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Confédération Suisse 
Exposition de Paris. — Les commissaires 

suisses et les experts ont été présentés à M. 
Carnot à l'entrée de la Section suisse pendant 
la visite que le président de la République a 
faite dans les galeries le jour de l'ouverture de 
l'exposition. 

Le soir a eu lieu un banquet suisse de cent-
vingt couverts au restaurant-brasserie suisse 
situé à coté du commissariat suisse. Le proprié-' 
taire du restaurant, M. Schaerer, un de nos 

-compatriotes, a, malgré l'encombrement, servi 
ce banquet à la satisfaction générale. 

M. le ministre Lardy a porté un toast à la 
réussite de l'Exposition et à M. le colonel 
Vœgeli-Bodmer, commissaire-général suisse. 
M. le conseiller national Dufour a bu à 1B Pa
trie suisse et à M. le ministre Lardy. M Jùr-
gensen, au président de la République françai
se, M. Ami Wagnon, aux exposants suisses, M. 
le conseiller national Francillon à la grande 
industrie, et M. le colonel Sulzer aux expo
sants. 

Après le toast à la Patrie de M. le conseil
ler national Dufour, M. Ami Wagnon, qui a 
rempli avec entrain les fonctions de major de 
table, a chanté un chant patriotique suisse, et 
après le toast de M. Jiirgensen, la Marseil
laise. Pour terminer, tous les assistants ont en-
tonné|le Bufst du mein Vaterland. 

Tresse. — Un nouveau journal libéral, la 
Biforma, vient de paraître à Bellinzone. Son 
but sera de provoquer une révision générale 
de la Constitution tessinoise. 

1 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ 

ï / I H A I T O U I l A T I O i ! 

du Monument d'Augustin Relier. 

L'inauguration du monument d'Augustin Keller 
a ameué dimanche à Aarau des milliers île con
fédérés de la plupart des cantons de la Suisse 
allemande. La capitale argovienne était en cos
tume de fête, le ciel était radieux. Le cortège 
s'est rendu à une heure sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, où la tribune était dressée. Il compre
nait environ 5,000 personnes, parmi lesquelles 
beaucoup de hauts magistrats, 150 drapeaux, une 
vingtaine de corps de musique. Le canon tonnait. 
La foule des spectateurs était considérable. 

Après un chant du Cecilienverein d'Aarau, M. 
Sauerlœnder, président de la Société des beaux-
arts, a r e U Q j s Je m o n u m e n t à l'Etat d'Argovie, au 
nom duquel a répondu M. le conseiller d'Etat 
«yniker. Personne, a dit ce dernier, n'a su parler 
>« peuple comme Augustin Keller, personne n'a 
Plus travaillé que lui pour délivrer le peuple des 
wiaiues de la superstition et nettoyer le temple 

Le rédacteur principal de la Biforma est 
M. l'avocat Brenno Bertoni. 

Suisses à l'étranger. — A Rome, il s'est 
fondé récemment une société suisse de gymnas
tique comptant 24 membres actifs et 10 passifs. 
Le président de la société est M. Otto Zehen-
der, ingénieur, originaire de Zofingue. 

Travaux manuels. — Le cinquième cours 
normal des travaux manuels pour les écoles de 
garçons sera donné à Genève, sous la direc
tion de L. Gilliéron, du 14 juillet au 10 août. 
Les instituteurs suisses qui désirent y prendre 
part peuvent se faire inscrire d'ici au 30 juin, 
auprès de M. Gilliéron, directeur du cours, 
rue da Mont Blanc, 19, à Genève. Le prix du 
cours, qui comprendra le cartonnage, le travail 
du fil de fer, est de 60 fr. Les participants se
ront logés en commun, une bonne nourriture à 
prix réduit et un accueil cordial leur sont r é 
servés. Le cours, donné en français et en alle
mand, aura lieu à la Prairie, dans les locaux 
de l'école professionnelle. Ajoutons encore que 
la Confédération accorde à chaque participant 
un subside égal à celui qu'il aura reçu de son 
canton. 

Bétail. — Un décret français du 11 mai in
terdit* l'importation du bétail de la Suisse en 
France, à cause de l'épidémie de fièvre aph-
theuse. 

Le gouvernement fédéral fait auprès du 
gouvernement français des démarches pour rap
porter cette mesure, qu'il ne considère pas 
comme justifiée, l'épidémie étant en pleine dé
croissance. 

Excursions militaires. — Dans son rapport 
sur les cours de répétition qui ont eu lieu l'an 

de ses vendeurs. Son monument est celui du 
lutteur qui a consacré sa vie au bonheur et à la 
liberté du peuple. 

Après M. Ryniker, M. le conseiller national 
Kunzli rappelle l'activité de Keller dans la pé
riode de 1830 à 1840, à l'époque où les gouver
nements aristocratiques renversés venaient de 
reprendre le dessus : 

