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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
Session ordinaire de novembre 1883. 

Séance du 19 novembre. 
Présidence de M. Evêquoz, 

A 10 heures l'Assemblée se fend à la Cathé
drale pour assister à la messe prévue par le 
règlement à l'ouverture de chaque session or
dinaire ; à 11 heures elle est de retour dans la 
salle des séances. 

Après l'appel nominal qui constate la pré
sence d'environ 60 députés, le président rap
pelle en quelques mots la perle que vient d'é
prouver le Grand-Conseil dans la personne de 
M. Défagoz, député du cercle de Vald'IlIez-
Troislorrenls-Vionnaz et invite l'Assemblée à 
se lever en signe de deuil. Celle-ci unanime 
répond à celle invitation. 

Il est donné lecture ensuite des 6 messages 
suivants du Conseil d'Etal. 

1) Message concernant la nomination de M. 
l'avocat Joseph Durier, comme député du cer-
«le de Vald'Illiez-Troistorrents-Vionnaz en rem
placement de M. Défagoz décédé. Celte nomi
nation ayant été faite sans opposition et n'étant 
point contestée, est validée séance tenante et M. 
Durier est assermenté. 

2) Message concernant la traduction en lan
gue allemande des débals du Grand-Conseil et 
du rapport du Conseil d'Etat. 

3 ; Message concernant la liquidation de la 
Banque. 

14 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

POSSOX DU TBBKAIIi. 

La Chevrette répondit avec soumission : 
_ Que dirai-je à M. Hector ? 
- Tu viendras demain à l'endroit ou tu 

.m'as trouvée. 
— A la même heure? 
La Chevrette salua la jeune fille, puis, en 

deux de ces bonds qui avaient « W e m Ç * * 
l'étonnement et le désespoir des gardes de la 
iorèt d'Orléans, elle fut loin délie _..__,.. 

Berthe, pensive, la regarda s éloigner, murmu-

***- Comme elle court 1 on dirait un lièvre 
.Puis elle-même hâta le pas, traversa la lan- { 

4) Message concernant des nominations 
complémentaires de la Cour d'Appel. 

5) Message concernant le transfert des mines. 
6) Message concernant la demande de la 

Compagniedes chemins de fer de la Suisse-Occi
dentale et du Simplon relative à une prolonga
tion du terme pour le percement du tunnel du 
Simplon. 

Les messages sont renvoyés à des commis
sions spéciales. 

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée fixe 
l'ouverture de ses séances à 8 heures et demie 
du malin, et la séance esl levée. 

* * 
BUDGET. 

La Commission du budget s'est rendue le 9 
courant à Sierre, accompagnée de M. le conseil
ler d'Etal Roten, afin de s'assurer de l'état dans 
lequel se trouve le pont en bois sur le Rhône 
dont le Département des Ponts et Chaussées pro
pose la reconstruction en fer devisée à environ 
25,000 fr. Une commission s'est ensuite rendue 
jusqu'à l'illgraben, à l'extrémilé du Bois de 
Finges pour examiner le pont du même nom 
dont le prédit Département propose la répara
tion du tablier. — 

Donnant suite à une décision d'une précé
dente commission du budget, elle avait pareil
lement décidé de se transporter jusqu'à Ober-
wald pour inspecter l'état de la route de la Fur-
ka, laquelle devient chaque année plus onéreuse 
pour la caisse publique. 

de et la prairie, et arriva au revers d'une pe
tite éminence derrière laquelle s'élevait le châ
teau paternel. 

Elle n'était plus qu'à un quart de lieue de 
la Fresnaie. 

Soudain un bruit extraordinaire vint frapper 
ses oreilles. 

Des fanfares éclataient sonores sous les fu
taies du vieux parc, et le cor joyeux sonnait 
l a RETRAITE PRISE. 

La jeune fille eut un frémissement d'étonne-
men! et de colère, 

— Qui donc, murmura-t-elle, se permet de 
venir chasser si près de nos tourelles ? Est-ce 
un voisin qui méconnaît notre droit? ou bien 
est-ce un ami qui vient nous visiter? 

Et Berthe de la Fresnaie, rejetant son fusil 
sur son épaule, se mit à courir dans la direc
tion du château. 

