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CANTON DU VALAIS 

En Valais il est de mode de citer le canton 
de Fribourg lorsque l'on veut parler d'un gou
vernement modèle, dont les finances sont pros
pères grâce à des intelligences hors ligne, ga
vées de scrupules. Hé bien ! il paraît que ça se 
gâte dans le pays où fleurit la loterie, si l'on 
en croit une correspondance de Berne au Na
tional Suisse ainsi conçue : 

« Depuis quelques jours, le canton de Fr i 
bourg fait de nouveau parler de lui. Il y a une 
semaine environ, le Confédéré racontait une 
histoire piquante où l'on voyait la Banque can
tonale en assez mauvaise posture ; puis ça été 
le Journal de Fribourg qui accusait le gouver
nement de présenter des comptes ressemblant 
beaucoup plus à ceux de Polichinelle qu'à des 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 9 
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

Sous le Couteau 
PAR 

Pierre FOKTlilA 

Jean-le Boiteux oubliait tout, et,le verre en 
main rendait gaillardement raison à Henrion. Il 
ne se fâchait plus de rien, l'œil noyé de vapeur, 
il était plein d'effusion pour son invité. Henrion 
put lui dire sans le blesser que tout dans sa 
maison faisait perdre la tête, son vin et sa 
machine ; il eut même ajouté : et sa fille ; une 
lueur de bon sens heureusement luisait encore 
dans son cerveau ; et il voyait Jeanne jeter 
sur lui des regards de plus en plus expressifs. 

Elle se retira un instant ; et quand, s'étant 
levée, les plis de sa robe s'alignèrent capricieu
sement le long de sa belle taille, elle mit. tant 
de charmante coquetterie dans sa retraite que 
Henrion en fut ébloui. 

comptes d'Etat ; enfin, hier, le Murtenbieter : 
communique à ses lecteurs une trouvaille qu'il j 
a faite. Il s'agit encore de ces fameux comptes, j 
Le gouvernement fribourgeois possède, parait- j 
il, 600 actions des bateaux à vapeur des lacs 
de Morat et de Neuchâtel ; or, il les fait figu
rer à l'actif pour une somme de 150,000 fr., 
alors que dans son organe, La Liberté, on peut 
lire régulièrement qu'elles sont cotées à cent 
sous. Heureux Fribourgeois ! 

Il n'y a rien (d'étonnant à ce qu'on rie 
beaucoup à Berne, quand M. Théraulaz s'avise 
de parler des finances fédérales. Ses avis con
fits ne donnent le change à personne et s'il est 
tant ami des comptes exacts il devrait bien 
commencer par soigner un peu plus ceux 
de son canton. Mais que voulez-vous, 
c'est comme cela dans la vie. Celui qui a le 
pins besoin d'indulgence est presque toujours 
celui qui en a le moins pour les autres. Au cas 
particulier, la Confédération n'a pas besoin de 
l'indulgence de M. Théraulaz. Il n'en est pas 
moins instructif de voir l'honorable député si 
pointilleux, si tatillon à Berne et si... comment 
dirai-je ? ... si coulant à Fribourg. 

Au fond ces choses en expliquent bien d'au
tres. On commence à comprendre en Suisse 
pourquoi le canton de Fribourg se met à la tête 
du mouvement de l'initiative en faveur du par
tage des recettes douanières. Il devient de plus 
en plus évident que Raton d'Herzogenbuchsee 
travaille pour Bertrand de Fribourg . 

« — Un jour au coin du feu nos deux maîtres fri-
(pons 

Regardaient rôtir des marrons ; 

Ses yeux suivirent avec admiration la jeune 
fille jusqu'à la porte de la maison où elle en
tra. 

La fraîcheur du soir commençait à tomber ; 
Jeanne revint annoncer que le café allait être 
servi au salon. 

— Comme dans le grand monde s'écria naïve
ment Henrion en bouchonnant sa serviette qu'il 
jeta au milieu de la table. 

Et il se lève, se dirige vers la maison en sui
vant d'aussi près que possible Mlle Jeanne. Et 
le bras négligeamment appuyé sur l'épaule du 
père, il murmurait : 

— Ah ! mon pauvre vieux, il faut bien l'a
vouer, nous n'étions pas si fier que ça il y a 
trois jours... Allons ! avouez-moi que vous 
n'étiez pas fier. 

VI 

L'aménagement intérieur du salon était par
fait ; les tableaux, probablement de Mlle Jeanne 
pendaient aux murs et les ornaient, essais de 
novice qui parurent à Henrion les chefs d'œu-
vre de l'art français. Il ne cachait point son ad
miration ; elle était même bruyante, mais pas 
plus toutefois que. celle du père Jean-le-Boiteux 
répétant la main au gousset, dans une pose ad-

Les croquer était une très bonne affaire ; 
Nos galants y voyaient double profit à faire. 
Leur bien premièrement, et puis le mal d'autrui. 
Bertrand dit à Raton : Frère, il faut aujoud'hui. 