« Vinrent la guerre du Sonderbund et les ex
péditions des corps francs. A cette époque ora
geuse Keller combattit comme membre du Grand 
Conseil et comme député à la Diète. Ce fut sur 
sa proposition qu'on supprima les couvents et 
que le Grand Conseil décida de charger les mem
bres de la Diète de demander l'expulsion des 
Jésuites. De la salle du Conseil les discours en
flammés de Keller agissaient au loin parmi le 
peuple. C'est alors seulement que devait se réa
liser cette parole de Munzinger: c Attendez seu
lement: l.i nouvelle Confédération viendra bien, 
mais elle viendra accompagnée de tonnerre et 
d'éclairs ! Keller a combattu pour la liberté de 
conscience. Voilà quarante et une années que 
nous avons le bonheur de posséder une Confédé
ration forte, qui a su obtenir la considération 
des nations, résoudre des problèmes économi
ques, qui s'est efforcée de faire disparaître ou 

passé, le Département militaire fédéral men
tionne avec de grands éloges la marche exécu
tée au mois d'octobre par le bataillon de cara
biniers n° 1, lequel s'est rendu de Lausanne à 
Château- d'Œx par le col de Jaman et de Châ
teau d'Œx à Aigle par le col des Mosses, Bien 
qu'il ait plu presque continuellement |pendahf 
cette marche de quatre jours, la troupe s'est 
fort bien comportée. Mêmes éloges au bataillon 
de carabiniers n° 2 qui, par une chaleur acca
blante, est allé de Fribourg à Thoune et de 
Thoune à Sion par la Gemmi et la vallée du 
Rhône. Enfin le Département militaire fédéral 
signale encore l'excursion du bataillon valai-
san n° 11 qui, parti de Sion, a poussé jusqu'au 
glacier de PArolla en passant par Evolène. Les 
exercices de tir ont eu eu lieu sur le glacier 
même. 

Suissesses à Vétranger. — L'exposition a t 
tire à Paris des foules de Suissesses en quête 
d'emploi. 

Le Home suisse pour les domestiques est en
vahi, et son comité nous demande d'engager de 
toutes nos forces nos jeunes filles à ne pas pren
dre en ce moment la route de Paris. Elles n'y 
trouveraient que des occasions de dépenser leur 
argent et peu de chances d'être placées. Elles 
coureraient en tous cas le risque d'être refusées 
si elles se présentent au Home suisse et d'être 
obligées de courir les risques multiples de cer
taines vies d'hôtel. 

Militaire. — Le premier cours d'instruction 
pour l'artillerie de forteresse a été donné cette 
année à Thoune. La défense des nouvelles for
tifications exigeant un personnel instruit spé
cialement, le département militaire a organisé 

d'adoucir les. misères sociales. Que nous réserve 
l'avenir ? La garantie des droits des citoyens est 
aujourd'hui imputée à crime à la Confédération. 
L'obstruction, tel est le cri de guerre. Voyez, 
confédérés, les corbeaux planer au-dessus de vos 
églises ! Voulez-vous maintenir et affermir la 
Confédération ? défendre et protéger la patrie, 
en vous inspirant de l'esprit de celui dont l'image 
de marbre vous regarde ici?» {Tonnerre d'ap
plaudissements). 

M. le colonel Frey, de Bâle-Campagne, salue 
dans Augustin Keller l'idéal le plus accompli du 
citoyen suisse, l'homme dans toute la force du 
terme, sans peur et sans reproche. Il rappelle 
aussi la marche du landsturm ultramontain sur 
Aarau, le Sonderbund, le massacre des libéraux, 
et termine en disant: 

« Il voyait avant toutes choses l'honneur du 
pays. Jamais il n'a courbé la tête sous les injonc
tions d'une puissance étrangère. La liberté du 
peuple par l'instruction, tel était son principe. Il. 
haïssait les obscuraûtins. Loin de nous l'idée 
d'invoquer son nom pour susciter la haine ! Nous 
ne voulons blesser personne dans ses convictions 
religieuses, mais nous continuerons à faire tous 
nos efforts pour empêcher la roue du temps do 
tourner en arrière. Qu'a fait la loi fédérale sur 



un cours qui a été suivi par plusieurs officiers 
d'autres armées. 

Passage du roi d'Italie. — Selon Ylntelli-
genz-Blatt, de Berne, le roi d'Italie a fait an
noncer officiellement au Conseil fédéral son 
passage en Suisse lundi prochain. MM. Ham-
mer, président de la Confédération, et Ruchon-
net, vice-président, iraient le saluer à Lucerne. 

« - a o i Q « ' — 

Canton du Valais. 
Dimanche les électeurs du district de Marti-

gny ont élu dépnté M. Jacques Spagnoli. Nos 
félicitations les plus chaleureuses au nouvel élu. 
Un correspondant de Martigny, de la Gazette, 
parlant de cette élection, a trouvé l'occasion 
de dire des balivernes et d'avancer des erreurs, 
pour ne rien dire de plus. Ne voulant pas faire 
l'injure à l'honorable élu du 12 mai, de discuter 
de sa personne avec le jésuitique correspondant 
de la Gazette, nous nous abstiendrons de polé
mique à ce sujet, tout en lui remettant en mé
moire le joli procédé des quatre listes. 

- ( X ) -
Une vraie jouissance est réservée dimanche, 

19 mai courant, au public sédunois. Notre ex
cellente Société Valéria donnera ce jour-là, au 
théâtre deux pièces intitulées : Le Sous-Préfet, 
comédie en 1 acte, d'Albin Valabrègue et Mlle 
de la Seglière^ comédie en 4 actes de Jules 
Sandeau, avec concert instrumental dans les 
entr'actes. Les amateurs de musique et de l'art 
théâtral profiteront sans doute avec empresse-
sement de l'occasion qui leur est offerte de pas
ser une agréable après-midi, car les jouissances 
artistiques deviennent de plus en plus rares 
dans notre ville. Nous souhaitons salle comble 
à cette vaillante Société dont les efforts per
sévérants et le dévouement de son président et 
de son directeur méritent tous éloges. 

