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Situation. 
Constante dans ses inconséquence?, l'Assem

blée de Versailles a repoussé par 374 voix 
contre 333 la proposition Périer de fonder la 
république définitive, après en avoir volé l'ur
gence, le 15 juin. 

Ellefn pareillement rejeté dan" la même séance 
du 23 juillet, par 369 voix contre 340 la pro
position d'urgence de la dissolution de l'Assem
blée, déposée par M. du Malleville. 

On attribue ce revirement à la retraite des 
ministres bonapartistes Magne et de Fourtou et 
à leur remplacement par MM. Mathieu Bodet 
aux finances et le général Chabaud-Lalour à 
l'intérieur. 

La crainte du bonapartisme se trouvant mo
mentanément écartée, les indécis du centre 
droit se sont ralliés au gouvernement, qui 
s'était énergiquement prononcé contre la pro
position Périer. 

En séance du 24 juillet, l'Assemblée na
tionale s'est prononcée pour l'ajournement des 
projets de loi coiislitulionnelles. 

Elle a adopté par 395 voix contre 308 l'ur
gence de la proposition Malarlre, demandant la 
prorogation, après le vote du budget, jusqu'au 
5 janvier. 

La discussion sur la proposition de proroga
tion de l'Assemblée nationale a été fixée à 
mardi. 

Canton du Valais. 
Sion, 27 juillet 1874. 

REVUE RÉTROSPECTIVE. 
(Suite.) 

2//JC bordée. — L'Etat a reconnu les décrets 
de 1848 comme les mesures d'utilité politique 
et de nécessité publique, en un mot, comme un 
rigoureux devoir. 

On a dit à chacun ce qu'il en avait coûté do 
l'aire la guerre ; on a fait le décompte par tête 
de la dette proprement dite des frais de guerre 
s'élevanl à 18 fr. pour chaque habitant. 

La Gazelle ne conteste pas le chiffre, mais 
elle exclame. Peut-on à ce point oublier les no-
lions élémentaires do l'administration ? (Le lec
teur est prié d'en prendre note). On a ordonné 
ensuite que lors du vole les rejetants figureront 
sur une colonne spéciale et séparée. 

Réponse. Quelles sont les mesures de salut 
public qui n'ont pas un cachet d'utilité politique 
et de nécessité générale. Subtile distinction do 
la Gazette, sans aucune portée. Pourquoi ne 

res ? Ah, c'est bien, le bout de la seconde oreille 
es à découvert. Si on avait averti le peuple 
plus vite (soit en 1844 soit en 1865) des abus 
rescriplionnaires et surtout de la désastreuse 

l'institution de cours de pédagogie au gymnase, 
à l'académie ou à l'université. 

Voilà, dit en terminant M. .Maillard, tout ce 
que vos rapporteurs ont trouvé pour suppléer 

gestion des affaires, le gouvernement et le aux écoles normales. Pour ma part, j'ai cherché 
Grand-Conseil eussent fait preuve, selon la Ga 
zelle, d'un oubli complet des notions élémentai
res d'une saine et bonne administration ! ! ! 

On finit par vous comprendre, messieurs dans 
tout ce qui se pat>se incognito. Sans doute, si le 
peuple avait été averti à temps, la banque n'eut 
pas failli, le pays ne serait pas abîmé et notre 
milieu gouvernemental ne ressemblerait pas, 
comme l'a si bien dit un illustre académicien, à 
ce puits fatal où lorsqu'un sceau descend l'autre 
remonte. .N'est-ce pas le cas chez nous où le 
peuple paye toujours la carte. Pourquoi le ci
toyen ne serait-il pas responsable de son vote? 
Pourquoi en matière vitale et où la commune 
est solidaire de vos frais, n'émettrait-on pas 
son vote en public ? Que faites-vous d'ailleurs 
aujourd'hui par votre vote sur la loi des finan
ces ? Les absents, les malades et même les 
morts figureront sur la colonne des acceptante. 
En 1848 il fallait dire oui ou non explicitement, 
vous êtes moins scrupuleux, comme on le voit, 
que les anciens et plus accomodants. Les dis
positions arbitraires, tyranniques et injustes, le 
silence sur les actes du pouvoir, le mépris du 
public, le mensonge érigé en système, les mys
tifications, voilà donc votre programme. 

3me bordée. — Nous ne trouvons pas le 
bref; nous ne nions pas te projet, mais il n'a 
pas été réalisé. 

Pauvre Gazette, quel aveu ! 
Réponse. On vous a dit où se trouvait le 

bref, il est à côté do vos bureaux. Le noire est 
aussi à votre service ; mais pourquoi convenir 

aussi, mais je n'ai rien trouvé de mieux. 
M. Maillard résume ainsi sous forme de con

clusions'' les principales idées qui ressortent do 
l'étude des rapports qu'il a examinés: 

1° L'éducation de la jeunesse fait l'avenir do 
la famille et celui du pays. 

