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Canton du Valais. 
SUR L'ELECTION DU CONSEIL D'ETAT 

Il serait oiseux de répéter, qu'avant et pen
dant, la nomination des membres du Conseil 
d'Etat a été excessivement mouvementée. Di
sons seulement que le parti libéral avait de 
légitimes prétentions auxquelles il a été fait 
droit et la nomination de M. Ducrey a été pour 
nous une très grande satisfaction. 

A ce sujet, un premier article de la Gazette 
de Lausanne, a relaté fort exactement les 
phases et péripéties qui ont entouré les élec
tions. Mais, il paraît que les appréciations 
d'ailleurs parfaitement justes contenues dans 
l'article, (sauf celles concernant Sierre), ne 
sont pas goûtées par M. Bioley, président du 
Grand-Conseil. 

M.Bioley a écrit au Vaterland de Lucerne pour 
démentir l'information du correspondant de ce 
journal qu'une partie de la fraction conserva
trice ait fait cause commune avec les libéraux, 
sous sa direction, et, que, ni directement ni in
directement, il Savait échangé un seul mot 
avec un membre quelconque du parti libéral 
au sujet de la nomination du Conseil 
d'Etat. (!!) 

Nous n'aurions, à dire vrai, guère affaire 
dans ce débat, cependant, après ce que nous 
croyions savoir, les dénégations de M- Bioley 
nous ont parues étonnantes ; nous sommes allés 
aux renseignements : ses assertions ne sont 
rien moins que vraies ; dans l'intérêt de la 
vérité nous devons dire ce qui s'est passé avant 
l'élection, 
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— Que ses crises l'aient rendue imbécile, je 
ne m'en étonnerais pas, disait Savinien, et je 
croyais bien que pas une épave de son intelli
gence ne surnagerait. Chose étonnante, c'est le 
sens moral qui est le plus lésé chez elle : tant 
pis, car je ne sais ce qui arrivera plus tard. 

— Oh ! plus tard, répondait Mariol, elle ne 
sera point commode à diriger, la mâtine 1 Elle 
est, pour ses neufs ans, entêtée en diable, 
et pas bonne tant s'ea faut. Elle n'aime vrai
ment qu'une chose : la liberté. Quelle sauvagesse 
elle ferai Vos efforts resteront inutiles, maître 
Rousselot, vous ne la guérirez pas de ce mal-là. 

— Pourquoi ne pourrait-elle pas devenir bonne 

Voici : le mercredi, avant-veille, vers les 6 
heures de l'après-midi, M. Bioley a eu avec 
M. le député,.ÇharJes^Eamaîr président du 
groupe des députés libéraux, une entrevue 
dans laquelle celui-ci a remis de la main à la 
main, à M. Bioley, président de l'assemblée 
conservatrice préparatoire, une lettre du bu
reau libéral, relative à la représentation de la 
minorité au Conseil d'Etat. Cette lettre posait 
la question de principe, sans indiquer de nom, 
mais M. Fama, sur l'interpellation de M. Bioley, 
dit que vraisemblablement le candidat serait 
M. l'avocat J. Ducrey, lieutenant-colonel, à 
Sion. M. Bioley demanda s'il devait informer 
l'assemblée préparatoire de la proposition et 
du choix. — M.. Fama répondit affirmative
ment. 

Le jeudi, la veille, dans l'après-midi, M. 
Bioley a encore demandé à M. Fama, si, pour 
le cas où la réclamation de la minorité serait 
admise, celle-ci consentirait à voter sans dis
cussion pour les quatre candidats conservateurs 
qui lui seraient présentés. — M. Fama a ré
pondu que ses amis ne prendraient pas d'en
gagements sans connaître d'abord les noms. 

Ensuite, M. Bioley s'enquit auprès de M. 
Fama, pour savoir où et à qui la réponse de
vait être communiquée. 

Enfin, à la dernière heure, à l'issue de la 
réunion, le président de l'assemblée conserva
trice fit appeler les délégués du parti libéral 
pour s'entendre et dresser un compromis. « Et 
voilà. » 

Nous pourrions donner bien d'autres rensei
gnements, aussi curieux qu'intéressants, dans 

et douce avec les autres puisqu'elle l'est déjà 
avec Gilbert ? 

— L'amitié qu'elle lui témoigne est une étran-
geté de plus, voilà tout ; devenir bonne cette 
enfant? Mais lisez donc un peu dans ses yeux! 
Même sans avoir jamais eu de crises, elle l'eût 
pas été. Je ne dis pas que sans ses crises elle 
n'aurait pu se dominer, elles l'ont rendue irres
ponsable, voilà tout. 

Et il ajoutait philosophiquement : 
— Tant pis pour Tériade. Quand on veut des 

enfants sains d'esprit et de corps, on prend ses 
précautions. 

