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Jos. BEEGER, à Sion. 

Confédération ssaisse. 
Lois fédérales. — Les quatre lois fédérales 

soumises au référendum sont rejelées par le 
peuple suisse. Voici le résultat de la quadruple 
volion de dimanche : 

Justice et Police 149,085 205,429 
Voyageurs do commerce 171,573 181,222 
Code pénal 157,396 193,803 
Légation de Washington 136,032 210,459 

Les cantons de Zurich, Giaris, Soleure, Bâ-
le—Ville, Bâle-Campagne, Schaflhouse, Appen 
zell (Rh.-Ext.) Thurgovie, Vaud, Neuchâlel, 
et Genève ont donné une majorité de oui. 

L'OPPOSITION SYSTÉMATIQUE. 
Il se trouve encore des gens qui nient l'opposi

tion sylémalique. A les entendre, tousjles électeurs 
sont des hommes intelligents, sérieux et indé
pendants de caractère ; s'il s'en trouve qui re
fusent toujours les lois et décrets des Chambres 
fédérales, c'est parce que les lois ni les décrets 
ne valent rien, absolument rien. L'opposition de 
parti pris ! Allons donc ! personne n'en fait. 

Pour tirer ces gens là do leur erreur, nous 
leur conseillons de lire attentivement les jour
naux conservateurs et ultramonlains ; ils se
ront édifiés. Ils n'y trouveront pas, il est vrai, 
l'aveu clair et net dé celle manière de faire ; 
mais ils reconnaîtront toujours l'intention plus 
ou moins dissimulée de rejeter ce qui vient de 
Berne. 

Le Grand-Conseil fribourgeois a entendu, la 
semaine dernière, une déclaration catégorique 
qui ne peut laisser aucun doute à ceux qui 

42 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU Dr ROIÎSSELLE. 
PAR 

POSSOST DU 'OSKSÏAIÏ,. 

De même qu'un point noir dans le ciel en
core bleu, annonce l'orage, de même une foule 
de petites circonstances se groupaient une à une 
sous la main de la fatalité pour établir lente
ment la culpabilité de M. Hector de Mauséjour. 

Tout boulversé de la nouvelle qu'il venait d'ap
prendre, Hector atteignit en courant le bord de 
l'étang de l'autre côté duquel s'élevait le vieux 
manoir de ses pères. 

Le bateau plat était amarré entre deux sapins. 
Hector sauta dedans, détacha l'amarre, prit la 

perche et poussa au large 
Il avait hâte d'arriver à Mauséjour, et c'était le 

chemin le plus.court qu'il prenait. 
Comme il était à peu près au milieu de l'étang 

il vit un homme accourir sur le bord opposé et 

croient encore au patriotisme des ultramontains. 
M. Grand, député aux Chambres, répondant 

à une interpellation de M. Bielmann, a avoué 
qu'il a pour principe de voler à Berne contre 
toutes les lois fédérales. S'il y en a dans le 
nombre qui soient d'une utilité indiscutable, il 
s'abstient afin de rester en communion d'idée 
avec ses électeurs, décidés à repousser tout ce 
que les Chambres peuvent proposer. 

Qu'on vienne encore nier, après celte décla
ration, l'existence de l'opposition systématique. 
Elle esl si réelle, que c'est à elle surtout qu'il faut 
attribuer le résultat des dernières votations. 

{National.') 

Canton du Valais. 
On écrit de Sion à la Gazelle de Lausanne : 
Le Grand-Conseil valaisan s'assemble le 19 

mai, en session ordinaire de printemps. Celte 
réunion esl régulièrement célébrée par un ser
vice divin, auquel /es représentants du peuple 
assistent officiellement, précédés des membres 
du Conseil d'Etal, d'un peloton de gendarmes -
un des plus beaux corps de la Suisse — et des 
huissiers aux couleurs cantonales. De retour 
dans la vieille salle de l'Hôlcl-de-Ville, un dis
cours de son président inaugure d'ordinaire les 
travaux de l'Assemblée législative, el on pro
cède à la lecture des messages el rapports du 
pouvoir exécutif, ainsi qu'à la nomination 
des commissions appelées à rapporter eu pre
mier lieu. Les choses se passeront ainsi lundi 
prochain. 

lui faire des gestes énergiques qu'il ne comprit 
pas. 

Mais il reconnut dans cet homme un jeune gar
çon et dans ce jeune garçon la Chevrette, qui de
puis deux jours gardait le lit à cause de ses pieds 
brûlés. 

La présence de la Chevrette sur la berge parut 
étrange à Hector. 

