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CANTON DU VALAIS 

TIR CANTONAL VAUDOIS. 
Comme le Confédéré l'a déjà annoncé, les 

Talaisans se sont présentés jeudi dernier sur 
\à place Beaulieu où ils ont été reçus avec 
beaucoup de cordialité. La ville de Lausanne et 
la place de fête sont admirablement pavoisées; 
aous avons particulièrement admiré la rue 
Ghaucrau qui est une merveille de décoration. 

Nous donnons ci après le texte du beau 
discours toujours couvert de frénétiques ap
plaudissements, prononcé par M. le conseiller 
fédéral Ruffy et nous le livrons à la méditation 
des partisans du Beutezug afia si possible, de 
les faire revenir de leur malheureuse tentative. 

Dans notre prochain numéro nous publierons 
le discours de M. Boiceau, président du Grand-
conseil vaudois, sur le même sujet. 

Nous apprenons que les Valaisans, au tir de 
section, ont remporté le 8me prix avec une 
couronne de laurier. M. Edmond Delacoste a 
fait un beau coup. Citons aussi MM. Calpini, 
Torrione, J. Simonetta, Ch, Bioley. 

Eu général les Valaisans ont fait un beau 
iir, nous les en félicitons. 

Un membre du Comité de réception nous a 
témoigné le regret de n'avoir pas vu un con
seiller d'Etat du Valais participer à la fête 
vaudoise, lorsque tous les Etats romands s'é
taient fait représenter. 

Nous regrettons aussi cette absence car nous 
aurions eu du plaisir à saluer à la tribune un 
membre du gouvernement valaisan. 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ . 12 
$ep odnction interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la .Société des gens de lettres de Paris. 

Sous le Couteau 
PAR 

Pierre F O R T E l l i 

Henrion s'é'.onnait un peu de la facilité de 
son succès ; mais ce genre d'étonnôment dure 
peu d'ordinaire ; il ne fit qu'effleurer ce héros 
de la veille qui croyait son nom en passe de 
voltiger sur les 1 èvres de toutes les femmes 
pour le courage qu'il avait déployé sur l'écha-
feud. 

I! songea à brusquer le dénouement. 
Tout à coup, sous un réverbère, il s'arrête ; et 

avec un sourire il dit à Jeanne : 
— ^avez-vous que vous êtes très belle ! 
Jeanne tressaillit et dégagea son bras vivement. 

Ss se trouvèrent tous les deux sous le réver
bère en f.me l'un de l'autre, se regardant. 

Puis après un instant de silence : 

DISCOUES DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL RUFFY 

Chers concitoyens, 
« Vous m'avez fait le grand honneur de me 

confier, en ce jour solennel, la belle tâche de 
porter le toast à la patrie. 

< Je vous en remercie de tout cœur, car il 
m'est particulièrement doux de venir parler de 
la patrie ici, dans ce milieu vaudois bien aimé, 
vers lequel retournent toujours les aspirations 
de ceux qui sont momentanément forcés de le 
quitter. 

« Où donc le cœur pourrait-il, du reste, s'ou
vrir aussi bien à ce sentiment sacré de l'amour 
de la patrie que là où l'on a fait ses premiers 
pas, là où vous on bercé les vieux refrains pa
ternels et maternels, là où des amis sentent 
comme vous et vous tendent les bras, là enfin 
où vous enchaînent ces deux liens puissants : 
le tombeau de vos pères et le berceau de vos 
enfants. (Bravos) 

« Dans ce pays si beau et si bien fait pour 
nous inspirer son amour, on a peine à s'expli
quer que ce sentiment compte des renégats et 
qu'il se trouve des esprits assez dépravés pour 
en prêcher la négation. 

« Sans doute, Panarchisme n'est pas en Suisse 
un produit national (bravos) et c'est de loin que 
nous sont importées ces funestes inspirations ; 
mais prenons-y garde ! Veillons à nos frontières; 
sachons, s'il le faut, porter un remède énergi
que à l'intérieur ; et, conscients de nos devoirs 
internationaux, continuons à les remplir en 
toute liberté et toute indépendance, de façon à 
inspirer à nos voisins les sentiments de respect 
et d'amitié sur lesquels une république sage et 

vieille de six siècles (bravos : très bien /) est 
en droit de compter. 

