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Canton du Valais. 
LA REMONTE DE LA CAVALERIE DEVANT LE 

CONSEIL NATIONAL. 

A l'npparition de la brochure de M. F. d'Al
bis, capitaine, chef d'escadron au 2me régiment 
de dragons, nous en avons donné l'analyse dans 
le N° 43 du Confédéré et nous terminions en 
disant : u La brochure de M. d'Albis sera sans 
doute approuvée par les hommes de l'arme el 
mérite sérieusement d'être méditée par l'As
semblée fédérale. „ 

Les idées de M. d'Albis ont effectivement 
fait leur chemin dans la Suisse romande et M. 
RuIFy député s'en est fait l'organe en présen
tant au Conseil national un postulai tendant à 
introduire en principe l'achat de chevaux dans 
le pays el à ne se pourvoir à l'étranger que 
pour accomplir, en cas d'insuffisance, le nom
bre réglementaire. C'était en un mot proposer 
l'inverso de ce qui se fait aujourd'hui, au détri
ment de la caisse fédérale et des éleveurs suis
ses ; —de la caisse fédérale,en ce que la corn 
mission qui se rend à l'étranger coûte beaucoup 
d'argent et dont le président a droit à une pro
vision, tantôt de 20 et tantôt de 12 francs par 
lêle de cheval acheté, ce qui, même à ce der
nier taux, a fait l'année dernière pour le titu
laire un petit pécule de 6,228 francs pour 519 
chevaux achetés ; — des éleveurs suisses : qui 
n'ont à fournir que le complément qu'on n'a pu 
se procurer au dehors et cela à des conditions 
de paiement el de livraison des chevaux tout à 
leur ilésavantage. 

1 Ce postulat éloquemment développé par son 
auteur et par M. Viquerat, n'a pas trouvé grâce 

i devant l'Assemblée ; en séance du 4 juillet il a 
été rejeté par 48 voix conire 46. 

Cet échec ne doit point décourager ceux qui 
l'ont subi ; si l'on considère que le bon sens et 
l'équité n'ont été condamnés que par l'infime 
majorité de deux voix, il faut espérer qu'en r e 
venant à la charge, la raison se fera jour dans 
un avenir très-prochain. 

Du moment que le Département de l'agricul
ture fait de louables efforts pour améliorer la 
race indigène el que les producteurs utilisent 
ces encouragements, il semble de la plus simple 
logique que le Déparlement militaire, entrant 
dans les mêmes voies, ordonne d'abord l'achat 
des chevaux à l'intérieur et ne recoure à l'é
tranger que pour atteindre Je chiffre voulu. 

Un puissant argument que M. le capitaine 
d'Albis fait voloir ne doit pas être perdu de vue: 
c'est que la Suisse peul facilement se procurer 
les chevaux de remonte en temps de paix ; mais 
à la moindre menace de guerre, lorsque la Suisse 
en aura le plus besoin, la sortie d'Allemagne en 
sera interdite el alors que fera le Déparlement 
militaire? Il devra recourir aux chevaux indi
gènes qu'il a constamment rebutés el qui en
treront au service sans avoir été suffisamment 
exercés. 

La caisse fédérale ne se trouvera pas mal de 
la suppression de ce président de la commission 
au traitement de 6 à 12,000 francs et de tous 
les frai" de déplacement, de transport etc. 

En l'absence de raisons plausibles pour mo-

2 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

IE THÉÂTRE ET LES COMÉDIENS ANGLAIS. 

La jeunesse de Kemble, 1783. 
RÉCIT D'UN CONTEMPORAIN. 

— Comme j'étais fils unique, continua-t-il, 
mon père ne crut pouvoir mieux faire que de 
m'élever et de m'instruire dans son état de 
tambour. Il avait, le bon père, un grand espoir 
que j'y ferais mon chemin. Il faut dire aussi 
que mon père était tambour dans une troupe 
de marionnettes. Ainsi l'unique emploi de mes 
jeunes années fut de battre une peau d'âne, et 
d'expliquer ensuite les talents de polichinelle et 
la sagesse du roi Salomon dans toute sa gloire. 
Mais, quoique mon père mît un soin passionné 
à me former dans son art, et m'apprît à battre 
toutes les marches, contre-marches et évolu
tions guerrières, je l'avoue, et j'en rougis, je 

