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Les Sociétés agricoles et le blé. 

Deux causes, entr'autres agissent à cette 
heures contre les intérêts du producteur de blé 
en Valais : l'excessif abaissement du prix des 
froments étrangers et l'appauvrissement du sol. 

La première produit le pain à bon marché 
dans les années ordinaires, et dans les années 
de disette, empêche le peuple de se priver d'un 
aliment indispensable ou de le manger à un 
prix ruineux et même inabordable pour le pau
vre. Notre siècle a vu deux fois ce fléau s'abat
tre sur le canton, mais la génération actuelle 
qui n'en a pas souffert ne se rend pas compte 
de sa gravité. La vapeur a équilibré la produc
tion du globe en céréales, et de ce chef, nous 
n'avons plus guère de privations à redouter ; 
l'intérêt général a donc été favorisé par la con
currence écrasante faite par la production exo
tique à nos champs, mais notre agriculture 
n'est plus rémunérée de ses peines. On la voit 
donc aujourd'hui reculer dans la voie du pro
grès, et dans maints endroits, revenir à la prai
rie, c'est-à-dire produire du foin pour avoir du 
lait et de la viande à vendre, afin de se pro
curer du pain au lieu de produire directement 
celui-ci, ce qui serait moins compliqué. Le dé
couragement pourrait aller en grandissant et 
la perturbation économique devenir dangereuse 
à un haut degré. Imaginons la Suisse renon
çant peu à peu aux céréales et se trouvant pri
vée en cas de guerre, ce qui est très possible, 
de tout apport de l'étranger. Il y a juste 50 
ans que le gouvernement français négociait 
avec les puissances qui nous avoisinent, sur les 
moyens de nous entourer d'un blocus hermé
tique pour nous faire plier devant sa volonté. 

L'abaissement du prix, ruineux pour le la
boureur, ne peut être combattu victorieuse
ment que par la production d'une plus grande 
quantité de froment sans augmentation nota
bles des dépenses. Si le quintal métrique obte
nu par les anciens errements est tombé de 30 
fr. à 20, arrivons à un quintal et demi et mê
me plus, sur la même surface ; alors le champ 
redevenu rémunérateur, ne se verra pas délaissé 
et en outre, l'argent restera dans le pays. 

Il faut donc relever les forces dQ, l'agricul
ture en lui fournissant les notions nécessaires à 
l'accomplissement de son œuvre, et pour cela 
k convaincre qu'un des facteurs principaux de 
«on infériorité consiste dans l'appauvrissement 
lu sol. Le grand nourricier de la population se 
tpouve chez nous, comme dans tant d'autres 
lieux pays, épuisé pour avoir nourri avec quel
les pouces de profondeur de sa surface, d'in-
iombrables générations. 

On croyait le sol inépuisable et qu'un peu de 
fattier suffisait à entretenir ou à vivifier sa fer-
%t&.Eautr de connaissances scientifiques, il 

fut longtemps impossible de se rendre compte 
de la composition de la terre et du grain et du 
minimum indispensable de certains éléments 
dans le sol. Aujourd'hui la lumière est faite et 
nous sommes en pouvoir d'augmenter économi
quement la fertilité de nos terres épuisées et 
par conséquent d'augmenter leur produit. Avec 
de l'eau et de l'acide carbonique qui manquent 
rarement, la nature fabrique l'amidon et ses 
congénères ; ajoutons-y l'azote pour obtenir le 
gluten. Et pour que l'azote, l'eau et l'acide 
carbonique mettent en jeu leurs propriétés, ap
portons leur le concours absolument indispen
sable de certaines matières minérales, phos
phore et potasse ; le surplus des composants 
ne manquent pour ainsi dire dans aucun sol. 

Voulons-nous par ignorance et apathie ache
ter au dehors l'eau et l'air condensés et nous 
en servir pour ruiner notre agriculture ? Vou
lons-nous continuer d'exporter notre phosphore 
et notre potasse pour les racheter à un prix 
plus élevé? 

A cette heure les quantités minimum de ces 
deux dernières matières que doit contenir le 
sol arable en 8 à dix pouces de profondeur 
sont déterminées ; de là à conclure aux quanti
tés rénumératrices par la culture intensive il 
n'y a qu'un pas facile à franchir quand les au
tres facteurs seront aussi mis en jeu, variétés 
de sol, de climat, de céréales, etc. 