« Paix et charité envers ceux qui souffrent et 
font des efforts pour sortir de leurs misères ! 
encouragement et appui à ceux qui. par des 
moyens honnêtes et légaux, cherchent à amé
liorer leur situation ! (bravos ! très bien /), mais 
guerre à ceux qui couvrent d'un manteau de 
réformateurs sociaux leur paresse honteuse 

i (vifs applaudissements), leurs vices inavoua
bles {bravos) ou leur cruauté (nouveaux bra -
vos et applaudissements) ! Guerre jusqu'au mo
ment où tous se rendront compte qu'il n'y a 
rien à obtenir, dans un pays bien équilibré, par 
des violences de quelque nature qu'elles soient, 
et que ceux qui renient la patrie et promet
tent la félicité dans une organisation sans loi 
ne sont que des imposteurs ! (bravos et ap
plaudissements). Mais notre amour de la patrie 
ne doit pas s'arrêter à notre horizon lémani-
que, quelque attrayant qu'il soit, ni à nos fron
tières cantonales ; nous devons savoir embras
ser dans un même sentiment l'ensemble de no
tre pays et faire les sacrifices nécessaires au 
bonheur de tous. 

t Pourquoi faut-il, hélas ! qu'il n'en soit pas 
ainsi aujourd'hui dans l'ensemble de la Suisse 
et que nous assistions au triste spectacle de 
voir plus d'un des fils de la mère-patrie, et 
parmi eux les plus gâtés par elle (bravos) 
chercher à s'approprier une partie de ce qui 
devrait servir au bien commun ? 

« La Confédération a-t-elle insuffisamment 
rempli sa tâche ? (Non, non !) A-t-elle manqué 
à ses devoirs vis-à-vis des cantons, pour qu'on 

— Alors, dit-elle d'un ton ironique, regardez-
moi bien, vous n'avez plus longtemps à me 

j voir. 
| Et sous la lueur blanche de la lanterne qui 
j l'enveloppait tout entière elle ressemblait à ces 
! figures chères aux vieux peintres, auges ou vier-
| ges, qui se dérobent à la terre, le front entouré 

d'un nimbe. 
Henrion s'écria : 
— Oh ! si je savais ne pas vous revoir 

je... 
Jeanne lui demanda en riant : 
Vous m'assasineriez ? 
— Oh ! non, reprit Henrion, en baissant la 

voix. 
— C'est alors que le père une fois sur son 

esplanade ne vous laisserait point partir. 
Elle lui jeta ces mots avec une ironie froi

de qui fit tressaillir Henrion Elle regardait 
bien fixement cet homme courageux que les 
échafauds n'effrayaient point ; puis adoucissant 
son regard : 

— Allons, dit-elle, nous voici arrivés 
En effet, ils débouchaient dans la rue des 

Treilles; la première porte était celle de la mai
son de Jeanne. 

Henrion allait donc la voir disparaître, sans 
autre incident ; il se raccrocha éperdument à un 

coup d'audace. Après tout, un refus n'est point 
mortel. 

— Mademoiselle, dit-il, on ne peut pas se 
quitter comme cela ; laissez-moi visiter au moins 
ter les tableaux de votre atelier avant de me 
retirer. 

— A cette heure ? répondit la jeune fille en 
riant ; avouez que votre demande est indiscrète. 

— Puisque je vous ai bien conduite jusqu'ici I 
— Je vous dirai, reprit-elle avec un embar

ras gentiment simulé, je suis seule en ce mo
ment, ma vieille bonne est absente, elle est dans 
son pays ; et recevoir quelqu'un la nuit, dans 
ces conditions, voyez au tort que cela peut me 
faire si l'on s'en aperçoit ! 

Henrion roula ses gros yeux tout autour de 
lui; la rue était complètement.silencieuse et dé
serte. 

— Entrez donc vite, dit Jeanne en tournant 
la clef dans la serrure. 

Elle ouvrit la porte, entra ; Henrion la sui
vit. 

Quand il se sentit seul avec elle dans le cor
ridor sombre, la porte refermée, il crut que dé
cidément il plaisait à Mlle Jeanne. Il élait d'ail
leurs sans méfiance, bien qu'elle l'eût laissé 
dans la plus complète obscurité. 

Il aperçut une lueur au fond du corridor. 



• 

cherche ainsi à lui diminuer ses moyens d'e
xistence et d'action ? 

« Non, certes ;'car dans tons les grands do
maines de notre activité nationale : travaux 
publics, agriculture, industrie, beaux-arts, pro
tection de la santé publique, son intervention 
généueuse et bienfaisante se fait sentir. 

€ Alors, regrette-t-on peut-être de vivre en 
bonne harmonie ? En a-t-on assez de l'exis
tence tranquille et prospère que nous menions 
depuis quelques années ? Et veut-on en reve
nir aux querelles et aux luttes ardentes entre 
Confédérés ? On pourrait vraiment le croire, 
lorsqu'on voit prôner un système bni ne saurait 
engendrer que récriminations et discordes, 
puisqu'il veut aboutir à ceci : payer aux uns ce 
que se répartissent les autres. (Bravos, ap
plaudissements, acclamations.) 