fis très-peu de progrès, tant j'avais peu d'o
reille pour la musique! Si bien qu'à l'âge de 
quinze ans, comme il me fallait un état 
pour vivre, je partis et me fis soldat. Bon ! voi
là que de même que j'avais toujours haï l'occu
pation de battre du tambour, de même je trou
vai détestable de porter un fusil. Ni l'un ni 
l'autre de ces métiers ne m'allait ; je ne me 
sentais de goût que pour un seul état, celui de 
gentleman riche. Ajoutez à cela que j'étais obli
gé d'obéir à mon capitaine ; lequel avait sa vo
lonté, moi la mienne, sans que nous puissions 
jamais les accorder, D'où je concluais fort rai
sonnablement qu'il est bien plus simple pour 
un homme d'obéir à sa propre volonté qu'à 
celle d'un autre ; et ensuite je, pris le parti 
d'agir conformément à ma conclusion. De là, 
pour moi, une foule de petits désagréments. 
Puis, comme la vie de soldat me donnait le 
spleen, je demandai la permission de quitter le 
service. J'étais grand et fort ; mon capitaine 
me remercia donc de ma bonne intention et me 
loua de mon amour pour la paix, mais il ajouta 
en même temps, qu'ayant pour moi des égards 
tout particuliers, nous ne pouvions nous sé
parer si vite. J'écrivis alors à mon père une 
lettre lamentable, pour le prier de ramasser 

liver le rejet du postulat Uuffy, un membre de la 
majorité en a avancé une pitoyable à nos yeux: 

, il a prétendu que son acceplalion impliquerait 
un yole de défiance contre le Département mi
litaire ! Si, ne pas partager l'avis du Conseil fé
déral on d'un de ses membres, constituait un 
blâme pour le corps ou pour l'individu, il fau
drait renoncer à l'examen de la gestion du pou
voir exécutif fédéral ; cependant en réalité que 
voyons-nous tous les jours ? L'Assemblée fé
dérale modifie ou change les décisions du Con
seil fédéral ; à son tour, le peuple souverain 
repousse au référendum les lois émanées de 
l'Assemblée fédérale, sans que pour cela une 
flétrissure soit attachée à l'application de ce 
rouage conslilulionnel. 

En résumé, nous saluons le triomphe 1res pro
chain de la motion Ruffy aux Chambres fé
dérales. 

Le Département de l'instruction publique an
nonce que le prochain cours ordinaire des éco
les normales s'ouvrira le 3 septembre prochain 
et que les examens d'admission auront lieu : 

Pour l'arrondissement occidental : 

A Marligny, le 22 août prochain pour les 
élèves-instituteurs et le lendemain pour les as
pirantes-institutrices. 

Pour l'arrondissement central : 

A Sion, le 24 août, pour les élèves-institu
teurs el le lendemain pour les aspirantes-insti
tutrices. 

l'argent nécessaire à ma libération. Mais le digne 
homme était aussi ami du plaisir de boire que 
je le suis moi-même. ( — Monsieur, je vous sa
lue. Et il entama son grand verre plein de 
bière. ) — Et ceux qui aiment boire, j'en ai 
fait la remarque, n'aiment jamais payer pour 
les autres. En un mot, il ne fit point de ré
ponse à ma lettre. Que restait-il à faire ? Si je 
n'avais point d'argent pour me racheter, j'avais 
du moins un équivalent pour la même fin. Le
quel ? Une excellente paire de jambes pour 
m'enfuir. Je désertai donc, ce qui satisfit mon 
désir d'être libre tout aussi bien que si j'avais 
acheté mon congé. 

Bien ! me voilà libre des occupations mili
taires. Je vends mes habits d'uniforme, j'en 
achète de moins beaux, mais aussi moins com
promettants, et je prends, par amour de la so
litude, les chemins les moins fréquentés pos
sible. Un soir, à cinq cents pas d'un village où 
j'allais entrer, j'apperçois un homme, que bien
tôt je reconnus pour le ministre de la paroisse, 
étendu et à moitié étouffé dans un bourbier où 
l'avait jeté son cheval. Il me cria au secours ; 
dans ma position, secourir quelqu'un était une 
bonne fortune. Je le tirai donc de sa fondrière, 
non toutefois sans quelque difficulté 1 II me re-

fc" 
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Les demandes d'admission devront être ' 
adressées jusqu'au 20 août. i 

Documents historiques. — Une découverte 
qui a un intérêt particulier pour noire canton est 
celle des archives des régiments suisses au ser
vice d'Espagne. 

M. le conseiller d'Etat Schaller, de Fribourg, 
informé de l'existence de ces archives, chargea 
M. le juge cantonal Clerc d'aller sur les lieux 
constater au consulat Suisse, à Barcelone, 
l'importance réelle de ces documents. Sur 
renseignements, il. Schaller a avisé le Conseil 
fédéral, qui s'est fait expédier par le Consul 
Suisse à Barcelone les documents en question. 

Nous recevons du comité de secours pour 
les inondés du canton d'Unterwalden un appel 
que nous nous empressons de publier, en le re 
commandant d'une manière toute particulière à 
nos concitoyens. 

APPEL. 
en faveur des inondés de Xidwalden. 