A mesure que la jeune chasseresse approchait, 
la fanfare devenait plus éclatante et trouvait de 
nombreux échos dans la façade du vieux ma
noir. 

A n'en plus douter maintenant, Berthe de la 
Fresnaie n'était point le jouet d'une illusion. 
Citait bien dans le parc que passaient les chas
seurs. 

On sait que depuis la mise en vigueur de la 
nouvelle loi sur la classification des routes, 
celte dernière est rangée dans la première 
classe et se trouve ainsi depuis le 1er janvier 
1882 complètement à la charge de l'Etal. Le 
mauvais temps a empêché la commission d'exé
cuter son projet ; trois membres seulement sont 
partis lundi 12 courant et se sont aventurés 
jusqu'au Rolhen-Ruffinen en haul de Mœrel 
pour y examiner quelques travaux de correc
tion. Us sont rentres le même soir à Sion. 

La commission a admis l'allocation de francs 
10,000 pour le pont de Sierre, mais ajourné, 
par contre, la création d'une prison préventive. 
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BOURGEOISIE ET MUNICIPALITÉ. 

Sous le régime des constitutions qui ont pré
cédé celle du 10 janvier 1848, la Bourgeoisie 
constituait le pouvoir communal dont les bour
geois, et, jusqu'à un certain point, les habitants 
perpétuels faisaient seuls partie. Comme les 
principales localités de la plaine se recrutaient 
essentiellement de montagnards, qui n'y jouis
saient pas de leurs droits civiques, on crut cor
riger celle injustice en créant les municipalités, 
comme corps politique, composé des bourgeois 
ou communiers et des citoyens Valaisans, do
miciliés dans la commune depuis deux ans, 
laissant à la bourgeoisie l'administration de ses 
avoirs, sous la réserve faite par la loi sur le 
régime communal, du 2 juin 1851, qui statuait 
à l'article 9 : 

Bientôt brillèrent, au travers des sapins, des 
torches allumées en hâte pour remplacer les 
dernières lueurs du crépuscule, et à la clarté 
de ces torches, mademoiselle de la Fresnaie put 
voir bientôt à qui elle avait affaire. 

Une charrette, évidemmeut empruntée dans 
une ferme, était chargée du butin, c'est-à-dire 
qu'un magnifique cerf dix-cors, porté bas d'un 
coup de carabine, était étendu sans vie. 

A l'entour de la charrette chevauchaient qua
tre piqueurs en uniforme gris et rouge, la 
trompe aux lèvres. 

En avant tout à fait, un jeune homme, fort 
beau cavalier du reste, montant un superbe 
hunter d'Irlande, sonnait également LA RETRAI
TE PRISE. 

Une meute de trente grands chiens anglo-
normands suivait la charrette, maintenue sous 
le fouet de deux valets à pied. 

Mademoiselle de la Fresnaie fronça le sour
cil et eut même un petit geste d'impatience. 

Elle venait de reconnaître lord Helmuth, son 
voisin de terre. 

Lord Helmuth était un des plus riches pro
priétaires du canton de la Motte-Beuvron. 

Comment un Anglais se trouvait-il en plein, 
pays solognot? 
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persévérance et intelligence. L'objet est assez 
important pour qu'on s'en occupe très sérieuse
ment. 

Après avoir siégé du 5 au 17 de ce mois, no
ire tribunal d'appel s'est ajourné sans expédier 
toulesles causes inscrites au rôle. Cette session 
est remarquable non seulemenl'par le nombre in
solite des procès engagés, mais par la réforme 
de presque tous les jugements rendus en pre
mière instance : 9 sur 11, à ce qu'on dit, Il y a 
lieu de compter dans ce nombre celui que M. 
l'avocat Jeantet, professeur de droit à l'Univer
sité de Genève, est venu soutenir avec autant de 
savoir que de talent. Ce jugement rendu par le 
tribunal de Sion, a bien été maintenu en appa
rence, mais annihilé de fait. 