Le Comité de la Société cantonale des Mu
siques s'est enfin réuni le 16 de ce mois, à la 
Souste, pour procéder à la vérification des com
ptes de l'exercice 1884-85-86. Ces comptes 
bouclent par un excédant de recettes de 58 fr. 
60 qui, avec le boni réalisé pendant l'exercice 
précédent, donne un solde de caisse de 259 fr. 60. 

Tenant compte de diverses circonstancest 

ainsi que du désir exprimé par la société de 
Loèche-les-Bains, le comité a décidé que la 
fête cantonale, qui devait se tenir cette année 
dans cette dernière localité, n'aurait lieu qu'en 
1890. 

i La votation de dimanche sur la modification 
proposée à l'art. 83 de la Constitution a don
né 3200 oui contre 2200 non. Les districts de 
Monthey, Entremont et Martigny ont seuls vo
té oui. Cette révision a donc été acceptée. 

La Gazette nous fait espérer que la justice 
en sera mieux distribuée — il en est, en efiet, 
grandement besoin - et qu'à l'avenir les tr i
bunaux rendront des arrêts et non pas des ser
vices politiques. Tant mieux ! S'il en doit ré
ellement être ainsi, le Confédéré se consolera 
aisément de sa défaite qui n'aura pas été sans 
gloire : trois grands districts et plus de 2000 
électeurs ont approuvé sa manière de voir. 

Au dire de la Gazette, cette votation devait 
montrer notre impuissance et le peu de consi
dération que le Confédéré possède dans le pays. 
On voit que le résultat de cette consultation 
populaire n'est pas fait pour nous décourager. 
Lorsqu'au moyen de deux articles seulement 
— pas un de plus — disant la simple vérité à 
ses lecteurs, et qu'il a contre lui la grande ma
jorité du Grand Conseil, le clergé, le Gouver
nement et tous ceux qui mangent à son râtelier, 
lorsque dans ces conditions éminemment défa
vorables un journal d'opposition arrive à une 
différence de mille voix seulement avec ses ad
versaires dans une votation populaire d'un pays 
de cent mille âmes, il peut bien être fier de ce 
résultat et se dire- qu'il représente la majorité 
des électeurs indépendants. 

—o — 
Genève, 12 mai 1889. 

Monsieur le Rédacteur du Confédéré. 
Le comité directeur du Jardin botanique, 

« La Linnœa » me charge de vous annoncer 
qu'il ignore les motifs qui ont poussé le conseil 
communal de Bagnes à changer d'avis quant à 
la position des terrains où devait se fonder ce 
jardin, mais qu'il est étranger à l'article paru 
dans vos colonnes, en date du 7, courant sur ce 
sujet. Sans doute, il nous eût été plus agréable 
de garder le territoire que nous avions choisi 
et qui nous avait été cédé, en 'principe, par les 
autorités communales, mais celles-ci nous ayant 
déclaré que ce terrain ne pouvait plus être con
cédé et nous en ayant offert un autre, plus rap
proché des hôtels de Fionnaz, nous n'avons pas 
cru pouvoir accepter ce changement etnous avons 
préféré acheter ailleurs des terrains mieux ap
propriés à notre but. Le Jardin « La Linnaea » 
est, du reste, l'œuvre, non pas seulement de 
l'association pour la protection des plantes mais 
aussi du Club alpin suisse et le comité central 

la poursuite pour dettes et la faillite à l'Eglise 
romaine pour que celle-ci ait cru devoir faire de 
l'obstruction ? Veillons à ce qu'on ne puisse pas 
nous reprocher d'attaquer la religion, mais com
battons, visière découverte, le monstre de l'in
tolérance. Promettons solennellement en ce mo
ment de maintenir, quoi qu'il advienne, les con
quêtes que nous avons faites • 

M. le conseiller aux Etats Haberstich, l'un des 
chefs du parti libéral-conservateur argovien, s'est 
attaché à retracer les qualités personnelles 
d'Augustin Keller, la force incomparable et la 
grâce de ses discours, son talent d'éducateur, 
son instinct profond des besoins et des senti
ments du peuple, sa vie privée irréprochable : 

o Promettons de prendre pour modèle ce vail
lant champion de la liberté, de l'égalité et de 
la fraternité. Sa maxime était: Jamais en ar
rière, t Tenons la main, nous aussi, à ce que 
l'Eglise n'usurpe pas les droits de l'Etat, à ce 
que les préjugés confessionnels ne pénètrent pas 
dans l'école. Terminons la construction de notre 
belle maison fédérale et cherchons à réaliser 
l'unification du droit, » 

M. le colonel Millier, président de la ville de 
Berne, loue avant tout l'idéalisme de Keller. 
Eet-il vrai, dit-il, que la lutte pour les intérêts 

matériels de la vie étouffe l'idéal et refoule la 
culture générale à l'arrière-plan ? Regardez Au
gustin Keller, apprenez de lui à garder votre 
idéal de la jeunesse! Gomme elle est mesquine 
à côté de lui notre époque «à gants glacés» avec 
sa petite politique d'intérêts et de compromis. 
M. Millier veut un droit et une armée. L'adver
saire prêche l'obstruction. Il faut accepter le 
combat sans hésitation et sans peur. 

Tous ces discours sont chaleureusement ap
plaudis. 

A 3 heures a lieu le défilé devant le monu
ment et les couronnes sont déposées. Le moment 
le plus solennel de la fête a été celui où la foule, 
tête nue, a défilé devant le monument en saluant 
le patriote qu'il représente. 

Le banquet a eu lieu au manège, dont la dé
coration était rehaussée par de nombreuses de
vises de Keller luirtnême. 