« Mais le canton de Vaud ne sera pas avec 
ceux qui suivent l'exemple des enfants ingrats 
et dénaturés qui dépouillent leurs parents pour 
se partager le patrimoine (Bravos) ; il se doit 
a lui-même de montrer que, s'il a su faire des 
efforts sérieux pour défendre une organisation 
fédérative, chère à tous nos cœnrs, il sait aussi 
se lever pour protéger des institutions qu'il a 
librement acceptées contre le coup néfaste qu'on 
voudrait leur porter. (Bravos). 

« Puisse alors son exemple être suivi par 
beanconp ! et nous verrons encore notre chère 
Suisse respectée au dehors, tranquille et pros
père au dedans, poursuivre les nobles buts vers 
lesquels elle n'a cessé de tendre. 

« C'est dans ces sentiments que je lève cette 
coupe à notre Suisse, à notre chère patrif, for
te, prospère, aimée et respectée. Qu'elle vive ! 
(Longues acclamations). » 

Les bravos et les applaudissements éclatent, 
le canon tonne, la musiqne joue le Cantique 

suisse. 
—-"- r j i i i aJOOO 

Simplon. — On écrit de Berne à la Re
vue: 

L'impression des personnes qui ont eu l'oc
casion de s'entretenir avec les experts MM. 
Fox, Wagner et Colombo, chargés de donner 
leur préavis sur le projet technique de perce -
ment du Simplon, tel que le présente la maison 
Brandt, Brandeau et Cie à Hambourg, est ex
cellent. Tout porte donc à croire que c'est sur 
la base de ce projet que sera préparé le plan 
financier. Dès que le Conseil fédéral aura pris 
connaissance du rapport des experts, qui est 

actuellement au département des chemins de 
fer, il verra à lui donner son approbation ; dès 
lors la Compagnie aura ses mesures à prendre 
pour préparer le plan financier. Il y a urgence 
à ne pas perdre de temps ; les engagements ne 
portent que jusqu'à février 1895. Il est un fait 
qui se dégage de l'historique môme de cette 
entreprise, c'est que l'Italie ne consentira à 
aucun apport financier ; dès lors il paraît com
mandé de renoncer franchement à faire appel 
à son concours, ce serait rentrer dans l'ère des j 
négociations qui ont si peu réussi précédemment 1 
et aviser à une combinaison résolue, énergique. S 

M. Zemp, chef du département des chemins i 
de fer, tient loyalement la promesse qu'il fit à j 
l'Assemblée fédérale, alors que celle-ci l'appela ; 
au Conseil fédéral ; en toute circonstance il a j 
voué une sollicitude empressée à tout ce qui j 
intéresse l'entreprise du Simplon. D'autre part, j 
le gouverneintnt italien, qui s'était toujours ! 
montré très réservé, a compris tout l'intérêt ! 
qoi s'attache à cette grande œuvre. Le minis- j 
tre actuel des travaux publics, M. Saracco, \ 
donnera son appui à un projet qui tient compte j 
des conditions que le gouvernement italien '• 
avait précédemment posés, a savoir que l'issue j 
sud déboucherait sur territoire italien et que le j 
tunnel serait de base. ; 

La situation est aussi claire que possible ; [ 
l'Italie ne donnera que la part des provinces 
intéressées au percement; ia Suisse fera 15 
millions à fonds perdu ; la Compagnie doit trou
ver le reste, ce qui n'est pas une difficulté in
surmontable. 

Théâtre. — Dimanche dernier la fan -
fare Cécilia de Martigny-Ville, avec le concours 
de quelques amateurs, a donné une soirée mu-
sico-littéraire des mieux réussie. 

Sous la direction de M. Marins Martin, la fan
fare a exécuté des morceaux très-difficiles avec 
beaucoup de brib qui ont soulevé les applaudis
sements d'une salle comble. Citons parmi les 
meilleures productions : le Voyage de \buzette ; 
Stradella ; une fantaisie sur Norma et une au
tre fantaisie sur Bornéo et Juliette ; le chœur 
des Soldats de Faust et un pas redoublé avec 
solo de baryton qui a été bissé. La partie lit
téraire de la soirée ne le cédait eu rien à la 
partie musicale. M. le peintre Morand nous a 
dit la Bénédiction de Coppée avec beaucoup 
de sentiment et ce désopilant M. de Cocatrix 
nous a fait rire aux larmes en nous racontant 
son Hanneton Nos félicitations à tous. Nous 

apprenons que dimanche prochain la Cécilia 
répétera son concert à Montreux. Nos meil
leurs vœux les accompagnent. 

Gymnastique. — Nous apprenons 
avec plaisir que M. Jules Bohler, à Sion, qui 
a suivi le cours fédéral des moniteurs qui vient 
de se terminer à Genève, a obtenu son diplôme 
sur lequel toutes les notes sont : très-bien. 