II est à remarquer également que les juge
ments dont le tribunal d'appel a eu à s'occuper 
ont été portés, à l'exception d'un seul, par les 
tribunaux des 1er, 2me et 3me arrondissements 
c'est-à-dire de Sion et du Haut-Valais : 

Le projet de loi sur le traitement des autori
tés judiciaires adopté en premiers débats vise 
enlr'aulres, le prestige de ces autorités. Elles 
seront bien loin de l'acquérir si elles continuent 
a êlre dans un désaccord aussi inexplicable, car 
les codes canlonaux sont rédigés avec une 
clarté remarquable, due à une même collabora
tion, bien insuffisamment appréciée. Que sera-
ce, grand Dieu, quand nos tribunaux auront à 
faire l'application du code fédéral des obligations 
seul ou en communauté avec les lois cantona
les ? On verra alors des recours incessants au 
tribunal fédéral. 

Si au moins le triste spectacle que nous 
avons sous les yeux, pouvait calmer l'ardeur de 
nos plaideurs ; mieux vaudrait qu'ils jouassent à 
croix-pile l'objet du litige ou qu'ils se soumis
sent à des amiables compositeurs. 

M. Bruzzèse,professeur de musique, à Nyonj 
vient de fonder un journal musical et littéraire, 
intitulé " La muse Romande. „ Ce journal pa
rait une fois par mois et l'abonnement coûte 
francs 2,50 par an. Espérons que les membres 
des nombreuses sociétés, soit chorales, soit ins
trumentales, formées en Valais par M. Bruz
zèse, se feront un plaisir de s'abonner au nou

veau journal, en témoignage de reconnaissance. 
M. Bruzzèsre tient à la disposition des fanfa

res la marche * Souvenir du dernier rassemble
ment de troupes „, prix 1 franc. 

S'adresser à Nyon, à l'auteur. 

Le manque d'espace nous oblige de renvoyer 
au prochain numéro une correspondance de 
Monlhey. 

Confédération suisse. 

La Direction générale des postes, informe 
que dans les déclarations de douane accompa
gnant les colis originaires de la Suisse à desti
nation des Pays-Bas, la colonne réservée à 
l'indication de la valeur n'est souvent pas rem
plie ou l'est d'une manière défectueuse, ce qui 
entraîne ,tanl pour les postes néerlandaises que 
notamment pour les destinataires, des ennuis et 
relards souvent préjudiciables, attendu que d'a
près le tarif néerlandais c'est principalement la 
valeur de la marchandise importée qui sert 
de base au calcul des droits de douane. 

Nous chargeons les offices de poste, en vertu 
de ce qui précède, de tenir à ce que, lors de la 
consignation d'articles de messagerie à destina
tion des Pays-Bas, les déclarations de douane 
soient, sous le rapport de l'indication de la va
leur surtout, rédigées d'une manière complète 
et lisible, afin d'éviter d'ultérieures plaintes à 
cet égard. 

— La commission du Conseil des Etats pour 
la question des tarifs des péages, réunie à Ber
ne, sous la présidence de MM. Droz et Ham-
mer, a adopté à l'unanimité, mardi, une propo
sition de M. Rieter tendant à obtenir un com
promis entre les vues divergentes qui se sont 
manifestées entre la Suissse occidentale et la 
Suisse orientale, et qui s'étaient surtout accu
sées à la suite de l'attitude prise par la majo
rité du Conseil des Etats contre le tarif géné
ral. Le lendemain, mercredi, la commission 
s'est occupée de déterminer les détails de ce 
compromis ; elle a nommé une sous-commis
sion composée de MM. Rieter, Cornaz et Gôt-
tisheim, et qui a été chargée de préciser une 
base de transaction entre les tendances libre-

" Les avoirs communs qui, jusqu'à ce jour, 
étaient ordinairement affectés à un objet d'utilité 
publique, continuent à recevoir cette application, 
etc. „ 

Celle disposition fut une source de divisions 
et de procès ; le malaise et les tiraillements qui 
en résultèrent firent sentir le besoin de recher
cher les moyens de meltre fin à l'anlagonis::;e 
bourgeoisial et communal. 

Dans lo canton de Berne, où la môme légis
lation existe, la Commission chargée par l'as
semblée Constituante d'élaborer un nouveau 
projet de constitution, a discuté cet objet im
portant pendant trois jours, et enfin, le 14 no
vembre, après une laborieuse volation, la pro
position de M. le Dr Gobât a été votée par 20 
voix contre 4 ; elle se résume ainsi : 

Suppression de la commune bourgeoise et 
rachat des droits des bourgeois moyennant une 
indemnité s'élevant à huit fois la valeur des 
répartitions annuelles. 

