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Canton du Valais. 
L'INAUGURATION DU GOTHARD. 

Les fêtes °onl terminées; les relations rem
plissent depuis une semnine les colonnes, non 
seulement des journaux Suisses, mais encore 
celles de la presse de tous les pays qui nous 
avoisinent, Nous ne pouvons naturellement 
qu'en donner une courte analyse au moyen de 
laquelle nous espérons en rendre la physiono
mie exacte. 

Les fêtes ont commencé le 22 mai par une 
course au Righi et un banquet à Lucerne ; si 
nos hôtes allemands ont élé enchantés du Righi, 
on ne saurait en dire autant du banquet, qui a 
été une véritable cohue, où l'on se disputait 
les places. La faute principale en est attribuée 
à la direction du Golhard qui a été malheureu
se dans ses invit allons et qui a fait de nom
breux accros à l'étiquelte ; si bien qu'il en est 
résulté un concert de récriminations, pour ex
cuses des laquelles la compagnie ne poura allé
guer que son ignorance des usages diplomati
ques. On s'explique facilement qu'à la fin d'un 
banquet de 800 personnes, il n'y ait pas un 
calme parfait ; aussi de tous les discours qui 
ont élé prononcés, le seul que les journaux ont 
pu reproduire est celui qui a ouvert la série 
des toasts, celui de M. Bavier, président de la 
Confédération ; il a dit : 

C'est à moi qu'est échu le devoir aussi flat
teur qu'agréable de vous saluer à votre arri
vée sur le sol Suisse. Soyez les bienvenus, 
vous tous qui êtes accourus depuis les pittores
ques rives du Rhin, du Nord et du Sud du ro-
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred AssoIIant 

Plus de doute maintenant ! Mais si Rienqui-
vaille etl educ étaient innocents, qui pouvait avoir 
enlevé Ninon ? 

Rienquivaille continua : 
— Je ne savais rien de ce qui s'était passé 

chez vous, monsieur Marteau. Cependant je me 
sentais inquiet ; j'ai demandé des chevaux de 
poste pour revenir à Paris ou pour suivre le 
carrosse ; niais il était déjà bien loin, et j'ai cru 
qu'il valait mieux venir à Paris tout de suite. 
Jr suis parti à irauc étrier, j'ai mis pied à ter-
ee à la poste, et je suis allé sur la place Saint-
Jacques- la-Boucherie. Là, j'ai tout appris !... 

- - Malheureux garçon ! dit le curé. Vous ve
nez vous mettre dans la gueule du loup. 

yaume allemand ; soyez les bienvenus, vous 
tous qui êtes arrivés des plaines de la Lombar-
die, de la ville éternelle, de toute l'Italie ; vous 
enfin qui de tous les cantons de l'Helvétie, vous 
êtes rendus ici pour inaugurer l'ouverture de 
la ligne du Gothard. Commencé il y a dix ans, 
il est maintenant terminé ce grandœuvre, triom
phe de l'art et de la science, monument du tra
vail et de la persévérance ! {Bravos.') 

La barrière qui séparait les nations est tom
bée et la première brèche à travers les Alpes 
helvétiques est pratiquée. Les pays sont rappro
chés les uns des autres et ouverts au commer
ce du monde. 

Pendant des siècles, des colonnes armées 
pour le combat ont porté leurs étendards guer
riers par dessus les montagnes, pour répandre 
tantôt ici, tantôt là, la ruine et la destruction ; 
maintenant ce seront chaque jour des carava
nes richement chargées qui se serviront de cet
te nouvelle voie de communication et appor
teront avec elles la prospérité au lieu delà des
truction, la paix au lieu de la guerre. {Applau
dissements prolongés.') 

Ce sont des cercles nouveaux, toujours plus 
vastes, qui s'ouvrent pour la science et l'édu
cation, pour le commerce, l'industrie, les arts 
et les métiers; c'est ainsi que les rapports des 
nations entre elles sont toujours plus favorisés, 
améliorés. Cette œuvre gigantesque dont la 
création était impossible pour la force isolée 
est devenue possible par la réunion des forces 
de trois Etals. 

