
TAMEDI 15 OCTOBRE 1887 N° 42 VïNGT-SEPTïÈME AmÛlL 

EDERE 
Organe des libéraux Valaisans 

P a r a i s s a n t l e s a m e d i . 
PRIX DE L'ABONNEMENT : 

Suisse : Un an fr. 6. Six mois fr. 3 50. 
Trois mois fr. 2 50 

Etranger : (Union postale 9. fr.) 

POUR CE QUI CONECRNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES : 
Ex-cantonales 15 cent, la ligne ou son espace 

Adresser directement à l'imprimerie. 
Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
LES ELECTIONS. 

Les élections se préparent. Les conserva
teurs semblent craindre ; ils travaillent comme 
des nègres. Pourquoi tant d'efforts quand on 
est si puissant ! 

Ils prennent tous les chemins pour parvenir 
à leur but (envoyer à Berne des députés servi
teurs de la cour romaine). Aussi attendons-
nous à voir des scènes étranges d'audace et de 
perfidie : pour nos cléricaux comme pour les 
jésuites, leurs pères, tous les moyens sont bons, 
la fin, disent-ils, justifie les moyens. 

En face de tant d'actions pour nous étrein-
dre, nous, Valaisans, dans les filets d'un ultra-
montanisme despotique, libéraux, ne soyons 
pas inactifs. Quoique nos adversaires sachent 
admirablement user et abuser de tout, sachons, 
nous, que leurs abus ne nous donnent pas le 
droit d'en agir de même. Ils se montrent ce 
(Hi'ils sont ; montrons-nous ce que nous som
mes : des hommes de bien, des citoyens de 
bonne volonté qui veulent la Suisse libre, in
dépendante de toute domination cléricale, des 
hommes qui cherchent le bien moral et maté
riel du canton, le^rogrès en tout et partout. 

Luttons, mais avec les armes de la justice, 
du droit, du devoir et de la raison. Instruisons 
le peuple sur l'importance du vote, mais res
pectons sa volouté ; n'arrachons pas la con
science des hommes, ne lui imposons pas un 
joug barbare, éclairons-la ; ne bridons pas la 
liberté, soyons ses enfants ; il est assez d'in
grats, qui, abrités sous son aile, l'insultent et 
désirent ia fouler aux pieds. 

Marchons noblement au combat. La victoire 
est aux braves, la palme au dévouement. Dus
sions-nous succomber, la défaite est passagère. 
Tôt ou tard la raison et la liberté domineront 
les étroites pensées de ces autoritaires du clo
cher qui se veulent maîtres de tout. Le peuple 
sent aujourd'hui qu'il n'est pas fait pour l'igno
rance ; il sent qu'il n'est pas un vil troupeau 
d'esclaves. 

Nous avons foi dans les sentiments du peu
ple bas-valaisan. Nous avons foi en son bon 
sens. Nous avons foi en son sentiment naturel 
4e fière indépendance. Quoi qu'il y ait encore 
d'amertume à réfléchir sur notre situation ac
tuelle, nous pouvons dire avec satisfaction : 
Non, tout n'est pas perdu pour toi, beau et cher 
Valais ; un germe fécond se développe en ton 
sein : l'avenir est à toi, un avenir de tolérance 
6t de progrès ! ROZA. 

Toutes les fortes têtes qui, dans le parti ul-
framontain tiennent le haut du pavé, se sont 
tpontanément donné rendez-vous lundi dernier 

à Martigny-Ville, sous la présidence bien plus 
spontanée encore de notre ministre du Com
merce et de l'Agriculture. Il va sans dire que 
ces Messieurs n'ont pas mal festoyé tout en 
décrétant que la religion serait de nouveau en 
danger' pour quelque 'temps. Après quelques 
discours d'un noir de corbeau, M. le ministre 
du Commerce et de l'Agriculture voulant ré
compenser dignement ses dévoués serviteurs, 
leur décerna à tous la médaille du mérite agri
cole ; raclette générale là-dessus et pour ter
miner gaîment la fête et arroser le tout, joyeuse 
beuvei ie chez le curé de Meudon, ah ! pardon, 
chez le curé d'Ardon. 

Voilà ce qui s'appelle une journée bien rem
plie. 

L' Ami du peuple a raison de dire que tout 
est tranquille du moins à la surface : il sait 
très bien qu'un Monseigneur Laidcœur est venu 
dans l'Entremont porter... des allumettes. La 
paille est prête ; bientôt, nous l'espérons, M. 
Bioley voudra bien venir y mettre le feu. Nous 
l'espérons du moins. 

—o— 
EXPÉDITION DES MOUTS. 