— Je le plains tout du même, répondit Savi-
nien et cette pauvre petite aussi. 

Mariol haussa les épaules. 
— Cette pauvre petite ne me revient guère, 

grommelait-il, et pourtant, vous le savez, j'aime 
les enfants. Celle-ci m'inspire une sorte de ré
pulsion, encore qu'elle soit jolie à ravir, et si ce 
n'était par pitié, je vous aurais déjà conseillé de 
ne pas laisser mes filleuls aller chez Tériade. 

— Quel pessimiste vous êtes, mon cher Ma
riol ! 

Le docteur ne répondit rien et quelques mi
nutes après, ils parlaient d'autre chose. 

Le temps vint_d'ailleurs où Gilbert et Etienne 
se rendirent moins souvent auprès de Drinette. 

l'espèce, mais c'est assez. — Qu'on rapproche 
les allégations de M. Bioley, de ce qu e nous 
venons de citer, et qu'on en juge. 

Le côté de la question, avons-nous dit, ne 
nous intéresse guère ; nous tenons simplement 
à établir les faits tels qu'ils se sont pro duits, 
faits, qui au surplus, sont de notoriété publique. 

F. 

ÉCHO DU PÈLERINAGE. 
Chacun a entendu parler de la célèbre ban

nière des pèlerinages. On nous assure que Mlle 
\C. R. étant allée se promener à Valère après 
l̂a cérémonie l'a trouvée gisant sur le sol, aban

donnée par ceux qui étaient chargés de la gar-
Ider. Pauvre drapeau, quels soldats tu abrites ! 
i * 
l * * 
; Après la fameuse consécration et un char-
ïmant pique-nique, on était gai. C'était à qui 
jferait le meilleur discours. M. le eut é Z monte 
% la tribune, interpelle M. le conseiller d'Etat 
poten, le somme de dire quelques mots s'il en 
jfest capable. Mais l'escalier de la tribune est 
^rapide, et notre honorable chef de l'Instruction 
publique boîte légèrement. Voilà donc que deux 
feurés le soulèvent et le font cependant parve
n i r sur la plateforme. Le gouvernement est 
Ihissé par le clergé, s'écrie alors notre magis-
| ra t , et il développe un magnifique thème sur 
ce sujet. 
i * 
I * * 
| Mario écrit à la Gazette de Lausanne que 
lfm ne pourra jamais oublier le moment émou
vant où tout un peuple a prêté serment. En 
efet, que d'émotions ce jour-là. On nous cite 
If.s grandissaient et sa compagnie commençait à 
ne plus autant les intéresser ; la ferme des Té
riade ne leur paraissait plus assez vaste, et ils 
préféraient, pendant leurs heures libres grimper 
sur les montagnes très accidentées de ce pays 
ou s'enfoncer sous bois, en quête de plantes 
que leur père leur avait appris à connaître. 

C'était même une sorte de passion qu'ils pre
naient à herboriser, et ils faisaient preuve dans 
cette occupation d'une patience rare chez des 
enfants de quatorze ans. 

On faisait sécher les fleurs, les feuilles et les 
herbes qu'ils cueilîaient, dans la salle contiguë à 
la salle basse de la maison, sur de larges claies 
d'osier exposées au soleil, et maître Rousselot, 
connaissant bien la haine des paysans pour les 
siiops et les pilules, avait plus souvent recours 
à elles qu'au droguiste. Et puis Néno qui était 
ingénieuse savait en tirer encore un autre parti 
et, par l'intermédiaire d'un de ses parents ha
bitant Toulouse, elle en expédiait à des phar
maciens et à des herboristes de cette ville, de 
même qu'elle en vendait à ceux de Vervonnes. 
Cela ne rapportait pas un gros bénéfice, mais 
c'était toujours autant et [l'argent en restait à 
Gilbert et à Etienne pour leurs menus plaisirs. 

Aussi fallait-il les voir par les clairs matins 
d'été, fureter clans la bronde où ils trouvaient la 



particulièrement le cas d'un membre du clergé) 
qui a roulé dans la poussière, et qu'un franc-; 
maçon a dû reconduire à la gare. \ 

Le Conseil d'Etat hissé par le clergé, le; 
clergé soutenu par la franc-maçonnerie. ! ! ! 

* * * 
Sur le quai de la gare, Monsignor courait à 

droite et à gauche, interpellant chacun et fai
sant enfin beaucoup de bruit. Un ami s'appro-? 
che et lui dit que le train va partir de suite \ 
Monsignor se précipite dans un wagon et doit 
attendre cinq bonnes minutes avant le départ 
du convoi, pendant que ses acolytes se réjouis-; 
sent d'avoir pu le remiser avant qu'il ait fait 
trop d'esclandre. 

