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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL 

Dans sa séance du 23 mai, le Grand-Conseil 
a discuté et voté en 2ds débats le décret relatif 
à la votation populaire sur la modification de 
l'art. 83 de la Constitution. 

Il est ensuite donné lecture d'un message 
du Conseil d'Etat concernant les mesures con
tre le mildiou. Par arrêté du 17 avril dernier 
le Conseil d'Etat a ordonné des mesures géné
rales et obligatoires pour tout le vignoble du 
canton aux fins de combattre ce fléau. La com
mission, chargée de l'examen de cet objet, pro
pose à l'unanimité d'approuver l'arrêté et de re
mercier le Conseil d'Etat de son initiative. 
Cette proposition est adoptée. 

L'assemblée liquide ensuite quelques recours 
en grâce, puis la séance est levée. 

Vendredi : Elections constitutionnelles du 
Conseil d'Etat et de la Cour d'Appel. 

Tous les membres du Conseil d'Etat ont été 
confirmés au lor tour de scrutin. 

Sont élus membres de la Cour d'Appel MM. 
Zen-lluffinen, président; Barlatey, vice-prési
dent, Burgener, Gaspoz, Evéquoz et Tissières 
Alfred. Ce dernier a obtenu 58 voix sur 101 
votants. M. le Dr Lorétan, porté par la mino
rité libérale, a réuni 41 suffrages. 

La modification de l'art. 83 de la Constitu
tion a bien vite reçu son application par la no
mination des suppléants à la Cour d'Appel. 
C'est ainsi que sur les cinq titulaires MM. Mé-
villot, Jules de Preux, H. de Lavallaz, Jérôme 
Roten et Laurent Rey, les trois derniers sont 

1 FEUILLETON DU. « CONFÉDÉRÉ 

LA FÉDÉRATION AGRICOLE 
A 9IORAT, 

Nous extrayons du Journal cTAgriculture 
suisse, rédigé par M. Borel, à Collex, Genève, 
(un des meilleurs agronomes de notre pays) les 
ligues suivantes au sujet de l'intéressante réu 
Dion à Morat des délégués des Sociétés d'agri
culture de la Suisse romande : 

Il est de tradition dans la Fédération des so
ciétés d'agriculture de la Puisse romande, d'a
voir tous les printemps une assemblée générale 
des délégués des sociétés, tantôt dans un canton 
tantôt dans un autre. Il y a 6 ans, en 1883, la 
première de ces assemblées avait lieu à Fribourg, 
et depuis lors tous les cantons ont été succes
sivement visités. 

Cette année, par suite d'une invitation de la 
Société d'agriculture du district du Lac, l'As-

de jeunes avocats qui pourront ainsi plaider de
vant le même tribunal où ils seront appelés à 
siéger comme juges. Voilà qui est de nature à 
nous procurer des magistrats indépendants et 
a relever le prestige de la justice ! A propos 
de MM. les suppléants, un indiscret nous a fait 
remarquer que 3 d'entre eux devaient leur no
mination au fait d'avoir été ou d'être les sta
giaires d'un avocat qui occupe une baute fonc
tion dans l'assemblée législative. Suffit-il donc 
de passer deux ans dans ce bureau pour avoir 
droit à tous les honneurs ? 

La fonction de rapporteur près la Cour 
d'Appel a été disputée entre l'ancien titulaire 
M. Graven, et M. Alfred Perrig, avocat à Bri
gue. Ce dernier, porté par les libéraux et les 
indépenants, l'a emporté par 53 voix contre 
42. C'est un nouvel échec de la politique de 
parti pris, et, sans nul doute, il est des plus 
sensibles pour les meneurs du parti ultramon-
tain. Ces messieurs qui voudraient voir tout 
plier devant eux devront s'habituer à rencon
trer de la volonté et de l'indépendance chez 
les autres. Il en est qui ont pour ligne de con
duite le mot d'ordre du chef ou de celui qui 
s'impose comme tel ; mais il en est d'autres 
aussi qui ont pour règle première et immuable, 
l'intérêt du pays. Espérons que ces derniers 
seront les plus nombreux. 

Samedi l'assemblée a discuté quelques péti
tions et recours en grâce et s'est ensuite pro
rogée pour le 11 novembre prochain. 

Echos de la dernière session. 
Un correspondant de la Gazette, dans le 

style duquel nous avons reconnu l'homme, vient 

semblée a eu lieu à Morat samedi dernier. Il y 
avait, outre le plaisir de voir de nouveaux col
lègues, l'attrait de visites aux environs de Mo
rat : au colmatage des marais, qui se trouve à 
l'un des bouts du lac de Morat, aux plantations 
d'osiers sur les.terrains conquis sur le lac et au 
domaine de Greng, fort bien exploité par la fa
mille Ryser, qui en est fermière depuis long
temps. 

Le vendredi soir, quelques délégués arrivent 
déjà ; mais c'est surtout samedi matin que cer
taines rues de Morat sont sillonnées par de 
nombreux groupes de délégués ou d'agriculteurs, 
car l'assemblée a lieu à 9 h. et demie du ma
tin dans la salle de l'Hôtel-de-Ville. Les délé
gués sont au nombre de 60 environ, et la dis
cussion sur les objets à l'ordre du jour com
mence. 

Mais il n'est pas dans notre rôle de rendre 
compte de cette assemblée, un procès-verbal dé
taillé de ces séances étant imprimé. Nous ren
voyons ceux de nos lecteurs que cela intéresse, 
à la publication de ce procès-verbal, ce qui ne 
tardera pas. 

