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Confédération suisse. 
ASSEMBLÉE FÉDKKALE. 

Les Chambres fédérales réunies en ce mo
ment en session ordinaire ont composé les bu
reaux comme suit : 

Au Conseil national, M. Bezzola (Grisons) a 
été nommé président, et M. Morel (Neuchâtel) 
vice-président. 

Au Conseil des Etats, sont élus : président, 
M. Zweifel (Glaris), et vice-président, M. Bo-
ry (Vaud). 

La plus grande partie des séances a été jus
qu'ici consacrée à l'examen de la gestion et du 
compte d'Etat pour l'année 1884. A cette oc
casion nous sommes heureux d'apprendre que 
les rapporteurs ont constaté la situation ré
jouissante de nos finances fédérales. 

Le Conseil des Etats a de plus voté deux 
postulats ; l'un, pour inviter le Conseil fédéral 
à supprimer l'ordonnance concernant l'intro
duction de l'enseignement de la gymnastique 
pour les jeunes gens de 10-20 ans, et l'autre, 
pour demander l'élaboration d'une nouvelle loi 
sur les épidémies. 

Le Conseil national, de son côté, a encore 
discuté la motion Cramer, demandant la créa
tion d'une banque d'Etat ayant seule le droit 
de mettre en circulation des billets de banque. 
Cette proposition a été rejetéc, sur le motif 
•que la législation actuelle sur la matière a gé
néralement satisfait le public et que d'ailleurs 
elle institue des garanties suffisantes pour as
surer en tout temps le remboursement des dits 
billets. 

$ FEUILLETON DU CONFEDERE 

Le vieux Boon 
(HISTOIRE AMÉRICAINE.) 

Ils secouaient la tète et semblaient avoir 
fort envie de connaître les propriétés du 
ironc et les rapports qu'il pouvait avoir avec 
eux. — Boon, parfaitement iranquille, paraissait 
ne s'apercevoir de rien. 

Une fois que les Indiens eurent soupçonné 
que quelque chose d'étrange, et les concernant, 
devait être renfermé dans le tronc d'arbre, il 
était bien naturel que, crédules et superstitieux 
a» plus haut degré, ils désirassent connaître le 
secret. 

Profitant du sommeil simulé de Boon, ils 
s'approchèrent rapidement du prisonnier et l'e 
xaminèrent de près pour voir s'ils ne découvri
raient rien. Les sauvages se regardèrent, et l'af
faire leur paraissant assez importante pour mé
riter les honneurs d'une nouvelle délibération, 

Suisses à l'étranger. — On écrit de Paris 
au Journal cl' Yverdon, à l'occasion des funé
railles de Victor Hugo, que les sociétés suisses 
de Paris ont tenu à participer à ce grand deuil 
national, et ont voulu accompagner à sa der
nière demeure celui dont l'univers entier vé
nère la mémoire et les œuvres. 

« Notre couronne, de lm20, portée par les 
gymnastes suisses en costume, était simple, mais 
expressive, formée de bluets et d'oeillets blancs, 
recouverte de deux grandes palmes ; sur le 
fond, l'écusson fédéral, en fleurs également, et 
au-dessus cette inscription : Sociétés suisses de 
Paris à Victor Hugo. — Le tout disposé sur 
un brancard recouvert d'une draperie noire. 

« Cette couronne était escortée par 10 
gymnastes : les drapeaux de la Gymnastique, 
ceux de l'Harmonie suisse, de la libérale tes-
sinoise Franscini, de VEcho du Grùtli, de 
Y Harmonie helvétique, des délégations de cha
cune de ces sociétés, des Secours mutuels et 
du Club suisse romand ; en tout 7 drapeaux et 
150 délégués ; nous commençons à défiler à 
2 V4 heures, et n'arrivons au Panthéon qu'à 5 
heures 20. Sur tout le parcours, nos drapeaux 
ont été acclamés ; nous n'avancions pas de 20 
mètres que de la foule partaient les cris, cent 
fois répétés, de " Vive la Suisse ! „ auxquels 
succédaient des tonnerres d'applaudissements.» 

Tir fédéral. — La 27me liste des dons 
d'honneur se monte à fr. 101,726,23. 