Avec l'aide de subsides déjà énormes, on se 
mit au travail et lorsque, contre toute attente, 

les premières ressources furent épuisées, que 
le tout menaçait de s'écrouler, lorsque l'on crai
gnait que les travaux déjà commencés ne se 
transforment en ruines pour la postérité, l'es
prit de dévouement et d'abnégation intervint 
une seconde fois et par de nouveaux et impor
tants subsides, assura à l'entreprise les ressour
ces suffisantes. Et à cette occasion, — qu'il me 
soit permis de le rappeler, — la Suisse donna 
une preuve remarquable de solidarité. Dans ce 
moment de détresse, ce ne furent pas seule
ment les intéressés directs, mais aussi beaucoup 
d'autres désirant un autre tracé à travers les 
Alpes, voyant même dans le tracé du Gothard 
une atteinte à leurs propres intérêts, qui, ce
pendant, dans un solennel plébiscite, assu
raient leur concours à l'oeuvre commencée. 

Messieurs ! C'est pour moi un devoir d'hon
neur d'exprimer au nom de la Suisse, les plus 
vifs remercîmenls aux Etats, grâce au soutien 
desquels la ligne a pu être exécutée. De même 
aussi, tous les hommes, étrangers ou indigènes, 
qui, soit par leurs conseils, soit par leurs Ira-
vaux, ont commencé, activé et terminé ce tra
vail gigantesque, que notre reconnaissance leur 
soit assurée; mais nous devons aussi nous sou
venir de ceux qui souvent sont oubliés; nous 
devons nous souvenir du travail de ces vaillants 
lutteurs qui, avec leurs armes d'acier, ont ou
vert, au péril de leur vie, pied après pied, une 
nouvelle voie au commerce du monde. Ces 
pionniers civilisateurs qui ont travaillé sous les 
ordres de ce chef qui, en un jour de combat, 
est tombé sur la brèche dans le plein épanouis
sement de son intelligente activité, méritent 

Rienquivaille répliqua : 
— Monsieur le curé, ma vie n'est rien sf je 

sauve Ninon... Je connais d'avance le coupable! 
— Qui? 
— Le duc d'Uzerche ? 
— Nous l'avons vu cette nuit, dit le curé. Il 

est aussi innocent que vous-même. 
Et il raconta notre visite à l'hôtel d'Uzerche. 
— Monsieur le curé, reprit Rienquivaille, c'est 

uu alibi qu'il se prépare, ce gentilhomme I II a 
fait enlever Ninon par ce misérable Jacquot, qui 
est son âme damnée, et l'a fait enfermer dans 
quelqu'un de ses châteaux, car il en a. trois à 
Limousin, à ce qu'on m'a dit. Il ira la retrou
ver plus tard, quand on ne pensera plus à lui... 
Au reste, allez de votre côté, je vais aller du 
mien. Adieu ! 

Comme il sortait : 
— Ou courez-vous ? demanda le curé. Ne 

savez-vous pas que la police vous cherche ? 
— Et moi, je cherche Ninon et je la retrou

verai ! s'écria Rienquivaille. Je n'ai peur ni de 
la police, ni des grands seigneurs, ni du roi, 
ni de la potence, moi. Je suis d'une famille où 
l'on est pendu de père en fils ! On est bien fort 
quand on sait qu'on ne peut échapper à son 

destin ! 
— Mais encore, de quel côté chercherez-vous ? 
— A Versailles. J'ai des protections 1 
Le curé leva les bras au ciel. 
— Il a des protections 1... chez M. de Sartine 

sans doute? 
— Peu importe, monsieur le curé. Celui qui 

ne craint pas pour sa vie est maître de celle 
des autres... D'ailleurs, ce n'est pas de cela qu'il 
s'agit aujourd'hui. Je connais une dame, une 
grande dame, à qui les ministres ne refusent 
rien, et qui me servira mieux que toute la po
lice et la justice du royaume... 

— Mme la marquise de Pompadour peut-
être ? demanda le curé d'un air incrédule. 

— Non, non, mieux que cela... Une marquise 
aussi, et dix fois plus belle, mais qui, si elle 
prenait un amant, ferait un autre choix que 
celui de la Pompadour I 

— Peste! dit le curé. Jean-de-Dieu, mon ami, 
où trouverait-elle mieux qu'un roi de France ? 
Et comment savez-vous qu'elle n'en voudrait 
pas? 

Rienquivaille répondit avec simplicité: 
— Elle me l'a ' dit, monsieur îe curé. Mais 

je n'ai pas de temps à perdre. Je cours à Ver-
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notre reconnaissance. 

Que la bénédiction de Dieu repose sur les 
trois peuples. Quejparl.aj]argèbrèche pratiquée 
dans l'ancien rempjirt pé'nèfre' avec |e souffle 
embaumé dé la saison nouvelle un messager 
du printemps des peuples qui signiflc : Solida
rité des nations, éducation et bonheur, acquis 
dans l'érnulalion d'un noble travail. 

