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Jos. BEEGER, à Sion. 

GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire de printemps. 

Séance de relevée de vendredi 30 mai. 
IXTHBPHIiLVriON. 

Le député soussigné demande à interpeller le 
Gouvernement sur la détermination qn'il a prise 
ou se propose de prendre relativement à l'in
vitation qui lui a été laite de se Taire représen
ter à l'inauguration de la statue du général 
Dufour. 

Sion, 30 mai 1884. 
EMONNET, député. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Lundi prochain 2 juin aura lieu à Genève 

l'inauguration de la statue du général Dufour. 
A cetto occasion tous les Etats confédérés ont 
été invités à participer à ces fêtes qui prendront 
le caractère d'une grande solennité nationale 
suisse. 

Je ne sais quelle délermmalion a prise ou se 
propose de prendre le Gouvernement du Valais, 
maisj'espère etne doute point qu'il se fera unhon-
neur et un devoir de répondre à l'invitation 
fraternelle d'un canton avec lequel il s'est tou
jours trouvé dans des relations amicales et dont 
il a reçu tant de preuves de générosité. 

Je comprends que le Valais qui a fait partie 
de la ligue du Sonderbund puisse éprouver de 

44 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

l'OXSOX DU TBRIUIIi . 

— Lord Helmuth et lui maltraitaient un en
fant pour le punir d'avoir tué un chien qui l'a
vait mordu. M. de Mauséjour est survenu ; 
U a provoqué lord Helmuth ; il a rossé Hau
bert. En l'accusant, Maubert se venge. 

— Oh ! monsieur le comte.... 
— Monsieur, dit froidement M. de la Fres-

naic, je ne veux pour preuve de votre peu de 
confiance dans le témoignage de Maubert qu une 
chose. 

_ Laquelle ? 
— C'est que vous avez cru devoir mettre cet 

homme provisoirement en état d'arrestation. 
' — Soit dit le magistrat ; mais comment ex-
DUciuerez-vous' l'absence de M. de Mauséjour et 
l'emploi de son temps pendant plusieurs heures, 

prime abord quelque indifférence à se faire r e - , 
présenter officiellement à l'inauguration de la 
statue du général contre lequel il combattait à , 
cette époque néfaste, mais, Messieurs, ce gé
néral n'a accepté, nous le savons, sa pénible et 
délicate mission qu'en versant des larmes et l'a 
accomplie avec un tact, une prudence et une 
modération qui lui ont valu l'estime de ses ad
versaires. Au lieu de détruire, il a édifié ; au 
lieu de raviver les dissensions intestines et la 
haine des partis, il n'a cherché qu'à fermer les 
plaies sanglantes de la patrie et y a réussi. Il a 
concilié les esprits et s'est montré magnanime 
et clément dans la victoire ; il a été, en un mot, 
un pacificateur. 

Monsieur le Président et Messieurs, dans 
Dufour il y a non-seulement le général du Son
derbund, il y a encore le savant, le militaire 
distingué, le patriote sincère et l'homme de 
cœur. Sa carie de la Suisse est un chef-d'œu
vre du genre et un monument élevé à la scien
ce et à la stratégie. Il a été en outre l'organi
sateur de l'armée fédérale et aucun officier 
suisse n'a joui à l'étranger d'une réputation plus 
étendue et plus méritée. Mais, pour nous, Va-
iaisans, ce ne sont point encore là ses plus 
beaux litres à notre reconnaissance. Dufour, ne 
l'oublions pas, a été le promoteur de la grande 
œuvre du diguemenl du Rhône et l'initiateur de 
toutes les souscriptions de secours que Genève, 
dans ses beaux élans de charité et de confra
ternité, a toujours organisées dan3 nos désas
tres et nos catastrophes. 

I 

la nuit dernière? 
— Il est resté tout ce temps-là, soit ici soit 

à la Fresnaie en ma compagnie et celle de ma 
fille. Je vous en donne ma parole, et un la 
Fresnaie n'a jamais menti ! 

Comme on le voit, le comte était un rude 
défenseur. 

— Je demande à m'associer à la justice dans 
le supplément d'enquête auquel elle va se li
vrer. 

— C'est votre droit, monsieur, répondit le 
magistrat 

Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis 
l'entretien que nous venons de rapporter. 

M. de la Fresnaie était retourné chez lui. 
Il avait adouci de son mieux le rude coup 

porté à madame de Mauséjour et à Berthe par 
l'accusation qui pesait sur Hector. 

