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Canton du Valais. 
Voici de nouvelles plaintes du district de 

Moulhey contre le service du la». Comme ces 
réclamations nous paraissent en partie fondées, 
et comme elles sont appuyées même par nos 
voisins, les riverains de Vaud, nous les admet-
Ions, quelque vives qu'elles soient, dans l'espoir 
de provoquer une réponse de la part de la 
Compagnie de la Suisse Occidentale. 

Les séquestrés du district de Monthey. 
En l'an de grâce 1876 le tir fédéral se cé

lébrera probablement à Lausanne et, au fur et 
à mesure que les bannières cantonales vien
dront entourer le drapeau fédéral, un flux do 
paroles cordiales et patriotiques tombera en 
pluie éloquente sur les arrivants. 

Il pourra se faire que l'orateur chargé d'ac
cueillir les Valaisaus soit membre de l'une des 
administrations de bateaux à vapeur ou de che
min de fer qui traitent le district de Monthey 
en paria. 

D'une voix émue et entraînante il commen
tera le fameux : Un pour tous, tous pour un, 
ce texte qui depuis longtemps engendre tant 
de lieux communs et fournit tant de phrases 
creuses ; il fera ressortir la communauté d'in
térêt, la sympathie réciproque qui unissent 
vaudois et valaisans et, pour couronner son 
speach, il rappellera à ceux-ci l'horaire des ba
teaux à vapeurs combiné si honnêtement pour 
empêcher l'accès du Valais par le Bouvcret. Il 
se félicitera d'avoir inventé le moyen des ho-

FEUILLËTON DU CONFÉDÉRÉ 

M. Raphaël Ritz. 
Sion, 15 septembre. 

Quand il se dirige vers le coteau de Savièse, cou
vert de vignobles, à quelques mètres en dessous 
du nouveau Cimetière, où reposent les fatigués 
de la vie, dans l'intérieur, de l'ancienne enceinte 
da la cité séduuoise, le promeneur aperçoit une 
maisonnette rustique ta partie masquée sous le 
feuillage qui la cache d'un côté aux regards des 
passants. (La maison en tace porte le n° 217). 
C'est l'atelier de. M. Raphaël liiti, dont le nom 
est connu des amateurs de peinture de genre. 

Si vous entiez, le sanctuaire ne présente que 
quelques esquisses,appendues aux murs, blanchis 
a la chaux, de rares pastels du vieil âge, des mo
dèles variés, sans valeur intrinsèque, une ébauche 
à peine commencée, suspendue au chevalet, car 
les tableaux du maître de céans n'y séjournent 
quo fort peu, ils sont enlevés aussitôt qu'achevés. 

Devant le palier, un jardinet clos d'un mur pea 
élevé, sert de vestibule à ce frais réduit auquel 
rendent visite les hommes les plus distingués de 
la Suisse et de l'étranger. 

L'objectif de ces hommages est un petit lfooime, 

raires faux pour détourner l'étranger du district 
de Monthey, pour nuire au commerce et à la 
circulation, pour entraver les rapports des po
pulations. 

Oui, pourra dire l'orateur, ces grands mo
yens de civilisation, de richesse, de progrès 
moral et matériel que l'on nomme chemins de 
fer, bateaux à vapeur, nous avons victo
rieusement travaillé à vous en priver le plus 
possible ? Un pour tous, tous pour un, c'est-à-
dire tout pour nousjchevs voisins et fidèles con
fédérés ! S'il reste des os à ronger on vous les 
jettera ! Comptez sur nous dans les bons et 
dans les mauvais jours. Pour faire entrer quel
ques sous de plus dans notre caisse nous n'a
vons pas reculé devant des procédés honteux, 
anlifédéraux, anlipatriotiques. Je vous porte 
donc un toast au nom des colonels et barons 
ferrugineux, comptez sur nous, encore une fois, 
braves valaisans. 

Il faut toutefois espérer que pour l'année du 
tir les mauvais procédés dont le canton du 
Valais et le district de Monthey en particulier 
sont victimes de la part de ses chers amis et 
dévoués confédérés ne seront plus que des sou 
venirs. 

Cependant si les pouvoirs publics cantonal et 
fédéral ne sortent pas de leur apathie il pour
rait arriver pis encore. 