Et demain, lorsque le train d'inauguration 
arrivera dans le jardin de l'Europe dans l'an
cienne, splendide et hospitalière capitale de la 
Lombardie, apportons-lui notre plus cordial 
salut. 

Puisse le lien qui nous unit tous, devenir 
toujours plus fort, plus étroit ! 

Je bois à la santé de Sa Majesté l'empereur 
d'Allemagne et de Sa Majesté le roi d'Italie ; 
je bois à la santé de ces gouvernements et des 
peuples de ces deux Etats voisins avec lesquels 
nous sommes liés par une ancienne amitié. 

De longs applaudissements accueillent cet 
éloquent discours. 

La fête a été terminée par une illumination 
splendide. 

Le 23 au matin, trois trains officiels sont par-
lis de Lucerne, emmenant 1200 personnes. 
Malheureusement la pluie s'est mise à tomber 
au moment où les trains quittaient les rives du 
lac des Quatre Cantons: la vue des gorges sau 
vages dans lesquelles la voie s'engage a perdu 
de son intérêt. 

Enfin, on atteint le grand tunnel, la traversée 
s'accomplit en 23 minutes, par une chaleur de 
30 degrés. Sur le versant tessinois, la foule 
est immense ; à chaque station, les cloches son
nent à toute volée ; le canon retentit et les mu
siques jouent, et d'innombrables drapeaux flot
tent au vent. Parmi toutes ces manifestations, 
la plus électrisante est celle de la population 
elle-même ; le sang méridional a des accents 
particuliers pour Se produire et se communi
quer aux observateurs. Enfants, jeunes et vieux 
sans exception de partis politiques, si accen
tués dans le Tessin, sont rangés devant les ga
res et acclament les hôtes, dont l'arrivée pré
sage une nouvelle ère de prospérité à leur beau 
pays. 

A l'arrivée à Bellinzona, le ciel est redeve
nu clément et le soleil se montre par instants. 
La gare toute enguirlandée, le canon lire du 
château et les cris de viva la Germania, l'Ila-

lia, la Snizzera, il .Gottardoï remplissent les! 
;àifs. jjfen'est de même àLugano'; la j»aré est! 
•encombrée d'une.foule immense.jLes catfets et 
jlès jeûnes fifles, rangés autour fle la-cantine, 
reiçpfvént les.invités au son d'une très bonne 
mùsiqne. 

On s'assied pour le dîner qui est très bien 
servi. Tout à coup un violent orage se déchaîne 
et les éclats du tonnerre couvrent le son du ca
non. Un buffet s'effondre el tous les enfants se 
sauvent chez eux, sauf ceux qui ont pu se 
blottir dans la cantine entre (es tables et les 
chaises des convives. Cela dura 20 minutes, 
ce qui ralentit un peu le service. Parmi les 
toasts, on a remarqué surtout ceux de M. 
Batlaglini^ du Tessin et de M. Crispi, député 
italien. 

On remonte ensuite en wagon pour gagner 
la frontière italienne et atteindre Milan. 

(.4 suivre.^) 

On nous écrit : 
Nous apprenons que le conservateur du dis

trict de iVlonlhey qui a fait insérer dans la 
Feuille d'avis du district d'Aigle, une lettre 
ou M. le banquier Caillet-Bois était accusé d'e
xiger des intérêts excédant de beaucoup le taux 
légal, a été condamné par le tribunal du district 
d'Aigle à 50 fr. d'amende et à l'insertion du ju
gement dans la Feuille d'avis. 

On sait que la loi vaudoise sur la presse 
n'autorise pas la preuve des faits allégués con
tre un particulier. 

Le public serait d'un autre côté certainement 
très curieux de savoir, quelle peine ou remon
trance a été infligée au fonctionnaire reconnu 
avoir fait usage du sceau de son office, pour 
faire parvenir, en franchise, les bulletins de 
vote qui ont fait triompher les candidats cléri
caux le 30 octobre 1881. 

sailles. Adieu! 
— Et nous, dit le curé, partons mon cher 

Marteau sur la route d'Orléans et tâchons de 
retrouver Ninon. 

XLIH 

Nous partîmes ensemble, M. le curé de Saint-
Eustache et moi, et nous allâmes en chaise de 
poste jusqu'à Longjumeau, où nous dînâmes 
dans l'auberge de la Belle-Etoile. 

