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Confédération Suisse 
Le nouveau fusil. 

On sait que le nouveau fusil dont va bientôt 
•être munie toute l'armée suisse a été à'plusieurs 
reprises l'objet de critiques plus ou moins mal
veillantes. Les extraits suivants des rapports 
des écoles où ce fusil a été employé montreront 
au public ce qu'en pensent ceux qui s'en sont 
servis, 

Ecole de tir de sous-officiers de la 111e divi
sion, à Berne : Les hommes ont rapidement ap
pris à connaître le système de la nouvelle arme, 
et son excellence ; ils lui ont de même bientôt 
accordé leur faveur. 

Ecole de sous-officiers de la Ve division à 
Liestal : Ce n'est pas seulement sur le person
nel instructeur que le fusil a produit une bonne 
impression, mais aussi sur la troupe, qui a par
ticulièrement apprécié la facilité du maniement 
et du maintien en bon état. L'arme lui a bien
tôt été familière. L'entretien exige peu de soins 
et peu de temps. 

Observations de M. le colonel L. Vetllon, ins
tructeur de tir de Vinfanterie sur le rapport de 
l'école de tir n° 1 : L'école de tir n° 1 qui vient 
de se terminer a fourni la preuve que notre 
nouveau fusil est une arme excellente. En ré
sumé, cette arme a subi victorieusement l'é
preuve de l'emploi pratique. 

Cours de répétition du bataillon 5 de carabi
niers à Aarau : Ce qui montre la sûreté avec 
laquelle a lieu le maniement du nouveau fusil, 
c'est le fait que le bataillon de carabiniers, 
malgré une préparation de courte durée, a 
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LE CAPITAINE BRAVÀDURIA 
AVENTURES MEXICAINES 

Je dois l'avouer, la jeunesse dorée de Mexico 
ne justifiait que fort mal cette superbe désigna
tion 

Il y avait là, pour un observateur, de curieuses 
études à faire. 

Parfois l'on voyait l'un des gagnants combattu 
par deux sentiments puissants, hésiter à exposer 
une seconde fois son faible gain aux chance d'un 
nouveau hasard. 

Sa conscience de joueur lui montrait la re
traite comme une actiou lâche et infâme (car le 
Mexicain, semblable à l'énergique Fernand Conez 
brûlant ses vaisseaux, ne retire jamais sa mise 
qu'après lui avoir fait subir au moins six fois, 
en entier, le caprice de la taille), tandis que d'un 
«utre côté une rude abstinence de plusieurs jouis 
le disposait à la faiblesse. L'issue de ces combats 
intimes était diverse, mais le joueur l'emportait 

obtenu au tir des résultats très satisfaisants, 
et cela sans qu'il soit survenu aucun accident. 

La troupe se prononce favorablement au su
jet de la nouvelle arme ; elle paraît être satis
faite aussi bien pour ce qui est du maniement 
que pour le tir. 

Ecole de recrues d'armuriers à Zotfngue : 
En général les nouvelles armes fonctionnent à 
merveille, en particulier pour le feu de magasin 
à 600 mètres. Les hommes ne rendent leur ar
me qu'à contre-cœur. 

Cours de répétition du 13erégiment à Aarau: 
Ainsi que je l'ai dit dans mon rapport sur le 
cours de répétition du bataillon de carabiniers, 
on est fort satisfait du nouveau fusil. En dépit 
de la brièveté du cours préparatoire, les résul
tats du tir sont excellents. Je n'ai pas remarqué 
de désordre pendant le tir et il ne m'en a été 
signalé aucun. Proportionnellement au nombre 
des armes, les réparations sont fort peu nom
breuses. 

Canton du Valais. 
JUIF ET NOTAIRES. 

Juifs et notaires ! ! ! Quel accouplement ! — 
C'est à ne pas y croire et cependant c'est la 
Gazette qui nous suggère l'intitulation de ces 
quelques ligne que vous jugerez, lecteurs du 
Confédéré, sans arrière-pensée, c.-à-d. comme 
elles ont été écrites. 

Sous la rubrique : lopulation du Valais, le 
journal officiel nous dit que notre canton com
pte 101,837 habitants, dont 101,108 sont ca
tholiques, 825 sont protestants et 1 juif. C'est 

cependant presque toujours sur l'homme. La né
cessité cédait à la passion. J'éprouvai presque 
malgré moi un sentiment pénible, en voyant par
fois un pauvre diable, à la figure pâle et mai
grie, aux yeux cerclés d'un profond sillon, faire 
un violent effort sur lui-même pour sourire dou
cement à la carte qui venait de lui faire perdre 
son dernier espoir. Il n'y a réellement que les 
gens qui sont parvenus à se faire, à leurs, yeux 
d'un vice une vertu, capables de tant de rigidité 
dans l'accomplissement de ce qu'ils considèrent 
comme un devoir. Du reste pour bien faire com
prendre jusqu'à quelles héroïques proportions le 
Mexicain laisse grandir la nécessité, je ferai ob
server que, grâce à un rayon de soleil et à une 
centaine de cigarettes, il oublie complètement 
pendant trois jours toutes exigences de la vie 
animale ; encore passe-t-il souvent le troisième 
jour à réfléchir s'il est bien urgent qu'il se mette 
le lendemain au travail. 