Fidèles et chers confédérés ! 
Le 4 juillet, vers le soir, un orage terrible, 

semblable à une trombe, a éclaté pendant près 
d'une heure et demie sur le Buochserhorn et 
les montagnes qui dominent Beckenried. Les 
torrents ont grossi en un instant d'une manière 
effrayante et se sont précipités dans la vallée 
entraînant tout sur leur passage. i 

En peu de temps de magniGques prairies, 
des chr.mps fertiles, des jardins furent couverts 
de limon, de blocs de rochers, de débris de 
toutes sortes qui s'accumulèrent à une 
hauteur do 4 mètres ; des maisons d'habitation, 
des fermes, des granges furent renversées ou 
prés de s'écrouler ; sur un long parcours, des 
routes, des ponts, des digues furent détruits, 
emportés ou encombrés ; des quantités d'arbres 
déracinés, les lits des ruisseaux et les fonds des 
vallées comblés par des masses énormes de 
matériaux et un mobilier considérable perdu. 
Outre les non bourgeois, il n'y a pas moins de 
57 ressortissants de la commune de Bec
kenried atteints par In fléau. 

Les dommages causés et les frais occasion
nés par les réparations indispensables et par les 
travaux de défense, bien que n'ayant pu être 
déterminés jusqu'à ce jour, peuvent se chiffrer 
par des centaines de milles francs. 

mercia de ma peine, et allait partir. Mais je le 
suivis jusqu'à sa maison ; car j'ai toujours aimé 
qu'un homme eût des remerciments à me faire 
à la porte de sa maison. Le curé me fit cent 
questions : Qui étais-je ? D'où venais-je ? Etais-
je un homme sûr et fidèle ? Je lui répondis à 
sa plus grande satisfaction et surtout à la mien
ne. Car je me donnai à moi-même, et pouvais-
je faire mieux, puisque c'est moi-même qu'il 
interrogeait, je me donnai le meilleur caractère 
de sobriété qui soit au monde. 

— Monsieur, j'ai l'honneur de boire à votre 
santé. Le grand verre fut encore en un clin 
d'œil rempli et vidé. 

— Je ne me refusai pas non plus la pruden
ce, la discrétion et la fidélité. Pour abréger, le 
brave homme m'ayant demandé mon opinion 
sur ma personne, je la lui donnai telle, qu'il 
me prit immédiatement à son service. Je n'y 
restai que deux mois : nous ne nous plaisions 
pas l'un l'autre. J'étais affamé, et il faisait des 
parts excessivement chiches et petites. Notez, en 
outre, que la seule femme qu'il y eût dans la 
maison était méchante et ... laide! Vous voyez 
bien que je1 ne pouvais rester là. A eux deux, 
ils1 semblaient'avoir formé le singulier projet de 
me faire maigrir ; mais, de mon côté, je pris la 

Un père de famille qui laisse des enfants en 
bas âge et un patrimoine dévasté a trouvé la 
mort en voulant sauver quelque chose de son 
bien. Plusieurs autre» personnes n'échappèrent 
qu'avec peine à ce danger. 

A l'heure qu'il est, un péril continuel menace 
des bâtiments et des domaines d'une grande va
leur qui, jusqu'ici, ont été épargnés. Le village 
de Beckenried lui-même se trouve dans le mê
me cas, car les deux ruisseaux, le Lielibach et 
le Tràlschlibach, n'ont pas de lit régulier qui 
puisse donner un écoulement naturel à leurs 
eaux, sous cette menace d'orages qui plane cha
que jour sur la contrée. 

Les communes de Buochs, d'Ennetbùrgen, 
d'Oberdorf, de Waltersberg et de Bùren ont 
aussi souffert beaucoup de ce même ora
ge. Lors même que les dégâts qu'ils ont éprou 
vés no sont pas à comparer avec ceux de Bec
kenried, il y a cependant dan3 ces localités 
beaucoup de gens qui ont subi des perles im
portantes et qui ont besoin de secours. 
, Le peuple Suisse a si souvent secouru d'une 

main fraternelle des confédérés qu'un grand 
malheur avait frappés, que nous venons pleins 
de confiance nons adresser à nos concitoyens 
du reste de la Suisse et les prier de bien vou
loir, par leurs dons généreux, porter secours à 
nos compatriotes du pays d'Unterwalden si cruel 
lement éprouvés. 

Nous avons la douce persuasion que no
tre appel sera entendu et que nos chers con
férés se joindront à notre population pour ré
parer les ruines accumulées dans celle localité, 
si riante naguère et si agréablement assise au 
bord de notre beau lac. Voire généreuse sym
pathie viendra soulager les misères des malheu
reux inondés des communes avoisinanles et sé
cher les larmes de ceux que le fléau a frappés 
si rudement en leur enlevant tout ce qu'ils pos
sédaient. 

