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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion, 15 septembre 1881. 

l e rapport du Conseil d'Etat sur sa gestion 
pendant l'année 1880 vient de paraître. Nous 
en extrayons les passages les plus saillants, en 
suivant Tordre dans lequel ce document a été 
rédigé. 

DÉPAUTEMENT DE L'INTÉRIEUR. 

Mendicité. — Quoique la loi interdise la 
mendicité à domicile, elle est cependant trop 
facilement tolérée par les autorités, notamment 
dans les districts de Conches, Brigue, Viége, 
Rarogne-Occidental, Loèche, Conthey et Mar-
ligny, tandis que dans les districts de Rarogne-
Oriental, Hérens, Entremont, St-Matirice et, 
Monthey la loi sur la matière est généralement 
assez bien observée. 

Police rurale. — u Elle laisse, dit le rapport, 
généralement et comme d'ordinaire beaucoup à 
désirer. Il faut surtout recberclicr la cause de 
cet état de choses dans la difficulté que l'on 
rencontre à trouver de bons garde-champêtres 
pour des traitements généralement insuffisants 
en regard des difficultés du service confié à ces 
agents. L'appui efficace des administrations lo
cales leur fait aussi trop souvent défaut. Le mo
yen le plus sûr de remédier à la situation serait 
d'inspirer do bonne heure à l'enfant le respect 
de la propriété, et sous ce rapport c'est l'école 
priniiiire qui, de concert avec le directeur spi
rituel de la paroisse, est appelée à jouer le prin
cipal rôle. » 

Nous applaudissons à l'idée émise par M. le tement de l'Intérieur, il résulte que le population 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

Chef du Département que c'est avant tout au 
régent et au curé à inspirer à la jeunesse le 
respect de la propriété, chose à peu près incon
nue chez nous. Nous croyons aussi que pour 
avoir des gardes-champêtres de quelque valeur 
il faut les rétribuer convenablement ; à ce dé
faut mieux vaut les supprimer et laisser aux 
propriétaires le soin de surveiller leurs récol
les. 

Emigration. — " L e nombre des émigranls, 
dit le rapport, s'est élevé, en 1880, à 165, dont 
96 hommes, 30 femmes et 39 enfants au des
sous de 16 ans. Nous indiquons, dans le ta
bleau annexe la répartition do ces émigranls 
par commune et par districts. 

Sur les 165 personnes qui ont quitté le can
ton pour se rendre dans des pays d'oulre-mer, 
113 se sont dirigées sur l'Amérique du Sud, 
33 sur l'Amérique du Nord, et 1 sur l'Amérique 
centrale, 9 sont parties pour l'Afrique, et 4 
pour l'Australie. 

Le nombre des émigranls s'était élevé*' 
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Recensement de la population. — Il résulte 
du recensement fédéral de 1880 que dans 10 
années la population du Valais s'est accrue de 
3329 amès, et est ainsi arrivée au chiffre de 
100,216. 

Du tableau comparatif dressé par le Dcpar-
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Vrospcr Mérimée 

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE. 

» Misérable lâche! » s'écria Orso Il par
lait encore quand il vit la flamme du fusil d'Or-
lamlumo, cl presque en même temps un second 
coup partit à sa gauche, de l'autre coté du sen
tier, tiré par un homme qu'il n'avait point 
aperçu, et qui l'ajustait posté derrière un autre 
mur.' Les deux, balles l'atteignirent : l'une, celle 
d'Orlanduccio lui traversa le bras gauche, qu'il 
lui présentait en le couchant en joue; l'autre le 
frappa à la poitrine, déchira son habit, mais, 
rencontrant heureusement la lame de son stylet, 
s'aplatit, dessus cl ne lui fit qu'une contusion 
légère. Le bras gauche d'Orso tomba immobile 
le°long de sa cuisse, et le canon de son fusil 
s'abaissa un instant; mais il le releva aussitôt, 

et, dirigaent son arme de sa seule main droite, 
il lit feu sur Orlanduccio. La tête de son enne
mi, qu'il ne découvrit que jusqu'aux yeux, dis
parut derrière le mur. Orso, se tournant à sa 
gauche, lâcha sou second coup sur un homme 
entouré de fumée qu'il apercevait à peine. A 
son tour cette ligure disparut. Les quatre coups 
de fusil s'étaient succédé avec une rapidité in
croyable, et jamais soldats sxcreés ne mirent 
moins d'intervalle dans un l'eu de file. Après le 
dernier coup d'Orso, tout rentrait dans le silen
ce. La fumée sortie de son arme montait lente
ment vers le ciel ; aucun mouvement derrière 
le mur, pas le plus léger bruit. Sans la douleur 
qu'il ressentait au bras, il aurait pu croire que 
ces hommes sur qui il venait de tirer étaient 
des fantômes de son imagination. 