2° La lâche d'instruire les enfants, de les for
mer au bien et à l'amour de leurs devoirs, est 
une des plus nobles et des plus importantes 
que l'on puisse se proposer. Dieu l'impose aux 
parents, la société tout entière la confie à l'ins
tituteur. 

3° Plus grande est la mission dont on charge 
quelqu'un, plus grands doivent être les soins 
qu'on met à le former. L'État ne peut donc ap
porter trop de sollicitude à préparer de bons 
instituteurs. 

4° Le hasard ou les circonstances conduisent 
rarement au but ; on ne doit pas compter sur 
elles quand il s'agit d'éducation ; mais il faut au 
contraire employer les moyens qui conduisent 
le mieux au terme où l'on veut arriver. 

5° Outre les qualités morales, l'instituteur 
doit accorder une bonne instruction générale et 
les connaissances pédagogiques nécessaires à 
sa vocation, ensuite pouvoir se former à l'art 
si difficile d'enseigner avec fruit. Il faut donc 
qu'il reçoive une éducation telle qu'un établis
sement spécial peut seul la lui donner. 

6° Divers moyens sont proposés pour formel
les instituteurs ; o) le travail individuel ; b) 

cette affaire. 
(A suivre.) 

M. Pelletier estime que dans les pays où, 
devait-on pas dire au peuple combien il en avait | comme à Genève, il n'y a pas d'école normale, 
coulé de faire In guerre? Pourquoi des mystè- • on y pourrait suppléer avantageusement par 

; l'enseignement de l'école primaire ; c) celui 
qu'il y a eu un projet non réalisé ? C'est fort ' de Vecole secondaire (collège et école mo-
amusant d'entendre dire : le Pape a bien envoyé j yenne), mais aujourd'hui ces moyens sont in-
son projet, mais on n'en a rien voulu. A la i suffisants ; rf) l'emploi comme aide-régent ou 
bonne heure, voilà un moyen habile de mener le sta0e^ .'• n e Pet l t remplacer non plus les étu

des spéciales ; e) les études universitaires , 
elles sont généralement peu pédagogiques et no 
peuvent d'ailleurs être exigées que quand le 
traitement des instituteurs correspondra à celui 
que supposent les études supérieures ; enfin les 
études spéciales, /") dans une section pédago
gique de l'académie, g) à l'école normale, ou 
Â) au séminaire ; ces derniers moyens peuvent 
seuls atteindre au but qu'on se propose! 

7° Une section pédagogique de l'académie a 
le grand inconvénient de ne pas donner en tous 
points l'enseignement spécial qui paraît néces
saire, puis celui bien plus grand encore de for
cer les élèves-régents à s'exposer à mille en
nuis en vivant autrement que les autres étu
diants, ou à vivre comme eux au détriment d» 
leurs études. Ce moyen n'est donc pas celui qui 
répondra le mieux au but. 

Congrès scolaire de SMmicr. 
(Suite.) 

La 3"" question soumise à l'exament des ré
gents de la Swisse romande était celle-ci : 

En cas d'absence des écoles normales, par 
quoi pourrait-on y suppléer ? 

M. Jnccord propose un stage ; 
M. Michel veut placer le futur instituteur 

dans de bonnes écoles primaires, ou chez des 
maîtres expérimentés ; 
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8° Si les écoles normales ou les séminaires 
ne sont pas absolument indispensables, ce sont ( 

cependant les institutions qui paraissent les plus ! 
propres à former les instituteurs. Elles sont | 
donc éminemment utiles et même nécessnires. 

9° AH point de vue économique, le séminaire 
paraîtrait préférable, mais l'école normale seule 
peut ofFrir aux élèves tous les moyens de per
fectionnement qui leur sont nécessaires. Ce
pendant, comme une tiop grande liberté pré
sente des écueils aux jeunes gens qui quittent, 
leurs familles, il faut s'efforcer d'allier une sur 
veillance efficace et une bonne discipline à la 
liberté donc jouit l'élève-régent dans sa pension 
aussi bien qu'à l'école. 

10° Si les établissements spéciaux sont né
cessaires pour former les instituteurs, on ne 
peut trouver les mo.ycns d'y suppléer avec 
quelque avantage. 

