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Canton du Valais. 
Le Département de l'Intérieur vient de pu

blier le résultat du recensement fédéral de la 
population suisse au 1er décembre 1880. 

Nous en extrayons les chiffres suivants qui 
concernent notre canton. 

Le Valais a une population de 100,216 âmes, 
dont 50,507 du sexe masculin et 49,709 du 
sexe féminin, qui se répartissent par district 
comme suit : 

Brigue . 
Viége 
Rarogne 
Loèche . 
Sierre . 
Hérens . 
Sion 
Conthey. 
Entremont 
Marligny 
St-Maurice 
àlonthey 
Celle population 

liages abrités dans 
locaux habités. 

Quant à l'âge, le 
en trois classes : 

Personnes nées 
1880 inclusivement 
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se compose de 

5560 
6826 
5783 
6088 
9729 
6598 
9311 
7888 
9992 

11266 
6616 

10211 
Î 21564 mê

15226 maisons 

tableau divise 

de 1866 au 

Dès 1821 à 1865 inclusivement 
Avant 1821 

Les célibataires sont au nombre 

la 

30 

de 

et 45305 

population 

novembre 
32561 
58123 

9532 
i 64611 

I Les mariés 29664 
Les veufs ou veuves 5891 

j Les divorcés définitivement 50 
j Par rapport à la religion, on compte 
en Valais : 

Catholiques 99316 
Protestants 866 
Sans croyance indiquée 34 
En l'ait de langue maternelle, la population 

se divise en 
Français 67214 
Allemands 31962 
Italiens 1018 
Romanches 3 
Autres langues 19 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

Je partis donc de Tulle à midi, un quart 
d'heure après mon arrivée, _ et je mis pied à 
terre vers quatre heures à Égletons. C'était le 
terme de mou voyage, car le château de Ven-
tadour n'est qu'à une lieue de là, et je voulais 
reconnaître la place avant d'en faire le siège. 

Ou pour mieux dire, je craignis de ne pas 
obtenir justice en m'adressant aux officiers de 
la province, qui tous dépendaient du duc d'U-
zerche eL pouvaient être révoqués par lui. 

J'allai donc, aussitôt installé dans mon au
berge, où je me donnai pour un marchand de 
draps, visiter le curé d'Kgletons et lui montrer 
la lettre du curé de Saint-Eustache, son con-
. frère. 

Ainsi que nous l'annoncions dans notre pré
cédent numéro, la représentation de la Société 
Sédunoise de gymnastique a eu lieu dimanche 
et a surpassé l'attente du nombreux public qui 
y a assisté. 

Le Rhonesangerbund, qui a fait ses preuves 
au concert helvétique de Bâle, soutient sa ré
putation. 

Les morceaux de musique exécutés par la 
u Sédunoise „ ont prouvé une fois de plus les 
progrès que fait cette jeune Société. 

La représentation de la « Fée „ a été bien 
rendue : Les deux principaux personnages, 
Mlle Corlello et M. Arlettaz ont eu un vérita
ble succès qui s'est traduit par les applaudisse
ments répétés de l'auditoire. 

Mais le grand attrait de la représentation 

M. le curé lisait son bréviaire en se prome 
nant à l'ombre dans son jardin, et s'arrêtant 
tous les cinq pas pour réfléchir ou pour regar
der la vallée. 

C'était un grand vieillard, sec et maigre, mais 
bien portant et robuste. Son nez était carré, 
son front était carré, son menton était carré, 
mes ses yeux étaient ronds. 

Quand sa servante l'avertit qu'un étranger 
demandait à lui parler, il leva les yeux, me 
regarda venir du fond de l'allée et sans se dé
ranger autrement, se remit à lire son bréviaire. 

j Apparemment, je n'avais pas l'air d'un grand 
; seigneur. 
i Cependant il répondit assez poliment à mon 
j salut, prit la lettre de recommandation que je 
: lui tendais, la lut une fois d'abord, puis deux 
fois, puis se mit à réfléchir et enfin me dit : 

! — Monsieur Marteau, c'est grave, c'est grave. 
I M. le curé de Saint-Eustache m'écrit des choses 
•bien difficiles à croire. 