Je devrais dire plutôt que M. le curé dîna car 
j'avais le cœur si serré qu'il me fut impossible 
de toucher à rien. Chaque minute perdue me 
semblait un siècle. Je me représentais Ninon 
bâillonnée, à demi étouffée, cherchant en vain 
des secours sur la route, gardée à vue par des 
bandits ; et qui pouvait savoir jusqu'où ces mi
sérables pousseraient le crime ! 

Cependant il fallut attendre. Le bon curé 
d'ailleurs, ne perdit pas son temps. 

Tout en mangeant et buvant de bon appétit, 
il interrogeait. 

Il commença par l'aubergiste : 
— Madame, dit-il d'un air indifférent, avez-

vous eu des voyageurs cette nuitf 

On nous écrit : 
Un correspondant de St-Maurice écrit à la 

Gazette de Lausanne : 
« Sur l'initiative de l'Académie de St-Mau

rice, les particuliers et les sociétés se préoccu
pent beaucoup de l'introduction d'une nouvelle 
industrie en Valais. 

u Le tressage de la paille, croyons-nous , 
sera choisi, soit parce qu'il n'exige pas de mise 

<r— Nous en avons toutes les nuits, monsieur 
le curé, répondit la grosse femme qui était faite 
en forme de barrique et qui se redressa d'uu 
air fier comme si l'on avait porté atteinte à 
l'honneur de son auberge... 

De quels voyageurs voulez-vous parler ? 
— De tous. Mais surtout d'une jeune dame 

qui était en carrosse et qui n'a pas dûs'arête r 
longtemps ici. 

— Ah! oui, la pauvre dame qui était folle, 
reprit l'aubergiste... C'est bien dommage, mon
sieur le curé, car je n'ai jamais rien vu de plus 
joli et de plus doux que son visage. 

— A quoi voyiez vous qu'elle était folle? 
— Pardi! monsieur, ce n'était pas difficile à 

deviner. D'abord, les hommes qui l'accompa
gnaient me l'ont dit. 

— Attendez... 11 y a encore autre chose. Quand 
je suis allée leur donner à boire dans l'intérieur 
du carrosse, j'avais apporté ma chandelle, et je 
l'ai bien vue. Elle avait de beaux yeux tristes 
comme ceux d'un agneau qu'on mène à l'abat
toir. J'ai demandé : « Madame, voulez-vous boi
re ? » Elle a fait signe qu'elle ne demandait 
pas mieux, et alors j'ai rempli un verre, mais 
ses mains et ses pieds étaient liés, de sorte 

de fonds, soit parce que la matière première 
étant'à la portée de tout le monde, elle peut en 
très peu de temps se généralfeer. soit enfin 
ipaijcé que l'écoulement en sera facile, car il 
faut, de 60 à 70.000 francs pour les chapeaux 
d'hommes et de femmes, et le surplus sortira du 
canton. 

* Un établissement de pisciculture vient de 
se créer près de Sï-Maurice, à l'étang du Bois-
Noir. Nous souhaitons bonne chance à ceux qni 
dolent le pays d'une nouvelle source de bien-
être. JJ 

Dieux quelle chute pour des académiciens 
diplômés ! Apollon réduit à la paille ! A quand 
l'engraissement des petits cochons ? 

Chassez le naturel, il revient au galop. 

M. le conseiller d'Etat Chappex a communi
qué au Grand-Conseil une lettre du Départe
ment fédéral des chemins de fer, annonçant que 
la Société de la navigation sur le lac Léman n'a 
pas consenti à souscrire aux légitimes exigences 
du district de lYionthey. Lanouvelle parvenue de 
Berne au Confédéré était en conséquence pré
maturée, en ce sens, que du moment où le Dé
partement fédéral des chemins de fer avait ac
quiescé à la demande, les intéressés croyaient 
leur cause gagnée ; mais ils avaient trop pré
sumé des dispositions conciliantes de la Société 
de navigation. 

La foire du 27 courant a été très fréquentée 
et très animée ; environ 800 pièces de bétail 
ont été expédiées par le chemin de fer et l'on 
nous assure qu'il s'en serait expédié davantage 
n'avait été le ban par le canton de Vaud contre 
le bétail venant du Valais. Nous espérons que 
nos autorités cantonales auronlfait les démarches 
nécessaires auprès du Conseil fédéral pour que 
ce ban ne soit pas maintenu, car nous ne voyons 
pas pourquoi le marché au bétail serait paralysé 
dans les deux arrondissements supérieurs alors 
qu'aucun cas de maladie contagieuse n'est par
venu à la connaissance des autorités. 

A la Rédaction du Confédéré du Valais, Sion. 
Tit. 

