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Le Gothard est percé. 
La grande nouvelle de la semaine, repro

duite, parla presse de tous les pays, annonce à 
l'univers que le St-Gothard est percé. La ren
contre des travailleurs d'Airolo et de Gœsche -
nen a eu lieu dimanche dans la matinée. Le gé
nie humain, aidé des bras d'infatigables travail
leurs a triomphé d'un obstacle regardé long
temps comme insurmontable : une trouée de 15 
kilomètres dans le roc va amener dans le corn 
merce et dans les rapports sociaux des chan
gements incalculables. Nous nous bornons pour 
le moment à relater les faits. Le 28 février au 
soir, une sonde venant d'Airolo, a percé la pa-
rui. Le trou de la sonde était à 80 centimètres 
au-dessus du sol de la galerie d'avancement, 
exactement dans l'axe du tunnel. La rencontre 
a été faite dans des conditions de précision ad
mirables, puisque le trou de la sonde était dans 
l'axe mathématique de la galerie. 

Dès que la nouvelle fut connue à Gœscheneiî 
et à Airolo, les cloches sonnèrent à toute vo
lée, des feux de joie s'allumèrent et les coups 
de mortiers et de pétards retentirent. Les tra
vaux ayant été suspendus jusqu'au lendemain, 
les déblais furent enlevés. 

Le premier objet qui a passé par le trou de 
la sonde, dit le correspondant de la Ga&elle de 
Lausanne, a été la photographie de M. Louis 
Favre, l'entrepreneur du Gothard, envoyée par 
les ingénieurs de la section. d'Airolo à leurs ca 
marades delà section de Gœschenen. 

Dès que le percement fut effectué, M. Drosi, 
directeur de l'entreprise du tunnel et du chan
tier d'Airolo, embrassa M. l'ingénieur Stockai -
per, directeur du chantier de Gœschenen. Les 
assistants se rendent ensuite à Airolo, où tout 
est mis en.œuvre pour fcter le solennel événe
ment. 

A 5 heures a eu lieu la distribution aux ou
vriers de la médaille commémorative de l'en
treprise. M. l'ingénieur Bollinger, chargé de 
cette distribution, l'a accompagnée d'un excellent 
discours aux employés et aux ouvriers. 

L'ingénieur Slockalper cl un ouvrier ont 
remercié le Conseil fédéral et la direction du 
Gothard. 

Voici les télégrammes parvenus d'Allema
gne et d'Italie au Conseil fédéral en réponse à 
ses communications de l'issue heureuse du per- j 
cernent du Gothard : | 

L'Empereur d'Allemagne-;-* En remerciant, 
le Conseil iédérabpour sa communication ré 
jouissante de la rencontra exacte des deux ga
leries du Gothard^ j'ajouterai.ma vive félicita-, 

tion pour cet événement historique. Cette nou-
j velle m'est parvenue au moment où l'impéra
trice, moi et quelques autres personnes soule
vions la question si la rencontre aurait réelle
ment lieu le 1er mars. La joie devint d'autant 
plus vive, lorsque je pus lire que le but était 
atteint. Persistance et constance ont emporté la 
couronne. » 

Le Roi d'Italie : a C'est avec la plus vive 
satisfaction que je reçois la nouvelle de la ren
contre des deux galeries du tunnel du Gothard. 
Je félicite tous ceux qui ont contribué à ter
miner une œuvre qui fait honneur à notre siè
cle. Par cette nouvelle voie ouverte par la 
science et le travail à la civilisation et au com
merce, j'envoie mes salutations à la noble na
tion suisse qui s'est unie à i'Italie par un nou
veau lien. >; 

Je Prince Bismark. (Lettre à M. Rolh, à 
Berlin) : " Le soussigné a pris connaissance de 
cette nouvelle avec le plus vif intérêt et ex
prime sa joie de l'exécution assurée de l'œuvre 
commune, avec d'autant plus do satisfaction 
qu'il a la conviction qu'elle développera Içs 
intérêts internationaux des Etals participants 
et tout particulièrement ceux de nos deux 
pays. „ 

Le Minisire d'Italie, M. Cairoli. (Télé
gramme à M. Mélégari) ; u Merci pour votre 
dépêche; exprimez au Conseil fédéral les plus 
chaleureuses félicitations pour cet événement, 
destiné à resserrer encore plus fortement les 
liens d'amitié et de bon voisinage entre les 
deux nations. „ 