S'attendanL à nue seconde décharge, Oi'so lit 
quelques pas pour se placer derrière un des ar
bres brûlés restés debout dans le maquis. Der
rière cet abri, il plaça son fusil entre ses ge
noux et le rechargea à la hâte. Cependant son 
bras gauche le faisait cruellement souffrir, et il 
lui semblait qu'il soutenait un poids énorme. Qu'é
taient devenus ses adversaires? Il ne pouvait le 
comprendre. S'ils s'étaient enfuis, s'ils avaient été 
blessés, il aurait assurément entendu quelque 
bruit, quelque mouvement dans le feuillage. E-

a augmenté dans une proportion beaucoup plus 
forte dans la partie supérieure et centrale du 
pays que dans la partie inférieure. 

Industrie et commerce. — Le Valais est 
sous ce rapport un des cantons les plus faibles 
de la Suisse. Au 31 décembre 1880, il n'y 
avait que huit établissements soumis aux pres
criptions de la loi fédérale du 23 mars 1877 
sur le travail dans les fabriques. 

A ces huit établissements, il faut ajouter 
comme objets d'un commerce important l'expor
tation des vins, des bois, des ardoises, des an
thracites et des gypses, sans oublier la Société 
anonyme des carrières de marbres antiques de 
Saillon et celle en formation des marbres do 
Champéry. 

Agriculture, — Nous citons ici textuellement 
le rapport ; 

« L'agriculture continue à faire des progrès 
sensibles et réjouissants. Le développement de 
l'instruction populaire d'une part, et l'activité 
des sociétés agricoles, d'autre part, contribuent 
puissamment à cet heureux résultat. Des amé
liorations notables ont été réalisées dans le do
maine de la viticulture et de l'arboriculture. 
Celle dernière branche, dont on commence à. 
comprendre l'importance, donne déjà d'assez 
beaux résultats, à preuve les nombreux wagons 
de fruits exportés en 1880, surtout du district 
de Sierre. Puissent nos agriculteurs se bien pé
nétrer qu'en soignant convenablement leurs ar
bres fruitiers ils se procureraient une somme 
d'abondants et faciles revenus. 

taient-ils donc morts, ou bien plutôt n'attendaient-
ils pas, à l'abri de leur mur, l'occasion de tirer 
de nouveau sur lui ? Dans cette incertitude, et 
sentant ses forces diminuer, il mit eu terre le 
genou droit, appuya sur l'autre son bras bles
sé et se servit d'une branche qui parlait du 
tronc de l'arbre brûlé pour soutenir son fusil. 
Le doigt sur la détente, l'œil fixé sur le mur, 
l'oreille attentive au moindre bruit, il demeura 
immobile pendant quelques minutes, qui lui pa
rurent un siècle. Enfin bien loin derrière lui, 
un cri éloigné se lit entendre, et bientôt un 
chien, descendant le coteau avec la rapidité 
d'un flèche, s'arrêta auprès de lui en remuant 
la queue. C'était Brusco, le disciple et le com
pagnon des bandits, annonçant sans doute l'ar
rivée de son maître ; et jamais honnête homme 
ne fut plus impatiemment attendu. Le chien, le 
museau en l'air, tourné du oMé do l'enclos le 
plus proche, flairait avec inquiétude. Tout à 
coup il lit entendre un grognement sourd, fran
chit le mur d'un bond, et presque aussitôt re
monta sur la crête, d'où il regarda fixement 
Orso, exprimant dans les yeux la surprise aus
si clairement que chien le peut faire : puis il. se 
remit le ne/, au vent, cette ibis dans la direc
tion de l'antre enclos, dont il sauta encore le 
mur. Au bout d'une seconde, il reparaissait sur 



LE C O N F E D E R E 

A la lisle des sociétés agricoles déjà exislan 
les vient s'ajouter celle de Viège, qui s'est for- j 
niée vers le commencement de l'année, et qui i 
a fait preuve d'activité en faisant donner des | 
conférences et planter plus dex2000 arbres, etc. j 