La gare de Sion a expédié jusqu'au 13 au 
soir 1,426,064 litres de moût. 

Un assassinat a été commis au bourg de 
Viége ces jours derniers. Un nommé Pfamma-
ter, en sortant d'un établissement où il avait 
joué aux cartes avec plusieurs camarades a été 
assailli par ceux-ci sur la route et horrible
ment maltraité. Il a succombé à ses blessures. 
On nous assure que quelques-uns des coupables 
sont sous les verrous. 

Une femme Blum, adonnée à la boisson, a 
été trouvée morte dans sa chambre, à Willa, 
près Sierre ; elle avait le ventre ouvert. Son 
mari, cordonnier de son état, soupçonné de ce 
meurtre, a été arrêté. Il nie le crime et pré
tend que sa femme, dans un moment d'ivresse, 
est tombée sur un instrument tranchant qu'il 
avait laissé sur le plancher. 

Confédération Suisse 

Béqie des alcools. •— Le Conseil fédéral a 
de la peine à s'entendre sur les réclamations 
qui se produisent à propos de l'application de 
la loi ; il a siégé deux heures lundi matin et a 
repris séance après midi sans qu'on connaisse 
encore le résultat de ses délibérations. 

Militaire. — On signale la présence à Lu-
cerne d'officiers supérieurs de l'artillerie ; on 
cite dans le nombre le colonel Bleuler ; on 

•suppose qu'ils sont occupés à l'étude d'un pro

jet déjà ancien tendant à Rétablissement d'un 
camp fortifié dans cette région. 

Percement du Simplon. 
Le correspondant d'un journal grison, de 

création récente, a cru devoir se livrer à des 
considérations de haute politique au sujet de 
l'entreprise du Simplon. Il parle des craintes 
du Conseil fédéral touchant la sécurité de la 
Suisse qui serait compromise par le nouveau 
tunnel qui aurait sa sortie sur territoire ita
lien ; l'écrivain va même jusqu'à remettre en 
question la subvention fédérale des 4 1/^ mil
lions. 

Il n'y a que de la fantaisie dans ces expec
torations ferrugineuses. Et d'abord le Conseil 
fédéral n'a aucun souci à avoir quant à la dé
fense nationale. En temps de paix les trains 
circulent, en temps de guerre en une heure 
on intercepte la voie. La sortie du tunnel sur 
territoire italien, loin d'être un ennui pour la 
Suisse, ne peut que la servir. Il n'y pas comme 
au Gothard de territoire à défendre, point de 
service de douane à organiser, et quand le pro
jet des délégués a été soumis au Conseil fédé
ral et qu'il a autorisé son délégué à signer le 
procès-verbal technique, il n'a pas été fait la 
moindre observation à ce sujet. 

Quant à la subvention italienne, elle est ab
solument nécessaire, les financiers sérieux qui 
s'occupent de l'entreprise et l'appuient l'ont 
exigée. Il est évident que le gouvernement ita
lien est trop conscient de l'importance écono
mique de l'entreprise pour marchander quel
ques millions. 

La compagnie du Gothardlie doit avoir nul 
souci du Simplon, il lui serait plutôt favorable, 
son trafic est acquis, ses relations établies et 
la nouvelle ligne donnerait un aliment de plus 
à la circulation. Quel attrait pour les touristes 
de faire le voyage par le Simplon, retour par 
le Gothard et vice-versa ! 

* 

Le Secolo de Milan, excellent journal démo
cratique, voue à la question du Simplo'n un ar-
article historique et sympathique se terminant 
par les appréciations suivantes sur le subside 
de quinze millions. 

" C'est la contribution qui est demandée à 
notre pays, dit le Secoïo, outre, cela s'entend, 
la construction des vingt kilomètres nécessai
res pour compléter la ligne d'accès de Domo-
d'Ossola. Comme compensation, l'Italie aura 
un nouveau passage des Alpes, qui rendra pro
ductifs les cent et plus de kilomètres de voies 
ferrées entre Novare etDomo-d'Ossola et qu'on 
pourrait comparer à une maison sans toit. 
Avec ces quinze millions l'Italie pourra en ou
tre imposer ses conditions et assurer dans l'ad
ministration une ingérence qu'on a oublié d'as^ 



surer au Gothard pour lequel on a donné des 
dizaines de raillions. 