Nos félicitations. 
Précocité. —M. Jean Penon, à Vétro^ 

nous a apporté samedi, à l'mprimerie, une 
grappe de raisin rouge parfaitement mûre. 

Confédération Suisse 
— 0 — 

EiOÎ sur les anarchistes. — La loi sur les 
anarchistes votée par ies Chambres fédérales 
est entrée le 25 juillet, en vigueur. 

A partir d'aujourd'hui les journaux devront 
tenir compte des dispositions de la loi concer
nent l'incitation au crime, Les propagateurs, 
distributeurs, colporteurs de publications anar
chistes, sont passibles de peines parfaitement 
déterminées par la loi. C'est ainsi que les pu
blications sans nom d'imprimeurs, venant de 
Londres, Bruxelles, Paris, Rome ou ailleurs, 
ne sauraient être impunément vendues, colpor
tées ou distribuées. La presse suisse n'a pas 
perdu sons temps à discuter la question de sa
voir, si'le projet de loi était attentatoire à la li-

: bert'é de la presse, et poutant nous vivons dan-: 
! un pays où cette liberté est incontestée. 
i Orage. — De terribles orages ont éclaté 
j dans la nuit de jeudi dans le canton de Bâle-
S Campagne et dans l'Emmenthal bernois. Ue 
! grand nombre d'arbres ont été déracinés. Des 
! ponts ont été emportés. A Lauperswyl une 
I maison a été incendiée. Les fils du télégraphe 
\ et du téléphone sont coupés dans nombre d'ea-
; droits de l'Emmenthal. 

I WouYelîes des Cantons. 

Debout sur la dernière {marche de l'escalier, 
Jeanne, une lampe à la main, le regardait avec 
un sourire ironique par dessous l'abat-jour. 

Et elle monta les degrés lestement ; elle ou
vrit une porte au premier et introduisant Hen-
rion qui avait eu peine à la suivre : 

— Voici mon atelier. 
On connaît ces retraites d'artistes : les bibe

lots encombrent la cheminée, les tables, les chai
se?, chevalets debout, supportant des toiles ina
chevées ; des esquisses, des pochades pendues 
aux murs ; des armes en trophées ; tout ce qui 
est capable d'éveiller l'imagination par l'imprévu 
et l'originalité se trouve assemblé dans un amu
sant désordre. 

Mais Henrion ne voyait, n'admirait que Jeanne. 
Il ne goûtait en rien le pittoresque de l'ap

partement : 
— Vous êtes seule ici, dit-il, seule dans cette 

maison ! Vous ne craignez donc pas les mau
vaises entreprises 1 

Jeanne posa la lampe sur la cheminée, où 
Henrion vit reluire le canon d'un petit revolver. 

— Prenez garde, dit-elle, il n'aurait qu'à être 
chargé. 

Toule l'audace d'Henriou tomba à ces mots, 
il lit deux pas en arrière. 

— L'abeille a un aiguillon, pensa-t-il. 

ZURICH. — Un terrible accident est arrivé 
mardi matin à Obernster, faubourg de Zurich. 
Un jeune garçon de 11 ans et une fillette de 6 
ans avaient été laissés seuls à la maison. A î l 
heures, le garçon voulant réchauffer le repas 
des parents, qui travaillaient dans une fabri
que de Zurich, prit une bouteille de pétrole et 
en versa le contenu dans le foyer où se trou
vaient quelques braises. Une formidable explo-

Puis, prenant une allure plus modérée : 
— Vous savez bien que la mort ne m'effraie 

pas. 
— Tenez, reprit Jeanne, complètement rassu

rée du côté de son honneur, venez voir mes 
toiles, puisque vous me l'avez demandé... Eu-
suite nous nous séparerons. 

— Déjà 1 Déjà nous séparer ! Ah, mademoi
selle, quand j'aurai vu les chefs d'œuvre de vo
tre peinture, pourrai-je me séparer de vous ! 

Et il jetait des regards admiratifs sur les toi
les, même sur celles qui étaient les moins réus
sies, même sur les tableaux inachevés. 

— Tout cela, murmurait-il, est admirable ! 
D'ailleurs, ne trouve t-on pas admirable tout 

ce que font les personnes que voua aimezt 
Et il regardait Jeaune avec des yeux qu'il 

s'efforçait de rendre languissants. 
— Eh 1 quoi 1 vous m'aimez déjà ? 
— Je vous aime ! 
— Ah 1 cela suffit bien... Puis, je ne me suis 

pas trompé ; pendant le dîner, cette douce fa
miliarité, ces regards et ensuite cette promenade 
tout seuls le long des quais .. 

— Vous vous méprenez étrangement , dit 
Jeanne. 

Et elle s'inclina avec un regard vers la porte 
comme pour l'indiquer à Henrion. 