Je voulus répliquer. Il ajouta : 
i — Quel serait l'intérêt de M. le duc d'Uzer-
; che, car enfin il est absent, et Mlle Ninon, vo-
: re fille est prisonnière dans le château de Ven-
! tadour comme vous le croyez, à quoi lui ser-

était, en raison de la nouveauté, réservé pour 
les gymnastes. Le public a été littéralement 
émerveillé de la vigueur, de la souplesse et de 
la précision qui ont présidé à la formation des 
divers groupes. Des applaudissements frénéti
ques ont témoigné la satisfaction des assistants, 
et nous ne craignons pas de nous donner pour 
leur interprète en exprimant le plaisir que celte 
production leur a procuré. Le principal mérite 
en revient à juste titre à M. Maurice Wa Iker, 
directeur de la jeune troupe. 

Nous avons été frappé de l'absence des étu 
diants du collège que des exercices do ce gen
re, auxquels ils sont eux-mêmes astreints de 
par la loi, devaient naturellement attirer. II 
résulte des informations prises, que pour la re
présentation de la gymnastique, les vêpres ont 
été dites à l'heure même de l'ouverture du théâ
tre, tandis que pour les pièces représentées par 
les étudiants Suisses ou par les ouvriers catho
liques, on les avance d'une heure. C'est par 
trop afficher ses sympathies et ses antipathies. 

On a aussi remarqué que les cinq fauteuils 
réservés aux membres du Conseil d'Etat, spé
cialement invités, sont restés vacants. 

Correspondance particulière du Confédéré, 

Fribourg, le 3 juin 1882. 
Une bonne nouvelle nous arrive. 
Décidément il y a encore des juges à Lau

sanne ; les plaideurs fribourgeois ne seront plus 
à la merci d'énergumènes tels que l'avocat 
Heimo. Dans sa séance d'hier, le Tribunal fé
déral a admis le recours de M. Requin et tous 

virait de commettre le crime de rapt 1 
J'essayai de dire qu'il y avait mille prétextes 

pour le duc de revenir dans une province dont 
il était gouverneur, où d'ailleurs il possédait de 
grandes propriétés. Le curé ne m'écoutait pas. 

— D'ailleurs, ajouta-t-il, je n'y puis rien; 
adressez-vous au présidial de Tulle. C'est à lui 
de faire justice... 

Et comme je voulais répondre, il me fit un 
salut de la maiu pour m'obliger à prendre 
congé. 
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Je retournai tristement à l'auberge, où je de
mandai le chemin du château de Ventadour. 

L'aubergiste, un petit homme gros, gras, frais 
et rond qui fumait sa pipe, assis sur un banc 
devant la porte de la maison, au lieu de ré
pondre à ma question, se tourna vers sa fem
me qui faisait rissoler des carottes dans une 
casserole, et lui cria : 

— Méliel... 
La femme remit la casserole sur le fourneau, 

vint précipitamment jusqu'à la porte et répli
qua : 
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les séquestres et saisies faits contre loi sont 
nuls. Nais que penser de notre législation 
fribourgeoise qui tolère de tels abus ! 

Le fougueux abbé, Horner a été nommé di
recteur de notre collège. Espérons que pen
dant le temps qu'il remplira ces fonctions il 
trouvera moyen d'étudier un peu sa géogra
phie. 

VAmi du peuple du Valais, pas plus que la 
Nouvelle Gazette ne disent mot des hauts faits 
de l'illustre chanoine Schorderet. Ce dernier, 
irrité de ce que notre Bureau de Bienfaisance 
ne servirait pas dans un but électoral, a fait 
retirer dans le public les listes de souscrip
tion ! ! ! Admirons la magnanimité du Comité 
qui n'a pas traduit devant les tribunaux le fou
gueux chanoine. 

Sous peu, il y aura de nouveau l'élection 
d'un député au Grand-Conseil en remplace
ment de M. Fritz Week promu contrôleur des 
hypothèques. L'on ne sait quels seront les can
didats. 

Correspondance du Bas-Valais. 