Aujourd'hui il est de mode de crier contre 
les passages alpins. Pourquoi? Parce qu'ils 
ont provoqué des déceptions ? Mais quelles dé
ceptions ? Le Gothard a triplé notre commerce 
avec l'Allemagne. Les bénéfices que Milan en 
a retirés, nous les voyons. Mais après tout, il 
faut considérer que pour le Simplon on de
mande une somme relativement minime, ce 
sont les Suisses qui font tout, ils donnent pres
que les neuf dixièmes du capital, et ce qu'on 
nous demande n'est qu'une partie des avanta
ges que nous en retirerons. „ 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Une scène d'atroce barbarie 

vient de se passer aux environs de Thoune. Au 
Glockenthal, des enfants s'étaient pris de que
relle et bientôt leurs parents se mêlèrent à la 
dispute. Une mère alla se plaindre à son mari, 
qui rentrait des champs. Cet homme nommé 
Imhof, furieux que sa voisine, Mme Blaser, s'était 
permise de donner une corretion à son fils, cou
rut chez elle, la battit et finit par l'étrangler. 
Mmo Blaser est morte quelques heures après. 
Imhof a été arrêté. 

— Un événement inouï vient de se produire 
sur la place d'armes de Berne où un régiment 
d'infanterie bernoise fait actuellement un cours 
de répétition. 

Vendredi matin, les 32e et 33° bataillons de 
ce régiment faisaient des exercices à feu, lors
que tout à coup un soldat fut blessé à la jambe, 
une balle lui avait traversé le mollet. Le doc
teur du bataillon, appelé, accourut et fit un 
premier pansement : des infirmiers emportaient 
le blessé et le docteur donnait des ordres pour 
son transfert à l'hôpital, lorsqu'on vint l'appe
ler de nouveau, un autre soldat, nommé Muller, 
venait de tomber frappé par une balle qui lui 
avait traversé le cœur. Aussitôt l'ordre fut 
donné de cesser les feux, les officiers de com
pagnie furent i.ivités à soumettre leurs hommes 
à une visite minutieuse. Les fusils, cartouchiè
res et les poches furent visités, ce qui amenait 
la découverte de cartouches à balle sur le sol
dat Hurst, du Guggisberg ; il en avait dissi
mulé dans ses bottes. Le fusil contenait une 
troisième cartouche. L'irritation des miliciens 
était extrême, quand au misérable, il a préten
du qu'il ne comptait pas faire autre chose qu'une 
plaisanterie. 

Cet incident a produit une vive émotion 
dans la ville ; le chef du département, le colo
nel Feiss, plusieurs médecins se sont rendus 
dans la matinée et l'après-midi au Beudenfeld, 
'enquête judiciaire a été immédiatement ou
verte. 

— L'instruction faite à Ostermundigen (Ber
ne) sur le crime dont le soldat Hiirst est accu
sé, a amené la découverte de plus de quatre-
vingt-dix cartouches à balles en possession 
des soldats du bataillon 32, ce qui prouve un 
grand laisser-aller dans le contrôle des muni
tions lors des exercices de tir. 

Malgré le mauvais renom du meurtrier, l'en 
quête provisoire permet de supposer qu'il a 
agi moins par instinct cruel que par la plus 
grossière imprévoyance, car il parait qu'il est 
d'une intelligence plus que médiocre. 

Le bruit que Hurst aurait visé un de ses "of
ficiers doit être démenti. Il ressort de l'enquête, 
en effet, que le soldat tué avait un genou à terre 
lorsqu'il a été atteint et qu'ainsi Hurst aurait 
dû viser plus haut pour tuer un officier. 

Il ne peut pas être question de fusilier le 

soldat Hiirst. En vertu de la loi sur la justice 
militaire du 27 août 1857, l'assassinat est pu
ni de mort par décapitation (art. 99 et 100) ; 
le meurtre est puni de la réclusion a perpétuité 
ou de la mort par décapitation dans certains 
cas (art. 101, 102 et 103); l'homicide par 
imprudence ou négligence est puni de 1 mois 
à 2 ans (art. 106). 

M. le capitaine Wyss, adjudant du bataillon 
31, seconde M. l'auditeur Harnisch dans l'en
quête. 

Le premier interrogatoire qu'a subi le soldat 
Hiirst, dit le Genevois, n'a donné aucun résultat 
au sujet des motifs qui l'ont poussé à se livrer 
à des attaques meurtrières sur ses camarades. 
Il prétend qu'il ne sait pas exactement pourquoi 
il a chargé à balle, et qu'il a visé un arbriseau 
se trouvant sur la ligne de son feu. Il reconnaît 
avoir remplacé les cartouches à blanc (muni
tion de manœuvre) par des cartouches à balle, 
mais il nie la préméditation. 

Est-ce la stupidité d'une brute ou la dissi
mulation d'un criminel endurci ? Espérons que 
l'enquête dirigée par le capitaine Harnisch, au
diteur de la 3e division, finira par résoudre 
ce problème psychologique. 

