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Canton du Valais. 

ExpOSITIOlV NATIONALE SUISSE, ASSEMBLÉES 
DES SOCIÉTÉS SUISSES D'AGRICULTURE. 

D'accord avec le Comité central de l'Expo
sition nationale et le Comité du groupe 26 (agri
culture), la société des agriculteurs suisses, la 
société suisse d'agriculture et la Fédération des 
sociétés d'agriculture de la Suisse romande ont 
organisé, à l'occasion des exposions générales 
suisses de bétail et de chevaux qui auront lieu 
prochainement, une série de réunions dans le 
but de faciliter les relations entre les intéressés 
et en particulier de discuter publiquement dif
férentes questions concernant l'élevage des ani
maux. Sont Invités à prendre part à ces réu
nions non-seulement les membres des sus-dites 
sociétés, mais aussi toutes les personnes qui de 
près ou de loin s'intéressent à l'amélioration de 
l'agriculture en Suisse. 

Les Comités des sociétés énoncées plus haut, 
après s'être entendus préalablement ont donc 
établi le programme suivant : 

Programme 
des assemblées qui seront tenues par les so
ciétés suisses d'agriculture du 13 au 29 sep
tembre 1883. 

A. Pendant la durée de l'exposition des 
chevaux du 13 au 20 septembre. 

I. Jeudi 13 septembre. 7 1/2 h. du soir : 
Réuniun à l'Hôtel Central. 

II. Vendredi 14 septembre. 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LES DEUX DUELS DE L'ÉVÊQUE 
PAR 

I t l lKY LAFOIS. 

Vers le milieu du dix-septième siècle, un 
évèque de Montauban, appelé Pierre de Bertier, 
fit construire au sud-est de la ville, et à 1 ex
trémité de son principal faubourg, un jardin, 
nui fut aussitôt regardé avec raison comme la 
merveille de la province. Figurez-vous une 
magnifique esplanade, baignée dans toute sa 
longueur par une verte et fraîche petite rivière 
à moitié cachée sous les peupliers et es saules, 
et de laquelle on découvre, en face, 1 immense 
plaine du Languedoc, qu'arrête seulement dans 
le lointain la gaze d'argent des Pyrénées ; à 
droite les ravissantes maisons rouges et blan
ches de Montauban, qui brillent au soleil et se 
reflètent éblouissantes dans la Tarn; à gauche, 
une vallée délicieusement bigarrée de bois, de 

1, 9 heures du matin à l'Hôtel Central ; 
Réunion officielle des agriculteurs suis
ses. 
2. 10 h. du matin : Assemblée générale. 
Rapport sur l'exposition des chevaux, pré
senté par M. V. Fehr, propriétaire à Karb 
bause litingen. 
3 heures après-midi: Visite à l'exposition 
dss chevaux. 

/ / / . Samedi 15 septembre. 
7 1/2 h. du soir à l'Hôtel National : As
semblée du tt Schweizericher Rennve-
rein „ et des personnes s'intéressant à 
l'élevage des chevaux en Suisse. 

Ordre du jour : 
Conférence de M. le capitaine de Mu
rait à Zurich sur l'importance des cour
ses au point de vue de l'élevage des 
chevaux. 

IV. Lundi 17 septembre. 
7 1/2 h. du soir : Réunion à l'Hôtel 
Central : Conférence de M. Marti, admi
nistrateur à Rosgg, sur l'exposition du 
menu bétail et les mesures à prendre à 
l'avenir pour l'élevage de celui-ci. 

V. Mardi 19 septembre. 
7 1/2 h. du soir : Réunion à l'Hôtel Cen
tral : Conférence de M. Hirzel, profes
seur à l'école vétérinaire à Zurich sur 
" l'élevage des chevaux en Suisse. « 