L'année 1880 a été généralement bonne j 
pour nos agriculteurs qui ont vu, à peu d 'ex
ceptions près, leurs travaux récompensés par 
des récoltes assez abondantes ou tout au moins 
d'une bonne moyenne. La végétation n'a pas 
souffert non plus de maladies graves. L'on nous 
avait, au mois de juillet, signalé une nouvelle 
maladie des pommes do terre, qui faisait crain
dre des ravages dans les districts d'Enlrcmont et 
de Marligny et môme un pea dans le district de 
Gonlliey. Les pommes, de terre américaines 
étaient seules atteintes, à l'exclusion de celles 
du pays. L'on attribuait d'abord la maladie à la 
présence d'un insecte, mais l'examen a démon
tré que le mal, qui n'a d'ailleurs pas pris uno 
grande extension, était surtout dû à des condi
tions climalérique.s „ 

[A suivre.} 

On lit dans la Revue : 
La cour d'appel de notre canton sera appelée, 

dans sa session de novembre prochain, à juger 
uu cas des plus intéressants et digne de figurer 
dans les annales des causes célèbres, cas jugé 
dernièrement en première instance àSl-.Waurice. 
C'était en lS76,au village do Vérossaz, au-des 
sus de Si-Maurice. Une femme, Agée aujour
d'hui de quatre-vingts ans. vivait avec son beau-
fils, Italien, dont la femme était morte depuis 
quelques années. Tant que celle-ci vécut la bon
ne harmonie régna dans la famille. Ce Irait d'u
nion ayant disparu, la belle-mère dont la mai
son commençait déjà à passer pour mal famée, 
se vit en butte, d'après son dire, à des mauvais 
traitements excessifs de la part de son beau-fils. 
Exaspérée, elle insinua à un autre Italien qui 
fréquentait assidûment la maison, la pensée cri
minelle de mettre fin aux jours de son compa
triote. Quelques jours après, celui-ci était a s 
sommé à coups de marteau assénés sur l'occi
put et enfoui par le meurtrier et sa complice dans 
la cave à quelques pouces de terre. Quelques 
années s'étaient passées et la mégère avait 
constamment refusé les demandes de locations 
qu'on lui faisait. Dernièrement, elle se laissa ten

ter et loua sa maison à une femme vaudoise. 
Quelle ne fut pas la stupéfaction de celle-ci, en 
balayant sa cave avec un mauvais balai, de dé
couvrir des ossements humains qui amenèrent 
la découverte du meurtre ! 

L'Italien étant fugitif, la sinistre vieille âgée 
de plus de 60 ans, comparaissait dernièrement, 
à S(-Maurice, devant le tribunal de première ins
tance. Interrogée par le président si elle se r e 
pentait, elle répondit avec un cynsme à vous 
glacer d'effroi : non, et si c'était à refaire, je ie 
referais. 

L'Italien a été condamné par contumace à 15 
ans de réclusion et sa complice à 10 ans seule
ment. Le représentant du ministère public en a 
appelé. 

Les visites sanitaires et le recrutement dans 
la Ire division ont commencé la semaine passée 
en Valais. Sur 228 recrues examinées à Sion 
et Martigny, 53 , soit le 23 °/0 sont inscrits pour 
l'école complémentaire. Cette proportion estdes-
cendue au 15 °/0 à Sembrancher et s'est élevée 
au 29 °/0 à St-Maurice. 

Sion, le 14 septembre 1881. 

E x r o s m o x DK LUCERNE. 

L'exposition de Lucerne approche. Le 29 
septembre commenceront les opérations desju 
rys pour les différentes classes de produits e x 
posés. 

Nous croyons savoir que pour le bétail et les 
produits de lu viticulture et les vins, les mesu
res ont été prises à temps. En est-il autant des 
fruits des arbres? Y a-l-il un programme, des 
instructions pour diriger les propriétaires qui 
doivent se tenir prêts à fournir leur contingent 
de fruits pour représenter honorablement notre 
pomologie valaisanne dans la grande lutte qui 
se prépare à Lucerne et où nous aurons à sou
tenir la concurrence de plusieurs sociétés can
tonales qui vouent un soin et une élude toute 
particulière à celte branche de l'agriculture ? 

Nous ne pouvons croire a une cause d'indif
férence ou d'insouciance. Ni nos sociétés d'a
griculture valiiisannes, ni notre public ne peu
vent abandonner ainsi, de plein gré, la place 
très-honorable que nous avons obtenue à l 'ex
position de Fribourg en 1877 : un premier prix 
avec médaille de vermeil, et un brevet d'hon-

la crête, montrant le même air d'étonnement et 
d'inquiétude ; puis il sauta dans le maquis* la 
queue entre les jambes, regardant toujours Or-
so et s'éioignant de lui à pas lents, par une 
marche de coté, jusqu'à ce qu'il s'en trouvât à 
quelque distance. Alors, reprenant sa course^ il 
remonta le coteau presque aussi vite qu'il l'a
vait descendu, à la rencontre d'un homme qui 
s'avançait rapidement malgré la raideur de la 
pente. . 