Le bruit de projets plus nuisibles encore que 
mûrirait la Compagnie de la Suisse Occidentale 
circule avec beaucoup de force el le présent 
donne raison à ces nouvelles craintes. 

jeune encore — M. Ritz n'a pas dépassé la qua
rantaine — à l'œil malin sous des lunettes, saus 
prétention aucune, joyeux camarade, le soir, au
près d'une schoppe de bière, timide comme une 
jeune fille de quinze ans quand ou le regarde. 

M. Ritz rougit, dit-on, à l'appréciation bienveil
lante de ses œuvres supérieures. Il s'ignore ou 
feint de s'ignorer lui-même, car le doute ingénu 
me paraît bien difficile à supposer en pareil cas. 
Il taxe ses productions en dessous de leur valeur. 
Il se contente de la satisfaction des connaisseurs. 
Un peu plus d'exigence mercantile ne nuirait au
cunement au succès de ses toiles. Le côté pro 
sa'iqne de la vie positive est le moindre des soucis 
actuels de l'artiste valaisao D'aucuns vont jusqu'à 
soutenir que la présence d'une femme jeune, belle 
et prévoyante des éventualités de l'avenir, appor 
terait une modification raisonnable au tarif actuel, 
sans amoindrir en aucune sorte le talent du pein
tre. Mais celui-ci hésiterait devant les autres cou-
séquences, non moins certaines, d'une pareille 
détermination de sa part. 

Donc, M. Ritz est célibataire, et il ne lui man
que, selon moi, bien entendu, que le grain de sel 
que procure le mariage, pour être un artiste com
plet. De là, en effet, cette- uniformité par trop 
soutenue qu'on remarque dans la plupart de ces 
études prises isolément. La vie réelle est plus 
mouvementée. Il y a des nuages dans l'ordre 

Celle Compagnie, non conlenle d'avoir sus
pendu les communications de Vaud et Genève 
par le lac avec le Bouveret et le Bas-Valais, 
aurait l'intention d'établir des tarifs de trans
port de frais exorbitants sur ces parcours et 
de tuer la navigation, pour tout concentrer sur 
sa voie ferrée. 

Le district de Monthey sérail alors complète
ment séquestré. 

Si ce bruit est faux nous serons heureux de 
le voir démenti, mais démenti par les faits 

Si ce bruit repose sur des réalités nous de
manderons au Conseil fédéral sur quelle loi il 
pourrait se baser pour ne pas mettre un terme 
à d'odieux tripotages, lui qui est armé de lois, 
non seulement, mais encore de pleins pouvoirs. 

Ils sont très-puissants les colonels, barons, 
banquiers ferrugineux, mais nous ne sommes 
pas disposés à nous laisser traiter en pays con
quis et à nous voir ruiner pour donner une plus 
value aux actions et dividendes de ces 
Messieurs. 

Nous en appelons pour le moment à la pro
tection que le Conseil fédéral nous doit comme 
une dette sacrée et nous sommes convaincus 
que cette autorité ne se laissera pas enguirlan
der, pas plus qu'elle ne voudra prêter les mains 
à nous laisser plus lonlemps séquestrés. 

E. C. 

District de Monthey, 30 Septembre 1874 

moral comme dans le monde physique. Tout 
n'est pas toujours rose en ce monde; il y a des 
séparations qui brisent, des souffrances morales 
qui laissent leurs traces sur le visage, comme les 
douleurs physiques, des larmes sous les sourires. 
La vocation du peintre consiste à savoir saisir 
ces nuances fugitives, à les buriner sur la toile, 
en idéalisant ses sentiments. Il y a quinze ans ou 
dix sept ans que M. Ritz travaille, et il ne parait 
pas s'être suffisamment convaincu de ces sortes de 
contrastes : heureuse ignorance 1 qui provient, je 
le présume, de son continuel satisfecit, que la 
foule envie certainement, mais qui gagnerait, au 
point de vue de l'art, à être interrompu de temps 
à autre par des émotious moius placides. Qu'il 
éprouve les vicissitudes de la vie, les joies et les 
angoisses de la famille, si comblée de dons pas
sagers qu'elle soit à l'heure présente, que l'ombr« 
d'une pensée intime, triste ou gaie, mais toujours 
présente, vienne se poserai) bout de son pinceau, 
et l'artiste rendra tout ce dont la nature et d'heu-r 
reuses dispositions, cultivées par l'étude, ont dé
posés eu germes dans son esprit. 