A titre de justification, j'attends de votre 
impartialité et de votre bienveillance l'inser
tion des lignes suivantes dans le plus prochain 
numéro de votre journal. 

qu'elle ne pouvait remuer, et l'un des hommes 
qui la conduisaient m'a dit rudement : « Vous 
voyez bien qu'elle est folle ! » Alors elle s'est 
débattue, elle a essayé de parler, et comme elle 
ne pouvait pas, je me suis sauvée en voyanl 
qu'elle faisait tous ses efforts pour se détacher, 
j'ai eu peur qu'elle n'échappât à ses gardiens el 
se jetât sur moi... 

— Ah ? malheureuse enfant ! s'écria le curé. 
Ces misérables l'auront bâillonnée' sans doute I 

- Mais si elle était folle ? reprit la grosse 
maîtresse d'auberge qui était de ces bonnes 
femmes à qui l'on fait tout croire, pourvu que 
l'histoire soit terrible ou romanesque. 

Je dis avec indignation : 
— Mille fois moins folle que vous, madame! 

C'est ma fille qu'on m'a enlevée cette nuit. 
Elle répliqua : 
— Ma foi, monsieur, est-ce qu'on peut sa

voir ? On m'a dit qu'elle était folle, je l'ai cru 
puisqu'elle était liée comme on lie les folles. 

(A suivre). 
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Deux petits ouvrages, dont l'un intitulé Poé- j Lu programme scolaire de M. Schenk sera 
sies l'autre Question scolaire ont paru sur la j soumis prochainement à l'examen d'une nou-
scène du théâtre de notre Ville pendant l'ex
position industrielle jusqu'au moment du tirage 
delà loterie, de laquelle naturellement ces ob
jets ne devaient faire partie. 

L'auteur ne tenant pas à ce que ses essais 
littéraires fussent taxés et encore moins mis en 
loterie, n'avait pas voulu les soumettre à l'exa
men d'une Commission chargée de toute autre 
mission, et avait dans cette intention mis sous 
un seul pli cacheté. 

Ce n'est qu'après la 
faites que les dits opuscules ont été exposés sé
parément de manière à pouvoir être soumis à 
l'application du public impartial. 

Ces ouvrages ont paru être agréables à quel
ques amateurs, bien qu'ils ne constituent qu'une 
ébauche, un premier ballon d'essai, si l'on veut. 

Cette satisfaction de mes amis m'engage à 
continuer l'œuvre commencée. 

Je profite de cette circonstance pour remer
cier soit le comité de la Société Industrielle, 
soit ses membres de la bienveillance qu'ils 
m'ont témoignée en m'olîrant une gratification 
pour ce modeste travail, gratification que je n'ai 
pas cru devoir accepter pour les motfs que j'ai 
indiqués en assemblée, et pour d'autres qu'il 
serait superflu de mentionner ici. 

Veuillez agréer, etc. 
CLO L. exposant. 

velle commission, composée de directeurs et 
d'inspecteurs des écoles de la Suisse romande. 
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Nouvelles «îes Cantons 
BERNE. — M. le chancelier Maurice de 

Stûrler est mort. 
SAINT-GALL. — Le doyen Egger est nom

mé évèque, en remplacement de Mgr Greith, 
vérification des taxes ' décédé. M. Egger est ultramontain modéré. 

GENÈVE. — Ensuite de l'arrêt de la Cour 
de cassation confirmant l'arrêt de non-lieu en 
faveur des inculpés dans l'affaire des monnaies 
orientales, M. le procureur-général a invité le 

I juge d'instruction à rendre à jM. Mognetti (qui 
les avait réclamés) 23 coins servant à fabri
quer diverses monnaies et des empreintes en 
cuivre et en plâtre, objets qui avaient été saisis 
chez cet inculpé au commencement des pour
suites. Une autre conséquence de cet arrêté de 
non-lieu sera de faire supporter par l'Etat les 
frais de l'enquête qui s'élèvent à environ 
13,000 francs. 

: — ^/p^/^,g^ 

Confédération suisse. 
Instruction publique. - - La commission d'ex

perts qui a siégé à Berne sous la présidence de 
M. le conseiller fédéral Schenk, pour discuter 
les voies et moyens d'appliquer l'art. 27 de la 
Constitution fédérale, a pris entre autres les ré
solutions suivantes : 

Gratuité de l'enseignement. Cette gratuité 
n'impose pas seulement aux cantons l'obligation 
de n'exiger aucun écolage, mais encore celle 
de fournir gratuitement aux élèves tout le ma
tériel scolaire, livres d'écoles, fournitures de 
dessin, etc. 