M. Kurz, conseiller national, a porté le toast 
à la patrie. 

M. le conseiller fédéral Welti, qui assistait à la 
fête, ainsi que son collègue, M. Schenk, a pro
testé contre le reproche qu'on a fait à cette jour
née d'être une fête de parti 

« Si jamais, a dit M. Welti, quelqu'un fut un 
vrai confédéré, ce fut Augustin Keller: aussi 

de cette importante société l'a pris sous sa p ro
tection. 

Pour le Comité, le secrétaire : 
Eug. F. PICCARD, 

Assistant au Laboratoire de Physiologie 
végétale. 

NECROLOGIE. 

On nous écrit : 
Le 8 de ce mois est mort à Chamoson M. L, 

Massard, originaire de Liddes, à l'âge de 78' 
ans. 

En 1844, il vint à Chamoson, où il ouvrit 
une école privée. Le nouveau mode d'enseigne
ment qu'il y introduisit, l'appela bientôt à diri
ger l'école communale. Voici ce que nous lisons 
à ce sujet dans une brochure intitulée : « La 
commune de Chamoson,» par Frédéric Gaillard, 
1872: 

« Cette méthode (individuelle) se maintint 
« jusqu'en 1844, où M. L. Massard arrivant, 
« y apporta la méthode actuelle, c'est-à-dire la 
« méthode simultanée mutuelle et, avec, elle un 
« élan remarquable au développement intellec-
« tuel. On peut dire réellement que, grâce à lui, 
« grâce à son tact, à son système encourageant, 
« on a vu se former successivement de nouveaux 
« instituteurs de la localité. (Une quinzaine). » 

Libéral convaincu, d'un caractère droit et 
ferme, Massard n'accepta jamais d'autres fonc
tions publiques que celle de membre de la com
mission scolaire : il voulait vouer tout son temps 
à former le cœur et l'esprit de la jeunesse. 
Peut-être appréciait-il aussi cette phrase d'un 
ministre de France : « Confiez-moi l'instruction 
de la jeunesse durant vingt ans, et je réponds 
de la population. » 

Oui, en effet, ami Massard, tes efforts cons
tants ont été couronnés de succès. Les princi
pes pratiques et vrais que tu as su inculquer à 
tes élèves ont produit leurs fruits, et c'est grâce 
à toi que Chamoson figure aujourd'hui parmi 
les communes les plus florissantes et les plus 
avancées du Valais. 

Tu n'es plus, mais ta saine doctrine a jeté 
de profondes racines, et longtemps encore ton 
nom sera prononcé avec les mots : reconnais
sance et regret. L. C. 

sommes-nous fiers de lui. Dans des jours pareils, 
nous devons penser à l'avenir. Il ne suffit pas de 
confesser les principes qu'il a fait triompher à . 
une époque cù ils étaient encore contestés. Nous 
devons faire tous les sacrifices pour assurer le 
succès de ce qu'il considérait comme la tâche de 
son époque. C'est sous ce signe, qui lui était 
sacré, que nous vaincrons dons toute la Confé
dération. Telle est ma conviction. » 

(.ette journée rappelle à M. le conseiller na
tional Brosi le Volkstag de Soleu.re. Aussi les 
Soleurois ont-ils apporté .leur bannière donnée 
par les Montagnards neuchâtelois, cette bannière 
qui porte pour devise : « La liberté religieuse 
est le couronnement de la liberté politique. » 
Au Volksiag de Soleure, M. Brosi disait qu'il 
commençait à tomber de la neige noire. Il a la 
même impression aujourd'hui C'est parce que 
Keller avait un profond sentiment religieux qu'il 
haïssait ceux qui veulent faire de la religion une 
affaire et mettre les prêtres à sa place. Rome 
mobilise aujourd'hui contre le principe libéral et 
veut mettre la main sur l'école. M. Brosi blâme 
les compromis et accepte le programme formulé 
par les précédents orateurs auquel il ajoute les 
mesures protectrices pour les ouvriers. 

M. Veibel, de Lueerue, dit que les Lucernois 



Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Les fabriques de soie Escher 

et C% qui occupaient plus de 400 ouvriers, vont 
être fermées. Les machines sont vendues et se
ront démontées. Les ateliers seront loués, 
avec distributions de forces motrices, pour de 
petites industries. 

BERNE — Il paraît que le fameux tram
way à air comprimé n'est pas un mythe. Les 
travaux viennent d'être commencés et l'hiver 
prochain les Bernois auront enfin la satisfaction 
de voir circuler dans leurs rues les élégantes 
voitures de la nouvelle compagnie. Quant au 
projet d'un chemin de fer suspendu reliant le 
Schsenzli à la ville par desus la vallée de l'Aar, 
on le dit complètement abandonné. 

LUCERNE. — On se souvient qu'un jeune 
soldat du nom de Portmann, houspillé de mé
chante façon par des portiers d'hôtel qui lui 
trouvaient l'air gauche, entra subitement en 
rage et frappa un des moqueurs d'un coup de 
sabre-baïonnette sur la tête. Le blessé, un nom
mé Weltert, a été malade pendant quatre jours 
seulement, puis il a pu reprendre son travail. 

Portmann a comparu samedi devant le tri
bunal militaire. Le jury ayant rendu un ver
dict de non culpabilité, la Cour a libéré le pré
venu. 