Le Minisire du grand•duché de Baden, M' 
Turban : 

u Envoie au nom du grand-duc les félicita
tions pour l'heureux achèvement du tunnel;, en 
exprimant le ferme espoir que la grande œuvre 
internationale se continuera avec le même suc
cès pour le développement continu des relations 
réciproques des pays reliés par la nouvelle 
voie . » • 

•Malheureusement le principal personnage 
manque à ceite fête. Si Louis Favre était là, se 
disait-on avec émotion, comme il serait heureux ! 
en contemplant la brèche ouverte entre les deux 
galeries ! c'est que Louis Favre n'était pas seu
lement l'entrepreneur et l'âme de ce travail co
lossal il était encore l'ami et le camarade aimé 
et adoré de tout le personnel placé sous ses or
dres. Son absence, dit le correspondant de la 
Gazelle de Lausanne, faisait un grand vide à 
Air'olo ; sa sympathique figure manquait a la joie 
générale, comme à celle d'une armée arrivant 
victorieuse sur les'positions conquises, mais qui 

'aurait perdu son chef dans la mêlée. 

>>ooo« 

La correspondance qui suit, nous a été re
mise trop tard pour pouvoir être insérée dans le 
dernier numéro du Confédéré. 

Sion le 26 Février 1880. 
Le dernier jour du carnaval de 1879, il y a 

une année, la ville de Sion était en liesse, tes 
rues regorgeaient de monde, la place d'armes 
était garnie de spectateurs, de nombreux visi
teurs accourus de toutes les parties du Canton 
venaient prendre part à cette fête de famille. 

Pourquoi donc cette animation, pourquoi tout 
ce bruit dans la vieille capitale du Valais? 

C'est que, pour clore dignement, les plaisirs 
du carnaval, notre jeunesse intelligente et dé
vouée, nous donnait comme spectacle, un épi
sode émouvant des premiers temps de l'his
toire suisse. 

Devant nos yeux s'ouvraient les premières 
pages de l'indépendance helvétique et remon
tant à près de six siècles en arrière, nous assis-
lions aux luttes des paysans et des seigneurs, 
et nous voyions au prix de quels efforts, nos 
pères avaient pu conquérir et nous léguer la 
liberté. 

Sociétés de chant et de gymnastique, Grûtli, 
Club Alpin, Valeria et musique de la ville, tous 
avaient prêté leur concours, tous rivalisaient 
de gaité et d'entrain et l'on ne savait ce qu'on 
devait le plus admirer, des nobles seigneurs 
chevauchant avec leur suite, des robustes villa
geois vaquant à leurs travaux habituels et par
tant pour la chasse, ou des groupes de moisson
neurs et de moissonneuses dont on ne pouvait se 
lasser d'admirer les danses gracieuses. Et pour 
que rien ne manquât à la fête, pour que le 
cœur eût sa large part dans toutes les jouis
sances qu'on avait éprouvées, tout le produit 
de la collecte faite à celle occasion, près de 
deux mille francs, fut remis à la Municipalité 
pour la fondation d'une Soupe des pauvres et 
d'une Ecole enfantine. 

Encore une fois merci à vous, qui lout en 
nous procurant des jouissances élevées, en 
ravivant en nous les sentiments patriotiques, 
avez si bien su comprendre que dans la joie on 
ne doit pas oublier celui qui souffre, qu'en par
tageant le gâteau des Bois, la part du pauvre 
doit toujours être réservée. 

Sic vos non vobis, mellificatis, apes 

" Un ah 's'est a peine écoulé dès lors et une 
Société qui n'avait pris aucune part au Carna
val de 1879. juge à propos d'entrer en scène 
pendant le carême de 1880, Le Pius Verein 
puisqu'il faut l'appeler par son nom, pnr 



•s /ntXt » < » ~ > « * • K I - . » •','i*:'-Ji»:fc«-.1 . T * .?*', y,-!»**- ' ' - -' **>' (ï^-*ff V . ' \ / . £ / * » U J - ' j£ f - î i - V * *W^-r\'v!ffEiaCBl. ' • '^<-=A- •>*«)•. .Afflrtf». 'yffy^-i i i fc^-y.i 

*** 

LÉCONFEDERE 

l'organe du JFaMtaçe^ote ett .dela,^ 
Fa/m's, s'attribue l ^^ i saô^^ r sgue l l ^ tne fe ; 1 

ont fait l'ouvrage, -et* il^rèv^qde'.l|i'o,nnfur, 
d'avoir eu l'inilialjve dé la fondation fe-il&sàgif^ 
pe des pauvres et, de VEcolè iÊ^itUm^X^ f ?à

t 

0 bon Graud papb:^ràna5t^Joi^ojijt,HpèT^ 
sévérance et l'énergie ont amené ù bonne fin 
le carnaval de 1879, à toi notre joyeux Ra
phaël qui dans un chef-d'œuvre improvisé as su, 
présenter à nos yeux d'une manière si saisis
sante lo vieux! manoir du Bâijlif autrichien, et 
loi vénérable et revêche Melchtal, et vous tous 
que je ne puis nommer, baillif, laboureurs trou
vères, chasseurs, bergers et moisonncurs. ! Ré
jouissez-vous ! Réjouissez-vous! 