VI. Mercredi 20 septembre. 
7 1/2 h. du soir. Réunion familière dans 
le " Palmengarten do la Tonhalle. 

prés, de vignes et de villas aux contrevents 
verts ; derrière soi, enfin, les derniers coteaux 
du haut Quercy, déroulant leurs anneaux bleus 
vers l'Albigeois, et vous aurez un aperçu du 
coup d'œil dont on jouit au jardin de l'évêque. 
Le digne monseigneur de Bertier, dont la truelle 
était le seul défaut, n'avait rien épargné pour 
embellir cet Elysée montalbanais. Des terras
ses monumentales le bordaient à l'ouest, sépa
rant une admirable plate-forme des grands lo
sanges de gazon qui descendaient en pente dou
ce jusqu'à la petite rivière. Un pavillon de bri
ques, d'une architecture élégante et noble, s'é
levait au milieu de cette plate-forme, qui était 
encadrée dans des allées de platanes d'une 
grosseur et d'une hauteur prodigieuses, et cou
pée de distance en distance par des rideaux de 
charmilles et des massifs de fleurs. Il résultait 
de cette ordonnance et de la beauté du site un 
ensemble si ravissant, que l'illustre réfugié de 
Saint-Germain, Jacques 11, ne put s'empêcher 
de s'écrier, en mettant le pied sur la terrasse 
du Tesuou : Dieu peut faire de plus belles cho
ses, mais il n'a point fait ce jardin. 

Comme on le pressent bien sans doute, le 
jardin de l'évêque était la promenade favorite 
du beau monde ; les successeurs de monseigneur 
de Bertier en ouvraient volontiers les grilles, et 

B. Pendant la durée de l'exposition du gros 
bétail du 23 au 30 septembre, 

I. Lundi 24 septembre. 
7 1/2 h. soir. Réunion dans le Palmen
garten de la Tonhalle. 

// . Mardi 25 septembre. 
7 1/2 h. du soir : Réunion à l'Hôtel Cen
tral. Conférence de M. le lieutenant-co
lonel Camenisch à Sarn, sur " l'étal de 
l'élevage de la race brune Suisse com
paré aux résultat des expositions de celle 
année. » 

/ / / . Mercredi 26 sepetembre. 
7 1/2 du soir. Réunion à l'Hôtel Central: 
Conférence d'un membre de commission 
sur a l'élevage de la race tachetée suisse 
au point de vue des expositions de celle 
année. „ 

IV.ieudi 27 septembre. 
7 1/2 h. du soir : Réunion à l'Hôtel Cen
tral : Conférence de M. le professeur 
Ki amer sur les u mesures à prendre pour 
faciliter l'élevage de la race bovine. 

V. Vendredi 28 septembre. 
1. 2 heures après-midi ; Assemblée des 
délégués de la Société Suisse d'agri
culture dans u l'Aula „ du LinthEscher-
Schulhaus. 

Ordre du jour : 

a. Questions à résoudre pour la prochai
ne assemblée générale. 

b. Propposition de la Direction pour la 

il se passait peu de jours fériés où. la bonne 
compagnie ne fit irruption sous les platanes. 
Dans ces occasions, pleine liberté était laissée 
aux promeneurs, et si le prélat s'y trouvait au 
moment de l'invasion, il se dissimulait de son 
mieux pour ne pas gêner ses visiteurs, ou se 
cachait même derrière les charmilles, attention 
dont on lui savait très bon-gré. 

C'est probablement pour obéir à ce sentiment 
de politesse hospitalière que, le 27 avril 1768, 
le maître du jardin venait de s'asseoir, avec un 
gros, gras et spirituel administrateur du bien 
des pauvres, sous un berceau entièrement cou
vert de lilas en fleurs. 

La journée était délicieuse ; le soleil d'avril 
rayonnait tiède et doux sur les violettes et les 

! jonquilles, et par moment une bouffée d'air 
montant de la vallée arrivait fraîche et odorante. 
Aussi des rir es éclataient dans les allées, et le 
bruit des conversations y devenait de plus en 
plus joyeux. Il y a en effet, dans la lumière et 
les senteurs d'un beau jour de printemps, quel
que chose qui dilate doucement le cœur, et qui, 
en l'ouvrant à la joie, l'ouvre aux impressions 
les meilleures. Cette disposition d'esprit se pei
gnait manifestement dans les regards pleins dé 
bonté et le fin sourire du prélat caché sous les 
lilas. 
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manière de traiter les questions dans 
les sociétés cantonales ou autres. 

c Compte-ren du de la Direction des bu
reaux permanents. 

d. Réception de membres honoraires. 
2. 4,heures après-midi : Assemblée gé

nérale : Rapports sur les différentes 
branches de l'exposition agricole. 

a. Progrès de Pagric-lture, machines et 
outils : Rapporteur M. Schneebeli. 

b. Produits de la culture des champs, des 
jardins, des arbres fruitiers et de la 
vigne. Rapporteur : Al. Sleffen, député 
au Grand-Conseil de Zurich. 

c. Expositions d'animaux : Rapporteur 
M. le conseiller d'Etal Eschmann. 