Que tu fasses un coup de maître. 
Tire-moi ces marrons : Si Dieu m'avait fait naître 

Propre à tirer marrons du feu, 
Certes marrons verraient beau jeu. » 

Vous le voyez, le bon La Fontaine a fait, il 
y a plus de deux siècles, l'histoire de la cam
pagne des quarante sous. Bertrand de Fribourg 
a grand faim, son université catholique lui met 
l'estomac sur les talons et il faut que Raton 
d'Herzogenbuchsee se brûle la patte pour lui 
tirer les marons du feu. M'est avis que la 
servante ferait bien de rentrer bientôt. » 

—o— 
CHRONIQUE LOCALE. 

La plus belle « Fille » ne peut douner que 
ce qu'elle a. Demander plus c'est l'impossible. 
Et cependant on exige d'une certaine « Fille » 
l'impossible. Elle doit distribuer ses bonnes 
grâces à plusieurs solliciteurs — et parmi ceux-
ci il y en a un de la capitale, qui est d'une 
exigence inouïe. Mais cette pauvre c Fille, » 
—malgré qu'elle est fêtée et courtisée — lan
guit et maigrit à vue d'oeil. Est-ce chagrin 
d'amour ou ardeurs prolongées du soleil ? En 
fin il existe une cause manifeste d'anémie ! 
Maintenant un de ses adorateurs cherche des 
médecins — voire des géologues. Pourquoi pas 
la baguette magique de Moïse ? Tout est bon 
pour conduire les pauvres moutons sédunois de 
Panurge à la somnolence voulue pour leur faire 
oublier l'eau microbique pour boire et celle 
pour se laver — dans l'obscurité du gaz 1 

mirative : « C'est de ma fille I » 
— Oh ! j'étais toute petite alors, disait 

Jeanne. 
Rien ne rend aimable les grandes personnes 

en possession de leur pleine beauté comme de 
rappeler leur âge enfantin. C'est une grâce de 
plus qu'elles se donnnent, dont elles se parent, 
et qui s'impose même aux moins délicats. Ainsi 
Henrion subissait ce charme, sans y être porté 
par sa nature grossière et son éducation né
gligée. 

Le mobilier, l'ordre parfait régnant dans le 
salon indiquait une maison bien tenue. Rien 
n'y sentait la situation spéciale et vouée à la 
solitude, rien n'y accusait le veuvsge déjà long 
de Jean-le-Boiteux, qui n'était pas resté long
temps eu ménage. 

Sa fille en pension, lui toujours seul, il avait 
passé des années de grande tristesse ; et quand 
Jeanne sortit de sou pensionnat, elle ne put 
vivre avec lui, le père ne le souffrit point, car 
il comprenait que ce serait condamner sûrement 
sa fille, toute instruite qu'elle fût à l'iolement 
le plus complet. Elle avait voulu au moins res
ter | dans la ville. Tout le moude ici savait que 
le vieux bourreau s'était imposé pour elle bien 
des sacrifices ; son éducation était le produit du 
sang et le prix des têtes coupées ; il lui fallait 

i 



Mais les ménagères crient dans les cuisines 
et se lamentent en voyant jaunir leurs jardins 
et vergers. De l'eau, de l'eau ! On se la chippe, 
on la vole, comme le pain dans une famine. 
Tout brûle et souffre horriblement et munici-
palement ! 

Enfin, heureusement, le ciel ouvre mainte
nant ses écluses — sans le concours municipal. 

Réflexion faite, faut-il que tout nous vienne 
de la nature : bons vins, fruits délicieux, belles 
montagnes, pluie, etc. 

L'homme ne doit-il rien faire, rien créer ? 
Est-ce sa mission de se coucher simplement 
sur le dos et d'attendre ainsi les bienfaits d'En-
haut ? Aide-toi et le ciel t'aidera. 

Voyons, Messieurs, un peu de bonne volon
té, donnez-nous l'eau nécessaire et plus pro
pre, ainsi qu'un meilleur éclairage. C'est facile 
à réaliser, puisqu'on nous offre tout cela à des 
conditions favorables et sans incommoder la 
bourse municipale. Fiat. 

—o— 
Monthey. le 18 juillet 1894. 

A la Rédaction du Confédéré. 
Il y a grand bruit à Monthey parce que la 

Municipalité a décidé de faire remplacer par 
des régents brevetés du Valais les frères ve
nant de France, pour enseigner dans les écoles 
de garçons. 