CONCOURS DE VOUVRY. 
Le concours des sociétés de musique des 

districts de Saint Maurice et Monthey, réunies 
aujourd'hui à Vouvry, a parfaitement réussi. 
L'intelligente et cordiale population de ce vil
lage s'était mise en frais pour l'embellir et rien 
n'était plus coquet que les rues ornées d'arcs 
de triomphe, de drapeaux, de verdure et de 
fleurs. Honneur à elle pour le bon goût qui a 
présidé à tous ces arrangements. 

Plusieurs jeunes sociétés affrontaient avec 
succès pour la première fois les dangers d'un 
concours, et les anciennes voulaient maintenir 
leur renom et même obtenir de nouveaux bons 
points. Heureuse lutte où jeunes et vieux mé
ritent les mêmes éloges pour leur zèle et leur 
dévouement, où les vaincus se sentent assurés 
d'arriver bientôt à vaincre à leur tour, où les 
vainqueurs devaient prouver qu'ils avaient 
compris la nécessité de faire encore des pro 
grès. 

Décidément l'aptitude musicale est générale 
en Valais et la montagne rivalise avec la plaine. 
Quand le temps et l'expérience auront utilisé 
tous les éléments que possède le Valais sous 
ce rapport, nous serons bien près d'être des 
premiers pour la musique populaire instrumen

tale. Un des meilleurs moyens pour y parvenir 
plus vite serait de cultiver méthodiquement le 
chant dans les écoles primaires ; les difficultés 
du solfège une fois vaincues, les jeunes gens 
n'auraient qu'à se familiariser avec un instru
ment, tandis qu'à cette heure ils doivent étudier 
simultanément la musique et l'instrument. Et 
puis alors, à côté des fanfares nous aurions des 
sociétés de chant, ce qui nous manque trop à 
celte heure. 

Le morceau d'ensemblo du matin et les qua
tre exécutés pendant le service divin avaient 
déjà donné d'agréables jouissances aux nom
breux auditeurs de la localité et des environs, 
lorsque à deux heures de l'après-midi le mo
ment de la lutte arriva. 

Tour à tour les sociétés se placèrent à la 
tribune de la magnifique halle de gymnastique 
de Vouvry. Des applaudissements bien mérit is 
encouragèrent les unes et récompensèrent les 
autres. Ensuite les 110 exécutants jouèren) 
deux chœurs qui furent enlevés avec beaucoup 
de succès. 

Merci à tous ces volontaires de l'art, merci 
à ceux qui les instruisent avec tant de dévoue
ment, merci surtout au directeur général, M. 
Lévy, chef de l'orchestre de Montreux, dont la 
maestria a si promptement discipliné les élé
ments de la fête que l'on aurait pu croire que 
les cinq sociétés s'étaient déjà rencontrées plu
sieurs fois pour exécuter les morceaux d'en
semble. En acceptant de diriger notre modes
te concours, il a montré ce que peut faire faire 
l'amour de l'art et les fruits que l'on peut at
tendre de nos sociétés. Celles-ci fascinées par son 
regard dominateur, par ses gestes précis et ha
bilement nuancés, par l'expression qu'il les ai
dait à donner aux phrases musicales,sont sorties 
du concours réconfortées et pleines de la volonté 
de profiter de ces excellentes leçons. Un gros 
bouquet qui lui a été remis par M. le Président 
de la commune, au nom du beau sexe, lui a 
montré combien sa présence a été appréciée au 
milieu de nous, 

Nous ne devons pas oublier le simple mais 
excellent banquet qui, à l'heure de midi, a réuni 
devant l'hôtel Bonjan les fanfares et beaucoup 
d'amis ; banquet égayé par des morceaux exé
cutés par la musique de Vouvry et quelques 
toasts de circonstance. 

Lors d'une prochaine réunion nous pourrons 
sans doute constater un plus complet triomphe 

— Quoi? 
— Mélie, c'est ce monsieur qui veut aller au 

château de Ventadour ! 
— Eh bien I dit la dame, qui crut sans dou

te que je ne voulais pas tâter de ses sauces, si 
c'est son goût, laisse-le faire. Les opinions sont 
libres, après tout! 