— Nous apprenons que le grand plan du tir 
fédéral avec la liste des dons d'honneur paraî
tra dans une quinzaine de jours. Les personnes 
désireuses d'offrir des dons et de les voir figu-

ils s'éloignèrent pour tenir un nouveau conseil. 
Enfin ! Boon fut traîné, par deux Indiens, au 

milieu de la troupe. 
- - « Parle ! lui dit le plus âgé d'entre eux ; 

qu'as-tu à faire avec le Grand Esprit auquel tu 
parles, et qu'est-ce qui est caché dans le tronc 
que tu voulais fendre quand nous t'avons pris ? » 

Boon regarda son ennemi fixement et l'air 
étonné, puis il s'écria sur un ton de fort mau
vaise humeur : 

« Pourquoi m'avez-vous interrompu au milieu 
du travail que j'étais chargé d'exécuter ! Main
tenant, tout est fini ! Le Grand Esprit, il y a 
quelques jours, est descendu de nuit dans ma 
hutte. 

« Un millier de chevelures, et des plus bra
ves guerriers, étaient suspendues à ses flancs. 
Il m'ordonna de couper le chêne et de le fen
dre dans toute sa longueur, comme vous le vo
yez. Vous m'avez empêché d'obéir au Grand 
Esprit, en me liant les mains ; la chose tourne
ra mal pour vous ! » 

Les Indiens se défiaient, avec raison, des ru
ses du vieux planteur, mais cette défiance sem
blait s'amoindrir, car le plus âgé des sauvages 
prit encore une fois la parole pour demander à 
Boon " si l'Esprit n'avait pas dit ce qui arrive-

rer dans le plan principal, feront bien de les 
annoncer le plus tôt possible ; pour les dons 
qui arriveront plus tard, nous admettons qu'il 
sera dans tous les cas publié un supplément de 
liste. 

Canton du Valais. 
Monsieur le Piédacteur, 

Vous avez eu une excellente idée en donnant 
la publicité de votre journal aux abus criants 
qui se commettent depuis quelques années dans 
la tenue du bureau des hypothèques de Brigue. 
J'estime que voui n'avez ainsi fait d'ailleurs 
que remplir un des devoirs les plus impérieux 
de la presse de l'opposition, et que c'est bien 
à celle-ci qu'incombe le soin de mettre au jour 
les cas de favoritisme et de népotisme qui pul
lulent dans notre canton, tout en laissant à l'é
cart, ainsi que vous l'avez fait, les personna
lités elles-mêmes. 

Je ne crois pas manquer à cette dernière 
condition en vous apprenant que j 'ai été cu
rieux de m'enquérir du nom de l'heureux mor
tel, titulaire du bureau de Brigue et que, en 
feuilletant à cette occasion l'annuaire officiel, 
j 'y ai fait une trouvaille qu'il n'est pas inutile, 
je crois, de mentionner ici. Ce sont les nom
breuses charges publiques revêtues par le con
servateur du bureau de Brigue et qui ne s'élè
vent pas h moins de six, savoir : 

1. député au Grand-Conseil ; 
2. secrétaire du Grand-Conseil ; 
3. conservateur des hypothèques ! 
4. commandant d'arrondissement ! ! 

rait lorsque l'arbre serait fendu.» 
— " Je le sais fort bien, reprit Boon d'un 

ton fâché, mais à quoi cela peut-il servir. 
« Il importe avant tout que ce soit moi qui 

fende l'arbre. » 
— « Parle! à quoi ressemblait le Grand Es

prit lorsqu'il t'est apparu ? » 
— « A un guerrier devant lequel les plus 

braves tremblent; à un guerrier dont la nuit ne 
peut obscurcir la gloire, et que le soleil ne peut 
surpasser en éclat 

« Il voulait réunir les guerriers indiens, me 
dit-il ; le sang de son peuple avait coulé et ce 
sang demandait vengeance!.. . Il voulait, boire 
celui des visages pâles, et voir flotter leurs che
velures aux étriers de son cheval de bataille. 
Ensuit, il me montra le chêne que je devais 
couper et fendre. " De celte fente, ajouta-t-il, il 
sortira un grand nombre de chevaux de bataille 
pour les Peaux-Rouges, et pendant deux lunes 
(2 mois), leur cri de guerre retentira du nord 
au sud : les jours de carnage pour les visages 
pâles sont arrivés 1 » 

« Voilà ce que le Grand Esprit m'a dit ; main
tenant, faites ce que vous voudrez! >• 

— « Tu finiras de fendre le tronc, dit le chef; 
et si tu as menti, tu seras embroché avec des 



5. rapporteur au tribunal ! ! ! 
6. préposé à l'enregistrement ! ! ! ! 
Permettez-moi de m'abstenir de tout com

mentaire à ce sujet. Vos lecteurs ne manque
ront certes pas de faire les réflexions que com
porte un pareil état de choses. 

X. 

Parmi les renseignements statistiques que 
publie le Département de l'intérieur du 
canton de Zurich, nous trouvons les données 
suivantes sur la vigne, la récolte de vin et les 
prix durant l'année 1884. 