Il faut donc reconstituer la fertilité de la 
terre en apprenant à lui rendre les éléments 
qu'on lui a pris ou qu'elle n'a jamais possédés 
en quantité suffisante. C'est là le point cardi
nal de la culture des céréales et c'est là que 
doivent se porter les premiers efforts des so
ciétés agricoles. L'Etat pourrait être un puis
sant levier de progrès en facilitant à ces so
ciétés l'examen physico-chimique des terres, 
mais en attendant son concours, imitons les 
contrées qui cnt institué des champs d'essai 
pour épreuves, semi-empiriques, lesquels don
nent des résultats pratiques suffisants. Ce mode 
de faire a l'avantage d'être si simpje que per
sonne ne saurait être excusable de ne pas l'es
sayer, et chacun pourrait ainsi arriver rapide
ment à connaître les qualités et les défauts de 
son champ. Les sociétés agricoles seraient les 
institutrices de cette méthode appelée à être 
si utile en Valais. B. Dr. , 

—eXMMHi 

Canton du Valais. 
La question de l'alimentation préoccupe à 

juste titre les hommes et les sociétés qui ont à 
cœur le bien être de leurs semblables ; dans la 
multiplicité des matières alimentaires que la 
nature met à notre disposition avec une prodi
galité inouïe, chercher à répandre celles qui 
répondent le mieux à nos besoins et à nos 
goûts, c'est contribuer efficacement à la solu

tion de la question sociale. Chose curieuse, 
nous touchons souvent du doigt le remède d'un 
mal qui nous inquiète sans l'appliquer, sans y 
prendre garde. Tel est particulièrement le cas 
pour le lait et ses dérivés comme aliments hy
giéniques et économiques. 

La Société suisse d'utilité publique en a pris 
souci en engageant toutes ses sections à orga
niser des cours de cuisine et à vouer aux di
vers emplois du lait une attention toute spé
ciale. Quoique universellement répandu et jour
nellement consommé en quantité considérable, 
le lait n'est pas apprécié comme il mérite de 
l'être, et de sa connaissance plus approfondie 
dépendra, nous le pensons, un usage plus varié 
et plus étendu encore. En Suisse surtout, nous 
devons appeler l'attention de chacun, du riche 
comme du pauvre ; sur ce domaine, la santé 
publique et la fortune de l'Etat comme celle 
des particuliers en profiteront. Aussi est-ce 
avec plaisir que nous apprenons que la Société 
laitière de la Suisse romande a engagé un con
férencier pour exposer, dans les principales 
villes de la Suisse française, les faits se rap
portant à la valeur alimentaire du lait et \ie 
ses applications multiples dans notre alimenta
tion. 

M. Œttli, professeur de chimie, à Lausanne, 
entreprend en ce moment une tournée pour 
donner ces conférences qui seront gratuites et 
nous espérons que le public et spécialement les 
amis des laiteries et les maîtresses de maison 
voudront profiter de cette bonne occasion pour 
chercher dans ces conférences des renseigne
ments et des conseils qui leur seront très 
utiles. 

M. Œttli, donnera ces conférences à Martigny 
samedi 10 courant., à 2 heures de l'après-midi, 
dans une des chambres d'école, à l'Hôtel de 
Ville, et à Sion, dimanche 11, à l'Hôtel de Ville, 
à 1 h. %. 

Vendanges de 1888 en Valais. 
Stations 

Louèche 
Salquenen 
Sierre 
Granges 
St-Léonard 
Ardon 
Sion 
Riddes 
Saxon 
Martigny 
St-Maurice 
Monthey 

Total 

Fûts. 

13 
167 
288 
199 
219 
329 

1697 
135 
172 
123 
24 

1 

3367 
0 — 

Déloyauté et mauvaise 

Litre.s 
7980 
8445 

153847 
97334 
52796 

200513 
731708 
74470 

114933 
87839 
18260 

740 

1548865 

foi. 
La Gazette du Valais termine sa c Revue 



politique » dans son dernier numéro par les li
gnes suivantes, relatives à la scandaleuse af
faire de Citeaux : 

» Ainsi la colonie de Citeaux est réhabilitée 
» par le verdict du tribunal, si dans l'esprit des 
» gens non prévenus elle avait besoin d'une 
» réhabilitation. Mais combien de journaux, 
» parmi lesquels notre Confédéré, après avoir 
» répandu les plus monstrueuses calomnies sur 
> cet établissement, et s'être hypocritement 
> voilé la face de ces scandales imaginés à 
> dessein, auront la loyauté de faire part à 
» leurs lecteurs du jugement qui a proclamé 
» l'innocence des victimes de leur sotte guerre? » 

Or, nos lecteurs le savent, le Confédéré n'a 
pas dit un seul mot sur ce sujet. Il faut vrai
ment avoir l'esprit bien tortu et le cœur dé
tordant de fiel pour mentir d'une façon aussi 
hypocrite ! 

Allons, Tartufe moderne, écrivain de mau
vaise foi, continuez, vous êtes dans votre rôle 
et personne n'envie vos lauriers. 

Mentez, mentez toujours ! ,La fin justifie les 
moyens ! Voilà votre manière de penser. 