L'attention que je mettais à examiner les joueurs 
m'avait complètement fait oublier mon ami Sa-
lazar: le petit officier se rappela de lui-même à 
mes souvenirs en me frappant sur l'épaule : 

— Eh bien, don Pablo, me dit-il, avez-vous 
été heureux ? quant à moi, j'ai perdu mes cinq 
piastres. 

— Ma foi, mon cher Salazar, je vous avouerai 

ce que l'on appelle de la statistique ; c'est le 
clou de l'époque. Eh bien faisons de la statis
tique. 

Toutes les années la Gazette, ainsi que du 
reste les autres journaux du canton, reproduit 
la phrase antique, solennelle et sacramentelle : 
Ensuite d? examens satisfaisants ont été admis 
à Vexercice du notariat en Valais X. Y. Z. et 
d'autres encore. 

C'est une statistique de tous les jeunes gens 
intelligents qui ont voulu se créer une carrière. 

Or, Messieurs, qui avez en main les intérêts 
du peuple valaisan, voudriez-vous statistiquer 
sur les avantages que retire de l'Ecole de droit 
la Jeunesse dorée qui se voue aux études juri
diques ? 

Sur 100,000 habitants, nous avons en Valais 
210 notaires, donc un notaire par 400 habitants 
environ, soit un de ces intéressants officiers pu
blics pour 80 à cent citoyens habiles à contrac
ter. Est-ce assez joli ? ! ! 

Leurs fonctions que rapportent-elles à ces 
notaires que nos lois sur l'instruction publique 
obligent à dix années d'études classiques ? 

Nous posons en fait que chacun ne gagne pas 
annuellement plus de 50 francs nets en moyenne. 
Leuis études leur ont cependant coûté de 8 à 
10,000 francs. Voyez d'ici le beau placement 
que font les parents pour eux et leur progéni
ture ! 

Notre intéressante et noble ville de Sion 
compte à elle seule 65 notaires sur 5400 habi
tants. N'est-ce pas magnifique ! ? 

Bonne partie de ces notaires sont avocats 
puis il y a des procureurs qui sont quel

que j'ai oublié de jouer. 
— Je ne puis m'expliquer une pareille distrac

tion que par la préoccupation que doit vous cau
ser votre prochain départ, me dit Salazar assez 
étonné. Après tout, ceci peut se réparer. Mais 
permettez-moi, don Pablo, de vous donner Ya-
brazo d'adieu el de vous souhaiter un bon voyage 
car j'ai un rendez-vous important qui m'empêche 
de rester plus longtemps ici. 

— Je descends avec vous. 
— Du tout ! du tout I s'écria Salazar avec feu, 

vous ne pouvez pas ainsi quitter, à tout jamais, 
le Mexique sans faire une dernière politesse au 
monte ; je tiens à ce que vous entriez dans la 
partie. 

Comme je n'étais pas au fond extrêmement 
désireux de prolonger mon entretien avec le sei
gneur Salazar, je me précipitai dans ses bras, 
selon l'inexorable usage Mexicain, avec les dé
monstrations d'une chaleureuse et inébranlable 
amitié. 

— S'il m'est possible de me rendre demain 
au départ de la diligence, vous pouvez compter 
que je n'y manquerai point, me dit-il. 

J'eus beau insister pour que le petit officier 
ne se dérangeât pas, il ne voulut rien entendre. 

— Oh! je m'arrangerai de façon à vous voir 



de fait que l'étude de la musique laisse beau- | 
coup à désirer au collège de St-Maurice. Pour- j 
quoi ne pas chercher à avoir un bon chef de mu
sique un peu moins prime-sautier, un peu ras
sis même, un français ou un allemand sachant 
le français, ayant des idées pratiques et sachant 
se dépouiller des théories nébuleuses des con
servatoires pour se mettre à la portée des élè
ves ou des amateurs. 
r- La caisse de l'Etat entre pour une part dans 

le traitement du chef de musique ; cet argent 
est celui des contribuables et les amateurs de 
musique comptent parmi ces derniers. 

Ne serait-il pas juste que les sociétés de mu
sique, dans un certain rayon, bénéficient des 
connaissances du professeur du Collège ? Or il 
arrive que même la Société de St-Maurice est 
obligée de recourir à la direction d'un étranger 
à la localité parce que un Teuton quelconque 
voudra d'emblée faire passer dans la cervelle 
des élèves ou des amateurs toutes les connais
sances péniblement acquises pendant de lon
gues années d'études et de conservatoire. 

Un maître pratique ferait le plus grand bien 
aux sociétés de musique environnantes, aux 
élèves et aux amateurs. Il serait à même d'aug
menter considérablement ses bénéfices, de se 
créer une position plus qu'enviable et tout le 
monde s'en trouverait mieux. 