Quel cas pendable ! En voilà de la franc-
maçonnerie ou jamais ! 

Des femmes sont en campagne pour faire 
circuler une pétition tendant à maintenir les 
susdits frères à la tête de l'enseignement. 

Rien à dire sur ce charitable désir de con
fraternité internationale, mais nos jeunes ré
gents qui se cherchent une carrière et pour 
lesquels leurs parents auront fait bien des frais, 
peuvent-ils voir de bon œil qu'on leur préfère 
des étrangers parce qu'ils ne portent pas une 
robe noire comme eux ? 

Une administration conservatrice antérieure 
avait proscrit les frères à Monthey. On n'a rien 
trouvé à dire. Une autre administration libé
rale, cette fois, rappelle ces frères, et parce 
qu'elle a changé d'idée aujourd'hui et qu'elle 
veut s'en passer, on crie à l'abomination. C'est 
tout simplement ridicule et absurde. 

On dira qu'il viendra un instituteur de la 
vallée de Bagnes ou d'ailleurs apportant son 
accent vicieux local. C'est peut-être vrai. Mais 
qu'ils se corrigent. Du reste ceux qui arrivent 
du dehors sont-ils tant parfaits ? 

du courage pour rester à H... Elle y était res
tée, cependant. 

Elle habitait à l'autre extrémité de H., dans 
un quartier presque champêtre ; sa profession 
de peintre lui donnait à vivre, et excusait sa 
naissance aux yeux des gens parfois sévères sur 
ce point. 

D'ailleurs, elle n'affectait aucune prétention 
à se faufiler à l'aide d'un mariage, de son édu
cation et de sa parfaite tenue dans la société 
bourgeoise et commerçante de H. 

Artiste, elle se choisissait une place qui était 
la première ou la pire de toutes, mais eu de
hors. On lui en savait gré ; elle donnait des le
çons, faisait des portraits, des copies ; elle ex
cellait dans la miniature. De temps en temps, 
dans une courte absence, elle allait se retrem
per à Paris ; mais elle revenait vite, car le père 
avait besoin d'elle et des soins qu'elle donnait 
à toute sa maison. 

Le père Le Boiteux recevait trois ou quatre 
fois par semaine la visite de sa fille dès le ma
tin ; elle dînait régulièrement le samedi chez 
lui ; elle réglait alors tout le service du petit 
logis. 

Le père Le Boiteux eut été heureux sans sa 
maudite fonction. Il s'était laissé prendre tout 
jeune dans l'engrenage de cette vie anormale, 

Oh ! que la plume refait l'oiseau ! Ainsi il se 
trouve aussi à Monthey des institutrices capa
bles, honorables, brevetées du canton, mais 
que l'on dédaigne pour leurs écoles parce que 
leur costume n'est pas de couleur sombre. Pour 
se donner du ton on préfère ces dames plutôt 
que ces demoiselles. 
_ Ce cas est analogue à celui des régents. Eh 

bien ! mettons nous tous en noir si cela peut 
nous rendre heureux ! 

—o— 
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

DE SAXON-LES-BAINS 

(Observations du mois de juin 1894) 
Température moyenne du mois 16° 5 

Maximum le 24 = -}- 28° 0 
Minimum le 1 = -j- 5° 0 

Différence = -f- 23" 0 
Plus grand écart de température dans une 

journée le 24, -|-12° : -J-280 = +16° 
Total de pluie tombée 27n,m 

Plus forte pluie tombée dans une journée, le 
18|19 = 8 li2, — 

Nombre de jours couverts 10. 
» „ de soleil #0. 

Caractère du temps du mois : beau, venteux. 
Saxon-les-Bains, 12 juillet 1894. 

Juin 1893. 
Température moyenne du mois =-f-17° 7 
Maximum le 28, 
Minimum le 7 

29° 
6" 

Différence -f- 23° 
Plus grand écart de température dans 1 jour

née le 12 + 10° : + 28° = + 18° 
Total de l'eau tombée pendant le mois = mm 

40 l t2 
Plus forte pluie tombée dans une journée, 13 l|2mm 

Nombre de jours couverts 11. 
Nombre de jours de soleil 19. 

Caractère du temps du mois : beau. 
»»•«« 

Confédération Suisse 
Les Suisses dans la République argen

tine. — Le Courrier suisse de Buenos-Aires 
publie un très intéressant article sur les so
ciétés suisses de secours mutuels et de bienfai
sance instituées au Rio-de-la-Plata, accompa
gné d'un tableau statistique comparé. 

Ces sociétés sont au nombre de 20, dont 17 
dans l'Argentine, 2 dans l'Uruguay et 1 au Pa
raguay, comprenant ensemble un total de 
2,269 membres actifs et un capital équivalant 
à environ 240,000 francs. 