Il faut dire tout de suite que l'une et l'autre 
avaient repoussé cette accusation avec indignation. 

Le frère d'Hector, arrivé dans la soirée à 
Mauséjour. s'était pareillement indigné. 

Grâce aux sages mesures prises par le jeune 
magistrat, le bruit de l'arrestation d'Hector n'a
vait point transpiré. 
Tout ce que l'on savait, c'est que la justice s'é

tait établie à Mauséjour et qu'elle poursuivait 

Il y a quelques jours seulement je lisais dans 
le Journal de Genève une lettre adressée en 
1860 au général Dufour par M. Antoine de 
Ried::;atlen, alors chef du Département de l'In
térieur, au nom du Conseil d'Etat. Parcelle let
tre le Valais exprimait à l'illustre général, par 
l'organe de son Gouvernement, ses sentiments 
de gratitude. 

Les sentiments qui animaient le Conseil d'E-
lat de 1860 nous espérons les retrouver dans 
celui de 1884. 

Monsieur le Président et Messieurs, le pays 
a appris avec plaisir que le Gouvernement a 
volé une valeur de deux cents francs en faveur 
du tir national qui se célèbre actuellement à 
Genève à l'occasion des fêtes que je vous si
gnale. Il ne peut donc, pour être conséquent, 
refuser de se rendre à cette manifestation pa
triotique à laquelle les cantons mêmes ceux du 
Sonderbund, ont promis avec empressement 
d'assister. Un seul jusqu'ici, celui de Fribourg, 
à répondu négativement et cette attitude a pro
duit la plus fâcheuse impression. 

N'imitons point son exemple. Devant le cer
cueil de ce grand citoyen qui a tant mérité de 
la patrie, tombent les vieilles rancunes, péris
sent les préjugés ! 
I Ne restons point à l'écart, joignons-nous è 
nos confédérés et prouvons que l'ingratitude et 
l'oubli ne déshonorent pas le peuple valaisan ? 

« - j a o w w 

En séance de vendredi 30 mai, le bureau du 

ses investigations. 
I D'ailleurs, l'arrestation de Maubert avait dé
tourné les soupçons. 

Le magistrat avait poursuivi ses recherches. 
; Il avait entendu différents témoins, notam-
iment les bûcheuxqui avaient rencontré Hector 
dans la soirée précédente, et les pâtres qui 
avaient été témoins du trouble manifesté par 
lui quand il avait appris la mort de lord Hel
muth. 

Chacun de ces témoignages était une accu
sation de plus. 

La journée s'écoula. La nuit vint. 
M. de la Fresnaie avait fait dix fois le voya

ge de la Fresnaie à Mauséjour. 
— Monsieur, lui dit enfin le jeune magistrat, 

je ne puis prolonger longtemps cette situation ; 
si demain à pareille heure, un indice quel
conque en faveur de l'innocence de M. de 
Mauséjour'ne nous est parvenu, je serai con
traint de le faire transférer à la prison d'Or
léans. 

Le• comte était abattu; il ne répondit pas ; 
cependant, une chose le frappait. 

C'était la disparition de ce jeune homme que 
Maubert avait maltraité. 
• En effet, depuis le matin, la Chevrette avait 



Grand-Conseil a donné lecture de la motion 
suivante: 

u Le Grand-Conseil du Canton du Valais, 
* voulant témoignera l'éminent jurisconsulte, M. 
u le Dr. Cropt, la reconnaissance du pays pour 
« les longs services qu'il lui a rendus en qualité 
tt de membre et président de la Cour d'Appel et 
« de Cassation, „ 

DÉCIDE: 
« Le bureau du Grand-Conseil se transpor-

u tera en corps auprès de M. le Dr Cropt, pour 
<( lui remettre une adresse contenant des senti-
« ments de gratitude. » 

Sion, 26 mai 1884. 
(Suivent les signatures) 
Cette motion partie des rangs de la minorité 

libérale, est signée par 50 députés et porte les 
noms de Barman, Beck, Emonet, Défayes, de 
Chastonay Victor etc. Elle a été votée à l'una
nimité dans la séance de relevée du même jour. 
Le pays tout entier partagera ces sentiments et 
s'associera à cette nouvelle manifestation. 

Nous venons de lire dans le N° 21 de Y Ami 
du peuple un article sublime de naïveté à pro
pos des institutrices de la ville de Sion, et que 
nous croyons devoir mettre sous les yeux de 
nos lecteurs. 