Ces dispositions ont toute chance d'être adop
tées par la majorité de la Constituante ; mais ce 
sera au référendum à dire le dernier jnot. Quoi
qu'il en soit, nous ne manqurons pas de tenir 
nos lecteurs au courant des débats que celte 
proposition soulèvera au sein de la Constituante 
bernoise. Ces débats et l'application éventuelle 
de ce changement de législation serviront à ar
rêter nos conviclions sur une réforme d'une 
aussi grande portée pour notre canton. 

Un de nos correspondants avait appelé la sé
rieuse attention du gouvernement et des Socié
tés agricoles sur les ravages produits par l'oï
dium dans quelques districts vinicoles de noire 
Canton, Deux membres des plus zélés et des 
plus compétents de ces sociétés ont pris la pei
ne d'exprimer leurs idées à ce sujet et ont ainsi 
contribué à calmer les inquiétudes des nom
breux intéressés. — Le gouvernement sera 
sans nul doute invité à s'en occuper également 
à la suite d'une pétition adressée au Grand-
Conseil par des citoyens de Fully. 

Il importe que des instructions précises et 
détaillées soient arrêtées par des experls en la 
matière et livrées à une grande publicité. Le 
soufre est un spécifique bien connu, mais il est 
employé en pure perle s'il ne l'est pas avec 

A première vue, cela ne s'expliquait guère, et 
c'était tout simple pourtant. 

La Touraine est depuis des siècles le pays 
où viennent vivre de véritables colonies an
glaises. Les familles qui fuient le brouillard de 
Londres pour venir demander la santé au doux 
ciel tourangeau passent pour être un peu rui
nées dans leur pays ; mais elles sont riches en 
France, où la grande vie est beaucoup moins 
chère. Vingt ans auparavant, le père de ce beau 
cavalier, qui marchait seul en avant de sa meute 
et de ses piqueurs, lord Helmuth, était venu 
se fixer aux environs de Tours. 

Il était grand chasseur, et longtemps il fut 
l'unique fermier de la forêt d'Amboise, une des 
plus riches et des plus giboyeuses de France. 

Puis il arriva qu'à une fin de bail, il se prit 
de querelle avec un gentilhomme tourangeau 
qui voulait s'associer avec lui et devenir son 
fermier. 

Lord Helmuth était riche; mais le Touran
geau l'était plus encore: il jeta sur le terrain, 
des enchères avec un véritable acharnement, et 
finit par l'emporter. 

Alors furieux, Helmuth vint s'établir en So
logne, où il racheta une vaste terre dans la
quelle il mourut dix ans après. 

Son fils, le jeune lord, habitait l'Angleterre 
l'été, la Sologne l'hiver. 

Gomme son père, il était grand chasseur. 
MAISON-NEUVE, ainsi se nommait le petit châ

teau que son père avait bâti sur l'emplacement 
d'une vieille masure qu'il avait jetée bas, Mai
son-Neuve, disons-nous, était située à deux 
lieues de la Fresnaie. 

Gomme celles de Mauséjour au nord, celles 
de Maison-Neuve au sud, touchaient aux terres 
du comte. 

Pendant longtemps, cependant, on avait peu 
voisiné. 

Au temps du vieux lord, on se bornait à deux 
visites par an. 

Le vieux lord trépassé, sir Williams s'était 
montré désireux d'établir des rapports plus fré
quents et plus intimes. 

M. de la Fresnaie avait été froid tout d'a
bord. 

Peu à peu, lord Helmuth avait pris l'habitu
de de venir une fois par mois faire une visite. 
Accueilli avec une certaine raideur pendant 
longtemps, il avait fini par capter les bonnes 
grâces du comte, en même temps qu'il inspirait 
à mademoiselle de la Fresnaie une espèce d'an
tipathie dont il lui eût été impossible, sans 

doute, de déterminer le motif. 
Ce soir-là elle ne pouvait s'y tromper. 
Après avoir chassé et forcé un cerf, lord 

Helmuth avait la galanterie de lui en venire 
faire hommage, et c'était là le but de cette vi
site aux flambeaux, annoncée par de bruyantes 
fanfares. 