M le chef du dicastère de l'Instruction publi
que, Bioley, le disait, avec justesse, il y a quelques 
jours, en s'adressant à la jeunesse studieuse de la 
Suisse catholique : « Il n'y a qu'un moyen de se 
perfectionner dans la science da la vie: travailler 
et souffrir. » Nous ajouterons volontiers « et ai-
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Sion, 29 septembre 1574. 
REVUE RÉTROSPECTIVE. 

(Suite.) 
Nous touchons aujourd'hui à une des ques

tions les plus délicates : 
10° Au point de vue de l'instruction publique 

(éminemment la plus importante à tout prendre). 
Le parti réparateur, au lieu de procurer de 

nouvelles et fructueuses carrières à notre jeu
nesse désœuvrée, s'est affaissé béatement sous 
le poids de ses affaires véreuses et n'a rien 
fait de solide. Beaucoup de régents, faute de 
pain, ont dû prendre leur congé. Nous en con
naissons un certain nombre qui n'ont reçu que 
30 centimes de salaire par jour sur lesquels ils 
devaient se nourrir, se loger, se chauffer et s'é
clairer au dedans et au dehors. Les régents du 
Valais recevaient en moyenne 150 fr. par an, 
les préfets 200 fr., les présidents de comunmo 
10 fr., a titre de traitement. Tout cela marche 
comme on le voit d'après le même diapason. 
Le matériel scolaire a été quasi nul, aussi bien 
que le contrôle des cours, des commissions et 
des absences, sauf quelques rares exceptions. 

En vertu de la loi sur l'instruction de 1849, 
le Conseil d'Etat doit fixer chaque année le trai
tement des instituteurs. On a pu voir comment 
celte disposition a été observée car nos chiffres 
sont authentiques. El notons en passant que 150 
fr. en 1849 équivalaient pour le moins à 320 
fr. en 1870, proportion gardée.des exigences 
et des besoins. Et on ose appeler cela du pro
grès ! En 1866, il avait été promis formelle
ment, lors de la réunion de la Sociélé suisse 
d'ulihté publique, sur les instances de nos bons 
confédérés, que les écoles normales et primai
res seraient prochainement mises sur un pied 
convenable et que le minimum du traitement 
(selon le rapport de M. de Torrcnté) serait 
porté au moins à 450 francs. (Uri alloue 600). 

Tout cela fut de l'eau bénite de cour.... 
Nous qui, après Dieu, aimons par-dessus tout 

noire pays, nous versons des larmes umères en 
présence de pareilles anomalies dans un Elat 
démocratique. Que signifie en effet ce mot : dé
mocratiser ? 

"Elever l'homme à un niveau d'instruction et 
d'éducation suffisante pour qu'il puisse connaî

tre ses droits et ses devoirs et pour qu'il exerce 
les uns et remplisse les autres noblement et li
brement. La société n'a d'autre but au point de 
vue scolaire que celui de fonder le bien-être 
public sur celui de chaque individualité ; de 
procurer à chaque famille les moyens do s'é
lever, par do bonnes écoles, à la hauteur de 
sesjvoisines ; de fournir, en un mot, les éléments 
indispensables au développement fruclueux des 
facultés de tous les citoyens sans aucune dis
tinction de lieu et de naissance. Mais quel abî
me entre in théorie et la pratique ! La faute en 
est un peu à tous les partis ; mais l'on doit en 
rechercher les principales dans los préjugés, 
dans l'esprit de routine et dans l'indifférence 
des autorités constituées. Et nous savons ce
pendant, quoique l'on ait dit de l'insuffisance de 
nos ressources, que le produit des contraven
tions de police forestière suffirait à lui seul, 
dans la plupart des ca^, pour améliorer, à la 
satisfaction des autorités compétentes, l'état de 
nos écoles. Nous savons aussi que la religion 
chrétienne est la source la plus pure do la li
berté et de la civilisation. Où se trouvent donc 
les charlatans ? Où sont les utopistes ? 

La Confédération devra peut-êlre intervenir 
dans nos affaires scolaires, bon gré malgré 
elle si on la provoque impérieusement. La Ga
zette serait, dit-on, de celte force sauf à battre 
en retraite au moment de l'action à l'exemple 
de ses dignes prédécesseurs du Sonderbund. 
Mais espérons plutôt de sa part un retour quoi
que inattendu dans la voie d'un raisonnable pro
grès. « 

Tous les abus signalés ont eu lieu sous l'au
torisation et parfois môme grâce à l'initiative 
du gouvernement. Le système dit scklendria-
nisme , les confréries et les collectes de tout 
g°nre, les maraudes, les dilapidations de bois 
et des fonds pttblics ont donc suivi leur cours 
glorieux. 

