
Jeudi 29 Août 1872. No 09 DOUZIEME ANNEE. 

r 

i 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant 1« Jeudi et le Ifttmanclie. 

P R I X DE L 'ABONNEMENT : 
l'ouï la Suisse : 1 an , 10 fr. 6 mois, 5 fr. 50 

3 mois, 3 francs. 

Pour l'Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION, 
On est prié de s 'adresser an bureau du JOURNAL, à Sion. 

•On peut aussi s'abonner à tous les bureaux rie poste. 
Tous les envois doioenl être affranchis. 

Canton du Valais. 
Nous croyons le moment venu de rappeler 

aux électeurs quelques dispositions de la lui 
du 5 septembre I86IÏ ftxçtnt le mode de no-
nftnation des députés au Grand-Conseil. 

L'article 1er siipule que les députés a-u 
Grand-Conseil sont nommés directement pour 
chaque district à raison d'un sur mille âmes de 
population. 

La fraction do frOl compte pour mille. La 
votalion .a lieu dans la commune. 

L'élection se fait ..par district .ou par cercle. 
L'élection par cercle n'a lieu qu'à la de

mande d'une ou plusieurs communes du même 
,dislrict,présentaiit la population nécessaire pour 
avoir un ou plusieurs députés, laquelle se 
compte d'après le nombre proportionnel de la 
population totale du district, répartie sur chaque 
député. 

Dans ce cas. la formation de cercles indé
pendants est obligatoire. 

Les fractions se perdent pour les communes 
qui constituent des cercles indépendants el pro-
Ji'ent à celles qui restent, lesquelles ne forment 
naturellement qu'un cercle. 

Art. 2. Les districts ou les cercles nomment 
des députés el nés suppléants en .nombre égal. 

Arl. 3. La circonscription des cercles est fi
xée, pour chaque législature, par HII décret du 
Grand-Conseil. 

L'article 4 l'ait uue obligation aux communes 
qui demandent à former des cercles électoraux 
d'avoir à déposer leurs demandes aux Cûuseil 
d'Etat avant le 1er octobre de l'année qui 
précède celle où se font les élections. 

Arl. ô. Sur la délibération du conseil muni
cipal, ou à la demande du tiers des électeurs 
d'une commune, le président de la municipalité 
est tenu de convoquer, dans le délai prescrit 
par la loi, l'assemblée des électeurs, laquelle 
se prononce au scrutin secret, et à la majorité 
absolue des citoyens présents. 

« Sont admis à la votalion tous les citoyens 
Jiabilcs à voler dans les élections canlonales. „ 

Les articles qui suivent contiennent des dis
positions relatives à la nomination des députés, 
de leurs suppléant, au mode de transmission au 
pouvoir exécutif des résultais obtenus, aux cas 
de contestation qui pourraient s'élever relative
ment aux élections en général, que celles-ci se 
fassent par district ou par cercle. Nous ne nous 
y arrêterons donc pas pour le moment. 

Les autorités cantonales et les particuliers qui 
désireraient se prévaloir des facultés accordées 
par l'art. 1er de la loi électorale précitée, sont 
maintenant informés des conditions qu'ils ont à 
remplir. Le renouvellement du Grand-Conseil 

devant avoir lieu en mars 1873,11 ne reste plus l 

aux citoyens que le mois de septembre dans ; 
lequel nous allons entrer, pour se réunir, se 
concerter et -déposer les demandes en forma-
lion de cercles. La date du 1er octobre est ir
révocable, qu'on ne l'oublie pas. 

La ville de Sion est, pour le moment, la 
seule commune du canton, que nous sachions, 
où l'autorité locale ait déjà décidé de soumet-
Ire à l'assemblé primaire la, question de la for-
lion d'un cercle séparé, avec {'adjonction d'une 
autre commune du district, si celle-ci y adhère. 

Anx autres d'aviser, si elles estiment qu'il 
est de leur intérêt de se bénéficier des dispo
sitions de loi du 5 septembre 1856. — Notre 
devoir était d'appeler l'attention publique sur 
cet objet. 

Mémoire de VElat du Valais adressé au Conseil 
fédéral. V. — Loin de penser à terminer cette 
section (S ie r re -Loèche) pour le n>>ois de niai 
1870, l 'administration de Paris gardai t depuis 
quelque temps déjà un silence absolu, non-
seuîement envers nous-mème. mais aussi envers 
la Direction de Sion, et ce silence elle le maintint 
obstinément, à notre' égard, fait à peine c roya 
ble, jusqu'au 7 novembre 1871. La guerre avant 
éclate au mois de juillet 1870. le Conseil d 'Etat 
suspendit toute démarche pour provoquer l'accé
lération des travaux et prorogea même jusqu'à 
la fin de juin 1871' le -délai pour l 'ouverture de la 
section de Loèche. 