Le canton de Zurich a une superficie de vi
gnoble de 5579 hectares soit environ 73,450 
peures de 200 toises pieds de, roi. Le rende
ment total a été 131,318 hectolitres soit en 
moyenne de 27 hectolitres par hectare. 

Sur cette récolte : 
Il y a eu 36,419 hectolitres de vin rouge, 

à fr. 54 en moyenne le prix variant depuis 30 
francs à 75 fr. l'hectolitres, soit une valeur 
argent de fr. 1,987,600. 

La récolte de vin blanc a été de 91,274 
hectolitres à fr. 34 en moyenne les prix va
riant depuis en dessous de 35 fr. pour attein
dre pour quelques parchets jusqu'à 55 à 60 fr. 
soit en tout fr. 3,165,900. 

La récolte en vin mélangé a été de 23,623 
hectolitres à fr. 41 en moyenne, variant depuis 
en dessous de 45 fr. pour atteindre jusqu'à fr. 
70 soit pour fr. 971,369, soit une valeur to
tale de fr. 6,124,920. 

Le revenu brut moyen pour le canton a été 
de fr. 1,100 par hectare. 

Il serait très intéressant de pouvoir mettre 
en regard de ces chiffres ceux concernant le 
canton du Valais, malheureusement nous n'a
vons pas les données nécessaires pour faire la 
moindre statistique à ce sujet, et c'est tout au 
plus si, avec les éléments que nous possédons, 
il est possible de juger si le Valais est égal ou 
inférieur au canton de Zurich sous le rapport 
de l'étendue du vignoble et du rendement en 
vin et argent. 

En tout cas l'immense développement donné 
cette année-ci aux défoncements en Valais et 
à Sion en particulier (on parle pour cette loca
lité de près de 250 morceaux défoncés ou vi
gnes renouvelées) doit certainement faire avan
cer notre canton d'un degré dans l'échelle des 
cantons viticoles et lui assurer pour d'ici à quel
ques années une très notable augmentation de 
production. R. 

Nous publions un peu tard l'appel et le pro
gramme suivants que le Comité de la fête des 

pieux enflammés ! » 
Boon ne répondit rien, et on le débarrassa de 

ses liens Il était libre de nouveau I 
Les Indiens se placèrent en cercle autour de 

Boon, lui tendirent la hache, en lui ordonnant 
de continuer son travail. 

Le vieux chasseur avait pris la hache en 
murmurant, et il commença à frapper lentement 
sur le coin qui était dans la fente. L'ouvrage 
n'avançait guère, les coups ne tombant que fai
blement; cependant l'impatience des Indiens 
croissait de minute en minute.. .. 

— « A quoi bon ! s'écria Boon, et il voulut 
jeter la hache ; je n'en puis plus ! 

« Voyez comme la sueur ruisselle sur mon 
front! Vous m'avez serré trop fortement et mes 
bras sont blessés ! 

« Vous pouvez me regarder, et rester là jus
qu'à ce que vous soyez assez âgés pour être 
grands-pères 1 Je ne donnerai pas un coup de 
hache de plus ! 

Un Indien voulut prendre la hache mais le 
hef lui cria : 

officiers a, par un oubli involontaire sans doute, 
omis de nous faire parvenir plus tôt : 

Sion, le 3 juin 1885. 

Aux officiers Yalaisans. 
Chers camarades ! 

Il y a deux ans, à Monthey, vous avez choi
si Sion comme lieu de rendez-vous pour l'as
semblée générale de 1885. 

Les officiers de Sion sont heureux de la dé
cision que vous avez prise et se font fête de 
recevoir chez eux leurs frères d'armes du can
ton. Ils ont nommé un Comité local qui a fixé 
cette réunion au 14 juin courant. 

Chers camarades ! 

Sion, par sa position .topographique centra
le, sert de trait d'union entre le Haut et le 
Bas-Valais, entre la Ire et la VIIIn,e division. 
Aussi espérons-nous que vous accourrez nom
breux à l'appel de vos amis sédunois, et que 
les liens si nombreux qui unissent le corps 
d'officiers du Valais se resserreront encore à 
cette fête. 

N'attendez pas de nous que nous vous pré
parions une réception brillante de décors qui 
s'accorderait mal avec la simplicité des mœurs 
valaisannes, mais soyez du moins certains que 
nous ferons notre possible pour y suppléer par 
l'accueil le plus sympathique. 

Au nom du Comité central : 
R. DE TORRENTÉ, major. 

Le secrétaire, 
Em. BARBERINI, 1er lieut. 