Le vœu donc que j'émets, le vœu de tous 
ceux qui cultivent l'art musical, est que MM. 
les chanoines de l'Abbaye, se pourvoient d'un 
maître de valeur, simple et pratique et sachant 
se faire comprendre. 

Espérons que ce vœu sera entendu et que 
ces Messieurs ne diront pas : c'est ékal ! 

UN AMATEUR. 

Saxon, le 16 septembre 1891. 
A la Rédaction du Confédéré, 

Veuillez avoir l'obligeance de publier dans 
votre plus prochain N° le communiqué suivant ; 

Je me fais un véritable plaisir de porter à la 
connaissance des agriculteurs de la vallée du 
Rhône que la question d'établissement d'une 
Fabrique et d'une Raffinerie de sucre en Valais 
a été résolue et que Messieurs J. J. Langen et 
fils, à Cologne et la Banque Commerciale de 
Bâle ont formé une Société dans ce but. 

En conséquence, j'invite les propriétaires à 
nous réserver le plus de terrain possible pour 
la culture de la betterave en 1892, afin d'en
courager cette nouvelle industrie, laquelle, sans 

nulle doute, doit être d'un grand profit pour 
notre pays. 

Veuillez agréer, etc. AD. FAMA. 
—o— 

Conseil d'Etat. — Ensuite d'examens très 
satisfaisants, M. le notaire Alexis Graven, à 
Sion, obtient le diplôme d'avocat. 

— Il est pris un arrêté concernant la créa
tion d'une école théorique et pratique d'agri
culture à Econe. 

— A la demande des concessionnaires des 
forces motrices des eaux de la Drance, il est 
consenti de restreindre à 6 mois, soit du 1er 
avril au 1er octobre, la livraison des 700 litres 
d'eau à la seconde, à la sortie du tunnel sous 
le mont Chemin. 

— Conformément à la loi du 24 novembre 
1886, le débit de boissons accordé par le Con
seil de Bovernier dans la maison d'école est 
interdit. 

— Ensuite d'un rapport du gendarme Mar
tin en station à Gondo, concernant une viola
tion de frontière commise par des douaniers 
italiens, M. le juge-instructeur est chargé 
d'ouvrir une enquête sur le fait signalé. 

- - Il est décidé d'augmenter de 300 fr. le 
subside de l'Etat en faveur des victimes de 
l'incendie de Saxon et de porter ainsi ce sub
side à fr. 500. 

—o— 
Un journal de la localité raconte qu'une 

trouvaille des plus intéressantes a été faite 
vendredi au St-Bernard. Des ouvriers t ra 
vaillant à des fouilles sur l'emplacement de 
l'ancien temple de Jupiter, ont mis au jour une 
statue de bronze très bien conservée du père 
des dieux. Cette statue, finement travaillée et 
mesurant environ 40 centim. de hauteur, res
tera propriété de l'hospice en vertu d'une con
vention avec le gouvernement italien, d'après 
laquelle, en raison de leur origine, certains ob
jets sont attribués à l'Italie, pendant que d'au
tres reviennent au monastère. 

En même temps que cette statue, la pioche 
des ouvriers a exhumé quelques médailles et 
une statuette représentant un lion en bronze 
massif. Celle-ci mesure environ 10 centm. et 
comme l'image de Jupiter, elle est d'un t ra
vail remarquable. Aussi, la trouvaille que nous 
signalons, a-t-elle mis en joie ce jour-là les 
ouvriers et autres personnes qu'avait attirées 
l'annonce de l'importante découverte, 

- ( o ) -

quefois avocats et notaires et souvent ni l'un 
ni l'autre c.-à-d. de simples mortels comme 
vous et moi, sachant à peu près lire et écrire 
correctement, rédigeant sans risquer une nullité 
les : A vous M. un tel domicilié à.... 

Le notariat n'est plus un lucre, la roulette 
étant supprimée un peu partout, les actes sous 
seing-privé étant déclarés aussi valables que 
les actes authentiques et tout le monde sachant 
lire et écrire en Valais. 

L'avocatie rend encore quelque chose entre 
les mains de quelques bâtonniers de mérite et 
d'un ou deux faiseurs de tours de bâton. 

Quelques procureurs sont riches ; ce sont 
ceux qui n'ont point dû faire d'études. Pas un 
notaire et peu d'avocats sont dans l'aisance 
grâce à leurs professions. Comment expliquez-
vous cela Messieurs nos légistes ? 

Et vous MM. les statisticiens regardez at
tentivement autour de vous et si vous trouvez 
plus d'un procureur au gousset redondant pour-
rez-vous sincèrement écrire encore : IL N'Y A 
QU'UN JUIF EN VALAIS ! ? 

—o— 
MUSIQUE. Veuillez m'ouvrir vos colon

nes, M. le rédacteur, pour exprimer un vœu 
qui est le vœu de toutes les sociétés de musi
que du Bas-Valais et des parents qui font édu-
quer leurs enfants au collège de St-Maurice. 