Elle mil tant de fierté dans son mouvement, 
tant de sereine hauteur et de superbe dédain,, 
qu'Henrion se repentit de s'être trop avancé. 
Comment une femme légère pouvait-elle avoir 
cette tenue ? Il l'en estimait, il la désirait da
vantage-

— Pardonnez-moi encore. Je ne suis pas, 
mademoiselle, l'homme que vous croyez,.. Je 
vous ai expliqué ce soir au souper la circons
tance où je m'étais trouvé... 

Jeanne l'écoutait et semblait attendre un mot 
décisif, à ia fin de toutes ces vaines paroles. 

Elle' ne s'était point assise de nouveau ; elle 
regardait de son haut Henrion, installé sur i* 
causeuse, les coudes sur ses genoux, le mena
çant de la porte, par son attitude, au moindre 
mot qui sortirait du ton respectueux. 

Les apparer.ces trompent souvent, made
moiselle; je ne suis pas mis comme un gode
lureau et pourtant je serais capable d'un amour 
sincère, d'un amour-

Jeanne demeurait impassible, elle ne haussait 
même pas les épaules. 

Je ne suis pas mis non plus comma ua 
millionnaire, reprit Henrion, sans achever une 
phrase qu'il sentait frappée d'insuccès, pourtant 
l'en possède assez pour deux. 
J * (A suivre.) 
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Bion retentit et le garçon fut en nn instant cou
vert de flammes. Il mourut le même soir, à 5 
heures, après d'atroces souffrances. La fillette 
qui, de frayeur, s'était jetée par la fenêtre, a 
été tuée du coup. La douleur des parents est 
navrante. 

BERNE. — Un triste accident s'est produit 
samedi à la rue de la Justice. Une fillette de 
dix ans était montée sur une terrasse établie 
sur le toit et s'apprêtait à y battre des tapis. 
S'étant penchée sur la balustrade pour parler 
à des enfants qui jouaient dans la cour, elle 
perdit l'équilibre et fit une chute affreuse. On 
ne releva que le cadavre de la pauvre petite. 

Woiivelles de l'Etranger. 
F r a n c e . 

Condamnation d'un anarchiste. — Le jury | 
de la Seine a rapporté un verdict affirmatif sur \ 
toutes les questions dans l'affaire de l'explo- j 
sion du restaurant Véry, mais il a accordé les ! 
circonstancss atténuantes à Meunier. En con- ! 
séquence, la cour n'a pas pu condamner Meu- i 
nier qu'aux travaux forcés à perpétuité. Après ; 
la lecture du jugement, Meunier s'écrie : « La i 
société actuelle n'en a pus pour longtemps ! 
Courage, camarade ! Vive l'anarchie ! » 

— Un anarchiste acquitté — Le 25 juin, 
dans la soirée), l'anarchiste Lahure ,̂ attablé j 
dans un débit de vins avec deux porteurs du i 
Franc Farleur, journal socialiste rémois, leur i 
tint le propos suivant : 

< Je dis que le brave compagnon qui a fait 
le coup a bien travaillé. Carnot était lui-même 
un assassin. Passe encore qu'il ait laissé guil
lotiner Ravachol et Henry. Eux avaient tué. 
Mais Vaillant n'avait tué personne. » 

Lahure fut arrêté : il a passé vendredi de
vant les assises de la Marne pour apologie d'un 
fait qualifié crime. 

Le jury, estimant sans doute, conformément 
à la thèse soutenue par le défenseur de l'anar
chiste, que le caractère de publicité manquait 
à l'apologie du crime reproché, a rendu nn ver
dict négatif. 

Lahure a été acquitté aux cris de : « Vive 
Lahure ! » poussés par un compagnon présent 
à l'audience. 

Plusieurs anarchistes assistaient au procès. 
H o l l a n d e 

Les socialistes d'Amsterdam font école. 
Maintenant, c'est à Zaandam qu'ils font échec 
à la loi. A une vente par autorité de justice, 
les socialistes sont intervenus dans les enchères 
et ont fait si bien que six chaises ont été payées 
7 centimes, une pendules 3 centimes, un four
neau 3 centimes et tout le mobilier a produit 
2 florins 19 centimes. 

Mais, ce qu'on avait pas encore vu, c'est le 
spectacle qui a été donné au meeting ouvrier 
de Harliiîg n. Plus de 2000 personnes, des vil
les voisines, s'étaient rendues, hommes et fem
mes, avec leurs bannières, pour entendre les 
orateurs du parti. Hermence, Marius, Domela 
Nieuwennuis ; mais qaand a paru à la tribune 
Stienstra eu costume de prisonnier, l'enthou -
8iasme est devenu du délire. La police, qui avait 
été renforcée, n'a pis eu à intervenir. 

Malle 

Sept brigands ont séquestré deux négociants 
français aux environs de Cagliari. Les prison
niers ont été emmenés dans la montagne dans 
la direction de Cresia. La police les recherche 
activement. 