Pourquoi s'était-elle levée ? 
Que signifiaient les gestes qu'elle lui faisait? 
Il pensa que quelque chose d'extraordinaire ar

rivait à Mauséjour. 
Alors au lieu de rebrousser chemin, il fit au 

contraire des efforts pour aller plus vite et ma
nœuvra vigoureusement sa perche. 

Ce que voyant, la Chevrette n'hésita plus. 
Elle se dépouilla de sa blouse, ôta ses souliers, 

dans lesquels ses pieds étaient entortillés de chif
fons, et elle se jeta bravement à l'eau. 

Hector stupéfait, la vit se dériger vers lui à la 
nage. 

Alors, obéissant à une sorte de pressentiment, 
il enfonça profondément sa perche dans la vase et 
mit en panne, si toutefois à propos d'un étang et 
d'un petit bateau plat, on peut se servir de ce ter
me purement nautique. 

La Chevrette nageait vigoureusement, peu sou-

Nos législateurs n'auront pas à s'échauffer 
durant celte session — à en juger par les Irac-
tanda — dans des discussions animées par le? 
antagonismes politiques x ils n'auront à légi
férer que sur des questions beaucoup préfé
rables, d'ordre administratif ou économique. Le 
premier objel à l'ordre du jour est le rapporî 
sur la gestion de 1883. Rien de ŝaillant à re
lever dans ce document. La situation financière 
s'améliore, malgré la crise financière qui sévi! 
chez les particuliers, chez nous comme ailleurs. 

Un autre objel important esl la solution! à 
donner à une proposition individuelle renvoyée 
au Conseil d'Etat pour préavis, sur la^proposi-
lion d'un député, d'établir une taxe cantonale el 
communale uniforme, tant sur l'impôt foncier 
que sur l'impôt auxquels sont assujettis les fen
tes, pensions et capitaux. L'opinion du Conseil 
d'Etat est contraire à ce projel. 

Vient ensuite un projet de loi présenté par 
le pouvoir exécutif u sur l'amélioration du gros 
et du menu bétail et de l'espèce chevaline. „ 
Des prescriptions efficaces sur celle matière 
sont de la plus haule importance, surtout dans 
un pays agricole comme le nôtre, presqu'en-
lièi'ement privé jusqu'ici d'encouragements en 
faveur de ces importants facteurs de la fortune 
publique ; aussi voyons-nous avec plaisir le 
Conseil d'Etat, sur la proposition du départe
ment do l'intérieur, voler des subsides à accor
der aux communes et aux sociétés qui s'oc
cupent des diverses branches de l'agriculture, 
fixer des concours annuels de communes, les 
rétribuer, rechercher les moyens d'améliorer 

cieuse des douleurs très-vives que le contact de 
l'eau devait lui faire éprouver, si l'on songe que 
ses deux pieds n'étaient qu'une plaie vive. 

En moins de dix minutes, elle eut atteint le 
bateau, s'accrocha au bordage et murmura : 

— Sauvez-vous, monsieur Hector, sauvez-vous! 
— Me sauver ! dit-il avec étonnement. 
— Oui. 
— Mais pourquoi veux-tu que je me sauve ? 
La Chevrette avait les traits boulversés et son 

visage exprimait une terreur profonde : 
— La justice est au château, dit-elle. 
— La justice ? 
— Oui, un homme tout noir, avec deux gen

darmes. 
— Eh bien ! que veulent-ils ? demanda Hec

tor pour qui les étonnements se succédaient. 
— Ils viennent vousarrèter. 
— Moi! 
Et dans ce seul mot il y eut tant de stupeur 

naïve mélangée d'incrédulité que la Chevrette le 
regarda et s'écria : 

— Ce n'est donc pas vous ? 
— Qui.... moi t 
— Vous qui avez tué l'Anglais ? 
Hector tressaillit des. pieds à la tête et jeta 

! un tel cri que la Chevrette tomba à ses genoux 
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les races indigènes au moyen de reproducteurs 
de choix, et désirer «ies concours de district 
chaque trois ans, etc. , etc. Ces sages disposi
tions seront, sans nul doute, ratifiées sans op
position par le Grand-Conseil. 

Restent : une communication concernant les 
mesures prises pour combattre l'oïdium dans 
un vignoble circonscrit, les prestations de la 
ville de Sion comme chef-lieu du canton, des 
demandes de crédits supplémentaires, et un 
rapport sur les conventions conclues avec le 
Wurtemberg concernant le transport des ca
davres, et avec le Luxembourg au sujet de la 
communication réciproque des jugements cor
rectionnels. 

On le voit, la session sera calme et d'une 
utilité pratique, à moins d'imprévu. Elle n'en 
durera pas moins quinze jours. 