La guerre étant te rminée , une Lettre fut adres
sée à M. de la Valette, directeur général de la 
Compagnie , le. 18 avril 1871, lui demandant de 
faire connaître, avant le 1er mai, quelles étaient 
les ressources de la Compagnie : 

1» Pour t e r m i n e r a v e c le mois de juin prochain 
la section de Sierre. à Loèche ; 

2" Pour remplir les engagements qu'elle a pris 
envers l 'Etat en ce qui concerne le trajet de 
Loèche à Viége sur lequel les t ravaux étaient 
commencés par le Valais. 

Cette let t re , comme plusieurs subséquentes et 
dont une fut remise par la Légation suisse à Pa
ris, restèrent sans réponse aucune. Ce ne tut 
qu 'à la suite de: met aces de recourir aux voies 
de r igueur que M. le directeur-général se décida 
enfin à t ransmet t re , les 7 et 17 novembre 1,871, 
des réponses qui n'en sont pas. Il s'y borne à an
noncer son prochain voyage en Valais, la s igna
ture de conventions devant procurer des fonds 
et la promesse du plus énergique concours de 
fous ses amis de la presse pour obtenir une sub
vention de la France. 

Nous aurions certainement engagé au plus haut 
degré notre responsabilité envers le pays , en 
compromet tant ses intérêts les plus sérieux, si 
nous nous étions contentés de promesses aussi 
vagues , reposant uniquement sur d e prétendues 
négociations sans issue favorable possible, pro
messes si souvent répétées et jamais réalisées. 

Nous crûmes donc devoir, pour répondre aux 
intentions de notre Grand-Consei l , saisir de nos 
griefs le Tribunal arbitral , prévu par l'art. 57 du 
cahier des charges La Compagnie , citée à cum-
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paraître le 22 janvier 187.2 devant le président 
du Tribmial de Sion à fin de nominations d'ar" 
bitres, fit défaut. Quelques jours après , elle a n 
nonça toutefois qu'elle prenait pour arbitres MM. 
Friderich et Gay, de Genève . Aux t e rmes de 
notre code de procédure nous aurions pu les r é 
cuser comme avocats de la Compagnie . Le Con
seil fédéral reconnut lui-môme, dans son office, 
du '24 mai, qu'un choix pareil était tout à fait 
inusité. Nous passâmes cependant expédient pour 
éviter un incident et les longueurs que la partie 
adverse avait évidemment eu vue de provoquer . 
C'est, sans nul doute, dans cette pensée que 
lorsque M. Koch, l'un des arbitres du Valais, 
convoqua ceux de la Compagnie pour choisir un 
sur -a rb i t re , ceux-ci ne se présentèrent pas, a l 
léguant qu'ils n 'avaient reçu l'avis officiel ni de 
leur nomination, ni de celle des autres arbi t res . 

Sur notre recours au Conseil fédéral pour cher
cher à vaincre cette résistance passive, celui ci 
déclara, dans son office précité du 24 mai , que 
les arbitres désignés par la Compagnie devaient 
ê t re invités à fonctionner immédia tement et à 
obtempérer à l'invitation adressée par M. Koch, 
le Conseil fédéral désirant vivement , de sein côté , 
que des . mesures énergiques soient prises pour 
prévenir de nouveaux atermoiements. 

Ces premiers actes de résistance inspirés par 
le directeur-général de la Compagnie , joint à lu 
menace qu'il ne craignit pas de nous adresser 
lu i -même en face, de prolonger le procès pen
dant quatre ans , et, en out re , le grave accident 
éprouvé par Al. Brunucr, sur -a rb i t re désigné et 
qui ajournait à un temps indéterminé la réunion 
du Tribunal arbitral , nous engagèrent à soumet 
tre l'appréciation de nos griefs si év idemment 
fondés au Conseil fédéral qui, en vertu des pou
voirs qu'il tenait de l 'Assemblée fédérale, a au
torisé la concession dont il s'sgit. Il nous a paru 
d'ailleurs que nous devions par déférence suivre 
cette marche , sauf à recourir plus tard aux arbi
tres pour faire statuer sur les questions qui n 'au
raient pu être résolues par l 'autorité fédérale. 

Le Conseil fédéral a donc à examiner en p r e 
mier lieu si les détails déterminés par le cahier 
des charges et par ses propres a n êtes, sous peine 
de déchéance, et si ceux que le Conseil d 'Etat du 
Valais a bénévolement consentis, sont expirés . A 
cet égard la preuve est parfaitement acquise et 
il est non moins certain que toute nouvelle pro
rogation de délais n 'aboutirai t à aucun résultat 
utile. 

liien que M. le directeur général de la C o m 
pagnie ne craigne point de nier parfois l 'évidence 
même , il est forcé d 'admet t re l 'expiration des 
délais fixés, et il se borne à.opposer le cas de 
force majeure provenant de la guerre franco-
allemande et de la Commune de Par is , en allé
guant , non pas que. la guerre a empêché di rec te
ment les t ravaux, on privé la Compagnie de 
valeurs en portefeuille, mais uniquement que 
cette guer re et la crise financière qui en a été la 
suite, n'ont pas permis l'émission d'un nouvel 
emprunt . A l'appui, M. de la Valette invoque 
une lettre du 11 octobre, écrite par le président 
du Conseil d 'Etat et ainsi conçue : 