—o— 
La « Société Industrielle > de Sion a pro

cédé dimanche 4 courant au renouvellement de 
son comité. Il a été composé pour l'année 1889 
comme suit : MM. Gédéon Darbellay, prési
dent ; Ragozzi, vice-président ; Valdo, caissier; 
Gollet, contrôleur ; Faust, pharm., Clo, ing., et 
Bourban, cafetier, membres. 

Lundi a été enseveli à Loèche, M. Léon 
ZEN-RUFFINEN, président de cette localité. Une 
foule immense a tenu à rendre les derniers 
honneurs à cet honnête magistrat, à ce ci
toyen éclairé et aimé de tous. 

Le défunt qui n'était âgé que de 40 ans a suc
combé à une affection de l'estomac. 

Honneur à sa mémoire! 
—o— 

Mgr Bagnoud, évêque de Bethléem, est dé
cédé à l'abbaye de St-Maurice, vendredi 2 no
vembre dans sa 86* année. 

—o— 
Le 4 courant un incendie a éclaté à Ravoire 

(Martigny-Combes). Une maison d'habitation 
et une grange ont été la proie des flammes. 

—o— 
JOS. A n t i l l e , relieur à Sion, tient à ex

primer publiquement sa reconnaissance pour le 
dévouement et la générosité dont lui et sa fa
mille ont été l'objet pendant et après l'incendie 
du 2 novembre dernier et pour l'hospitalité 
qui leur a été offerte. Encore une fois leur vive 
gratitude à tous ceux qui les ont secourus dans 
cette pénible épreuve. 

iiTioec i i ii 

Confédération Suisse 

Budget de la Confédération, — Le projet 
4e budget dé 1889 tel qu'il sera soumis aux 
Chambres fédérales présente les chiffres sui
vants : 

Recettes. : Revenus des domaines et capi
taux, 1,594,400 fr.. ; administration générale, 
21,500 fr. ; département politique, 60,000 fr.; 
justice et police, 6,500 fr.; militaire, 5,706,390 
fr. ; administration des finances, 2,770,000 fr.; 
péages, 24,000,000 fr. ;agriculture et commer
ce, 155,000 fr. ; chemins de fer, 104,700 itr. ; 
postes, 22,004,000 fr. ; télégraphes, 3,700,000 
fr. ; imprévu, 0,910 fr. Total des recettes, 60 
millions 700,000 fr. contre, 56,086,000 fr. fi
gurant au budget de 1880. 

Dépenses : Amortissement de la dette fédé
rale et service des intérêts, 1,774,020 fr. ; ad

ministration générale, 804,100 fr. ; départe
ment politique, 875,900 fr. ; intérieur, 5 mil
lions 023,709 fr. ; justice et police, 99,200 fr. ; 
militaire, 22,316,526 fr. ; administration des 
finances, 2,916,200 fr. ; chemins de fer, 208 
mille 050 fr. ; agriculture et commerce, 1 mil
lion 371,315 fr. ; postes, 30,511,500 fr. ; télé
graphes, 3,376,000 fr. ; imprévu, 15,280 fr. 
Total des dépenses, 61,758,000 fr., contre 56 
millions 936,000 fr. prévus dans le budget de 
1888. Selon les prévisions du Conseil fédéral, 
les dépenses de 1889 seraient ainsi de 1 mil
lion 058,000 fr. supérieures aux recettes. Le 
déficit prévu dans le budget de 1888 était de 
850,000 fr. 

Armes et trophées des vieux régiments suis
ses. — Il y aura à l'Exposition universelle de 
1889 une exposition des armes, trophées, équi
pements des régiments suisses au service de 
la France de 1560 à 1830. Une circulaire vient 
d'être adressée de Berne aux gouvernements 
cantonaux pour les prier de contribuer à cette 
exposition en prêtant les objets s'y rapportant 
qui ont été conservés dans les arsenaux et en 
invitant les familles qui ont conservé des re
liques de ces régiments à bien vouloir les con
fier également au comité de l'Exposition. 
Traités de commerce. — Le comte Kalnoky et 
M. iEpli, ministre de Suisse à Berne, ont si
gné à Vienne une déclaration d'après laquelle 
la dénonciation par la Suisse du traité de com
merce avec l'empire Austro-Hongrois n'aura 
son effet qu'à partir du 31 décembre 1888. La 
question du régime provisoire est ainsi résolue. 

Recensement. — Dans un mois exactement, 
la population entière de la Suisse aura été re
censée. Cette opération a pour but immédiat 
de déterminer la population domiciliée de la 
Suisse. On se propose de prendre les données 
qui auront été fournies pour base d'une révi
sion de la loi sur les élections des membres du 
Conseil national du 3 mai 1881, et d'études 
sur une assurance obligatoire des ouvriers con
tre les accidents. 