Le régime réparateur a fait payer aux en
fants des écoles le 200 p. °/0 de la valeur réelle 
du gros des fournitures en livres classiques. 
Tout cet argent, à peu de chose près, au lieu 
de profiter à l'industrie nationale, (environ 
30,000 fr. par an) est sorti du pays II n'a rien 
fait pour améliorer les écoles normales, mo
yennes et secondaires ; rien pour favoriser l'é

tablissement de bon* pensionnais ; rien pour 
aiguillonner et soutenir le corps enseignant ; 
rien pour fortifier les études supérieures et les 
approprier aux besoins impérieux de la situa
tion ; rien pour assurer la stabililé de nos ins
titutions scolaires avec un personnel laïc et na
tional ; rien pour donner un relief solide à nos 
collèges. On a trouvé do l'argent pour tout 
(même pour les Chinois) sauf pour l'instruction 
du peuple valaisan. Voila commenta été mani
pulée la jeunesse u cette brillante: moisson de 
l'avenir.» Et pour c /.npléter la mesure, le mô
me régime a toléré ouvertement sinon autorisé 
la mise au rabais du traitement des instituteurs 
(au-dessous du tarif des bergers do porcs). 
C'est bien là le bouquet par excellence du r é 
gime fleurdelysé bravement soutenu par la pa
triotique Gazette du Valais 

Pour procurer au Valaisan ce qui lui manque 
seulement, d'après l'avis judicieux do ' notre 
premier historien du Valais, le Ve patriote et P. 
Furrer "les moyens et l'occasion d'élever son 
intelligence à la hauteur des peuples les plus 
civilisés „ il eut suffi d'appliquer à cette desti
nation le quart de nos fonds publics et privés 
engloutis dans la Banque et dan» d'autres en
treprises véreuses. Mais nous oublions que ven
tre affamé, jeux de la Bourse et soif de po
pularité n'ont point d'oreilles. 

(yl suivre.~) 
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mer . » C'est aussi la devise de l 'artiste, du poète, 
du penseur , quelle que soit la forme par laquelle 
il t raduise la pensée qui l'élève au-dessus du vul
ga i re . Heureusement pour le repos du genre hu
main, qu'il n'y a pas de religions différentes dans 
le domaine de l ' a r t ; toutes les croyances sont 
Sœurs . 

Ap'.rès ces critiques, sur la question d'école, je 
suis à J'aise pour reconnaître ce qu'il y a de vé
r i t ab lement supérieur, de connaissances appro
fondies, de réal i té , de fidélité, dans le paysHge 
comme dans les costumes, de charme particulier 
dans la manière dont M Ritz traite ses sujets. Il 
a le coup du maî t re . Son coloris est charmant, un 
peu égal à mon sens. Les physionomies de ses 
personnages respirent généra lement lu satisfac-
4io.ii, la quiétude. Ce sont , le plus souvent, de 
naïfs campagnards , agenouillés aux pieds des 
marches d'une chapelle rust ique,— voir la Prière 
à la montagne, — ou accoudés sur les replats des 
sommités alpestres ou sur des rochers éboulés, 
s'iilentifiantavec la parole d'un servi teur de Dieu. 
— Le sermon a Notre Dame-des Neiges, au pied 
du glacier de la Fourka, —le Frêche. devant /'/<>• 
fnitage de Longeborgne, près de Sion, à l 'entrée 
du val d 'Hérens , et une procession au village, trois 
bijoux de piété et de séréoité champêtres . La 
pcène des Ingénieurs sur la montagne est trop con
nue pour qu'il ne soif pas superflu d'en indiquer 