BALE-CAMPAGNE. - Comme un nombre 
toujours plus grand des élèves des écoles de 
district se vouent à l'agriculture, à l'industrie, 
au commerce, le gouvernement vient d'élabo
rer pour ces écoles un programme nouveau te
nant avant tout compte des besoins pratiques 
de la vie et qui entrera immédiatement en vi
gueur. Quand en ferons-nous autant chez nous ? 

GENÈVE. — Le chiffre définitif de la perte 
de la place de Genève dans le krach des mé
taux est de 20 millions. Que la leçon profite et 
porte ses fruits ! 

VAUD. — Le Tribunal de Lausanne a ju
gé mardi matin un nommé Pierre Laroche, 
ouvrier lamineur, né dans ia Creuse, d'un père 
belge et français d'option. Cet individu s'était 
fait remettre de l'argent par diverses person
nes, en empruntant une fausse qualité. En ou
tre, il s'était représenté à trois reprises chez 
M. d'Albis pour y mendier ; n'en ayant obtenu 
que des secours insufisants> à son gré, il avait 
déposé sur le pas de la porte une lettre de me
naces, promettant de « tirer une vengeance 
implacable ». 11 y a, écrivait-il, 200, 000 Suis
ses sur le sol français qui ravissent notre exis
tence. Eh bien! j'irai dans tous les départe
ments tenir des meetings contre vos nationaux 

lésés dans leurs droits ont aujourd'hui acquis la 
conviction que la mesure de l'agression ultra-
montaine est pleine et que le moment esi venu 
d'abandonner la politique des compromis. La 
condescendance vis-à-vis des prétentions toujours 
croissantes de Rome doit avoir un terme. L'o
rateur souscrit à la parole de M. le conseiller 
fédéral Welti que c'est seulement en imitant 
l'exemple de Keller que nous pouvons vaincre. 

M. Bielmann (Fribourg) réclame la solidarité 
de tous les libéraux ; il condamne à son tour 
la politique de compromis et prie les confédérés 
de faire aussi quelque chose pour les petites 
minorités des cantons ultramonlains. 

Après lui parlent encore MM. Fisch, profes
seur, Philippi, conseiller d'Etat bâlois, Jœgar, 
rédacteur, Spulhr, Marti, colonel, Heiz, etc. 

L'inauguration du monument d'Augustin Kel-
ler doit être considérée comme la réponse des 
éléments libérauv et radicaux de la Suisse alle
mande à la déclaration de guerre faite dans la 
dernière session des Chambres par le parti ul-
wamontain. 

(Genevois.) 

et je porterai partout la torche révolution
naire. » 

Laroche est aussi soupçonné d'avoir débau
ché les ouvriers de la carrière de sable de Ro-
manel. Le fait est que le soir de son passage 
au chantier, 5 ouvriers quittaient leur patron. 
Un cantonnier doit lui avoir entendu dire: « Il 
n'y en a point comme,moi pour faire faire grè
ve aux ouvriers. » Le tribunal a condamné La
roche à 100 jours de prison, pour |escroquerie, 
mendicité habituelle et menaces. Laroche s'est 
retiré en déclarant « Que s'il avait su, il ne serait 
pas venu en Suisse. » (Revue). 

TESSIN. — BELLINZONE. Le Grand Conseil 
a discuté mardi la motion de M. Battaglini de
mandant l'adaption du principe de la gratuité 
des fournitures d'école. La commission, au nom 
de laquelle rapportait M. Dazzoni, proposait de 
ne pas prendre en considération cette motion, 
que deux des membres, MM. Airoldi et Ber-
nasconi, ont cependant déclarée parfaitement 
équitable, sans être d'accord sur son opportu
nité. Comme motifs à l'appui du rejet du prin
cipe de la gratuité, la majorité de la commis
sion alléguait, dit la Riforma, les lourdes char
ges des communes et la violation des droits de 
la famille (!) qui résulterait de l'adoption de ce 
principe. 

M. Battaglini a défendu chaleureusement sa 
proposition, convaincu qu'elle répondait à un 
besoin sur l'urgence duquel il était d'autant 
plus autorisé à se prononcer qu'il a été long
temps inspecteur scolaire. Malgré les chaudes 
paroles de M. Battaglini, le Grand Conseil n'a 
pas admis sa proposition. 

içifpnofpi ^ 

Chronique agricole. 

Contrôle des semences. 

Par l'arrêt du Conseil fédéral du 5 juin 1885 
il est entré en vigueur pour la Station- fédérale 
d'essais de semences à Zurich un nouveau règle
ment, qui contient des améliorations notables 
en faveur de l'agriculture, de la sylviculture et 
du commerce. En vertu de ce règlement, la 
station conclut des contrats avec les marchands 
de semences, qui le trouvent à leur convenance 
et qui désirent soumettre leurs graines au con
trôle. Les maisons qui ont des contrats de ce 
genre se nomment maisons de contrôle. 

La maison Luc Closuit, nég., Sion a été ad
mise comme maison de contrôle suivant les dis
positions indiquées, ce qui est rendu public 
par la présente. 

—o— 
Publication de la Fête des vignerons. 

1° Réunion des participants. 
A 12 heures, réunion de tous les figurants 

au collège des Garçons — A 1 h. 1/2, colla
tion — A 1 h. 3/4, organisation du cortège — 
A 2 h., départ du cortège.: 

2° Organisation du cortège. 
(Les chiffres entre parenthèses indiquent le 

nombre de figurants.) 
Suisses ouvrant la marche (3) ; tambours et 

fifres (20) ; musique d'honneur (68) ; un pelo
ton de Suisses, éventuellement avec le drapeau 
du corps (30) : hoqueton ; un porteur de houx 
et deux accompagnants (3) ; quatre conseillers 
et deux rière-conseillers (6) : drapeau de la 
Confrérie et deux rière-conseillers accompa
gnants (3) : nn peloton de Suisses (25). 