Le dit correspondant rappelle d'abord qu'au
trefois, dans le bon vieux temps, les écoles de 
notre ville étaient tenues par des sœurs ensei
gnantes qu l'on se bâta de congédier lorsque 
les radicaux parvinrent à trôner à l'hôtel-de-
ville, il en conclu! qu'aujourd'hui que le Con
seil municipal est de nouveau en majorité con
servateur, il ne serait pas hors de propos d'e
xaminer à nouveau la revanche à prendre. 

« Quels empêchements y aurait-il, dit-il, 
« d'installer à nouveau un petit nombre de 
u sœurs enseignantes qui par leur énergie et 
« leur coopération rehausseraient l'enseigne-
« ment et formeraient le cœur de nos enfants à 
u la piété et à la vertu ? Ce qu'il nous faut au-
u jourd'hui ce sont des femmes fortes qui con-
u naissent leurs devoirs d'épouses et de mères 
u de famille , 

Vous figurez-vous, ami lecteur, les bonnes 
sœurs enseignant à nos filles les devoirs inti
mes d'épouses et de mères de famille î Dans 
quel institut hors ligne en ont-elles pu appren
dre la pratique ? 

Ne faut-il pas avoir perdu la carte pour 
émettre de pareilles absurdités.? 

disparu et on ne l'avait point revue. 
Qu'était devenue la Chevrette? 
Avait-elle pris la fuite, obéissant à la terreur 

que les gendarmes lui inspiraient? 
Non. Les âmes que le repentir a touchées sont 

capables d'énergie et d'abnégation. 
Hector avait arraché la Chevrette a la mort 

et la Chevrette aurait maintenant donné pour 
Hector tout son s^ng. 

En présence du malheur qui fondait sur son 
bienfaiteur, qu'était-ce que son malheur à clle-mè-
mQue lui importait l'échafaud, à elle coupable, 
si Hector innocent en devait monter les de-
gri!a fille sauvage s'était dit tout cela en quelques 
secondes. , T , , 

Or elle croyait à l'innocence d Hector, au 
moment où Hector au lieu de fuir, venait se li
vrer à la justice.| ., .. 

Mais si Hector était innocent, il y avait un 
coupable. 

Ce coupable quel etait-il T 
Telle fut la question que s'adressa cette na

ture inculte, à demi-bestiale et à qui on avait ; 
donné ee nom de Chevrette qui la dépeignait si j 
bien. « 

On nous écrit de Martigny : 
L'exposition industrielle qui doit s'ouvrir à 

Martigny, la dernière semaine de juin promet 
d'être bien intéressante. Déjà l'on peut admirer 
une partie des objets qui figureront à l'exposi
tion. Tous les industriels et artisans rivalisent 
de zèle et mettent la dernière main et leurs plus 
grands soins à leurs chefs-d'oeuvres ; ils ont à 
cœur défigurer honorablement parmi leurs con 
frères du Valais qui certainement ne manque
ront pas de leur faire le plaisir d'une visite. 
L'exposition nura lieu dans les salles del'hôtel-
de-ville préparées à cet effet, 

D'un autre côté la loterie va grand train, la 
majeure partie des billets est déjà vendue. 

Nous espérons que les efforls du Comité se
ront couronnés de succès. 

On nous écrit de St-Maurice : 
Nous apprenons que la musique militairo de 

LANDWEHO, de Fribourg a choisi le Valais pour 
but de sa promenade annuelle qui a" été fixée 
aux 7, 8 et 9 juin prochain. Cette Société, au 
nombre de 40 exécutants donnera deux con
certs ; l'un à St-Maurice, au théâtre, le diman
che 8 juin à 3 heures de l'après-midi et le se 
cond à Sion, et après avoir visité les principa
les curiosités de ces deux villes, elle rentrera à 
Fribourg le 9 au soir. 

On lit dans le Genevois du 2 juin. 
Ce n'est plus Fribourg seulement, ce sont les 

sept cantons du Sonderbund qui ont refusé de 
se faire représenter officiellement à la fête d'au
jourd'hui. On comprend que nous n'insistions pas 
à l'heure actuelle sur celte douloureuse sépa
ration des confédérés dans un moment où le 
peuple genevois ne songe qu'à la pairie qui do
mine et raproche toutes les opinions. Il faut re
noncer à ce beau rêve d'une (rêve des partis 
sur le terrain de la grande réconciliation de 
1848 ; ils n'ont pas oublié la guerre et n'onl pas 
appris la paix. Chacun récoltera ce qu'il aura 
semé ,* notons seulement ce qui se passe comme 
un signe des temps. Préparons-nous aux diffi
cultés qui nous attendent sans amertume com
me sans défaillance; il n'estdésormais plus per 
mis de se tenir en équilibre entre les deux ten 

Et alors la fille des bois, la femme sauvage 
eut une inspiration sublime, elle prit une réso
lution héroïque. 