Programme. 
Samedi 13 juin 1885 : 

5 V2 heures du soir : Réception du drapeau 
cantonal devant l'Hôtel du Gouvernement. 

6 heures : Distribution des cartes de fête et 
de logement. 

8 heures : Soirée familière. 

Dimanche 14 juin : 
8 heures du matin : Service divin. 

10 » „ Assemblée générale à la 
grande salle du Casino' 

12 „ » Banquet. 
2 » soir Départ pour le tir. 
5 » » Distribution des prix, 

puis clôture de la fête. 
N. B. Tenue de service en casquette. 

« Les membres de la Commission des écoles 
de la ville de Sion remercient publiquement 

— « Arrête 1 que vas-tu faire ? 
« Le vieux prisonnier doit fendre l'arbre seul : 

c'est l'ordre du Grand Esprit ». 
— « Gela m'est impossible si vous ne m'ai

dez pas, reprit Boon. Placez-vous des deux 
côtés du tronc, mettez vos mains profon
dément dans la fente, et tirez fortement pen
dant que je frappe sur le coin, et tout ira bien. » 

Les Indiens, déjà impatients de voir la fin de 
l'histoire, firent à la hâte ce que Boon deman
dait. 

Celui-ci frappa un, deux, trois coups.... mais 
au quatrième, il fit voler le coin en l'air, en le 
frappant de côté Jugez du reste !.... le tronc 
se referma brusquement, et les crédules Peaux-
Bouges restèrent pris comme dans une trappe 
de renard .... Un épouvantable cri de fureur ré
veilla tous les échos de la forêt. 

Ces pauvres diables ne réfléchirent pas d'a
bord qu'ils allaient avoir à compter avec le vieux 
chasseur ; au contraire, ils croyaient qu'un poi
gnet invisible les retenait dans l'ouverture. 

Mais ils furent bientôt ramenés à la réalité 

les administrations de Monthey et de Viéger 
pour la réception si généreuse et si cordiale! 
qui a été faite aux enfants de Sion, par ces-, 
deux localités. — Puisse ce contact de nos 
enfants avec les chers habitants du Haut et du 
Bas-Valais, resserrer les liens qui doivent et de
vront unir le peuple du Valais, pour le bon
heur et la prospérité de notre cher canton. 

La Commission des écoles de la 
Ville de Sion. 

Un affreux malheur vient de plonger dans la-
désolation une honorable famille de Martigny-
Ville. Leur fils unique, à peine âgé de 20 ans, 
en apprentissage à Aarau, a trouvé la mort dans 
l'Aar en voulant s'y baigner ; le cadavre de 
cet infortuné jeune homme, espoir de ses pa
rents, n'a pu encore être retrouvé 

Le Conseil fédéral a dernièrement nommé 
M. Alfred Arlettaz, fils du brigadier de gen
darmerie, chef du Bureau des postes et télé
graphes de Martigny-Ville, en remplacement 
de M. le Commandant Closuit décédé. 

VAhnanach catholique de la Suisse fran
çaise pour 1885 annonce qu'il y aura foire à 
Sion, samedi prochain 13 juin. Cette annonce 
est erronée, la ville de Sion n'ayant point de 
concession de foire pour le deuxième samedi 
de Juin, mais bien pour le samedi qui précède 
le deuxième lundi de Juin. 

L'indication des jours de foire d'automne 
dans le même Almanach, est également ine
xacte. Ce sera foire : Le premier samedi d'oc
tobre, les trois samedis avant et les deux sa
medis après la St-Martin (11 novembre), soit 
3, 24 et 31 octobre, 7, 14 et 21 novembre. 

(Communiqué.) 

Caisse d'Epargne 
de l'Association valaisanne de Secours mutuels 

Bilan au 31 mars 1885. 
Actif 

Effets à recevoir : 
Section de Martigny Fr. 27,636 — 

» . Monthey » 18,856 — 
„ Saxon » 20.293 75 
» Sion » 5,210 — 
» Vouvry » 10,660 5G 
» St-Maurice » 7,672 — 
» Salvan » 2,424 8G 

Caisse 
Caissier de Martigny 

Fr. 92,753 05 
10,297 88 
1,022 — 

Fr. 104,073 13 

lorsqu'ils entendirent Boon partir d'un éclat de 
rire, et qu'ils le virent se diriger vers sa hutte 
et revenir avec sa fameuse carabine et ses chiens 
furieux Alors de nouveaux cris de rage re
tentirent, car il ne s'agissait plus pour les In
diens de rôtir Boon, mais de leur propre peau. 