« A moi, Brando ! s'écria Orso des qu il le 
crut à portée de la voix. 

— Oh ! Ors' Anton' ! vous êtes blessé ! lui 
demanda Brandolaccio accourant, tout essoufflé. 
Dans le corps ou dans les membres ?... 

— Au bras, 
— Au bras! ce n'est rien. Et l'autre f 
— Je crois l'avoir touché. » 
Brandolaccio, suivant son chien, courut à 

l'enclos le plus proche et se pencha pour re
garder de l'autre côté du mur. Là, otant son 
bonnet : , . 

« Salut au seigneur Orlanduccio, » diwl. Puis 
«s.-- tournant du côté d'Orso, il le salua à sou 
:,,,,,, ,1'un air grave : •< Voilà, dit-il. ce quo.j'ap-

neur délivré par la société suisse constatent, 
pensons-nous, suffisamment notre succès ; les 
nombreuses demandes de fruits que l'étranger 
a faites dès 1877 en Valais, à des prix jusqu'a
lors inconnus dans notre canton, seraient là 
d'uilleurs comme témoins pour prouver, même 
à ceux qui n'auraient pas grande foi dans les 
médailles d'honneur et les premiers prix, que lo 
Valois, s'il fait bien, n'expose pas ses fruits en 
Suisse sans bénéfice pour tous les producteurs. 

Donc à l'œuvre. 
UN POUR TOUS. 

Dans le prochain numéro nous publierons les 
instructions de M. le commissaire cantonal pour 
l'exposition de Lucerne. 

• " —***&&& a m i — • — . 
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« Oh ! il s'en garderait ; il a trop de chagrin 
de la halle que vous lui avez mise dans l'œil. 
Sang de la Madone, quel trou ! Lion fusil, ma 
loi! Quoi calibre! (la vous écarbouilie une cer
velle ! Dites donc, Ors' Anton', quand j'ai en
tendu d'abord pif! pif! je me suis di t ; Sacre-
bleu ! ils escotient mon lieutenant. Puis j'entends 
boum ! boum ! Ah ! je dis, voilà le fusil anglais 
qui parle : il riposte... Mais, Brusco, qu'est-ce 
que tu me veux donc f 

Le chien le mena à l'autre enclos. 
"• Excusez ! s'écria Brandolaccio stupéfait. Coup 

double ! rien que cela ! Peste ! ou voit bien que 
la poudre est chère, car vous l'économise/.. 

— Qu'y a t-il, au nom de Dieu ! » demanda 
Orso. 

« Allons ! ne faites donc pas le farce.ir, mon 
lieutenant! vous jetez je gibier par terre, et 
vous voulez.qu'on vous le ramasse... Eu voilà., 
un qui va eu avoir un drôle de dessert aujour
d'hui ! c'est l'avocat Barricini. De la viande de 
boucherie, eu veux-tu,, eu voilà! Maintenant qui 
diable héritera ! 

— Quoi ! Vincentello mort aussi ? 
— Très mort. Bonne santé à nous autres! 

!.!>' qu'il y ;; de hou avec wais. c'est que vous 

Jésuites. — On télégraphie de Berne au Na
tional : 

" Le gouvernement fribourgeois a répondu 
au Conseil fédéral, qui demandait des explica
tions sur l'activité des jésuites aux fêtes de Ca-
nisius. Comme celte réponse est dilatoire et in-
complète, le Conseil fédéral ordonne une nou
velle enquête, sur le résultat de laquelle le dé
partement fédéral de justice et police fera des 
propositions. Le Conseil fédéral agira énergi-
que.-nenl, attendu que les cas de violation de la 
Constitution fédérale par des jésuites à Fribourg 
sont graves. » 

Rassemblement de troupes. 

La division N° VII est commandée par le co
lonel Vœgeli, de Zurich, qui appartient à l'in
fanterie, mais est sorti de l'arme du génie (au 
service d'Autriche) ; son chef d'élat-major est 
le lieutenant-colonel Schweizer, de Zurich ; les 
deux brigadiers d'infanterie sont les colonels 
Berlinger et Zollikofer ; les commandants des 
régiments, les lieutenants colonels Ghallande, 
Kunz, Baumann et Jacob ; le commandant da 
régiment de dragons est le lieutenant-colonel 
Schmid, celui de la brigade d'artillerie, le ca-
lonel Gaudy. 