La pauvre Gazette (voir N° 88) est en pleine 
effervescence, sinon en décomposition. Jugez en 
ami lecteur. Il y a peu de jours encore, elle re
produisait avec amour les boutades de la Suisse 
fèdéralive contre le droit moderne et les nou
velles institutions suisses. On remarque aussi 
cette solennelle profession de foi de la digne 
disciple de Venillot, l'auteur principal et le pro
fesseur illustre des Ordures de Paris : « La 
vraie planche de salut de la religion et de la 
société se trouve dans le triomphe du drapeau | 
blanc et des Bourbons, etc., etc. ,: 

La mesure était pleine. J. Fazy ne put digé
rer cette crapuleuse sortie partant de fiers ré
publicains qui se disent les glorieux enfants do 
Tell et dont la tâche quotidienne consiste à dé
fendre cl à invoquer l'intervention étrangère 
dans nos affaires et à prétendre (au lieu de 
chasser l'étranger à l'exemple de Guillaume-
Tell) que la nation suisse n'est pas émancipée, 
qu'il doit y avoir chez nous des frères privilé
giés et des parias, que la liberté des croyances 
doit être garantie pour les uns et non pour les 
autres ; que les tribunaux ordinaires ne sont pas 
compétents pour certaine classe de citoyens, 
etc., etc. 

La jésuitique feuille de la Planta est aplatie 
par la leçon admirablement méritée qu'elle re
connaît venir d'un ami honnête et loyal : l'or
gane anonyme du parti clérical a senti que le 
sol lui manquait totalement; que le pouvoir et 
la base de la ficelle glissaient sous les pieds et 
comme elle n'est pas spiriliste, la voilà qui s'est 
subitement convertie aux théories de Fazy. 

Allons donc, farceurs ! Cela durerait-il ce 
que durent les roses ? C'est douteux. Mais nous 
devons prendre acte que la Gazette a reconnu, 
ne fût-ce que pendant treize secondes YègaUlè 
de tous les citoyens et de toutes les confes
sions devant la loi civile. Le droit moderne ne 
serait donc plus une loi d'enfer, selon l'ancienne 
définition de la Gazette ? La Némesis 'du droit 
divin en fera voir bien d'autres encore, surtout 
à cette Kaccaby que l'on a vu moutonner chez 
nous pour cracher l'écume de ses perles et con
centrer dans ses flancs l'écume du parti répa
rateur. 

Nos lecteurs sont priés de lire les numéros 
25, 28, 36, 47, 52, 80, 88 de la Gazette et ils 
pourront y constater les contradictions les plus 
palpables. 

Après papa Fazy, voici grand-papa général 
Radelzky, tenant un- langage fort sévère au 
parti ullramontain. Voici ce que dit ce grand 
défenseur de l'ordre moral dans deux de ses 
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écrits que nous tenons à la disposition du public : 
a Le Pape-roi est un non sens pour les catho
liques sincères et soucieux de la dignité de leur 
religion. Il y fa deux choses désirables parce 
qu'elles sont éminemment bonnes ; que l'on 
fasse disparaître l'empire des Turcs qui fait 
honte aux chrétiens et que l'on fasse disparaî
tre le gouvernement des prêtres en Italie, la 
souveraineté temporelle des Papes incompatible 
avec la tranquillité publique. ?> 

Espérons que l'homéopathe Radelzky achè
vera la guérison de la Gazette, inaugurée par 
l'alopalhe James Fazy. 

A la suite d'une décision du Grand-Conseil 
le gouvernement a fait insérer dans le bulletin 
officiel, en dale du 12 juin 1874, l'avis qu'une 
prime de 40 francs serait accordée à celui qui 
signalerait au Déparlement de l'Intérieur la dé
couverte du vaccin naturel. 

Suppusant qu'un commentaire paraîtrait pro
chainement pour expliquer à la population la 
portée de cet avis et lui indiquer les caractères 
du vaccin naturel, j'ai attendu jusqu'à ce jour, 
mais en vain. 

Je me décide donc, quoique tardivement, à 
remplir celte lacune. Si ces lignes n'ont pas mi 
grand intérêt d'actualité pour celle année j ' es 
père i.éanmoins qu'elles porteront leur fruit à 
l'avenir. 

J'extrais l'exposé ci-après d'une publication 
sur le vaccin naturel (Cowpox) rédigée par le 
bureau de police sanitaire du canton de Vand 
el répandue à profusion chez nos voisins par le 
Départemement de l'Intérieur de leur canton. 

" Quoique le Cowpox puisse se développer 
« en hiver, c'est surtout pendant les mois de 
« mai el de juin que les cas en sont les plus 
« nombreux. Toutes les vaches y sont sujettes, 
« mais en le rencontre plus fréquemment chez 
;; les vaches âgées de 6 à S ans. 