Beaucoup de nobles cœurs ont devancé nos 
désirs en envoyant immédiatement des dons et 
en organisant des collectes en faveur de nos 
compatriotes. Les communes du canton et plu
sieurs de celles des cantons voisins ont acquis 
déjà des litres à noire reconnaissance par les 
secours qu'elle nous ont fournis. Le Landralh a 
décrété un subside de 3,000 fr. en faveur des 
inondés, bien que la caisse de l'Etal se trouve 

pieuse résolution de leur épargner cette action 
coupable, je ne veux pas dire ce crime. Pour 
cela, je volais les œufs au poulailler aussitôt 
qu'ils étaient pondus ; j'achevais de vider toutes 
les bouteilles à demi pleines qui tombaient sous 
la main, et, pour sauver les apparences, je les 
cassais ensuite ; tout objet mangeable se trou
vant sur mon chemin disparaissait aussitôt. De 
sorte qu'ils trouvèrent que je ne leur convenais 
plus, tant je multipliais mes services. Je fus 
donc congédié un matin, et je reçus trois francs 
douze sous pour deux mois de gage. 

Pendant que l'on taisait mon compte, je faisais, 
moi, mes préparatifs de départ. Deux poules 
couvaient dans l'écurie, je pris les œufs, seule
ment par habitude ; mais pour ne pas séparer 
les enfants de leurs mères, j'emportai les deux 
poules dans mon havresac. Après cet exemple 
de frugalité, donné au ministre en preuve de 
mes paroles, je vins recevoir de ses mains mou 
argent ; puis, mon sac sur l'épaule, mon bâton 
sous mon bras, je fis mes adieux, avec les yeux I 
pleins de larmes, à mon vieux et respectable , 
bienfaiteur. j 

Je n'étais pas- fort loin de la maison quand 
j'entendis derrière moi : Au voleur I au voleur! 
arrêtez ! Et je ne sais pas pourquoi ce cri eut 

déjà surchargée par les travaux de déblaiement 
et de reconstruction des routes et des ponts. 

Le comité central de secours est chargé d'or
ganiser des collectes et de recevoir les dons 
qu'on voudra bien lui faire parvenir. Nous re 
commandons à la protection divine les malheu
reux éprouvés par le terrible fléau, ainsi que 
toutes les personnes charitables qui viennenl 
généreusement à leurs secours. Que Dieu nous 
préserve tous de semblables malheurs et ré
compense de ses largesses nos généreux con
fédérés. 

Slanz, le 11 juillet 1S83. 

Le comité central de secours : 

MM. R. DURRER, hndammann, conseiller na
tional ; 
L. WYRSCH, Landi'sslalthaller; 
M. ODERMATT, trésorier ; 
V. BL^ETTLER, conseiller des Etals, 
lient.-colonel ; 
N. Lussi, conseiller aux Etals ; 
J. AMSTAD, ancien conseiller d'Etat, 
président de commune ; 
K. ODERMATT, ancien conseiller d'Etat. 

Les bains de Loèche sont très fréquentés en 
ce moment. Parmi les baigneurs de distinction, 
on cite M. Numa Droz, conseiller fédéral. 

Les travaux de reconstruction du ponl de 
Sion sur le Rhône avancent lentement. On es
père cependant que dans peu de jours la circu
lation sera rétablie, au moins pour les piétons 'r 

en attendant le passage sur le fleuve s'opère au 
moyen d'une barque amenée du Bouveret. 

Hier, 23 juillet, un char de campagne attelé 
d'un bœuf, traversait la voie ferrée au-dessous 
de Sierre, au moment du passage du train qui 
arrive à Sion à 3 heures. Le bœuf s'opiniâtrant 
à ne pas avancer et le train lancé à toute vites
se n'ayant pu être retenu à temps, le char fut 
temponné et des quatre personnes qui le mon
taient, deux, le facteur postal Waximilien Ber-
claz et Emélie Nidrisl furent tuées, une troisiè
me, un enfant Amoos eut les deux jambes cas
sés et la quatrième, sœur de ce dernier, s'en 
lira avec de légères contusions.Le bœuf a été 
écrasé sur place. 

la puissance de hâter ma marche. C'eût bien 
été folie à moi de m'arrêter, sachant que ces 
cris ne m'intéressaient nullement. Ainsi je quit
tai mon curé, après avoir, je frémis d'y penser, 
passé chez lui deux mois sans boire ! Et, vous 
le savez, monsieur, les temps sont si secs ! te
nez, je veux que ce verre de bière m'empoison
ne, si j'ai, dans toute ma vie, passé deux mois 
aussi stupides que ceux-là. 

— Ce disant, le drôle lampa son quatrième 
grand verre, et comme il ne restait plus rien 
dans le pot de trois pintes, j'en demandai un 
autre. 