— On a arrêté à Florence plusieurs anar
chistes chez lesquels on a trouvé des armes. 

— Il court depuis quelques jours dans les 
cercles politiques de Rome des bruits qu'il ne 

convient de noter que sous les plus expresses ; 
réserves. 

On dit que l'occupation de Kassala n'est que j 
le prélude d'événements très importants. L'I- j 
talie et l'Angleterre agissent en Afrique d'un j 
commun accord. On débuterait par une expédi- j 
tion contre Kartoum, en vue de laquelle des : 
pourparlers seraient déjà engagés entre Lon- j 
dres et Rome. Mais le programme d'une action ! 
commune ne serait pas limité au Soudan. On 
viserait certaines éventualités qui peuvent se j 
produire un jour on l'autre dans la Méditerra- ! 
née. L'Angleterre désirerait développer Fin- j 
fluence italienne sur la côte africaine pour con- I 
trebalancer l'influence de la France. L'Angle
terre et l'Italie, persuadés que la France n'at- j 
tend qu'une occasion favorable pour frapper un i 
grand coup, soit du côté du Maroc, soit du côté 
de la Tripolitaine, se seraient mises d'accord 
pour sauvegarder complètement leurs intérêts 
réciproques. 

J a p o n 

On télégraphie de Londres que la nouvelle 
d'après laquelle la guerre aurait déjà commen
cé entre la Chine et le Japon se confirme. Il y 
aurait eu, il y a trois jours déjà, une bataille 
navale dans laquelle les Chinois auraient été 
battus et auraient subi des pertes importantes. 
Les Japonais se seraient emparés du roi de 
Corée et l'auraient fait prisonnier. Le person
nel des ambassades de Chine et du Japon con
tinue à prétendre n'avoir pas connaissance de 
ces événements. 

Faits divers. * 
LA MARCHE DES GLACIERS 

Un grand nombre de nos lecteurs ont sans 
doute eu déjà l'occasion de voir de près, de 
fouler même au pied les glaciers des Alpes, 
mais il en est d'autres aussi, habitants des plai
nes, n'ayant pas le loisir des voyages, qui se 
font una idée un peu vague d'un glacier et en
core plus vagae de sa marche. Que les premiers 

j veuillent donc bien nous pardonner si nous 
j commençons par un essai de description som-
; maire. 
| On distingue les glaciers proprement dits et 
j les névés. Le névé est composé, comme son 
| nom l'indique, de neiges plus ou moins agglo

mérées, mais n'ayant pas encore pris la texture 
dense de la glace; en général le névé est plus 
petit que le glacier et fond plus ou moins com
plètement chaque année; 

Le glacier, lui, est composé essentiellement 
de glace compacte, qui se forme par des parti
cules de, neige fortement comprimées qui se 
soudent les unes aux autres, et par la congé
lation de l'eau imbibant la neige. Les glaciers 
occupent généralement des thalwegs (parties 
basses d'une vallée,) plus ou moins inclinés, de ' 
profondenr et de largeur variables. Les uns ont 
plusieurs lieues de longueur, comme la Mer de 
Glace et YAletsch, d'autres n'ont que quelques 
centaines de mètres. Ils sont bornés latérale
ment et à leur partie inférieure par des amas 
de pierres nommés moraines. Enfin, leur sur
face est sillonnée de crevasses de profondeur 
et de largeur variables. 

Un de leurs attributs les plus remarquables 
et qui est depuis longtemps l'objet de très bel
les études, c'est leur marche. En effet, les gla
ciers se meuvent. Véritables fleuves de glace, 
ils coulent lentement vers les vallées inférieu
res ; mais, à mesure qu'ils descendent, leur 
front rencontre des zones plus chaudes où ils 
se dissout petit à petit. Leur glace n'est pas 
une masse rigide, comme on pourraitsele figurer 
en considérant un petit échantillon. Prise en 

quantité, elle est une matière très plastique, 
qui se moule à merveille et suit les contours du 
terrain sur lequel elle se glisse. On conçoit fa
cilement que, suivant le degré de pente, la na
ture plus ou moins unie du sol et la longueur 
du glacier, il se meut plus ou moins rapide
ment. Ce mouvement est toujours très lent 
et jamais perceptible directement ; ce n'est 
qu'en plaçant des jalons ou des pierres sur le 
glacier et des points de repère sur les bords 
que l'on peut constater, au bout de plusieurs 
jours dans certains cas, et de plusieurs semai-
dans d'antres, qu'un mouvement s'est produit. 

Le front du glacier avance, avons-nous dit, 
il avance j'usqu'à ce qu'il soit descendu assez 
bas pour arriver à une altitude où la tempéra
ture moyenne de l'année ne permet plus aux 
glaces éternelles de subsister. Cette altitude 
varie avec l'orientation du glacier. 