Cette réponse marquait tant de mépris pour 
moi, que je tâchai de me justifier. Je dis que 
j'avais entendu parler de la prodigieuse archi
tecture du château et de la noblesse de son 
propriétaire, mais que je comptais bien revenir 
à Égletons vers l'heure du souper. 

Mais la dame répliqua : 
Revenez quand vous voudrez. Je ne re

tiens personne. Si ma rouelle de veau n'est pas 
pour vous, elle sera pour un autre. 

Gomme elle s'en allait, son mari lui dit pour 
la calmer, car elle était d'humeur impérieuse et 
difficile : 

— Mélie ! 
Quoi ? 

— Mélie. tu as tort !... Puisque monsieur te 
dit qu'il mangera ta rouelle, tu as tort de lui 
parler comme tu fais. 

Mélie haussa les épaules, et ne sachant sur 

qui décharger sa colère, donna un terrible coup 
de pied à son chat, qui disparut en miaulant 
douloureusement. 

S'il faut tout dire, nous avons déjà chez nous 
depuis quelque temps, un autre voyageur qui a 
demandé comme vous le chemin de Ventadour, 
et qui va passer là-bas toutes ses journées. On 
ne sait pas de quoi il vit, si c'est d'amour' et 
d'eau fraîche ou de gigot de mouton ; mais il 
occupe une chambre cbez nous, la plus belle 
de toute la maison, s'il vous plaît, qu'on lui 
avait donnée sur sa mine, quoiqu'il eût des 
coudes percés, — et il ne fait pas pour vingt-
cinq sous de dépense dans la maison. Vous 

! comprenez 1 ça met ma femme de mauvaise 
• humeur ; c'est bien naturel, n'est-ce pas ? 
j Je demandai avec inquiétude : 

— Gomment s'appelle ce voyageur ? 
Le gros homme hésita un peu, et d'un air 

mystérieux : 
- - I l s'appelle don Pedro de Carabanchel. 

C'est un gentilhomme de la vieille-Castide, un 
hidalgo allié à tous les grands d'Espagne, mais 

; qui ne veut pas dire son nom, de peur de l'In-
I quisition qui l'a déjà fait brûler trois fois en effigie. 
! Je répliquai : 

de l'Harmonie, car foutes nos sociétés voudront 
y participer. **» 

On lit dans le Messager des Alpes. 
. , - Monsieur le Rédacteur, 

Un peu d'histoire, s. v. p., pour faire diver
sion à nos chamailleries du temps présent. 

Lors de l'incendie de 1563, qui ravagea une 
partie du bourg, le Conseil d'Aigle avait fait 
appel à la bienveillance de ses voisins de Mon-
they afin d'obtenir du bois pour aider à recons
truire les bâtiments incendiés. 

Voici la réponse qui fut faite à cette requête; 
elle mérite certainement d'être conservée com
me une preuve de la bonne intelligence qui 
existait entre les deux localités, malgré la dif
férence de religion, Aigle ayant embrassé la 
réforme en 1528 : 

u A nous bons voysyns et amys les hono
rables sindiques et bourgeoys d'Aigle, salut et 
payx en Dieu. Messieurs les sindiques et bour
geoys, après nous estre recommandé a vostre 
bonne grâce, vous fesons savoir que nous som
mes fort desplésans de vostre défortune et aus
si de ce que ne pouvons bonnement satisfaire 
à votre nécessité, causante la dèfaulte de nége 
pour laquelle la menne du boys ne peult estre. 
Toulefoys vous aurés a recepvoir du présent 
pourleur une dixène d'escu et les livrerés se 
lon la pitié et que bons vous semblera. Et fe-
rés aussi les excuses et décharges de nostre 
povreté envers monseigneur le gouverneur 
d'Aigle et lesdils borgeoys et maximement en
vers les brûlés et aussi de ce que avons tant 
longtemps retardé la response, non aullres cho
ses pour le présent, synon que Dieu soit garde 
de vous et augmenlateur de bonne foys amen. 
De Monthey le 12 jour de Décembre 1563. 