Le Valais prédomine dans quatre de ces so
ciétés, soit à Espéranza et Rafaela (Santa-Fé), 

dont ensuite il n'avait jamais pu se dégager. 
Etant soldat aux colonies, condamné pour un 

acte d'indiscipline, il avait trouvé moyen d'échap
per, en acceptant cette fonction à un sort plus 
rigoureux ; il croyait bien n'y pas rester long
temps ; 3t puis là-bas, point d'échafaud, la fonc
tion n'avait pas la même portée, s'exerçant plus 
fréquemment dans un autre milieu. 

Jamais vous n'eussiez fait croire à ce soldat 
d'Afrique qu'il y a aussi peu d'honneur social 
à trancher militairement, {d'un coup de sabre, 
la tête à un Arabe révolté, sur la place de Mos-
taganem, qu'à tirer le cordon d'un couperet spé
cial pour décapiter un crimiuel dans un de nos 
départements du centre. 

Il exerça donc ce métier où le sabre des in
digènes s'est fait une si sanglante renommée. 
Mais Jean-le Boiteux désira bientôt revenir en 
France, et il fut nommé exécuteur des hautes 
œuvres dans le ressort d'uue cour d'appel du 
contiuent français. 

Sa femme venait de mourir ; il songeait à 
l'éducation de Jeanne ; déjà un peu usé par le 
climat africain, il éprouvait le désir de vivre 
dans son pays. A peine une fois l'an mainte
nant, à quatre heures du matin, expédierait-il 
un affreux bandit avec tous les ménagements 
d'une machine civilisée ; ii ne se verrait plus demi-

Parana et Conception del Uruguay (Entre-
Rios). 

Répression de l'anarchisme. — Le 
délai de référendum pour la loi fédérale sur les 
attentats anarchistes expire le 24 juillet. M. 
Ruffy, chef du département de la justice et de 
la police, proposera au Conseil fédéral de pro
clamer l'entrée en vigueur immédiate de la loi. 

Anachronisme. — On lit dans le n0 
149 du Basler Volksblatt, organe de la jeune 
école catholique : 

« Ce que disait déjà il y a deux siècles le 
savant Tertullien, on devrait, de notre temps, 
le repéter avec deux fois et trois fois plus d'in
sistance à nos catholiques, prêtres et laïques : 
« Dans des temps comme les nôtres, tout ca-
« tholique devrait être soldat, mais non pas de 
« ces soldats qui jettent leur fusil dans l'herbe 
« et oublient leur havre-sac. » 

Tertullien a vécu de l'an 160 à l'an 230 de 
notre ère. 

Cela rappelle la fameuse scène de la Belle-
Hélène ou Achille, Agamennon, les deux Ajax, 
Mênélas et Paris devinent une charade dont 
le mot est : locomotive. 

Banques d'émission. — Le Con
seil fédéral a autorisé la Caisse d'épargne d'Uri, 
à Altorf, à élever son émission de billets de 
banque d'un million de francs à 1,500,000 fr. 

NIilitaire — Le Conseil fédéral a nom
mé M. Ernest Decollogny, major d'infanterie, 
à Lausanne, commandant du 2e régiment d'in
fanterie d'élite, avec promotion au grade de 
lieutenant-colonel. Il a promu aussi au même 
grade M. Louis Colombi, major d'infanterie à 
Bellinzone. 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — L'exposition industrielle zuri

choise a été visitée jusqu'au 15 juillet par 133 
mille 422 personnes, soit une moyenne de 4440 
par jour. 

BERNE. — Un magasin de fourrages, situé 
près du nouveau bâtiment de la régie des che
vaux, à Thoune, a brûlé la nuit dernière. 

— Au tir cantonal bernois, M. Charles Se-
crétan, dentiste à Lausanne, a fait la première 
coupe en 16 minutes et 162 coups. La seconde 
coupe a été faite par M. Dettwyler en vingt 
et une minutes. 

— Les discours prononcés au tir cantonal 
bernois, entre autres par MM. les conseillers 

ivre, la tète au soleil et les pieds dans le sang, 
avec deux ou trois cadavres sans tête couchés 
sur le sable, autour de lui. Voilà comment de 
là-bas, il voyait les choses. 

Une fois installé à H. il connut la différence 
mais l'apprécia d'une autre façon. 