On écrit du Valais au Journal de Genève : 
Une nouvelle Société scientifique vient de 

naître en Valais. Le fait est assez rare pour 
être noté. Les juristes du Bas-Va!ais ont for
mé une association ayant pour but l'étude et la 
discussion de questions de droit. Le code fé
déral des obligations, par lui-même et par ses 
rapports avec les lois du canton, fournira à lui 
seul des sujets intéressanls d'étude. On espère 
que l'accession des avocats de l'autre partie du 
pays, qui en compte de très distingués, appor
tera un précieux concours à la société nais-
sanle. 

A ce propos, on peut citer comme une 
rareté qu'à deux ou trois exceptions près, tous 
les avocats et notaires du canton, dont le nom
bre est relativement très considérable, ont sui
vi le cours de droit professé, avec autant de 
succès que de talent, par M. le docteur Cropt, 
depuis une soixantaine d'années, sauf une seule 
interruption durant le régime du Sonderbund. 

Les variations subies par notre législature 
depuis le commencement du siècle seraient 
trop longues à énumérer. Les lois françaises, 
mises en vigueur dans le département du Sim-
plon le 1er juillet 1811, furent abolies, sans 
exeplion, dès que les autorités impériales eu
rent précipitamment repassé la frontière, en 
janvier 1814. Rien n'était plus odieux au peu
ple valaisan que le papier timbré, l'enregistre
ment et le mariage à la mairie. Le timbre et 

en murmurant : 
— Oh! pardonnez-moi.... je deviens folle.... 

Mais c'est qu'ils le disent, eux.... et je l'ai cru. 
— Ils le disent ? exclama Hector. 
— Oui. 
— Mais qui ? 
— L'homme noir et les gendarmes. 
Hector était devenu livide. 
La Chevrette s'empara de la perche et poussa 

au large, non plus dans la direction du château, 
mais du côté opposé, c'est-à-dire vers l'endroit 
où Hector s'était embarqué. 

Le jeune homme était tellement stupéfait qu'il 
n'opposa aucune résistance à la manoeuvre de 
la Chevrette. 

Celle-ci continua avec animation : 
— Ils sont arrivés voici un quart d'heure et 

ont demandé après vous. On leur a dit que 
vous étiez parti en forêt avec madame votre 
mère. Alors ils ont fait sortir tout le monde de 
la cuisine et s'y sont enfermés. 

Mais ils n'ont pas pensé à moi, qui était cou
chée à l'office, et qui à travers la porte, ai tout 
entendu ce qu'ils disaient. 

— Et que disaient-ils ? balbutia Hector. 
— Ils disaient que certainement c'était vous 

qui aviez tué l'Anglais. 

1 l'enregistrement ont été rétablis avec des droits 
plus élevés et la facilité avec laquelle les 
mariages se font et se défont, de par la loi fé
dérale, fait regretter le code Napoléon, 

Dès le mois de janvier 1814, le Valais fut 
de nouveau régi par des statuts remontant au 
seizième siècle et par le droit romain. Le be
soin d'un code civil ne tarda cependant pas à 
se produire ,• différents essais furent tentés et 
plusieurs chapitres successivement adoptés, le 
tout très imparfait et défectueux, par suite des 
privilèges ecclésiasliques. 

Après la chute du Sonderbund, un code 
complet fut rédigé d'après les principes qui 
avaient partout prévalu, tout on respectant cer
tains usages chers au peuple. Le gouvernement 
d'alors utilisa pour ce travail inportant le pro
fond savoir de M. le professeur Cropt, qui a 
rendu ainsi à son pays un service inappréciable. 
Le nouveau code, rédigé avec précision et 
clarté, n été mis en vigueur le 1er janvier 
1855 et personne ne songe à s'en plaindre au
jourd'hui. 

Chamoson, 6 mai 1884 
Monsieur le Rédacteur, 

Je dois deux mots de réponse à votre cor
respondant qui m'attribue la paternité d'un ar
ticle qui a paru, dernièrement, dans Y Ami du 
peuple, lequel fait un narré critique de la fête 
de gymnastique, du 20 avril, à Chamoson. 

Je proteste contre et je repousse celte insi
nuation et cela d'autant plus que, loin de là, je 
ne partage pas du tout la manière de voir de 
l'auteur de l'article en question, pour la bonne 
raison que celui-ci vaàl'encontre d'un ordre for
mel donné par le Gouvernement. 

Du reste, je n'ai absolument rien contre les 
engins de gymnastique ; en vue de me rendre 
utile à mes jeunes concitoyens, j'ai même coo
péré à la chose en fournissant l'emplacement 
pour les dits engins à un prix relativement très-
avantageux pour la Commune. 

D'autre part, le 20 avril j'étais absent je n'ai 
donc pas eu l'avantage de voir ni de près ni 
de loin celle fête à laquelle j'aurai sans cet em
pêchement certainement pris part. 