3, 7 heures du soir. Banquet ofûciel. 
Réunion des autorités fédérales, can
tonales et de l'Exposition, des comis-
sions et des exposants du groupe d'a
griculture, dans la Restauration de 
l'Exposition. 

VI. Samedi 29 septembre : 
Dès 8 heures du matin. Visite aux ex
positions près des écuries militaires. 

Après-midi : Cortège par la ville jusqu'à 
l'exposition nationale, organisé par le Comité 
du groupe 26 (agriculture) Rendez-vous à 2 
heures près des écuries militaires. — Distribu-
lion des prix dans la Restauration de l'Exposi
tion. 

Remarques particulières. Dos dispositions 
spéciales ont été prises pour que chaque jour de 
10 heures du malin à midi el de 3 à 5 h. après 
midi, les visiteurs trouvent à l'Hôtel Central 
des représentants des comités des sciélés sus
nommées qui se feront un plaisir de leur don
ner tous les renseignements désirables. 

Tout en attirant l'attention de nos sociétés 
sur la part active que prendront à ces réunions 
beaucoup de personnes compétentes du pays et 
de l'étranger, nous espérons que nos sociétai
res sauront apprécier cette marque d'attention 
si honorable pour eux, en assistant aussi nom
breux que possible aux conférences qui seront 
données. 

Eppishausen el Strickhof, 31 août 1883. 

Le Président : 

de la société des agriculteurs suisses (signé) V 

Monseigneur Anne-François-Victor Le Tonne
lier deBreteuil, conseiller du roi en tous ses 
conseils, évêque-seigneur de Montauban et abbé 
de Belleperche, occupait le siège épiscopal de
puis le 7 juin 1764. A cette époque, il avait 
quarante-deux ans. C'était le plus bel homme 
et l'un des plus éclairés, sans contredit, de son 
diocèse. Les pauvres, si nombreux à cause des 
rudes hivers qui avaient signalé les deux an
nées précédentes, le regardaient comme leur 
père, et ceux de la religion prétendue réformée, 
comme on disait alors, habitués à moins de to
lérance, s'applaudissaient de son indulgente bon
té. On va voir que ces éloges, le dernier sur
tout, étaient mérités. 

Il n'y avait pas cinq minutes qu'il s'était as
sis sous les lilas avec son administrateur, lors
que celui-ci, soulevant son immense personne 
d'un effort désespéré, se leva tout à coup au 
son d'une voix qui se faisait entendre dans l'al
lée voisine. 

— Eh bien, dit M. de Breteuil en riant, êtes-
vous fou, père des pauvres ? 

— Pardon, mille fois pardon, monseigneur, 
répondit, tout essoufflé, Michel de Bonrepos ; 
mais... mais il faut absolument que je vous 
quitte. 

Pourquoi celaî... 

HEGNEH. — de la société suisse d'agriculture : 
(signé) Farcit. — de la Fédération des sociétés 
d'agriculture de la Suisse romande : (signé) 
MICHKLI. 

Le Président du groupe 26 
(signé) A. HAFTER. 

En lisant dans le Nouvelliste Vaudois l'an
nonce de la découvere de gisements de houille 
dans la montagne d'tëvionnaz, nous avons, sur 
les données des géologues, exprimé quelque 
doute sur l'existence et l'importance de filons 
de celte nature à une pareille altitude. Nous di
sions en même temps que si la chose se vérifiait, 
nous féliciterions le pays et les inventeurs. Nous 
ne saurions mieux montrer noire bonne inten
tion, qu'en reproduisant l'entrefilet suivant à 
notre adresse publié par le Nouvelliste du 7 de 
ce mois. 

Les journaux valaisans paraissent quelque 
peu étonnés d'apprendre qu'on aurait découvert 
des gisements de houille dans ce canton, ils n'y 
croient pas et ils supposent que ce sont des gi
sements d'anlhracile. Nous sommes heureux de 
pouvoir contredire celte affirmation. Les 
épreuves du charbon valaisan viennent d'être 
faites avec plein succès par deux forgerons, 
qui ont constaté que malgré l'apparence qui 
pouvait tromper, le charbon en question, dis
trait des couches découvertes, avait toutes qua 
lilés de bon charbon de terre. La flamme est 
blanche et belle, la chaleur intense, la crasse 
ou résidu très minime. Des soudures ont été 
faites avec plein succès et très rapidement, tant 
avec du fer de bonne qualité qu'avec du métal 
inférieur. Le rapport des deux forgerons, qui va 
être consigné et légalisé, conclut à dire que le 
charbon est de bonne qualité et qu'il pourra 
remplacer celui des mines étrangères. 