Depuis la mort du regretté et savant profes
seur N. Etter et le départ de M. Sidler que 
Fribourg apprécia si justement, l'abbaye de 
St-Maurice n'a eu que des professeurs qui oc
cupent les fonctions de maître de musique pour 
se faire payer d'abord et pour apprendre le 
français ensuite, quant à la musique ils s'en 
moquent. Frais débarqués, avec le pédantisme 
des jeunes musiciens allemands, ils partent en 
guerre contre le peu de science musicale soit 
des chanoines soit des élèves, soit encore des 
amateurs de la ville ; ils essayent pendant un 
mois ou deux de faire exécuter de la musique 
classique, du "Wagner s. v. p. ou des composi
tions savantes qu'eux-mêmes ont mis des an
nées à étudier pour s'en assimiler le sens et le 
sentiment et voyant qu'ils ne réussissent qu'à 
moitié ils jettent le manche après la cognée en 
disant : Za m'est tékal! 

On ne fait pas un musicien comme l'on roule 
une cigarette ; l'art des sons est ardu et diffi
cile ; il faut de la patience pour développer le 
goût et faire acquérir les connaissances voulues. 
Avec : Za m'estékal ! on ne fait rien et il est 

encore, me dit-il.... Mais à propos où donc cou-
cherez-vous cette nuit f 

— À l'hôtel des diligences. 
— Callejon de Voilures! 
— C'est cela même. 
Salazar ne partit qu'après m'avoir exprimé par 

de magnifiques hyperboles tous les souhaits qu'il 
faisait pour mon retour en France, dans le cas 
où il ne pourrait venir assister à mon départ du 
lendemain. 

Soit désœuvrement, soit pour complaire à la 
recommandation du petit officier, je jetai alors 
mes deux derniers piastres sur le tapis vert du 
monte 

— Sur quelle carte joue votre seigneurie? me 
demanda le croupier en me regardant avec une 
certaine considération, car les entrées demedios 
étaient plus fréquentes à cette partie de nécessi
teux que celles des piastres. 

— Cela m'est parfaitement égal. 
Le croupier plaça aussitôt mes deux piastres 

près de la sota de co'pa. 
Je suivais, comme ont peut le penser, la mar

che dT la partie avec un très médiocre intérêt, 
lorsque j'aperçus, à quelques pas de moi, Bra-
vaduria de retour et causant avec le vieux co
lonel que j'avais entendu lui faire des offres de 
service. J'allais me diriger vers le mystérieux 

capitaine, lorsque le croupier me tira par la man
che de mon doliman. 

— La sota de copa est sortie et vous avez ga
gné senor. 

— Eh bien, tant mieux, mais ne me retenez pas, 
lui dis-je en voyant que Bravaduria se dirigeait 
de nouveau vers la porte. 

— Vous laissez donc courir votre argent à la 
double ? 

— Tout ce que vous voudrez, répondis-je en 
m'en allant au croupier, dont je n'avais pas mê
me entendu la technique demande. Je rejoignis 
Bravaduria au moment où il mettait la main sur 
le bouton de la porte. 

— Ah! vous voici, caballero ! me dit-il. Est-
ce que Salazar n'est point parti ? Je viens de le 
chercher e.\i vain dans toutes les salles. 

— Je vous demande pardon, capitaine, Sala
zar avait un rendez-vous qui l'a fait quitter le 
jeu. 

Bravaduria sourit. 
— Salazar n'a point de rendez-vous tant qu'il 

est aa jeu et qu'il peut disposer de quelques 
piastres, me dit-il. C'est un garçon de tort bons 
principes et d'une nature charmante. 

-- Je partage votre opinion, capitaine; mais 
il n'avait plus de piastres. 

— C'est différent. Je suis du reste contrarié 

de ne plus le retrouver ici, car j'avais à lui par
ler d'une affaire urgente et qui me tiendra levé 
toute la nuit. 

Le temps me pressait, je n'avais plus guère 
de chances pour satisfaire ma curiosité que dans 
une inconvenance. 

— Est-ce que vous êtes dans les affaires ? de-
mandai-je hardiment à Bravaduria. 

Celui-ci sembla surpris et me regarda fort at
tentivement. Il y eut un moment de silence as
sez embarrassant pour moi et rempli de doute et 
d'incertitude pour le capitaine, à en croire le jeu 
de sa physionomie intelligente et mobile. Deux 
ou trois fois il me parut au moment de m'adres-
ser une question intéressante, mais il garda pour
tant le silence. 

— Je suis peut être bien indiscret de vous 
interroger ainsi, capitaine ? dis-je enfin. 

Bravaduria me considéra encore pendant quel
ques instants. 

— Me permettez-vous, senor, me dit-il, de ne 
répondre a votre question que par une autre 
question. 

— Certainement. 
- - Avez vous quelquefois entendu parler de 

moi"? ] 
— Jamais. 

(A suivre) j 



Un chasseur de Randogne, nommé Beney, a 
tué sur la montagne de Lens un aigle qui pe
sait 13 kg. et dont l'envergure des ailes mesu
rait 2 m. 38 centimètres. 