Agréez, Won°ieur le Rédacteur, etc. 
F. Gaillard. 

— Oh! 
— Et que malgré tout le respect qu'on avait 

pour votre famille, il fallait vous conduire en 
prison. 

— Mais qui donc m'accuse d'un pareil crime ? 
s'écria Hector qui peu à peu recouvrait quel
que présence d'esprit 

— Je ne sais pas, poursuivit la Chevrette, 
mais quand j'ai entendu ça, je me suis levée. 
Pardonnez-moi, dit-elle les larmes aux yeux et 
sans discontinuer de manœuvrer le bateau, mais 
j'ai cru que vous aviez rencontré l'Anglais en 
forêt la nuit dernière, et que vous vous étiez bat
tus, et qu'on pensait que vous l'aviez assassiné. 

— Regarde-moi bien, dit Hector, je t'assure que 
cela est faux. 

— Je vous crois, dit la Chevrette avec un ac
cent de conviction. 

Puis, après un court silence, elle reprit : 
— Si j'étais sortie de l'office par la cuisine, 

ils m'auraient arrêtée. Moi aussi j'ai peur des 
gendarmes, murmura-t-elle en frissonnaat. Alors 
je me suis hissée jusqu'à une fenêtre qui est 
tout en haut, vous savez ? et j'ai sauté dans la 
cour. 

Je voulais aller à votre rencontre et vous 
avertir. 

Ardon, 5 mai 1884. 

Une correspondance de Chamoson qui a paru 
dans le N° du 3 mai dans votre journal, insinue 
que je suis le porte-voix d'une correspondan
ce satirique, insérée dans le N° 17 de Y Ami 
du peuple, au sujet de l'inaugnralion tapageuse 
des engins de gymnastique dans la Commune 
de Chamoson. Ne lisant pas votre journal, je 
n'aurais peut-êlre jamais su qu'un correspon
dant voulait à tout prix occuper le public de 
ma personne, si, des amis n'étaient venus me 
prévenir du fait et réassurer qu'à Chamoson je 
passe pour être l'autour de l'article très caus
tique, et cela, précisément, parce qu'il dénon
çait une plume bien exercée, ftlerci du com
pliment, mais comme je ne l'ai point mérité, je 
ne dois point recevoir les éloges qui se trom
pent d'adresse. Pour le même motif les injures 
du correspondant du Confédéré font aussi faus
se route. Je ne suis pas plus l'auteur de la 
correspondance de Y Ami du peuple que de 
celle qui a paru dans je ne sais quel journal 
radical du Jura à l'occasion des derniers mo
ments de M. le Recteur B. et que des benêts 
m'ont attribuée par malice ou par bêlise. De
vant celte affirmation vous devez donc regret
ter, M. le correspondant chamosard, votre lan
gage peu convenable à mon égard, et, si vous 
êtes un homme d'honneur vous vous retrac
terez. Si j'avais tenu la plume, comme vous le 
dites, j'aurais plutôt critiqué le placement tar
dif des engins. Est-ce bien possible que l'Ad
ministration progressiste de Chamoson ait at
tendu la fin du cours scolaire pour placer des
engins, tandisqu'un curé d'Ardon, en sa qualité' 
de Président de la Commission scolaire, invita 
l'Administration à le faire dès l'ouverture des 
cours et c'est ce qui a eu lieu. J'ai tenu à cet 
enseignement comme à celui des autres bran
ches du programme. Aussi M. le Préfet du dis
trict et M. le professeur Walker ont-ils pu-
constater de visu que nos jeunes gens du cours-
de répétition, comme les enfants de l'école 
primaire ont fait dans celte branche de réels-
progrès, voire même sans tambours ni trom
pettes. Quant aux conseils que vous voulez 
bien me donner, vous savez ce que valent les 
conseils d'un homme en colère, comme vous 
paraissez l'être en effet, Vous savez très bien 
que je n'ai pas attendu vos conseils pour m'abs-

Puis je vous ai aperçu dans le bateau. 
Hector lui posa la main sur le bras. 
— Arrête ! dit-il. 
— Vous ne voulez pas vous sauver? 
— Non. Je ne suis pas coupable. 
— Mais ils disent, eux.... 
— Ce serait leur donner raison. 
Et Hector prit la perche et réimprima au ba

teau sa direction premiers. 
— 0 mon Dieu ! mon Dieu ! murmurait la 

Chevrette en joignant les mains, n'y allez pas, 
monsieur Hector, n'y allez pas ! 

— Fuir, ce serait m'avouer coupable, dit fiè
rement Hector. 

Sous sa main fiévreuse, le bateau ne mar
chait pas, il volait. 