Boon arma sa carabine, et le crâne du chef 
vola en éclats... Les chiens se précipitèrent sur 
les Indiens, qui, en voyant s'avancer ces ani
maux féroces, firent un dernier effort, et les 
mains déchirées, ensanglantées, prirent la fuite, 
en poussant d'affreux hurlements. 

Le vieux chasseur, assez vengé, rappela ses 
chiens. Quoique maître de la place, il alla s'en
foncer dans d'autres solitudes, car la vengeance 
des Indiens l'aurait atteint tôt ou tard. 

Voilà un épisode, plus ou moins gai, de la 
vie de ce chasseur légendaire, peut-être un des 
aïeux du fameux Bas-de-Cuir, dont les aventu
res ont fait le tour de l'Europe, sous le nom 
Dernier des Mohicans. FIN. 

I l 



-Passif. 
Dépôts de la section de Martigny fr. 39,39730 

„ \ » „ Monthey „ 17,892 26 
» „ „ Saxon „ 18,130 55 
„ „ » Sion » 10,189 43 
» » t> Vouvry » 11,361 50 
» » » St-Maurice» 319 50 
» » „ Salvan »" 98415 

Fr. 98,274 69 
Fonds de réserve » 4,200 94 
Profits et Pertes » 1,597 50 

Fr. 104,073 13 

Résultat des opérations du 1er trimestre 1885 
Augmention des valeurs en 

porte-feuille fr. 13,257 30 
„ des dépôts » 7,503 60 
„ du nombre des déposants 19. 

(Correspondance particulière du Confédéré.) 
VICTOR HUGO 

« Il est beau, il est juste qu'une patrie rende 
« en honneurs à ses fils ce qu'elle reçoit d'eux 
« en illustration. » 

La France , faisait lundi des funérailles na
tionales au grand homme qui remplit notre 
siècle du bruit de son nom et de l'éclat de ses 
œuvres. Ce n'était pas une triste cérémonie 
funèbre, c'était un sacre, c'était un triomphe, 
au milieu des délégués accourus de tous les 
points de la République, « des ambassadeurs 
volontaires et des missionnaires spontanés du 
monde entier. » Ce fut l'apothéose du poète 
souverain dont on a dit qu'il aimait l'humanité 
comme le Christ l'aimait, d'un amour infini. 
Jamais Paris ne vit plus imposante manifesta
tion; c'est que la France n'était pas seule aux 
funérailles de son illustre fils, c'est encore que 
l'humanité avait pour Victor Hugo autre chose 
que de l'admiration,, apanage commun des 
grands hommes ; l'auguste vieillard était l'objet 
d'un culte véritable ; les années s'accumulant 
sur sa tête n'avaient fait qu'ajouter à la véné
ration, à l'amour filial dont l'entourait tout 
homme de cœur, et ils sont nombreux encore, 
n'en déplaise aux pessimistes qui vont procla
mant l'abâtardissement et la dégénérescence 
de notre race. C'était un spectacle bien gran
diose que ce million d'hommes, massés sur un 
parcours de 5 kilomètres, recueillis et attentifs ; 
que cet Océan humain cessant son murmure et 
immobilisant soudain ses vagues, à l'approche 
du corbillard des pauvres portant à leur der
nière demeure les restes mortels de celui qui 
fut le plus grand génie du siècle, dont la voix 
puissante comme un tonnerre, couvrait, lors
qu'il ouvrait la bouche pour maudire les tyrans 
et consoler les vaincus, tout le tumulte de la 
guerre, tous les cris de la querelle humaine. 
Cette grande voix s'est tue, cette grande lu
mière s'est éteinte, mais son nom est grand 
comme le monde et durera autant que l'hu
manité, et ce ne sera pas la moindre gloire de 
la France et de notre époque, que d'avoir 
fourni un astre nouveau à cette pléiade admi
rable ou brillent d'un éclat lointain déjà, les 
Homère, les Sophocle, les Pindare, les Cor
neille, les Shakespeare. Vivant, il avait reçu 
toutes les distinctions que donnent les mortels 
aux mortels ; mort, il a reçu des honneurs qui 
semblaient réservés à l'immortel auteur des 
choses. Cette apothéose, c'est le peuple qui la 
lui a faite ; car il personnifiait, il idéalisait le 
plus beau côté de notre race et de notre géné
ration. " Ce siècle est grand et fort, un noble 
instinct le mène, disait-il. „ Ce noble instinct 
fut sa muse et son inspiration, sa religion et sa 
philosophie ; les savants et les railleurs l'ap

pellent philanthropie, nous l'appelions, nous 
Charité. 