Laïcité. 1. Si d'après les prescriptions can
tonales, des leçons de religion sont encore don
nées dans l'école primaire, cet enseignement 
ne doit pas être d'une nature dogmatique. L'en
seignement dogmatique de la religion est donné 
par les ministres des différentes confessions en 
dehors des heures d'école. 

2. La fréquentation des leçons de religion est 
facultative. Aucun enfant ne peut être tenu, con
tre le gré de ses parents ou tuteurs, de suivre 
l'enseignement religieux ou de participer à un 
acte religieux. 

3. On ne doit employer dans l'école aucun 
manuel d'enseignement qui contienne des ex
pressions méprisantes contre la foi ou le culte 
d'une confession, ou qui tende a les représenter 
comme entachées d'erreur. Il ne doit être abso
lument rien enseigné dans les leçons qui puisse 
blesser les opinions religieuses d'une confes
sion. 

4. Aucune feuille volante ou brochure ayant 
une tendance confessionnelle ne peut être dis
tribuée dans l'école et, en général, il ne doit 
rien s'y passer qui puisse exercer sur l'élève 
une influence quelconque au bénéfice d'une con
fession. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Le 25 mai, à 2 heures, a eu lieu au palais de 
l'Institut la réception à l'Académie française de 
M. Victor Cherbuliez. Fot/le énorme : depuis 
plusieurs semaines billets d'entrée introuvables. 
La queue des tribunes était commencée avant 
10 heures. Les portes se sont ouvertes à midi 
et la salle a été immédiatement envahie. Un 
très grand nombre de célébrités assistaient à la 
séance. 

Le discours de Victor Cherbuliez a été écou
té avec une profonde et sympathique attention. 
On a vigoureusement applaudi seulement la 
péroraison. 

Le passage du discours de M. Renan sur 
Genève et la révocation de l'Edit de Nantes a 
été applaudi avec enthousiasme. 

VARIÉTÉS \ 

Le Valais au Conseil des Etats. 

Au moment où vient d'avoir lieu le renou
vellement périodique de notre députation au 
Conseil des Etals, il ne sera pas sans intérêt 
pour nos lecteurs, croyons-nous, de publier les 
noms de tous les citoyens qui ont représenté 
notre canton dans celte Haute Assemblée de
puis sa création soit dès la mise en vigueur de 
la Constitution fédérale de 12 septembre 1848. 

La première nomination a eu lieu le 3 no
vembre 1848, la seconde le 22 mai 1850 et 
les autres à la session ordinaire de mai de 
chaque année jusqu'à la mise en vigueur de la 
Constitution cantonale du 26 novembre 1875. 
Dès cette époque, cette nomination a été faite 
à la session de mai tous les deux ans. 

Voici ces noms avec les époques de tous les 
renouvellements périodiques : 
1848 Dr Ducrey Henri. — de Bons Ch.-L. 
1850 deRivaz Charles, bourgmestre. —Rion J. 
1851 do Rivaz. — Rion. 
1852 Rion. — Morand Alphonse. 

1853 Morand. — de Courlen Elie. 
1854 de Courten. — Filliez Maurice. 
1855 Dr Claivaz Maurice. — Rion. 
1856 Clémenz Jos,-Anf. •- Pignat Hippoljte. 
1857 Roten Léon. — Amaker, commandant 
1858 Roten Léon. — Amaker. 

859 Zen-Ruffinen Ignace. — Zermatten Jos. 
1860 Zen-Ruf(inen. —Zermatten. ;; 
1861 Clemenz. — Chnppelet Maurice. 
1862 Clemenz. — Chappelet. 
1863 Evêquoz Maurice. — Roten Antoine. 
1864 Evêquoz. — Roten Antoine. 
1865 Clemenz. — Chappex Joseph. 
1866 Clemenz. — Chappex. 
1867 Clemenz. — Chappex. 
1868 de Werra Camille. — InT Albon P.-L. 
1869 In-Albon. — Barîafay Cyjm'en 
1870 In-Albon. — Barlalay. 
1871 Rion. — Clausen Félix. 
1872 Rion. - Clausen. 
1873 Graven. J . -B. — de Montheys Ferdinand. 
1874 Graven. — de Montheys. 
1875 Graven. — de Montheys. 
1S76 Zen-Ruffinen Ignace. — Evêquoz. 
1878 Clausen. — Evêquoz. 
1880 Clausen. — Chappex. 
1882 Clausen. — Chappex. 