On eût dit une hirondelle rasant de l'aile la 
surface de l'étang. 

Bientôt le chaland toucha le bord. 
— Si tu as peur pour toi, dit Hector, va te 

cacher. 
Et il marcha vers le château. 
Mais la Chevrette le suivit, toute ruisselante, 

en disant : 
— Moi, avoir peur, quand il s'agit de vousî" 

Oh ! non.... 
(A suivre.) 
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tenir de visites à Chamoson. Vous ne m'avez 
pas souvent trouvé sur votre passage. Néan
moins, je dois avouer que chaque fois que j 'y 
ai été, je n'ai eu qu'à me louer du bon accueil 
et de la politesse de tout le monde. Je ne sais 
si je vous y ai rencontré, mais dans l'affirmative 
vous avez fait comme tous les autres. La fan
fare sait parfaitement que nos rapports ont tou
jours été empreints de courtoisie. J'ai assisté 
à une de vos fêtes agricoles et je n'ai recueilli 
que des applaudissements pour le discours qu'on 
m'a prié d'y faire. Je ne sais donc vraiment 
pas pourquoi vous me priez de rester tranquille 
alors que c'est vous qui faites beaucoup trop 
de bruit pour rien. 

Quant aux gymnastes de Sion pourquoi les 
aurais-je insultés, alors que mes paroissiens 
leur ont fait bonne réception, lors de leur re
tour de Chamoson, ce dont je les ai loués. 
Vraiment vous ne yéussirez pas pour le coup 
à me faire passer pour un homme mal appris 
et mal élevé. 

Vous voyez que si quelqu'un a les nerfs et 
peut-être la cervelle détraqués, c'est le spec
tateur qui me calomnie au nom de plusieurs. 

Blanc, curé d'Ardon. 

L'insertion des deux correspondances qui 
précèdent nous a été demandée avec instances, 
nous les avons admises à litre de réponse aux 
correspondances satiriques de VAmi du peuple 
au sujet de l'inauguration des engins de gym
nastique à Chamoson. Nous considérons main
tenant cette polémique comme terminée. 

Nous ne nous étions pas trompé en prédisant 
salle comble et des applaudissements unanimes 
aux artistes-amateurs sédunois de dimanche der
nier. 

Le concert instrumental et vocal donne par 
des membres de la Valéria a, en effet, emporté 
tous les suffrages. « La marche triomphale de 
Godefroi de Bouillon, „ qui inaugurait brillam
ment leprogramme.a été rendue avec un entrain 
et un brio hors ligne. « Das einsame Blum-
lein, quatuor pour hommes, qui suivait, a été 
chanté avec mesure et expression. La voix de 
ténor de M. G. L., malgré les primtemps 
révolus, a gardé tout le moelleux de la jeunesse; 
celles de H. G. et A. P. t'accompagnaient avec 
succès. 

Mais, quelques mots de la charmante comé
die par'laquelle la fêle s'est clôturée : citer le 
nom de l'auteur de cette pièce, — Mme Emile 
de Girardin — c'est en rendre tout éloge sup-
perflu quant à la composition. 

L'interprétation a été digne de la pensée 
créatrice. 

Ici, le rôle de critique devient plus difficile, 
parce'que le talent des acteurs s'égalise. Si 
nous avions trois bouquets à distribuer, nous 
offririons le premier à Mlle E. B. pour la per
fection avec laquelle elle a senti et rendu la 
situation si poignante, l'âme, la sensibilité, le 
cœur, le désespoir d'une mère qui pleure le 
fils qu'elle croit massacré par des sauvages, et, 
la joie délirante, le bonheur, la fureur mater
nelle _ s'il nous est permi d'employer ce 
m o l _ lorsqu'elle apprend qu'il est sauvé, et 
qu'elle se jette dans ses bras el le couvre de 
bnisers ! 

Les deux autres bouquets mériteraient d être 
présentés en une seule gerbe à Mme M. de R. e 
Selle A. de R. pour qu'elles se la partagent 

comme leurs dispositions dramatiques se sur
passent tour à tour. 

Nous n'avons garde d'oublier le nom de M. 
J. Mévillod, l'acteur favori du public, dont la 
feinte bonhommie, la verve comique et le na
turel dans son rôle, ont soulevé à maintes re
prises des tonnerres d'applaudissements. MM. 
A. S. et R. E. méritent aussi les remerciments 
du public, et ils les ont obtenus. 

On nous annonce la reprise du concert et de 
cette représentation pour jeudi, 22 courant, 
jour de la fêle de l'Ascension. — Ce n'est que 
répondre à un désir généralement manifesté. 

Havre, a été acquitté. Quant à M. Sumien, ex-
rédacteur de la Nouvelle France, sa peine a 
été réduite de deux ans à six mois. 