II reste le point capital, celui de savoir si les 
gisements sont considérables et valent la peine 
d'être régulièrement exploités. Sous ce rapport, 
il faut attendre l'expertise des hommes com
pétents, géologues et ingénieurs des mines. 
L'explorateur qui a découvert les gisements 
les dit inépuisables ; comme nous l'avons an
noncé, il y a 3 couches principales riches, d'un 
accès facile et d'une exploilatation aisée. Dans 

— Parce que je viens d'entendre... 
— Une conversation que je ne serais pas fâ

ché moi-même d'écouter jusqu'au bout. Ainsi, 
monsieur l'administrateur, veuillez reprendre vo
tre place, et ua peu de patience. 

C'était là le plus difficile. Le respectable Mi
chel de Bonrepos, conseiller d'honneur au bu
reau des finances du roi et trésorier de l'hôpi
tal, ne possédait pas précisément la vertu qu'e
xigeait de lui son patteur; il s'imposait donc 
un violent sacrifice, et la contrariété qui en ré
sultait rendait sa figure de bel écarlate, et lui 
arrachait de bruyants soupirs. La conversation 
qui se tenait de l'autre côté du berceau ne sem
blait, pourtant pas de nature à légitimer ces 
colères. Jamais paroles plus respectueuses et 
plus irréprochables ne furent murmurées par 
des lèvres de vingt ans ; et certes, les deux 
anges gardiens, qui écoutent avec tant de soin 
ce que se content les jeunes gens, n'avaient pas 
besoin de se détourner ni de déplier leurs blan
ches ailes. Aussi monseigneur de Breteuil sem
blait-il enchanté ; et tandis que le terrible tré
sorier se dédommageait du silence imposé en 
poussant de sourds gémissements et en frap
pant de temps en temps du pied, il suivait, lui, 
cet entretien d'une oreille attentive et d'un air 
qui n'était certainement pas défavorable. 

le courant du mois, on sera absolument fixé sur 
ce point, pour le moment il nous suffira de nous 
en apporter aux conclusions des spécialistes, 
la houille est de bonne qualité ; à l'intéressé de 
prouver qu'il dispose de la quantité, et le can
ton du Valais, malgré ses contradicteurs, se
rait enrichi d'un trésor naturel de plus. 

On nous écrit du Bas-Va lais : 
Décidément le Valais n'a pas de chances fi

nancières. 
Après la faillite Cropt, provoquée par un ac

cident que les capacilés et l'intégrité bien con
nues du défunt, de même que ses allures plus 
qu'abordnbles, ont tout lieu de faire croire né
faste au pays, voici celle de Caillet-Bois pré
cédée de près par le dépôt du bilan des car
rières Sl-Triphon-Collombey. La faillite Cail
let-Bois ne laisse au moins pas de doute sur 
la failli et sa digne compagne: — les sifflets 
de la population, le soir du 2 septembre cou
rant, ont fait justice d une réputation longtemps 
usurpée. 

M. Georgus Stockalper, notaire, a été nom
mé rapporleur-substitut près le tribunal du dis
trict de Si-Maurice, en remplacement de M. 
Vouilloz appelé à d'autres fonctious. 

Des nouvelles peu concordantes sont données 
sur les distinctions obtenues par les exposants 
de vins à Zurich ; cela se comprend puisque le 
catalogue ne sera publié qu'à la fin de l'exposi
tion agricole. C'est pourquoi nous nous abstien
drons d'en parler davantage avant d'avoir le 
catalogue sous les yeux. 

On écrit de Sion : 
Le 7 de ce mois, pendant que M le recteur K. 

était à Matines, un voleur s'introduisit chez lui 
et au moyen de fausses clefs, ouvrit son bu
reau et s'empara d'une somme do 136 francs. 
Il paraît qu'il avait hâte de se retirer, car, au 
lieu de billets de banque qui se trouvaient dans 
le même tiroir, il s'annexa des médailles de 
Lourde et autres stations miraculeuses, les pre
nant sans doute pour de l'or. 