Un capitaine du bataillon auquel Hiirst ap
partient ou plutôt a appartenu, a déclaré que 
celui-ci est un homme sans éducation, dépourvu 
de tout soutien de famille. Il paraît que c'est 
sa commune qui a dû se charger de son entre
tien et qu'après avoir quitté l'école, il a servi 
chez plusieurs paysans comme aide ou domesti
que. Un des sergents du bataillon 31, qui Ta 
eu deux fois dans son service, dit qu'il en a été 
fort peu satisfait ; il le désigne comme étant 
un individu insouciant, peu scrupuleux et pas
sablement sournois. 

— Un mauvais drôle de Munchenbuchsée, 
âgé de 42 ans, père de trois enfants, schnap-
seur émérite, a été trouvé mort dans la forêt 
de Diemerswyl. Il était entièrement nu, ses vê
tement ayant été brûlés sur son corps. On sup
pose que le misérable, ayant fait du feu en cet 
endroit, se sera couché auprès et aura été brûlé 
pendant qu'il cuvait son ivresse. 

ZURICH. — Les hôtels de Zurich ont hé
bergé, pendant le mois de septembre dernier, 
15,184 personnes; en 18S4 il y eu avait eu 
11,991, en 18S5 13,694, en 18S6, 13,941. 

ZOUG. - La commune bourgeoise de Zoug 
a accordé à l'unanimité 15,000 fr. aux sinistrés 
du faubourg. Elle abandonne à la commune 
des habitants les bois et les pierres de cons
truction qui leur seront nécessaires. 

CLARIS. — Les plans du monument de 
Nacfels viennent d'être mis au concours ; Il 
doit être achevé pour fin mars 1888 et son coût 
ne doit pas dépasser 15,000 fr. ; trois primes 
(300, 200 et 100 fr.) seront délivrées aux meil
leurs travaux. 

ARGOVIE. — Un accident est arrivé pen
dant les manœuvres militaires qui ont eu lieu 
près de la Suhr à Aarau. Une recrue, A. G., 
de Durrenasch avait appuyé son bras droit sur 
le canon de son fusil chargé ; un mouvement 
fit partir le coup.et la balle pénétra pas l'ais
selle dans le corps du malheureux, dont l'état 
ne laisse que peu d'espoir. 

FRIBOURG. — Samedi soir, un terrible 
drame s'est passé à Freschels (Lac). Deux 
chasseurs bernois, Frédéric Schorri, de See-
dorf, habitant Golatten (village de la frontière 
bernoise) âgé de 21 ans, et Peter Johner, éga
lement de Golatten, âgé de 27 ans, étaient ve
nus passer la soirée à l'auberge Kramer, et là 
ils avaient bu du schnaps jusqu'à satiété. 

Vers dix heures et demie, ils quittèrent l'é

tablissement pour retourner chez eux. En che
min, une querelle éclata entre eux. Schorri fu
rieux, saisit son arme et fit feu sur son cama
rade, qu'il atteignit au ventre. Johner tomba 
foudroyé. En peu d'instants, il avait cessé de 
vivre. 

— La chasse au chamois, clôturée le 30 
septembre dernier, a été fructueuse Malgré le 
temps relativement défavorable pour ce genre 

I de chasse, 102 -de ces beaux animaux ont été 
abattus. Il ne reste pas moins de cinq à six 
cents chamois dans les Alpes gruyériennes. 

SOLEURE. — Une assemblée des électeurs 
radicaux, qui a eu lieu dimanche à Soleure, 
s'est prononcée en faveur du projet de consti
tution et a décidé de soutenir les candidatures 
suivantes: Au Conseil des Etats, MM. Munzi-
ger, conseiller d'Etat et Casimir von Arx ; an 
Conseil national, MM. Hammer, conseiller fé
déral ; Albert Brosi ; Vigier colonel et Stuber, 
forestier cantonal. 

THURGOVIE. — Le bateau bavarois la 
Ville-de-Lindau quittait samedi soir, à 7 heu
res, le port de Rorschach, se dirigeant vers 
Lindau et ayant à bord un petit nombre de 
passagers et la poste bavaroise. Au moment 
d'entrer dans la rade de Lindau, il fut pris en 
écharpe par le vapeur autrichien Habsbourg 
qui arrivait de Lindau. L'avant du Habsbbourg 
pénétrant dans le flanc de la Ville de Lindau 
lui fit une large brèche à la hauteur de l'en
trepont. Reconnaissant l'imminence du danger, 
le capitaine de la Ville-de-Lindau fit immé-
piatement procéder au transbordement des 
passagers et de l'équipage. Tout le monde, à 
part un ouvrier et une dame Loll, qui se sont 
noyés, put heureusement gagner le pont du 
Habsbourg. Mais il était temps : une demi-heure 
après la rencontre, la Ville-de-Lindau avait 
disparu sous l'eau. 