les motifs; cette toile des mieux réussies, a pour 
celui qui écrit cette étude un attrait de plus que la 
satisfaction des sens et des yeux ; il s'y ajoute 
celui de la reproduction durable des traits d 'une 
physionomie disparue dont l 'absence s'est faite 
vivement sentir autour do lui. La petite cavalerie 
est un groupe de trois enfants à califourchon sur 
un tronc noueux qu'ils s'efforcent, mais inutile
ment, de faire avancer . Ce tableau, exposé en 
3807, à l'exposition de Berne, orne aujourd'hui 
le salon particulier de l 'empereur d 'Allemagne. 
Deux autres décorent les musées des villes de 
Hanovre et de Liège. La galerie bien connue de 
M. Mooser, au château de Charlottensfeld, près 
Schaffhouse, expose une Sortie de la forêt d'en
fants accompagnés d'une vieille grand-mère , t raî
nant derr ière eux des broussailles et des branches 
fleuries. Ce dernier sujet est p e u t ê t r j le plus ex
quis du genre . La tireuse de cartes, la diseuse de 
bonnes aventures, dans une des salles historiques 
du vieux donjon de Valère; une vue de la Chapelle 
(en ruines) de Tourbillon, rappellent une cente
naire ensevelie depuis peu -et l 'abandon qui en
vahit toute chose après la cessation de sa desti
nation. La photographie a rendu avec précision, 
mais sans le coloris ni la vie qui les animent , les 
derniers sujets énumérés ci dessus. Ou peut s'en 
procurer des exemplaires, pour un prix modique, 
à la librairie Galerini, à Sion. 

Nos lecteurs n'apprendront pas sans surprise 
par le tableau que nous donnons plus loin, sous 
la rubrique Confédération, que dans les exer
cices de tir des contingents fédéraux en 1873, 
les Valaisans occupent le dernier rang. 

A voir la jeunesse agile et intelligente qui se 
groupe annuellement sous les drapeaux, on ne 
peut s'expliquer cette infériorité que par lo 
manque d'instruction suffisante. C'est au Dé
partement militaire à y porter remède en fami
liarisant davantage nos milices avec l'emploi 
des nouvolles armes. 

Les vendanges n'ont pas produit la quantité 
espérée par les vignerons: ce résultat est attri
bué à la grande sécheresse de l'année. Les ceps 
étaient bien chargés de grappes nombreuses, 

Qu'ajouter qui rentre dans le domaine de la pu -
blicité? i l . Ritz nous eu voudra déjà suffisamment 
de toutes ses divulgations II est une chose qu'il 
me pardonnera plus aisément, en raison du peu 
d' importance de mes appréciations ; ce sont mes 
légères critiques sur la matière un peu terne dont 
il ombre le premier plan de ses chefs-d 'œuvres. 
Peut-être ce désir d'un coloris plus expressif 
quelquefois, que j ' a i exprimé, d 'une vie plus 
saignante dans la silhouette do ces personnages , 
tient-elle à la différence d e ' race d'origine du 
peintre et de celui qui formule cette cr i t ique, plus 
qu'à toutij. autre cause ? L'urt est un reflet divin 
qui se traduit par des signes multiples, en relation-
avec l'école qui l'a développé M. Ritz est de l 'é
cole du Dùsseklorf Lej'goût varie selon les climats 
et d'antres circonstance-;, mais ce qui est certain, 
ce qu'il est presque banal de r épé t e ra cette heure 
et devant un public suisse, c'est que le talent de 
M. Raphaël Mis, de Sion. est un relief incontesté 
et des plus eii évidence pour son pays d 'or igine. 
Le Valais compte heureusement quelques hom
mes dans l'histoire, les sciences naturelles et les 
ar ts , qui le vengent par leur pur éclat des ombres 
que projette sur son histoire présente celui des 
politiques et des habiles qui ont failli compromet
tre .sa réputation aux yeux de ses cou fédérés. 

J . -B. C.U.PIM. 
(Gazelle de Lausanne.) 
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mais elle n'ont pas pu se nourrir suffisamment, 
faute d'humidité: celle-ci luit tellement défaut, 
qu'après la rentrée des refoins, les propriétaires 
de Sion et des environs sont forcés d'arroser 
les pâturages pour empêcher les prés de brûler. 

, r.0\roEUATI0i\ SUSSE. 

Les résultats des tirs de l'infanterie pour 
l'année 1S73 placent les ci'.^ngcnls cantonaux 
dans l'ordre suivant quant à l'adresse: Argovie, 
Zurich, Berne, Grisons, Lucerne, Bâle-Ville, 
St-Gall, Untervvald, Schailhouse, Appenzell 
(Rh.-Ext.), Zoug, Claris, Schwytz, Thurgovia^ 
Vaud, Soleure, Neuthâlel, Bâle-Campagne, 
Tessin, Uri, Fribourg et Valais. Les cantons ou 
demi-cantons qui manquent à celte statistique 
sont ceux sans doute qui n'ont pas eu d'exer
cices en 1873. 