" Les phénouiènes d'invasion do la vaccine 
" ne sont oas Irèi constants ; cependant, assez 
« souvent, celle invasion est accompagnée de 
•u fièvre' pins ou moins forte, de douleurs avec 
« gonflement des mamelles et de diminution du 
" lait. 

" Chez quelques vaches, il y a môme un ou 
« doux jours d'inappétence, la bouche, est 
u chaude et sèche, et les crottins plus consis-
« tanls témoignent d'un dérangement des voies 
" digestivos. Comme symptôme plus local, on 
u remarquera dans la peau des trayons de pe-
" lits corpuscules circonscrits el douloureux à 
" la pression. Celte période d'invasion de la 
« maladie dure 4 ou 5 jours, après lesquels 
u commence l'éruption, manifestée, lorsque 
« la peau est blanche, par des élevures grandes 
" d'abord comme une piqûre de puce ; elles 
« augmentent graduellement d'étendue et font 
u saillie à la surface de la peau ; puis, dans l'es-
'•<• pace de deux à trois jours, elles se transfor-
« ment en pustules circulaires, aplaties, ordi-
« nairemont déprimées au cenlre et entourées 
" à leur base d'un cercle d'inflamalion dont les 
« dimensions sont en rapport avec celles de la 
« pustule. Celle-ci met rarement plus de huit 
" jours pour arriver à son entier développe-
a ment. Parfois les pustules ne sont pas simul-
" tauées, mais successires ; parfois aussi elles 
« sont confluentes, placées en quelque sorte les 
K unes sur les autres et elles donnent alors plus 
'•'• de douleurs à la mamelle. 

K La couleur des boulons varie suivant la 
« coloration de la peau ; le plus communément 

« leur couleur prend une teinté nacrée, comme 
u une sorte de reflet métallique. 

" C'est an moment du développement cotn-
" plel de In pustule que Ton doit prendre le 
<* vaccin 5 le plus important est de ne pas at-
" tendre la période de' maturation. ., 

Ce tableau simple et précis éveillera, je l'es
père, l'attention de mes compatriotes et bientôt 
le vaccin naturel, découvert en Val.iis, per
mettra de cesser d'inoculer à nos enfants les 
virus trop fréquents qui font de la vaccination, 
nu lieu d'une opération bienfaisante, trop sou
vent un véritable empoisonnement. 

Alonlhey, le 23 juillet 1874. 
BKCK, docteur. » 

Marligny, le 28 juillet 1874. 
A la rédaction du Confédéiè du Valais. 

Au moment où la surlangue el le piélain se 
manifestent sur une grande échelle, parmi le 
gros et le menu bétail qui paissent sur nos Al
pes, le soussigné se fait un devoir de rendre 
public le moyen qui lui a paru le plus efficace 
pour combattre cette épizoolie aphlheuse. 

Ce remède consiste dans l'emploi du per-
chlorurc de fer 1° pour les ulcères des pieds : 
on les bumecle deux ou trois lois par jour avec 
celte liqueur au moyeu d'un pinceau. 

2° Pour les plaies de la bouche : il faut mé
langer le perchlorure de fer avec égale partie 
d'eau et avec ce mélange toucher régulière
ment les aphtes qui se présentent aux gencives 
et au bout de la langue. Ii faut se garder de 
prendre cet organe avec les mains parce qu'à 
la moindre pression, la membrane muqueuse 
qui le recouvre se détache el la langue, se trou
vant défourrée, la guérison en est notablement 
retardée. 

Durant le traitement il faut entretenir l'animal 
avec des aliments de facile mastication, tels que 
farine, pai:i, son, etc. 

Sur les montagnes il faut absolument délé
guer une ou deux personnes pour l'application 
du traitement, suivant le nombre des malades, 
et ne pas compter sur les bergers, qui rie font 
jamais rien en dehors de leurs monotones attri
butions. 

L'Inspecteur général du. bétail. 
(Signé) GOUJIAXD, vétérinaire. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le tir fédéral de St Gall a été fréquenté du 
commencement à la fin par de nombreux ti
reurs et par une afflucnce considérable de cu
rieux. 

Les bannières de tous les cantons, à l'excep
tion de celles do Zug el Valais, étaient allées se 

1 grouper sous le drapeau fédéral. Les sociétés 
de carabiniers de Milan, de Vienne, de l'empire 
d'Allemagne, de Paris, de Bruxelles, y onl été 
aussi dignement représentées soit à la tribune, 
soit au stand. 

Le format de notre journal ne nous permet
tant pas de décrire toutes les phases de cette 
brillante fêle, nous nous bornons à reproduire 
le discours suivant prononcé jeu Ii à la cantine 
par M. le conseiller fédéral Cérésole : 

Chers concitoyens, 
C'est à moi qu'est dévolu aujourd'hui l'hon

neur de porler le toast à la Patrie, à celle Patrie 
à laquelle le canton de St-Ga!l vient d'offrir 
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une si magnifique fête, à celle Pairie qui vient 
de rajeunir ses institutions politiques. 