Cette statistique nous apprend que jusqu'ici 
24 citoyens ont représenté le Valais au Con
seil des Elats, soit 10 du Bas-Valais, 8 du Haut* 
Valais et 6 du Centre. 

M. Clemenz a été élu 6 fois, MM. Rion, 
Chappex et Clausen 5 fois. M. Evêquoz 4 fois 
etc. 

L I S T E j 
des numéros sortis au tirage de la loterie de la 

Société industrielle de Sion. 

915 1772 2463 3125 4042 4885 
1791 2468 3133 4053 4904 
1800 2480 3141 4075 4985 
1819 2494 3202 4227 4997 
1855 2500 3209 4261 5013 
1884 2505 3232 4289 5022 
1886 2536 3239 4303 5034 
1945 2543 3251 4310 5068 
1948 2545 3282 4327 5080 
1991 2566 3297 4338 5096 
1995 2573 3298 4376 5104 

1186 2000 2617 3301 4384 5137 
1190 2013 2628 3321 4406 5148 
1222 2032 2640 3331 4410 5155 
1241 2103 2647 3338 4480 5166 

2661 3355 4481 5237 
2676 3377 4533 5245 
2690 3379 4542 5256 
2713 3405 4563 5320 

1398 2135 2733 3423 4598 5350 
1410 2163 2775 3428 4608 5387 
1449 2171 2782 
1519 2172 2791 
1532 2223 2825 
1604 2253 2850 

33 
50 
85 
196 
232 
236 
237 
251 
303 

936 
941 
949 
1011 
1023 
1025 
1043 
1081 

318 1089 
327 1149 
336 
356 
360 
366 
406 1256 2114 
409 1276 2115 
412 1375 2119 
424 1393 2128 
455 
497 
500 
502 
568 
570 

3482 4635 5434 
3499 4661 5435 
3517 4665 5443 
3541 4697 5502 

577 1607 2266 2854 3578 4700 5507 
602 1624 2291 2857 3600 4711 5515 
610 1639 2298 2875 3634 4714 5524 
694 1640 2307 2930 3669 ̂ 727 5535 
704 1650 2322 2947 3673 4735 5543 
711 1662 2324 2952 3679 4739 5555 
762 1680 2382 3009 3750 4783 5568 
810 1683 2394 3048 3772 4791 5582 
844 1722 2400 3093 3799 4813 5625 
889 1725 2445 3094 3800 4832 5631 
899 1732 2452 3095 3827 4879 



8 4 ' M t E CONFEDERE 

M»0« 
THEATRE DE 

Dimanche 4 Juin 1882. 
Représentation donnée par la Société de gym

nastique avec le concours bienveillant du 
Rhonesangerbund et de !a Sédunoise. 

PBEMIÈEE PARTIE. 

CHANT ET PYRAMIDES 

1 1 1 ï i JapT a i 

ET 

SECONDE PAETIE. 

LA FÉE 
Vaudeville en 1 acte par 0. Feuillet 

. PRIX DES PLACES: 
Réservées 1 fr. 50. — Premières 1 fr. — 

Secondes 60 cent. — Troisièmes 30 centimes. 
Ouverture des bureaux i l/2 heure. 

STAND DE ST-MAURICE 
Le tir annuel donné par la Sociélé de tir de 

St-Maurice aura lieu les 30 juin, 1 et 2 juillet 
prochain. 57 — 3 — 1 

%ÊF AVIS. ~&t 
iilfiLe soussigné prévient l'honorable public 
qu'il vient d'établir à Marligny-Bourg un ate
lier de reliure. Il se recommande pour tous 
les ouvrages concernant son état. 

Travail soigné. Prix modérés. 
54-3-1 Léon KALBERHATTEN. 

LA CENTRALE 
Compagnie d'assurance à primes 

fixes contre l'incendie. 
Capital social; Dix millions 

de francs. 
Autorisée •par arrêté du Gouvernement du Valais 

en Juin 1864 
SIEGE SOCIAL : PARIS 108 RUE RICHELIEU. 

Direction générale pour la Suisse française 

Marc ttehling 4, Corratcrie Genève, 
Agence générale pour le Valais : 

N a n t c m o d Aug., à Sion. 
Sous agences : 

MM. Bioley Benjamin, nég. Marligny-Bourg. 
Delacosle Edmond, géomètre, Monlhey. 
Cornut Victor, nég. Vouvry 
Carrupl Julien, instituteur, à Chamoson. 