Au sein de cettte paix molle, et de ce calme 
sous une latitude tempérée, au milieu de ces 
habits noirs, de ces simples bourgerons d'ou
vriers, il se trouva dépaysé avec sa profession 
de coupeur de têtes ; bien que sa machine le 
déchargeât de plus des trois quarts de la peine. 
Il le sentit à la première exécution qu'il fit à 
H. On poussait le condamné vers l'échafaud 
avec tant de précautions et de douceur que le 
côté brutal de son métier lui apparut et le cons
terna. Aumônier, greffier, geôlier cherchaient à 
adoucir la dernière heure du patient ; lui seul 
parmi tous ceux qui prenaient plus ou moins 
part à l'appareil de l'exécution il allait épou-
vautablement terminer la sinistre cérémonie en 
tuant cet homme de la même race que lui, ha
billé comme lui 

Quand, pour la première fois, il se vit sur 
l'échafaud, après le coup, alors que les aides 
répandaient du son sur le plancher, il se sentit 
vraiment éprouvé au millieu de la stupeur gé
nérale. {A suivre.) 



nationaux Feller et Berger et par M. le lient, 
colonel Cari Schmidt, de Berthond, ont fait de 
nombreuses allusions au Beutezng, exprimant 
l'espoir que le peuple bernois en fera justice. 

ARGOVIE. — L'inauguration de la statue 
de bronze de Henri Zschokke, œuvre du scul
pteur A. Lanz, a eu lieu vendredi dernier à 
Aarau. Zschokke est représenté en pied, drapé 
dans un manteau qui alourdit un peu le monu
ment, tenant un crayon dans sa main droite 
et un rouleau dans sa main gauche. Le socle 
est de granit, avec l'inscription: 

« A Henri Zschoke, 1771-1848, écrivain, 
homme d'Etat et ami du peuple, la Patrie. » 

NEUCHATEL. — On annonce la mort, à 
l'âge de 32 ans, de M. Maurice Tripet, archi
viste de l'Etat. Le défunt était un héraldiste 
très savant. Il fonda les Archives héraldiques 
et contribua beaucoup à la diffusion de la con
naissance du blason et de la sigillographie. 

GENÈVE. — M. le Dr Viquerat, de Mou-
don, a donné samedi à l'Hôpital cantonal une 
conférence sur la guérison de la méningite tu
berculeuse. Le procédé de M. Viquerat pour 
la guérison de cette maladie est fondé sur des 
injections sous cutanées de sérum d'âne. Il n'a 
pas encore été expérimenté sur l'homme. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

PARIS. — Suivant le Matin il serait exact 
que les anarchistes avaient formé le projet de 
faire sauter simultanément l'Elysée, le Sénat, 
la Chambre, le Palais de Justice, la Bourse. 
L'anarchiste qui aurait fabriqué les engins des
tinés à ces attentats aurait été signalé à la po
lice française comme ayant quitté l'Amérique 
pour aller en Angleterre, puis en France. 

Italie 
Arrestation de l'assassin de M. Bandi. 

L'anarchiste qui, au lendemain de l'attentat 
de Lyon, avait poigaardé dans les mêmes cir
constances, à Livourne, M. Bandi, le directeur 
de la Gazette de cette ville, a été arrêté en 
Corse, grâce aux efforts de la police française. 

Depuis quelques jours, le consulat italien 
avait avisé les autorités d'Ajaccio, préfecture, 
gendarmerie et parquet, que Lucchesi Oreste, 
l'assassin présumé de Bandi, avait décidé de se 
rendre en Corse sous un déguisement, au 
moyen d'une petite embarcation dirigée par 
lui. 

Des ordres de recherches et de surveillance 
active furent immédiatement donnés et d'a
près les signalements fournis par le consulat, la 
police de Bastia arrêtait samedi soir, à sept 
heures, un individu qui arrivait par la voiture 
de Saint-Florent. Il avait quitté Livourne en 
efiet, lundi soir, sur une petite embarcation, 
et avait débarqué à Centuri, d'où il avait été 
filé jusqu'au moment de son arrestation. 

Cet individu a d'abord déclaré se nommer 
Mazzini (Antoine), marin à bord de la tartane 
Umberto 1er, actuellement ancrée à Saint-Flo
rent, prétendant être venu à Bastia, sur l'or
dre de son patron pour faire des commis
sions. 

Renseignements pris, toutes ses déclarations 
ont été trouvées fausses. 

Pressé de questions et sur de nouvelles ins
tances, il a fini par avouer qu'il s'appelait bien 
Lucchesi Oreste, natif de Livourne. Il avait 
d'ailleurs sur le bras gauche les initiales L. 0., 
qui sont bien celles du meurtrier que l'on cher
chait, mais il nie énergiquement être l'auteur 
de l'assassinat de M. Bandi. 