Dimanche soir une rixe a eu lieu dans une 
pinte de Sion entre des ouvriers italiens. La 
police locale qui voulait faire évacuer l'établis
sement en question, fût prise à partie, grossiè
rement injuriée et battue. Le scandale a conti
nué dans la rue et bientôt plusieurs coups de 
feu furent tirés d'une fenêtre d'un appartement 
habité par un Italien que la rumeur publique 
accuse. Une balle atteignit un jeune homme de 
la localité à la jambe. Des citoyens de la ville, 
exaspérés par une semblable manière d'agir 
prêtèrent main-forte à la police et parvinrent 
à maîtriser ces forcenés dont plusieurs furent 
conduits au poste. Notons en passant que deux 
gardes de police sont demeurés impassibles 
sur le seuil de l'hôtel-de-ville, pendant toute 
cette bagarre, malgré les appels réitérés du 
public. 

Une enquête s'instruit en ce moment. Espé
rons que la justice saura atteindre les coupa
bles et les juger comme ils le méritent. 

Nous apprenons que plusieurs de ces sujets 
û'Humberto sont sous les verrous. 

Et voilà comment, au dire de la Gazette de 
mardi, les travailleurs italiens s'identifient à 
nos mœurs paisibles ! 

—«(o)»— 
On nous écrit de Savièse : 

Monsieur le rédacteur, 
Un fait qui mérite d'être relaté s'est passé 

dimanche dernier dans notre commune : 
Nous possédons chez nous un fonctionnaire 

intitulé procureur de l'église. Cet employé est 
en même temps chargé — ainsi que le veut un 
règlement d'un autre âge — de faire entrer 
dans l'église, pendant les offices, les person
nes qui stationnent au-dehors à 50 mètres des 
abords de l'édifice paroissial. Or, dimanche, ce 
pieux fonctionnaire n'a rien trouvé de mieux 
à faire pendant sa tournée que de se livrer au 
maraudage, ce qui lui valut un bon procès-ver
bal du garde-champêtre. 

Fait-on rentrer les gens pour être plus à 
l'aise dans ce genre d'opérations ? Voilà la 
question que chacun se pose. 

Un citoyen de Savièse. 
- • ^ " " - H — 

Wonvelles des Cantons 
BERNE, 14 septembre. — Dans la nuit de 

dimanche est mort subitement à Berne. M. le 
lieutenant-colonel Pfeiffer, depuis la démission 
de M. Desgouttes, 1er secrétaire au départe
ment militaire fédéral, un fonctionnaire modeste 
et actif. 

— Un des grands éleveurs de l'Oberland a 
vendu pour la Bohême un troupeau de onze 
pièces au prix total de 17,200 fr., soit dix gé
nisses à 1500 fr. chacune et un taureau à fr. 
2200. 

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a refusé l'in
vitation qui lui était adressée pour la fête de 
la colonie italienne du 20 septembre, anniver
saire de l'entrée des Italiens à Rome. 

NEUCHATEL. - La récolte dans le vi
gnoble neuchâtelois, sera chétive comme quan
tité et comme qualité. Il est rare de voir dans 
les vignes de blanc des grappes ayant tous 
leurs grains, on en trouve un très grand nom
bre qui n'en ont que trois ou quatre et le vi
gnoble atteint également du mildew a une ap
parence de souffrance qui fait peine à voir. Les 
vignes dont les propriétaires ont pu procéder 
au premier sulfatage avant l'attache ont meil

leure apparence que les autres, mais le ravage 
des vers s'est étendu à toutes. Le rouge a 
meilleure façon, car il est plus solide à la fleur, 
et la récolte en sera, toute proportion gardée, 
supérieure à celle du blanc. 

BALE. — Le tribunal de police de Bâle a 
condamné, pour refus de soins|médicaux, à une 
amende de 50 fr., un médecin de Bâle qui avait 
fermé sa porte à un paysan venant réclamer 
des soins pour une personne malade. 

— Le doyen des hôtels de voyageurs en Eu
rope est l'hôtel des Trois-Rois, à Bâle. Il re
monte, en effet, à l'an 1026, époque à laquelle 
il abrita l'empereur Conrad II, son fils Henri 
III et Rodolphe, dernier roi de Bourgogne, qui, 
à ce moment, céda son royaume à Henri III. 

C'était alors une auberge qui, en souvenir 
des trois monarques qui y étaient descendus, 
prit le nom, qu'elle n'a plus quitté, d'hôtel des 
Trois-Rois. 

nouvelles Etrangères. 
France-

M. Grévy, ancien président de la République 
française, dont les journaux ont annoncé la 
mort jeudi dernier, possédait en immeubles, à 
Mont-sous-Vaudrey, l'habitation où il est mort, 
avec le moulin, d'une valeurs de 70,000 fr. ; la 
propriété de la Frangerie, où il est né, ce qui 
vaut 40,000 fr. environ ; une tuilerie valant 
15,000 francs et différents lots de terre formant 
un total de de 35,000 fr. A Paris, l'hôtel de 
l'avenue d'Iéna estimé à 1,500,000 fr. et une 
maison de rapport boulevard Malesherbes va
lant 500,000 francs environ. 