— Je trouverai le vrai coupable, se dit-elle. 
Elevée dans les bois, familière avec les 

mille bruits des vastes solitudes, distinguant 
d'un coup d'oeil une empreinte à demi-effacée 
sur le sable, une branche cassée dans une cé
pée, la Chevrette était mieux que personne ca
pable de se livrer à la singulière chasse qu'elle 
résolut d'entreprendre..,. . .< 

La Chevrette s'était dirigée vers le théâtre de 
l'assassinat, persuadée qu'elle trouverait là une 
trace quelconque de l'assassin. 

Mais les bois étaient pleins de bûcheux, et 
les bûcheux avaient passé une partie de la ma
tinée à regarder curieusement cette flaque de 
sang au miiieu de laquelle on avait trouvé lord 
Helmuth. La Chevrette, qui ne voulait pas être 
vue, grimpa sur un arbre et attendit la nuit. 

Avec la nuit, les bûcheux s'en allèrent. 
La Chevrette s'approcha alors. 
Il faisait un magnifique clair de lune et la 

flaque de sang miroitait sous ses rayons, au mi
lieu de l'herbe argentée. 

Lord Helmuth était tombé à dix pas d'un 
énorme buisson. 

dances ; il faul être pour ou contre les alliances 
séparées, pour ou contre Dufour et sa mémoi
re ; que chacun agisse selon sa conscience. 
Cette douloureuse constatation jette comme une 
ombre sur le soleil du 2 juin 1884; mais Ge
nève n'en ouvre pas moins ses bras en ce jour 
à tous les hommes de bonne volonté, à tous les 
citoyens, calholiques ou protestants, radicaux 
ou conservateurs, qui voudront célébrer avec 
elle les grands souvenir de la patrie; tous ceux 
qui viendront seront les bienvenus. 

LES INTÉRÊTS ALLEMANDS DANS LA QUESTION 

DU PASSAGE DES ALPES. 

On lit dans le Bulletin du Tunnel du Sim-
plon : 

Le Journal de la Société des Ingénieurs et 
des architectes de Hanovre publie, dans son 
numéro 4 de 1884, un exposé complet des 
projets du Simplon et du Mont-Blanc dû à la 
plume de M, le professeur Dolezalek. Cet ex
posé rend hommage aux soins et à Pexaclitude 
avec lesquels ont été établis les plans et devis 
du projet élaboré sous la direction de M. l'in
génieur en chef Meyer. 

Après s'êlre livré à une discussion compa
rative duprojel du Simplon et decelui du Mont-
Blanc, l'auteur arrive à la conclusion sui
vante : 

" Au point de vue des intérêts français et au 
point de vue de la concurrence avec le Go-
Ihard, le Simplon présente une supériorité in
contestable, puisqu'il débouche en Italie dans la 
même zone que le Golhard, tandis que le Mont-
Blanc est trop éloigné de ce dernier passage et 
n'ôlera du trafic qu'au Mont-Cenis. 

a En revanche, s'il s'agit des intérêts du 
Gothard et de ceux du commerce allemand il 
serait vivement à désirer que la France se 
prononçât pour le Mont-Blanc, qui est beau
coup moins en état de leur faire concurrence. 

Celle citation montre combien il est ridicule 
de représenter, comme l'ont essayé cerlains 
écrivains français, le Simplon comme une ligne 
allemande suggérée par M. de Bismark et de 
lui faire un reproche d'être trop rapproché du 
Golhard. C'est précisément parce que le Sim
plon est rapproché du Golhard et que, comme 
le Golhard, il débouche sur Milan, qu'il est seul 

La police en se transportant sur les lieux, 
avait tout de suite établi que le meurtrier s'était 
embusqué dans cette broussaille. 

La Chevrette en fit le tour et constata, elle, 
que le buisson n'avait pas été fouillé. 

En effet, le sable qui l'entourait était intact, 
et l'herbe maigre et chétive qui croissait ça et 
là ne portait aucune empreinte. 

La Chevrette en conclut que l'assassin avait 
dû se placer ailleurs. 