" Par les tous voslres frères en Dieu et amys 
prest à vous faire service les sindiqueset bour
geoys de Monthey. „ 

L'adresse porte : " A nous bons voisyns et 
amys Messieurs les sindiques d'Aigle. » 

Ces témoignages de la bonne harmonie qui 
existait entre Aigle et plusieurs communes va-
laisannes sont nombreux ; nous donnons celui-
ci comme un spécimen do la courtoisie et des 
termes vraiment affectueux dont étaient em
preintes les correspondances entre ces deux 
localités. 

Il v a loin de là aux formules sèches et brè-

— Faites mon souper. 
Et je pensai à part moi : 
— Don Pedro de Carabanchel hidalgo de la 

Vieille-Gastille, ça ressemble terriblement à don 
Guzman de Alvarado ou, autrement dit, à ce 
Rienquivaille de malheur ! Je le retrouverai 
donc toujours sur mon chemin ! 

Mais je gardai mes soupçons pour moi, et 
continuant mes questions : 

— A qui appartient ce château de Venta
dour ? 

L'aubergiste répondit : 
— A qui voulez-vous qu'il appartienne?... 

à M. le duc apparemment 1 
— Est-ce qu'il habite dans son château ? 
— Lui ! Quelquefois quand il a le temps ; 

mais vous savez, il a tant de châteaux dans le 
pays et ailleurs, que s'il voulait demeurer une 
semaine par an dans chacun, il n'aurait jamais 
le temps d'aller à Versailles,, et le roi ne serait 
pas content. 

(A suivre). 
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tes do style épistolaire actuel. Et nous ajou
terons à la manière dont certains régents r e 
présentent nos confédérés protestants à leurs 
élèves. 

Après une semaine de chaleurs où le ther
momètre est monté à 32 degrés centigrades, il 
est redescendu à 20 après une forte averse, 
suivie de la bise dans la nuit de dimanche à 
lundi. 

Confédérat ion suisse. 
Gothard. — Un journal prétend que les fê

tes d'inauguration du Gothard n'ont pas coûté 
moins de 300,000 fr. à la Compagnie. Le ban
quet de Lucerne aurait coûté 38,000 fr., celui 
de Lugano 25,000 fr. On assurait avant les fê
tes que le banquet de Lucerne était à la char
ge de la Confédération. La Compagnie a pris à 
ses frais le train de la Haute-Italie amenant les 
délégués italiens, trois trains partis de Lucerne 
pour Milan, deux trains en retour de Milan, les 
courses des deux bateaux à vapeur Germania 
et Italia sur lo lac des Quatre-Cantons, le train 
de Fluelen à Goldau, les cinq trains de Goldau 
au sommet du Righi et retour à Vilznau. Le dé
jeuner au sommet du Righi, le dîner de Luga
no de 800 couverts, celui de Lugano au retour 
de 300 couverts, celui de Bellinzone également 
en retour, de 300 couverts, les collations à 
Gœschenen, enfin les frais de réception, distri
butions de cartes, de publications de fêle, frais 
d'organisation, etc. Le tout peut parfaitement 
atteindre le gros chiffre de 300,000 francs s'il 
ne dépasse pas. 

Tir fédéral. — Les comptes du Tir de Fr i -
bourg de 188 i viennent de paraître, ils se ré
sument par les chiffres sommaires qui suivent : 

DÉPENSES: Commission d'initiative, 1,307 
francs 45 cent, ; Comité d'organisation, 7,235 
francs ; id. des finances, 153,112 fr. 1 0 ; id. 
des constructions, 208,361 fr. 1 5 ; id. de tir, 
69,980 fr. ; id. des vivres et liquides. 104,732 
francs 70 ; id. des prix 71,362 fr. 3 0 ; id. de 
police, 19.736 fr. 25 ; id de réception, 3,188 
francs 90 ; id. des logements, 14.724 fr. 43 ; 
id. de rédaction, 7,015 fr. 19. - Total, 
660,755 fr. 48. 

