 

pas encore ce redoutable adversaire du radi
calisme, mais prêtex-moi une oreille attentive 
et vous ne larderez pas à être convaincu de la 
véracité de mes paroles. Né, il y a peu d'an
nées seulement, dans les ateliers dn N° 13, à 
Fribourg, Y Ami du Peuple valaisan est un de 
ces athlètes privilégiés qui ne connaissent point 
le découragement et n'écoulent jamais les con
seils de ia peur. Son intelligence a atteint son 
entier développement dès le premier instant de 
son existence. Sa taille d'obord petite ; prit 
tout à coup des proportions effrayantes. Ajou
tez à cela une logique irrésistible et dès con
naissances peu communes, et vous compren
drez facilement qu'il est impossible de lutter 
avec lui. C'est malheureux que des hommes 
affilié" aux Jésuites se sont emparé de celte in
telligence ; mais puisqu'il en est ainsi, il faut ou 
jeter le manche après la cognée}, ou parvenir 
à terrasser ce redoutable adversaire. Voilà, 
chère Maman, la première victime que vous 
devez sacrifier. Et après ? et après : c'est Ala-
dame la \ouvelle Gazette, celte mauvaise lan
gue qui ne cesse de me tourner en ridicule, 
c'est le gouvernement conservateur, ce sont 
les calotins, et en particulier le doyen du dé-
canat de Monlhey. Mon fils! dit Maman, compte 
sur moi ; tes volontés seront scrupuleusement 
exécutées. 

Une mauvaise langue. 

Un facteur porte une lettre à un individu, dé
cédé. Sans se troubler, le bon employé fédéral 
saisit sa plume et écrit sur l'enveloppe la for
mule connue : 

a Parti sans laisser d'adresse. „ 

On dénonça en 1790, les Carmes comme 
ayant dans leur couvent cinq canons et vingt-
cinq armes. Après une minutieuse perquisition 
l'on ne trouva que vingt-cinq Carmes et cinq 
ûnons. 

* 
« * 

Le comble de la pudeur : 
« Fermer les yeux pour ne pas voir une r i 

vière sortir de son lit. » 
* 

* * 
Le comble de la mécanique : 
« Placer une courroie de transmission à la 

roue de la fortune. » 

SOCIETE DE LA CIBLE DE SION. 
Les exercices ordinaires de Tir, commen

ceront dimanche 2 avril 1882. 
Réunion à 1 1/2 heure devant l'Hôtel-de-

Ville. 
Tous les amateurs sont cordialement invi

tés. 
Le Comité, 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 
Section de viticulture. 

Les élèves qui désinent fréquenter] le pro
chain cours d'ébourgeonnement sont invités à 
se faire inscrire, chez Al. de Nucé, caissier de 
la Société Sédunoise d'agriculture, jusqu'au 15 
avril inclus. 

Un avis ultérieur fixera le jour de l'ouver
ture îles cours. 

LE BUREAU DE LA SECTION 
DE VITICULTURE. 

file:///ouvelle


LE CONFEDERE 

&Ha(DB(iœ UNIVERSITÉ DE GENE? 1 
On cherche des ébaucheurs 

pour marbre. 
S'adresser : Carrières de Saillon. 

Fromage de Limbourg 
de première qualité 

à fr. 1 „ 08 le kilo, emballage gratis, par cais
ses de 20 et 30 kilos, chez M. J . E t t e r , 
uég. à iHOIldOIl (Vaud). 13222 

GUÉRISON 
radicale des maladies in
vétérées soit vices du sang 
et instantanées des maux 
de dents, traitement facile 

et par correspondance ; renseignements sérieux 
auprès des personnes qui ont suivi ce traite
ment. — S'adresser à . PENEY à. SION. 
28 

Magasin de Musique 
». un 

VEVEY, RUE DU LAC, 8, VEVEY. 

E x c e l l e n t s P I A N O S n e u f s 

AUX PRIX LES PLUS FAVORABLES. '•-
En commission: Les produits de toutes les fa

briques de Pianos, et Harmoniums les plus re
nommées d'Allemagne, Zurich et Paris 

avec grand rab"is. 
D'occasion: à vendre à bas prix un excellent 

piano de la maison Erard. 
169 2 - 2 

Vin cuvé 1880 
Vendable par 480 litres. 