La Ville-de-Lindau, capitaine rHaberlin, 
avait quitté Rorschach à l'heure voulue et se di
rigeait sur Lindau dans les conditions les plus 
normales. 

Le Habsbourg, qui a pour capitaine un an
cien officier de marine, était un peu en retard 
et, prit trop tôt la direction de Bregenz. On 
ne saurait cependant pas rendre l'équipage da 
Habsbourg responsable de l'accident avant de 
connaître le résultat de l'enquête qui se pour
suit actuellement. 

On est parvenu à sauver les colis postaux et 
les envois de valeurs (plusieurs milliers de frs) 
que transportait la. Ville de Lindau. L'endroit 
où le vapeur a été coulé, distant de quelques 
cents mètres du débarcadère de Lindau, a une 
profondeur insignifiante ; le mât et la cheminée 
de la Ville de Lindau émergent presque tout 
entiers des flots. Le choc des deux bateaux s'est 
produit par un temps parfaitement beau et non 
par le brouillard, comme on l'a cru tout d'abord. 

D'après la Gazette de Thurgovie, le capitaine 
du Habsbourg aurait perdu à ce point la tête, 
au moment de la catastrophe, que son collègue 
de la Ville-de-Lindau a été obligé de prendre 
le commandement durant tout le temps qu'à 
duré le transbordement et jusqu'au retour do 
Habsbourg dans le port de Lindau. 

Le Habsbourg a été assez gravement en-
dommage ; il a été conduit dimanche matin 
avec de grandes précautions à Bregenz, où il 
doit être réparé. 

URL — On mande d'Altorf à la Liberté: 
" La constituante uranaise a discuté samedi 

pendant tout mie heure et demie la question de 
Yabolition du serment. Pas moins de quatorze 
orateurs ont pris part à cette discussion. M. » 
commissaire épiscopal a parlé deux fois poûf 



la suppression. En votation, l'abolition du ser
ment a été adoptée. On a décidé ensuite que dé
sormais on élirait un député du Landratli pour 
400 âmes au lieu de 300 et que le président 
de ce conseil serait désigné chaque fois au scru
tin. (Jusqu'à présent le landammann en charge 
était par le fait président du Landtag.) Les 
conseillers d'Etat n'auront plus au Landtag 
que voix consultative. „ 

UTouvelIes Bïlrangères. 
France-

Dans un banquet qui a eu lieu dimanche à 
Chartres, le ministre de la guerre, général 
Ferron, a dit : < N'attendez pas de moi la 
moindre faiblesse à l'égard des fautes contre 
l'honneur et la discipline ; je frapperai d'au
tant plus fort que les coupables sont plus éle
vés. Mais les fautes d'un seul n'entachent pas 
l'honneur de l'armée ; conservez intactes la 
considération et l'estime que vous éprouvez 
pour elle. » 

Des salves d'applaudissements et des cris de 
c Vive Ferron ! Vive l'armée ! Vive la Répu
blique ! » ont accueilli la fin de ce discours. 

— Le gouvernement vient de recommander 
aux autorités départementales d'apporter une 
grande circonspection dans l'application de la 
loi sur l'espionnage, et de ne prendre des mesures 
contraires à la libre circulation des étrangers 
sur le territoire français que devant des pré
somptions de culpabilité très sérieuses. 

Italie. 

Le bruit court d'une rencontre entre les 
Abyssins et l'avant-garde italienne de Mas-
souah. Les Italiens durent reculer devant des 
forces supérieures. 

Russie. 
On assure que le czar, en rentrant à St-Pé-

tersbourg, enverra aux puissances une circu
laire constatant toutes les violations du traité 
de Berlin supportées par l'Europe sans une 
protestation efficace. Elle déclarera conséquem-
ment qu'elle considère le traité comme virtuel
lement abrogé et qu'elle reprend sa liberté 
d'action. 

— Au mois de mars dernier, des paysans du 
village du cercle d'Inssar, gouvernement de 
Pensa, réunis en assemblée régulière, avaient 
résolu l'assassinat du gérant des propriétés sei
gneuriales et bientôt après la sentence a été 
exécutée. A la suite de cet attentat, trente 
paysans ont été renvoyés devant le conseil de 
guerre, qui a condamné au gibet quatorze 
d'entre eux pour meurtre prémédité. L'un des 
anciens du village et le maire ont été comdam-
nés, le premier à trois ans et demi et le se
cond à trois ans de détention dans une maison 
de correction pour négligence dans l'accomplis
sement de leurs fonctions. 