Ce qui n'empêcha point la jeune fille de se 
tenir immobile dans un fourré, de laisser passer 
le cortège et de rentrer au château par les der
rières, tandis que son père venait courtoisement 
à la rencontre du visiteur. 

Berthe avait une vieille nourrice qui lui avait 
servi de mère depuis la mort de la comtesse. 
C'était cette même femme qui l'assistait pendant 
cette nuit mystérieuse durant laquelle on avait 
eu besoin du ministère du docteur Rousselle. 

Berthe trouva la vieille dans sa chambre, et 
posant son fusil dans un coin, elle lui dit : 

— Encore lord Helmuth ! Oh ! c'est insup
portable ! 

La nourrice secoua la tête. 
— Il faut avoir du courage, mon enfant, dit-

elle. 
(.4. suivre.) 



échangistes el protectionnistes, et de se mettre 
dans ce but en rapport avec le Département des 
péages. La commission transmettra ensuite ce 
nouveau projet au Conseil des Etals, dans une 
prochaine session des Chambres. 

La proposition de M. Rieler tend à ce qu'il 
soit fait abstraction du tarif conventionnel et 
qu'il soit établi un seul tarif, le tarif général. 
Les chiffres seraient calculés à peu près sur la 
base de l'échelle adoptée en 1877 par les deux 
Conseils, avec les modilications cependant qu'e- j 
xigent les circonstances présentes, soit au point I 
de vue do certaines industries indigènes, soit à I 
celui de la conclusion éventuelle de traités de 
commerce, soit enfin à celui de l'intérêt des fi
nances. 

— La commission du Conseil national char
gée de l'examen du budget a terminé son tra
vail préparatoire. On avait bien l'intention de 
rogner quelque chose nu gros budget militaire, 
mais cela n'a pas été possible et il a été laissé 
intact. Diverses rectifications de chiffres ont eu 
lieu. On a ajoulé au chapitre des recettes un 
poste de 225,000 fr. que doit payer le canton 
de Zurich pour la construction du laboraoire 
de chimie. Le déficit tel qu'il ressort du rema
niement du budget ne sera que de 60,000 fr. 

Exposition nationale.— C'est un vieil ou
vrier de Riesbach, près Zurich, âgé do 78 ans, 
qui a eu le gros lot, soit le mobilier exposé par 
M. Heer-Cramer, de Lausanne, estimé 10,000 
francs. Un prince allemand l'aurait immédiate
ment acheté. Le second lot aurait été gagné 
par un agriculteur du Toggenbourg, nommé 
Schœnenberger. 

Emigration. — Trois cents Argoviens vont 
partir pour le Chili. 

Nouvelles Etrangères . 

France. 

S'il en faut croire le Moniteur universel, le 
dignitaire Tseng, représentant de la Chine à Pa
ris el dont on parle beaucoup ces derniers temps 
à propos du Tonkin, serait un ex-jésuite. Éle
vé par la Compagnie des pères de Jésus au 
Kiang Nan, et admis par eux dans leur société 
il aurait obtenu ensuite sa sécularisation pour 
pouvoir rentrer dans le monde. 

En résumé M. Tseng serait chrétien et n'a dit-
on, point abjuré sa foi. 

On rit beaucoup en Chine du titre de marquis 
dont il a cru devoir s'orner. Ce titre est en effet 
parfaitement inconnu dans le Céleste Empire. 
lin traduisant ainsi son titre chinois, équivalant 
à celui de bachelier ou docteur, (VI. Tseng a 
montré qu'il envisageait les Français comme 
portés à se laisser prendre aux apparences — 
c'est du reste, paraît-il, leur réputation en Chi
ne. 

Allemagne. 
On annonce que plus de 300 personnes sont 

tombées malades de la trichinose à Halberstadl, 
en Prusse, et dans les villages voisins. Il paraît 
que ces gens avaient mangé delà chaird'un porc 
malsain. Le nombre des morts s'élève déjà à 39. 
Il reste encore 270 malades ; parmi ces der
niers il en est un grand nombre dont on attend 
la mort à chaque minute. 