Nous qui avons travaillé à eelle œuvre et 
qui célébrons aujourd'hui le premier tir fédéral 
sous la cons'itulion de 1874, nous voulons nous 
souvenir de ceux qui ont fait la Constitution 
que nous venons de remplacer/ N'oublions pas. 
après In victoire d'hier, les luîtes et les' sacri--
liccs d'il y a 25 ans. Ce sont ces luttes qui nous 
ont fait ce que nous soumîmes. L'œuvre nou
velle doit prendre exemple sur celle qui vient 
de disparaître. Les inslilulions que la Suisse 
s'est données en 1818 sont nées au milieu de 
luttes sanglantes. Il y afait alors des vaincus, 
et comme ils étaient fiers, ces institutions qu'on 
leur imposait durent leur paraître odieuses, 
mais les hommes qui furent chargés d'exécuter 
la Constitution de 1848, surent, à force de pa
triotisme et de largeur, la faire aimer par ceux-
là mémos qui ne l'avaient d'abord que subie. 

Chers concitoyens, 
Nous voulons essayer de faire comme nos de
vanciers. Si Dieu nous donne leur patriotisme 
et leurs lumières, la constitution de 1874 de
viendra une Constitution chère au peuple suisse 
tout entier. Elle ne doit opprimer personne, elle 
n'arme le peuple suisse contre aucune minorité,, 
mais elle l'assure contre ceux qui du dehors 
voudraient corrompre notre esprit national. 
Tout ce qui est Suisse sera protégé par elle, 
mais elle donne aux autorités du pays les moyens 
de repousser éncr^iquemenl ceux qui tenteraient 
d'introduire dans no're vie nationale une influ
ence étrangère. (Tonnerre d'appaudissements.) 

Inspirons-nous donc des patriotes de 1848, 
et en rendant à leur mémoire notre hommage 
reconnaissant, promettons-nous d'appliquer 
comme eux les institutions que la Suisse vient 
de se donner. Que dans 20 ou 30 ans, quand, su
bissant la-loi éternelle du progrès, la Constitu
tion de 1874 sera elle-mêm soumise à une j 
révision, ceux qui aujourd'hui la considèrent 
comme une œuvre imposée par la majorité, 
puissent la défendre comme ils ont défendu 
celle de 1848 après l'avoir d'abord combattue 
avec acharnement. (Applaudissements.') | 

Chers concitoyens, I 
Les institutions peuvent changer et les armes 

de notre vie républicaine peuvent subir des 
transformations. 

Toutes, lions l'espérons, sont des étapes du 
progrès, mais elle demeure la même, celle 
vieille pairie pour laquelle nos cœurs battaient 
an jeune âge, et pour laquelle ils bâtiront 
encore jusqu'au bord du tombeau A celle Patrie 
à la fois modérée et ferme, qui n'entend rece
voir des leçons de personne, mais qui, sous le 
regard de Dieu, peut-être restera seule l'ar
bitre de nos destinés. (Bravos.) 

Restons dignes d'elle et des inslilulions 
que noire histoire et nos traditions lui oui faites, 
et alors les générations qui nous suivront pour
ront jeter un regard reconnaissant sur la Consti
tution de 1874. Pour cela, ne nous bornons pas 
à armer nos bras cl a exercer notre œil, mais 
armons notre intelligence pour le combat do 
la vie et notre cœur pour la lutte immortelle 
do la liberté. 

A la Patrie, 

Le Conseil fédéral a dû examiner celle ques
tion à l'occasion d'un recours qui lui a été 
adressé du Valais, et il Ta résolue affirmative
ment, estimant que l'Etat, pour des réclamations 
fiscales, ne saura.t avoir un droit plus étendu 
que les créanciers ordinaires pour les récla
mations de droit civil. 

Les gouvernements cantonaux sont donc pré
venus' qu'ils ne pourront plus appliquer l'em
prisonnement à: défaut du paiement des frais 
réclamés à un individu. 

Il va sans dire que celte interprétation don
née à l'art. 59 n'exclut nullement l'existence 
parallèle dans les lois pénales cantonales de 
l'amende et de la prison, et l'empoi simultané 
alternatif de ces ûeux peines. 

L'art. 59 do la Constitution n'a rien à démê
ler avec l'emprisonnement proprement dit, mais 
il s'oppose seulement à ce que la contrainte 
par corps soit employée soit comme moyen de 
faire payer une dette, soit comme compensa
tion du défaut de paiement d'une dette. 