Que d'émotions ! 
—»o«— 

L'Ami du peuple publie une correspondance 
de Monthey, dans laquelle on reproche aux 
pompiers de Sion d'avoir visité cette ville en 
corps le jour de la Pentecôte, et d'avoir ainsi 
été cause que beaucoup ont manqué les offices. 

Les pompiers étaient sous la direction du 
commandant du feu de Sion, M. le conseiller 
Joseph Ribordy, député au Grand-Conseil "et 
vice-président da Pius-Verein, accompagné de 
son adjudant M. le conseiller Franz de Sépibus, 
tous deux conservateurs, et dont Y Ami du peu
ple avait fort admiré la piété, lorsqu'en 1887 
ces messieurs portaient la bannière des pèleri
nages. 

* * L'Ami du Peuple reproche aux pompiers de 
Sion de s'être promenés le jour de Pentecôte. 
Que dit-il de la représentation théâtrale que 
les Etudiants-suisses donnent le jour de la 
Fête-Dieu ? 

-VôicTTe "programme de la réunion générale 
de la Fédération valaisanue de Secours mu
tuels qui aura lieu à Saxon le 4 juin 1893 : 

7 h. 57. Arrivée des sections du Bas-Valais. 
8 h. 30. Assemblée des délégués au Casino. 
9 h. 45. Arrivée des sections de Sion, Ardon 

et Chamoson, 
î 11 h. 30. Cortège au village de Saxon. 

1 h. —. Banquet au rond point du Grand-
Hôtel. 

7 h. 30. Départ du train, direction Bouveret-
Villeneuve. 

8 h. —. Départ du train, direction Sion. 
Prix de la carte de fête : 3 francs. 
La section de Saxon adresse l'appel suivant 

aux membres de la Fédération valaisanne de 
Secours mutuels : 

Chers concitoyens, 
La section de Saxon aura l'honneur et le 

plaisir de recevoir, cette année, en réunion gé
nérale, les membres de la Fédération valai
sanne de Secours mutuels. 

Vos collègues de Saxon, ainsi que toute la 
population, vous réservent un accueil cordial 
et espèrent que cette fête vous laissera un 
agréable et durable souvenir. 

Venez donc nombreux, chers concitoyens, à 
cette réunion de mutuellistes, et manifestez 
ainsi votre attachement à cette belle et noble 
institution qui a pour devise : 

Humanité, Egalité, Travail, 
( Communiqué). 

La rage des économies "au "J:-S: —On lit 
dans la Feuille d'Avis de Lausanne : 

Si la compagnie passe une période difficile, 
pénible, ce n'est pas une raison de vouloir tout 
d'un seul coup supprimer une partie des trains 
du personnel, arrêter les augmentations, les 
mutations. 

Les actionnaires veulent un dividende, cela 
se comprend, mais ils doivent aussi faire le 
raisonnement que, s'il arrive des catastrophes, 
ils devront en supporter les conséquences pour 
une grosse part. 

Il ne faut donc pas qu'ils poussent le Con
seil d'administration à rogner partout et dans 
tous les services. 

Won Dieu, puisqu'ils veulent absoluement 
des économies, que ne réduisent-ils à deux au 
lieu de quatre le nombre des directeurs et des 
secrétaires généraux ? Que ne diminuent-ils le 
nombre des inspecteurs ? Plusieurs des fonc
tionnaires actuels sont superflus, malgré les 
5000 à 8000 francs de traitement qu'ils tirent. 

Mais non, la direction, voyant que les recet
tes diminuent, le Conseil d'administration tout 
épouvanté (les banquiers de Genève surtout) ne 
trouve rien de mieux que de faire savoir au 
personnel qu'il n'y aura plus d'augmentation 
possible, à moins qu'il n'y ait mutation prove
nant de changements ou de décès. Voilà qui 
pious réjouit fort peu car à ce compte-là un em
ployé qui a 20 ans et qui a 100 francs par 
jmois peut rester dans le même service 10, 15, 
120 ans encore sans avoir chance d'augmenta

tion. 
C'est insensé, c'est navrant. Croyez-vous que 

cela va encourager le personnel ? 

douce-amère, la chicorée sauvage, le lierre-ter
restre, et plus loin, dans l'herbe épaisse, les co
quelicots, les guimauves, les camomilles, les gen
tianes d'azur éclatant et les digitales empour
prées. Ils n ignoraient aucune habitude des plan
tes. Ils savaient que la belle de nuit ne devan
çait pas les étoiles, que l'armoise aimait les 
ruines comme un archéologue, qu'ils rencontraient 
le capillaire dans tous les endroits humides, que 
la mercuriale poussait dans les champs cultivés 
comme la belladone le long des haies. 