Les quatorze autres prévenus ont été ac
quittés. 

Chronique Agricole. 

LA RÉCOLTE DU VIN EN FRANCE. 

On commence à recevoir des nouvelles de la 
dernière récolte de vin, en France. Elles ne 
tout pas bien satisfaisantes. Dans les meilleu
res communes du Maçonnais, la récolte varie 
& cinquième au dixième d'une année commune. 
Dans les localités où l'on faisait 1500 pièces 
*e vin, on en fait 150 cette année. Le vin sera 
"H voilà tout. Beaucoup de communes n'ont 

• absolument rien récolté. A Vérizet, on n'a pas 
fait plus de 40 pièces de vin blanc. On n'a point 
fait de cuvée de rouge. Une partie des vigne-

j rons n'ont pas même pressuré les blancs ; ils 
I ont mis de l'eau dessus pour faire de la pi

quette. 
\ A Lugny, on a fait 60 pièces de vin. Un 

seul propriétaire en a fait 25 à 30 pièces; 
cinq ou six autres, de deux à quatre ; tous les 
autres, qui un panier, qui deux ou trois bennes ! 
C'est la dernière récolte de vin de plants fran
çais. Chacun se pourvoit de plants américains. 

(Bévue)' 
- - n s i & ^ O M i — 

Faits divers. 

Samedi dans la matinée, a eu lieu à Aix la 
double exécution de Tagami et Esposito, chefs 
de la bande qui a terrorisé Marseille au com
mencement de l'année. Esposito a accueili les 
aumôniers par cette apostrophe : Fichez-moi la 
paix ! Après la toilette, les deux condamnés 
ont fumé plusieurs cigarettes et bu un verre de 
vin. Tagami a été exécuté le premier. Les corps 
ont été remis à la confrérie des pénitents bleus 
qui a procédé à l'inhumation. Le directeur de 
l'école de médecine avait réclamé les deux tê
tes, mais le maire d'Aix a refusé d'autoriser 
les expériences médicales. 

—o— 
Un vapeur de la compagnie Morelli a coulé 

sur la baie de Wormes ; 22 passagers sont 
noyés et 80 sauvés. 

Un vapeur corse a quitté Toulon allant au 
secours des naufragés. 

La plupart des victimes étaient de pauvres 
ouvriers italiens et corses venant chercher du 
travail en France. Seize s'étaient embarqués à 
Livourne, trois à Nice ; trois autres apparte
naient à l'équipage. La plupart ont été noyés 
dans leurs lits. 

— o— 
La canonnière anglaise Wasp, en mer pour 

la Chine, a sombré avec tout son équipage. 

Un terrible drame a causé, vendredi matin, 
une très vive émotion parmi les habitants de 
Charenton. 

Le cadavre d'une femme de 35 ans a été 
trouvé dans le canal Saint-Maurice. La mal
heureuse avait attaché autour de son corps ses 
trois enfants : deux garçons, l'un âgé de 15 à 
18 mois, l'autre de 4 ans et une petite fille de 
6 à 7 mois. 

C'était une nommée Chaussin que la misère 
avait poussé à la mort. 

VARIÉTÉS 

A PROPOS DU CONGRÈS PÉNITENTIER. 
Vous ne vous douteriez pas quelle est la . . . 

comment dirai-je la catégorie la 
caste de la population qui, à en juger par l'im
portance qu'on lui a témoigné de tout temps 
et le soin que l'on prend à nous renseigner sur 
tout ce qui la concerne semblerait avoir le plus 
droit à l'attention, à la pitié et même à la sym
pathie du public ? 

Ce sera sans doute, direz-vous, celle des 
veuves et des orphelins . . . . ? 

Ou de la jeunesse des écoles, ces pauvres 
martyrs, condamnés à l'étude du nouveau traité 
d'arithmétique, de la Grammaire française à 
l'usage des écoles primaires du canton du Va
lais (ce qui doit leur valoir beaucoup de com
misération mais par contre peu de connaissan
ces solides et pratiques) ? ... 

Ou celle des malades, qui attendront encore 
t longtemps l'hôpital cantonal où ils pourront 

aller se faire opérer... ? 
Ou bien celle des vieillards, des invalides, 

des malheureux, qui n'ont pour tout asile que 
la mort ? 