—o— 
Il est avantageux pour l'éleveur de volailles 

d'obtenir de ses couvées le plus grand nombre 
possible de poulettes, celles-ci donnent un pro
duit beaucoup supérieur à celui des coqs. On à 

remarqué à ce sujet que quand un jeune coq 
n'a pas plus de trois poules les couvées de cel
les-ci donnent surtout des poulets. Si le coq est 
vieux ce seront les poulettes qui seront en ma
jorité dans le produit des œufs. Quand un vieux 
coq a plus de cinq jeunes poules, les œufs don
nent plus de femelles que de mâles. Quand le 
coq et les poules sont du même âge les résul
tats sont plus incertains, mais ont admet gé
néralement que moins le coq a de poules plus 
grand est le nombre de mâles sortant des œufs. 

—rmog<KHî-T. — 

IVouYelIeg Etrangères. 
Allemagne. 

Mardi a eu lieu une collision sanglante en
tre la troupe et les mineurs en grève à la mine 
dite du Comte de Moltke, près Gladbeck. Trois 
mineurs ont été tués, cinq blessés. 

Dans la fonderie d'acier de M. Krupp, la fa
brication des rails et des plaques de métal a dû 
être suspendue pour cause dejmanque de houille. 
Il en est de même dans quelques grandes usines 
de laminage de Schalke. 

La Gazette du Rhin et de Westphalie dit 
que les usines Krupp, pour la fonte de l'acier 
ont des marchés avec des mines d'Angleterre 
et de la Haute.-Silésie qui leur assurent tout le 
charbon nécessaire pour deux mois. 

Le nombre total des grévistes dans les bas
sins houillers de Dortmund, Wittem, Bochum 
et dans une partie de celui d'Essen s'élèvent à 
70,000 et représente un produit journalier de 
71,000 tonnes. Plusieurs forges et hauts four
neaux ont dû arrêter le travail. 

Une assemblée de 5,000 mineurs réunis à 
Bochum, a décidé à l'unanimité de maintenir 
les demandes formulées et de vaincre ou mou
rir pour elles. 

Le 9 mai a eu lieu à Bochum une collision 
entre les militaires et un attroupement popu
laire. La troupe a fait usage de ses armes, et 
deux personnes ont été tuées ; il y a en outre 
plusieurs blessés. 

Le 10 mai, il y a eu sur le terrain de la 
mine de Schleswing, près de Brackel (cercle de 
Dortmund), une collison entre la troupe et les 
mineurs, parce que ceux-ci ne voulaient pas 
obtempérer à la sommation de se disperser. 
Trois ouvriers ont été tués et plusieurs bles
sés. 

L'interdiction de la sortie des charbons est 
proclamée ; on attend les envois de Belgique, 
d'Angleterre et de Silésie qui sont en route. 
Le ministre de l'intérieur, M. Herrfurth, est 
arrivé. Le prix du charbon est monté de 300 °/Q. 
De nombreuses usines luxembourgeoises ont 
éteint les feux. 

On mande de Cologne que la pénurie de char
bon est alarmante ; il est question de réduire 
les services des chemins de fer. A Diïsseldorf, 
les approvisionnements sont épuisés ; 8,000 ou
vriers sont obligés de chômer. A Dortmund, le 
gazomètre manque de houille. 

— Quinze cents maçons, abandonnant une 
centaine de chantiers, sont en grève à Berlin ; 
sur les autres chantiers, les maçons travaillent 
et soutiennent les grévistes de leur argent.' 
C'est le système des grèves partielles et suc
cessives pratiqué maintenant de préférence à: 
celui des grèves générales. 

Amérique. 
On annonce que deux cent mille passages 

sont retenus à New-York à destination d'Eu
rope. Dans l'Amérique du Sud, l'enthousiasme 
est encore plus grand. On va être obligé d'or
ganiser dés services de Vapeurs supplémen-r 
taires. Les passages sont retenus sur tous les bas 
teaux jusqu'à fin août. 
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Pour Fr. 28 
on obtient une très jolie 
montre lép., remontoir 19 
lig. pour hommes, boîte et 
cuvette argent, Louis XV, 
mise à l'heure aji pendant, 
avec décoration sur la boî
te. Cylindre 10 rubis. Qua
lité garantie. — Emballage 
gratii. Aux magasins de 
pendules et fabrique d'hor
logerie 1O03-S86 

W. Hummel, Fils 
C h a u x - d c - F o n d s 

successeur de DESSAULES et FILS 2 - 1 
Envoi gratis du catalogue. 

Avis. 
l e s inscriptions pour le cours de coupe 

cour vêtements sont reçues jusqu'au 20 mai 
i h e I Mlle SEEBERGER 
H153S rue des Portes Neuves 5. 

Sellerie. 
Le soussigné fabrique les selles si renom

mées pouvant servir pour Dames et Messieurs 
suivant le besoin; les colliers dits d Un, con
nus par leur légèreté et leur solidité; tou-
«enres de harnais c» des valises à dos trèspras 
tiques pour les excursions sur les glaciers. 
Use ri commande aussi pour tous les ouvrages 
concernant son état. 

Solidité garantie, élégance réputée, prix 
modiques. Se recommande à l'honorable pu
blic du Valais 

Jean v. BERGEN OTH, sellier, 
à METR1NGEN. 