Les médecins prescrivent aux malades des 
bouillons et du vin, la commune d'Halbersladl, 
en a fait distribuer gratuitement aux patients 
les plus pauvres. 
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Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — Lundi soir, le bruit se répandi1 

dans la ville de Zurich qu'une explosion ve
nait d'avoir lieu à l'usine à gaz de Zurich. 
Voici des renseignements précis à ce sujet : 

Le chef de l'usine était introuvable, deux ou
vriers le cherchèrent aux alentours ; ne le dé
couvrant pas, ils descendirent dans le sous-sol, 
où est placé le régulateur du gazomètre. Le 
premier ouvrier qui descendit ne remonta pas ; 
deux autres employés voulurent ensuite des
cendre avec une lampe ; à ce moment, l'air 
s'enflamma : la cave était remplie de gaz. 

Afin de sauver les quatre malheureux, un 
cinquième homme descendit et put seulement 
retirer les deux derniers, emportant de sa cou
rageuse descente un bras grièvement brûlé. 

Deux des victimes revinrent à elles, mais 
néanmoins, sont très grièvement brûlées. 

Toules les bouches à eau furent alors ou
vertes el de véritables flots furent pro
jetés dans le sous-sol ; tout fut inutile ; enfin, 
on réussit à fermer le robinet du tuyau traver
sant cette cave, et le feu s'éteignit aussitôt. On 
s'ooeupa alors du sauvetage des malheureux 
qui devaient avoir souffert de l'eau comme du 
feu ; on retira le chef de l'usine mort, asphy
xié par le gaz ; quand à l'ouvrier qui était des
cendu le premier pour se porter au secours de 
son maître, il vivait encore, mais mardi soir, il 
n'avait pas encore repris connaissance. 

VARIÉTÉS 

L'EMIGRATION. 

La question de l'émigration est" discutée s 
fréquemment dans la presse qu'elle finit, sans 
doute, par devenir fastidieuse pour la grande 
masse des lecteurs. Mais si ennuyante soit elle, 
elle n'en touche pas moins de très près à l'a
venir économique de notre pays. Il importerait 
donc, au lieu de s'en désintéresser comme on 
fail généralement, de chercher, à la résoudre le 
plus promptement possible. La manie de l'émi
gration est, en effet, devenue un véritable flé
au en Suisse, à tel point que chaque année, des 
milliers de travailleurs, dont un grand nombre 
se distinguent par des habitudes laborieuses et 
une conduite régulière, passent l'Atlantique et 
vont déployer aux Etals-Unis ou dans l'Améri
que du Sud l'activité à laquelle ils n'ont pu don
ner essor dans la mère-patrie. L'industrie in
digène, et notamment l'agriculture, perd ainsi 
une quantité de forces qui lui seraient pourtant 
bien utiles, précieuses môme. 

Pendant l'année 1882, la Suisse a fourni le 
chiffre énorme de 11,962 émigrants. Il est vrai 
de dire que dans ce nombre on compte 1,066 
personnes do nationalité étrangère, mais avou
ez que le restant, 10,876 ressortissants suisses, 
forment encore un contingent des plus respec
tables. De ces 10,876, 8,091 sont adultes (nés 
avant 1867) ; le nombre des enfants n'est donc 

i que de 2,805: 
J Parmi les adultes, on en compte 2,445 ma
riés et 5,636 célibataires. 

Les observations faites par la statistique con

cernant le genre de professions des émigrants 
sont aussi très intéressantes. La plupart des cul
tivateurs, des artisans el des ouvriers de fabri
que sont nés dans la période de 1853 à 1862 ; 
vient ensuite le contingent de ceux nés dev1843 
à 1852, puis ceux nés de 1863 à 1866. Les 
émigrants rentrant dans la catégorie des culti
vateurs sont généralement du sexe masculin et 
de l'âge de 20 à 30 ans ; les autres ouvriers 
apparliennent à diverses autres industries. 