La température moyenne de l'année étant 
un élément éminemment variable, un observa
teurs superficiel lui attribuera la cause du dé
placement des fronts des glaciers, qui a lieu in
cessamment. Tantôt ils remontent parce que la 
quantité de glace fondue pendant l'été a été 
plus considérable que celle apportée par le 
mouvement général du glacier, tantôt ils redes
cendent pour la raison inverse. C'est ainsi que 
pendant l'été 1881 le front du glacier des Bos
sons a avancé d'une vingtaine de mètres, pen
dant que le glacier des Bois a reculé d'une 
vingtaine de mètres environ. {A suivre') 

VF Avis ~ âg 
Ayant changé le porteur du journal pour la 

ville, nous prions nos abonnés qui auraient pu 
être oubliés de bien vouloir adresser immédia
tement leurs réclamations à Vimprimerie. 

~~u" V I E I Û X DÉSESPÉRÉS ! ~ 
GUÉRISON DES MALADIES DE POITRINE 

ET DE CONSOMPTION 

Que de plaintes, que de douleurs, que de souf
frances endurées par des milliers de malheureux 
— jeunes gens, hommes, jeunes filles ou femmes 
atteintes de maladie de poitrine ? Afin de pro
longer leur existence, les soius leur ont été pro
digués et, pour les sauver, tout a été tenté, hé
las, sans aucun résultat ! 

Mais aujourd'hui, il n'en est pius ainsi et si 
l'espace restreint ds celte chronique ne nous 
permet pas de faire connaître la féconde et pra
tique découverte de l'Institut Drouet, nous in
vitons, du moins, nos lecteurs à demander un 
exemplaire du Journal de la Phtisiologie, en 
écrivant à la Direction, 112, boulevard Roche-
chouart, à Paris. 

Dans une étude d'une 
grande clarté, cet organe 
médical, qui est envoyé gra
tuitement à tous ceux qui 
souffrent ou s'intéressent, à 
quelque malade, cite parmi 
les affections qui préparent 

~, i «' il'invasion du tubercule : l'a-
\ l I ( menue, la chlorose, les né

vroses, les excès ou les privations de toutes 
sortes. 

Puis rappelant que l'Institut Drouet traite 
avec succès depuis des années, les affections d23 
oreilles, du nez et de la gorge, il établit la cor
rélation existant entre les maladies pulmonaires 
et celles du larynx, expliquant, ainsi les recher
ches i'aiies à cet établissement médical. Enfin il 
traite de la bienfaisante « médication antipbymi-
que, » ayant paur base les applications d'un 
spécifique d'une puissance merveilleuse q'ii, sans 
réaction, sans aucune douleur, sans mèuie irri
ter la peau, élimine les microbes aprè> avoir di
minué leur virulence. 

Et la lecture des innombrables témoignages 
de reconnaissance publiés pir le Journal de Phti-
siologie, donnera l'espoir à celui qui entoure ie 
malade et par son application rendra la santé et 
la vie au désespéré. 

I 



EMPLOYES 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

annonce dans le 

« Bund 
à Berne 

99 
l'un des journaux les mieux 

qualifiés et les plus ré
pandus de la Suisse. 

S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

YOOLËR 
S'adresser à 

Haasena etn <fr Vogler 

Banque du Jura à Délémont 
Prêts sur hypothèques à long terme. Achat de créances. Ouverture 

de crédits. Escompte de papier de commerce et avances sur billets à 
ordre. 

CONDITIONS FAVORABLES. 
Adresser les demandes à l'une des personnes suivantes : 
M. Henri Bioley, juge d'instruction à Monthey ; Jules Morand, avocat 

à Martigny ; Raymond Evéquoz, avocat à Sion ; de Courten, avocat à 
Sierre ; Raphaël de Werra, avocat à Loèche ; Louis Sa'zmann notaire 
à Naters. 

O U M P A G N x : D B S 

MESSAGERIES W M A R I T I M E S 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1*, !• e t 3* c lasse 
Marchandises 

Grand confortable a toutes les 
c lasses . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchlne, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
jSeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrae, 
Alexandrie, la cote de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l i s -
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX: Paru, i, rue vignon. — Marseille, 16, me GannebMn 
Bordeaux,20. Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich : Walther Junior 

Imprimerie J. BBBGBR, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres-

PRIX MODÈRES. 

Résinoline 
Ida Claire 

Nouvelle huile sans odeur 
pour enduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, tels que 

Restaurants, 
Brasseries, Maga

sins, Bureaux, 
Salles d'écoles, 
Corridors, etc.' 

Empêche la formation de la 
poussière pendant le balayage. 