Cantrebande. — On signale un nouveau cr>s 
de contrebande d'alcool, qui prouve que les 
amendes et confiscations n'effraient pas lesindus-
triels qui s'y livrent. Un wagon chargé de ton
neaux de fruits a attiré l'attention des agents 
des péages à St-Margarethen (St-Gall). Dans 
un certain nombre de ces tonneaux étaient pla
cés de petits fûts d'alcool. L'expéditeur est un 
aubergiste du Vorarlberg ; il avait envoyé une 
femme pour retirer la lettre de voiture, la fem
me et l'expéditeur ont été retenus, ce dernier 
a dû verser une caution qui va dans les «mille » 
à ce qu'on dit. 

Fête fédérale de Gymnastique. — L'assem
blée des délégués de la Société fédérale de 
gymnastique tenue dimanche à Olten était fort 
nombreuse. Genève a obtenu la fête fédérale 
pour 1891. Dans la discussion, M. l'avocat 
Azzi a parlé en faveur de Lugano. 

JFéages. — Les recettes des péages fédéraux 
pour le mois d'Octobre se sont élevées à 2 mil
lions 581,091 fr. Augmentation sur le mois 
correspondant de l'année précédente, 313 mille 
310 fr. 

Depuis le premier janvier, les recettes attei
gnent le chiffre de 20,962,095 fr. Augmenta
tion sur l'année précédente, 1,175,443 fr. 

Militaire. — Le Conseil fédéral, dans son 
message aux Chambres concernant les cours 

| de répétition de l'infanterie en 1889, prévoit 
; qu'il sera dans l'obligation d'y appeler dix 

classes au lieu de huit. Il y aura de plus une 
augmentation de 80 hommes par bataillon, ce 
qui portera l'effectif des 52 bataillons à 36,000 
hommes au lieu de 32,000. 

Les cours pour l'artillerie de landwehr se
ront de 11 jours. 

— • — u a i i f n g n 

Nouvelles des Cantons 

GRISONS. - - M. Battaglia, de l'Oberhab-
stein, ancien professeur à Schwytz et en der
nier lieu chancelier à l'évêché sous Mgr Ram
pa, a été élu évêque de Coire. 

VAUD. — La catastrophe de Montreux. — 
Une terrible catastrophe s'est produite mardi 
à 5 heures du matin. 

Ce sont les réservoirs de la société électri-
de Vevey-Montreux qui ont sauté. 

Ces réservoirs sont situés sur la hauteur, à 
Sonzier, et, leur contenu s'est précipité dans 
la direction de Montreux avec un fracas épou
vantable ; la population a été aussitôt sur pied. 

Au jour on a pu constater l'étendue du dé
sastre, beaucoup plus grande qu'on ne se l'ima
ginait tout d'abord ; la communication de Mon
treux avec le Valais est coupée et les trains de 
la S.-O.-S. doivent transborder leurs voya
geurs. 

L'eau en descendant a fait un mal énorme. 
Une dizaine de maisons et d'étables ont été 

renversées et l'on évalue jusqu'à présent à douze 
le nombre des victimes de cette terrible catas
trophe. 

Par-ci par-la, on voit émerger de l'eau ou-
du gravier les têtes du bétail ; les paysans at
teints se lamentent. 

On a organisé des secours, mais il sera bien 
difficile de réparer les dommage causés. 

Une foule considérable est arrivée de Lau
sanne et de Vevey. 

La Gazette de Lausanne se demande à qui 
revient la responsabilité de la catastrophe. Sans 
préjuger cette grosse ,'question que les tribu
naux auront peut-être à résoudre, la feuille vau-
doise dit tenir le récit suivant de bonne source. 

Lundi soir à l'usine ont était préoccupé du 
volume d'eau contenu dans le réservoir et on 
téléphona à l'employé préposé à sa garde : 

— « Ne mettez plus d'eau » 
— « Mettez plus d'eau » comprit le garde 

des écluses. Et il laissa couler ! 
— Une de ces dernière nuits, une pauvre 

femme âgée a été trouvée morte dans un des 
chemins qui entourent la ville de Payerne. Ve
nant d'une veillée, elle s'en retournait chez elle, 
ayant à la main une lanterne et une chauffe
rette avec de la braise allumée. Frappée sup-
pose-t-on, d'une attaque d'apoplexie, elle est 
tombée, sa chaufferette au bras, à la place où 
on l'a relevée, l'avant-bras presque carbonisé 
et une partie de ses vêtement brûlés. 