Pendant plus de 60 années sa prédication 
fut pour les petits, les faibles, les déshérités ; 
il proclama le respect inviolable de la vie, la 
miséricorde envers les égarés ; il prêcha la com
munion des peuples, la fin des conquêtes et 
l'oubli des vieilles haines héréditaires, il pleu
ra sur toutes les misères, pansa toutes les bles
sures, releva tous les vaincus, consola tous les 
captifs, vengea tous les oprimés, flagella tous 
les oppresseurs. Chaque fois qu'un gémisse
ment s'élevait, qu'il partit de la Sologne ou de 
l'Irlande, des cachots de la Newa ou des pou-
tons de la Tamise, une larme de compassion 
tombait de ses yeux, et de sa bouche aux mi
sérables une consolation ; aux oppresseurs, en 
faveur du prisonnier où du proscrit, une de ces 
hautaines suppliques auxquelles le czar de tou
tes les Russies et la reine d'Old England n'o
saient résister. 

Il remporta les plus beaux triomphes, celui 
qui sut vaincre la haine des tyrans et la cru
auté des bourreaux. B. J. 

nouvelles des Cantons. 

LUCERNE. — La cour suprême de Lucerne 
vient, après neuf heures de délibérations, de 
confirmer purement et simplement l'arrêt qui 
a condamné à mort le nommé Mattmann, ce 
père dénaturé qui a torturé jusqu'à la mort 
sa petite fille âgée de sept ans. Mattmann n'est 
plus le farouche et cynique personnage du pre
mier jour ; la peur de la mort l'a complètement 
affolé. Il a adressé au président de la cour su
prême une lettre suppliante dans laquelle il dit : 
« Faites de moi ce que vous voudrez, mais 
laissez-moi la vie. » Malheureusement, l'opi
nion publique n'a pas varié et elle exerce une 
pression puissante, ensorte que le Grand-Con
seil, qui statuera en dernier ressort, devra lais
ser la justice suivre son cours. 

L'exécution de Mattmann est certaine, elle 
aura lieu à l'intérieur de la prison ; il serait 
désirable qu'on abrégeât autant que possible 
les angoisses du condamné. 

D'après le Luzerner Tagblatt, il est peu 
probable que le Grand-Conseil fasse usage de 
son droit de grâce en faveur de Mattmann. On 
peut préparer déjà l'échafaud. Ce sera la pre
mière exécution capitale en Suisse depuis l'an
née 1874, en laquelle la peine de mort fut abo
lie pour être rétablie, il est vrai peu de temps 
après. 

Un bourreau a déjà fait parvenir ses offres 
de service. C'est un Bernois domicilié à Rhein-
felden, mais qui n'a pas coupé de tête depuis 
1861. 

D'autre part, on pense à monter une guillo
tine. On hésite entre le glaive et cet instru
ment. 

Vendredi matin, à 9 1/2 heures, la femme 
du condamné à mort est accouchée d'une pe
tite fille, dans l'asile des pauvres de Kriens. 
Le baptême a eu lieu samedi à 3 heures, au 
moment où le tribunal suprême confirmait l'ar
rêt de mort. 

Dans cette lugubre affaire, tout est tragique. 
— Samedi matin, le feu a éclaté aux bains 

de Schimberg ; les bains, le Kurhaus et la cha
pelle ont été réduits en cendres. C'est un 
désastre, à l'ouverture de la saison. Cet éta
blissement renommé date de 1850, ses sources 
sulfureuses sont efficaces pour la guérison des 
maux d'estomac. La Suisse romande donnait à 
chaque saison un gros contingent de pension
naires ; les bains étaient situés dans une posi

tion ravissante, à 6 kilomètres de la gare de 
Schupfheim, sur la ligne de Berne à Lucerne. 

ARGOVIE. •— Le projet de constitution a 
été accepté dimanche par 20^086 voix contre 
13,747 

BALE. — Dimanche, à 6 h. 30 du soir, un 
certain nombre de membres du Bheinclub re
venaient d'une promenade en bateau à Rhein-
felden, lorsqu'un bateau contenant 15 person
nes, alla donner contre une pile du vieux pont 
du Rhin. Huit des passagers ont été noyés. 

GNÈVE. — Le Comité pour l'érection d'un 
monument à la mémoire du citoyen JAMES 
FAZY adresse l'appel suivant : 

L'Assemblée populaire qui a eu lieu le ven
dredi 13 Février 1885, à la salle de l'Institut, 
a reconnu l'opportunité d'élever à la mémoire 
de l'éminent citoyen James Fazy un monument 
vraiment digne des services qu'il a rendus à la 
Patrie. 

L'Assemblée a constitué dans ce but un Co
mité nombreux dans lequel les diverses opi
nions sont représentées. 