Après l'assemblée on passe à la salle du ban
quet, où se trouvent bientôt réunis 65 convives. 
L'hôtsl de la Couronne avait servi un très bon 
repas, et les rasades d« vin d'honneur ne tar-

d'y déverser la noire bile qu'il s'est amassée 
durant la session du Grand-Conseil. Après une 
absence forcée de quelques années du sein des 
Conseils de la nation, il s'y croyait rappelé par 
la Providence pour y jouer un rôle prépondé
rant, y exercer une autorité absolue et rame
ner ainsi la discipline pure dans la majorité 
conservatrice. 

C'étaient là de beaux rêves, de caressants 
projets ! Mais, autant en emporte le vent. Aussi 
que d'illusions disparues, d'amères déceptions 
pour l'Homme-Providence ! Echec de son pro
tégé, M. Joris, pour les fonctions de secrétaire; 
échec du candidat officiel, M. Graven, pour 
celles de rapporteur près la Cour d'Appel ; 
échec personnel dans la non-élimination du 
Conseil d'Etat de certains éléments trop indé
pendants. En voilà assez de quoi faire perdre 
la tête à de plus robustes. Le moyen, s'il vous 
plait, de ne pas ressentir quelques atteintes 
d'hydrophobie devant de pareilles déconve
nues ? Aussi, comme sa rage concentrée donne 
du coloris à sa pensée. Ecoutez plutôt : l'idée 
d'un rapprochement des partis dans l'intérêt 
du pays est pour le député correspondant de la. 
Gazette un honteux marchandage. Si nous pré
tendons qu'il y a dans le parti conservateur des 
« intransigeants » qui font de la « politique 
brouillonne », ce sont là des remerciements ou
trecuidants que le parti libéral lien repu, croit 
pouvoir leur adresser entre deux hoquets. — 
Les radicaux ? Des insolents, des mal-appris, 
de vrais moutons de Panurge, qui marchent 
en bêlant à la remorque de quelques meneurs 
de bas-étage. Nous en passons et d'aussi jolies. 

dent pas à délier les langues. 
C'est le président, M. de Chastonay qui, à 

l'ombre du glorieux souvenir de Morat, porte le 
toast à la patrie en termes cbaleureux. 

Le toast à la Société du district du Lac est 
porté par M. Borel. 

M. Girard, vice-président, boit aux autorités 
de Morat. 

"D'autres excellentes paroles sont ensuite pro
noncées et plusieurs toasts portés par divers 
orateurs. La place nous manque pour les repro
duire tous. 

Un triple heurra aux agriculteurs de la Broyé 
termine le repas. 

Des voitures attendent les délégués, et bien
tôt trois gros chars de campagne, aménagés pour 
la circonstance, emportent un grand nombre 
d'agriculteurs aux marais de Charmey cGalmitz). 

Ces marais sont contigus à ceux d'Anet, et 
forment cette immense plaine qui est au bout 
des deux lacs de Neucbâlel et de Morat, dont 
les terrains ont été plus ou moins assainis par 
l'abaissement des eaux de ces lacs ; mais cet 
assainissement n'a pas été aussi complet qu'on 
l'avait espéré, et même, si nous en croyons cer
tains dires, on eût mieux fait de laisser les cho-
en état, car avant on récoltait au moins une 
abondante litière de bâche fort recherchée dans 

fck. 



Voila comment ceux qui prétendent avoir le 
monopole de la Charité chrétienne traitent leurs 
adversaires ! Allez, vous n'êtes que des comé
diens, des hypocrites, des tartufes, des phari
siens, tout ce que vous voudrez, ou plutôt, tout 
ce que ne voudrait pas l'honnêteté politique.-

Vous osez affirmer que la nomination de M. 
Pottier comme secrétaire est due à un malen
tendu ! Pourquoi donc alors vous écriez-vous 
dans une réunion de la majorité qu'il n'y a que 
40 vrais conservateurs au Grand-Conseil ? Vous 
souvient-il de l'algarade que cette sortie vous 
a attirée de la part d'un conservateur aussi 
vrai que vous, mais en tout cas plus respecta
ble et respecté ? Quoi que vous en disiez, l'élec
tion de M. Pottier est due à la minorité et à 
25 conservateurs, libres de leurs opinions com
me de leurs votes ; elle est due à ceux qui, se 
souvenant du serment prêté la veille ont, le 
voulant et le sachant, voté pour le plus capa
ble. 

Voilà ce que vous appelez du honteux mar
chandage ! Eh bien ! de quelque nom que vous 
puissiez appeler les rapprochements entre fa 
fraction conservatrice indépendante et la majori
té libérale, nous y travaillerons sans cesse, non 
pas pour duper ceux qui se rencontrent avec 
nous, mais pour amener et conserver au pays 
une politique d'apaisement, une politique de 
progrès, une politique utile à notre cher Va
lais. Ces compromissions n'ont rien que d'ho
norable et nous les préferons à votre absolu
tisme dont le quotient est zéro. 

- 0 0 -
Le 28 mai avait lieu à Martigny le concours 

des pouliches et juments poulinières, organisé 
par la Confédération dans le but d'améliorer 
l'élevage indigène. 
Nousavons constatéavecsatisfaction, etlaquan-

tité et la qualité des sujets présentés; (20 dont 11 
primés) en majeure partie des descendants de l'é
talon Niklaus, qui a laissé une progéniture aussi 
nombreuse que bonne ; deux ou trois rejetons 
de l'étalon Charbonnier étaient aussi présents, 
ainsi qu'une fort jolie pouliche d'un an issue 
d'Amadis. 