« Nous reconnaissons qu'il est juste d ' admet t re 
que la malheureuse guerre entre la France et la 
Prusse ainsi que la révolution de Paris , vous ont 
empêché de continuer vos opérat ions , et nom 
sommes prêts à prolonger le terme en question 
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pour un terme égal à celui qu'a duré la guerre 
et l'investissement de Paris par les troupes du 
gouvernement, ce qui fait environ dix mois et 
demi, soit un chiffre rond d'une année. Le terme 
prolongé expirerait donc le 30 juin 1872. 

« Il importe de nous entendre à temps à ce 
sujet et de bien préciser notre position récipro
que, afin qu'il ne reste aucun doute sur les droits 
et les devoirs de chaque partie. ». 

(.4 suivre.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La question des chemins de fer vicinaux qae 
M. Dubs avait prise en mains vient d'être r é 
solue avec un succès complet. Dans le do
maine de l'industrie cette question occupe una> 
grande place, elle est l'objectif inévitable et le* 
point de mire des préoccupations des gens de 
bon sens qui préfèrent la conquête des progrès 
immédiats à la rêverie des conceptions fantas
tiques. En industrie comme en politique, il est 
bon de ne pas perdre la terre de vue. Quand 
on se sera identifié avec cet axiome, nous au
rons sans doute fait un grand pas en avant. Or 
la question des chemins de fer vicinaux est ré
solue avec plein succès. M. Dubs vient de con
duire à bien pour son canton une question d'un 
intérêt immense. Le canton de Zurich, actif, 
intelligent et plein d'avenir, devra à un de ses 
concitoyens une innovation du siècle. Celte in
novation va donner au commerce et à l'indus
trie une vie nouvelle, elle va amener dans 
toutes les parties de ce grand canton la vie et 
l'activité, et sans nul doute l'exemple ne sera 
pas perdu. 

Dans celle période de noire histoire, si courte 
en réalité, mais si féconde en incidents singu
liers, nous constatons un fait très caractéristi
que. On peut prouver une chose, c'est qu'on 
oublie et néglige une quantité d'améliorations 
qu'on a, sous la main en voulant et sur la pointe 
des pieds atteindre des réformes impalpables et 
éthérées, placées trop haut pour que nous puis
sions les réaliser. 

NOUVELLES DES CA\?0\S. 

ARGOVIE. — Un tailleur, las de tirer l'ai
guille, avait invenlé un système nouveau pour 
faire fortune sans travailler. Malheureusement 
pour lui, la justice,, qui est très susceptible, a 
mis fin su petit commerce. Le tailleur en> ques
tion faisait dans le canton de Lucerne une col
lecte très productive. Il s'agissait d'une église 
catholique a construire à Wald, au pied du 
Bachtel, canton de Zurich. Tous les litres qui. 
servaient de pièces à conviction ont été re 
connus parfaitement faux. 

BERNE. — On s'occupe activement à Fel-
senau, à faire disparaître les traces de l'incen
die. Des ouvriers travaillent dans les décom
bres, nu milieu des cendres, car il y en a en 
divers endroits plus d'un pied. On sort les 
squeleltes des machines, on aligne tous ces dé
bris informes et tordus. Les patrons de la fila
ture, MM. Hengeller et de Grafïenried, en 
remerciant la population de Berne pour sa sym
pathie, annoncent que les ruines feront place à 
de nouvelles constructions et qu'ils vont se 
mettre à l'œuvre. Il rassurent les ouvriers sur 
leur avenir : ceux qui ne seront pas occupés 
seront placés momentanément au-dchors. On 

leur avancera l'argent nécessaire à leur dépla
cement et personne n'aura à souffrir. D'autre 
part, la Feuille d'avis est couverte d'annonces 
offrant de l'ouvrage aux ouvriers tisseurs dans 
des fabriques suisses ou étrangères. L'approche 
de l'hiver peut donc être attendue avec con
fiance. 

FBIBOURG. — La classe industrielle du 
dislrict de Mosat se décide à rentrer dans l'ac
tivité électorale et de lutter sur le terrain can-
lonal, au point de vue fédéral, pour sauvegar- ! 
derles intérêts matériels du dislrict. j 

He programme qu'elle propose et qui doit I 
constituer la ligne de conduite des députés re- | 
présentant le peuple du dislrict du Lac est le 
suivant: 

1P Instruction laïque, gratuite et obligation?. 
2° Séparation de l'Eglise-et de l'Etat. 
3° Etat-civil laïque. 
4° Abolition de la peine de mort. 

. 5° Représenlalion proportionnelle des mino
rités. 

G0 Droit des Suisses dans les affaires com
munales. 