Il possédait en outre une certaine quantité 
de valeurs actions et obligations qui représen
tait une somme de cinq millions. En résumé, 
M. Grévy possédait un revenu d'environ 250,000 
francs. 

— A Saint-Brieuc, M. Dubois, ancien lieute
nant de vaisseau, professeur d'hydrographie, 
pris d'un accès de folie, a tué sa femme et ses 
deux enfants dont l'un était âgé de cinq ans et 
l'autre de huit ans, en leur coupant la gorge. 
M. Dubois s'est ensuite pendu. 

Espagne 
— A la suite de pluies persistantes, le torrent 

Amarguillo, près de Consuegra, dans la province 
de Tolède, a débordé. Il y aurait quinze cents 
victimes ; de nombreuses maisons ont été em
portées par les eaux ; les communications ont 
été interrompues pendant quelque temps. L'or
ganisation des secours est extrêmement diffici
le ; il est impossible de secourir les blessés, les 
pharmacies de la ville étant détruites. Le mi
nistre de l'intérieur a envoyé un premier se
cours de 5,000 francs Les villages riverains 
de PAmarguillo sont sous les eaux. 

A Valence, les inondations continuent. Les 
villes de Bordo et Jugao sont menacées. Une 
grande partie de la ville de PAlmeria a été inon
dée ; il n'y a plus ni eau potable, ni gaz. Un 
grand nombre de maisons se sont écroulées ; 
on compte plusieurs morts. 

Les dernières nouvelles de Consuegra sont 
désastreuses. La ville est presque détruite. La 
plupart des victimes ont péri par suite de l'é
croulement des maisons ; les eaux charrient les 
cadavres. Les autorités demandent avec insis
tance des secours immédiats de tout genre. En 
1857 il y a déjà eu une grande inondation, mais 
moins terrible que celle-ci. 

Par suite des inondations, la plupart des 
trains ont suspendu leur marche dans les pro
vinces de Tolède, Castillon, Almeria ; les autres 
subissent des retards considérables. Des détails 
de plus en plus navrants arrivent du théâtre 

des inondations. A Consuegra, des scènes dé
chirantes ont eu lieu. Dans une seule maison 
vingt-huit personnes ont péri, dans une autre 
onze. On les a retrouvées enlacées les unes dans 
les autres ; les eaux ont entraîné déjà plus de 
200 cadavres à Madridejos. 

La population de Consuegra est de 4,620 
âmes ; on dit que les deux tiers des maisons, 
pour la plupart construites en pisé, ont été dé
truites, et que les deux tiers des habitants au
raient péri. 

Le nombre des animaux emportés par les 
eaux seraient de 4000. Dans les villes voisines 
les désastres sont aussi terribles; la misère est 
très grande on craint la faminî. 

La ville d'Alméria a été entièrement ravagée 
par des inondations. Le nombre des victimes 
est encore inconnu. Plus de 500 maisons se sont 
écroulées. 

Les renseignements officiels donnent 2,000 
morts dans les inondations de la province de 
Tolède. 

L'intendant du palais royal a quitté St-Sé-
bastien, emportant 50,000 pesetas envoyées 
par la régente pour les victimes des inondations. 
Le gouvernement proposera un crédit de 
500,000 pesetas ; les journaux ouvrent des sous
criptions. 

Allemagne. 
Un supplément du Berliner Tagblatt an

nonce que l'expédition Dzelewski au Zanzibar 
serait complètement anéantie. Dix officiers et 
trois cents soldats manquent. Trois canons et 
beaucoup d'armes sont perdus. 

Italie. 
Il paraîtrait qu'un savant italien, le docteur 

Ferroncito, de Rome, a trouvé le moyen de dé
truire le phylloxéra. Des expériences faites sur 
les vignes de San-Remo ont parfaitement réussi. 
Le professeur se dispose à partir pour l'Angle
terre où il se propose de développer sa doc
trine. 

— On a des craintes pour la journée du 20 
septembre, anniversaire de l'entrée des troupes 
italiennes à Rome. L'autorité prendra de gran
des précautions pour éviter tout conflit entre 
les pèlerins et les manifestants qui apporteront 
des couronnes à la « Brèche de Porta Pia » On 
espère que les directeurs et conducteurs des 
pèlerinages éviteront avec soin toute occasion 
de conflit, les conséquences pouvant en être des 
plus graves. 

— La population d'Avelino, en Italie, est 
vivement émue par un événement tragique. Le 
baron Henri Bresciamorra, âgé de 30 ans, 
ayant séduit une de ses cousines, fut arrêté et 
déféré aux tribunaux, mais il obtint sa mise en 
liberté provisoire. En sortant de la prison, il a 
été tué de deux coups de revolver par le frère 
de la jeune fille. La famille des Bresciamorra, 
bien connue en Italie, jouissait de l'estime gé
nérale à Avellino. 