Le jury qui jusqu'à présent ne comptait qu'un 
seul membre : M. le lieutenant-colonel Bovet, 
se composait cette année de M. le lieutenant-
colonel Vigier de Soleure et de M. L. Potterat 
d'Yverdon, vétérinaire en chef à Berne ; ils 
étaient accompagnés de M. le vétérinaire Pillet, 
de Martigny. Un de nos bons voisins du can-

un pays où la paille est rare, tandis qu'aujour
d'hui, dans une partie des marais, il ne pousse 
qu'une herbe maigre et courte qu'il ne vaut pas 
la peine de faucher, soit à cause de sa qualité, 
soit à cause de son peu de longueur. Que faire 
de ces terrains improductifs, si ce n'est de cher
cher à les améliorer et de leur faire produire 
quelque chose. La commune de Morat, proprié
taire de ces marais, a fait des essais d'amélio
ration, et ce sont ces travaux que les délégués 
étaient appelés à visiter. 

Le terrain des marais est tourbeux à une 
grande profondeur, souvent jusqu'à 1 m. 50 ; 
sous cette couche de tourb* se trouve la glaise 
et le gravier ; mais on comprend qu'à cette pro
fondeur il est inutile de chercher à mélanger le 
sous-sol au sol. Cette tourbe est d'une qualité 
détestable; on ne peut l'employer ni comme 
combustible ni comme litière ; c'est un amas de 
matières végétales à moitié décomposées, et si 
on saute à pieds joints sur la surface on sent 
trembler le sol comme si on sautait sur un gros 
tas de foin élastique. La cbarrue n'améliore pas 
un sol semblable, «t cela d'autant moins que 
l'eau n'est souvent qu'à une profondeur de 1 ou 
2 pieds, «t que pendant la plus grande partie 
de l'année même un piéton n'oserait s'y aven
turer de p«ur d'y disparaître. 

ton de Vaud, vétérinaire également, entourait 
aussi ces Messieurs de sa sollicitude, il parais
sait porter un intérêt tout particulier à quel
ques sujets exposés, soucieux, disait-on, de faire 
une bonne renommée à certain étalon. Où les 
mauvaise langues vont-elles se loger ! 

Tout en rendant hommage aux grandes con
naissances, ainsi qu'aux hautes qualités de Mes
sieurs les inspecteurs nous avons regretté l'ab
sence de M. L.-C. Bovet, qui n'a du reste été 
qu'empêché. 

Disons en passant, cela avec reconnaissance, 
que ces Messieurs n'étaient pas avares de bons 
conseils envers les éleveurs ; il est vrai que 
ceux-ci en avaient grand besoin ; leur ignoran
ce en matière d'élevage sautait aux yeux d'une 
façon éclatante. 

Notre gouvernement n'aurait-il pas là une 
excellente occasion de faire une œuvre d'utilité 
publique en organisant dans quelques centres 
du canton des conférences ou des cours sur l'é
levage et l'hygiène du bétail en général ? Nos 
éleveurs y prendraient incontestablement le 
plus grand intérêt et les avantages qui en ré
sulteraient, pour eux d'abord, puis pour le can
ton seraient nombreux et importants. 

Le besoins s'en fait d'autant plus sentir que 
presque toutes nos localités de la campagne se 
trouvent à de grandes distances du vétérinaire, 
et du reste pour que les lois fédérales et can
tonales, créées en vue de l'amélioration du bé
tail, donnent de bons et prompts résultats, la 
chose parait indispensable. — Avis à qui de 
droit. A. S. 

—o— 
Un grand auditoire se pressait mardi et mer

credi soir dans le temple de Sion pour enten
dre M. NâDf, de Lausanne, sur la question brû
lante de la moralité publique. Tous les grands 
problèmes se rattachant au relèvement moral 
de l'humanité souffrante ne pouvant être sépa
rés de la question religieuse, l'honorable confé
rencier a placé d'emblée son auditoire sur le 
terrain du christianisme pratique en dévoilant 
le mal et signalant le remède. 

Dans la lre séance, M. Nsef a montré ce qui 
devrait être et ce qui est dans les relations en
tre les sexes et il a fait ressortir la nécessité 
d'un relèvemeut moral. 

Ce relèvement est d'autant plus nécessaire, 
que nous voyons aujourd'hui outre le mal indi
viduel, outre le mal dans les coutumes, le mal 
trouver sa place dans la loi qu'elle protège 

Les améliorations tentées sur quelques par
celles ont consisté à colmater le sol. Ce mot de 
colmatage n'est pas cependant rigoureusement 
exact dans ce cas, car le colmatage consiste à 
amener des eaux chargées de parties solides sur 
un espace de terrain à améliorer? ces eaux en
fermées par des digues ou tout autre moyen 
déposent leurs parties solides sur le sol, et après 
un certain temps on fait lentement écouler les 
eaux débarrassée? de ces matières solides. Il ne 
faudrait cependant pas croire qu'on emploie à 
l'opération du colmatage seulement des eaux li
moneuses, on emploie aussi quelquefois des eaux 
provenant de torrents et qui charrient des pier
res et du sable ; lorsque la surface à colmater 
est couverte de ses eaux on remet le torrent 
dons son lit. Comme ces apports de matières 
étrangères ne sont jamais bien considérables, il 
est inutile de les mélanger au sol, car par leur 
propre poids elles ne s'y incorporeront que trop 
vite. 