. Le, jPius Veroin : vous reçoit dans..son sein-
c'est pour lui que vous,avez chevauché, dansé, 
chanté et fait la collecte et c'est donc la sainte 
S.qpiéléqiji a le mérite des bonnes œuvres que 
vous .avez fondées ! , 

Voila ce que dit l'histoire, celle histoire spé
ciale qui s'imprime pour le. Ha.ut-Valais et, 
pour la montage et qui attribue au parti libérai 
les. Rescriptiorçs, les désordres de la Banque, 
la gelée, le phylloxéra et la maladie des pom
mes de terre ! 

El cependant, plaisanterie à part, il y a plus 
de relation qu'on ne pense entre le Carnaval 
et le Pius Verein et celle Société pourrait par
faitement nous donner des représentations de 
sa façon, dont "il serait juste alors de lui lais
ser tout le mérite. 

Ces représentations seraient très courues, 
lions n'en douions pas et elles produiraient cer
tainement un bon résultat en Valais, à en juger 
par ce qni se pratique dans d'autres cariions. 

Voici ce que nous lisons à ce sujet dans le 
numéro du 25 février courant du Bien Public 
journal catholique et conservateur, paraissant 
a Fribourg. . , 

Nous citons textuellement en regrettant que 
la longueur de notre, article nous oblige à nous 

. borner à deux petites citations : 

" LES PRKDICANTS.. >] 
11 Depuis plusieurs années sous le couvert 

" d u Pius Verein, un certain nombre de jeunes 
" gens s'en vont par tes campagnes, russem-
" bletit le peuple et se mettent à lui faire des 
" prédications tout comme le feraient des mis-
" sionnnires chez des sauvages ou les Quakers 
« sur les places publiques de Londres. Us en-
" soignent les vérités de la foi, les devoirs de 
« la religion avec une onction imperlurbable. 
« Malheureusement les bourdes qui se débitent 

: U par ces apôtres des petits sous, sont quel-
" quefois trop grosses/ même pour les plus 
"crédules. » 

Et plus loin : 
•a Nous terminons, en sotihnilant qu'on ouvre 

" une fois les yeux sur ces abus continuels des 
"choses les plus sérieuses, puisque les senli-
u menis religieux des populations en dépen-
" dent, de la part de jeunes gens inexpérimen-
« tés que l'on aveugle en les flattant, » 

El nous, nous terminons aussi par ces cita
tions qui suffiront pour prouver que les repré
sentations les plus burlesques ne sont pas 
toujours celles qui se donnenl.pendant le Car-

conséquences. 
Le dévouement a pris toutes les formeg pour 

réunir Jes ressources indispensables el soulager: 
les infortunés.. On peut dire que tous les pays 
ont donné le spectacle de la contagion du bien. 

Notre Société de musique, fièle à ses tradi
tions, a voulu avoir encore une fois sa part 
dans les œuvres charitables et dimanche der
nier elle a donné sur la place publique un con
cert dont tous les morceaux ont été excellem
ment exécutés. Des amis des environs du Va
lais et de Vaud s'étaient joints en bon nombre 
à la population, pour applaudir les artistes bien-
méritants et augmenter la recette qui a produit 
environ 200 fr. 

Voilà bien des litres de soupe assurés à nos 
pauvres et le moyen d'adoucir encore bien des 
privatiuns! Merci à nos artistes et à leur,direc
teur qui ont fait faire une bonne action en même 
temps qu'ils charmaient les oreilles de l'assis
tance. 

Quatre aimables collectrices étaient chargées 
de recevoir les offrandes; il faut convenir 
qu'elles ont eu une bonne part dans la récolle, 
car leur zèle ne s'est pas ralenti un seul instant 
et elles demandaient avec tant de grâce que 
chacun donnait et redonnait de bon cœur. Elles 
doivent être satisfaites de l'emploi de ces quel
ques heures et les pauvres les bénissent. 