Italie. 
ieu. a Pavie, en grande cé-

Au nombre des sociétés défendues par notre 
Saint Père le pape se trouve celle de VAmi du 
Peuple, (voir le dernier numéro de cette feuille 
4mc page, à la fin.) 

Quand viendra le tour de la Gazelte\du Va
lais, et qui sait, du Confédéré? 

Le manque de place nous oblige de ne pas 
publier le récit détaillé de la fêle des fanfares 
à Leytron, que nous avions annoncé samedi 
dernier. 

Qu'il nous suffise de dire que celte réunion a 
été très animée, que la plus franche cordialité 
y a régné jusqu'au moment où M. l'ancien pré
sident Gaillard, montant sur la tribune, s'esl mis 
à parler politique. Hué, désapprouvé, même par 
ses amis, il s'est excusé ensuite, en déclarant 
« que sa mémoire ne lui permettait pas de se 
rappeler ses paroles précédentes „ et en buvant 
à l'union. 

Tout est bien qui fini bien. 

Dimanche dernier vers une heure de l'après-
midi, un incendie éclatait aux moulins Gaillard, 
bâtiments situés à Marligny Ville, sur la route 
du St-Bernard. 

Le feu ayant commencé dans une grange 
s'est répandu d'une manière si effrayante que 
celle-ci et un hangard furent détruits dans l'es
pace d'une heure avec tout ce qu'ils conte
naient : fourrage, bois, meubles de campagne 
etc. La promptitude du feu a été telle que le 
plafond des écuries commençait à brûler avant 
que le bétail ait pu être sorti ; quelques cou
rageux citoyens ont cependant réussi à le sau
ver. On a remarqué la célérité avec laquelle 
les pompes de Marligny Ville, Bourg et Bâtiaz 
se sont trouvées sur le lieu du sinistre et leurs 
efforts bien dirigés ont sauvé la maison d'habi
tation et les moulins attenant aux bâtiments in
cendiés et qui avaient déjà été complètement 
déménagés. 

Notons que les bâtiments et fourrage étaient 
assurés. 

Nouvelles Etrangères. 
France . 

La chambre des appels de police correction
nelle de Paris a rendu son arrêt dans l'affaire 
de la colonie libre de Port-Breton. Elle a con
firmé le jugement du tribunal en ce qui concer
ne le marquis de Rays. M. de Puydt, directeur 
du bureau de Paris, et M. Pasquier, directeur 
de plusieurs sociétés d'exploitation dites de la 

Dimanche a.eu 
rémonie, l'inauguration d'un monument élevé à 
la mémoire de Garibaldi. 

• • Ej<XM> — 

FAITS DIVERS. 

Nous croyons intéressant de faire connaître 
la communication suivante que vient do faire 
à l'Académie de médecine à Paris le docteur 
Delthil : 

La diphtérie, vulgirement appelée croup, est 
caractérisée par un exsuda fibrineux, ou faus
ses membranes, qui tapisse les voies respira
toires, la trachée, parfois les bronches elles-
mêmes. Le docteur Delthil a remarqué que ces 
dépôls de fibrines fondaient en quelques ins
tants au contact de vapeurs de goudron et 
d'essence de térébentine. Parlant de ce prin
cipe, on a pu sauver àei enfants considérés 
comme perdus, râlants et presque morts ; mê
me après la thachéolomie, il suffit d'allumer 
près d'un lit un mélange de térébentine et de 
goudron ; la chambre s'emplit d'une fumé© 
noire et épaisse, au point que les assistants ne 
peuvent se voir, mais sans éprouver aucun 
malaise. 

L'enfant aspire fortement et voluptueuse
ment celle atmosphère de résine, y sentant la 
vie ; bientôt les fausses membranes se décol
lent et sont expectorées sous formes de cra
chats de rhume qui, recueillis dans un verre, 
continuent à se dissoudre visiblement. Le doc
teur Delthil fait en même temps laver la gorge 
de l'enfant avec du coallar et de l'eau de chaux. 
L'enfant est radicalement guéri en deux ou 
trois jours. Ces fumigations sont en outre un 
excellent désinfectant comme parasilicides et 
microbicides ; ceux qui ont approché ces ma
lades, même des enfants, n'ont nullement con
tracté la terrible maladie. 

Ce traitement, si simple et si merveilleux, 
est donc à la fois un remède absolu et un pré
cieux préventif. 
—Le steamer Cormorant, allant de Cork à Li-

verpool, a eu une collision près du phare Tus-
kar, sur la côte de Vexford, avec la barque 
George Bewley, de Liverpool, allant au Chili. 

La barque a coulé presque immédiatement. 
Cormorant a subi des avaries graves. Une par
ie de l'équipage du George Bewley a péri. 