«•-s.eieuiL» 

Nouvelles Etrangères. 
CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondance particulière du Confédéré./ 

Les Etrangers en France. — Un décret 
rendu le 5 octobre dernier par le Gouvernement 
de la République a réglé les conditions aux
quelles les étranger seront désormais admis à 
se fixer définitivement en France. A en juger 
par les grandes colères soulevées en certains 
pays, il semblerait que la France vient de s'en
tourer d'une véritable muraille de la Chine. J« 
ne sais quel journal berlinois affirmait que fran
chir désormais cette frontière maudite était 
passer du royaume de la civilisation dans celui 
de la barbarie. On se demande après cela quel*' 
attraits peuvent encore amener tant de Teutons 
sur la rive gauche du Rhin. Mais laissons ces 
chicanes d'allemands. Savez-vous à quoi se bor-



nent ces mesures draconiennes qui échauffent 
si fort la bile des reptiles de Bismark ? Notez 
d'abord qu'elles n'atteignent point les étran
gers venus en France pour leurs affaires ou 
leurs plaisirs et qui n'entendent y faire qu'un 
séjour temporaire, les touristes, les voyageurs, 
les étudiants, non plus que les représentants 
des puissances, ambassadeurs, chargés d'affaires, 
consuls et leurs attachés, et voilà bien un tiers 
au moins des étrangers libres d'aller, de venir, 
de séjourner comme bon leur semble sans que 
personne leur pose de question indiscrète. Voi
ci d'ailleurs les dispositions du décret : Tout 
étranger qui voudra se fixer définitivement en 
France devra en faire la déclaration, à Paris à 
la préfecture de police, en province à la mairie 
de chaque commune. Il présentera une pièce 
officielle établissant ses noms et prénoms, la 
date et le lieu de sa naissance, les noms et 
prénoms de ses père et mère, son casier judi
ciaire et ses moyens d'existence. 

Certes, la France était naguère le pays hos
pitalier par excellence ; généreuse à tous les 
exilés, ouverte à tous les fugitifs, des multitudes 
d'émigrants de tous les pays de la terre y ve
naient chercher le bien-être et quelqufois la 
fortune ; des millions d'étrangers, en quête de 
plaisirs, se rencontraient dans ses grandes villes, 
au pied de ses monuments, auprès de ses sites 
remarquables. Sa science, ses arts, sa littéra
ture, qu'on n'a pas encore égalés, en faisaient 
comme le phare de l'humanité et l'on y voyait 
aborder en foule les affamés de lumière du 
monde entier. Son commerce, bien déchu par 
les malheurs du temps, y appelait les négociants 
de tous les rivages. Elle voyait sans défiance 
l'univers accourir à ses rendez-vous, faisait as
seoir à son foyer ses ennemis du lendemain, 
leur livrait ses secrets, et s'abandonnant aux 
charmes de l'amitié oubliait de songer aux 
jalousies possibles, aux trahisons probables. 
Beaucoup l'ont aimée à cause de sa générosité; 
mais nul n'ignore, je pense, quels tristes fruits 
elle en recueillit durant cette guerre funeste où 
les Allemands connaissaient mieux que les Fran
çais mêmes les routes et les moindres sentiers 
entre Paris et le Rhin. 

La défiance, dit le poète, 
Est toujours d'un grand cœur la dernière science, 

et, ma foi! l'hospitalité est une bien belle chose; 
mais après la rude leçon de 1870, après les 
exemples d'espionnage effronté que nous avons 
vus récemment, un gouvernement soucieux des 
intérêts de la patrie devait aviser. La généro
sité devenait imprudence. Et quand les nécessités 
de la défense du territoire, seraient moins impé
rieuses, combien d'autres considérations impo
saient au gouvernement le devoir de l'action. 
Il y a évidemment des immigrants utiles : les 
richards qui apportent ici de l'argent russe, 
anglais ou américain ; les ouvriers espagnols 
ou italiens qui consentent à faire des travaux 
trop durs ou trop mal payés pour les Français; 
mais combien d'étrangers viennent dans ce pays 
pour en vivre, combien retirent plus qu'ils ne 
tonnent, combien venus sans sou ni maille re
tournent dépenser ailleurs la fortune ici con
cise ? combien encore, faute de trouver ici le 
travail que leur refusait leur propre pays se 
livrent au vol ou au crime ? N'allez pas croire 
lue parmi cette masse de déclassés, chassés de 
chez eux parfois par la misère ou l'infamie, il 
fy ait que de petits saints envers qui toute 
Précaution soit inutile ou injurieuse ! Et je ne 
Parle pas des moines, jésuites, capucins de tout 
°rdre et de toute doctrine, articles courants 
''importation allemande, espagnole, italienne, 
loi ne viennent ici ni pour augmenter le bien-

être du pays ni pour nous enseigner la pure 
doctrine républicaine. 