LUCERNE. — Une sociélé bâdoise vient dé
faire l'acquisition, pour le prix de 3 millions de 
francs, du Righi-Kallbad. 

SAINT-GALL. — Une de ces dernière nuits, 
des douaniers autrichiens ont tiré sur un bateau 
de contrebandiers qui descendait le Rhin, et lue 
le batelier;, un St-Gallois, père de famille. Ceux, 
qui montaient l'embarcation s'étant alors relirés 
sur territoire suisse, des employés autrichiens 
y vinrent !e malin avec la prétention d'empor
ter les objets de contrebande (sucre et café); 
mais un gendarme saint-galois s'y opposa en 
séquestrant la marchandise. Une enquête: s'ins
truit SUE cet accident 

•>&&<£•'* 

XMYELLES ETRANGERES 

France. 
La question si longuement débattue de l'éta

blissement d'un camp permanent dans le dépar
tement de l'Ain, à proximité de Lyon, paraît 
définitivement résolue. L'ordre est parvenu au 
génie de se tenir prêt à se mettre à l'œuvre pour 
la construction d'un camp de 40,000 hommes. 

L'emplacement choisi représente un triangle 
de plus de 10 kilomètres de hauteur sur 8-de 
base, offrant une superficie de 40.000 hectares. 
Il sera, donc possible de donner à ce camp la 
forme la plus convenable et d'y établir en même 
temps un polygone qui pourra passer à très boa 
droit comme le plus beau que nous possédions.. 

Quant à la cavalerie,..le terrain destiné à ses 
évolutions est aussi admirablement disposé, tant 
«n raison.de sa nature que de son étendue. 

Les travaux d'installation vont être, commen
cés immédiatement. 

— Le ministre de In guerre dé la République 
française va prochainement fixer, le contingent 
que doit fournir la class-e de 1871. On annonce 
qu'il sera de 88,000 hommes environ. 

La classe de 1871 sera appelée à l'activité 
le 1er décembre prochain. 

La commission de réforme militaire s'est 
occupée des actes de mutilation volontaire 
commis dans le but d'échapper au service. L'in
corporation immédiate obligatoire, avec priva
tion de tous les droits de réduction de temps, a 
été décidée à l'unanimité. 

— Les généraux commandant les divisions 
et subdivisions territoriales de la France ont' 
reçu du ministre de la guerre une lettre offi
cielle qui les engage à constituer, dans chaque-
département, des comités de défense locale, 
dont la mission consistera à examiner les points 
stratégiques les plus faciles à fortifier ou à pro
téger, et cela dans toutes les régions du terri
toire de la République: 

Des relevés topogra^hiques- trè- exacts de
vront, en outre, être-faits parles comités lo
caux et adressés au ministre de la guerre, qui • 
en composera un travail d'ensemble. 

AI.N3CL'. 

Oh écrit deColmar à la République française: 
"Notre pays se dépeuple à vue d'ceil. Quand 

arrivera le 1er octobre, il y aura bien des com
munes où la Prusse ne trouvera pas un homme 
à incorporer dans l'armée. Les fonctionnaires 
s'en préoccupent fort. Ls réunissent les maires, 
les adjoints, les conseillers municipaux, et les 
engagent vivement à user de toute leur influence 
auprès des pères de famille pour que ceux-ci -
retiennent les enfants prêts à rejoindre leurs 
aînés en France. 

" Cettétat de choses commence à exaspérer 
certains journaux d'oulfe-Rhin. 

" Mais- voici qui prête moins à rire. La sé
curité publique diminue en raison du poids qui1 

nous écrase. Une foule de vagabonds allemands 
infestent nos villes et la campagne. Il n'est bruit 
que de leurs déprédations, et la police les laisse 
faire. Elle a bien d'autres soucis que de veiller 
à ces désordres. N'a-l-c!le pas à faire avant 
tout respecter l'autorité ? Cela passe avant nos 
propriétés, nos récoltes, nos bestiaux! On me 
rapporte qu'autour de Strasbourg, notamment,. 
les travaux militaires ont attiré du fond de l'Al
lemagne toute une population de soi-disant ou
vriers pratiquant si bien la maraude, qu'on dirait 
une nuée de sauterelles abattues sur le pays. 
Aucun champ n'est épargné : toute habitation • 
tant soit peu écartée se trouve en danger. Les 
gendarmes prussiens n'ont qu'un placide sourire 
pour toute réponse aux plaintes des habitants. 
Ils trouvent nos Alsaciens bien exigeants contre 
les voleurs J Ne faut-il pas que tout le monde 
vive ! „ 

Angleterre. 
La moisson en..Angleterre, écrit-on de L o n 

dres, s'achève maintenant dans tout le pays. 
Le beau temps aujourd'hui déclaré et les soi
rées magnifiques permettent de tout rentrer 
avec une grande rapidité. Les nouvelles qui 
nous parviennent sur la qualité du grain sont 
Irès-saiisfaisanleSi 

— Un condamné à mort en. Angleterre vient 
d'échapper à l'exécution de la sentence pro
noncée contre lui * en se laissant mourir par 
inanition.. 