Après un voyage de plusieurs jours je 
tombe..., devinez sur quoi ? sur une troupe de 
comédiens ambulants. Du plus loin que je les 
vis, mon cœur battit et vola vers eux. J'eus 
toujours un goût prononcé pour tout ce qu'on 
appelle la vie vagabonde, et qui n'est pour moi 
que la vie libre. Ils n'avaient pour traîner leurs 
bagages qu'une pauvre haridelle qui venait de 
mourir à la peine. Gomme la nuit approchait, 
ils s'étaient attelés eux-mêmes au chariot et s'em
pressaient de traîner jusqu'à une petite ville qu'on 
apercevait à peu de distance. 

(A suivre.) 
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Il est surprenant qu'à l'endroit du sinistre, il 
n'y ait ni haie, ni passerelle, quoique ce soit un 
passage obligé pour la dévesliture du Rossfeld 
et de toutes les propriétés de Sierre situées en
tre la ligne et le Rhône. 

— ^ 

Confédération suisse. 
TIR FÉDÉRAL DE LUGANO. 

On télégraphie de Lugnno, 19 juillet : 
Le tir est fini. M. Elmer. de St-Gall, est pro

clamé roi du tir. 
Lugano, 19 juillet, 3 h. 50 soir 

Résultat linal : Patrie-Fortune. — Frey, Ed., 
Endingen, 1200 degrés, 2500 fr. ; Gaspard 
Widmer-Buechser, Ettiswyl, 1250 degrés ; 
Tobler, J. , St-Gall, 1330 degrés ; Gustave 
Paris, Fleurier, 1890 degrés ; Siegfried, Rod. , 
Dussnang, 2230 degrés. 

Patrie-Progrès. — Muller, Ed. , Hinweil 
(Zurich) , 2500 fr. en or ; Detlwiler, Olto, 
Bœckten (Bâle-Campagne) ; Derveux, Georges 
France ; Ralh, Jean, Degersheim (St-Gall) ; 
Widmer, Gaspard, Et'iswyl. 

Tessin, — Guyon, Ph., Bex, 650 fr. ; Tra-
versani, Aug., Rome ; Schwarzmann, Charles, 
Berue ; Kamer, Louis, Arlh ; Semadeni, Arnold, 
Genève. 

Lugano. — 1 - Widmer, Robert, Soleure, 
650fr. ; 2 . Hohl, J. ; Buehler (Appenzell) ; 3 , 
Sulzer, Chr. , Alzmoos ; 4 . Amstad, Girard. 
Hinweil ; 5 . Aeberli, Alf. , Egg (Zurich) . 

Meilleures séries. — Elmer, Rod. ; St-Gall 
roi du tir) ; 2 . Prem, Tyrol ; 3 . Aschwanden, 
Planzer, Altorf ; 4 . Benziger, Henri, Sl-Gall ; 
5 . Anghern, Amrisweil. 

Tir de nuit. — 1 . Belloni, de Genestrerio ; 
2 . Weber, Ed. ; Duebendorf ; 3 . Rahm, Sl-
Imier ; 4 . Weizel, Bâle ; 5 . Bauer-Schlœfli, 
Chaux-de-Fonds. 

Après la distribution, un cortège, «m peu en 
désordre, s'est formé et a accompagné le dra
peau fédéral à l'hôtel Washington où le pré
sident Censi l'a reçu. Les tireurs couronnés 

.sont revenus à la cantine avec la musique de 
la fête et celle de la ville de Lugano. 

Exposition de Zurich 

Loterie. — Nous avons indiqué le plan de 
loterie organisé par le comité de l'exposition ; 
voici l'indication de quelques lots : 

Premier lot, d'une valeur de 10,000 fr. ; 1 buf
fet, 1 table, 6 chaises, de Heer-Cramer, à Lau
sanne ; 2 crcdences, 2 coupes vermeil, 1 théiè 
re en argent, 1 sucrier id. , 1 pot à crème id., 
1 cafetière id. , 1 plat id. , tous ayant une va
leur artistique considérable et œuvre de Cari 
Bosshard, à Lucerne ; 1 huilier argent, de Fries, 
à Zurich ; 1 cafetière id. , 1 lampe id., 1 plat 
id. de J. Widmer, à Berne ; 2 tasses en émail, 
imitant le vieux Sèvres, de Marc Dufnux. 

Deuxième lot, d'une valeur de 5000 fr. : 
pendule et 2 vases de Marc Dufaux à Genève. 

4 lots de 2500 fr. , soit : un buffet, de Keller 
à Oberaach ; 1 piano, de Huni et Hubert, à Zu
rich ; 1 chronomètre à grande sonnerie, 1 chaî
ne en or, 1 étui, de Courvoisier, à Buttes ; 1 
Victoria, de Kaufmann, à Bûle. 