Les étrangers jouissent en France de toute 
liberté et des mêmes avantages que les Fran
çais mêmes : le bureau de bienfaisance et l'hô
pital leur sont ouverts, et je ne connais pas de 
profession dont l'exercice leur soit interdit. 
Que leur demande-t-on en compensation ? On 
constate leur identité, et c'est tout. On en 
exige au moins autant des Français. Songez 
aux formalités d'état civil, si vexantes parfois, 
à toutes les déclarations de naissance, de décès, 
de profession, au soin religieux avec lequel la 
police tient au courant le casier judiciaire de 
chacun. 

Je conclus : Le décret sur le régime des 
Etrangers en France est un acte de prudence, 
et j'ajoute, de prudence très élémentaire. On 
ne repousse personne, on accueille tous les 
hôtes, mais on tient à savoir qui l'on héberge. 
Quelques uns continueront à se plaindre de 
cette confession forcée, c'est qu'ils ont quelque 
aveu pénible à faire. Sont-ce les honnêtes gens 
qui se plaignent de l'indiscrétion de la po
lice ? B. J. 

France 

Terrible explosion de grisou. 
Paris, 4 novembre 1888. 

On mande de Rodez, 3 novembre, qu'une 
explosion de grisou s est produite la nuit de 
vendredi à samedi, dans les mines de Campa-
gnac, au puits Sainte-Barbe, près Cransac. 

Le préfet de l'Aveyron est arrivé immédia
tement sur le lieu du sinistre. 

On parle de quatre-vingts mineurs qui au
raient péri. 

Depuis que l'on a entrepris les travaux de 
dégagement et de sauvetage, sous la direction 
des ingénieurs et des autorités, on a sorti, en 
deux heures et demie, quarante-deux mineurs 
pour la plupart méconnaissables. 

Quatre mineurs blessés grièvement ont été 
également retirés. 

Deux mineurs, qui se trouvaient loin du 
centre de l'explosion, ont été jetés contre les 
câbles et ont été grièvement blessés. 

D'autre part on télégraphie de Cransac : 
« Le puits Sainte-Barbp n° 3, qui a 158 mètres 
de profondeur, a son orifice dans un vaste bâ
timent couvert. 

C'est de ce puits qu'on a retiré les 23 pre
miers cadavres. Ceux-ci ne sont pas défigurés, 
non plus que trois blessés. 

A trois heures a commencé le sauvetage par 
le puits Sainte-Barbe n° 4, distant du premier 
de 25 mètres et qui a 260 mètres de profon
deur. En une demi-heure on a sorti neuf cada
vres horriblement défigurés, présentant pour 
la plupart une masse informe. 

Ces débris, recueillis dans des draps et dé
posés provisoirement dans un hangar, ont été 
transportés ensuite, dans les. tombereaux de la 
Compagnie, aux grandes écuries où ont été 
placés déjà les vingt-trois premiers cadavres. 

Le directeur des mines ne sait à quelle cause 
attribuer le sinistre. 

L'explosion a été formidable ; il s'est pro
duit un éboulement sur une longueur de 300 
mètres dans la galerie en exploitation. 

On ignore encore le nombre d'hommes qui 
ont été pris sous cet éboulement. 

Chaque jour l'état de l'atmosphère de la 
mine était analysé, et hier soir les maîtres mi
neurs avaient déclaré qu'il n'y avait plus de 
grisou. Eh outre, des ordres sévères avaient 
été donnés pour qu'au moindre signe de dan
ger les ouvriers abandonnassent la mine et pré
vinssent leurs chefs. » 

Une dépêche du 5 novembre dit que l'explo
sion de grisou qui a eu lieu près de Cransac, a 
coûté la vie à une cinquantaine de mineurs. 

La reconnaissance des cadavres a donné lieu 
à des scènes navrantes. 

Les obsèques des victimes ont eu lieu hier, 
au milieu d'une foule immense. Trentre-trois 
cercueils étaient portés à bras par les mineurs. 

Toutes les corporations du bassin houiller 
assistaient aux funérailles, ainsi que le préfet 
de l'Aveyron, qui a fait distribuer, comme pre
miers secours, une somme de 2,000 fr. aux fa
milles des victimes. 

Allemagne. 
On mande de Berlin 3 novembre : 
« Il y a quelques jours, dans un jardin de 

Seelow, petite ville située près de Mûncheberg, 
où eurent lieu les dernières grandes manœu
vres auxquelles assista l'empereur, on a décou
vert, enfouie sous un petit arbre, une boîte 
contenant dix paquets de dynamite de cinq kilos 
chacun. 

Remise aussitôt à la police, celle-ci fit une 
enquête qui n'a encore donné aucun résultat. 
On ne sait d'où provient cette dynamite, mais 
on croit être sur les traces d'un complot avorté 
contre l'empereur d'Allemagne. 

La police avait reçu aussi avis que l'on at
tenterait aux jours de l'empereur à Hambourg. 