* TSiOBOrT,—» 

S O M M A I R E 

Le numéro du MONDE PITTORESQUE qui 
vient de paraître publie une très intéressante 
étude sur Merw, la ville nouvellement annexée 
par les Russes. 

Dans le même numéro, on lira un article de 
M. J. Gros : A travers le Venezuela ; une des
cription de Timbouctou, par le vicomte de Bi-
zemont, et la suite du curieux voyage de M. 
Ed. Viard sur le Bas Niger. 

Le MONDE PITTORESQUE publie en outre 
quatre romans géographiques t Prisonniers dans 
les glaces, par G. Fath ; Les Aventures du 

nouvelle France, restent condamnés, le premier,. capitaine Gallois, par A. Lapointe ; l'Ile mys-
à quatre ans de prison, le second à six mois de tèrieuse, par J. Verne, et La conquête du Ca
la môme peine et le troisième à huit mois. J nada, par A. Assolant. 

M. Auxcousteaux, directeur du bureau du I I E NUMÉRO, Paris et Départements : 15 cent» 



4 LE CONFEDERE 

ADH(DQ(El f t9 

DES 

ARTS DÉCORATIFS 
pro

millions de 

AU PALAIS DE L'INDUSTRIE A PARIS. 
Le tirage définitif est fixé au 30 juin 

chain. Ce tirage comprend deux % 
francs de lots, payables en argent a la Banque 
de France, ainsi répartis : 

Un eros lot à'un demi-million de Jrancs ; un 
lot à* 200,000 fr; - 4 lots de 100,006[fr; 
_ 4 lots de 50,000 fr ; - 8 lots de 2o000 
fr • _ 20 lots de 10,000 fr. ; 100 lots de 1000 
fr. '; 400 lots de 500 Jr. 

Le prix du billet est d'un franc. 
Adresser espèces, chèques ou mandats a M. 

HEMM AVENEL, directeur général de la lote
rie au Palais de l'Industrie à PARIS. 

(H 4073 X) 1"1 

Essence de vinaigre concentrée 
U e C a r l l l B D f à B B B S B . 

Un flacon d'un quart de litre a lr. 1,25 suint 
préparer par simple mélange avec cinq 

ovr.ftllent vinaigre double. 
du 

EN PLACE D 
Demandez partout le Bilter des Diablereli de M. Levrat à Aigle, liqueur stomachique, at

testé par de nombreux médecins. Celle boisson remplace avantageusement le vermouth, l'absin
the, etc. et est apérilive et digestive. Elle se boit pure ou coupée avec l'euu et est d'une couleur 
rouge clair.—Dépôt unique pour le canton du Valais B. BIOLEY, à Martigoy-Bourg. 16-4 

GUERISON 

pour litres d'eau un excellent vinaigre double. 
Ne pas confondre avec d'autres essences 

même genre dont la force et la pureté laissent 
souvent beaucoup à désirer. 

Dépôts dans les pharmacies et drogueries 
Rabais aux revendeurs. 

Le Phénix 

CERTAINE ET RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres, eczémas 
psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage; 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-spécialiste 41, rue St-Liesne à Melun (Seine-et-
Marne) France. 

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

C" d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne O 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à la satisfaction de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais, 
MM. de Werrafrères à St-Maurice. Sous agences: 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E. Garraux, 
à Vouvry. 30 2 

9-1 

Attention! - Peinture. 
Les soussignés Valaisans ont l'honneur d'in

former' Messieurs les architectes et entrepre-
preneurs de peinture, qu'ils se chargent de tout 
travail concernant la peinture soit: décorations 
d'églises, de salons, d'hôtels etc. Imitation de 
marbre, de faux bois, filage, fausses moulures, 
dorure, bronze. Enseignes, drapeaux de sociétés 
etc Prix modérés aux pièces ou a forfait 

RAPPENEGKER & CONTI, peintres décora
teurs, chemin de la mairie et aux eaux vives 
GENÈVE J^__ d - 1 

Aux Sociétés de viticulture 
et aux propriétaires de vignes. 

Minerai de soufre trituré d'Apt, garanti pour 
le soufrage de la vigue contre l'oïdium, adhé
rence parfaite sur les feuilles et les raisins, et le 
seul qui ne laisse pas de goût au vin. 

Prix 10 fr. par sac de oO kilos. 
S'adresser à DARBELLAY, marchand de fer, 

à Martigny-Bourg, dépositaire 
Suisse romande. 