L'effectif des troupes réunies qui appartien
nent aux cantons de Sl-Gall, Thurgovie et Ap-
penzell, est de plus do 11,000 hommes (sans 
les recrues de l'année, déjà exercées; et sans 
les 4 classes d'âge les plus anciennes). 

yée contre le mur. Il a l'air de dormir. C'est là 
le cas de dire: «• Sommeil de plomb. Pauvre 
diable ! » 

Orso détourna la tète avec horreur. Es-tu sûr 
qu'il soit mort ? 

— Vous êtes comme Sampiero Corso, qui ne 
donnait jamais qu'un coup. Voyez-vous, là..., 
dans la poitrine, à gauche 1 tsuez, comme Vin-
cileone fut attrapé à Waterloo. Je parierais bien 
que la balle n'est pas loin du cœur. Coup dou
ble !... xVh ! je ne me mêle plus de tirer. Detis 
en deux coups!... A balle! Les deux frères 1.» 
S'il avait .eu un troisième coup, il aurait tué le 
papa... On fera mieux une autre fois... Quel coup, 
Ors' Anton' !... Et dire que cela n'arrivera ja
mais à un brave garçon comme moi de faire 
coup double sur des gendarmes ! » 

Tout eu parlant, le bandit examinait le bras 
d'Orso et fendait sa manche avec sou stylet. 

(A suivre.) ' 
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LE CONFEDERE 

A la division ot.il été ajoutées pour les ma
nœuvres, afin de marquer l'ennemi, le bataillon 
No 99 de la Ve division et le bataillon de ro 
crues de la Vie division qui achevait son ins
truction à Zurich. 

Le terrain des manœuvres a été, déjà sous 
l'ancienne Confédération, le théâtre d'exercices 
analogues, mais dans Ses modestes proportions 
que comportaient les circonstances et ^'organi
sation militaire de l'époque C'est dans cette 
contrée, en effet, qu'en 1836 le colonel Mail-
lardoz commanda le camp de Schwarzenbach 
(6 bataillons de 300 hommes, 2 compagnies de 
carabiniers, une compagnie d'artillerie et une 
de cavalerie, formant une division, soit deux 
brigades,avec un effectif total de 2100 hom
mes.), 

Dans la journée de 9 septembre, la 14e 
brigade (Zollikofer) a repris, vers 9 heures 
du malin, l'offensive et a attaqué la 13e brigade 
(Berlinger) sur la ligne Kirchberg-Nulenwyl-
Balzenhaid ; celle-ci ;a été repoussée dans la 
direction de Rickenbach. 

La discipline des troupes continuait àêtro ex
cellente. 

La journée du 10 (samedi) a été donnée au 
repos. 

— C'est à l'explosion de munitions d'artille
rie qu'est dû l'accident à la suite duquel plusi
eurs soldat de la Vile division ont été transpor
tés à l'hôpital de Winterlhour, 

Mont-Blanc reprenait sa course dans la direc- | 
lion d'Ouchy, où, malgré un lac très agité, il j 
arrivait avec trois-quarts d'heure de retard 
seulement. 

SCHWYTZ. — Un boucher d'Einsiedlen, 
rentrant chez lui perdit un» somme' de 2300 fr. 
placés dans un sac à'côté de lui sur sou char. Il 
fit promettre 100 fr. de récompense et... au bout 
de quelqus heures, il rentrait, pour rien, en pos
session de son argent. 
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BERNE. — Le joli village de Reichenbach, 
près de Frutigen, a été ravagé par une avalan
che de pierres amenées par un torrent dont le 
lit s'est trouvé intercepté par un éboub-ment de 
terrain. Les habitants sont dans la désolation. 

GRISONS. — Deux pauvres enfants de la 
commune de Dalvazza. étaient allés ramasser 
du bois mort dims les environs. En revenant, ils 
voulurent traverser la Lanqunrt sur une passe
relle, mais ils perdirent l'équilibre, tombèrent 
tous deux à l'eau et se noyèrent. 

BALE-CAJ1PAGNE. — La Gasefle de Bâ-
le-Campagne rend compte en ces termes d'un 
intéressant glissement de. terrain : " Dans le 
Krinlhal un glisseme-nt de terrain a transporté 
une partie de forêt dans des prés appartenant à 
RI. Ilubnor. Les arbres sont restés debout, com
me s'ils avaient été plantés à la môme place où 
ils se sont arrêtés. La question se soulève main
tenant de savoir si celle forêt appartient à-son 
ancien propriétaire ou au propriétaire'des prés, 
qui aurait ainsi reçu, d'une manière inattendue 
un présent important. 