Ils savaient encore... Mais je n'en finirais; ils 
ne se trompaient jamais et connaissaenit, non seu
lement leurs noms, mais dans quels cas on les 
utilisait, et ça leur était une joie infinie de ren
trer chez eux avec une ample moisson de ces 
bonnes plantes précieuses pour l'humanité, dont 
le parfum les enveloppait si bien tous deux 
qu'il semblait émaner de leurs personnes. 

Plus ils grandissaient et plus leur père trou
vait en eux de consolation et de bonheur. Ils 
étaient boDs et intelligents, et la différence de 
caractère qui existait entre eux semblait les ra-
procher encore. Gilbert très vif, prompt aux dé
cisions, enthousiaste comme son père, entourait 
Etienne d'une (affection quasi protectrice ; taudis 
qu'Etienne, d'une nature plus douce, plus con
centrée aussi, cherchait dans sa tendresse silen

cieuse tous les moyens de lui être agréable ou 
de lui éviter une peine. En un mot ils s'aimaient 
profondément, et maître Rousselot en éprouvait 
une grande satisfaction, dont il faisait souvent 
part au docteur Mariol, plus que jamais son 
confident et son nmi. Le paysan et le docteur 
s'entendaient à merveille et s'étaient, depuis des 
années, arrangé une vie à leur façon ; Mariol 
apporiait à la ferme des revues médicales et 
scientifiques que Rousselot lisait ie dimanche 
ou à ses heures de loisir et, en échange, le doc
teur cultivait lui-même le jardin dont il lui lais
sait la libre disposition et qui constituait sa dis 
traction favorite. 

Maintenant, vieux garçon, Mariol ne trouvait 
véritablement de joie que chez son étrange con
frère, lorsqu'il venait, le dimanche et le jeudi, 
s'asseoir à la table familiale, entre ses deux fil
leuls qu'il avait vu grandir, et pour lesquels il 
éprouvait un sentiment presque aussi paternel 
que celui de maître Rousselot. 

Grâce à sa tendresse pour eux, il ne conseil
lait plus comme il l'avait fait à un moment 
donné, de pousser plus sérieusement leurs étu
des et n'évoquait plus à leur sujet de rêves 
ambitieux. Il s'était rangé à l'avis de Savinien 
et, comme lui, il trouvait maintenant que les 
pères avaient tort de faire embrasser à leur fils 

Aujourd'hui, où la question sociale s'agite 
bruyemment, où les ouvriers demandent à 
grands cris l'amélioration de leur position, exi
gent même non seulement un salaire insuffi
sant, mais encore une part aux bénéfices des 
patrons, aujourd'hui où les conditions de l'exis
tence deviennent toujours plus difficiles, on as
sisterait à ce triste spectacle d'une compagnie 
de chemins de fer refusant à ses employés les 
justes augmentations de traitements auxquelles 
leur donnent droit leur service pénible et as
treignant, leur zèle et leur ancienneté de ser
vice ! 

Ne comprendra-t-on pas qu'un jeune homme 
qui se marie et devient au bout de quelques 
années père de trois ou quatre enfants, que ce 
ce jeune homme aura nécessairement besoin de 
voir son traitement augmenter dans les mêmes 
proportions, si l'on veut qu'il puisse élever un 
peu convenablement sa petite famille ? 

* 
On a souvent dû entendre, ces temps passés, 

dit un correspondant de l'organe allemand des 
employés des chemins de fer, que le J.-S. se 
soucie peu du bien-être de ses employés. Il est 
d'autant plus réjouissant d'apprendre, — le 
fait mérite d'être mentionné ici, — que la di
rection du N.-E. a dernièrement accordé des 
augmentations de traitements dans une mesure 
assez considérable et datant du 1er janvier 
1893. 

Bien que ça et là on s'attendait à quelque 
chose, cette mesure de la dite direction ne 
contribuera pas peu à lui attirer les sympathies 
et à encourager le zèle et le goût du travail. 

Le J. S. pourrait y prendre un exemple ; sa 
rage des économies ne portera guère de bons 
fruits. 

La rage des économies de la Cie J.-S. est 
poussée encore plus loin sur le réseau valai-
san. Ainsi, plusieurs gares ne sont desservies 
que par le chef seul. Celui-ci doit être à son 
bureau, au télégraphe, à l'aiguille, partout. La 
lettre que nous publions plus bas donnera une 
idées des exigences que l'on impose à ces pau
vres employés de petites gares. 

Survienne une catastrophe et la Cie cher
chera encore à en rendre responsable l'em
ployé qui aura eu le tort de ne pas s'être trou
vé partout à la fois. 