JSsp agne. 

On écrit de Madrid au Mémorial diplomatique 
que certains amis du ministère lui auraient sug
géré l'idée de provoquer un mouvement en 
Portugal pour faire écrouler le trône actuel, et 
pour amener cette nation à l'Espagne, afin-de 
consolider le trône d'Amédée E\ D'après eux, 
on s'assurerail de l'assentiment lacide de l'An
gleterre et de la France, à l'aide des moyens-
suivants: 

On donnerait à la première les bénéfices d'un 
traité de commerce fort avantageux, et même 
une place du littoral d'Afrique; on promettrait 
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à la France (sauf à ne pas tenir après l'anne
xion) une certaine surface de terrain comprise 
entre Saint-Sébastien et Gérône, à la condition 
toutefois qu'elle n'appuierait pas les prétentions 
des nltramonlains et qu'elle laisserait fair"e l'an-
nexioft sans y apporter d'obstacles. 

Il est certain que les insurrection? périodiques 
du Portugal accusent à; bon droit un' grand ma
laise qui pourrait se' traduire bientôt par une 
révolution; mais les hommes sensés ne veulent 
pas croire que les; ministres espagnols prêtent 
l'oreille à1 de pareilles suggestions, si tant est 
qu'elle existent. Sans doute, si ce fait se pro
duisait, il serait de miture à affermir le trône du 
roi d'Espagne ; mais les Portugais ont encore le 
souvenir de'soixante années de domination des 
Espagnols, et il est permis de douter qu'ils con: 

sentent à; abandonner leur autonomie pour de
venir sujets du trône de Caslille. 

"•M* i^1*^-*-^-^»" 

FAITS DIVEHS. 

L'autre jour, une jeune et jolie dame, une 
actrice dit-on, Mme B., se dirigeait vers le bain 
des dames de Pile Saint-Louis, dit le Corsaire, 
à Paris, lorsqu'elle fut accostée par un homme 
d'un certain âge et d'extérieur fort convena
ble, qui malgré elle, se colla à ses côtés et lui 
lit, avec le plus grand sérieux, la déclaration 
d'amour la plus sotte et la plus ridicule. 

" Laissez-moi tranquille:, éloignez-vous, je 
vous prie, „ ne cessait de lui répondre la belle 
artiste: 

« Je suis pressée, vou3 perdez; voire temps 
me faites perdre le mien. » 

Mais paroles inutiles, le vieillard n'en conti
nuait pas moins à se déclarer amoureux fou de 
sa personne et à l'importuner. 

" Que faire, mon Dieu ! pour me débarrasser 
de cet boni me? » se demandait Mme B. 

Ils arrivaient au quai de L'Hôtel—de—Ville. 
Une idée plaisante illumina soudain les yeux de 
la cruelle. 

« Vous dites que vous m'aimes éperdûmenU 
que vous feriez une folie pour me le prouver? 
s'écria-t-elle en soupirant. El» bien, voici la 
Seine, jetez-vous dans le fleuve, et je crois à 
votre tendre amour. „ 

Le vieillard parut hésiter un instant. A ce 
moment, ils traversaient le pont d'Arcole. 

Tout à coup, jetant un cri de rage, il saisit 
l'artiste à bras le corps-, et, malgré sa résis
tance, en un- clin d'œil l'enleva et la précipita 
du haut du pont dans le fleuve, où.lui-même se 
jeta ensuite, avant queles passants eussent eu 
le temps de l'en empêcher. 

Dix minutes- après, deux corps étaient dé
posés sur la berge: l'un d'eux n'était plus qu'un 
cadavre, c'était celui du vieillard resté inconnu, 
l'autre respirait encore. 

Après les soins d'usage, Mme B. revenue à 
elle, s'est fait oonduire en voilure à son do
micile. . 

Nous laissons* à penser» dans quel émorTa 
mise cette étrange aventure. 

12, Garel rencontrait une ouvrière tisseuse, 
nommée Sidonie Cauchy., avec laquelle il-avait 
déjà eu des relations. Ils sortirent ensemble de 
la ville, suivant la vieille route de Ghâlon. 

La fdle Cauchy, qui ne connaissait la fille 
Morel que par les confidences de Garel, ré 
pondit aux menaces que ce dernier exhalait 
contre son ancienne maîtresse : « Si elle t'a 
quitté, dit-elle, c'est que tu la maltraitait et qu'elle 
ne pouvait l'entretenir, puisque lu ne travailles 
pas. „ 

— Alors tu la soutiens, répliqua Garel. Prends 
garde : si lu continues à prendre son parti, je 
l'assomme. 

En effet, quelques instants après, il asséna 
sur la tête de celte malheureuse un terrible 
coup de pierre. Sidonie Cauchy. roula à terre, 
et le misérable, tirant (lésa, poche un petit cou
teau serpette, se mit en devoir de lui couper la 
tête, ce à quoi il réussit en plaçant le cadavre 
sur ses genoux. 