«rJ*^©-^ 
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L'art. 59 de la Constitution fédérale statue 
que " la contrainte par corps est abolie. » 

Celle disposition s'appliquo-l-elle aussi au cas 
d'un individu qui, condamné à la suite d'une 
action pénale, à payer les frais du procès, ne 
se trouve pas en position de les payer? 

BERNE. — La chope de trois décilitres est 
défendue à la date du 1er octobre sous peine 
d'amende pour les détenteurs d'établissement 
qui se serviraient encore de celle mesure. 

— La Société de construction de Thoune 
vient d'émettre un emprunt d'un million ; sur 
cet emprunt, 750,000 francs ont été immédia
tement souscrits, ce qui est d'un boa augure 
pour l'entreprise. 

THURGOVIE. — Le 21, le colonel Labhardl, 
conseiller d'Etal, est mort d'une attaque d'apo
plexie à FrauenfeU. 

ARGOVIE. — Vu le prix élevé de la viande, 
un grand nombre de personnes d'Aarau s'étaient 
engagées à ne plus prendre de viande que chez 
un seul boucher qui, de son côté, s'engageait à 
la vendre 6'J centimes la livre. Grand émoi 
chez les bouchers, qui déclinent qu'il leur était 
impossible de baisser leurs prix, et cependant 
ils viennent de se décider à vendre leur viande 
aussi à 60 centimes la livre; quelques-uns même 
ont annoncé qu'ils la débiteraient à 55 centimes! 

ZURICH. — M. le professeur .Biermer a ac
cepté sa nomination à l'Université de Breslau, 
les conditions qu'il avait mises à cette décision 
lui ayant été accordées, enlr'aulres celles d'a
près laquelle ses enfants resteront en posse
ssion du droit de bourgeoisie suisse. M. Bier-
mer est nommé conseiller secret de l'ordre mé
dical, et professeur de chimie médicale à Bres
lau. 

— Un Anglais en séjour à Zurich voulu s'ac
corder le plaisir d'une promenade en bateau. 
Un coup de vent fit chavirer son embarcation 
et le malheureux promeneur disparut dans les 
flots. 

FAITS DIVEKS. 
Chronique agricole. 

On veut bien nous communiquer la lettre 
suivante écrite par une personne très compé -
tente en matière de statistique à l'une des mai
sons de banque de noire ville. Nous nous em
pressons de la reproduire, persuadés que nous 
sommesqu'elLintéressera vivement noslecleurs. 

" Vous vous souvenez de l'entretien que 
nous avons eu il y a quelque temps et dans 1c-

I quel vous faisiez ressortir combien les payements 
i par les campagnards se faisaient difficilement, 

ce qui dénotait une gêne générale, en d'autres 
ternies un manque d'argent. 

Nous demeurâmes d'accord que cette ab
sence d'argent parmi les gens de la campagne 
devait être attribuée aux mauvaises récoltes de 
céréales des années 1872 et 1873. 

A- ce propos, je vous fis observer que je fai
sais un travail statistique de comparaison, lequel 
nie permettrait d'évaluer la perle subie de ce 
chef par nos producteurs suisses. Ce travail 
étant terminé, je viens vous en donner les élé 

I menls essentiels qui vous intéresseront certai-
, nement sous pins d'un rapport. 

On sait que la production suisse en céréales 
est insuffisante pour satisfaire aux besoins de la 
consommation, et que notre pays doit chaque 

\ année faire appel aux greniers des pays voisins. 

D'après les tableaux généraux de l'importa
tion et de l'exportation publiés par le Départe
ment fédéral des péages, on trouve que la 
moyenne annuelle de l'importation en céréales 
et farines est de . . . . 3,805,000 quint, 
(moyenne des années 1864 à 
1871) or, par suite de mau
vaises récoltes, on a importé 
les quantités suivantes, savoir: 
en 1872 . • . . .' . . 5,029,000 .,. 
en 1873 . . . . . . 5,809,700 » 

La culture suisse accusait ainsi, comparée 
aux chiffres de l'importation moyenne des an
nées 1864-1871, un déficit de production qui 
était en 1872 de . . . . 1,224,000 quint, 
et en 1873 de 2,004,700 » 

Total 3,228,700 „ 
lesquels, au prix moyen de fr. 20 le quintal, 
font la somme de fr. 64,574,000 ; cet argent 
est allé à l'extérieur au lieu d'entrer dans les 
mains de nos campagnards. 

Ajoutez à cela les pertes faites sur le bétail 
qu'il a fallu abattre par suite de maladies, et 
vous aurez le bilan peu réjouissant de la situa
tion financière des cultivateurs suisses. 