La Biforma donne quelques détails sur Luc-
hesi. Après le meurtre de M. Bandi, la police 

de Livourne fit une rafle d'anarchistes, mais le 
cocher ne reconnu aucun d'entre eux comme 
l'assassin. Oreste Lucchesi, connu comme très 
dangereux, ne fut pas retrouvé ; les soupçons 
tombèrent naturellement sur lui et on envoya 
aux polices étrangères son signalement et sa 
photographie. Lucchesi se disait chiffonnier, 
mais il n'excerçait en réalité aucune profession ; 
c'est un paresseux incorrigible adonné à tous 
les vices ; ses parents avaient dû le chasser et 
il n'avait jamais pu rester chez un patron. Ce 
sont les anarchistee de Livourne qui lui avaient 
fourni les moyens de fuir. 

Faits divers. 
L'abbé Bruneau. 

Les Assises de Laval viennnent de pronon
ces la peine de mort contre l'abbé Bruneau que 
le procureur de la République a qualifié de 
prêtre déclassé, voleur, incendiaire et assassin. 

Voici, d'après le Figaro, la biographie de ce 
monstre : 

« Ordonné prêtre en 1886 et nommé vicaire 
à Astillé, un beau jour l'abbé Bruneau dut 
quitter brusquement la paroisse, et malgré la 
discrétion légendaire avec laquelle sont con
duites les enquêtes ecclésiastiques, les braves 
dames qui lui avaient confié leurs économies 
pour l'œuvre du Rosaire ou la Confrérie des 
enfants de Marie, apprirent avec stupeur que 
leur argent avait servi aux prodigalités les plus 
impies, et que le jeune vicaire avait encore 
mis deux fois le feu au presbytère dans l'espoir 
de toucher des primes d'assurance. 

L'exercice du Sacerdoce demande naturel
lement de l'indulgence et on envoya le jeune 
ecclésiastique à Entrammes comme vicaire 
du curé, l'abbé Fricot. 

Comme à Astillé il conquit bientôt les âmes 
pieuses par des sermons pleins de ferveur. Une 
vieille dame lui confia toutes ses économies 
pour l'œuvre du Rosaire des morts. Une reli
gieuse d'Evron le chargea de distribuer entre 
différentes œuvres 16.000 francs, toute sa for
tune. Le dimanche, après le Salut, le nouveau 
vicaire faisait des conférences aux villageoises, 
leur enseignant leurs devoirs d'épouse et de 
mère, apprenant avec une simplicité et une pa
tience également touchante leur première prière 
aux petits enfants. 

Seulement, la nuit tombée et les portes de 
l'église une fois closes, le gaillard dépouillait 
prestement sa soutane, endossait un petit com
plet, se coiffait d'un chapeau mou, et, la ciga
rette aux lèvres, s'en allait par les chemins dé
tournés, jusqu'à Laval, où il passait les nuits 
dans une Société qui eut fait rougir les bonnes 
damée d'Entrammes de honte et de confusion. 

Même à Laval, cela coûte cher la « grande 
vie. » Un jour vint où l'abbé Bruneau eut dé
voré les fonds du Rosaire, mis à sac la petite 
caisse des enfants de Marie et croqué jusqu'au 
dernier centime — en quelle compagnie, Sei
gneur — les 16,000 francs de la religieuse 
d'Evron. Bref à la fin de l'année dernière le 
vicaire d'Entrammes était réduit a quia. 

Dans cette période de détresse intense de 
l'abbé Bruneau, l'abbé Fricot se plaignit d'a
voir été volé. Interrogé par la gendarmerie, il 
déclara qu'il connaissait le voleur mais il ne 
voulut pas le dénoncer, Quelques, jours plus tard, 
dans la soirée du 2 janvier l'abbé Fricot dispa
rut dans des condititions extraordinaires. On 
finit par le retrouver dans le puits du jardin, 
assassiné. 

Une perquisition opérée dans la chambre 
de l'abbé Bruneau, où l'on trouva d'ailleurs des 
médicaments dont il est difficile de préciser 

l'usage, amena nne découverte des plus acca
blantes : les touches de son harmonium étaient 
tachées de sang. 

La seconde accusation capitale qui amène 
l'abbé Bruneau devant le jury de la Mayenne, 
c'es l'assassinat d'une fleuriste de Laval, Mme 
Bourdais, égorgée le 15 juillet 1893 dans son 
magasin. Il a été établi que le soir du crime, 
l'abbé Bruneau avait rendez-vous avec la vic
time à laquelle il avait emprunté de l'argent. 