(0 . -9-S . ) (H6-2 

M. Martinet, dentiste 
sera à Sion vendredi 26 et samedi 27 mai, 

'hôtel delà Poste. ( H ^ 3 - 2 

CIMENTS NATURELS 
de VOUVRY, Canton du Valais, (Suisse) 

L'usine à ciments de Vouvry est prêie à livrer dès le 1er juin courant des produits 
faits avec un nouvel outillage et supérieurs à tous ceux qu'elle a iivrés jusqu'à présent. 

Ces produits se recommandent par leur qualité et le bas prix. 
Les chaux hydrauliques peuvent, dans nombre de cas, être employées au lieu de ciment 

étant éminemment hydrauliques. 
Les ciments naturels sont demi-lents et acquièrent leur dureté suivant une progression 

régulière pendant plusieurs mois. Leur couleur est grise-verdâlre se rapprochant beaucoup 
celle de la pierre employée ordinairement en Suisse dans la construction. 
Les prix des chaux prises en gare à Vouvry est de deux francs les 100 kilos par wa

gon, celui des ciments est de tiois francs cinquante par wagon. — On fournira sur expli
cation les prix auxquels on pourra livrer ces produits dans les différentes localités de la 
Suisse. 

Adresse : J t e G r e p p i n Vouvry (Suisse). 56—4—1 

a 

L
• même au dernier de-

ivroooertB, *^ ^ ^^ ™™-
' " i l 7 ment, avec garantie, 

au su cl à l'insu du patient., par l'inventeur du 
remède spécialiste pour les maladies d'ivro
gnerie, Th. Konëtzky, Berlin, Bernauerstr. 84, 
Certificats gratis, déclarés authentiques par les 
tribunaux royaux de districts et les mairies. Se i 
méfier des falsifications. (H3079x) 

AVIS A L'EPARGNE. 
LÀ BANQUE SUISSE DE FONDS PUBLICS 

G e n è v e , rue du Stand, 7, 
vend des POLICES DE CAPITALISATION de 

L'ASSURANCE Fl.XAMIÈHK 

Remboursables à 500 francs 
dans le délai de 1 à 35 ans 

au prix payé une fois pour toutes de 2 fviltlCS la police et 

UNE M E N S U A L I T É DE 1 FRANC PAR POLICE 
TIRAGE TOUS LES MOIS. PROSPECTUS GRATIS SUR DEMAND 

4me TIRAGE 
flJste des nos désignés au r emboursement 

dans la séance du Conseil d'administration tenue au siège social le 7 tuai 1882. 
Les porteurs de police étaient admis à assister à l'opération. 

E 

1334 
3059 
4784 
6509 
8234 
9959 
11684 

13409 
15134 
16859 
18584 
20309 
23759 
22034 

25484 
27209 
28934 
30659 
32384 
34109 
35834 

37559 
39284 
41009 
42734 
44459 
46184 
47909 

49634 
51359 
53084 
54809 

Le prochain tirage aura lieu le 1er Juin 1SS2 (H2S60XJ? 2 
SBBBBJBBaBagg 

Tœnifuge genevo i s 

4
Guérison certaine en 2 heures ; facile à 
prendre sans aucun goût désagréable. 
i's. Marque de fabrique déposée. 

DÉPÔT DANS LES PHARMACIES. 
{Dépôt général pour toute la Suisse : 

Pl ia rmac ie F. Poppé, 9, rue du Mont-
Blanc, a « e n è v e . 

(113135XJ 15m2 

GRAND CHOIX DE FROMAGES 
Gras de montagne 

vieux 
» à râper 

» 

fr. 1,30 le kilog. 
» 1,40 „ 

fr. 1,60 "et 2 , - '„ \ 
Emmenthal, „ 1,30 et 1.40 „ „ 

Maigre (pièce de 20 à 35 kil.) 0,74 „ „ 
Vieux, salé 

50-2-2 
0,80 et 0,90 „ 

II 
(CIRAGIÎ FOUB PARQUETS) 

et p a i l l e de f e r de 
Mercanton et ttumpf à talreux. 
Dépôt chez M. HENRI RIBORDY, rue du 

Grand-Pont, à Sion. 49-9-5 

Claude TROSSET, Monlhey. 

ACCORDEONS OU ABMONICAS. 
A . S T O U T Z M A N N , à A i g l e 

Fabrique les véritables Accordéons Langnau 
ainsi que d'autres, nouveau système. Solidité 
garantie ; il se charge aussi de toutes répara
tions. Armoniums et autres instruments de ce 
genre. Il fabrique aussi sur commande i'anno-
niflute. (II4160X)—2-2 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BKSGEU. 