Bion marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

Vaud et Valais Droguerie A. 
et E. SlMOxND fils à Lau
sanne. Pharmacie ZIMMER-
MANN, Sion. 

MACK 
Marque (le r »brique. 

I>emaii<lez la 

marque ci-contre; 

évitez les 

contre-façons. 

La manière la plus simple et la plus rapide 
d'apprêtor les c o l s , m a n c h e t t e s ete 
sans aucune difficulté et de leur donner leur 
csr p r e m i e r lus t re , "Wx 

est de se servir de 
l ' A m i d o n D o u b l e Mack . 

Essayez et vous y reviendrez. 
Se vend partout à 30 es. le carton de >/4 Kilo. 

Soûl fabricant et inventeur 
H e n r i M a c k à U l m s'D. 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme apprenti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

A vendre 
pour cause de santé, au centre 
d'une localité importante du Bas-
Valais, un magasin de chaussures 
avec appartement et autres dépen
dances si on le désire. Reprise des 
marchandises à volonté. Facilités de 
payement. S'adresser à Haasenstein 
et Vogler à Sion. 

LoterieS. Charles-Biasca 
Tirage prochain 15 Septembre. 

4065 Primes de la va l eu r de 
Fr . 100,000. — 1 fr. le bi l le t . 
Envoi contre remboursement ou 

paiement d'avance. 
Comité .M. Carlo, I lel l inzona 

Prenant 10 billets on donne 
un gratis. 

On demande 
de suite une jeune fille propre sa
chant faire un peu la cuisine et 
servir dans un petit restaurant. 

S'adresser Pension Victoria Vil-
lars sur Ollon. 

Vases de cave 
à vendre | 

en bon état, de 2 à 2500 litres, j 
chez Ib. Gîmther, restaurant Fell, . 
Morat. 

Stand d'Aigle 
l ie XVlme t i r annue l 
de cette Société est fixé aux 22 et 
23 septembre prochain ; les ama
teurs y sont cordialement invités. 

Le plan du tir paraîtra ultérieu-
remeut-

Aigle, le 14 juillet 1894. 
LE COMITÉ. 

Avis 
On demande un logement de 6 à 

à 7 pièces, rue de Lausanne ou le 
voisinage. 

Adresser les offres Casier postal 
5035, Sion. 

On demande 
de fortes filles pour laveuses et des 
repasseuses pour toute l'année. S'a
dresser à la Blanchisserie Wand-
fluh, Aigle. 

JAMBON VE QUALITE 
Fromage .«pécial, 

Envoi comme essai de 
10 kil. fr. 14 80 

lard maigre 10 „ » 14 60 
lard gras 10 • » 14 - -
Graisse de porc 10 » » 10 40 
Vin blanc du sud de l'Espagne 100 
litres fr. 29. — Etna, le meilleur 
vin bkinc de Sicile, 100 lit.fr. 3 8 . -
Viu rouge vieux d'Espagne, doux. 
100 lit. fr. 28. 50. Alicante extra fin, 
rouge, vin pour coupage, 100 litres 
fr. 30 50 

Des milliers de nouveaux ordres 
attestent la manière réelle et cons
ciencieuse dont je sers mes clients. 

J. WINIGER, Boswi/l, (ArgovieJ 

I LA PAHIOTMUE D'AIGLE 
informe son honorable clientèle que | 

j R Gautschi, parqueteur, a cessé j 
• de faire partie de sou personnel, j 

Garanti pur cacao et suer» 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition ttniverselle, 

de P a r i s «889 

FABRIQI'E DE BASCULES 
GROS ET DÉTAIL 

F. MMLLARD, fils 
mécanicien-balancier, 

Lausanne 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

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

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
Beaux rêre* d'or. —Ami revient! — Solitude.— etc.etc, 

et des fragmenta des Cantates 
G H A N D S O N ET D A V E L 

H« partie. — 30 chants nonv. et Inédits. 
Chanta pour réunions et fêtes patriotiques. — Chanta 
de Soci/t/u : Club alpin. — Etudiants. - Instituteurs. — 
Secours-mutuels.-- Gymnastes. - Pompiers et Sauveteurs. 
— Soc. de chant. — Yelocemen». — Chantions militaire*.• 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landwehr. — 
Sujets -divers : Le cigare de Grandson. — La milaine. 
— La vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — L'armai UL — 
Nos vins romands. — Le Suuse a l'étranger, etc., etc. 

oa joli Tolome élégt relié 
contenant la musique des 54 Numéros 

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

H. OXBOUD à Ste Croix (Y»d) 
et dans les librairies et magasins de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chut. 

Le récit du Mobile (Soutenir de 1871.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1.— 
Voici la nuit! Nocturne à déni voii . . . . 1.B0 
Mélancolie. Trio, chant, piano,violon,«j lib. 1.60 

(Los Quatre mélodies, 4 fr.) 
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