. . . Y . . . 
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On nous écrit de Brigue: 
La seconde conférence donnée par M. Schalz-

nian à' Brigue, fut ouverte paria d'éclaralion 
de M. le député Alexandre Seiler, que les dis
tricts supérieurs étaient d'accord de constituer 
une Société d'agriculture et que Conches avait 
nommé nne commission pour s'entendre avec 
les comités de Brigue, Viége et Mœrel. 

Là-dessus .M. Schalzman entretint l'assem
blée de l'amélioration de la race bovine ainsi 
que du traitement et de la nourriture des bes
tiaux appartenant à cette race. Le défaut prin
cipal que M. le conférencier aperçoit dans no
ire race bovine c'est sa variété, le manque 
d'une race bonne, généralement répandue. On 
distingue en Valais quatre races principales, 
celles de Vald'Illiez, celle de la vallée de Lœt-
schen, la race brune, communément appellée 
race Suisse ainsi que celle de la vallée d'Hérens. 
— Mais au lieu d'une race uniforme, on ne 
trouve chez nous qu'une race bâtarde, à très 
peu d'exceptions près. Le croisement des races 
produit au bétail ayant tous les défauts des 
différentes races employées sans posséder les 
bonnes qualités d'une d'elles. M. Schalzman re
commande l'introduction do la race d'Hérens 
comme étant la plus appropriée à nos besoins. 

La'Société d'agriculture aurait donc comme 
devoir de faire introduire une race uniforme 
dans le pays en choisissant les bestiaux des 
deux sexes d'une manière soignée. De là il ré-
culterail pour le pays une seule race ayant de 
très bonnes qualités et un prix bien supérieur 

naval et .qu'il ne faut.,pas attribuer aux corné- 1 dans le commerce que le bétail croisé. 
..dios du Carême, le mérite des bonnes œuvres Mais pour arriver à ce but la production 

vir jusqu'à l'âge de six ans. Nos agriculteurs 
pèchent par le fait d'une vente prématurée des 
bestiaux reproducteurs. 

Les meilleurs veaux doivent alors être con
servés pour pouvoir aboulir à lune1 bonne race 
vigoureuse, ce qui ne peut manquer d'arriver 
dans 5 à six ans si le bétail reçqit un entreties 
approprié. . . . 

Des bords de la Dranse, 26 février. 
Je me fais un devoir d'être l'interprète d'un 

certain nombre de malheureux, en venant témoi
gner leur vive reconnaissance et les remerci-
ments de gratitude bienmérilés par tous ceux 
qui ont pris part à la représentation de mardi 
gras et dimanche suivant. Ces braves jeunes 
gens, toutleri faisanl'une fête de bon goût, amu
sante pour le public, ont trouvé dans la belle 
recette qu'ils ont faite et qu'ils ont abandonnée 
en entier à des institutions de bienfaisance, le 
moyen de venir en aide à bien dès malheureux. 
Honneur donc à 'ces 'braves jeunes gens'qui 
savent "allier le divertissement à la charité. 
Le bon goût dans le choix des costumes contri
buera à faire disparaître les masques à figures 
hideuses, vestiges des anciens temps'du paga
nisme, incompatibles avec ?>a civilisation mo
derne. 

En somme tous ceux qui ont pii assister à 
celle fête bien réussie en conserveront un agréa
ble souvenir. Un abonné. 

Le Conseil d'Etat, à la demande du Dépar
tement de Justice et Police, a désigné une com
mission composée de MM. P.-M. de Riedmalten, 
H. Branns et Maurice de Lapierre, pour exa
miner un projet de règlement de police, éla
boré par le dit Département, sur la fabrication 
et la vente de vins et autres boissons spiritu-
euses et de denrées alimentaires. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER"DTJ 
SIMPLON. 

Longueur exploitée 117 kilom. en Î879-S0. 
MOUVEMENT ET RECETTES. 

ire dizaine die mois de février 1880. 
2646 voyageurs (bagages compr.) fr. 5770 65 

963 tonnes die marchandises, etc. „ 4351 80 

Fr. 10122 45 
Roceltes de la dizaine correspon

dante de 1879 9663 55 

Différence fr. 458 90 

Recèdes à partir du 1er janvier 
1880 

Recettes à partir du 1er janvier 
1879 

fr. 3740245 

36427 55 

Différence Fr. 974 90 

Confédération suisse. 

qu'a,fondées la joie du Carnaval. seule n'est pas suffisante, il faut y joindre un 
élevage et un traitement éclairés. Après un 
choix minutieux des taureaux et des vaches d'à-

Le Conseil fédérai a décidé en principe que 
les avocats patentés après examens dans un 
canton peuvent pratiquer librement dans toute 
la Confédération. 