Le Comité fait appel à votre dévouement 
patriotique pour l'aider dans l'accomplissement 
de son mandat. 

Pour réunir la somme nécessaire à l'érection 
d'un monument, nous avons besoin du concours 
de tous et nous avons pleine confiance que ce 
concours ne nous fera pas défaut. 

Le Comité désire que la souscription ait le 
caractère véritable d'une manifestation popu
laire ; il s'adresse donc à toutes les bourses, à 
tous ceux qui conservent fidèlement le souve
nir du fondateur de la Genève moderne. 

(Suivent les signatures) 

VARIETES 

Le jeune Mosesmann se présente à un exa
men. 

Le professeur. — Si votre père emprunte 
mille francs, avec promesse de rembourser à 
raison de 250 francs par année, combien de-
vra-t-il au bout de trois ans ? 

•— Mille francs. 
•— Mais, mon enfant, vous ne connaissez pas 

le premier mot de l'arithmétique. 
— C'est possible..... mais je connais papa ! 

...—rrao^-î n. 

Faits divers. 
UNE AVENURE PEU AGRÉABLE. 

Une curieuse aventure est arrivée dernière
ment au colonel Saletta, commandant les trou
pes d'occupation de Massaouah. Accompagné 
de MM. Valerio et Andréoli (ce dernier con
naissant le pays, et parlant l'arabe et le patois 
de Bogos), le colonel Saletta était allé se pro
mener dans les environs, à quelques kilomètres 
de Moncullo, dernier avant-poste italien, lors
que les promeneurs furent arrêtés par des 
Abyssiniens, armés de fusils Vetterli (les mêmes 
armes ont été adoptées pour les troupes ita
liennes d'occupation). Ils furent conduits à 
Ailet pour rendre compte du but de leur excur
sion, et on les flanqua au violon sans plus de 
façon. Ce ne fut qu'après avoir payé une somme 
rondellette à titre de rançon que, pendant la 
nuit, et à travers force précipices, les prison
niers furent conduits à Hamba et abandonnés 
dans un endroit sauvage, inconnu à eux, et 
entrecoupe de gorges, de vallons profonds, au 
travers desquels ils durent se frayer un pas
sage. Après avoir couru mille dangers et sur
monté d'innombrables obstacles, ils parvinrent 
enfin, au bout de trois jours, à regagner Mon, 



cullo, harassés de fatigue et exténués par les 
privations. Sans l'aide et la grande expérience 
de M. Andréoli, le commandant Saletta ne 
serait plus aujourd'hui à la tête de ses soldats. 

On n'est guère en sûreté, on le voit, dans 
ces parages. 

MALADIES-DES YEUX 
Le Docteur EPEHON, médecin oculiste, an

cien chef de la clinique opllialiuique à Paris, 
donnera dès maintenant des consultations sur 
les maladies des yeux à Yevcy, Hôtel (les Trois 
Hois tous les mardis de 9 heures à midi. 
(H.825L.) 4 - 1 

A VhiNIHŒ. 
Une propriété d'environ 15 poses, composée 

de prés, champs, bois, jolie maison d'habitation 
située à Mathouex, hameau de Samoëns. S'a
dresser à M. PACHON, rue des Paquis Nro 51, 
Genève ou à Si. May, notaire à Samoëns. Haute-
Savoie. Facilité de payement. (H.88ÔL.) 3—1 

A VENDRE 
(de suite) 

1 Cheval noir en très bon état,, âgé de 10 ans. 
1 Calèche à 400 fr. — 1 Voiture panier, à fr. 
600. — 1 Harnais, etc. 

S'adresser à l'Hôtel Beau-Séjour, Montreux. 
(H.1967M.) 2 - 1 

Bal champêtre 
à EvioBCfiiaz 

les 14 et 15 Juin courant. 
Chambres et [tension depuis le 17 

courant. 
S'adresser à l'imprimerie du Conjédéré q i 

indiquera. 3-1 

Bains de Saxon 
Ouverture le 1 e r Juin. 

Prix de pension 5 et 7 francs par jour, loge
ment compris. 6-4 

~a"™c~"ra" A VIS. ^'^^ 
Le soussigné, agent général de la Bâloise, 

compagnie d'assurance contre l'Incendie, a l'hon
neur d'informer le public que M. Edmond De-
lacoste, géomètre à Monthey, a été nommé 
agent de la Bâloise, pour les districts de Mon
they et de St-Maurice, en remplacement de Al. 
A. Charrière, décédé. 

La Cie continue d'être représentée par 
MM. Pierre BRINDLEN, à Brigue ; 

« ZEN-RUFFINNEN, à Loèche. 
» Joseph SOLIOZ, à Sion. 
» E. ROBATEL, à Martigny. 