De grandes mesures de précautions avaient 
été prises et ont arrêté peut-être les projets 
des conspirateurs. > 

— Le nommé Kullmann, qui tira un coup 
de pistolet sur le prince de Bismarck le 13 
juillet 1874, à Kissingen, vient d'achever ses 
quatorze ans de travaux forcés. Il n'a pas été 
toutefois remis en liberté, mais interné immé
diatement dans la prison d Amberg, en Bavière, 
où il séjournera sept ans de plus, en raison 
d'actes d'indiscipline commis pendant sa déten
tion. 

— La Gazette libérale fait remarquer que sur 
5,000 étudiants de l'Université de Berlin, 
300 à peine ont consenti à prendre part à la 
manifestation contre M. Mackenzie, et que par
mi ces manifestants ne se trouvait pas un seul 
étudiant en médecine. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Dans son second numéro, VIllustration na
tionale suisse consacre un {magnifique tableau 
de Maignan : « les Voix du ITocsin, » une fort 
belle gravure de double page ; elle reproduit 
également un excellent dessin de M. Hébert 
relatif aux œuvres d'art léguées au Musée de 
Fribourg, par la duchesse de Colonna. 

Cette publication, justifiant pleinement son 
titre de journal d'actualité, consacre, dans son 
N° de ce jour une page de gravnre et un arti
cle relatif à la catastrophe de Sonzier. 

S U R D I T É 
Et bourdonnements dans la tète. La manière 

de s'en guérir chez soi sans interrompre ses oc
cupations. Envoi d'une brochure illustrée de 132 
pages contre 30 cts, — S'adresser à J. H. 
NIGHOLSON, 4 Rue Drouot, Paris. 

Jos. Antille 
RELIEUR, SION. 

Se recommande pour le travail concernant son 
état, et pour la vente de ses bons rasoirs et 
lunettes. l 
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MM. Vïoget et Cie, à Lausanne, demandent 
de suite de bonnes rouleuses et pouponneuses 
pour le Cigare valaisan. \ 3—1 

Avis médical 
M. le Docteur SCHAGHT donnera des con

sultations à MART1GNY-VILLE, (Pharmacie cen
trale) tous les lundis dès 10 heures du matin 
et samedis dès 3 h. après midi. 2—1 

Le public ne doit avoir entière confiance qu'à 
Vhuile de foie de morue de Norwège, de toute 
première qualité, préparée spécialement pour 1 u-
sage médical ; notre dépôt pour les cantons du 
Valais, Vaud, Fribourg et la Savoie est à la 
PHARMACIE CENTRALE, à MARTIGNY. — Ar
rivages tous les 15 jours. 

Dr Van der Lcnden & Cie, 

MANUFACTUR 
Spéciale 

de MONTRES SOIGNÉES 
Pour la vente au détail 

A. JOBIN 
l I E T C H A T E I 

Ancicnnne Maison 
« I J E A N J A Q U E T §> 

fondée en 1833 
Réparations — Gravure 

Demander le Catalogue. 1-î 

D e m a n d e 
DE REPRÉSENTANT 
Une maison Suisse d'exportation de d'Italie 

cherche pour la Suisse française un représen
tant sérieux, habile et actif connaissant à fond 
la partie et la clientèle. Adresser les offres sous 
chiffre H 73 G à MM. HAASENSÎEIN & VO-
GLER, à GENÈVE. 1 -1 

©Kl d e m a n d e à acheter ou à avoir en 
prêt pour 8 jours contre indemnité, les 2 der
niers numéros d'août et les 2 premiers de sep
tembre du CONFÉDÉRÉ de 1877. 

S'adresser sous chiffrés H 13827 L à l'A
gence de publicité Haasenstein et Vogler à 
Lausanne. 

EUGÈNE DELESSËRT 
Mécanicien à Chanéaz. (Vaud). 

Venant d'établir une machine à vapeur dans son 
atelier, peut se chager dès ce jour de tous les 
travaux concernant la mécanique. Construction 
et réparation de machines et d'outils en tous 
genres. Travail très soigné et conditions raison
nables. — Se recommande. (H5826X 3—2 

S |*>0ur l ' J lnt l r t t | i i<r . 
Expédit ion de p a s s a g e r s p a r v a p e u r s -

poste à 

Fr. 160 pour New-York 
Fr. 360 pour San-Francisco (Cal.) 
Fr 230 pour Buenos-Ayres 
depuis ST-MAURICE avec pension et bagages 
libres. 