VAUD. — Samedi dernier, un enfant d'en
viron deux ans est tombé dans une marmite 
remplie d'eau bouillante et a été littéralement 
brûlé des genoux à la poitrine ; il est mort di
manche soir après des souffrances atroces. 

_ - Vendredi soir, ensuite d'une aiguille mal 
faite, un train de marchandise a déraillé à Cos-
sonay. Quelques dégâts aux voitures; à part 
cela pas d'accident. 

_ Un accident est arrivé vendredi après 
midi au Mont-Blanc Ce bateau se trouvait en
tre le Bouveret et Villeneuve, lorsque la chaî
ne du gouvernail se rompit Le bateau fut obli
gé de stopper et le forgeron procéda immédia
tement à la fabrication d'un nouvel anneau. 
En 45 minutes l'accident était réparé et le 

Nouvelles MStraEag'ères. 
F r a n c e . 

M. Gambetta vieut de rentrer à Paris. Il y au
ra trouvé ses adversaires toujour plus acharnés 
contre lui et dirigeant conlre son élection, sa 
personne et sa politique une campagne des plus 
violentes. Tout est mis en branle, Les journaux 
cléricaux, monarchistes, bonapartistes tendent la 
main à Al. Tony Révillon et à ses électeurs de 
Belleville. 
Rodrigue, qui l'eût dit ? Chimène, qui l'eut cru ? 

et l'Intransigeant de M. Rochefort mène le 
chœur. 

Il faut avouer que M. Gambetta doit être so
lidement trempé pour résister à cet assaut déses
péré qui se renouvelle sur tous les points de la 
France, partout où ces partis hostiles sont re
présentés; 11 est vrai que,.jusqu'à présent, le seul 
succès des journaux coalisés se borne à avoir 
empêché l'élection au premier tour de scrutin 
de M Gambetta dans l'une des deux sections de 
Belleville. Il est vrai aussi que l'accueil qu'a re
çu AL Gambetta en Normandie a été de nature 
à le rassurer sur sa popularité. Aujourd'hui l'ef
fort des coalisés semble se diriger conlre son 
élection elle-même. Il s'agit pour M. Tony Ré
villon de la faire invalider ! Nous ne supposons 
pas que Al. Tony Révillon s'abuse sur son in
fluence personnelle ersur celle que lui donne sa 
victoire sur AL Sick et les 5000 voix qui l'ont 
consacrée. Son échec est donc absolument cer
tain. Puisse-t-il seulement — pour lui— éviler 
un ridicule fiasco 1 Si nous en jugeons par les 
pièces qui se produisent aujourd'hui contre l'é
lection de ûl. Gambetta, nous ne serions pas 
éloignés de conseiller à iVL Tony Révillon de 
renoncer à son projet retentissant, et cela dans 
son propre intérêt. 

Etais-Uisis. 

Une ville vient d'être fondée en quatre jours 
aux Etal-Unis. 

Il y a quelque temps, un vieux mineur nom
mé Rodaplh trouvait sur des collines du Dakota, 
à 10 milles environ de Deadwood, plusieurs ro
ches qu'il emporta, croyant que c'était du pur 
carbonate. Il les lit essayer e! trouva qu'ils con
tenaient des milliers d'onces d'argent à la tonne. 
Il montra ensuite celle roche à d'autres mineurs 
du Colorado, qui déclarèrent que c'était du mi
nerai d'argent et cherchèrent à savoir d'où elle 
provenait. 

Le terrain sur lequel avait eu lieu la décou
verte n'avait jamais été exploré. Aucune roule 
n'y conduisait, et les premiers mineurs qui s'y 
sont rendus y sont allés à pied ou à cheval. Ils 
sont revenus avec des spécimens de riche mi-* 
nerai, et dans un jour ou deux, Deadwood, Cen
tral City et Lead City ont été presque entière
ment dépeuplés. Une ville a été fondée, le ter
rain a été tiré au sort par toutes les personnes 
présentes, des règles de-gouvernement ont été 
établies, et la nouvelle localité a • été- appelée 

West Virginia City. Dans quarante-huit heures 
la ville contenait un millier d'habitants, et neuf 
" salons n étaient en pleine opération. 

Le troisième jour, deux banques do faro 
étaient ouvertes, et l'on comptait plusieurs res
taurants. Le quatrième jour paraissait le pre
mier numéro du journal quotidien le Carbonate 
Reporter. 50 maisons ont été bâties il y a trois 
semaines, et l'on payait les emplacements jus
qu'à 5000 dollars. La ville paraît définitivement 
fondée. 