Viennent ensuite 5 lots de 1000 fr. ; parmi 
lesquels un coffret à bijoux de G. Hanlz, à Ge
nève, et 10 lots de 500 fr. 

Le nombre des exposants s'élève définitive

ment à 5,359, sans compter Part historique. 
Les cantons qui ont 1e plus grand nombre d'ex
posants sont : Zurich, 1401 ; Berno, 525 ; St-
Gall, 342 ; Genève, 321 ; Appenzell (n'a que 6 
exposants. 

Exposition nationale. — On annonce l'arri
vée d'un train de plaisir allemand pour l'expo--
sition : un millier de Saxons sont annoncés pour 
cette semaine par train express. 

Le total des visiteurs depuis l'ouverture de 
l'exposition s'élève à 760,000. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Mercredi soir, un agent de poli

ce de la ville de Berne es-j devenu tout à coup fou 
furieux.Il est tombé à bras raccourcis sur plu
sieurs citoyens qui passaient tranquillement 
leur chemin. Notre homme leur aurait fait 

un mauvais parti sans l'intervention de ses col 
lègues qui l'ont enchaîné et mis en lieu sûr. 

L'accès et dû, parait-il, à la chaleur intense 
qui régnait la semaine dernière : on parle éga-
ment de chagrins d'amour. 

— C'est Ie29 septembre qu'aura lieu l'inaugu
ration du grand viaduc jeté sur l'Aar. Un pro
cès a failli se produire à propos des rues d'ac
cès ; il a été heureusement conjuré. On parle 
d'une grande fête à l'occasion de l'achèvement 
de ce beau travail d'art et de génie entrepris à 
forfait par la maison Oit et Cie pour la somme 
de 1,250,000 fr. Au moment où son achève
ment allait faire honneur au maître, la Feuille 
officielle publie un avis signalant la vente aux 
enchères de ce qui lui a appartenu. La '•onstruc-
tion du pont a commencé le 15 septembre 1881; 
on "vait fixé à 18 mois ou deux ans le temps 
nécessaire à la construction, le contrat stipulait 
l'achèvement pour le -15 septembre 1883, les 
délais ont été par conséquent observés. 

La compagnie anglo-américaine attend l'a
chèvement du viaduc pour se mettre à l'œuvre 
et construire la cité modèle qui doit s'élever sur 
lo plateau et qui sera un des beaux quartiers de 
Berne. 

Le pont a 230 mètres de long, il s'élève à 102 
pieds au-dessus du niveau de l'Aar. Le seul poids 
du fer affecté à la construction est de 13,440 
quintaux métriques, ajoutez à cela le ballast et 
autres charges, le tout supporté par deux immen
ses cintres. 

FRIBOURG, le 17 juillet. — Le curé d'On-
nens, VI. Moullet est devenu fou et s'est suicidé. 
Depuis longtemps déjà ou avait dû le confier 
aux soins et à la garde de ses parents, qui de
meurent à Avry-devant-Pont. Dimanche, le 
malheureux curé eut un violent accès de fièvre 
et se sauva de la chambre où on le gardait. Il 
se dirigea vers le Pont de Tusy et se jeta dans 
la Sarine. A celle heure matinale, personne n'a 
pu lui porter secours ; le seul témoin dé cet 
accident déplorable n'a eu que le temps de voir 
le corps tourbillonner dans l'eau, puis dispa
raître. M. Moullet desservait la paroisse d'On-
nens depuis 1858. 

Le suicide du curé d Onnens fait naturelle
ment grand bruit dans le canton. 

ST-GALL. — Tous les conseils municipaux 
du district de l'Unterrheinlhal se sont entendus 
pour refuser désormais toute autorisation d'e
xercer leur métier aux musiciens ambulants, 
aux joueurs d'orgue, de guitare, de harpe, aux 

.chanteurs qui vont d'auberge en auberge, aux 
prestidigitateurs, saltimbanques et aux individus 

j qui tiennent des jeux, quels qu'ils soient. Les 

panoramas, les ménageries et les cirques ne 
seront tolérés que s'ils peuvent prouvpr qu'ils 
sont en étal de montrer quelque chose de con
venable. Cette décision sera appliquée aussi 
bien aux fêtes patronales qu'aux foires. 

M. PASTEUR. 
— On écris de Paris : 
S'il est en France un homme dont le nom 

paraisse devoir imposer le respect à tous, assu
rément c'est 51, Pasteur. Tout le monde connaît 
aujourdui ses découvertes scientifiques. Le bien 
immense que cet homme illustre a fait non seu
lement à son pays mais au monde entier se 
chillre par des centaines de millions. 