Le co'matage des marais de Morat n'a pu se 
faire comme nous venons de l'indiquer et pour 
ainsi dire d'une manière naturelle ; aucun tor
rent et aucun cours d'eau ne passe à proximité 
de ces marais. Il eût fallu surtout pour réussir 
de cette façon avoir un cours d'eau très rapide 
emportant dans son courant des matières gros-

comme un mal sans doute, mais comme un mat 
nécessaire. 

Ce sont ces erreurs inconnues des payens qui 
ont amené l'universelle réaction contemporaine 
et les œuvres préocutives parmi lesquelles se 
placent au premier rang l'association interna
tionale des amies de la jeune fille. Aucune 
jeune fille ne devrait accepter une place offerte 
à l'étranger sans avoir par l'intermédiaire de 
son pasteur, catholique ou protestant, consulté 
le bureau de cette association dirigé par M. 
Baumann, Maupas, Lausanne. 

Manquer à ce devoir élémentaire c'est s'ex
poser aux dangers qui ont été signalés avee 
tant de force par des exemples effrayants. Ces-
dangers ont été portés à la connaissance du 
Conseil fédéral par un pétitionnement de l'as
sociation des femmes suisses pour le relève
ment moral. L'autorité fédérale a transmis la 
pétition, avec prière de rapport aux Conseils-
d'Etat de nos cantons afin d'arriver à une en
tente internationale. 

Nous remercions l'honorable conférencier 
d'avoir posé avec courage et tact cette délica
te question et d'avoir attiré l'attention publique: 
sur les dangers que courent nos jeunes compa
triotes à l'étranger. Puissent tous les efforts-
de nos concitoyens s'unir pour arracher ces vic
times au plus honteux des esclavages, celui de 
la traite des blanches. 

(Communiqué.) 
—o— 

Dimanche dernier a eu lieu à Martigny-Ville 
la réunion de la Société des maîtres d'hôtel de 
la vallée du Rhône et de Chamonix. Pendant 
que les membres de la Société étaient réunis 
pour discuter des intérêts de leur industrie, 
plusieurs invités des cantons de Genève et de 
Vaud sont allés visiter les gorges du Durnand, 
conduits dans un magnifique brseck à quatre 
chevaux. Cette charmante promenade, favorisée 
par un temps superbe, a fait plaisir à nos visi
teurs qui ont beaucoup admiré la beauté des 
Gorges et leur luxuriante végétation. A deux 
heures, un banquet de soixante couverts réu
nissait tous les convives dans la grande salle 
de l'hôtel Clerc, artistement décorée pour 
la circonstance. Pendant le dîner, la fanfare de 
Martigny-Ville a joué les plus jolis morceaux 
de son répertoire. Au dessert, plusieurs dis
cours ont été prononcés sous l'habile et infati
gable direction de M. de Grisogono, de Saint-
Maurice, major de table. Le menu, très bien 

sières en suspension car un cours d'eau limo
neux n'eût pas apporté les éléments réellement 
utiles dans de la tourbe. Les matières végétales 
à moitié décomposées qui forment le sol des 
marais et qui n'est finalement que de l'humus 
est assez riche en azote; ce qu'il taut à ce sol, 
ce sont des matières minérales. Nous croyons 
au surplus qu'il est encore plus nécessaire de 
changer la nature physique du sol que la na
ture chimique, il faut en un mot détruire son 
homogénéité. 

Pour arriver à ce résultat, la commune de 
Morat a acheté un terrain graveleux et sablon
neux à 2 73 de sa valeur, le dernier tiers restant 
au propriétaire après le prélèvement de terr# 
qu'on voulait faire. On a pris la terre dont on 
avait besoin jusqu'à une profondeur qui peut 
aller de 2 à trois mètres environ. De petits rails 
du modèle du chemin de fer Decauville ont été 
posés depuis le terrain à enlever jusqu'au ma
rais, soit à une distance moyenne de 435 mè
tres. Sur ces rails de petits wagonnets maniés à 
bras ont transporté la terre. Il a été ainsi mis 
une couche de 10 centimètres de cette terre sur 

î la surface à colmater et sans autres façons on 
j a semé un bon mélange de graines fourragères. 

\ ÇA suivre). 



Servi, était réellement princier et les vins du 
pays et de l'étranger étaient à l'avenant. Nous 
ne pouvons résister au désir de publier ce me
nu qui en dira, à lui seul, bien plus long que 
tous les éloges que nous pourrions en faire : 
Hors d'œuvres variés. — Potage bisque. — 
Truites du Rhône, sauce génoise. — Pommes 
nature. — Filet de bœuf à la jardinière. — 
Salmi de perdraux aux truffes. — Aspic de foie 
gras en belle vue. — Sorbets au kirsch. — As
perges en branches, sauce crème. — Chapons 
de Bresse, salade de saison. — Compote d'a
nanas, Pain de glace vanille, Pâtisserie, Des
sert. La journée s'est terminée par une char
mante réception à l'hôtel du Mont-Blanc et 
une soirée dansante à l'hôtel Clerc. Espérons 
que nos hôtes d'un jour remporteront un bon 
souvenir de cette fête et de notre localité. 

—o— 
La Société d'Agriculture de St-Maurice 

informe les propriétaires de vignes et vigne
rons que, sur sa demande, M. J. Dufour, pro
fesseur à la station viticole du Champ de l'Air, 
a Lausanne, donnera, le dimanche 9 juin, à 2 
heures de-l'après-midi, au théâtre de St-Mau
rice, une conférence sur les maladies de la 
vigne. 