Allemagne. 
Tous les journaux commentent, sans en rien 

savoir au fond, l'enlrevue de l'empereur d'Al
lemagne et du czar de Russie à Danzig. 

Egypte . 
Une révolution militaire vient d'avoir lieu au 

Caire. Elle a été aussitôt apaisée par la sou
mission des colonels et un changement de mi
nistère. 

FAITS DIVERS. 

Glaris, 12 septembre, 10 h. du soir. 
La terrible catastrophe qui est venue frapper 

hier la commune d'EUn a eu des proportions' 
effrayantes. 

Il y a quelques jours déjà, on avait remar
qué au-dessii3 dos carrières d'ardoises des in
dices d'un grand danger ; de grandes crevasses 
qui à quelques endroits étaient larges d'une toi
se, sillonnaient le sol et se continuaient jusque* 
dans les rochers. 

Hier, les terrains détrempés par l'a pluie tor
rentielle tombée dans la journée, ont été cons
tamment en mouvement. Entre cinq et six heu
res du soir, une énorme masse de terre se dé
tacha do la montagne et ce premier ébooleir.enfc 
ensevelit les maisons les plus rapprochées da 
l'Unterlhal. 

UDO foule do gens se portèrent aussitôt sur 
les lieux pour porter secours, mais à ce mo
ment un autre ébouleraient se produisit ; de nou
velles masses de terre roulèrent avec une ra
pidité eli'rayanto dans la direction de la route et 
ensevelirent tout l'Unterlhal, avec tout ce qui. 
s'y trouvait, maisons, élnbles et bétail. 

Le nouveau quartier, construit à l'entrée du 
village le long de la roule, a aussi été complè
tement recouvert par l'éboulement. 

On compte que Ironie maisons et deux cents 
personnes sont ensevelies sous1 les: décombres. 

Celle scène de destruction est effroyable,, 
indescriptible. Une grande partie du Tschingel 
s'est effondrée sur l'Unterlhal et ses débris onfc 
couvert les maisons et les champs. 

On a retiré jusqu'ici quinze à vingt cadavres' 
affreusement mutilés.. 

Les travaux de sauvetage' continuent, mais 
ils sont très dangereux, car une autre partie de; 
la montagne, aussi considérable que La premiè
re, menace de s'effondrer également. 

Le lit du Ravin el celui du Tschingelbach ont 
été comblés. La Senift coulo maintenant le 
long du versant orienta! de-la vallée • et son 
cours est barré. 

Tous les habitants du village se sont enfuis. 
L'église, l'école et l'hôtel d'Elrn sont encore^ 

j debouls. La partie inférieure du village a dis-* 
i paru. 
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LE CONFEDERE 

IL« Josaraial ûu magnétisme, 
fondé en 1845, p;ir le baron DU POTET, paraît 
sous la direction de II. DUKV.TLLE — Abonne
ment G fr. par an ; le numéro 50 centimes. 

TRAITEMENT DES MALADIES REBEL
LES, par le Magnétisme elle Somnanbttlisme. 
Consultations par correspondance. 

S'adresser à la Librairie du magnétisme 
66, rue des Lombards, Paris. 9 1 - 5 2 m 2 

Recommandé par des médecins distingués. Approuvé par plusieurs chimistes 

On cherche à emprunter 
Deux mille cinq cents francs sur une bonne 

:hypolhèque de fr. quatre mille cent. On ne de
manderait pas la somme entière à la fois. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 
1 2 9 - j ^ 2 

Avis au public. 
La première foire de Bagnes d'automne, étant 

portée par erreur dans l'almanach de Berne et 
Vevey au 29 septembre courant, le public est 
avisé qu'elle a lieu le 28 du dit mois. 
-130 L'Administration de Bagnes. 

Les maladies des voies urinaires 
sont guéries complètement par le médecin 
spécial SUTER, à SISSACH. Dire le sexe 

et l'âge. J 3 1 V J J 0 - 2 

GEHOIJDET JOSErlï A S18.V. 
OITre en location une propriété d'environ 

8,638 mètres. Arborisée, nature sain-foin, prai
rie et jardin, maison 2 étages, vaste grange et 
écurie, le tout d'un seul enclos, près de la gare. 