Pour contracter s'adresser à VAgence géné
rale patentée d'Emigration 

Louis KAISER, Baie. 
BANQUE AMÉRICAINE DE PASSAGE ET 

DE CHANGE. 
Représentant; Cb. IMSAM), Sioa. 5 - 5 

D U 1 5 N O V E M B R E A U 1 5 J A N V I E R 
1 4 tirages : JJ par la Ville de Paris ; 9 par le Crédit Foncier de France ; u n par la 

Compagnie de Suez ; u n par la Compagnie du Panama ; u n far la Société de la Hollande 
Septentrionale La Croix-Blanche. 9 Ï 0 lots, dont u n defr. 5 0 0 , 0 0 0 ; U D de 2 5 0 , 0 0 0 
2 de 1 5 0 , 0 0 0 ; 1 2 de 1 0 0 , 0 0 0 ; 2 de 5 0 , 0 0 0 ; 2 de 4 0 . 0 0 0 ; u n de 
3 0 , 0 0 0 ; 8 de 2 5 , 0 0 0 ; 1 8 de 1 0 , 0 0 0 ; 4 2 de 5 0 0 0 ; l O de 3 , 0 0 0 ; 3 » 
de 2 0 0 0 ; 3 5 ï de lOOO ; 2 de 1 , 2 5 0 ; 180 de 2 0 0 ; 5 de 1 2 5 ; 1 0 de 6 2 . 5 0 ; 
2 8 0 de 3 5 francs. — Le tout payable en espèces. 

Pour participer à ces tirages envoyer u n franc pour chaque tirage, ou d i x francs en 
prenant les 1 4 tirages, à M. F. BONSSF, 1, Bue du Bhône, GENEVE. 

La liste des tirages sera envoyée gratis. 

Avis aux Hmigrants"^ 
Expéditions régulières et soignées pour tous pays d'outre-mer, à prix réduits par vapeûrs"-

postes français de Ire classe. 
S'adresser à l'agence d'Emigration très recommandée ROMMEL & Gie, à Bàle, 

ou à son Agent autorisé : R o b e r t B B I H B L E i S T , à SION. ?—2 

LELOCLE 

(Suisse) 
Boîtes de 125 grammes,, Fr. i. —• 

» » 250 « , 2. — 
» 500 » , 3. 75 

En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Mon-P T J R 3 3 T E3ST I>OTTIDIÎ,E __ „ .. _., „ „ - „ ^ , 
Ce Cacao SOLUBLE Instantanément est le meilleur they. — M. de QUAY, pharmaclenT Sien 

Bt le moins coûteux des Déjeuners Faust, pharmacien, Sion. (H5432J) 52-25 
Va BB1WI-KIXO suffit pour 1O0 Tas ies de OboeolaS. v J 

8 JJ! 
1 
in w»s Msi a s asm w^ umm osa ms mimm 

Dans les largeurs de 68, 91, 114, 188, 230 et 366 grande variété de dessins. 

T O I I E § CIRÉES B L A I C 9 E S & COULEURS 
COCOS & NATTES 

Echantillons à disposition. [H12724L] 
A. AVOCAT, Place de la Kiponae sous la terrasse de l'église catholique, 

LAUSANNE. 6-3 

6 
(S 

JLsIE&> 66 
Ï9 %J> 

« • 6 
*& ? 

Journa l quotidien, g r a n d format , con tenan t les dern iè res nouvelles 
de Suisse et de l 'E t ranger , se t r o u v e en vente dès la mat inée à C 

S i o n : chez CH. IMSAND. - M o n t h e y : 0. DELHERSE & Cie 
M a r t i g - n y : Mlle ROUILLER, négte. 4-3 

HE E M I G R A T I O N S M 

m 
DÉPARTS : pour Rio-Janeiro, Montevideo et Buenos-Ayres, trois fois par mois, par les Ra

pides français de 1 re classe. 
Pour New-York et l'Intérieur des Etats-Unis, tous les samedis. 
Nourriture et vin à bord, soins les plus directs sur terre pour nos engagés, et avec les prix 

les plus réduits. 
S'adresser à la Maison autorisée, SCHN2EBLI à Cie à Bâle, ou à leur agent ?—4 

Maurice G A I L L A R D , à Sion. 

LA FILATURE 
DE CHANVRE ET DE LIN 

DE 

Henri ^tricklcr 
à Eoengg près Zurich, se charge de broyer et de 
filer, 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 supérieurs, renommés depuis plus de 
30 ans. 

Adresser la filasse à la station d'ALTSTETTE* 
près Zurich. 

Seul diplômé j ou r la bonue fabrication 
' de gros numéros de fil à tisser et de fil pottr 

cordonniers à l'Exposition nationale suisse à 
Zurich. [OF9677] 8—2 

<^fBRlQt£ Cigares $ Tabacs 

" VIOGET 
CIGARETTES 

w G K X T O I V 

<in&& L A U S A N N E 

Cigares Valaisans 
Rauchtabak fiir Bergleute 

ACCOUCHEMENTS DISCRETS 
chez Mme BUSSER, sage-femme, rue Seffel, 7 
CoLsiAR, Alsace. H3180Q t— 

J 