RECETTES : Comité d'organisation, 60 fr. 95 ; 
id. des finances, 428,157 fr. 45 ; de construc
tion, 2, 397 fr. 85 ; id. de tir, 9,349 fr. 80 ; 
id. des vivres et liquides, 143,876 fr. 05 ,• id. 
des 11,747 fr. 50 ; id. de police, 13,616 francs 
85 ; id. des logements, 8,513 fr. 10 ; id. de ré-
daclion. 5,659 fr. 74. — Déficit du Tir fédéral, 
37,376 fr. 18. — Total, 660,755 fr. 48 cent. 

Diplomatie. — Des journaux italiens pré
tendent que la légation de Berne a été offerte à 
M. Pianciani, ex-syndic de Rome. M. Fé d'Os-
tiani, ministre actuel, serait envoyé à Montevi
deo. 

Nouvelles des Cantons 

BERNE. —Diins sa séance annuelle de lundi 
dernier, la Société bernoise des juriste" a dis
cuté la question de la libre pratique du barreau. 
Ont parlé en faveur de la liberté : MM. Brun-
ner, Waitenwyl, conseiller d'Etat, Stoos, pro
fesseur, etc. Ont parlé contre : MM. Sahli, dé
puté aux Etats, Rilschard, conseiller national, 
etc. Il n'y a pas eu de volation. 

— Jean Kurzén, un brave jeune homme de 
Ladeholz, près Frntigen, avait mené, le 22 j 
mai son petit troupeau de 2 vaches, 2 bœufs 
et 2 veaux, composant tout son avoir, sur un 
pâturage élevé ; le soir, un orage étant surve
nu, il enferma ses bêles dans un chalet et re 
tourna seul porter le lait à sa famille. La grêle 
tombait serrée lorsqu'il arriva, et Kurzen dit à 
sa femme : a C'est heureux que mon troupeau 
soit à l'abri. „ Ln prononçant ces paroles, il 
regarda du côté du chalet supérieur, où était 
enfermé son troupeau. Quelle ne fut pas sa stu
péfaction de le voir en flammes. La foudre ve
nait de l'atteindre. Quand il arriva sur place, i 
toutes ses bêtes étaient péries. Celles-ci n'étant ! 
pas assuréos, le pauvre homme se trouve ruiné. 

— On a découvert à Vey, près de Lalter-
brach (Oberland), une belle carrière de marbre , 
noir. Une société s'est formée pour l'exploiter 
et les travaux préliminaires ont élé entrepris. 

LUCERNE. — Le Grand-Conseil vient de 
réviser les articles de la constitution cantonale 
qui désignaient la ville de Lucerne comme chef-
lieu et siège du gouvernement. La cour suprê
me peut en conséquence, et comme on en a 
l'intention, être transférée à Sursée. Il a élé 
également fixé que dorénavant il ne pourra êlre 
élu aux Chambres fédérales plus de deux mem
bres du gouvernement et deux membres de la 
cour suprême. L'article de la constitution inter
disant la peine de mort, les chaînes, etc., a été 
supprimé. Les bases de la loi électorale canto
nale ont été modifiées dans le sens de la res
triction et la proportion de la population suisse 
établie a été admise comme proportionnalité de 
représentation au Grand-Conseil. 
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Nouvelles SStrang-ères. 
France. 

Mme Tchernadieff, la femme de ce fameux 
comte russe qui se signala à l'attention des Pa
risiens et des Veveysans par une série d'escro
queries plus habiles les unes que les autres, 
vient de monrir dans un hôpital-refuge tenu 
par les sœurs hospitalières. Celte malheureuse 
jeune femme, qui ignorait absolument le passé 
de son mari, était tombée malade quelque temps 
après l'arrestation de ce dernier. Rédaile à la 
misère la plus épouvantable, elle serait morte 
de faim si une dame charitable n'avait pas eu 
pilié d'elle en la faisant entrer dans cel hos
pice. 

Mme Tchernadieff, qui était d'origine polo
naise, s'était mariée à Paris, où elle a mené 
pendant quelques mois un train réellement prin
cier. On sait [que son mari est enfermé dans 
une prison de Vienne. 