— L'administration des postes rappelle q"8 

les articles de messajrerie internes dont le paidi 
dépasse 5 kilogrammes, ou la valeur déclarée 
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LE CONFEDERE 

ffr. .1QQQ,. ont à 'payer,>qu!re la taxe ordinaire; 
'de transport, un droit sj)é/ciàl de factage à do-
rraicile, lorsque, le colis dont il s'agit, est réelle
ment porté à domicile (ce qui est, dans la règle, 

ile cas pour tous les colis qui ne sonfpas'âdites-
'ses poste-restante), et que ce droit peut éga
lement être affraiichtpar l'expéditeur. 
; — En' ce qui concerne les taxes de verse
ment des mandats pouf l'Allemagne, à partir du 

; 1" mars 1880,. l'ancien taux de versement, de 
; fr. 1,24 centimes pour le mark sera rétabli {fans 
l'échange des mandats de poste à destination 
de l'Allemagne. f ^ 

Œonvelles «les Cantons. 
TESSIN. — Le„v célèbre procès de Stabio 

menace de traîner en longueur. Les débats qui 
ont commencé le 26 dans l'église du lieu n'ont 
été remplis jusqu'à ce jour que par des ques
tions incidentes, telles que récusation de juges 
ou de jurés. 24 journaux ont envoyé des re
porters spéciaux, ainsi: que- le Conseil fédéral 
et le gouvernement du dessin. Les avocats sont 
aussi très-nombreux ; plusieurs appartiennent 
au barreau italien. 

BERNE. — Un malheur est arrivé, le 1er 
mars, à la gare de Bcrthônd. M. Ris, ancien 
inspecteur de poiiée, affligé de surdité, n'a pas 
entendu une locomotive s'approcher, et a été 
broyé par la machine. 

LUCERNE. — Un bel exemple de tolérance 
religieuse a été donné par M. le curé Meyer, 
d'Allishofen, qui a organisé et présidé à l'enter
rement d'un ouvrier protestant décédé dans sa 
commune, et tenu le discours de circonstance. 

ZURICH. — L'ancien préfet Hafn-er vient 
d'être incarcéré sous l'inculpation d'avoir dé
tourné 26,000 fr. sur le revenu des patentes 
d'auberges. , 

''" «g»oao*^« 

Nouvelles' Etrangères. 

France. 

Le ministre dé la guerre établit un nouveau 
fort aux Rousses. 

Celle construction s'élèvera sur la chaîne du 
Rizoud, en face de l'extrémité sud-ouest du 
lac. 

Une cinquantaine d'ouvriers travaillent main
tenant à couper les bois de l'emplacement et à 
créer une voie ferrée atmosphérique. 

— A RuITec (Charente), un bonapartiste, 
M. R. Gautier, a été élu député à la Chambre par 
7267 voix contre 6877 données au candidat 
républicain-. La Charente est une des seules par-
lies de la France où le bonapartisme puisse en
core soutenir la lutte. Daus ces conditions, la 
défaite du candidat républicain vaut presque 
une victoire. 

— La chambre des députés a nommé dans ses 
bureaux la commission du budget qui doit exa
miner le budget des dépenses et des receltes 
die l'exercice de 1881, La question de dégrève
ment des boissons a été traitée dans tous les 
bureaux. Les orateurs ont été à peu près una 
nimes à reconnaître qu'il fallait surtout dégre
ver le vin le plus possible. Plusieurs députés 
ont demandé de dégrever également la bière, 
ainsi que le sucre. La question de la conver
sion a été discutée dans plusienrs bureaux, mais 
avec beaucoup de réserve. Sur les 33 commis

saires il y en,a .16/qui faisaient partie.de. la pfé-
(èedejnté commission des finances;.C'est l'Union 
républicaine qui compte le plus grand nombre 
d'élus. 

Allemagne. ». 
Deux nihilistes oni été expulsés, samedi, de 

Berlin. ! 
- - P o u r la première fois depuis la guerre 

franco-allemande, l'empereur et l'impératrice 
se sont rendus^ à un dîner officiel de l'am
bassade de France à Berlin. Voila qui va faire 
cesser |jes bruits de guerre que, pour sejrvi'r 
une spéculation de Bourse sans doute, on a, 
ces derniers temps, mis en circulation. Au 
Reichstag, où l'on discute l'augmentation de 
l'armée, le gouvernement a également forte
ment insisté sur son désir de voir la paix se 
maintenir eii Europe. Voici en substance, com
ment s'est exprimé le vieux maréchal de 
Mollke. .. V 

u Tous les gouvernements veulent main-
tenanHa"paîx, tant que cela sera possible, mais 
il faut se garder de traiter le gouvernement 
comme un pouvoir ennemi qui doit être con
tenu et diminué autant que possible. Tandis 
que les .autres Etals de l'Europe n'ont à faire 
front que d'un seul côté et concentrent aux 
frontières allemandes une grande partie de 
leurs forces, l'Allemagne, sans y chercher une 
inlentjon hostile, est obligée de compter avec 
cette situation. „ 