Mais ce qu'il y a de plus épouvantable, c'est 
qu'après avoir accompli son œuvre, Garel, dé
couvrant sa, victime, lui a ouvert les entrailles 
et a placé la lê!e de la victime dans celle hor
rible plaie. 

Il s'éloigna ensuite tout̂  plein de sang, se di
rigeant vers l'auberge d'Essilard, située à cinq 
ou six cents mètres de là. ("est là qu'il a été 
arrêté. Il a aussitôt tout avoué et tout décrit 
avec un cynisme dont rien ne saurait donner une 
idée. 

Les diverses nations de l'Europe font en ce 
moment leurs préparatifs pour faire observe»-, 
le 8 décembre 1874, le passage de Vénus sur 
le soleil. 

La statistique nous apprend que dans notre 
vieille Europe moraliste, civilisée et piétiste, 
2,584,826 êtres créés à l'image de Dieu sont 
continuellement sous les armes. En admettant 
au minimum que l'homme produit pour 2 fr. 
par jour et consomme pour 2 fr., on a une 
somme de 10,339,304 fr. et dans une année 
3,773,855,960 francs, soit près de 4 milliards 
absorbés, et avec tout cela les vices de ca
serne, les habitudes de paresse, l'improducti
vité naturelle, etc. 

On prête un joli mot au vice-roi d'Egypte: 
On sait qu'avant de quitter Constantinople 

pour rentrer dans ses Etals, le khédive a fait 
présent à Sa Hantesse de 50,000 carabines d'un 
nouveau modèle... 

— Mais, si jamais vous êtes en guerre avec 
votre suzerain, lui disait-on, vous lui aurez 
fourni les armes pour vous battre. 

— Au contraire, ce sont des fusils à portée 
beaucoup moindre que ceux de mon armée. Et 
puis vous verrez, à l'user,.comme ils ratent! 

Un meurtre horrible, a été commis dans 
l'après-midi du 12, dans la banlieue de Reims. 

Un garçon bouclier, le nommé Garel, âgé de 
24 ans,, vivait dans la débauche et la paresse; 
Sa maîtresse, la fille Lucie Morel, se sépara de 
lui. Il en conçut un ressentiment terrible. Le 

VARIETES. 

>. 

Nous lisons dans ^Educateur : 
Les ciseuiix utiles, par James Revon, natura

liste préparateur et Louis Ravon, conserva
teur du Musée d'Annecy. 
" La plupart des oi«eaux de proie, même 

ceux que nous regardons- comme les ennemis 
les plus acharnés-de leurs-congénères plus pe
tits,, doivent.être-rangés parmi les animauxuti-
les à l'homme. Car s'ils mangent'parfois-et.en 
petite quantité des oiseaux, leur nourriture or

dinaire consiste en grillons, chenilles, limaçons, 
hannetons, rats, lézards, vers, serpents. Les au
teurs de cet instructif et piquant tableau ont 
disséqué beaucoup de ces oiseaux de proie et 
constaté par de nombreuses expériences l'exis
tence de ce fait important pour l'agriculteur et 
pour l'homme en général. 

Autre fait curieux, beaucoup de petits oiseaux 
qu'on croyait nuisibles ont été reconnus utiles 
aussi par la quantité de fourmis,, de mauvaises 
herbes qu'ils dévorent. C'est ainsi que les moi
neaux qu'on avait exlermir.és en Angleterre, 
parce qu'ils mangeaient un peu de bon-grain, 
lorsque les insectes sont rares, ont du y être 
importés de nouveau pour débarrasser les 
champs des insectes qui les désolaient. Aux 
Etals-Unis, même expérience. L'acclimatation 
du moineau a fait disparaître les chenilles de 
ces contrées. 

Les cailles ont été longtemps envisagées 
comme les ennemies du campagnard à cause 
du blé qu'elles mangent. MM. Revon ont exa
miné l'estomac d'une cinquantaine de cailles, 
d'avril en novembre. Ils ne contenaient presque 
que des insectes : chenilles, sauterelles, coléop
tères, mauvaises graines. En outre, les cailles 
fournissent de l'excellent guano. 

Passant aux oiseaux nuisibles, qui font leur 
pâlure des lièvres et des oiseaux, MM. Revon 
demandent grâce pour une espèce d'aigles qui 
nous délivrent des serpents et des poissons cre
vés i le petit aigle blanc. Ils réhabilitent égale
ment le crapaud, que les jardiniers intelligent 
multiplient dans les jardins pour y détruire les 
insectes voraces. 

On aime à voir des hommes aussi instruits 
que MM. Revon descendre des hauteurs de leur 
science- ou des régions brillantes de la littéra
ture pour populariser les connaissances utiles. 