Mais où? 
Ce buisson était unique, à plus de vingt pas 

à la ronde. 
Tout à coup la fille sauvage tressaillit. 
Elle aperçut, à dix pas plus loin que le buis

son, un sapin dont une branche était cassée. 
Cette branche avait l'épaisseur du bras, et 

comme elle était dépourvue de feuilles, il était 
impossible d'admettre qu'elle eût été cassée par 
le vent. 

Elle avait dû se briser sous l'effort d'un poids 
quelconque. 

Un homme était monté dans l'arbre, s'était 
assis à califourchon sur cette branche, et à un 
moment donné, il avait dû faire un brusque 
mouvement qui avait dû déterminer la rupture. 

(A suivre.) 
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capable de ramener à la Franco le trafic qu'elle 
esl en train de perdre. 

C'est ce que faisait remarquer, il y a quelque 
temps déjà, un des journaux les plus considé
rables de l'Allemagne, la Nouvelle Gazelle 
d'Augsbourg, dans des termes qui méritent d'è-
Ire rappelés : 

u L'exécution du Simplon pourrait aisément 
enlever au Golhard une forte part du transit 
que Ton avait cru assuré à cette ligne lors de 
sa construction. Envisagé à ce point de vue, 
l'établissement de celle nouvelle voie alpestre 
ne peut être considéré par un patriote allemand 
comme un événement heureux, mais nous no 
saurions faire un grief à nos voisins de l'Ouest 
de chercher, comme nous l'avons fait nous-
mêmes, à surmonter les obstacles naturels qui 
entravent leur action. Un grand peuple comme 
le peuple allemand doit pouvoir soutenir la lutte 
engagée dans l'arène pacifique où le commerce 
fait descendre les peuples. Nous devons voir en 
première ligne dans la grande œuvre projetée 
un nouveau triomphe de l'esprit humain sur la 
nature ; nous ne la considérerons qu'en seconde 
ligne comme une victoire possible de la France 
sur l'Allemagne. „ 

Confédération suisse. 
Conseil fédéral. — Aux réclamations for

mulées par le gouvernement italien dans une 
note relative à la contrebande à la frontière des 
deux pays, le Conseil fédéral a répondu par un 
refus énergique d'obtempérer aux ordres de 
l'Italie, qui voudrait que le Conseil fédéral se 
fit, à nos frais et sur notre propre territoire, 
mais au profit du fisc italien, l'auxiliaire de leurs 
douaniers et de ses gendarmes. Elle voudrait 
ainsi nous imposer, sans compensation aucune 
des charges très lourdes, qui soulageraient d'au
tant les siennes, et à son bénéfice exclusif, 
pour empêcher des délits qui ne nous concer
nent pas, puisqu'ils ne sont commis qu'au delà 
de nos frontières, délits conventionnels et fis
caux, qui ne sont prévus, que nous sachions, 
dans aucun traité d'extradition. 

C'est ou pays qui ferme ses portes aux pro
duits du voisin à en surveiller les abords ; le 
voisin n'a pas à lui venir en aide dans cette be
sogne ingrate, surtout lorsqu'il ne réclame pas 
lui-même la réciprocité. 

Tels sont les motifs que le Conseil fédéral 
a fait valoir dans sa réponse à l'Italie, en décli
nant absolument la tâche qu'on voulait lui im
poser. 

Nous somme d'avis que son attitude est par
faitement correcte au point de vue du droit in
ternational et que la dignité du pays qu'il re
présente ne lui permettait pas de répondre au
trement. 

— Dans un communiqué officiel, le Conseil 
fédéral met en garde contre les racontars mis 
en circulation au sujet dos dividendes du Go
lhard. Cette autorité n'a pas encore eu l'occasion 
de s'en occuper, sinon dans une correspondance 
échangée avec l'ambassade allemande, touchant 
l'emploi statuaire des excédents éventuels de 
receltes. 

Cartes postales doubles. — Le bureau inter
national des postes fait connaître que les cartes 
postales sont dorénavant aussi admises dans 
l'échange avec l'Equateur. 

Fête d'inauguration du monu
ment du général Du four. 

Dimanche et lundi, 1 et 2 juin, Genève a fêté 
dignement l'inauguration d'un monument au gé
néral Dufour, l'un des hommes qui ont rendu 
les services les plus éminents à la patrie suisse. 