Espérons que les autorités compétentes pren
dront les mesures nécessaires pour éviter les 
malheurs que cet état de choses pourrait occa
sionner et que les petits ne seront pas toujours 
victimes de la rapacité des gros. 

une autre aerrière que la leur. 
— Paysan je suis, paysans ils seront! disait 

maître Rousselot. 
Et Mariol approuvait, certain ainsi de ne pas 

voir s'éloigner ses chers filleuls; mais ce n'était 
pas cependant par égoïsme qu'il approuvait sou 
ami, c'était parce qu'il avait la conviction de 
voir Éfienne et Gilbert heureux dans l'avenir, à 
l'abri des ennuis et des soucis, vivre tranquille
ment sans grands désirs, mais aussi sans grands 
déboires, et quaud il les regardait travailler la 
terre côte à côte, avec un rire épanoui sur leurs 
lèvres fraîches, ou quand il les entendait chanter 
en revenant du bois, les bras chargés de plantes 
il pensait que jamais, enfants ou hommes, ils 
ne trouveraient à la ville une telle quiétude 
d'âme. 

C'est ainsi le plus souvent, en effet, mais non 
pas toujours, et pour être moins fréquents dans 
les campagnes que dans les centres populeux, 
les drames de la vie n'en troublent pas moins 
le calme qui devait en être l'éternel privilège. 

{A suivre.) 

\ 



a été conduit lundi auprès d'un photographe 
pour être photographié. Arrivé devant l'atelier 
et bien qu'il fût menotte, Eeller faussa la com- i 
pagnie au gendarme qui l'escortait et s'enfuit 
à travers champs. Le gendarme tira contre lui 
plusieurs coups de revolver sans l'atteindre. 
Mais heureusement deux solides gars rencon
trèrent le fuyard, le terrassèrent, puis le rame
nèrent auprès de l'agent. Celui-ci ficela son 
prisonnier comme un saucisson de Bologne et 
le conduisit ainsi chez le photographe. 

— Pfeiffer, caissier du Pius-Verein, et em
ployé de banque a été condamné à 12 mois de 
détention pour faux serment et délit contre les 
mœurs. 

— Mercredi matin, à l'arrivée du train du 
Gothard à Lucerne, une dame alsacienne ve
nait déclarer au chef de gare que pendant le 
parcours, un individu lui avait volé son argent. 
Sur ses indications la police arrêta le coupable 
présumé qui opposa les dénégations les plus in
dignées aux affirmations de la voyageuse. On 
le fouilla néanmoins mais sans rien trouver de 
suspect. Le gendarme eut alors l'idée de voir 
dans les chaussures du prisonnier, et effective
ment il y retrouva les 250 francs en billets de 
banque que l'Alsacienne avait indiqués comme 
lui ayant été enlevés. Le voleur a été incarcéré 
dans les prisons de Lucerne ; c'est un Italien. 

— Une colonne de grêle s'est abattue mardi 
soir sur PEntlebuch et y a exercé des ravages 
énormes. 

ARGOVIE.- On a abattu samedi à Magden 
un chat dont le corps présentait une déforma
tion singulière. Cet animal avait le poil entiè
rement blanc, mais la queue, de même forme 
que celle des renards, était de couleur jaune. 
Mais ce qu'il y avait de plus frappant et de 
plus curieux, c'est que le chat en question avait 
sur le dos deux excroissances figurant des ailes ; 
on avait donc affaire à une sorte de chat volant. 
M. Dietschy, à Rheinfelden, a fait l'acquisi
tion de ce monstre et se propose de l'empailler. 

GRISONS. — Ensuite d'un compromis les 
candidats au Conseil d'Etat sont MM. Biïhler, 
et Vital, libéraux, Peterelli et Schmid, conser
vateurs. 

VAUD. — La Savonnerie des Alpes à Bex 
vient de commencer là fabrication des savons 
blancs de ménage d'après le procédé marseil
lais. 

Nous souhaitons bonne réussite à cette in
dustrie nouvelle dans la région et nous avons 
l'espoir que les encouragements ne lui feront 
pas défaut de la part de la clientèle suisse, tri
butaire jusqu'ici des produits étrangers. 

— Mardi, M. Jules Guichard, de Borrex, 
était occupe avec son fils, dans les Bois de 
Bonmont, à prendre un chargement de litière. 
Subitement le bœuf qui étais attelé au char 
prit le galop ; le jeune Guichard essaya de re
tenir l'animal, mais il fut renversé et son pied 
resta pris dans les rais de la roue. Il fut ainsi 
trainé pendant plusieurs centaines de mètres. 
On le releva privé de connaissance et pour 
ainsi dire complètement dévêtu. Ses blessures 
sont graves ; la jambe prise par la roue est 
fracturée en deux endroits ; en outre le corps 
est couvert de plaies, qui proviennent du fait 
que le malheureux a été traîné sur un sol très 
pierreux. 