Ci l P i g n a t 
MONTHEY. 4 1 - 2 - 2 

On demande 
Du plane blanc, sec, en planche ou en pla

teau. — S'adresser à Eug. GAY, à Aigle. 
(Hl 8-2-2 

A VENDRE 
Un appartement situé à la rue de Conthey, 

composé de : chambre, cuisine, cave voûtée, 
magasin et d'un buffet sous l'escalier. 

S'adresser à Dominique Tarro, à Sion. 

Jean 1MBIEDERLAND fils 
marchand-tailleur, 

Se recommande au public valaisan pour tous 
les articles qui concernent son état ; il travaille 
aussi à façon à des prix modérés. 

chez W. ELSNER et FILS meuniers 
à I2IHX. 

Farines, Son, Recoupe, Polente d'Italie et du 
pays. AVOINE pour semis et pour chevaux. 

G MAINE® FO VR R S G ÈRES 
telles que : esparcetle, trôllc, luzerne, fenasse, 
blé noir. Qualité de 1er clriox. 

Gros.et détail- 62 o-

Les cours du semestre d'été s'ouvriront dans toutes les Facultés le m a r d i 11 a v r i l 
1 8 S 2 . 

L'horaire détaillé sera envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la demande au 
bureau du Département de l'Instruction publique ou au bedeau de l'Université. 

N. B. La Faculté des Sciences et la Faculté de Médecine de l'Université de Genève 
comprennent l'enseignement complet des branches exigées pour l'examen professionnel de 
pharmacien, conformément au Règlement fédéral suisse. 
(H2581X; 2—1 Le Recteur, | „ § O R E T . 
"~-~ •• • • • • - - • - • • • • • • • . - . . . , . - • - ... , , . , . . - . . . . , . — . T . , -m 

L 
Compagnie mutuelle d'assurances pour bétail. 

Avec le consentement du haut Conseil d'Eiat nous sommes en cas de commencer notre ac
tivité dans le canton du Valais, et nous nous recommandons au mieux à tous les propiiétaires de 
chevaux et de bétail pour la conclusion de contrats d'assurances. 

L' „ U N I 0 N, u concessionnée déjà depuis un certain temps dans les cantons de Berne, 
Soleure, Zurich, Grisons, Thurgovie et Schaffhouse, s'est acquise promptement la confiance des 
propriétaires de bétail, vu que son représentant général est domicilié à Berne, où un cautionne
ment suffisant est déposé, et qu'en cas de différences la dite Compagnie admettra toujours les au
torités judiciaires du canton respectif. — Tous les dommages arrivés jusqu'à présent, ont été 
réglés entièrement dans le plus bref délai. 

Nous avons remis notre agence principale à Monsieur 

A.» FKJRGfERt médecin-vétérinaire, à StOll, 

qui sera toujours prêt à donner tous les renseignements désirables ; sur demande il expédiera 
gratuitement les prospectus et recevra volontièremenl des propositions d'assurances. 

RFRNF 
SION J ' J a n v ' e r 1882. L'agent principal pour le canton du Valais : 

A . F U l t G E I I . 

(H175Y) Le représentant général pour la Suisse : 

10 2-1 Ed. K1S0LD. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES 
iVft M ¥11 

Fondée en 1 8 1 9 , à Paris, rue Richelieu 87 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 220 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 ff. 597,356,664. 
Renies constituées 11,046,440. 

S'adresser à M. E m i l e J o r i S , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
16 1 0 - 3 6 

AGENCE de LOCATION et de PLACEMENT 
DE VINCENT NICOLIER 

PRÈS DE LA GARE m I l Ut 
M PRÈS DE LA POSTE 

Placement d'employés des deux sexes pour le pays et l'Etranger. Agence pour vente, et 
achat, et régie d'immeubles. Locations de villas, d'appartements meublés ou non meublés. 

Renseignements, Commission, Expédition 
Représentation de Commerce. (H 1416 X) 30-v2-2 

AVIS. - * i CONFECTIONS POUR DAMES 
Le soussigné prévient l'honorable public 

qu'il vient de prendre à son compte l'atelier de 
charpentier tenu précédemment par M. Joseph 
Hœnny, promenade du Nord, à Sion. Il fera son 
possible pour satisfaire les personnes qui vou- i dj s e soignée ; prix très modérés 
drout lui confier du travail. j 
40 3v3 François ANSERMET. > SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER, 

Reçu au Bazar de Mme Badan à Bex, un 
grand choix de confections d'une des meilleures 
maisons de Paris, telles que: jaquettes pour mi-
saison, paletots cachemire et visite, marchan-
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