A cette occasion, la ville de Genève s'est 
montrée dans tout l'éclat de sa parure des grands 
jours. Ses nombreux quartiers étaient splendi
dement décorés de bannières, d'oriflammes, de 
guirlandes, de couronnes, d'arcs de triomphe, 
de sapins et de longs festons de verdures à l'as
pect le plus gracieux. Partout l'on voyait des 
inscriptions en vers célébrant le « héros du 
jour » et témoignant de la profonde impression 
que le général-pacificateur a laissé dans le cœur 
de ses concitoyens. 

Lundi matin, vers 10 heures, un immense 
cortège de plus de 4000 citoyens, avec plus de 
200 drapeaux, bannières et de nombreuses musi
ques, s'est formé dans le grand jardin des Bas
tions et a parcouru ensuite toutes les rues de la 
ville. La foule était énorme et lo temps magni
fique. A midi et quart a eu lieu la cérémonie 
du couronnement de la statue qui était masquée 
par quatre drapeaux aux couleurs cantonales et 
fédérales. En ce moment retentirent des applau
dissements enthousiastes et des salves d'artille
rie. Dans tout le canton les cloches sonnèrent à 
toute volée. Des discours ont été prononcés par 
MAI. le colonel Auberl, président du comité, 
Empeyta, président du Conseil administratif, 
Welti, président de la Confédération;, Gavard, 
président du Conseil d'Etat dé Genève. 

Cette cérémonie fut suivie du banquet offi
ciel servi au Théâtre ou de nombreux discours 
ont encore été entendus ainsi que la lecture de 
dépêches télégraphiques envoyées par des amis 
absents et dont les trois quarts au moins por
taient la date de Fribourg. Les vœux sympathi
ques envoyés de Fribourg on été accueillis avec 
un grand enthousiasme. 

Deux autres banquets ont encore eu lieu, l'un 
pour les officiers au Bâtiment électoral, l'autre 
pour les sous-officiers au Stand. 

Le soir la ville était brillamment illuminée; 
l'effet des quais et des ponts garnis de lanternes 
vénitiennes était magique. A dix heures a eu 
lieu l'embrasement de la rade. 

L'ordre a été parfait pendant toute la durée 
de la fêle. 

* 
# # 

Une des parties les plus intéressantes de la 
fêle de dimanche a été le couronnement par les 
étudiants de la Société de Zofingue du monu
ment élevé sur le lieu de débarquement des 
troupes suisses en 1814. 

Après un joyeux repas à l'Hôtel national, les 
Zofingiens jeunes et vieux ont été transportés 
par le Winftelried au débarcadère de Belle-
Fontaine, où la bienvenue leur a été souhaitée 
au nom de la commune de Cologny par M. le 
maire Ador. Puis précédés de la fanfare muni
cipale, ils se sont rendus en cortège sur l'em
placement au centre duquel s'élève le monu
ment commémoratif de l'arrivée des troupes 
suisses à Genève en 1814. — Ils étaient atten
dus par des représentants du Conseil fédéral, 
du Conseil d'Etat, et du Gouvernement de So

dé Genève par M. le conseiller d'Etat Dunant, 
au nom du canton de Soleure par SI. le conseil
ler d'Etat Kiburts, au nom des citoyens fribour-
geois par M. Girod, avocat, ont été déposées 
sur le monument. M. Paul Moriaud, président de 
la section genevo;se de Zofingue, a présenté en 
outre une couronne envoyée par le Conseil 
d'Etnl de Fribourg, qui a désiré se faire repré
senter au moins à celte partie de la fête desti
née à commémorer l'arrivée à Genève des trou
pes soleuroises et fribourgeoises. 

M. le conseiller fédéral Droz a prononcé un 
très éloquent discours, qu'il a terminé en invi
tant les orateurs précédents à placer leur main 
dans la sienne pour renouveler l'antique alliance 
de Fribourg, Soleure et Genève, 

M. le major Jaquerod esl monté enfin à la 
tribune, et a présenté le drapeau du corps des 
cadets de 1814, dont il faisait partie lui-même, 
et avec lequel il a assisté à l'arrivée des Suisses. 
De vifs applaudissements ont accueilli les pa
roles de ce vétéran. 