Grâce à l'habileté du brigadier Caillet-Bois, 
le voleur a été arrêté le lendemain, à Loèche, 
porteur de l'argent et des médailles volés. 

Heureusement, pour sauver messire de Bon
repos d'une apoplexie imminente, un essaim de 
belles dames, conduites par noble Dominique-
Antoine de Poligneu, premier président de la 
Cour dos aides, qui, à force de gaieté et d'es
prit, groupait toutes les femmes autour de ses 
beaux cbeveux blancs, interrompit nos jeunes 
interlocuteurs. A la vue des nouveaux venus, 
ils s'envolèrent comme deux oiseaux effrayés, 
mais pas assez vite pour que monseigneur de 
Breteuil ne pût voir, en écartant les grappes de 
lilas, une jeune fille charmante sous son man-

j teau rose, et un brillant sous lieutenant du ré
giment de Languedoc, auquel l'uniforme blanc 
à revers oranges seyait à ravir. Se tournant aus-
siiôt vers le trésorier, qui n'en pouvait plus : 

— M'expliquerez-vous, mon cher Bonrepos, 
lui dit-il, la cause de votre furie ?... 

— Elle est naturelle, répondit celui-ci, en es
suyant son front trempé de sueur ; cette mi
jaurée... 

— Qui porte mantelet rose î... 
— Est ma nièce ! ma nièce unique monsei

gneur ! ... 
— Et voilà ce qui vous met en colère ?... 
— Je lui ai défendu cent fois de parler à ce 

réprouvé 1... 
(A. suivrtj 
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C'est un ancien repris de justice, nommé 
Dollinger. 

Confédération suisse . 
Le tirage de la loterie de l'Exposition natio

nale aura lieu dans la seconde quinzaine du 
mois de septembre. 

Juristes suisses. — La Société des juristes 
a discuté, sur un rapport présenté par MM. Ca-
rard, de Lausanne, et Zeerleder, de Berne, la 
question de la preuve des conventions, preuve 
par témoins et preuve par titres, suivant la va
leur de l'objet en litige. La discussion a été très 
animée entre le système de la liberté de la 
preuve qui est celui de la Suis°e allemande et 
le système français dans lequel, au-dessus d'u
ne certaine somme, la preuve de l'existence tle 
la convenlion ne peut être administrée que par 
an acte écrit soit par une convention écrite. MM. 
Kœnig (Berne,) Heusler (Bàle,) Carrad (Lau
sanne,) Jaccoltet (Neuchâtel), LeoWeber (So-
leure), et Cornnz (Neuchâtel), ont pris part à la 
discussion. Aucune résolution n'a été volée. 

1U. iEpli, ministre suisse à Vienne, assistait à 
la réunion. 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. Le Conseil d'Etat a exclusivement 
confié à des maisons zuricoises ou suisses les 
livraisons de draps et d'objets d'équipement mi
litaires pour l'année 1884, pour un montant de 
199,671 fr. 

Un bel exemple à suivre ! 

BERNE. — M. Eug. Ramberl, président du 
comité centrale du Club alpin suisse vient d'être 
l'objet d'une distinction exceptionnellement flat
teuse que justifient son beau livre sur less Al
pes et l'activité qu'ai a déployée pour organiser 
l'exposition du club alpin à l'exposition de Zu
rich. 

A l'unanimité de ses membres et au milieu 
d'applaudissements frénétiques, le Club alpin a 
dédidé de donner le nom de Pic Ramberl à la 
pyramide rocheuse qui se dresse en face des 
bains de Weissenbourg dans le Simmenthal. 
Cette cime qui ne portait jusqu'à ce jour aucun 
nom, venait d'être gravie par M. le professeur 
Rambert, actuellement en séjour à Weissen 
bour. 

Le comité central a été chargé de faire les 
démarches nécessaires pour que ce contrefort 
de la chaîne du Stockhom soit désigné à l'ave
nir dans les caries sous le nom de Pic Ram
bert. 

VAUD. — Un fort orage de grêle, venant 
du Bouvere», a atteint dimanche, vers les 4 
heures, le vignoble d'Yvorne. Les dégâts sont 
assez considérables. Aigle n'a que peu souffert. 

Nouvelles Etrangères. 

Allemagne. 