Sion, le 17 mai 1893. 
Monsieur le Chef de gare de 

Par ordre de M. le Chef de l'Exploitation, 
je vous informe qu'il ne sera plus accepté d'heu
res supplémentaires à partir du 20 courant, 
pour piestations à votre gare et sauf pour les 
croisements. Vous devrez assurer seul le ser
vice de votre gare et toutes les heures que 
vous porterez seront laissées à votre charge, 
sauf dans les cas expressément motivés. Quant 
à la manœuvre des wagons, elle doit se faire 
avec l'aide gratuit des expéditeurs ou destina
taires des wagons complets, et pour les autres 
wagons détail par le personnel des trains de 
passage, chef de train compris. 

En conséquence veuillez prendre note de ce 
qui précède et vous y conformer à l'avenu. 

L'Inspecteur 
A. GAY. 

—»o«— 
SAXON. — Cette localité est très animée 

en ce moment par les préparatifs de la réunion 
générale des Sociétés de Secours mutuels du 
4 Juin. 

Les commissions chargées par le comité de 
Saxon de la construction et de la décoration 
sont à leur tâche et mettent tout leur dévoue
ment pour recevoir dignement les Mutuellistes 
valaisans ainsi que les invités vaudois de Bex, 
Ollon et Aigle. 

Des arcs de triomphe, simples mais de bon 
goût, se dressent. A la place de fête, située au 
rond point nord du Grand Hôtel des Bains, le 
montage des tables et bancs destinés à rece
voir les couverts pour environ 700 personnes, 
est commencé. 

Espérons que, quoique chacun désire ardem
ment la pluie, ce jour sera favorable à la fête 
et que chaque mutuelliste quittera Saxon le 
cœur content. 

Confédération Suisse 
La Gazette de l'Allemagne du Nord consa

cre un assez long article de fond à la réorgani
sation militaire actuellement poursuivie en 
Suisse. L'auteur de l'article dit que l'empereur 
Guillaume, en traversant le territoire de la 
Confédération, a voué à l'armée suisse une at
tention toute particulière, ce qui n'étonnera 
nullement ceux qui ont pu étudier les institu
tions militaires de ce pays. L'article donne en
suite le détail des forces dont peut disposer la 
Suisse, puis ajoute que la Suisse veut être ca
pable de défendre vigoureusement son territoire 
et aussi, en cas de guerre de prêter un concours 
aussi efficace que possible à celui des belligé
rants qui aurait pour elle des dispositions 
bienveillantes. Le peuple suisse avec tout son 
amour de la liberté et ses goûts d'indépendance 
conserve cependant une notion des nécessités 
gouvernementales et une conscience de la na-
tionnalité dont on déplore souvent l'absence 
dans les pays monarchiques. 

LUCERNE. — Une scène sauvage s'est pas
sée dimanche soir au petit village de Seewagen 
dans la commune de Kotwil. Deux riches agri
culteurs, les nommés Léon Vonmos et Jean 
Tschupp, qui se détestaient depuis longtemps 
se sont battus avec un acharnement de Peau-
Rouge. Au cours de la lutte, et se sentant fai
blir, Tschupp, sortit un revolver de sa poche 
et fit feu à trois reprises sur son adversaire. 
Vonmos tomba grièvement blessé ; son état 
inspire de vives inquiétudes. Tschupp a été ar
rêté. 

— L'incendiaire et assassin Keller, qui est 
actuellement détenu dans les prisons de Sursee 

MoMveîles Etrangères. 
Russie 

Une insurrection militaire. — Dans son nu
méro de mai, une feuille révolutionnaire men
suelle paraissant à Londres New-York et Zu

rich, la Libre Russie, publie les renseignements 
que voici : 

De très graves nouvelles nous parviennent 
de la région des Cosaques du Don. 

La grande Stanizza (commune) de Kri-
viansky s'est pour une raison encore inconnue 
révoltée contre le gouvernement. 

Comme les Cosaques sont tous des soldats 
exercés et qu'ils possèdent chez eux des armes 
excellentes, une révolte de ce corps devient 
immédiatement une affaire sérieuse et autre
ment redoutable que (ne l'est l'un des fréquents 
soulèvements qui se produisent chez des pay
sans désarmés. 

Le gouvernement l'a compris et s'est alar
mé. Le 7 avril dernier, le général Martinow 
commandant général des Cosaques du Don, pu
bliait un manifeste énergique, dans lequel on 
lit entre autres : « La popolulation de Kri-
viansky oublie qu'une résistance quelconque ne 
peut l'amener qu'à un résultat désastreux ; elle 
oublie qu'elle va au devant d'un anéantisse
ment complet. » 

A l'appui de ces menaces, des troupes furent 
envoyées contre les rebelles, mais ceux-ci, loin 
de demander grâce, comme le font souvent les 
paysans soulevés mais désarmés, ont attaqué et 
mis en déroute complète leurs adversaires. 