1 2 7 - 3 - 3 

A VENDRE. 
Deux vitrines, un char et échelles et à banc, 

plus deux bancs. — S'adresser à l'imprimerie 
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cantonaux. 

von Joh.PMosimann, Apotheker in Langnau. 
Emmenthal 
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Ce bitter, soigneusement préparé, contenant du 1er et des extraits d'herbes amères des monta
gnes de l'Emmenthal, est spécialement destiné pour les personnes pauvres de sang, d'une dtosllon 
difficile et d'un faible système Hcrveux. C'est une excellente liqueur de maison, depuis longtemps 
counue et d'une réputation toujours croissante. ' D v 

Prix de la bouteille d'un i?2 litre avec mode de s'en servir fr. 2 50 
l e s personnes pauvres de sang, d'une digestion difficile et d'un faible système nerveux se persuaderont 

en peu de temps de l'effet merveilleux de ce liquide. 
Dépôt pour le canton du Valais à la Pharmacie DE QUAY, à Sion, lm2 

CORDES EN FIL DE FER et d'ACIER 
sont fabriquées et livrées promptement par la Fabrique de 

C. EBERHARD-OECHSLiN, 
A ^cfiaiffliosase. 
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JUREAU DE PLACEMENT 
ï'eetHB&flBiiiiïdé et a u t o r i s é 

pour employés et domestiques des deux sexes 

B. BIQLEY, négi 
à Martigay-Dourg cl St-Mauricc. 

PLACEMENTS GARANTIS 
pour le Vala is et tous pays. 

On ne reçoit aucune demande de placement 
sans certificats de moralité ou de service. 

Chez le même, lionnes chaussures a des prix 
réellement avantageux. J 2 4 - v 3 - 3 

En venlc au Comptoir de Littérature a Willi-

s P l ï D'EXCÈS DE POPULATION, 
ou éclaircissements important sur I acte géné
rateur et ses suites, par le Dr. RYMEU. 

Prix 2 Fr. S'expédie sous enveloppe cache
tée. 1 2 0 - 5 - 5 

fia* 

F. CIIEVALLEY, vétérinaire, a fixé son 
domicile à Monthey, café-restaurant du Che-

blanc. u o w M 

Un des plus beaux et grand choix de ma
chines à coudre des meilleurs systèmes et de 
la plus haute perfection. Machines à main et à 
pied, simples et de luxe, ainsi que des mmtblee-
muchines pour salon, pédales hygiéniques et au
tres, aux prix les plus avantageux. 

S'adresser directement à la maison 

Joseph CMSUMM, 
7 ex 8, rue du Centre, 7 et S, 

VEVEY. 
Réparations de machines à coudre. - Fournitures 

pour cordonniers, peausserie, tiges diverses et (il. -

A remettre pour cause de santé 
Un magasin de tissus et épicerie bien ncha-

landé situé à Marligiiy, au centre des affaires. 
Pour renseignements s'adresser au bureau du 
journal 121-6 -5 
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VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIM0X STEIGMEIEB, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs 
naturels et de tout l"r choix aux prix suivants 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr> 
1̂ 2 pièce, 110 litres , ' 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 
1/2 pièce 110 litres, , 

Alàcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
21G litres fr. 
1̂ 2 pièce, 108 litres , 

Bordeaux vieux, rouge et blanc, la 
pièce, 228 litres, , 
1/2 pièce, 114 litres, „ 

Pour les qualités de vins supérieures prix 
courants et échantillons sur demande. 

_ Cognac, Rhum — Eau-de-cerises — Marc — 
Vermouth. 

l'ûis à retourner en gare Greèvc 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

j fédéral et le transport depuis Cette, Màcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

j S ' a d r e s s e r e x c l u s i v e m e n t paiM- £*•$ <-i>m-
I i i t nndes à M. $!.VZ4»K, 10, rue cU'w % uiroi-.s 

v.t Xo 15 r"-* «*< s t[irc«, à U c n ù v c . 

On demande à louer 
Un appartement composé au moinsde2 cham

bre, cuisine, cave et galetas ; pins grange et é-
curie. — On demande aussi à acheter quelques 
coupes de regain. — S'adresser à l'imprime
rie. 1 1 7 - - 2 - 2 
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des billes de T S I S e s a i ayant au moins un 
mètre de longueur et vingt-quatre- centimè
tres do diamètre au prix de 60 à 80 c. le 
pied cube suivant la qualité. S'adresser à 
tU.H. V, TiiiHioNelCie, à Sallaz s/01lcn. 4 4 

SV3 

Un fort char neuf à bon marché. — S'a
dresser à Maurice GUERRAZ. boulanger, à JJar-
lignj qui indiquera. 1 1 2 - 2 - 2 

Siox. — LUPUIMEIUE Jos. BERGER, 