L'assemblée des délégués des sociétés suis
ses d'officiers, présidée par M. le colonel Egloff", 
est réunie à Olten. MAI. les colonels Lecomte, 
Rolhplelz, Paravicini, Stocker, Aubert, Frei, 
Mandrot, major, Gaulis et un certain nombre 
d'autres orateurs ont pris part à la discussion. 
Par 35 voix contre 26, elle s'est prononcée 
pour des cours de répétition annuels de 10 
jours et a repoussé tout projet d'exercice d'un 
seul jour. 

Les réunions et les conférences se conti
nuent dans la Suisse allemande pour s'occuper 
du projet d'organisation militaire. A Olten, 80 
délégués se sont prononcés pour les proposi
tions de la commission. Cette réunion s'est dé
clarée en outre conlre toute réduction du temps 
d'instruction. 

A Lenzbourg a eu lieu également une réunion 
des officiers argoviens ; elle s'est prononcée 
dans le sens ci-dessus. 

Il vient de se fonder à Locarno un nouveau 
journal bi-hebdomadaire, // Tempo, destiné es
sentiellement à représenter les intérêts locaux. 

On lit dans le Nouvelliste vaudois : 
On écrit de Vienne au Mercure de.i'ouabe 

que l'arrestation illégale d'une Viennoise, à Ge
nève, a donné lieu à une note très énergique 
du ministère autrichien, réclamant satisfaction 
formelle. Il s'agit dans le cas particulier d'une 
agenco destinée à procurer des gouvernantes 
ou.des jeunes tilles destinées à distraire les en
fants de nobles autrichiens. Suivant ce journalt 
le Conseil fédéral aurait répondu on adressai), 
au ministère viennois un récit très détaillé de 
l'alfaire, " dans le but, dit-il, do donner le 
change, „ ce qui n'aurait pas réussi, car ces 
jours derniers une note encore plus énergique 
que la première aurait été adressée au Conseil 
fédéral, et il n'est pas douteux qu'il s'exécute. 

Nous ne savons naturellement pas ce qu'il 
peut y avoir d'exact dans celte curieuse cor
respondance viennoise. 

Dans le courant de 1873, la poste a trans
porté 241.199 voyageurs cl encaissé pour leur 
passage 1.772,008 fr. Le Golhard a eu pour sa 
part 65.492 voyageur produisant 597.434 fr.. 
le Spliigen 28,144 voyageurs et 238.102 fr., le 
Simplon 27,671 voyageurs et 213,136 fr. 

L'administration des postes informe le public 
qu'à partir du 1er octobre prochain, la deu-
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xième course, soit service d'été, enlre Bulle et 
Gessenay, sera suprimée. Ce service part de 
Bulle pour Gessenay a 8 h. 45 m. du matin et 
de Gessenay pour Bulle à 1 h. 30 m. du soir. 

Par conlre la troisième course, soit service 
d'été, enlre Sierre et Brigue, continuera à cir
culer jusqu'au 14 octobre prochain inclusive
ment. 

Berne a eu l'honneur d'être désignée comme 
siège du futur bureau international des postes. 

Un avis de la Feuille fédérale met le public 
en garde contre l'acceptation au taux de 25 fr. 
et d.i 12 fr. 50 des pièces d'or allemandes de 
20 et de 10 marcs. Outre qu'il n'existe aucune 
convention monétaire entre la Suisse et l'Al|e-
mague et que les pièces allemandes n'ont par 
conséquent pas cours légal en Suisse, la valeur 
de ces piècs ne coïncide pas avec celle des 
Etats de la convention monétaire latine ; d'ail
leurs ta pièce de 20 marcs d'or pèse 7.1685 
grammes ; comparée à la pièce de 20 fr; pe
sant 6,451,61 grammes, elle ne vaut que 24 fr. 
691/1000, tandis que le souverain anglais pe
sant 7,3224 grammes vaut 25 fr. 2213/10000. 

Le tableau du trafic de l'administration des té
légraphes suisses jusqu'au mois d'août, présente 
1.204, 034 dépêches internes (augmentation de 
125,434 sur la môme période 1873), 364, 547 
dépêches internationales (augmenlation7,022); 
136,066 dépêches en transit (diminution de 
19,946 sur 1873), soit une augmentation totale 
de 112,510 sur le trafic de 1873. 