Après la conférence essai des pulvérisateurs 
Vermorel. LE COMITÉ. 

Confédération Suisse 
Assemblée fédérale. — Lundi l'Assemblée 

fédérale suisse, après deux mois de séparation, 
s'est réunie de nouveau en session ordinaire 
d'été, session qui durera probablement quatre 
semaines. Depuis quelque temps, le Conseil fe
rai et les commissions redoublent d'activité 
afin d'avoir accompli la tâche qui leur incombe 
pour cette époque. La liste des tractanda compte 
pour le moment quarante-quatre objets, dont 
quelques-uns ont une réelle importance. 

Dans cette séance il est procédé au renou
vellement des bureaux des deux Conseils. 

M. Hseberlin est nommé président du Con
seil national et M. Suter, vice-président, 

M. Hofmann est élu président du Conseil 
des Etats et M. Muheim, vice-président. Les 
ancien scrutateurs ont été confirmés. 

Affaire Wohlgemuth. — L'affaire Wohlge-
muth, l'agent provocateur, prend une tournure 
désagréable. Le gouvernement allemand per
siste à considérer son arrestation comme en
tachée d'arbitraire. Le Conseil fédéral main
tient de son côté sa manière de voir, en sorte 
que la question va entrer dans une phase dé
cisive. 

Pédagogie. — Un subside fédéral de 1000 
fr. est alloué aux frais du congrès des institu
teurs de la Suisse romande et de l'exposition, 
qui y sera jointe, de dessins et de travaux ma
nuels. 

Franchise de port en faveur des inondés et 
9rêlês du district de Lausanne. — A teneur 
de l'autorisation donnée par le Conseil fédéral, 
"«n date du 22 octobre 1874, la franchise de 
port est accordée en faveur des inondés et grê
lés du district de Lausanne pour tous les dons 
jusqu'au poids de 5 kg. (y compris les envois 
d'espèces et les mandats-poste) qui leur sont 
adressés. Cette franchise de port s'étend aussi 
aux correspondances reçues ou expédiées par 
les comités de secours institués pour la répar
tition de ces dons. 

WMMX? 

Nouvelles des Cantons 
GRISONS. — Un jeune homme a été tué 

dans une rixe entre des ouvriers italiens occu

pés à la construclion du chemin de fer du Prat-
tigau à Eublis. Les assasins sont en fuite. 

BALE-CAMPAGNE. — Le gouvernement 
a fait publier in-extenso dans la Feuille offi
cielle la loi sur les faillites et poursuites pour 
dettes. C'est une excellente idée que l'on dé
viait imiter ailleurs. 

Faits divers. 
TERRIBLE ORAGE. 

Un véritable désastre a frappé Lausanne di
manche soir, vers 6 heures. Une pluie torren
tielle s'est abattue sur la ville et les environs 
et en un clin d'œil le Flon est devenu terrible. 
Après avoir démoli les baraques de l'usine du 
Vallon, inondé les ateliers, submergé les éta
ges inférieurs des moulins du Tunnel, le tor
rent déchaîné crève la voûte qui le recouvre 
vers la tannerie Mercier et envahit les caves 
et les bureaux de cet établissement. Emportant 
avec elle une masse d'objets, des bois, des ba
rils, des cuirs, l'eau s'engouffre dans la rue du 
Pré où elle coule à la hauteur d'un mètre ; la 
voûte du Flon crève de même sous l'établisse
ment du Petit-Caporal. Plus loin, dans la rue 
Centrale, Petit-St-Jean, place Pépinet, une vé
ritable rivière s'écoule en inondant toutes le: 
caves et magasins. Le chemin de fer Lausanm 
Ouchy reçoit cette masse d'eau et de graves 
dégâts ont lieu dans cette partie du parcours. 
Une partie du courant ayant bifurqué vers le 
Tunnel, l'eau descendit sur la Riponne qui fut 
transformée en lac. Les dégâts sont énormes. 
Le train de Morges n'a pas pu passer vers le 
Languedoc, la voie était coupée. La ligne d'E-
challens a beaucoup souffert. A Froideville, tou
tes les récoltes sont hachées par la grêle. En
tre 5 heures et 6 h. moins le quart, il est tom
bé environ 56 millimètres d'eau, soit la moitié 
de la quantité moyenne d'un mois ! On parlait 
de plusieurs personnes noyées, mais heureuse
ment qu'il n'en est rien. 

—o— 

Grandes inondations en Amérique. 
Les dépêches de New-Yorh donnent les dé

tails suivants : 
Le plus grand désastre s'est produit à Johns-

town, en Pensylvanie, où un immense réservoir 
d'eau, ayant une longueur de 8 kilomètres et 
trois et demi de largeur, et qui était situé à 8 
kilomètres en amont de la ville, a rompu ses 
digues. Un torrent énorme s'est abattu sur la 
ville avec une violence inouïe, emportant des 
quartiers entiers. Le spectacle était vraiment 
terrifiant. 

Des milliers de maisons aux débris desquels 
s'accrochaient leurs infortunés habitants étaient 
entraînées par les eaux. De toutes parts on n'en
tendait que cris et clameurs. 

La population de Johnstown compte environ 
12 mille âmes, et, au moment du désastre, un 
grand nombre de personnes se trouvaient dans 
les rues ; en un clin d'œil, beaucoup d'entre 
elles furent saisies par la violence du torrent 
et emportées au loin. 

Toutes les rivières de la Pensylvanie, du 
Maryland, de la Virginie ont débordé et ont 
causé des dégâts immenses de tous côtés. 