C'est M. Pasteur qui a découvert la cause elle 
remède de la maladie des vers à soie, c'est lui 
qui nous a appris à soigner, à traiter et à trans
porter nos vins ; c'est lui qui a résolu le problè
me du choléra des poules, qui a découvert le 
vaccin à l'aide duquel désormais l'agriculteur 
pourra sauver son bétail de cette terrible ma
ladie qui s'appelle le charbon et qui, chaque an
née, nous enlevait pour 25 millions de bétail 
que nous ne perdons plus aujourd'hui. Enfin, 
c'est encore M. Pasteur qui, poursuivant avec 
un courage héroïque et une persévérance ad
mirable ces expériences par lesquelles à cha
que minute il affronte la mort, travaille à dé
couvrir le remède qui nous préserva de la 
rage. 

Quand on chiffre le bénéfice matériel, — je 
ne parle pas du bénéfice moral qui lui aussi a 
bien sa valeur, — que la France a tiré des dé
couvertes de M. Pasteur, on s'explique celle 
parole prononcés par Huxley à l'institution de 
Londres : u Les découvertes de M. Pasteur à 
elles seules compenseront les cinq milliards que 
la France a dû payer à l'Allemagne. „ 

Or, M. Pasteur n'a pas de fortune, et cet hom
me qui a enrichi son pays se demande aujourd'
hui dans quelle situation il laissera un jour ses 
enfants ! et cependant il lui eût elé bien facile 
de lirer parti de ses découvertes. Quand il eut 
inventé lo vaccin charbonneux et que les expé
riences fuites publiquement et sur une grande 
échelle eurent prouvé l'efficacité complète de 
ce remède, M. Pasleur reçut la visite d!un fi
nancier parisien bien connu qui vint lui offrir 
de lui acheter ou d'exploiter sa découverte. La 
proposition était bien naturelle ; est-ce que 
tous les savants ne vendent pas les brevets 
qu'ils ont pris ? Les conditions étaient bien ten
tantes. Le financier offrait un million comptant 
plus une pari dans les bénéfices. M. Pasleur r é 
fléchit quelque temps, mais bientôt il se dit que 
l'Assemblée nationale lui ayant accordé une 
pension de 12,000 fr. par an à litre de récom
pense nationale, toutes ses découvertes appar
tenaient à la nation ; et immédiatement il divul
gua son secret et indiqua le procédé à l'aide 
duquel il obtient ses vaccins. 

Eh bien, le gouvernement a pensé qu'un pa
reil désintéressement méritait une récompense. 
Il a pensé qu'un savant tel que M. Pasleur ne 
devait pas avoir de préoccupations matérielles, 
et il a proposé à la Chambre de porter à 25000 
fr. par an le chiflre de la pension nationale al
louée à ce savant illustre, et de décider que 
celle pension serait réversible sur la tête de sa 
femme et de ses enfants. 

La Chambre a volé par assis et levé, à une 
immense majorité, le projet du gouvernement» 



4 LE CONFEDERE 

Hygiène de la peau , 
Pour guérir et prévenir toutes les affections 

de la peau, (dartres, eczémus, boutons de cha
leur, rougeurs, démangeaisons, lâches de rous
seur, pellicules et croûtes de la barbe el des 
cheveux, etc. (voir prospectus), dissiper les im
puretés du teint en lui procurant blancheur et 
fraîcheur, il n'est rien de supérieur nu SAVON 
CALLETMEYCR, (à base do soufre et goudron). 

Eviter les contrefaçons en exigeant la marque 
CALLET & MEYER (Successeurs de G. Callet et 
O ) , enveloppe chamois à 80 cent le morceau, 
dans toutes les pharmacies et bonnes drogueries. 
(H8X) (4vl ) 
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AUX PROPRIÉTAIRES DE CAVES 
ET AUX 

Maîtres tonneliers. 
[ja Fabrique d'acide tartrique de Gland, 

près Nyon achète dès maintenant, sur échan
tillons, les tartres du pays, la gravelle, les lies 
de vin sèches el pressurées, ainsi que tout au
tre matière lartreuse. —Paiement comptant. 

(H 5883 X) 2 -1 

Avis très important. 
Pu. CHAPON, de Lausanne, achètera pen

dant toute la saison, toute espèce de f r u i t s . 
S'adresser, Hôtel du midi, à Sion 2-1 

P I I C D I O A M CERTAINE ET RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres, eczémas, 
u U t f i l o U l l P s o r i a s i s acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 

i incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré-
j gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage; 
J il est à îa portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi-
: ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURNAN (Seine-etMarne) (France). 

Consultations gratuites par correspondance. (H 5830X) — M ? 

COLLEGE AGRICOLE 
FONDÉ A RIDDES, 

anc iennes usines. 
Celle utile institution ne laissera rien à désirer quant au programme d'enseignement ni 

sous le rapport agricole. Son but essentiel consiste à former de bons, d'honnêtes agriculteurs. 
Belle vue, air salubre avec la facilité de trouver de bonnes pensions à prix modérés auprès 

des meilleures familles. 
Pour les admissions s'adresser au DIRECTEUR de l'école jusqu'au 15 Août prochain 

terme définitif d'inscription. 