Ce fait est admis par les journaux officiels, 
il est donc hors de doute ; il prouve en outre 
que les troubles sont beaucoup plus sérieux que 
ne l'admet la proclamation de Martinow. Le 
combat entre les soldats et les Cosaques paraît 
avoir pris les proportions d'une véritable ba
taille. Les premiers rapports parlaient de 27 
officiers tués, chiffre évidemment exagéré. 

Une correspondance postérieure de Russie 
dit: 

« La Staniza de Krivianski a complètement 
battu un régiment d'infanterie envoyé contre 
elle. Un commandant d̂e bataillon et 14 of
ficiers ont été tués. Le nombre des soldats tués 
n'est pas encore connu. Quatre nouveaux ré
giments d'infanterie viennent d'être envoyés 
contre la Staniza ; les Cosaques de Novotcher-
kask ont refusé de marcher. Consulté sur les 
dispositions de ses hommes, le commandant 
des Cosaques d'Orenburg a déclaré qu'il ne 
pouvait pas répondre d'eux. » 

Italie. 
L'inauguration de l'ossuaire des morts de la 

bataille de Palestro en 1859, a eu lieu le 28 
mai. La cérémonie a été très imposante. Le 
duc d'Aoste, venu exprès de Turin, représen
tait le roi Humbert, le général Fabre et le co
lonel von Pott représentaient la France et 
l'Autriche. Des délégations du Parlement, de 
l'armée, de la marine, les autorités, une foule 
énorme, 71 sociétés ouvrières et militaires y 
assistaient. Plusieurs discours ont été pronon
cés, d'abord par divers représentants italiens, 
puis par le général Fabre et le colonel von 
Pott. 

Dans son discours, le général Fabre fait ob
server que cette fête est émouvante, parce 
qu'elle prouve non seulement qu'on honore les 
braves qui sont tombés, mais qu'on conserve 
des sentiments de fraternité Elle prouve aussi 
à la France que l'Italie sait être reconnaissante 
car Palestro, Solférino, Magenta sont des gloi
res communes aux deux nations. Il conclut en 
criant : Vivent l'Italie et la France ; discours 
très applaudi. 

Dissolution Générale 
On voit dès le matin, aux portes de boutiques, 
Des piles de Congo hautes et magnifiques, 
Qui, le soir ont fondu, réduites à néant 
Par les milliers d'achats empressés du client. 

A. D. au Savonnier Victor Vaissier. 



100 séries nouvelles 
Impressions de Mulhouse 

GRAND 1E1NT-

45 cts à 1 fp. 45 par mètre 

JELMOU Dépôt de Fabrique 
ZURICH 

Indienne, bon teint, gd choix de dessins Fr. — 45 p. m. 
Cretonne la, qualité recommandée » — 75 » 
Madapolam imprimé, excellent tissus » — 85 » 
Nanzoulc, tissus imprimé anglais char

mants dessins » 1 10 • 
Toile de Vichy et d'Alsace, 100 cm., 

pour robes et tabliers » — 95 » 
Zéphyr anglais, rayé, • et Jacquart, 

100 cm. » 1 15 • 
Fleurette, grand teint pour fourres de 

duvet » — 65 » 
Mousseline de laine, fond clair et foncé 

dessins riches » 1 25 • 
— pour robes, blouses, fourres de duvet, etc. — 

NB. Echantillons de ces articles ainsi que ceux 
des Lainages pour Dames, Draperie pour hommes et 
garçons, Toilerie. Couvertures de lit et de bétail par 
retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 

Brasserie Beaursgard, Fribourg 
Principale Brasserie de la Suisse Française 

BIÈRE 

Façon Pllsen 

Vienne 

et Munich 

MED:D0R 
NICE1BS4 

MED: D'OR 
fc PARIS 1885 BIÈRE 

en fûts 

et 

en bouteilles 

Dépôts dans le Canton du Valais : 
Brigue M. Jollien-Imhoff, Café National 
Monthey M. H. Défago, Café Helvétia. 
Troistorrents Pension J. Baraldini. 
St-Maurice M. Jos. de G/isogono, Buffet de la Gare. 
Saxon M. Vuadens, Café Suisse. 6v 
Sierre M. Martin. Café de la Gare. 
St-Nicolas MM. Rovina, frères. 

La Bière en bouteilles de la Brasserie Beaurégard, se trouve dans 
tous les principaux hôtels et restaurants du Valais. 

Agent général pour le Canton du Valais : Ed. Quhl, à Montreux. 