Ce n'est pas seulement les céréales qui ont 
donné un déficit aux cultivateurs suisses ; les 
vins se sont trouvés dans une situation analogue. 

Ainsi, tandis que l'importation des années 
1864-1871 accusait pour les vins, eaux-de-vie 
et bière une moyenne annuelle 
de v • 1,084,000 quint. 
l'importation de 1872 était de 1,713,800 „ 
et celle de 1873 de . . . 2,438,200 „ 

Il y avait ainsi un déficit de production qui 
était en 4872 de . . . . 629.300 quint, 
en 1873 de . . . . . 1.354,200 „ 

Total 1.983,500 1T 
qui, au prix moyen de fr. 40 l'hectolitre envi
ron 60 c. le pot, représente la somme de fr. 
33,917,860. 

Comme les quantités de céréales, de farines, 
de vins, clc, exportées de la Suisse sont restées 
à peu près les mômes pendant les années de 
1864 à 1873, les chiffres ci-dessus de l'impor
tation représentent donc bien la situation, et 
les déficits constatés dans la production suisse 
sont ainsi bien réels. 

Les récoltes de 1374 promettent beaucoup, 
espérons qu'elles seront ce qu'on en allend.. . v 

(Confédéré de Frilourg}.. 
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4 LE CONFEDERE 

âiiratn 
TIR DR MONTHEY. 

Le tir annuel de Monthey aura lieu les 14,15 
et tG août prochain. 

Les amateurs y sont cordialement invites. 
(M 248 E) 4 - 1 LE COMITÉ, 

SlOtf 
H O T E L ET P E N S I O N 

du Lion-d'Or 
Pension pour famille à 5 fr. par jour, logement 

eompris. 
Voitures et mulets pour Evolèue et Zermatt. 

— Glaces tous les dimanches. 
(M 249 E) 4 - 1 

A vendre 
60 setiers de vin (fendant cuvé) de la récolte 

de 1874. Conditions favorables. — S'adresser au 
capitaine Joseph MOULIN, à Saillon. 

(M 250 E) 2 - 1 

.4 louer 
dès la St-Martin prochaine un appartement situé 
au centre de la ville do Sion. 

Pour renseignements s'adresser à M. Etienne 
MASSARD, horloger à Sion. (M 251 E ) 3 - l 

C. A. S. 
Mardi 4 août à 4 heures, assemblée générale au 
local du Club. 
[M 252 E] 2 - 1 LE COMITÉ. 

A louer 
dès la St Martin, au 1er étage de la maison dite 
Peter, en face de l'hôtel de la Poste, une cham
bre non meublée, indépendante, avec ou sans 
dépendances. — S'adresser à Louis CLO 
[M 253 E] 8 J - 1 

Une voiture 
à quatre places et siège pour le cocher, s'attelant 
à 1 ou 2 chevaux, ayant déjà servi, est à vendre 
à très bon compte. 

S'adresser à M. Lucien Guillemin, sellier, à 
Aigle, [Vaud]. (M. 254 M) 3 - 1 

TRAVAUX Fl'BLICS 
Terrassement^ minage et 

maçonnerie pour canal d'irri
gation 

LA COMMUNE DE SAXON mêl
era prochainement en adjudica
tion deux lots de travaux de 
10,000 à 15,000 fr.. l'un. 

La remise de quatre autres lots 
de 8000 à 10000 fr. suivra. 

(M.244E) 

Ecole Moyenne de Martigny-Bourg 
La place de professeur de langue allemande 

étant vacante à cette école, un concours est ou
vert pour y repourvoir, jusqu'au 20 août pro-
( hain — durée du cours : neuf mois — nombre 
lie leçons: quatre par semaine. 

Les postulants à cette place sont priés d'adres
ser leurs certificats au président de la commis
sion des écoles, qui donnera les renseignements 
nécessaires. 

Martigny. 20 joillej. 1874 
(M215E) 2—2 La commission des école. 

Crè£ important pour i « Jjjrrnimr 
Les véritables emplâtres éprouvés — pour les herniesauxquels des milliers de hernieux recon

naissent leur guérison complète — peuvent être tirés seuls véritables de l'inventeur soussigné au 
prix de frs. 7. la dose. — On peut aussi se procurer un traité abrégé sur l'art de goérir les hernie» 
avec un nombre de plusieurs cents d'attestations au bureau d'annonces de cette feuille. 

KRUSI ALTHERK, Chirurgien herniaire 
(AI.798D ) d51—5 à CaisT Cant. d'Appenzell. 

AVIS. 
Un garçon intelligent pourrait apprendre l'é

tat de tonnelier, avec des conditions très-avan 
lageuses, entrée de suite. 