Les recettes télégraphiques donnent un pro
duit total de fr. 1,046,964,93 jusqu'à fin août 
1874, soit une augmentation de fr. 53,40^ 01, 
sur la même période de 1873. D'un nuire côté 
les dépenses se chiffrent par fr. 1.123,320 89 
et présentent une augmentation de 184 624 fr. 
77 sur 1873. L'excédant du passif sur l'actif est 
de fr. 76.355 96 en sorte qu,il a diminué de 
fr. 41,750 23 pour le résultat à fin juillet der
nier et prouverait une certaine tendance des 
recettes à reprendre le pas sur les dépenses. 

X0UVELLK8 \m CA\Ï0\S. 

BALE VILLE. — La commission do révi
sion de la Constitution cantonale a fixé le nom
bre des membres du Grand-Conseil à 130. Tout 
citoyen âgé de 21 ans, jouissant de ses droits 
politiques, est éligible. Tout citoyen suisse éta
bli dans le demi-canton depuis trois mois sera 
électeur. — La commission de révision l'a dé
cidé à l'unanimité. 

BALE-CAMPAGNE. — La cueillette des 
fruits est considérable dans ce demi-canton ; 
celle des pruneaux surtout est extraordinaire. 
Chaque jour il s'en exporte à l'étranger de 
grandes quantités par les gares de Lieslal et 
Sconthal ; en un seul jour, celte dernière en a 
expédié environ 800 quintaux venant d'Arisvvyl. 
Le prix est de 4 à 4 fr. 50 le quintal. Les cam
pagnards réalisent de belles sommes du rende
ment de leurs fruits. 

VAUD. — On annonce qu'une société pour 
la fabrication du lait condensé s'est formée à 
Avenches, à l'instar de celle qui existe à Guin 
près- Fribourg. La construction du bâtiment est 
terminée, et la fabrication va commencer sous 
peu. On compte beaucoup sur le chemin de fer 
pour i'opprovisionnement du lait à la fabrique. 

ZOUG. — Le Volksblall, de Zoug, raconte 
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qne jeudi passé, une réunion rare a eu lieu à 
l'hôtel du Bœuf. Vingt huit vieillards d'Arlh 
avaient tenu à passer ensemble une joyeuse 
journée. Quatorze d'entre eux sont nés dans le 
siècle passé, les quatorze autres au commen
cement de celui-ci. Ils comptent ensemble 2127 
ans. Leur réunion n'aura pas été sans résultat 
utile : ils ont décidé de fonder une Société de 
secours pour la vieillesse. 

A leur retour à Arlh, toute la population les 
attendait au débarcadère et la musique jouait en 
leur honneur. — La commune d'Arlh compte 
41 vieillards qui ont dépassé l'âge de 70 an3. 

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a chargé 
la direction de l'intérieur d'élaborer on projet 
de réintroduction de la taxe sur le pain et la 
viande. 

SOLEURE. — DPHX époux viennent de cé -
(lébrer leur noce d'or dans le village de Bals -

tha! ; tous deux sont encore robustes et en par
faite santé. Le mari, Maurice Hafner, âgé de 
S2 ans, est charpentier, et travaille encore du 
malin au soir ; sa femme, environ du même âge, 
s'occupe des travaux de la maison, comme aux 
premiers temps du mariage. 

GRISONS. — Grâce au temps très-favora
ble qui a régné pendant le.mois de septembre, 
les chasseurs ont fait, dans ce canton de fort 
bonnes affaires. Dans l'Oberland grison, plu
sieurs d'entre eux ont tué l'un huit, l'antre dix, 
un troisième quinze chamois ; un chasseur de 
Brigels a même en la chance de tuer à la mê
me place, en quelques minutes, trois de ces ani
maux. 

SCHAFFHOUSE. — M. J. Rauschenbach, 
l'infatigable fabricant de machines, a livré mardi 
dernier à la gare du chemin de fer sa vingt-
millième machine à battre. 

URI. — Le premier mariage civil dans ce 
canton a été annoncé récement par la Feuille 
officielle ; le futur est un Bernois et la future 
est Uranaise. 

— Samedi dernier, le landrath, réuni en ses
sion extraordinaire, a résolu, enlre autres, lu 
convocation d'une assemblée extraordinaire de 
la Landsgemeindo pour lui demander d'autoriser 
un emprunt d'un demi-million, subvention du 
canton à l'entreprise du Golhard. 