Eh bien non, vous n'y êtes pas. 
Les heureux mortels dont il est question 

jouissent d'une position exceptionnelle. Ils sont 
nourris, vêtus, chauffés, blanchis et logés dans 
un vaste et solide bâtiment avec une grande 
cour. 

Ils ont un aumônier, un médecin, un inten
dant attitrés, un banquier, des précepteurs, 
des infirmiers, un concierge, voire même une 
garde d'honneur et un costume de cérémonie ; 
bref, il ne leur manque qu'un équipage pour 
avoir le train d'une grande maison. 

Ouvrez le Rapport de gestion du Conseil 
d'Etat et vous verrez au chapitre " Péniten-
tier „ que ces êtres privilégiés ce sont les for
çats, oui les forçats, la crème, l'élite de la so
ciété. 

On nous dit combien ils sont ; d'où ils vien
nent, leur âge, les vertus qui leur ont valu 
d'être admis dans cette opulence, le nombre 
d'heures de travail qu'ils ont faites (heureuse
ment pour eux que toutes les fêtes ne sont pas 
supprimées) ; ce qu'ils coûtent et ce qu'ils rap
portent ; pour peu on nous dirait encore ce 
qu'ils cubent, ce qu'ils pèsent et ce qu'ils va
lent. 

Mieux que cela, on pousse l'attention jusqu'à 
nous renseigner sur leurs petites infirmités ! 

Mon Dieu oui, malgré toute leur candeur, 
ces pauvres petits anges, ces braves assassins 
sont soumis eux aussi aux mêmes misères que 
le reste de l'humanité ? Par bonheur ils ont 
de bonnes sœurs pour les soigner et des remè
des à profusion pendant qu'ils souffrent de la 
cystite, gastralgie, pleurésie grave, disménor-
rhée, prurigo, etc. Il y aura bien eu du sucre 
d'orge, de la réglisse et de la tisane pour les 
deux cas de toux et du sirop pour les aphteux. 
Nous ignorons ce que peut bien être l'affection 
nommée « pédiculi > ; ça nous a tout l'air d'une 
maladie dans les extrémités — comme qui di
rait un besoin de lever le pied, qui produit des 
cas.... d'évasion ! Goitres, onze ! Chut ! mieux 
eut valu n'en pas parler, les mauvaises langues 
pouvant dire qu'en Valais ce n'est pas précisé
ment une maladie, ou au moins se servir du 
mot scientifique « struma ! » 

Mais je dois vous avouer que comme député, 
ce qui me rend le plus perplexe et m'inquiète 
le plus c'est.... ce cas.... de diarrhée ! Question 
grave en effet et pleine d'intérêt pour l'histoire 
de notre pays. Diable, c'est qu'il faudra songer 
à changer complètement le régime de la mai
son et à substituer au vin blanc un bon vin 
rouge tonique sauf à courir la chance que ce 
dernier, qui est un astringeant par excellence, 
n'amène le mal contraire ! ! 

Nous laissons à de plus compétents le soin 
d'examiner cette question qui eut fait l'objet 
d'une précieuse communication à la conférence 
pénitentiaire de Fribourg ; l'essentiel est que 
nous continuions à être renseignés chaque an
née sur l'intéressante nomenclature des mala
dies qui affligent cette aimable société, afin 
que nous puissions faire des vœux pour sa 
santé et pour qu'elle soit à jamais préservée 
du choléra et de tonte autre épidémie. 

MORALE : Pour tout pauvre diable n'est-ce 
pas à donner envie d'être un peu canaille ! 

» i » i « | Q > * i ] 



âKTOBt» 
A LOUER 

Une boutique située Rue des Charpentiers. 
S'ndresser à Mme Œhler, Café de Loèche, 

Sion. 2 - 1 

AÇÇTTB A W f f U n e a n c i e n n e Compagnie d'as-
flgwUflAilUu suranees sur la vie, autorisée 
par le Conseil fédéral, exerçant depuis plu
sieurs années dans le canton, pratiquant de 
nouvelles combinaisons, cherche des agents ac
tifs dans chaque localité, pour la représen
ter. Fortes commissions sont offertes. Ecrire aux 
initiales U V Z 107 Poste restante Genève. 

[H 7426 X] 3 - 8 

ORAWD ASSORTIMENT 

d3 Machines à coudre 
Fortes machines à coudre pour Tailleuses à 

Fr. 45, payable Fr. 5 par mois ou à Frs .40au 
comptant. Garantie 5 ans. — Chez ROBERT 
SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
3, Genève. 2 6 - 1 

Fûts vides à vendre 
de 400 à 700 litres chez J. JCRIS-FUMEAUX, 
SION. ? - 2 

Cigares. 
M. VIOGEÏ, à LAUSANNE demande de suite 

de bonnes rouleuses et poiupomieuses. |1—1 

Qualité spéciale avec instruction pour fa
briquer un excellent vin de ménage. 