Vient de paraître 

L'Express-ioniiaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

ma. 
Ce petit volume, commode el élégant, renferme surtout les trains 

rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand." 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

U A A s ES s Ï [•: i v i-; T V G G L E w 
LAUSANNE, MON'I'HKUX, VEVEY, SION, etc. 

1 1 

Seul journal professionnel illustré de la 
Suissj Romande 

paraissant à Fribourg- tons les samedis 
j Organe pour les publications officielles de l'Union j 

Suisse des Arts et Métiers 

Abonnement pour Iv Suisse : Un an fr. 4. — 6 mois fr. 2. -
3 mois fr. 1. 

Annonces^ la ligne ou son espace 2 0 centimes, 

Fort rabais sur les ordres importants 
S'adresser à Y Agence de publicité 

Haasenstein & Vogler à Fribourgr (Suisse) 
ET AUTRES SUCCURSALES. 

Loterie ! Fête-Hieu 
pour la construction 

DUNE EGLISE CATHOLIQUE 
à UTeucliâtel 

3 Séries de 150,000 billets 
Liste des lots de la Ire série 

lot à frs 20,000 
» 10,000 
» 5,000 

1,000 
» 500 

100 
50 
20 
10 

» 5 

1 
1 
4 
5 
10 
10 
40 
100 
200 
400 
Dès que les 150,000 billets for

mant la Ire série, auront été placés, 
le tirage aura lien. 

La liste officielle du tirage sera 
publiée par les soins de la com
mission, pendant l'année courante. 

Prix du billet 1 franc 
S'adresser au Bureau de la Lo

terie, 6, rue Coulon, Neuchâtel et 
dans nos différents dépôts. 

G. d'Âogreville 
Chirurgien-Dentiste 

ST-MAURICE 
reprend ses consultations à Sion 
(Hôtel du Midi) dès le 1er juin tous 
les samedis, à Monthey (Hôtel des 
Postes) le mercredi, à Martigny 
(Hôtel de l'Aigle) le 1er et le 3me 
lundi de chaque mois. 3 

Peupliers de la Caroline 
et trembles 

On en demande de 20 a 40 mè
tres cubes propres, depuis 0"',70 à 
lm,30 de diamètre. Payement comp
tant. On accepterait par quantité 
de 5 mètres cubes. 

Adresser les offres au plus vite 
au Confédéré du Valais. ,3 

Nous offrons ; 
I" Vins d'Espagne blanc 

garanti naturel 38 fr. l'hect. 
I" Vin rouge du Piémont 40 » » 
I" • VinrougeMontagne»o5 » » 
livrables en fûts de 000 litres, pris 
en gare de Rornont ; fûts vides à 
rendre franco. 

CORBOZ et F1SCHLIN 
Bomont. 

L'atelier de photographie à Monthey 
(Gallerie Reney Delherse) sera ow-
vert toute la journée le 1er Juin. 

Spécialité de poses d'enfants. 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont r a d i c a l e m e n t guéri9 p a r l ' emp lo i de 
la P o u d r e c o n t r e l a p o u s s e de la 
pha rmac ie DONNER, Neuchâtel. 4 à 5 p a 
que ts suffisent. Pr ix du paque t 2 fr 5O 
c o n t r e r e m b o u r s e m e n t . s lO-1 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Paris 1889 

VINS GARANTIS 
R O U G E JET B I i A N C 

©. 
AVENUE DE LA GARE, 

8 I O I 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

Ire p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mé lod i e s 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première nt-ipe. — 
lleaux rêves d'or. - Avril revient! — Solitude.— cit., etc., 

et des fragments des Cantates 
G R A N D S O N * HT D A V E L 

I I * p a r t i e . — 3 0 c h a n t s nouv . e t inéd i t s . 
Chanta pour reunion? et fîtes patriotique.". — Clntnts 
de Sociétés • Club alpin. — Etudiant*. - Institutiins. — 
Secours-mutuels. - (iymnustes. - Pompiers et PauwU-unt. 
— Soc.de chant.— Velocemin-'. — Chantions mititnirts: 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Larulwrhr. — 
Sujets dirent: Le ci t'aie de firniidson. — La miliiine. 
— La vigne. — Le guillon. — L abbaye. — L'armailli. — 

| Nos vins romands. — Le Suisse a l'itrarifcr, etc., fit. 
un joli volume élég' relié 

contenant la musique dos 5q. Numéros 

Prix: 2 francs. 
o/ldresser tes demandes à l'auteur, 

H . G I R O U D à Sto Croix (Vnud) 
et dans les librairies et magasins de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano cl chant. 

Le récit du Mobile (Souvenir Je I87I.) . . 1.— 
L'arlire de Noël ' • — 
Voici la nuit ! Nocturne à deui voii . . . . 1. 50 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon. „d nb. 1.60 

(Les quatre mélodies, 4 fr.) 
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