La Zûrcher Post tire de ces chiffres les con
clusions suivantes : 

1. L'émigration, loin de diminuer en Suisse, 
tend au contraire à se développer encore. 

2. Les émigrants se recrutent de préférence 
parmi les agriculteurs et non, ainsi qu'on pour
rait le supposer, dans les classes du prolétariat» 

3. Ils se recrutent aussi de préférence parmi 
les personnes du sexe masculin, célibataires et 
dans la force de l'âge. 

Si maintenant nous consultons la statistique 
pour connaître le contingent d'émigrants four
nis par les divers cantons suisses, nous trou
vons les chiffres suivants : Zurich 1,148 ; Ber
ne 3,834 ; Lucerne 253 ; Un" 90 ; Schwytz 
169 ; Obwald 40 ; Nidwald 55 ; Glaris 350 ; 
Zug 68 ; Fribourg 142 ; Soleure 345 ; Bâle-
Ville 220 ; Bâie-Campagno 360 ; Schaffhousa 
362 ; Rhodes-Ext. 178 ,• Rhodes-Inl. 23 ; St-
Gall 755 ; Grisons 449 , Argovie 1,158 ; Thur-
govie 282 ; Tessin 461 ; Vaud 76 ; Valais 395; 
Neuchâtel 134 ; Genève 49. — On voit que le 
canton de Berne, même en tenant compte du 
chiffre de la population, est un de ceux qui 
contribuent le plus largement à occuper les 
agences d'émigration. 

Il est des gens el même des hommes qui so 
targuent d'être de savants économistes, et aux
quels celte augmentation sans cesse croissante 
du nombre des émigrants n'inspire pas la moin
dre inquiétude. Ils vont jusqu'à prétendre que 
celte augmentation est un signe de la vitalité et 
de la prospérité de nos populations. Ils posent 
gravement ce principe, sans se donner la peine 
de le démontrer, cela va sans dire, que les na
tions où l'on compte le plus d'émigrants sont 
aussi celles qui marchent le mieux sous tous 
les rapports. En partant de là, ces plaisants 
économistes demandent que la Suisse, au lieu 
de chercher à relentir le mouvement d'émigra
tion, s'applique, au contraire, à l'accélérer en 
favorisant autant que possible l'établissement 
au-delà des mers des Suisses qui abandonnent 
leur terre natale. 

Celle étrange théorie n'est pas dans notre 
programme. Nous sommes de ceux qui envi
sagent l'émigration comme un des plus grands 
fléaux économiques qui puissent frapper les na
tions de l'ancien monde et surtout les nations 
qui, comme la Suisse, vivent principalement 
d'industrie. Sans être hostiles à des mesures 
de protection en faveur de nos concitoyens 
établis dans le Nouveau-Monde, nous croyons 
donc qu'il serait urgent, aussi bien pour les Au
torités fédérales que cantonales, de rechercher 
les meilleurs moyens de créer de nouvelles 
industries dans le pays, et d'accorder à l'in
dustrie agricole tout l'appui financier qu'elle 
mérite. On arriverait peut-être par là à retenir 
dans la mère-patrie cette foule de travailleurs 
qui partent pour les pays d'oulre-mer, par la 
raison trop souvent fondée qu'ils ne trouvent 
plus chez nous à gagner leur vie d'une manière 
assez lucrative. 



LE CONFEDERE 

&aH(DKW 
Les appareils antigouleux du premier et uni

que irjvenleur ADOLPHE WLNTER de Steltin 
jouissent d'une si bonne réputation, que se
lon noire avis il n'est plus nécessaire de les 
recommander en particulier. Cependant nous 
prions nos lecteurs de Taire attention au supplé
ment, ajouté au numéro du journal d'aujour
d'hui. (H 8302 X) 1-1 

VALEURS h LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 
ainsi que beaucoup de primes de : 

Fr, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 
Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

francs en or à Monsieur 

(H4776X)-9-3 H. Tegen, à Bâle. 

500,000 

Avis. 
Le soussigné avise l'honorable public 
qu'il vient d'établir à Sion, rue du Grand 
Pont (ancien Lion d'Or) un magasin 
d'horlogerie, bijouterie, lunettes, elc. 
Réparations. Il fera tout son possible 

pour satisfaire les personnes qni voudront bien 
l'honorer de leur confiance. 
3 _ 1 PENON. HORLOGER. 