P r i x t r è s m o d é r é s . 

Pharmacie MULLEE, Sion, 

G. FAUST, pharm., Successeur. 

+p • 

On désire louer dès le 11 novembre prochain, 
un magasin avec arrière-magasin et cave, ou 
débit de vin avec mêmes dépendances. On paye 
chaque mois. S'adresser à l'imprimerie. 6—3 

& # V H R . 
A partir de la St-Martin prochain, un petit 

MAGASIN, situé rue de Conthey, à Sion. 
A VENDRE un bon cuvier à lessive. 
S'adresser à Germain ARLETTAZ, propriétaire. 

Remède simple de J. KESSLKK. 

Pâles couleurs, rhumatisme, maladies de 
l'estomac, dartres et autres maladies de la 
peau, goitres et gonflemements du cou, 
blessures, abcès, etc. sont guéris par 

J . KESSLER, chimiste 
à F I S C H I X t i K X (Thurgovie) 

Une petite brochure contenant des 
lettres de reconnaissance sur les succès 
heureux de guérisons est envoyée sur de 
mande, gratis et franco. (H31.9Z) 

> . 
Guérison dans la plupart des cas. 

t i . jagaBenssBOÊt 

Fromage " tout „ Gras 
Demandez partout les Vacherins de la maison ALBIN ROCHAT aux Charbonnières (Vallée 

de Joux, Vaud). 
Chacun aura le désir de connaître ces fromages recommandés spécialement par la propreté 

de leur fabrication, leur qualité exceptionnelle et emballage soigné. 
En vente par boite de 3 à 4 kilos à fr. 1. 30 le kilo contre remboursement. Rabais sur la 

vente en gros. s ( H 4 0 7 6 Y) i—1 

EMIGRATION EMIGRATION 
Expédition régulière par steamers 1er ordre pour l'Amérique du Nord et du Sud aux con

ditions les plus avantageuses par Y AGENCE GÉNÉRALE de 

IsOUlS K A I i 
ou par son Agent autorisé, Cil. I J H S A W D , â S ion , le plus ancien représentant 
pour l'émigration, du Canton du Valais ? % 

Chemins de Fer 

SUISSE-0CCIDENTÂLE-SPPL0N. 
SeiTice à dater du 15 Ccfcbie ISSï. 

Bouveret-St-Maurice-Brigue. 

BOUVF.RRT . - . . . P é p . 

V o u v r y » 
M o n t h c y » 
o nt ( A I T . 
D T - J > J A U R i ( J E ) T-i • 

( Dep. 
Eviounaz » 
Vernayaz » 
MARTIGNY » 

Saxon » 
Riddes . . . . . . » 
Ardon » 
SION „ 
St- Léonard » 
Granges >> 
SIERRE » 
Salquenen • 
Loèche » 
Tourtemagne . . . . » 
Gampel » 
Rarogne » 
Viége » 
BRIGUE . . . . . . . Arr. 

Matin 
6 15 
6 26 
6 44 
6 55 
•7 03 
7 16 
7 25 
7 37 
7 50 
7 58 
8 07 
8 25 
8 35 
8 42 
8 55 
9 05 
9 18 
9 27 
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9 42 
9 55 
10 07 

Matin 
9 12 
9 25 
9 46 
9 57 
10 15 
10 31 
10 43 
11 02 
11 19 
11 30 
11 42 
12 10 
12 23 
12 33 
12 51 
•1 04 
1 21 
1 33 
1 43 
1 54 
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2 25 

Soir 
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3 
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5 
5 
5 
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Soir 
6 20 
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6 49 
7 — 
7 17 
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8 12 
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' 8 37 
8 47 
8 54 
9 07 
9 17 
9 30 
9 39 
9 46 
9 55 

10 08 
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Briffue-St-Maiirice-Bouveret. 

BRIGUE Dép. 
Viége • • 
Rarogne » 
Gampel » 
Tourtemagne . . . . » 
Loèche > 
Salquenen . . . . . • 
SIERRE » 
Granges » 
St-Léonard » 
SlON » 
Ardon » 
Riddes . . . . . . » 
Saxon » 
MARTIGNY * 

Vernayaz » 
E v i o u n a z » 
o M 1 Arr . 
fc>T-MAURICE . . . . ; , - . , 

( Dép. 
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BOUVERET Arr. 
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45 
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6 15 
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15 
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7 
7 
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11 00 
Il 17 
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