Le parlement qui avait été convoqué extra-
ordinairementa clos sa session après avoir don
né sa sanction au traité de commerce avec l'Es
pagne et avoir absous le gouveanement de l'in-
constilutionnalilô qu'il avait commise en mettant 

en vigueur ce nouveau traité avant d'avoir été 
approuvé par les Chambres. 
Les journaux supposaient que cotte convoca
tion extraordinaire avait pour but secret de de
mander au Parlement de nouveaux crédits pour 
les besoins militaires. Il n'en a rien été. 

Ce qui tient aujourd'hui les journaux en ha
leine, c'est l'entrevue à Salzbourg du prince de 
Bismarck et du ministre autrichien Kalnoky. 
Toutes suppositions sont permises, puisque per
sonne, sauf les deux diplomates, n'a assisté à 
leurs entreliens. 

— On signale deux congrès de rois et de 
princes. 

Le premier se réunira à Copenhague où le 
roi Christian rassemble pour une fêle de famille 
ses parents et alliés, au nombre desquels se 
troivent l'empereur de Russie et le prince de 
Galles, sans parler du roi de Grèce. 

Le second doit se réunir autour de l'empereur 
Guillaume. Non-seulement tous les princes al
lemands, grands et petits, mais le roi d'Italie et 
le roi d'Espague, les souverains de Serbie et 
de Roumanie se rencontreront au pied de la co
lossale statue de la Germanie, destinée à per
pétuer le souvenir des victoires do l'Allemagne 
en 1870-1871. 

Des deux cotés on se surveillera. Certains 
politiciens vont jusqu'à dire que l'article belli
queux de la Gazelle pe VAllemagne du Nord, 
destiné à faire comprendre que tout groupement 
offensif contre l'Allemagne serait considéré 
comme un cas de guerre, devait servir d'aver
tissement à Copenhague aussi bien qu'à Paris. 

FAITS DIVERS. 

LA. CATASTROPHE DE STEGMTZ. 

Voici quelques détails concernant la terrible 
catastrophe qui vient de plonger tout Berlin 
dans la consternation : 

Dimanche, la société des tireurs la Freund-
chaft, de Berlin, avec plusieurs sociétés mili
taires et les sous-officiers des pompier avaient 
fêté l'annivesaire de Sedan à Steglilz, l'un des 
faubourg tes plus animés de la capitale. Le soir, 
à 10 heures, 500 personnes environ se ren
daient à la gare pour prendre le train qui de
vait les reconduire à Berlin Les quais sont 
étroits et impratiques. Pour arriver à la place 
d'embarquement, il faut traverser une voie fer
rée cl une voie de manœuvre. Ce soir là était 
sombre et l'éclairage insuffisant. Les barrières 
devant la voie étaient fermées, parce que le 
train direct do Berlin, qui traverse la gare de 
Steglitz sans s'y arrêter, était attendu. 

Le public s'impatienta. Quelques soldats 
en goguette ouvrirent les barrières derriè
re le dos des employés, et un imbécile com
me il s'en trouve dans toutes les foules crut 
spirituel d'imiter les employés, en criant : en 
voiture ! C'est alors que plusieurs centaines de 
personnes traversèrent les barrières et entrè
rent sur la voie. En vain les employés accourus 
de toutes parts et prévoyant le malheur qui me
naçait la foule, s'époumonnaient à crier Bahn 
fret ! (débarrassez la voie). En vain aussi 
avaient-ils arboré la lanterne rouge qui devait 
être pour le train express le signal du danger.. 
La foule envahissant la voie brisa la lanterne; 
en vain le chef de gare courut au-devant de 
l'express de Berlin pour le faire arrêter, ses 

signaux ne furent pas compris et celui-ci entra 
en gare à toute vapeur se frayant un chemin 
à travers la masse humaine qui encombrait la 
voie, en broyant tout sur son passage. Un seul 
et effroyable cri de terreur e l le train direct 
avait déjà disparu dans les ténèbres. 
^ Sur la voie un espace de 120 m était recouvert 

d'une masse sanglante et informe. On commen
ça alors, à la lueur de flambeaux, le terrible 
travail d'évacuation, on ne peut pas dire de sau
vetage. Il ne fallut pas moins de 2 heures pour 
retirer les cadavres écrasés entre les deux rails 
et réunir les membres épars et mutilés. 

Dans la nuit arrivèrent de Berlin des méde
cins et des wagons de bandages empruntés en 
toute hâte à l'exposition d'hygiène. 