* • »©<HHMS<Ï 

Nouvelles des Cantons 
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LUCERNE. — L'un de ces jours derniers, il 
y a eu sur la ligne Berne-Lucerne une singu
lière gageure entre un cheval et un train de 
chemin de fer. Au moment où le train de voya
geurs, parti de Berne à 3 h. 37 minutes, pas
sait à la station do Wolhausen (Lucerne), un 
cheval de quatre ans sauta sur la voie et se 
mit à galoper devant la locomotive jusqu'à Mal-
ters, où il y a deux minutes d'arrêt ; au départ 
le cheval reprit sa course sur les traverses, 
faisant voler le gravier et les étincelles. Un 
peu avant Littau, le brave coureur fit une chute 
et se déferra d'un pied de derrière, de sorlo 
que le fer alla siffler près de la têtedu conduc
teur de la locomotive, qui heureusement put 
arrêter le train; mais l'animal s'élant relevé 
reprit la tête du convoi lorsque la machine se 
remit en route, et il arriva lo premier à la gare 
de Lucerne, où il fut arrêté par les employés 
du chemin de fer. Il n'avait du reste, aucun 
mal ; il avait parcouru quatorze kilomètres et 
demi en trente-quatre minutes et n'avait pas 
hésité à franchir devant la locomotive avec de 
grands hennissements, les deux sombres lun-
nels de Zimmeregg et de Senti. 

SAINT- GALL. — A St-Fiden vit, dit VOsl-
schiaeiz, un vieillard de 81 ans lequel a encore 
ses parents. Ceux-ci demeurent à Landeck, en 
Tyrol. La mère a tout près de 100 ans et le 
père en a 108 sonnés. Dans la môme commune 
il y a encore une autre personne âgée de 116 
ans, 

VAUD. — Tir cantonal vaudois à 
ne. — La 9e liste des dons d'honneur 
à ce jour à fr. 19,347 15 

FAITS DIVERS. 

Un jeune étudiant en médecine, M. 0.., vient 
d'adresser à M. Pasteur une lettre lui offrant 
de se prêter à l'expérience d'inoculation de la 
rage. 

M. C... demande héroïquement la préférence 

Payera 
ascende 

. . . . . i . ~ ! et déclare qu'il seratrès fier de servir la science, 
leure a.ns, que par un cer.a.n nombre de « l o - f a(J ^ d e gfl ^ s c , e n c e > 
yens r ribourgeois. r 

Des couronnes présentées, au nom du canton ! 
Ç O W i 



LE CONFEDERE 

Poiar 2 fr. 95 seulement. 
On a la célèbre machine Woodward, instru

ment nouveau à multiples services qui guère 
plus volumineux qu'un couteau de poche, sert 
à couper le verre, même les glaces les plus 
fortes, mieux et plus facilement qu'avec un dia
mant; il sert également de tire-bouchon, de 
marteau, de pince à détacher le verre, de cou
teau à mastic, de meules ou autres outils à ai
guiser. En moins de cinq minutes à l'aide de 
cet appareil on aiguise 12 couteaux, ciseaux, 
canifs etc. Il sert également à écrire et tracer 
des dessins sur le le verre, à couper le papier 
dans tous les sens, à ouvrir les boites de sar
dines, de conserve, les huitres, etc., etc. 

Pour se procurer cet indispensable et mer
veilleux instrument, s'adresser à EMILE AU-
BERT à Leytron. 

Envoi contre remboursement ou sur réception 
d'un mandat ou timbre poste. 

Bonne remise pour le gros. 10-1 

EXPOSITION AVICOLE 
A LAUSANNE (GRENBTTE) 

PROGRAMME 
Jeudi 12 juin, j Ouverture de VexposiHon 
Vendredi 13 juin, j chaque jour dès 9 heures 
Samedi 14 juin, J d u m a l i n à 5 heures du soir 
Dimanche 15 juin,, g a n s interruption. 
Lundi 10 juin, ) 

Tombola 
Des billets, au prix de 50 centimes, sont en 

vente jusqu'au 16 juin, à midi, chez M. J. GUIL-
LOUD cban«eur et dans tes divers autres dépôts 
de Lausanne, voir les affiches. (H 1197L ) 1-1 

LOTËB1E DE L'EXPOSITION 
Industrielle de Martigny 

PRIX DU BILLET 1 FR. 
S'adresser à Sion au Président de la Société 

Industrielle 9\ dans les principaux cafés. — A 
Martigny au Secrétaire de l'Exposition. 3-1 

Tirage premiers jours de juillets. 

EN VENTE : Une petite brochure intitulée de 
YAvocatie, Apologie, et critique par L. GLO et 
son collaborateur — avec poésies et chanson
nettes du même auteur, sans collaborateur. 