— Un horrible accident a eu lieu lundi aux 
arènes d'Arles, pendant les courses de taureaux. 
Un spectateur, âgé de soixante ans, qui se 
trouvait tout près des barricades, fui inopiné
ment poursuivi par un des taureaux furieux, et 
n'eut pas le temps de se mettre à l'abri. L'ani
mal lui enfonça une corne dans le flanc, et 
après l'avoir soulevé en l'air, il le laissa r e 
tomber sur le sol pour lui labourer le corps à 
coups de cornes. Une indescriptible émolion 
s'empara des spectateurs. On s'empressa de 
chasser Je taureau et de le mettre à l'écart pour 
porler immédiatement secours au malheureux 
qui avait le ventre ouvert, les entrailles s'en 
échappaient. Il a été transporté à l'hôpital dans 
un état désespéré. 

Le commissaire central, d'accord avec le 
sous-préfet d'Arles, fit suspendre le spectacle. 
Mais cette mesure, aussi sage qu'humanitaire, 
provoqua de telles protestations que, après 
une heure de tumulte indéfinissable., la prise 
d'assaut des portes où l'on tenait la recelte, les 
huées incessantes d'une foule exaspérée, on dut 
ordonner la continuation du spectacle. 

Russie. 

Des lettres particulières de Pétersbourg pré
tendent que l'on a des renseignements précis au 
sujet d'une vaste conspiration préparée à Mos
cou par la noblesse et le parti vieux russe. Il 
ne s'agirait de rien moins que de se débarrasser 
de la famille des Romanoff, qui est d'origine 
allemande. La découverte de ce complot aurait 
jeté la consternation dans l'entourage du czarj 

Amérique. 

Il s'est constitué à New-York uno ligue de la 
paix, mais de la paix commerciale. Dès le dé
but, cette association a eu du succès et on pré
voit pour elle, dans un avenir très rapproché, 
une intervention efficace dans le domaine poli
tique. La ligue veut la réduction des droits 
d'entrée, la suppression des droits prohibitifs, 
en un mot un acheminement à l'ère de l'avenir* 
Les péages entre Etats américains ont élé sup
primés, il y a lieu de préparer la suppression 
des droits entre les Etals du monde, 

Angleterre. 

Les deux commissions chargées par lo gou
vernement anglais de faire une enquête sur la 
question du tunnel sous la Manche viennent de 
déposer leur rapport. La commission du minis
tère de la guerre demande que l'entrée du tun
nel soit éloignée de la côle, pour en permettre 
au besoin la défense au moyen de forts qui 
seraient construits dans ce but. 

— En raison d'avertissements qui semblent 
très sérieux, la police exerce une grande sur
veillance autour des divers ministères ; les 
membres du cabinet dont la vie est menacée 
sont maintenant accompagnés de détectives en 
bourgeois, lorsqu'ils se rendent au Parlement 
ou lorsqu'ils en reviennent. 

.Italie. 
Garibaldi est mort à Caprera le 2 juin, à 6 

heures du soir. 

VARIETES 

— Où cours-tu comme ça, disait un père à 
son enfant? 

— Je vais chercher le médecin, papa. 
Le père effrayé. — Et pour qui donc? 
— Pour M. Blondeau qui est au salon avec 

ma sœur ; il lui a dit qu'il allait mourir si elle 
ne voulait pas l'aimer, et Clara dit qu'elle ne 
peut pas. 

Un paysan trouva rudement enflée la note 
que lui présentait son avocat. 

Il no se plaignit pas mais il se contenta de 
lui dire : 

— Vraiment, M. l'avocat, vous êtes le roi 
des oiseaux. 

I — Comment exptiquez-vous cela? lui de
manda l'homme de loi. 

j — Oh ! c'est bien facile : aux oiseaux il leur 
| faut beaucoup de plumes pour voler, et à vous 
! il ne vous en faut qu'une, 



LE CONFEDERE 

s< I 
ET 

TIR ANNUEL 
de ta Société du Slând d'Aigle 

LES 17—18 JUIN 1882. 

Le plan du tir paraîtra sous peu. 
6 2 - 2 - 1 , , . ,: LE COMITE. 