Un pari curieux et bizarre, dont l'enjeu était 
de 5000 dollars (25,000 francs), a eu lieu der
nièrement entre deux Américains. L'un, M. Co-
xeler , fabricant de draps à Newburg, dans le 
Massachussels,' reçut des mains de l'un de ses 
amis, à 5 heures du matin, deux moulons vi
vants, avec la laine desquels il s'engageait à lui' 
fournir dans la soirée du même jour un habille
ment complet; 

Il fallait tendre les moutons, filer la laine, 
tisser et teindre le drap, etc. Tout cela se fit 
avec une telle rapidité, qu'à 4 heures de l'a
près-midi, les tailleurs purent se mettre à l'œu
vre pour confectionner- le vêtement en ques
tion, lequel fut livré à 9 heures du soir, en; 
présence d'une foule nombreuse et enthousiaste,-
à la personne intéressée. 

Les moutons figurèrent rôtis à point,-dans mv 
repas offert à* ses nombreux ouvriers^ par M. 
Goxeter qui abandonna généreusement à leur 
société de secours les 5,000 dollars, l'enjeu de 
son pari gagné.. 

Pourquoi lès Valaisans vont-ils en 
>h! ce n'est pas malin de deviner pourquoi : 
maltraité comme ils sont, par une injuste loi, 
K-coreliés par l'Etat, trompés par leur commune,. 
fCuiués de for.d en comble, ils iraient dans la lune': 
i-il manque, pour monter, des assez gros balons». 
<£>ue devenir alors, si ce n'est de colons..... 
ĉ ne fois exilé si la faim les déchire 
Kcoutea bien tyrans, ce que dit leur délire.'.. 

E. R.. 



LE CONFEDERE 

U S AGRICOLES 
islnc de la C*wlo6ivi*enière 

A G E N È V E 

L u l l i n & C le 
MM. les agriculteurs sont informés qu'ils tr.our 

«eront chez MM, Lulliu et Cie, usine de la ,Cou-
louvrenière, un dépôt ,de Machines et appareils 
agricols nouvellement organisé. Ce magasin sera 
cons tamment pourvu do machines et appareils 
agricols prêts pour la vente, tels que : 

Battoirs à blé américains 
Battoirs à blé de divers genres . 
Manèges pour 1 et 2 chevaux. 

Rouleaux brise mottes. Coupe-racines. Rouleaux 
pour prairies. Broyeur.-, à fruits. Pompes à purin, 
l lache-pail le . Pompes pour puits. Concasseors . 
Pompes à transvaser. Pressoirs à vin e.t à cidre. 
Pompes transportables. Pressoirs de manège . 
Vendangeuses . Tours pour pressoirs. 

Tuyaux de conduite et appareils de distr ibu
tion d'eàu, tels que : bouches à eau pour jardins, 
robinets , regards . Pièces de charrues , et toutes 
nièces en fonte pour les divers instruments agr i 
coles. ' ' {H 6408 X) 

stiprêiiie et guérisoii sûre des plaies ouvertes et 
des abcès. 

En mourant feu mon m a r i , M. le Dr J . Hug, à Fischingen, m'a laissé une heureuse recet te , avec 
le désir exprès que j ' e n fasse usage le plus possible. 

Maintenant, ayant employé cet emplâl re 'pendant plusieurs années dans cent cas des plus difficiles 
(ce qui es,t attesté par mes nombreux certificats) et toujours avec les meilleurs succès, auprès d ' ac 
couchées pour prévenir les douleurs de poitrine, causées par l'affluence du lait ; pour des plaies o u 
ver tes , abcès, suppuration de .toute nature , ainsi que pour des dislocations, enflammations, e tc . , j ' a i 
enfin cédée aux nombreuses et instantes prières de mettre ce brillant r emède à la portée de .tout le 
monde . 

C e moyen est recommandable nou seulement aux accouchées, mais encore à tout ménage et sur
tout aux chirurgiens qui devraient .toujours le tenir prêt. Plus amples renseignements avec le mode 
d'emploi. 

Pour que chacun soit .bien servi , cet emplâtre se trouve seul et se tire directement , par pot, à fr. 
2. 50, chez Mme veuve Dr Hug. à Fischingen^ Thurgovie. 

NB. — Sages-femmes, chirurgiens et hOpitau-x jouiront d'un rabais.de 20 »/° en prenant au moins 
20 pots ensemble . 

ItiaiSOn Dieu M.lUt'C v.uiiaïaïaiiL e u u n e 
veau, chambre à lessive ; à l'entresol magasin et 
chambre a l i é n a n t ; au-dessus un logement con
fortable, plus un jardin et quelque peu de vigne 
sis devant le dit bâtiment. 