H156S (Oberland bernois.) 

IMEatteï 
A R T I S T E - P E I N T R E 

devant bientôt quitter Montliey, prie les per
sonnes qui vondraient encore profiter de ses 
services de bien vouloir s'adresser à lui au 
plus tôt ou envoyer leur photographie avec 
les renseignements S157S-1-1 

FKOMAUKS D'EMMOTIlAl 
gras 

A qui commande au moins 30 kilos, 
j'envoie franco dans toute la Suisse, F r o 
m a g e d ' I S m i n e i i t h a l g r a s à fr. 
t. 181ekilogr. 
135)5-4 M. PETIT, LOCERHB. 

Vases de cave. 
Un propriétaire voulant meubler une cave 

en excellents vases en bois de chêne, la plu
part refendu, et à prix très modér.1, peut 
s'adrestei à M. Marc Conslançon, à Irer-
don. Contenances hecto : 57 ; 89 ; 143 ; 146 ; 
151 et 156. (HS64)-13-9 

A. FRANZONI 
Chirurgien-Dentiste 

S I O N 
Tous les jours consultations de 9 à 12 et 

de 2 si 5 h. — S'annoncer d'avance. 140-5-3 

LES PKÉPAItATlONSjFKRRïGINElSES 
ont été. après de longues expérionces, re
connues comme le remède par excellence 
pour combattre l'anémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés a 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Bittcr ferrugineux 
de Aug. Fr. Dcimler, pharmacien 

* A IKTBRLAHBN 

lequel Bitter ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les p tarma-
cïes. — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 
I Le prospectus avec de nombreuses at

testations de médecins suisses, est envoyé 
franco et gratuitement a toute personne 
œuien fera la demande. (II44S20—8 

Maladie du bas-ventre. 
Maladie des organes génitaux Vices secrets et leurs suites Impuissance. Ecoulement I 
Pollutions. Ardeur d'urine Perles séminales. Hématurie. Affection de la vessie et desj 
reins. Trait 
sa profession. 

. n i u e u r u uriltu i v i t c a M;IIIIU<ILCS. i i c m u i u i i p , a m . i - u u i i uo iu i^aot^ „ • B 
iltement par correspondance Remèdes inolfensifs. Point de dérangement daiifl 
lion. Discrétion à toute épreuve. P o l i c l i n i q u e p r i v é e à C l a r i s . S155*j l 

—' DPtTU E T B3ST 

LELOCLE Boîtes de 125 gram-

( S u i s s e ) Bottes de 250 gram-
apoxrDiaBi raes Fr 2 — 

Ce Cacao S0LUBLE Instantanément est le meilleur Boîtes de 500 gram-
et le moins coûteux des Déjeuners m e s p r 3, 75 

Va DBWCr-mixo suffit pour XOO Tasses d« OhoeoiM, 
En vente chez MM. ZUMOFFEN, nég. a iiiuuihey, de QUAY, pharmacien 

à Sion, Faust, pharmacien, Sion, Zimmermann, pharm. à Sion. — M^ 
chel de Duinght, Pharmacie centrale à Martïgny-Ville. (H5432JJ 52.3g 

Eruptions du visanfi. Mal à la t f t t f l . P J J S B H B 
Grâce à votre traitement je n'ai plus d ' é r u p t i o n s a u v i s a g e et de m a l à l a tètCL,. 
Paul Courvoisier à Renan. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons lé-|}|_ 
galisées. S'adresser à la Policlinique privée ;i Otarie. « W a i M P C B M 8 S l : > 4 

Remèdes 
contre les maladies de la vigne 

L a F a b r i q u e d ' e n g r a i s c h i m i q u e s d e F r i b o u r g e t R e n e n s offre aux 
plus justes prix : 

Sulfate de cuivre ; 
Sulfate de fer ; 
Soufre sublimé (fleur de soufre) ; 
Soufre sulfaté ; 

Marchandises de toute première qualité, garanties pures de tout mélange inerte, et sous 
contrôle de dosage. 

La bouillie bordelaise a été reconnue le meilleur préservatif contre le mildiou ; chaque 
vigneron peut la faire lui-même en suivant les prescriptions du Département de l'Agricul
ture et du commerce (station viticole). 

S'adresser à YUsine de Renens près Lausanne. (S138)-?-7 

Bandages; 
d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas spé
cial seront fouurnis aussi sur demande pur lettre. La brochure : " Les hernies du i a s | 
ventre et leur guérison „ gratuite. M, le professeur Kargacin à Novi près Fiume (Au
triche) nous écrit: Le bandage que vous m'avez envoyé est un vrai chef-d'œuvre etl 
j'en suis satisfait II me va à merveille, ne me cause pas de difficultés et retient par-r 
faitement ma hernie Je vous suis d'autant plus reconnaissant, parce que jusqu'à pré
sent je n'ai pu mo procurer un bandage retenant complètement la hernie. 
S'adresser à VEtablissement pour la guérison des Hernies à Glaris.gâa^ 

Ivrognerie. Attestation 
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance! 