* * * 
Les roues en papier. — Toutes les voitures 

de Ire classe pour chemins de fer, construites 
par la célèbre maison Pullmann sont montées 
sur roues en papier comprimé. Les ateliers si
tués dans le voisinage de Chicago, fournissent 
annuellement 12,000 de ces roues. La roue est 
formée d'une bobine centrale en papier, serrée 
entre deux disques d'acier de 6 millimètres 
d'épaisseur, réunies par deux rangées circulai
res de boulons. Les boulons de la rangée la 
plus proche du centre traversent des trous 
pratiqués dans une bride venue de fonte avec 
le moyeu ; ceux de la rangée extérieure des 
trous pratiqués dans une sorte de cornière ve
nue de fonte avec le bandage. Le papier em
ployé est du carton de paille, sous forme de 
leuilles circulaires de faible épaisseur que l'on 
place les unes au-dessus des autres après avoir 
enduit de colle forte la surface supérieure de 
chacune et que l'on soumet, après dessication, 
dans une chambre chauffée, à l'action d'une 
presse hydraulique qui réduit de plus de moitié 
l'épaisseur de la pile. Il faut environ 200 feuil
les pour une roue. Une fois le disque bien sec, 
on le tourne comme une pièce métallique et on 
le fait pénétrer de force — au moyen d'une 
presse hydraulique — dans le bandage. On 
alèse ensuite le centre pour le passage du mo
yeu qui a un diamètre un peu supérieur à celui 
du trou pratiqué dans le disque. L'ajustage se 
fait également par pression. Entre autres avan
tages, ces roues qui peuvent parcourir 80,000 
à 130,000 kilomètres avant d'être mises hors 
de service, suppriment les vibrations et dimi-
nnent par suite l'usure des fusées d'essieu. 

On a enseveli à Sion, le 20 courant, M. Lau
rent Cimavilla, ancien négociant, Italien d'ori-

! gine, mais établi dans notre ville depuis plus 
! de soixante ans. 

Le père Laurent était connu à dix lieues à 
la ronde et s'il a su par son intelligence et son 

j travail se faire une fortune assez rondelette, il 
! était en même temps estimé de tout le monde 
j pour sa franchise, sa parfaite honnêteté et son 

caractère serviable. 
Selon testament stipulé par le notaire Cam. 

Dénériaz, le défunt a fait plusieurs legs pieux 
et de bienfaisance et entr'autres les suivants : 
A la chapelle de St-Joseph dans le village de 

Piedelatte (Italie) fr. 1000 
A la chapelle de St-Bernard dans la 

commune de Bunianco „ 1000 
A la chapelle de St-Relique dans la 

même commune » 500 
A la chapelle de Longe-Borgne près 

Bramois » 500 
A l'orphelinat des garçons à Sion » 300 
A l'orphelinat des files » » 300 

Le testateur a choisi pour son exécuteur tes
tamentaire M, Jean Valentini, nég. à St-Séve-
rin de Conthey. 

A. Délayer, au savonnier Victor Vaissier. 



EMPLOYES 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

a n n o n c e dans le à Berne 
S'adresser à 

Haasens ein d> Vogler 

l'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

TOGLER 

Banque du Jura à Déiémont Fête patronale 
Prêts sur hypothèques à long terme. Achat de créances. Ouverture 

de crédits. Escompte de papier de commerce et avances sur billets à 
ordre. 

COHMTIOïtfS FAV©ItAS2JL.E§. 
Adresser les demandes à l'une des personnes suivantes : 
M. Henri Bioley, juge d'instruction à Monthey ; Jules Morand, avocat 

à Martigny ; Raymond Evéquoz, avocat à Sion ; de Courten, avocat à 
Sierre ; Raphaël de Werra, avocat à Loèche ; Louis Salzmann notaire 
à Naters. 

C O M P A G N I E 3 D E S 3 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', 1' et 3' classe 
Marchandises 

Grand confortable à tontes les 
classes. 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
•ntavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 

Ky chelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
onie. 

ITI 
Services à grande vitesse 

Lignes de la Méditerranée des
servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la GOte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l*Ki-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX : Paru. 1, rue Vignon. — Marseille, 16, me Ganneblôr» 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich: Walther Junior 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Résinoline 
fe^fse^sjerta J c a »T-V.» ztapaa .T ; 5f 

Nouvelle huile sans odeur 
pour enduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, tels que 

Restaurants, 
Brasseries, Maga

sins, Bureaux/ 
Salles d'écoles, 
Corridors, etc.' 

Empêche la formation de la 
poussière pendant le balayage. 

Mon marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

Vaud et Valais Droguerie À. 
et E. S1M0ND fils à Lau
sanne. Pharmacie ZIMMER-
MANN, Sion. 