— Un combat acharné a eu lieu dimanche à 
San-Mauro près de Palerme, entre une bande 
de brigands et des carabiniers. La lutte a duré 
une heure. Le bandit Riverol a été tué ; trois 
carabiniers ont été blessés. Enfin les bandits 
survivants se sont enfuis, abandonnant che
vaux, armes et quantité d'objets de prix qu'ils 
avaient volés. 

Le manque de place nous oblige de renvoyer au 
prochain numéro une correspondance de Chamo-
son. 
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le savon de toilette universel. 
Un célèbre savon connu du monde entier, 
Où six mille journaux vaillent son odeur fine, 
Sa pâte bienfaisante et sa vertu divine, 
— C'est le parfait C o n g o , préparé par Vaissier. 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris. 
Ag. dép. Ï Y a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 



D é p ô t d e F a b r i q u e 
Couvertures 

de lit, de chevaux et de bétail 
Catalogues et échantillons franco 

Jelmoli èc Cie. Zurich. 
(^Bonnes qualités et modicité des p r i x . ' ® 

Eto f f e s 
pour Dames et Messieurs 

Toiles coton écrues et blanchies 
Echantillons et marchandises feo à domicile. 

Grande largeur Winceys, très solides 
• » Draps anglais, nuances modernes 
» » Péruvienne, excellente robe 
» » Draps de Sedan, grand assortiment 
» » Cachemires et Mérinos, noirs pure laine 
» » IVouveaute's en rayé • et broché pure laine » 
» » Vareuse, immense choix de dessins 

Mousseline de laine, beaux dessins bon teint 
Etoffes pour Jupons 
Peluches et velours de soie pour garnitures et jaquettes 
Flanelles coton pour chemises, bon teint 
Flanelle-Molleton, pure laine, toutes nuances 

le 
à frs 
» « 
u > 

» » 
» » 

3 » » 
• i 

' o 
> » 
1 » 

> u 

» » 

Mètre 
- . 75 
- . 75 

1. 05 
1, 25 
1. 15 
1. 95 
1. 95 
1. 25 

- . 75 
2. 45 

—. 75 
1. 25 

Flanelles de chemise, de Galle et de santé, pure laine 
Toiles coton, écrues et blanchies , , 

» ' » • pour Draps de lit 150 cm . » 
" * r> » '> „ » . 170 » , » 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint , „ 
Doublures pour vêtements de Dames et Messieurs à partir de „ 

Etoffes pour habillements de Messieurs et de garçons 
Futailles et Lastings pour ouvriers à frs 
Buckskin, pure laine 135 cm „ , 
Mi'aine sur fil 130 cm „ „ 
Etoffes pour Flotteurs 145 cm 

le Mètre 
à frs 1. 85 
• » —. 35 
• • - . 85 
• » 1. 35 

—. 45 
- . 35 

2. 45 
3. 45 
4. 75 
5. 25 

C o u v e r t u r e s d e l i t , d e c h e v a u x e t d e b é t a i l à frs. I . 75. Grand choix en étoffes solides pour Dames et Messieurs. Peluches soie pour manteaux. Toiles coton écrues et 
blanchies jusqu'à la largeur de 205 cm. C o u v e r t u r e s d e l i t ; Blanches, rouges grand teint, Poil de chameau, Jacquard et Fantaisie. — Spécialité de couvertures de c h e v a u x 
et de bétail dans tous les prix. 

ZURICH JEIHOLI & Cie ZURICH 
NB. Catalogues et échantillons de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicil 

Catarrhe stomacal, Battements du cœur. 
Je vous dois la guérison de mon c a t a r r h e s t o m a c a l et '.e b a t t e m e n t d e c œ u r 

par votre traitement par correspondance et vos remèdes inoffensirs. Jos. Vouder n à Hiine-
berg près Cham. Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adressera la P o l i c l i n i 
q u e p r i v é e à Glaris. ——mÊÊSMtSBWMMWWSSWËMm1 

ANCIENNES CARRIÈRES D'ARDOISES 
de LEYTBON (Valais) 

Glzbohiô taiffé&o at fizntea axptcïtcéi actu&fûm&nt pat 

;. PESTAI ES & CKSEAUI 
EXPÉDITION SUR COMMANDE EN GARE A RIDDES 

Bureau télégraphique à CHAMOSON. 

Nous garantissons les marchandises. 

(12 ans de succès) 
le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses 
effets avantageux attestés par des certificats authentiques. 

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exeption-
nelle a donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la 
marque de fabrique le 

m WTRWtWWW 
et la raison de commerce KEDAIU) FREKES, Fabricants, à Morges. 
En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. 636S 

Scbittimarka, 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise naleine, flatuositôs, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle. 
abondance de glaires, jaunisse, dégSut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hèmorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. 