L'Agent général de la BALOISE 
pour les cantons de Genève, Neuchâtcl et Valais, 

en résidence à Genève. 
Gustave SELTZ. 

A V I S I M P O R T A N T 
[tour les personnes affligées d'hernies. 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUS1-ALTHERR, à Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sûr remède connu pour guérir 
les hernies. Des milliers de personnes attestent 
par des certificats leur parfaite guérison. Pour 
une hernie récente, un seul emplâtr suffit par
fois ; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemscli. 
On trouvera- a l'expédition de ce journal un 
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
contenant un grand nombre de certificats. 1-? 

Extraits de Malz du Dr Wander à Berne 
C h i m i q u e m e n t p u r . Contre 1. a dédions des organes de la respiration fr. 1. 30 
a u 1er . Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale „ 1. 40 
A l ' i o d u r c d e f e r , remplaçant l'huile de l'oie de morue. Contre la 

scrophulose' les dartres et la syphilis 
A I a q u i n i n e . Contre 1< s affections nerveuses et la lièvre. Tonique 
V e r m i f u g e . Remède très efficace, estimé pour les enfants. 
* O u t r e l a C o q u e l u c h e Remède très efficace 
A u p h o s p h a t e d e c h a u x . Contre les affections rachiti ues, scrofu-

leuse, tuberculeuses, nourriture des enfants 
. B H a s l a s C N à l a p e p s i n e . Remède pour la digestion 

S u c r e e l B o n b o n s d e M a i l , très recherché contre les affections catarrhales. 
*'e sont les s e u l s p r o d u i t s d e M a l t qui aient obtenu une M é d a i l l e à B r è m e 

1874. 

A l'exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour ex
cellente qualité. 

1. 
1. 
1. 
1. 

1. 
1. 

40 
70 
40 
40 

40 
40 

CONSERVATION et BLA.XCHEUK du Linge 
GARAXTIËt par l'emploi de la 

"•IV ES 
MÉDAILLE à Bordeaux en 1882. DIPLOME à Zurich en 1883. 

Grande cononi ie de temps, d'argent bien constate par un grand nombre d'Hôpilaux, Maisons d'a
ines, Hôtels, Pensions, lluantfcrics, etc., etc., qui s'en servent depuis nombre d'années avec la 
plus grande satisfaction. 

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, e x i g e r sur tous les paquets la marque de fa
brique, le P H K i ' l S i et le nom des fabricants, H788L 

KËDAIID Frères, à Morges. 
B:si vente e h e z Ses épic iers et droguistes . 8-6 

.1 O L Bl \ A L X 

isiifiiilllC im 
SiOV Une du tiraud-Pont, 1, SION 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typographiques tels que : la
beurs, affiches, circulaires, règlements et tarifs pour sociétés, tètes-de-lettres, 
factures, traites, cartes de visite et. d'adresse, livres à souches, programmes, re
çus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

'»» 
y. 

.1 <> U H X A U X 

UNIVERSAL-LEBENSTROPFEN 
(l^lixir des normales) 

r 

n>: 

Recommandées par des autori
tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie,avec 
succès contre les maladifs d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de tète, manffiu'd'atinrtit, hé-
inorrhoidcs, UHUiHATkSMES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

Eu cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de .T C. NEEF. 
à Einsieddn (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. 11. Ilrauns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zumoffen, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-H. Pcrrin. 
— A Estavayer, AI. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Cliàtel-St-Denis, M 
Velzsteiu pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Cli. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

Le Phénix O 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 satisfactioan 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 Werra frères à St-Maurice. Sous agences 
A1M. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry' 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsièrès, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E. Carraux' 

Vouvry. 30. 

Chevaux Poussifs! 

GUÉRISON prompte et sûre de 11 P O U S S E 
Remède sou»rain contre Toux et Bronchites. 
Uéohtque et Pectoral souverain. 

Chaque boite contient 20 paquets . . 
Prix : 3 fr.fA Paris, chez tons les Droguistes) 
YfnteGros:r'h',6.D6]irbre,Aul)ii83on!Creu3e) 

ggamgMBIIllWlilllHMi 

DEPOT 
A Martigny, chez M. 
Théodore Kœry, phar-
à Lausanne, Marc Mo; 
rin, 21 Place Palud. 
à Neuchàtel, chez M. 
Ch. Fleischmann, an
cienne pharm. Borel. 

CAF SÏAURAKT DU S1MPL0N 
à St-L('onard. 

Café et repas à toutes heures. — Logement 
6-5 PIERRE TAMINL 