Pendant ce temps le train direct s'arrêtait 
à la station suivante et on le nettoyait des lam
beaux de cadavres et des chairs broyées qui 
étaient restées attachées à la locomotive et à 
tous les wagons. 

Les morts furent transportés de nuit dans la 
salle d'attente de Steglitz. 

La reconnaissance des cadavres le lende
main matin fut effroyable. Cirq d'entre enx seu
lement avaient le visage assez intact pour qu'il 
n'y eut pas de doute sur leur identité. 23 ont 
pu être reconnus grâce à leurs vêtements. Leurs 
noms ont pu être établis. Mais il ne restait de 
13 personnes que des lambeaux de chairs in
formes. 

Au milieu de la salle d'attente se trouvait le 
cadavre du jeune roi du tir, dont la couronne 
de laurier était tout inondée de sang ; à côté 
le porte-drapeau de la société auquel sa ban
nière servait de linceul ; puis un marin dont la 
tête avait été écrasée, mais dont la.casquette 
portant l'inscription " marine impériale alleman
de „ permettait de constater la qualité; ici une 
blonde tête de jeune femme, séparée du tronc, 
porte encore un coquet chapeau d'été. Quatre 
enfants en bas âge ont perdu leurs parents. Une 
petite main d'enfant a été trouvée à 1000 pas 
de la gare. 

•Mais voici l'épisode le plus navrant». Une 
jeune femme enceinte avait déjà atteint le mar
che-pied du wagon qui devait la ramener à 
Berlin, lorsque passe l'express ; la pression de 
l'air enlève la malheureuse et la précipite sous 
les dernières roues du train ; ses deux jambes 
sont coupées à la hauteur de la cuisse et au 
millieu de l'amoncellement des cadavres, dans 
les angoisses de l'agonie, la jeune mère donne 
le jour à un petit garçon et expire elle-même 
pendant sa délivrance. 

Outre 41 personnes tuées on en compte 5 
grièvement blessées ; deux sont mortes le soir 
dit-on. Quant aux chiffres des personnes légè
rement blessées ; les indications positives man~ 
quent ; les appréciations varient de 20 à 30, 

Pendant la journée de lundi les feuilles de 
Berlin ont fait paraître des suppléments. Les 
employés de • la gare ne sont évidemment pas 
responsables de l'accident. Aucune arrestation 
n'a suivi l'enquête judiciaire. C'est la mauvaise 
disposition de la gare et aussi l'imprudence du 
public qui sont la cause de tout le mal. 

VARIÉTÉS 

Comble de la vanité : 
Chercher à contracter une seconde fois 

petite vérole pour se faire remarquer. 
la 
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Siebenlhaler, fabricant de Caisses à raisins 
vient d'arriver à Sion ; il y vendra pendant 
quelques semaines ses produits à des prix dé
fiant toute concurrence. — S'adresser à la 
Glacière ou chez M. Holzer fontainier. 

— « _ MAMFACTIRE 
d'instruments de musique 

en cuivre en tous genres de T i l . W a l l l e U , 
PAYERNB, Vaud. 

Ouvrage soigné et défiant toute concur
rence • prix modérés. — Diplôme à l'Exposition 
nationale de Zurich. ÇI11635Y) 

A v i s . 
On prendrait en pension dans une famille de 

Sion deux ou trois étudiants, chambre et pen
sion soignées, prix raisonnable. 

S'adresser à M. Joseph CLO, ingénieur. 

AVIS. 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

vient de s'établir rue du Rhône, boulangerie 
Lugon. Il s'efforcera de satisfaire les personnes 
qui voudront bien lui accorder leur confiance. 
U se charge aussi de porter le pain à domicile. 

Ant. GUERRER, Boulanger* 

Chez CIK 1MSAND-GAILLÀRD 
à Sion. 

Grand dépôt de Caissons a raisins. 
PRIX DE FABRIQUE PAR QUANTITÉ. 

Pour raisins. 
Caissons de 5 kilos 25 centimes, papier blanc 

d'emballage 1 franc le kilo, jaune paille 40 c. 
gris 50 centimes, ficelles 2 francs 80 cent, le 
kilo, pointes 1 franc 20 centimes le kilo. 