K S W l * nr 

Marque de Fabrique. 

fcfçjS Demandez la 

^^U\7A^\ marque ci-contre; 

î? 'V•••! évitez tes 
cns*«v, e£f\h 

Ç~f^\%."~:':;r) J:% contre-façons. 
iêW. ii-r^-: 
La manière la plus simule et la plus rapide 
«'apprêter 1rs c o l s , m a n c h e t t e s etc. 
sans aucune difficulté et do leur donner leur 
zsr- p rearase r î a a s t r e , "®a 

est de se servir de 
l ' A m i d o n D o u b l e M a c k . 

Essayez et vous y reviendrez. 
Se vend partout à 30 es. le carton de </l Kilo. 

Seul fabricant et inventeur 
H e n r i M a c k à U l m s /D . 

à TËTROZ 
Bal, à la Treille 

les 22 et 23 Juillet. 

Avis 
On demande un logement de 6 ! 

à 7 pièces, rue de Lausanne ou le I 
voisinage. 

Adresser les offres Casier postal 
5035, Sion. 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme apprenti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

On demande 
de fortes filles pour laveuses et des 
repasseuses pour toute l'année. S'a
dresser à la Blanchisserie Wand-
fiuh, Aigle. 

JAMBON r QUALITÉ 
Fromage spécial. 

Envoi comme essai de 
10 kil. fr. 14 80 

lard maigre 10 „ » 14 60 
lard gras 10 » » 14 — 
Graisse de porc 10 » » 10 40 
Vin blanc du sud de l'Espagne 100 
litres fr. 29. — Etna, le meilleur 
vin blanc de Sicile, 100 lit.fr. 3 8 . -
Vin rouge vieux d'Espagne, doux, 
100 lit. fr. 28. 50. Alicante extra fin, 
rouge, vin pour coupage, 100 litres 
fr. 30 50 

Des milliers de nouveaux ordres 
attestent la manière réelle et cons
ciencieuse dont je sers mes clients. 

J. WINIGER, Boswyl, (Argoviej 

Stand d'Aigle 
lie XVIme tir annuel 
de cette Société est fixé aux 22 et 
33 septembre prochain ; les ama
teurs y sont cordialement invités. 

Le plan du tir paraîtra ultérieu
rement-

Aigle, le 14 juillet 1894. 
LE COMITÉ. 

On demande un FERMIER pour 
la campagne de Pont-Ghalais près 
Sierre contenant 26 hectares (68000 
toises de roi) de prés, champs et 
pâturages. Terrain propre à toute 
culture : betteraves à sucre, asper
ges, légumes pour conserves, etc. 
Entrée à la St-Martin. Facilités de 
payement d'une partie de la loca
tion en travnux de vignes. S'adres
ser pour la voir à M. Albasini dé
puté à Gbalais, et pour traiter à 
M. Guinand architecte, Longeraie, 
Lausanne. 

On demande 
de suite une jeune tîllo propre et 
active pour servir dans un petit 
café. A la même adresse pour le 
1er juillet une fille de cuisine et 
une femme de chambre. 

Adr. Pension Victoria, 
Villars sur-Oiion (Vaud) 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Par i s 1889 
ix ". . . , ' ' " ' ' — ' '. -

On demande 
à acheter ou à louer avec son petit, 
une ànesse pour le lait. — S'adres
ser à GIROUD, frères à Martigny-
Ville. 

LA PAROI ETHUE D'AIGLE 
informe son honorable clientèle que 
R. Gautschi, parqueteur, a cessé 
de faire partie de son personnel. 

FABRIQUE DE BASCULES 
GROS ET DÉTAIL 

>%. 

F. MAILLARD, fils 
mécanicien-balancier, 

ILausanne 

En modèles suisses et anglais, ces 
dernières depuis 35 frs et les pre
mières depuis fr. 16. 50 chez Jules 
CHERIX, au grand Bazar à Bex. 

Pour Dames 
( f emmes e t v e u v e s de p r o f e s 
s e u r s , ins t i tu teurs , d o c t e u r s e t 
employé*> a y a n t b e a u c o u p d e 
c o n n a i s s a n c e s d a n s l e inonde 
c h o i s i , a u r a i e n t l ' occas ion d'é
l e v e r s e n s i b l e m e n t l eurs r e v e 
nus, en a c c e p t a n t l a r e p r é s e n t a 
t ion pour la v e n t e d'un bon ar
ticle pour fiâmes, v e n a n t d ï r e c . 
t emci i t rte la fabr ique . 

Offres s o u s ch i f fre « . 2604 Z, 
Articles pour dames 250, à l'agence 
de publicité 
MIaasenstein et Vogler, Zurich. 

Occassion pour 
personnes capables, ayant la pa
role facile, de se faire un joli 
casuel en se chargeant d'une pe
tite représentai ion. Adresser les 
offres sous chiffre S 910 Z à 

IHAASENSTEIN et VOGLER à 
ZURICH. 

http://lit.fr