Un grand nombre de villes et de villages ont 
été inondés et les habitants ont dû chercher 
un refuge sur les collines. 

Le trafic du chemin de fer de Pensylvanie 
est complètement arrêté ; de nombreux ponts et 
viaducs ont été détruits. La ligne elle-même a 
été emportée en plusieurs endroits ou recou
verte par des chutes de rochers. i 

Le nombre des victimes tuées sous les mai
sons qui s'écroulaient, ou noyées, est évalué à 
5000. 

Beaucoup de riches familles de Pittsburg se 
trouvant en visite à Johnstown, ont entière
ment péri. 

Les villages de Soutgfork, Minerai, Point, 
Conemaugh et Voodwille, qui comptaient en
semble plus de sept mille habitants, ont entière
ment disparu. 

De toutes parts on organise des secours. 
Le Président Harrison a souscrit une somme 
importante en faveur des victimes. 

L'orage a atteint la ville de New-York. 
Tous les rapports qui parviennent au sujet 

du désastre de Johnstown ajoutent plutôt à la 
gravité de la situation. 

Les membres de la Société sédunoise d'agri
culture sont invités à consigner leurs prairies^ 
tant artificielles que naturelles, chez M. de Nucé, 
caissier de^a société, où ils trouveront le; 
mulairejrL'inspection aura lieu la semaine pro" 
chain 

SAXON. — Mercredi 5 juin a eu lieu dans" 
otre localité le mariage civil de Mlle Hélène 

Fama, avec M. Jacques Gondoin, chimiste, de 
Paris. 

Les témoins de la mariée étaient ses frères, 
MM. Charles et Adolphe Fama ; ceux du marié, 
MM. Ernest Sardou et Albano Fama. 

La villa de Mme Vve Fama était pavoisée 
de drapeaux fédéraux, valaisans et français. 
Pendant la soirée, la fanfare locale a fait en
tendre les plus beaux morceaux de son réper
toire, dans le parc brillamment illuminé par des 
lanternes vénitiennes. 

Un feu d'artifice très réussi a clôturé cette 
fête, 

Le lendemain, jeudi, à 11 heures du matin, 
la bénédiction nuptiale a été donnée aux nou
veaux mariés dans l'église paroissiale, par M. 
le révérend curé Logean. 

A cette occasion, l'église a été décorée de 
fleurs et de verdure avec beaucoup de goût. 

Durant la messe, M. Charles Vellino, violo
niste et M. Dall-Aglia, pianiste, jouèrent avec 
beaucoup de talent la marche nuptiale de Lo-
hengrin par Wagner ; l'Ave Maria, de Gounod; 
le Dernier sommeil de la Vierge, par Massenet ; 
Lied et Rêveries de Schumann, etc. 

A midi et demi, un déjeuner réunissait les 
deux familles des jeunes mariés. 

Monsieur et Madame Gondoin ont ensuite 
quitté Saxon pour se diriger sur Paris. 

Les pauvres de la commune ont eu aussi leur 
part de fête, une distribution de vivres, étoffes 
et argent leur a été généreusement faite par 
la famille de la mariée qui est restée, en cette 
occasion, fidèle à ses habitudes charitables. 

Il n'y a rien de meilleur. M o n ib 1 e. Gton de 
Berne. J'ai employé les pilules suisses du phar
macien R. Brandt contre une fatigue générale, 
manque d'appétit, nausées etc. et elles m'ont 
donné d'excellents résultats, de sorte que je pui$ 
les recommander en parfaite connaissance de 
cause, car il n'y a certainement pas de meilleur ' 
remède contre ces maladies et celles du même 
genre, que les Pilules suisses du pharmacien RL 
Brandt. Jeao Steiner, tisserand. Il faut toujours 
faire bien attention de recevoir les vraies Pi
lules suisses du pharmacien R. Brandt, qu'on 
trouve dans les pharmacies, au prix de 1 fr. 25 
la boite, car il existe beaucoup de contrefaçons. 
Chaque boîte doit porter une croix blanche sur 
fond rouge et la signature Rich. Brandt. S180 

*090* 



Sur toutes les places de la 
Suisse 

On demande des personnes capables, de n'im
porte quelle profession, pour vendre un ar
ticle facile à écouler. Haute provision sur des 
affaires importantes. 

Adresser les offres indiquant le genre d'oc
cupation actuel sous " Wiedcrvcrkauf „ à 
S178-2-1 Rodolphe MOSSE, à Zurich. 

LE TIR 

» E ST-MAHRICE 
aura lieu les 29 et 30 juin 1889. — Tous les 
amateurs y sont cordialemcni invitas. 
S176-2-1 LE COMITÉ. 

W. PITTELOUD 
"neiennement pharmacien à Lausanne, pré
vient le public qu'il a ouvert une nouvelle 
pharmacie à Sioti, rue de Lausanne, maison 
Bruiiner. S 175-2-1 

AVIS AUX HOItTIClLTElttS. 
Beau et long raffia en tresse 

pour greffage de la vigne, chez J. 
gelé, 5, rue IVeuvc, Lausanne. 

Sick-Klin" 
S177-2-1 

A louer 
Chambre et cuisine à la Planta. S'adresser à 
2-2 TSCHŒLL, sellier. 

NOUVEAUX CHAUX-FOURS 
ouverts par 

Joseph Cortello 
propriétaire à ST-LÉONAUU. 

• Joseph CORTELLO se recom
mande à MM. les entrepreneurs ma
çons et propriétaires. 183S 

Fournitures de chaux grasse et 
de chaux maigre de première qualité. 