-. •... — Dépôt central: pharm „zum Schutzengel" C. Uradv, a 
£i J&câÂlt*. •«•emsler(Moravie),Autriche. Dépôtgénérald'expéditionpour 
* y""-^n*J7 laSui8SechezPaulUartmannpharm.ASteckborii. DépAtàJ 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie G. A. Hofmann ; pharmacie V. Pitteloud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pharmacie Gemsch ; à Marligny-Èourg : Pharmacie Joris; Mcrtigny-Vile : 
Pharmaiie Morand ; Saxon-les- Bains : Pharmacie Morand ; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay , Visp : Pharm. Schlâpfer ; Zermatl : Pharmacie 
de Chasionay. H568S 

Des ouvriers charpentiers 
trouveraient de suite de l'ouvrage eu 
s'adressant à M. Decorges, entrepre
neur, Route de Frontenex, Eaux-Vives, ! 
Genève. 

Après une quinzaine de travail l'ou
vrier au courant du métier sera rem
boursé de ses Trais de chemin de Ter j 
jusqu'à concurrence de fr. 5. i 

Tir Annuel 
D E MAIITlOiSY. 

les 2, 3 & 4 octobre. — Distance 
unique de 300 mètres. — Tir à ge
noux facultatif. L E COMITÉ. 

U n e f a b r i q u e d e G y p s e demande 
un Maître ouvriir capable, avec certificats. ' 
et un bon Mineur Adresser Jes offres sous • 
lettres B. X. R. poste restante Bex. 

de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez JOS. ANT1LLE, 

SION. S553 

Foires d'Ollon 
La Municipalité d'Ollon por

te à la connaissance du pu
blic qu'ensuite d'autorisation 
du Département, il a été créé 
2 nouvelles foires à Ollon ; la 
première aura lieu le 9 OC
TOBRE PROCHAIN, et la se
conde le troisième vendredi 
du mois de mars 1892. 

Ollon, le 8 septembre 1891. 
Greffe municipal 

Médaille d/Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
En vente dans tous les bons magasins 

d'épicerie. iHS 65-53)3 

lu conseil aux agriculteurs 
Pour conserver vos porcs mena

cés par le Rouget ou Feu Saint-
Antoine demandez, à la PHARMA
CIE ZUM-OFFEN, à MONTHEY, 
les gouttes préservatrices et cura-
tives préparées selon la formule du 
Docteur Beck. — Ces gouttes em
ployées depuis plusieurs années dé
jà, jouissent d'une efficacité incon
testée. 

Chaque flacon est acompagné d'un 
prospectus avec mode d'emploi et 
divers renseignements utiles. 

A vendre 
à un prix très bas « Crépuscule » 
étalon angio-normand, approuvé par 
la Confédération ; il est né en 1880 
et reproduit parfaitement bien. En
viron 40 pouliches issues de lui ont 
été primées par la Confédération. 
Crépuscule s*attèle, se monte et n'a 
aucune tarre. S'adresser à Louis 
Brunner Chaux du Milieu, canton 
de Neuchâtel (N. 324 Cie) 

Ingrédients 
de P. HARTMANN", 

PHARMACIEN 

à S t e c k b o r n Thurgovie 

pour préparer 
soi-même un 

excellent cidre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 la dose (sans sucrej 

pour 150 litres, avec mode d'emploi. 
Prendre garde aux contrefaçons ! 
Certificats gratis et franco à dis

position. Dépôt : Monthey, Pharm. 
H. ZUMOFFEN. Sion. Pharmacie 
G. FAUST. 

L U O C T É M J K 

M. BOURCÂRT 
Chirurgien-Accoucheur 

MOLARD 15, GENÈVE 
TRAITEMENT 

des maladies des femmes par la 
méthode suédoise de 

Thure-Brandt 
Consultations de 10 à 12 heures, 

Jeudi excepté 
Policlinique publique 

Mercredi et Samedi. 
de 5 à 7 heures 

T é l é p h o n e 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

X" partie. - 24 romances et mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet — La première neige. — 
Beaux rêves d'or. - Avril revient ! — Solitude. — etc., etc., 

et (les fragments des Cantates 
G R A N D S O N ET D A V E L 

H« partie. — 30 ohants nouv. et Inédits. 
Chants pour réunions et fêtes patriotiques. — Cltnnt* 
de Sociétés: Club alpin. — Etudiants. - instituteurs. — 
Secours-mutuels.- Gymnastes.- Pompiers et Sauveteurs. 
— Soc. de chant. — Yelocemen*. — Chantons militaire* ; 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landwehr. — 
Sujets divers: Le cigare de Grandaon. — La mitaine. 
— La vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — L'armailli. — 
Nos vins romands. — Le Suisse a l'étranger, etc., etc. 

m Joli rolome éléyt relié 
contenant la musique des $4. Numéros 

Prix : 2 francs. 
adresser les demandes à l'auteur, 

H. OXBOtTD à 8t» Croix (Yaud) 
et dans les librairies et magasins de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile (Souvenir de 1871.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1. — 
Voici la nuit I Nocturne à déni voii . . . . 1.60 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, «diib. 1.50 

(X>eB quatre mélodies, 4 fr.) 

Le Docteur fCHACHT a trans
féré son domicile à la maison De-
bons. Promenade avenue du Nord, 