Prix de l'exemplaire 60 centimes, dépôts : à 
Sion, chez le receveur aux voyageurs à la gare, 
chez MM. Galerini, Antille, Cabrin, Zen-Klusen, 
Puydoux, au café de Commerce, au restaurant 
Tavernier; à Ârdon chez M. Prospère Rebord, 
entrepreneur; k la gare de Saxon; chez M. .M0-
r.eb Jimile, facteur, à la. gare de Martigny; à 
Ghamoson, chez. M. le président Pont. 3-3 

Essence de vinaigre concentrée 
de Cari Haaf à BE1WIÎ. 

Un flacon d'un quart de litre à fr. 1,25 suffit 
pour préparer par simple mélange avec cinq 
IHrcs d'eau un excellent vinaigre double. 

Ne pas confondre avec d'autres essences du 
même genre dont la force et la pureté laissent 
souvent beaucoup à désirer. 

Dépôts dans les pharmacies et drogueries. 
Ratais aux revendeurs. 9-4 

AU MAGASIN A. MAGES et Cie 

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

Coton à tricoter depuis 25 cent les deux 
échevaux Laine à tricoter depuis 20 l'once (30 
grammes.) «o-y 

GÉNÉRAL D 
n -1 0on£v^r f i n SV, a V e C V , l e *SlS H » O l l l l l l i e i l t fr 5 .75 contre rembourse..,,,!. 
Depol : ROGLNON et Cie à Genève. (H 4716 X) 6-1 

L'AGENC 
i i . 

A M.-UtTIGXY BOOiG 
a toujours de bons employés et domestiques à disposition 

SOUS-AGENCES : 
Brigue M. Ed. Hauser négociant ; — Loèche AI. Willa Léon, notaire ; — Sio.re 31. 

Zwi|sijr, facteur; - S i o n M. Zenklusen, libraire; - Riddes M. LEVRAT- GIRARD, — Ardon M 
br. Uiqucn instituteur; — Martigny-Ville M. Girard, négociant; - Bagnes M. Perraudin Mau
rice; - Trient 31. Gay-Crosier Gédéon, maître d'hôtel ; — Monthey M. Charrière, négociant. 

On peut s adresser pour les d e m a n d e s d e p l a c e s et les offres, aux sous-agences ou 
bureau p m i r pal. 

LE FAUX-COL „PAPIER-ÉTOFFE WLT 
n'est pas un simple faux-col en papier, mais il est complètement récouvert de toile, de 
sorte qu'on ne peut le distinguer d'un véritable col de toile. Le prix d'un col „Papier-
Etoffe Mey" n'est pas plus 
élevé que le blanchissage 
d'un col en toile, et chaque 
col „Mey" peut être porté 
une semaine entière. L'élé
gance de la coupe, la blan
cheur, la solidité et l'agrément 
de toujours porter des cols 
neufs, se moulent exactement 
sur le cou et par conséquent 
ne grattent jamais, qui ne 
sont ni trop étroits, ni trop 

larges, sont autant de re
commandations sérieusespour 
en faire un essai. 

On peut se procurer des 
' ^ ] faux cols Papier-Étoffe Mey de-

puis 60 
zaine 

centimes la dou-

Grande variété de façons. 
Pour la vente au détail s'a
dresser au dépôt central "à 
Genève. 

DEPOT CEÏTRAL 
DE GROS DES FAUX-COLS PAPIER-ÉTOFFE MEY 

chez Monsieur GVE ALB. JUNIER à GENÈVE 
Place Longemalle 4. 

Seul dépositaire de Gros pour la Suisse française. 

. 

Une fois un certain nombre de clients atteint dans la Suisse française, et afin de fa
ciliter leur vente, leurs noms et adresses seront publiés gratuitement 'dans les jour
naux de leur canton et outre cela la maison se contentera de 1 à 2 vendeurs par lo

calité, ce qui doit engager chaque négociant à s'inscrire au plus vite. 26-6 

f^llCDIOAM GERTAJNE E T
 RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres eczémas 

U U L n l w U l l 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 ? 

Pour paraître dans les premiers Jours de Juin 
chez » . Lebet, éditeur, 35, rue de Bourg- Lausanne 

MANUEL D'INSTRUCTION CIVIQUE 
par Monsieur NUMA DROZ CONSEILLER FÉDÉRAL. 

Stand d'Aigle. 
IxC t i r a n n u e l est fixé aux 21 et 22 Juin prochain; les amaîeurs y sont cordialement 

invités. 
Le plan du tir paraîtra sons peu. (HI144L.) 3 - 1 LE COMITÉ. 