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boirel 
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, Sept 1888. Jean Frey. I a moitié des frais aprègl 
guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'ad esser à TEtablisse_| 
ment pour la guérison de l'ivrognerie à l'l;'ri.'--.;g^yjWaBi«M—BfflKffl 
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Extrait de Hait du Dr J. WAXDEB, Berne. C h i m i q u e m e n t p u r . Contre les affections des organes de la respiration 
^ U f e r . Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 
\ l ' i o d u r e d e 1er . Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis 
\ l a q u i n i n e . Contre les affections nerveuses, l'asthme etjla coqueluche . 
V e r m i f u g e . Remède très efficace, estimé pour les enfants 
^ u p h o s p h a t e d e c h a u x . Contre les affections rachitiques, scrophu-

leuses, tuberculeuses, nourriture des enfants > 
S u c r e e t b o n b o n s de Malt, très recherchés contre les affections ca-

tarrahles . . . . . . . 
D ' a p r è s l i i r b i g , meilleur équivalent du lait materne'.. Contre la coque

luche, remède très efficace . . . . . 
Ce sput l e s s e u l s p r o d u i t s d e M a l t qui aient obtenu une mé

daille à Brème en 1874. 
A l'Exposition de Zurich : Diplôme de premier rang pour excellente qualité. 
Dans toutes les pharmacies de Brigue. Sion et Martignv. 

Fr. 130 
t 4 0 
1 40 
1 70 
1 40 

1 40 

1 40 

1 40 
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ELIXIR STOMACHIQUE 
DE MARIAZELL. 

Excellent remède contre toutes les 
maladies de l'estomac 

et yiins ép;al contre le manque 
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau
vaise haleine, flatnosités, renvois 
aigres, coliques, catarrhe stomacal 
pituite, formation de la pierre et do 
la gravelle, abondance de glaires, 
jaunisse, dégoût et vomissements, 
mal de tête (s'il provient de l'estomac), 
crampes d'estomac, constipation, 
indigestion et excès de boissons, 
vers, affections de la rate et du foie, 
hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). 

Schutzmarke. Prix du flacon avec mode d'emploi : 
Fr. I, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central : pharm. ,,zum 
Schutzeng*]" C. Urady à Krenuier (Moravie), Autriche 

Dépôt général d'Expédition 
pour toute la Suisse: Paul 
Hartmann, pharm. à Steck-
born. 

Dépôts à Sion : Pharmacie 
Faust et pharm de Quay ; 
Martigny-Bourg : Pharmacie 
Joris ; Martigny- Ville : Phar
macie Morand ; Sembrancher : 
Pharm. Taramarcaz ; Sierre : 
Pharmacie de Ghastonay ; 
Zermatt : Pharmacie de Ghas
tonay. 

(HS2)32—c 

Recède nowR-atn contre les maladies fio la Psau, 
;..,ii WiKs <?»: Fetat, Boutons. Gerçures, Engelures, 

i ? % P^JiosîGS. E-csèmaa, Dartres, etc. 
£—-"?ifj e t teuîs* fc~> i m p u r e t é s d u Teint, 

• - *w» ^ •. i » %';.- -' ; :•:... {?* - 1 ' ^ :^s *^!p*i %|| 

Morand, — MARTIGNY-B. Joris. pharmacien. 
•^^9^3; 

DEPOTS : A 
ISION, Pharma-
eieFaust, Phar
macie H 0 f-
mann. BRIGUE-
Gemscb.frères, 

jSchlœpfer, ph. 
- MA.RTIGNY.; 

' de Duingt, ph. 
58-33 

DEMANDEZ PARTOUT 

les Tabacs et Cigares 

mmm 
et Cigare t tes G E N T O N 

Lausanne. 
S4-2 

On demande 
un agent visitant l'épicerie; appoin
tements et commission. Adresser 
les offres à M. J. Comte, 22, rue 
de la Croix d'Or, Genève, 

HS147 2—2 

Pianos 
H. GOLAZ KAISER & fils 

Genève . 
Maison Fondée en 1857. 

Musique, Instruments, Pianos et Orgues 
ABONNEMENT, FOURNITURES. 

Gros et détail. 
MM. Golaz-Kaiser et fils ont l'honneur d'a

vertir leur clientèle qu'un des associés de la 
maison se rendra à Sion et Martigny vers le 
15 Mai pour les accords et réparations de 
Pianos, Orgues, etc. 

On est prié de déposer d'avance les adres
ses au bureau du journal. 

S* méfier des accordeurs se présentant au 
n»m de la maison sans y être autorisés. 

H150 S 2—2 

VINS ROliGKS D'ALGÉRIE 
Cru d'HAMMAM Bou-HADJAR 

est recommandé comme excellent vin de ta
ble remplaçant avantageusement, après une 
année de bouteille, le meilleur Bordeaux.' 

Prix de la Bordelaise do 225 lit. fûts com
pris, prise en gare de St-Maurice à Tr. 115. 

Ad. DELACOSTE, à Oran (Algérie) 
Henri de BONS, à St-Maurice. 

HS149S-3-2 

AMEUBLEMENT 
Literie, Etoffes, 

C r i n s , P l u m e s e t d u v e t s 
Couver tures 

S T O R E S & R I D E A U X 
TOILE CIRÉE. RÉPARATIONS 

Se recommande. 
E d . P O R T H A J V J V 

TAPISSIER 
PLANCHES-MONTKEUX 

Magasin Maison de Ville, atelier en face. 
TÉLÉPHONE 

On exécute les travaux sur place. 
S132 ? - 4 

Représentant pour le Valais B . Bioley, 
Martigny-Bourg (HS 65)52-1 

Emigrants. 
pour tous p a y s d'outre-mer s o n t 
transportés!»»»- v a p e u r s de p r e 
mier ordre . Me i l l eures c o n d i t i o n s 

LOUIS KAISER, Baie 
48S ou à CHARLES IMSAND, Sion. H12-9 

SION. IMPRIMERIE J. BEEGER. 