Chez Joseph Antille, négociant, à Sion 3-3 

"Avis 
"-"En vente, au moulin de la GRENETTE à 

SÎôn, d'excellente farine blanche pour engrais. 
Prix avantageux. 22 

C a r r i ë r e s d e D a l l e s 
à 3 lûlom. de Naxon 

Les propriétaires de ces carrières se recom
mandent au public pour fourniture de dalles pour 
Irolloirs, corridors, escalier, cordons de toits, 
etc., d'une qualité supérieure. Ils peuvent livrer 
des dalles do 3 mètres carrés. 

Service prompt et soigné. — Prix modique. 
Pour renseignement s'adresser aux proprié-

tsircs 
ALEXANDRE DE VILLAZ ET Cie à Saxon. 

"TLÏTÏïôcteur piTTKMHJ», : 
est absent pour service militaire jusqu'au 2 
octobre. 

PRESSOIRS AMÉRICAINS BREVETÉS 
Système différentiel perfectionné 

P o u r v i n d e r a i s i n s ou d e f r u i t s . 
Ce nouveau système de pressoir à levier différentiel a été reconnu par expérience, le plus sim

ple, le plus solide le mieux construit et le meilleur marché des pressoirs aonnus jusqu'à ce jour. 
Nous livrons nos pressoirs tout montés avec bassins en fer, en bois, en granit, ou montés sur roues 
en fer et de la contenance de 1 hectolitre (100 litres) à 100 hectolitres (1000 litres). YiS détachées 
montées avec leurs appareils en 16 n° de 3 à 18 centimètres de diamètre. Transformation des an
ciens pressoirs à palanche, en pressoirs Américains par des vis de 6 à 16 centimètres. Pressoirs 
spéciaux pour l'extration de l'huile de noix et de colza, Système hydraulique ou à bras excellent 
modèle. Caisses circulaires montées pour pressoirs de toutes dimensions avec nouvelles fermetures. 
Cercles et ferrures détachées pour caisse de pressoirs. S'adresser sans retard au représentant sous
signé qui donnera tous les renseignements désirables. 
(H7079X) 4-1 J. C. GAUD, fils agent à Ollon. (Vaud) 

Liquidation d'un Fond de Commerce. 
C é l e s t i U O é r o U d e t , ncg. à Sierre, ayant l'occasion d'entreprendre une autre 

branche d'industrie qui l'oblige à quitter la localité, ainsi que son commerce, se décide à vendre 
toutes ses marchandises, consistant en nouveautés, draperie, toilerie, colonnades, quincaillerie, 
etc. Ces marchandises se vendront à beaucoup meilleur marché que les prix de revient. 

On pourrait traiter pour l'achat en bloc ou par p: rties, même au détail. 
Incessamment ouverture de la liquidation. PvÎJC fixe- 3v2 

CARRIÈRES DE PIERRES A FOURNEAUX 
d'Evolène. 

Les propriétaires de ces carrières se recommandent pour la fourniture de fourneaux et 
potagers en tous genres. Celte pierre a été reconnue, après analyse, comme la meilleure des 
pierres pour travaux de ce genre. — Travail prompt et soigné, rendu posé. 

Prix relativement modérés, 
Pour renseignements s'adresser aux propriétaires François BRUCHEZ à St-Pierre-des-

Clages où à Jn. Pierre CRETTON à Colombez. 
On embaucherait quelques ouvriers du métier 10-5 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
Z. DÉNIER, Martigny 

RUE DES HOTELS 

Portraits de toutes dimensions, Groupes, Reproductions, Agrandissements, Pose 
instantanée pour entants. 

On opère tous les jours et par tous les temps, excepté le deuxième et le quatrième 
dimanche du mois. ?—7 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BIOLEY à Martigny-
Boupg 

Sous agences à Sion, Martigny-Ville, 
Monthey. Bagnes et Trient. 

A VIS 
On prendrait en pension dans une honorable 

famille de Sion, trois ou quatre étudiants, cham
bre et pension soignées, prix raisonnables. 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui 
indiquera, 3-3 

AVIS. 
A VENDUE des épines-vinettes. 
S'adresser à Louis CORTHEY, propriétaire 

Saxon. 2-2 

A VENDRE 
De gré à gré, par petits lots, bâtiments, ter

rains et force hydraulique des anciennes usines 
d'Ardon. 

Se renseigner chez Brocard Jos. père notai
re à Ardon. 

Poix noire 
Chez B J i l ' e b e r , à Brigue. 32 -3 -1 

SION. - IMPRIMERIS JOS. BEBGER. 