2 - 1 

DISTILLATION A VAPEUR 
par appareils rectifieateurs perfectionnés 

d'Extraits d'absinthe suisse et liqueurs Pues. 
EAUX GAZEUSES 

Spécialités: Elixir du Cervin. Liqueur du 
Simplon. Produits fabriqués avec plantes in
digènes sans addition d'essence ou glucose. 

M O K A. M » , frères, 
H184S Marligny-Combe. 

AU BK1LLANT lUPlUK 
dit l'ami et l'aide des domestiques est l e 
c i r a g e l e p l u s v i t e b r i l l a n t et le 
meilleur conservateur de la chaussure ; il se 
vend partout. 

Plusieurs médailles ; Diplôme pour qualité 
distinguée à l'exposition de Zurich. 

Se méliier des contrefaçous ! 
SUTTER KRAUS 

* Cie. 
O B E R H O F E N 

(Thurgovie.) 

Sellerie 
Le soussigné fabrique les selles si renom

mées pouvant servir pour Dames et Messieurs 
suivant le besoin ; les colliers dits d'Uri, con
nus par leur légèreté et leur solidité; tous 
genres de harnais et des valises à dos très 
pratiques pour les excursions sur les glaciers. 
Il se recommande aussi pour tous les ouvra
ges concernant son état. 

Solidité garantie, élégance réputée, prix 
modiques. Se recommande à l'honorable pu
blic du Valais 

Jean v. BERGEN OTH, sellier, 
à JIEÏRINGF.N, 

(Oberland bernois). 

AMEUBLEMENT 
Literie, Etoffes, 

C r i n s , I M u i i i e s e t d u v e t s 
C o u v e r t u r e s . 

S T O R E S & R I D E A U X 
TOILE CIRÉE. RÉPARATIONS 

Se recommande, 

Kd. FOBTMAM 
TAPISSIER 

PLANCll ES-MONTKEUX 
Magasin Maison de Ville, atelier en face. 

TÉLÉPHONE 
On exécute les travaux sur place. 

S132 ?—7 

Stand d'Aigle 
Jje Tir annuel est fixé aux 2 2 et 23 

Juin prochain ; les amateurs y sont 
cordialement invités. 
3-3(I159.ilL) lie Comité. 

AVIS AUX PÊCHEUR; 
hameçons tournants pour la truite, à fr. 1.50, 
1 fr. et 50 centimes, suivant la grandeur. 

Chez Simon Piller, à la Torche, Fribourg. 
(H339F) 1-1 

AU BO: 
Maison, reconnue la 

plus digne de ce titre 
pour la qualité et le 
bon marché réel de 
toutes ses marchandi
ses. 

MAISON ARISTIDE BOUCICAUT 

PARIS 

Toute marchandise 
qui a cessé de conve
nir ou qui ne répond 
pas à la garantie don
née est sans difficulté 
échangée ou rembour
sée. 

Magasins de Nouveautés réunissant dans tous leurs 
articles le choix le plus complet, le plus 

riche et le plus élégant 
Soieries, lainages, fantaisie, indienne, toiles, calicots, rideaux, linge de table, cos

tumes pour dames et enfants, confections, peignoirs, jupons, jeisays, fourrures, i éléments, 
pour hommes et garçons, chapeaux, modes, chaussures, linge confectionné, trousseaux, 
layettes, chemises pour hommes et garçons, ameublements, tapis, literie, couvertures, ar
ticles de voyage, articles de Paris,.mercerie. passementerie, rubans, dentelles, mouchoirs, 
gants, bonneterie, cravates, parapluies, éventails, parfumerie, etc. 

Le système de vendre tout à petit bénéfice et entièrement de confiance est absolu dans 
les Magasins du Bon Marché. Ce principe, sincèrement et loyalement appliqué, leur a valu 
lin succès non interrompu et sans précédent. Envoi franco sur demande, dans le monde en
tier, de tous échantillons, catalogues, prospectus, albums, etc. Expédition franco de port 
des commandes à partir de 25 francs à destination de toutes localités desservies par 
une gare de chemin de fer à l'exception des'ineubles, de la literie et de certains articles 
lourds ou encombrants qui sont exclus de tout affranchissement. Les Magasins du Bon Mar
ché spécialement construits pour un commerce de nouveautés, sont les plus grands, les 
mieux agencés et les mieux organisés ; ils renferment tout ce que l'expérience a pu pro
duire d'utile, de commode et de confortable, et sont à ce titre, une des curiosités de Paris. 
Des interprètes dans toutes les langues sont à la disposition des étrangers qui désirent visi
ter les magasins et leurs dépendances. Le Bon Marché est par excellence le Magasin fré
quenté par la clientèle suisse résidant à Paris ou voyageant sur lé continent européen. — Il 
s-'offorce constamment de mériter cette préférence, et ses agrandissements surccssifi;, dont 
les plus récents sont très considérables, lui permettent chaque jour de réaliser de nouveaux 
progrès et d'offrir mieux que jamais, ponr cette année de l'Exposition tous les avantages et 
tous les attraits auxquels s'est accoutumée la clientèle "''ui considère la Maison du Bon Marché 
comme un Magasin unique au monde. La Maison du Bon Marché n'a de succursales ou de 
représentants, ni en France ni à l 'Etranger, et prie ses clients de se mettre en garde contre 
les marchands qui se servent de son titre pour établir une confusion, Le Bon Marché figure 
à l'Exposition universelle de 1889 : Ire classe 18 : Ameublements, Tentures et Tapisseries ; 
2e classe 35 : Lingerie confectionnée pour damés, hommes et enfants ; 3e classe 36 ; Toi
lettes pour dames et enfants, vêtements pour hommes et garçons ; 4° dans l'Exposition d'E
conomie sociale. IIS-108 