R. SIGRIST, LUCERNE. achète DES r a c i 
n e s DE g e n t i a n e BIEN SÈCHES. 3-3 

M. MARTINET, dentiste, 
sera à Sion vendredi 16 et samedi 17 mai, à 
l'Hôtel de la Poste ; et dorénavant régulièrement 
au moins quatre fois par année, suivant avis 
préalable dans les journaux. 2—2 

CHEVALLEY, vétérinaire, 
est absent pour service militaire, jusqu'à nouvel 
avis. 2-2 

Cordes en fil de fer, 
COUDES M CHAYH1E 

Dans toutes les dimensions, fournit en bonne 
qualité 

H . t E C H L I N , , H350Z 
fabrique de cordes, Z l i r î c l l . jr? 4 

Dépôt de confections 
pour dames et enfants chez A. MAGES et Cie, 
àBex. S-7 

DE LÀ 
3-3 

ORTE DE FRANCE 
Chez CH. ZONI à Sion, 

exclusif pour la 
3-2 

Tir militaire 
Société (les Sous-Officiers de Siou 

Dimanche 18 Mai 
devant l'Arsenal à 9 heures du ma-

sauf le sac. Réunion 
^ S S o S ^ e f —ats ne Ifaisant pas ris w^^rsar;? 

à Sion. Tout gent-major, ~ 
porteur de son carnet de tir. 

militaire devra être 

LE COMITÉ. 

DUTOIT, vétérinaire 
A A I G L E 

est de retour du service militaire ; il continuera 
ses consultations le jeudi matin à Bcx à l'Hôtel 
de l'Union et le samedi matin à Aigle à son do
micile. (H.803L.) 3-2 

Remède infaillible contre le 
V e r s o l i t a i r e ou ver plat 

la pharmacie de QUAY à Sion. 3-3 

Le 

AVIS. 
soussigné informe l'honorable public^qu'il 

vient de prendre le magasin de M 
Ayant 

choix de 

faire sa 

Jules Gay 
nouveau et joli reçu récemment un 

marchandises, étoffes, colonnes, toiles 
en tout genre, etc., etc.; il pense pouvoir salis-
611 l clientèle sous tous les rapports 

R vendra également au grand rabais les arti
cles du fond de -aga^n 

AU MAGASIN PITTET BLANC 
FARINE DE FÈVE, 

Tourteaux de Sésame, Blanc du levant, En
grais Chimiques pour vignes et prairies. 

Prix avantageux. 
4-4 

AU MAGASIN A. MAGES et Cie 
HSex. 

Grand assortiment de tabliers, robes toiles 
pour enfants, tabliers pour dames, laine et co
ton à tricoter, broder et crocheter. Mercerie, 
broderie et toutes les fournitures, bas et chaus
settes, fabrique de la maison. 

Colon à tricoter depuis 25 cent les deux 
échevaux Laine à tricoter depuis 20 l'once- (30 
grammes.) 26-7 

Bâtiment de la Greuctte, à Lausanne. 

EXPOSITION AVICOLE 
CIÏJ 12 au 16 juin prochain. 
Cette exposition, organisée par la Société 

vaudoise d'aviculture, est ouverte à tous les 
produits de la basse-cour, du parc et de la 
volière. 

Les catégories admises au concours sont les 
suivantes : 1» Poules ; 2» Pigeons 3° Oies ; 4" Canards 

Toile imperméable, blanchissage instantané 
Cols et manches pour Messieurs et Dames. S e 

trouve chez Adèle Mages &Cie Bex. 26-7 

o" Dindes ; 6° Oiseaux de parc et de faisanderie ; 7° 
Oiseaux chanteurs et de volière; 8° Lapins ; 9° 
Objets se rapportant à ces divers élevages (cou
veuses, éleveuses, plans, modèles, etc.) 

Les formulaires d'inscription sont à la dispo
sition de MM. les éleveurs et amateurs au bu
reau de la Société (Mercerie, 21 et 22, à Lau
sanne), où ils doivent être rentrés le 20 mai 
prochain au plus tard. (H. 761 L.) 5-3 

La fabrique de tricots 
SQUARE DE GEORGETÏE, 5 A LAUSANNE. 

Oiïre des machines à tricoter neuves et 
d'occasion à des prix avantageux. Elle ' se 
charge d'enseigner la partie gratuitement et 
assure de l'ouvrage suivi. 10-0 

Agence autorisée, dépôt 10,000 frases. 
Par vapeurs postaux français ; pour Jîio, Mon

tevideo, Buénos-Ayres 220 francs; New-York 165 
francs; San-Francisco Californie 400 fr., depuis 
Saint-Maurice. 

CHRIST SIMENER, Genève. 
Traiter avec s^agent 

GAILALÙD-HKÏUTIER-, Sion. 

_ N8IINE DE GENEVE 
Tous les jours, à 5 centimes 

Jos. ANTILLE à Sion. 
e Numéro c îez 
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