Pour renseignements , s 'adresser à la proprié
taire dame Fanny Carrupt , tnarejiaude au dit 
i:~„ 2— l heu 

AGENTS 4* « OLPORTE}UR& 
de bonnes références trouvent engagement aux 
conditions les plus favorables pour le débit d'un 
ouvrage de médecine populaire qui s'éc.oitle 
facilement et rapidement. S'adresser franco et 
par retour du courrier à M. B. F. HALLEH, li
braire-éditeur à Berne. 2 — 2 

A louer dès la St-Martin 
e n s e m b l e ou séparément , 1" nn magasin sis rue 
de Lausanne ; 2° un appar tement bien situé avec 
bes dépendances. — S'adresser à M. Joseph DE 
KALBELiMATTEN, architecte, à Sion ?di 

0 \ DEMANDE A ACHETER 
Un GRIFFON vivant ou un AIGLE DORÉ 

Adresser les offres sous les initiales S. D- 970, à 
l 'Agence de Publicité Haasfi.is.tein et Vogler à 
Bâïe (H 2598) 

On demande de suite 
de bons Chefs de cuisine, sommeliers, portiers, 
onisiiiières cordon bleu, filles de chambre et tilles 
de cuisine. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment C L A V E L - C O N T E S S E A V'EVEY. 1 0 - 3 

Rour AnreïlSlan«l, le 5 octobre. 

» &<>iiv<»81e-2£éeland le //. » 
Sont expédiés de BALË des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 

NoHvelle-Zéelaud à fr. 105. 
(H2545) 25-2*A S l*f.d. A. ZwilClli'Ilbart, à Bâle. 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1,er prix à l'Exposition de la Suisse romande 

1S71. 
Celte nouvelle liqueur se recommiui.de par ses 

propriétés hj'gié.niques, qui sont appréciées cha
que jour davantage . 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez M. Ferdinand BURCHER. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL d.14 

Avis m% entrepreneurs de niiues et 
carrières. 

Nommé sous-agent pour le Valais par M. le 
conseiller national von Arx, le représentant e x 
clusif pour la vente de la dynamite patentée d'Al
fred Nobe.1 et Cie , je suis prêt à donner des ren
seignements ei je me charge des commissions de 
dynamite , capsules et mèches. 
6 — 6 Barthélémi TAMINI, à St Léonard. 

MM. TAMINI , et Fils, occuperaient encore 
quatre à cinq mineurs . 

S 'adresser directement aux sus-nommés, à St-
Léonard. ?—S 

a H t o r i s é. 
Expéditions journalières 

POUR TOUS PAYS. 

Pris modérés. — Boit traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

AVIS, 
Chr. \ \TNKLER. sellier-tapissier, dans la mai

son de la veuve Lorch, a Sion, se recommande 
pour les ouvrages concernant son état . 2 - 2 

Avis iiisx entrepreneurs de bâtiments. 
MM. les ent repreneurs sont informés qu'ils 

t rouveront dans les chantiers de M. Auguste 
MARTIN, à Ardon, les bois de construction sapin 
et mélèze dont ils auront besoin. d 9 -B 

des matières enseignées à l'Ecole 
moyenne de Marltenv^Bourir. 

Année scolaire 1S72-1S73. 
PARTIE D E S LE 1 T R E S . 

Cours gradué et complet de langue française ; 
Etude de la littérature française et des grands 

auteurs ; 
Notions pratiques d logique ; 
Cours complet d'histoire nationale et études 

biographiques sur lés grands hommes . 
Géographie générale par tableaux synoptiques 

avec cartes muettes et physiques. 

PARTIE DES SCIENCES-
Arithmétique et notions d algèbre ; 
Comptabilité commerciale, partie simple et par

tit; iiuuhle ; 
Géométrie théorique et arpentage : 
Physique usuelle ; 
Chimie agricole et notions d'arboriculture ; 
Cosmographie élémentaire . 

ANNEXE. 
Enseignement des langues latine et al lemande; 
Cours de dessin linéaire et d 'ornement ; 
Musique vocale profane et religieuse. 

La ren t rée générale des écoles est fixée au 
mardi 15 octobre , et le lendemain 1b', l 'exametj 
po.ur l'admission aura lieu à la Grenet te de Mar
ti g.ny-Bourg. 

Le Président de la commission des Ecoles. 
3**.j—2 

A vendre. 
A lues bas prix, trois grands coffres à grains, 

avec fermeture et en .tiès bon état. — S'adresser 
à la pharmacie DE QUAY. 4 —J 2 

AOKA'CE COACESSIO.N.VÉI-

TKAXSPOKTS MARITIMES 
IBownaut des billets de passage 

pour fious pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour 

Montevideo et Buéiios-Ayres. 
Renseignements: chez GAILLARD, Mee, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

A n». 
Fabr ique de cabinets d 'horloges, soit caisses à 

pendules, pour Messieurs ;es horlogers ei boîtes 
de sapin en tous genres pour expédier les raisins. 

S 'adresser à Victorien A R B E Z , au Brassus 
(Vaud) . 4 - 4 

Bois de chauffage 
Bois sec découpé spécialement pour fourneaux 

de cuisine. 
S 'adresser à i l . Auguste MARTIN, à Ardon. 

8iî7* 
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