Mise au concours de travaux 
La construction du nombre suivant de refuges à bâtir sur ie col de 

la Furka et à l'Oberalp est mise au concours : 
a) "12 à 14 maisons à un ou deux étages près du coi de la Furka. 
b) 12 à 14 maisons à un ou deux étages près du lac de l'Oberalp. 
Les maisons sont réunies à chaque endroit en un groupe. 
Les entrepreneurs suisses pourront prendre connaissance des plans, 

cahiers des charges, mètres et devis dès mardi 28 mai jusqu'à mererdi 
le 12 juin au bureau du génie fédéral section des fortifications à Berne 
Grande remparts, bâtiment d'administration du Jura-Berne-Lucerne, 2" 
étage, chambre N° 1, ou au bureau fédéral de construction, maison com
munale à Andermatt. 

Les soumissions devront être envoyées au plus tard le 12 juin 1889. 
et devront être faites séparément pour chacun des deux groupes. 

Berne, le 25 mai 1889 
HS170 2-2 Bureau du génie fédéral. 

MISE AU CONCOURS DE TRAVAUX 
Les travaux suivants à exécuter près d'Andermatt et- la Furka sont 

mis au concours. 
1° Route de la Schollenen au Buizberg pris Andermatt, 

longueur totale environ 4 kilomètres : 
environ 26 600 m3 d'excavation dont la moitié environ dans le roc. 

» 10,000 m:i de travaux de maçonnerie (la plus grande partie 
en pierres sèches) et d'empierrement. 

» 3,000 m3 d'empierrement de la route. 
2" Route de la Furka au Gallenhutten : 

environ 4,000 m3 d'excavation dont le quart environ dans le roc. 
„ 700 m3 de travaux de maçonnerie en pierres sèches et 

et d'empierrement. 
» 600 m3 d'empierrement de la route. 

3» Blockhaus sur le « Bruckwaldboden » près d'Andermatt : 
environ 2000 m3 d'exploitation de rocher. 

» 200 m3 de travaux de maçonnerie, de pierres de taille et 
de béton. 

Les entrepreneurs suisses pourront prendre connaissance des plans, 
cahiers des charges, métrés et devis dès mardi 28 mai jusqu'à mercredi 
12 juin prochain, au bureau fédéral du génie, section des fortifications, 
à-Berne (Grands-remparts, bâtiment d'administration du Jura-Berne-Lu
cerne, 2e étage, chambre n° 1) ou au bureau fédéral de construction, 
maison communale à Andermatt. 

Les soumissions devront être envoyées au plus tard le 12 juin pro
chain et devront être faites séparément pour chacun des trois travaux 
indiqués ci-haut. 

Berne, le 23 mai 1889 
HS169—2—2 Bureau fédéral du génie. 

.emècies 
contre les maladies de la vigne 

L a F a b r i q u e « l ' e n g r a i s c h i m i q u e s d e l ' r i b o n r g e t K e n e n s offre aux 
plus justes prix : 

Sulfate de cuivre ; 
Sulfate de fer ; 
Soufre sublimé (fleur de soufre) ; 
Soufre sulfaté ; 

Marchandises de toute première qualité, garanties pures de tout mélange inerte, et sous 
contrôle de dosage. 

La bouillie bordelaise a été reconnue le meilleur préservatif contre le mildiou ; chaque 
vigneron peut la faire lui-même en suivant les prescriptions du Département de l'Agricul
ture et du commirce (station vilicole). 

S'adresser à VUsine de Retiens près Lausanne. (S138?-?-0 

Catarrhe guttural et laryngien .j||§§L 
Votre traitement par correspondance est vraiment louable. J'ai été guéri de mon ca* 
tarrhe guttural et laryngien de nature chronique avec toux, crachement 
(quelquefois avec du sang), sueltes. fatigues, manque d'appétit. E. Kreysel. 
Sihlslr. 30, Zu ich. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons" lé
galisées. S'adresser à \a\Policlinique privée à Olaris. MW^JJiBE'îBaaigaaBgfSfiis 

Catahrre pulmonaire. Thoux. 
Vos remèdes inoffensifs sont d'une efficacité excellente. J'en ai été guéri de mon c a - M 
t a r r h e p u l m o n a i r e avec t o u x , c r a c h e m e n t , e n r o u e m e n t , s u e t t e s . JeanH 
Steiner, à Ibach, près Schwyz. Brochure gratuite. Des médecins patentés, 2500 giiérisonsH 
légalisées. S'adresser à la M'oliclinique privée Glaris. II1749Z II171 sHi 

Représentant pour 
Martigny-Bourg 

e Valais B. Biolev, 
(HS 65)52-4 

AVIS 
Eugène Favre, de Bramoi 

ble public de Martiguy et 
qu'il a repris le Café du St-
Leou Bocnatey. 

Bonne consommation. — 
manger. Il s'efforcera de s 
sonnas qui voudront bien 
confiance. Il continuera à te 
ment à Bramois comme par 

s avise l'honora-
de ses environs 

Bernard tenu par 

- On sert aussi à 
;atisfaire les per-
l'honorer de leur 
nir son établisse-
le passé. 1683-2 

SIOX. — IMPRIMERIE J . BEEGBR. 
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