L'orateur entre dans des détails sur l'aug
mentation numérique considérable subie par les 
armées de la France et de la Russie et sur la 
durée plus grande du service dans ces deux 
pays ; il déclare que, par des motifs d'économie 
politique et militaire, il est impossible d'intro
duire le service do deux.ans et qu'en tout cas 
on ne saurait c'-i>isir un moment plus défavo
rable pour faire ciin essai de ce genre. Il ter
mine en ces termam , 

«Nous devons !; il? en mesure de garder 
la paix et de l'imyi»' »r, et dans cetle ligne de 
conduite nous ne -m' lerons probablement pas 
isolés. Cela n'est 'je l'é une menace, mais une 
garantie de paix, po^ :I»i que nous soyons forts 
et armés. » l l e ' 

CS • s i c 
La fêle du 25mo ,0l!:iversaire du courronne-

ment du tzar s'est am'tn.plie selon le program
me annoncé et san*1 ''enn accident. 

Après les récep' '".s officielles, le souverain 
est sorti en voitu et la population qui Se 
pressait dans les ru is a spontanément accueilli 
l'empereur par le chant de l'hymne national : 
Dieu protège le tzar ! 

Espérons que le'gouvernement saura entrer 
franchement dans la voie des réformes et dé
sarmer ainsi ses adversaires, ce parti nihiliste 
qu'avec l'armée et, toute sa puissance le tzar 
n'a pu vaincre par la force. 

Le czar a remis, aux paysans de nombreux 
arrérages d'impôts. 

— La panique qui règne à cetle heure en 
Russie vient moins de la terreur qu'inspirent 
les nihilistes que de la précipitation avec la
quelle l'autorité fait procéder aux arrestations 
sur le plus faible indice. La police russe pro
cède, assure-l-on, avec une activité fiévreuse 
qui tient de l'affolement. Des représentants de 
la loi sont rendus responsables des désordres 
graves, et notamment des attentats qui se pro
duisent dans leur rayon administratif. De là une 

pression exa|èi,ee des autorités, proportion
nelle aux degrés de "la liéràfchie ; sous cet 
effort mal calculé, les recherches revêlent un 
caractère inquisilo.pial odieux qui devient nn 
danger de plus pour la p abc publique. '';.' ''';,.$'••, 

DIVERS. 

Les journaux publient un acte de dévouement 
qui, sans être unique/mérite cependant d'être 
rapporté. Une dame, Suissesse d'origine, se vit 
forcée par diverses circonstances1 fatales, do 
quitter sa patrie pour aller'chercher ailleurs les 
moyens de subsistance pour ses trois enfants en 
bas âge qu'elle eût le regret de laisser en Suisse. 
Grâce à une éducation distinguée, elle trouva 
bientôt à se placer comme gouvernante dans 
une..famille russe à Libau. Mais la joie de la 
malheureuse mère fut de courte durée, car au 
bout de quelques mois, elle fut atteinte d'un 
cancer qui la priva de sa place. Dés dames 
compatissantes de Libau s'intéressèrent à elle 
et lui procurèrent l'entrée de l'hôpital du lieu. 
Après une opération répétée, la cicatrisation ne 
s'opérait pas et l'on désespérait de la.gueri.son 
de la malheureuse. Le médecin qui la traitait, le 
Dr. Otton Johanson, déclara "qu'il ne lui restait 
qu'un seul moyen de salut, trouver une jeune 
lille de constitution saine, qui consentirait à se 
laisser amputer au bras un morceau de peau 
pour couvrir la plaie do la malade. Malgré la 
récompense pécuniaire assez notable qui était 
offerte, il ne se trouva personne à Libau qui 
voulût se soumettre à une opération aussi dou
loureuse. Tout-à-coup se présente au Dr. J o -
hanoon une jeune et belle Suissesse à qui la 
malade était inconnue, déclarant qu'elle ne lais
serait pas sa compatriote sans secours; à ces 
mots elle découvrit héroïquement son bras et 
pria le Dr. de prendre ce qui est nécessaire à la 
couverture de la plaie : Le Dr. s'empressa de 
procéder à la douloureuse opération et la ma
lade ne larda pas à être rétablie, tandis que 
l'héroïque jeune fille eut longtemps à souffrir 

1 avant d'être rétablie. La malade s'appelle Borry 
et est catholique; l'héroïque samaritaine est 
mademoiselle Adèle Bally el est calviniste. So
lidarité patriotique! 