ON OFFRE A VENDUE 
un verger aux abords de la ville. Conditions de 
payement avantageuses. 

S'adresser à M.Osw de Riedmatlen, à Sion. 

même au dernier de
gré, est guérie sûre
ment, avec garantie, 

au su et à l'insu du patient, par l'inventeur du 
remède spécialiste pour les maladies d'ivro
gnerie, Th. Konetzky, Berlin, Bernauerslr. 84, 
Certificats gratis, déclarés authentiques par les 
tribunaux royaux de districts et les mairies. Se 
-«fier des falsiûcalions. (H3079x) 

L'ivrognerie, 

L0ÈCHE-LE8-BAINS. 
Le passage de la Gemmi est 

ouvert aux piétons et mulets^ 
60-4-2 , 

RESTAURANT TAYERNIER 
S I O N . 

Tous les jeudis et dimanches ainsi que sur 
59-3-2 commande. _ _ _ _ _ _ _ 

~ 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 —o — o 

jj__g- AVIS. ~W§ 
Le 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. 
54-3-3 Léon KALBERMATTEN. 

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

L'usine à ciments de Vouvry est prête à livrer dès le 1er juin courant des produits1 

faits avec un nouvel outillage et supérieurs à tous ceux qu'elle a livrés 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 lien de cimen1 

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

régulière pendant plusieurs mois. Leur couleur est grise-verdâtre se rapprochant beaucoup 
de 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 krlos par wa
gon, celui des ciments est de li ois 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—2 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 
iWE &A ¥ 1 1 

Fondée en 1 8 1 9 , à Paris, rue Richelieu 87 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 220 mi l l ions 

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 pou' le Valais, à Marfigny. 

1 0 ^ 3 

GRAND CHOIX DE FROMAGES 
fr. 1,30 le kilog. 
„ 1,40 

Gras de montagne 
„ vieux » -ï*" » » 
„ „ à râper fr. 1,60 et 2,— „ » 
„ Emmenthal, » 1,30 et 1.40 „ „ 

Maigre (pièce de 20 à 35 lui.) 0,74 „ ,, 
„ Vieux, salé 0,80 et 0,90 „ „ 

50-2-2 

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 ttchling 4, Corratcrie Genève, 
Agence générale pour le Valais : 

Xantennod Ang., à Sion. 
Sous agences : 

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

( 0 . - 9 - S ) (H6-4 

Tsenifuge genevois 
Guérison certaine en 2 heures ; facile à 
prendre sans aucun goût désagréable. 

fs. Marque de fabrique déposée. 
DEPOT DANS LES PHARMACIES. 
(Dépôt .général pour toute la Suisse : 

Pharmacie F. P o p p é , 9, rue du Mont-
Blanc, à Genève. 

(H3135X; 15m2 
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Claude TROSSET, tVlonlhey. 

ACCORDEONS OU ARMONICAS. 
A . ^ f O U T Ï M A I S , à A i g l e 
.. Fabrique les véritables Accordéons Lmignau 
ainsi que d'autres, nouveau système. Solidité 
garantie ; il se charge aussi do toutes répara
tions. Arinoniums et autres instruments de ce 
genre. Il fabrique aussi sur commande l'arino-
niflute. ( I I4160X)-2-2 

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

Johann IBaunigartner 
(II4115Q) à B l à l e 16 6-5 

Encaustique suisse 
(CIRAGE POUR PARQUETS) 

et paille de fer de 
Mërcanton et ttumpf à Montrera. 
Dépôt chez M. HENRI RIB0RDY, rue du 

Grand-Pont, à Sion. 49-9-7 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
Vu le grand nombre de demande de domes

tiques, les servantes qui désirent des places, 
sont assurées d'ôtre placées avantageusement 
dans la quinzaine. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Zen-Klusen, relieur ; à Monlhey : M. 
Jos. Charrièré ; à Martigny- Viile : M. Vaien-
lin Girard ; à Bagnes : M. Perrodin Maurice, 
maître d'hôtel ; à Trient M. Gédéon Gay, hôtel 
et pension du Trient. 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