S'adresser à Joseph Seeholzer, tonnelier à 
Monlhey. (M. 242 E) 3 - 3 

BOBine occasion d'acheter un poids 
à bascule ayant très-peu servi ; charge 4 quin-
taux. S'adresser à l'Office de publicité Rodolphe 
Alosse, à Sion, qui indiquera. (h243E)2-g 

.4 vendre. 
d'occasion une bonne voilure à 2 ehevaux, en 
bon état, à 5 ou 6 places. — S'adresser à M. 
PERRIRARD, sellier, rue M aubergel :A Lausanne. 

(M.1125.D.) 2 - 2 

A vendre 
environ G00 quitaux de foin vieux, à Illarsaz 
commune de Collombey-Muraz. — S'adresser à 
M. Louis DE RAMERU aîné à Aigle. 

[M.240.E I 2 - 2 

La Société vinicoie de Sion ofl're du fendant 
de 1872, première qualité de Sion, à 25 francs 
lo selier de 25 pois fédéraux. — S'adresser 
pour tous renseignements à M. Maurice de la 
PIERRE, à Sion. (M 337E) 3-3 

Une grande fabrique achète 
des cerises. Les offres sont à 
adresser à 

Adolphe CABLER, 
Pissevacho près Vernayaz. 

(M 230.E.) 4 - 4 

Grand établissement liydrothcrapiquc 
DES BAINS DE L'AKVE 

Maison de santé, de convalescence et de repos 
PLAINPALAIS, GENÈVE (SUISSE) 

Propriétaire et direenice : Mme RENARD, 
maîtresse sayefeinme.professeur d'accouchement, 
élève de la ('«culte de médecine et des hôpitaux 
de Paris. — Traitement des maladies des dames, 
par Mme Renard, dont les succès sont constants 
depuis 1845. Les consultations de Mme Renard 
ont lieu tons les jours, de 9 lienres à midi et de 
2 à 8 heures du soir. Un pavillon séparé est ré
servé aux dames enceintes. — Piano, bibliothè
que , journaux ,' bateaux pour la promenade 
chambres meublées avec pension, (M. 23 D) 

1 2 - 1 2 

A ris 

Eau Dentifrice Ànathérine 
du Dr J. G. Popp, 

remède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les maux 
de dents rhumatismaux, les gencives malades ou 
saignant facilement], dans le ramollissement et 
l'épuisement de la gencive., résultant surtout, 
dans l'âge avancé, des brusques variatiens de la 
température. 

Prix : 2 fr. 50 c. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du IPr Jf. G. Popp 

Nettoie parfaitement les dents, leur enlève ce 
, tartre si désagréable et rend à l'émail toute s» 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâle dentifrice ànathérine 
du D"- J. G. Popp, dentiste do la cour I. R., à 
Vienne, Stadt, Gognergasse, 2. — Cette prépa
ration entretient la fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice, est composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend lu forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
l'aglomération des restes de nourriture, de la 
salive et d'autres liquides, causant le ramolisse-
ment des eaux dentaires jusqu'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dents.) (M 3-1).) 

Se trouve à Sion : Pharmacie MULLER. rue 
de Lausanne. 38--1T 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau ànathérine pour la bouche, la pâte àna
thérine pour la bouche, la pâte anathérino à dents, 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
renommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l'univers , du D' J. G. Popp , Vienne, Villa, 
Bognergasse n° 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste titre. 

Le soin des dents, de ce bijou commun des 
deux sexes, était depuis le temps d'o/iw, la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
et l'embellissement de3 dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
censidérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du D* Popp. L'eau ànathérine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes, soit com
me remède pour la guérison de beaucoup de ma
ladies de dents, soit comme remède de soin et 
d'embellissement. 25—le 

Louis Anihonioz, nég. à Vonvry, ayant quitté 
son commerce pour cause de santé prie l'honora
ble public de bien vouloir s'adresser, pour tout 
ce qui le concerne, à M. François Anthonioz, nég. 
au Sepper (Ormont-dessous;. 

[M237.E] l - l 

DEPURATIF DU SANG 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé da 

OIET aine, ffnérit radicalement les AFFECTIONS DK 
LA PEAU, DARTRES. SCROFULES, la GOUTTE et le* 
RHUMATISMES, les VICKS DU SANG et DUS HUMEURS, 

I e(C- _ [Voir l'Instruction]. Exiger toujours l<*. 
Cachet et la Signature QUET AÎNÉ. Pharmacien, 
rue NEUVE-des Arènes, 39, à Nimes [Gard]. 
— Dépôt à SION à la pharmacie DE QUAY. 

[M213E] 6 - 6 

IMPRIMERIE Jos. REEGER. 