M. Martinet Dentiste 
Sera à Sion jeudi 29, vendredi 30 et Samedi 

1» décembre, consuilaiion à l'Hôtel de la Poste. 
(H9294X) A. MARTINET. 3-2 
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A vendre 
Pour les deux tiers de sa valeur une Cam

pagne agricole et industrielle, située entre 
deux gares, contenance 50 poses, dont 5 poses 
en vignes et deux maisons. Adresse: DOMENJOZ 
poste restante à LA PLAINE, canton de Ge-
nève. 4-1-v (c9200x) 

TTÎ^NDRE. 
Un appartement avec dépendances, grange, 

écurie. Ruofjdu Collège, Sion. — S'adresser à 
Louis CALPINI, notaire à Sion. 1-? 

Aerzllich empfohlen i 

H Eisenoitter.M 
IO von O I 

/1 Joh.PMôsimann JN 
Recommandé par des médecins 

distingués. 

Ce lutter ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre Vané
mie les digestions diffi
ciles et là faiblesse du 
système nerveux, Prix de 
la* bouteille avec mode d'emploi fr. 
2,50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts: dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE DE QUAY. 15-3 

Poix noire 

F. MORGENTHÂLER, BERNE et ZURIC 
Diplôme Zurich; 

P o u r l a construct ion supé r i eu re des Milliards et de leurs accesso i res , pour l ' é légance 
des formes, l 'excellent t r ava i l et l a perfec t ion des bandes . 

E n magas in , toujours 40 à 60 p ièces , de 300 à 1500 francs a v e c les a c c e s s o i r e s . 
G r a n d choix de d r a p s de^l2 à 35 f rancs l e mètre . 
Bi l les , queues , p rocédés en tous genre. ftï 8657 X) 

Locations. Echange. Abonnement. Garantie. Réparations. 

EMIGRATION POUR LE GHILI 
(Amérique du Sud,) 

Passage libre depuis Bordeaux avancé par le gouvernement du Chili, grande donation de 
terrains aux agriculteurs. Dépnrls prochains le 20 Novembre et 18 Décembre. — S'adresser à 
l'Agence Générale d'Emigration Ph. Rommel et Cie, à Bâle, ou au notaire J . O r i l i d l e f l 
à &ÎOI1, agent autorisé. 2-1 

PS 3^DiOffi[y G E R T A I N E E T
 RADICALE de toutes les affections de la peau :dartres, eczémas 

U U L n B O U i l Psoriasis acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux,considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage • 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TODRNAN (Seine-etMarne) (France.) 
Consultations gratuites par correspondance. rjj 5830X) M ? 

Chez Bi îrcl ier , à Brigue. 32-5-

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BI0LEY à Wlartigny-
Bourg 

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

Î a filature 

do chanvre et de lin 
de Henry Stridklcr 

à Hongg près Zurich se charge de broyer et de 
filer à façon à des prix réduits du chanvre, du 
lin et des étoupes, de lessiver et de tisser le fil 
et de blanchir la toile, garantissant un filage et 
un tissage supérieur, renommé depuis plus de 
30 ans. 

Adresser la filasse à la station d'Altstetten 
près Zurich. 

Seul diplôme « pour la bonne fabrication » de 
gros Nrs. de fil à tisser et de fil pour cordonniers 
à l'exposition nationale Suisse à Zurich. (H 4044Q) 

2-2 

Une jeune fille, intelligente, peut entrer de 
suite comme domestique, chez EMILE AUBERT 
à Leytron, 2 -2 

AVIS. 
Le Procureur ARLETTAZ ALFRED à Sion 

informe l'honorable public qu'il a ouvert son 
Bureau Rue du Grand-Pont N° 22 au 2me 
étage. 

Recouvrement et gérances. Renseignements 
commerciaux. 3_3 

TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE 
DE TOUTES LES MALADIES 

Le guide pratique est envoyé gratis et 
franco par la 

Pharmacie homéopathique centrale Sauter 
Genève 

Grand dépôt de tous les médicaments ho
méopathiques. (H7675X)ml3-2 

Pattes d'asperges 
d'UJlll, de 2 ans, crues à Sion, à 3 francs le 
cent. — S'adresser franco, chez FRANÇOIS 
PASTEUR, à Sion, qui se charge aussi de l ' é -
tablissement des aspergères. 3_3 

Almanachs. 
Parisien illustré, Mathieu de la Drôme, et 

autres en grands assortiments, à réception de 
55 centimes en timbres-poste. Envoi franco. 

Chez J, ANTILLE, négociant, à Sion. 3-3 