1-1 La BPirection. 

VALEURS A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner 

500,000 
f r a n c s e n or 

(H4776X)-9-3 

ainsi que beaucoup de primes de: 

Fr, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 
Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

à Monsieur 

H. Uegen, à Bâle. 

Accouchement 
et soins des maladies des femmes. 

MAR.E VJORET 
Sagc-femmc diplômée élève interne 

«le la Maternité de Genève, 
Vient de s'établir à îVlarligrny et se recomman

de aux personnes qui voudront bien l'honorer 
de leur conGance. 

S'adresser maison MORAND, 2me étage. 
2-1 

AVIS. 

Caisses à raisins. 
J'ai l'honneur d'aviser MM. les négociants 

de raisins et surtout mes honorables clients, 
que je me trouverai cet automne comme l'an 
dernier, chez M. Efenni, à la Glacière avec 
une quantité de caisses à raisins que je vendrai 
à prix réduits. 

S. SIEBENTHAL, 
2 - 2 scieur à Sallaz (Ollon) 

.4 vendre à bon marché. 
1° Une machine à coudre en très bon état 

pour tailleur ou laillouse. 2° Une petite voi
ture à capote à un cheval .Prix 1res modique. 
— S'adresser à CORTHEY, Sellier à Sion. 

CHARBONS 
do Forge, Houilles, Coks 

GROS & DÉTAIL 
S'adresser à L. E. GUIGON. gare de Monlhey. 

1 0 - 3 

EXPOSITION PERMANENTE 
TIBAGE 15 AOUT. 

f&eux cents lofs 
1er lot : Demi parure brillants 

V a l e u r 1000 f r a n c s 
2me lot : Chronomètre or 

Bulletin d'Observnloire Ire classe 
V a l e u r 700 f r a n c s 

BILLETS: 1 FKAWC. 
Adresser les demandes (remboursement 

| ou timbres-poste à l'Exposition, Rhône,, 1. 
Envoi de prospectus gratis. 11-3 

"(H58fc9X) 

Avis. 
Cabinets d'horloges eu tous genres 

Boîtes à raisins pour 5 kilos 
el autres 

Expédition prompte et soignée, prix modérés. 
— Chez Vict. ARBEZ, an Brassus (Vaud). 
5 - 5 ; 

I„es vér i tables 

COCO DE CALABRE ET CERISETTE 
Boissons hygi niques, rafraîchissantes 

et digestives 
a 1 c e n t i m e l e l i tre . 

(10 Médailles et un Diplôme d'honneur) 
Seules recommandées par les Autorités mili
taires et Sanitaires fédérales, Seules admises 
au Congrès international d'hygiène Genève 
1884. 

Seules récompensées à la Grande Exposition 
de Bordeaux 1882 (Médaille d'Argent 1er Prix) 

1 tandis que tous les produits similaires n'ont pas 
(' même obtenu une mention honorable. 

Les véritables Coco de Calabre et Ceriselle 
se trouvent à Sion à la Pharmacie de Quay. 
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TUi lSIEHNI 
I z i ' t e m . s t ' t i o r L S L l e 

POUR LA CRÉATION 
d'Etablissements de Bienfaisance 

en Tunisie. 

Gros 
Lots de lOO.OOOfr. 

2 LOTS de 5 0 . 0 0 0 fr. 
4 LOTS de 2 5 . 0 0 0 fr. 

10 LOTS de 1 0 . 0 0 0 fr. 
ÎOO LOTS de X . O O O fr. 
200 LOTS de 5 0 0 fr. 

Ensemble : 321 LOTS en argent 
formant UN MILLION 

P B I X r>TJ B I L L E T : 

UN FRANC 
Des conditions de vente avec remise sont 

faites aux marchands. — Les billets sont déli
vrés contre espèces, chèques ou mandats-poste 
adressés à l'ordre de M. Ernest D É T B É , 
secrétaire-général du Comité, à Paris, rue 
de la Grange Batelière, 13. 

Restaurant Tavernier 
© l a c e s tous les dimanches et fêles. — 
Pension et Chambres meu

blées. 3-3 

D l A M n O P ° u r manque de place M. JSa-
r l / \ l v U w teenberg, professeur de musi

que à VEVEY, vendra à prix 
très réduits, une vingtaine de pianos de Paris, 
d'Allemagne et de Zurich, à grand rabais. — 
Occasion exceptionnelle pour hôtels : un piano 
d'ERARD à queue, en parfait état, acajou, format 
de salon (fr. 3000) pour fr. 870. : 

(H940L) 1—1 

SION, IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