VARIÉTÉS 

A la suite d'un incendie qui avait mis en 
émoi la population du village de...., la femme 
d'un conseiller communal dit à celui-ci qui ren
trait an logis : 

— Dieu soit loué 1 le voilà de retour ! Où 
donc étais-tu au moment de l'alerte?... J'en 
suis encore toute tremblante. 

— Nous étions justement en séance, répond 
le conseiller, nous ne pensions à rien..:, mais à 
rien du tout.... et voilà tout à coup qu'on crie : 
Au feu I 

CONNAISSANCES UTILES. 

Pour enlever les taches, de graisse sur le 
drap. 

Mouillez la partie tachée, puis prenez un 
morceau de magnésie, mouillez-le aussi et frot
tez-en vigoureusement la tache, Laissez en
suite sécher, ôtez la poudre qui esl restée adhé
rente au drap : toute trace de tache a alors 
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LE CONFEDERE 
as 

MAGASIN DELVECCHIO, A BEX 
Grand choix de papiers peints. 500 échantil

lons ; 20 p. °/0 de rabais. Huiles et vernis, cou* 
leurs préparées, moulues à la mach'ne, et en pou
dre. 

2 6 - 4 - 1 

BOULANGERIE 
A louer une boulangojie avec débit de vin, 

caves, presssoir, appartement et dépendances, à 
St-Maurice. 

Entrée 15 mars. 
S'adresser au propriétaire. 

2 7 - 2 - 1 M. Louis RABOUD. 

A IMS. 

Une centaine d'ouvriers trouveront de l'oc
cupation au chantier de la Morge. 28 — 1—1 

PLUME H ROUSSEAU 
Confectionnée en 4 largeurs de pointes, en 

acier superfin. 

Souplesse, durée. 
Pour éviter les contrefaçons réclamer la 

marque de fabrique B. & F . 

En vente chez tous les principaux papetiers 
de la Suisse. (H. 1357 X) . 2—2 

A V I S . 
Joséphine Arleltaz, alliée Perrollaz, informe 

le public qu'elle vient d'ouvrir un magasin d 'é
piceries et terraille, à la rue de Conlhey à Sion, 
maison de M. le commandant Penon. Elle fera 
son possible pour mériter la confiance des per
sonnes qui voudront la lui accorder. 2 4 - 9 1 - 3 

de France, qualité supérieure, garanti pur, na
ture! et sans mélange. 

La iiarrique fr. 112 
La demie-barrique „ 53 

Logement gratuit en beaux fuis neufs. 
Marchandise prise en entrepôt à Lausanne 

ou à uenève , droit fédéral payé. 
Expéditions contre remboursement dans 

toute la Suisse. 
S'adresser au Directeur de la SOCIÉTÉ 

VINiCOLE à Ouchy (près Lausanne). 
1X3— .,_ 26 — 7 

REMÈDE FNFAILLIBiE 
• 

CONTRE 
L E § I S I I U M A T I S M E S 

et 1rs llcfroidissciiicnients. 

De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 
appliqué, guérisse instantanément un simple 
rhumatisme. Il suffit d'une boîte entière pour 
vaincre dans l'espace de quatre à huit jours le 
rhumatisme le plus invétéré. 

Prix de la demi-bolle : 1 fr. 50 
» boîte entière : 3 fr. — 

..Manière de s'en servir et emballage compris. 
, Mille certificats, attestant la guérison de per

sonnes, tan! du pays qu'étrangères^ sont empôs-' 
session de l'inventeur. v 

Balt l insarvli t ratalden, i 
à S A H N E N (Obwalden.) 

125— 12 — 11 

Breve ts 
Médail les 

Breve t s 
Médailles PRODUITS A L I M E N T A I R E S 

DE LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX 
Médaille d'Or à Montreuac. Exposition Paris 1879 

Farine lactée Oetli Zéa 
Farine pour potage. Economie 

Hygiène. Goût agréable. 
pour nourrissons, en tablettes inal

térables à l'air, et en farine. 

Fleur d'Avénaline. 
Farine pour potage. Economie. 

Hygiène, Goût agréable. 

LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE « A V E N T I C U M „ 

Se t rouvent dans les p r inc ipa les épicer ies e t pha rmac i e s 

(H9660 X) 1 5 _ 1 3 _ 4 

><2rïïf!<* MEDAILLES 

DE 1" CLASSA 

CHOCOLAT 

^ 

0fr WHLW « ^ 

LAUSANNE 
Éviter 

les 
contrefaçons 

* Suisse 
^ F O N D É E * » ' * ' 

.4° 
Exiger 

le 
véritable nom 

8-2-* 

FOl.\ ET REGAIN 
A VENDRE à la toise ou ou quintal, à un 

prix avantageux. — S'adresser cbez M. Henri 
DUFOUR, fils, à Bex. 2 1 - 2 - 1 

SIROP BARBEZAT 
anti convulsil, fortifiant, laxatif et rafraîchis
sant. Il facilite la dentitio'o^t préserve les e n 
fants de tous les malais uv^ui l'accompagnent. 
— En vente dans loulf.\;i;:i$ bonnes pharmacies 
— Dépôt central pouruVnliuisse : chez R. Bar-
bezat, pharmacien à Vuluy . 4 6 - 2 0 - 2 0 

OCCASION OPTIONNELLE. 
Rabais important; sc |pomplant, sur un grand 

choix de acl l i f i l -a i io à C O l l d r C dopuis 
30 fr. — Toutes ga ([lies. 

S'adresser directe à (lit à Joseph CERLOGNE, 

à VEVEY (Vaud). if,.:. achats effectués au 
comptant sont totale ", _|t remboursés, par le 
moyen des coupons t r^iterciaux. 
1 3 3 - ' ?" » 11 -0 

AVi'S. 
Le soussigné demande à acheter : 
1° Du sapin vert, connu sous le nom (VE-

picea'ou Pèsse. en MOULE OU BILLRS, mesurant, 
au minimum, 1 m. 05 de longueur et 08 c. 
d'épaisseur au petit bout. 

2° Du tremble vert de même dimension. 
Pa iement a» comptant . 

Tu. CAILLE I - B O I S , avocat 
1 1 - 3 - 3 Monlhey. 

FABRIQUE DE CIGAREU TABAC 
(avec machines à vapeur). 

Jung 4* Comp. Yverdon. 
Cigares Grandsons 4/3 légers et forts, extra* 

lins, et courts, Veoeylongs et Veneycourts.An 
l re i qualité el supérieurs •; Gambetla .et cigares 
de Brème. ..'. ••••" s 

I Tabacs à:fumer «uverts ;el en paquets dads, 
|-tonles les qualités.•."* Tuhac ;du Valais ;,T-ài)acs 

à priser en tous genres et qualités. 9 - 3 - 3 

Société d'assurances sur la vie, à | 
Lausanne. 

La répartition aux gssurés des bénéfices^ 
provenant de l'exercice de 1875-1878, repré ' 
sente à l'âge moyen de 33 ans, pour une 

| assurance au décès de fr. 1.000 : 
| Pour les assurés de 1859, 18 fr. 65 soit! 
118 % des primes versées de 1875 à 1878. j 
i Pour les assurés de 1867, 11 fr. 20 soit; 
111 % des primes versées de 1875 à 1878. 
' "Pour les assurés de 1875, 3 fr. 75 soit! 
4 °2o des primes versées de 1875 à 1878. 

IAÎÏ moyenne de l a répar t i t ion équivaut ! 
an Uoyo des pr imes ve r sées de 1875 à 

Pour comptes-rendus, prospectus, rense i - i 
gnements, etc., s'adresser aux agents du can- % 
ton du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, Sj 
Spagnoli, nég., à Martigny, de Ghastouay, 1 
pharmacien, à Sierre, Saizmann, greffier du J 
Tribunal, à Brigue. 96-11-7 J 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE. 
&,. Graillât Ciiaiileis. 

29. RUE DE LA CROIX D'OR. GENÈVE. 

Rien n'égale ce merveilleux et puissant 
cordial dans tous les cas pressés où l'on a 
besoin de prompts secours : Syncopes, apo
plexies, défaillances, maiix.de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'apéiit Croup ( Ie période) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres intermit
tentes él paladunnes, enrouements, points 
de cô tés ; [incontinences'd'urine. \evs, rhu
matismes, paralysies, membres ;alfaibiis 
coups .et blessures, etc. • , ' : 

2 francs te flacon. (Brochure) ' 
Dépôts : SION ph. de Quay ; S T - B R ANCHEK 

pli. Taramarcaz;iJLAnTiGNY-ph.'PerriwrST^ 
MAURICE- pb; • Werra el-i-Keller.papetier. 
MQWTHEY Zum OfTen ph. 6 3 - 2 6 - 1 4 
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