APPENZELL (Rh.-Int.) — Il y a quelques 
jours un touriste qui faisait l'ascension du Sientis 
par le chemin de Weisbad est tombé dans l'a
bîme de la Seealp. Le cadavre, quand on l'a' 
relevé, présentait un aspect vraiment affreux ; 
la tête était brisée, la nuque était rompue en 
deux endroits, les sonliers même avaient été 
arrachés des pieds, et tout le corps s'était lit
téralement transformé en une masse informe. 
On n'a pu encore constater son identité. 

Il paraîtrait cependant d'après quelques cir
constances et en particulier d'après le nom qu'il 
doit avoir inscrit sur le livre des étrangers de 
la Meglisalp que ce malheureux serait un régent 
d'Heiligcnberg, non loin de Constance, dans le 
grand duché do Bade, nommé Bertschi. On a 
trouvé dans ses poches une pièce d'or ei de 
l'argent prussien. Son guide, homme de toute 
confiance, a raconté qu'il s'était plaint quelque 
temps avant sa chute, d'un malaise, et avait ce-
pedanl refusé l'assistance du guide; il a été pro
bablement pris de vertige ou frappé d'une con
gestion, car le point du sentier d'où il a été 
précipité n'éleit point réellement dangereux. , 
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A partir du 1er Octobre 1874 
toutes les annonces pour le Con
fédéré doivent être adressées di
rectement à l'imprimerie JOSEPH 

BEEGER, a Sion et non à M. Ro
dolphe Mosse qui n'en est plus 
chargé. 

DE RIEDMATTE.\ & Cie 

A Sion. 
Agence d'affaires, change, recouvrements, dé

pôts, etc. 
Bureaux ouverts depuis le 1er octobre 1874, 

maison de M. Joseph de Kalbermalten, architecte, 
rue de Lausanne, au rez-de-chaussée. 2—1 

Modes, saison d'hiver. 
Mme BOURGEOIS-BOLENS, de Genève, a 

l'honneur d'annoncer aux dames de sa clientèle 
qu'elle arrivera lundi 5 courant, hôtel du Lion 
d'Or, avec un beau choix de chapeaux coupés et 
ronds, velours, feutres, l'orme Directoire, Ré-
geuce, Angot, toque Henri III etc., pour fillettes 
et enfants, choix de bonnets et coiffures, fleurs, 
plumes, violettes, prix modérés. 

COLLÈGE DE PONTARLIER (DOUBS). 
PENSION 375 francs. Rentrée des classes le 7 octobre. Enseignement complet du français, do 

l'allemand, des sciences de l'histoire, de la géographie, de la comptabilité, du dessin, etc. 
Professeurs spéciaux pour les cours de latinité. Envoi franco de prospectus, sur demande. 

, (M 1480 D) 

©M ùemanbe à établir îte# îtfpate 
POUR LA VENTE 

d'Indienne en pièces et en coupons 
La bonne qualité de la marchandise ainsi que le prix excessivement modéré, garantissent une 

consommation 1res -forte. 
Les postulants pouvant fournir une caution sont priés de s'adresser sous les chiffres S 843, à 

l'Office de Publicité de 
[M 3476 Z] 2-2 Ilodolphe Itlosse à ZURICH. 

Avis aux terrassiers et mineurs. 
On demande 60 ouvriers terrassiers et mi

neurs aux travaux du chemin de fer ligne du 
Simplon, section Loèche-La-Souste. 

Valz et Rosnzza, 
(M 285 E) entrepreneurs. 

à six coups, système Lefaucheux, calibre 7 m/m 

sont envoyés contre remboursement au prix de 
15 francs pièce et 4 fr. le cent de carlouches. 

S'adresser à 

Martin Juillerat 
(M 330 A) Chàlelal (Jura bernois). 

A FiS. 
Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 

que son magasin de nouveautés et merceries ci-
devant dans la maison de M. le Dr de Cocatrix, 
a été transféré dans la maison de M. l'ancien 
juge Alphonse Bonvin. — Il informe de même 
qu'il vendra avec grand rabais une partie du fond 
de l'ancien magasin et qu'on trouvera chez lui un 
nouveau choix d'articles à très-bas prix 
(M 279 E) 4 - d l M. DK QUAY. 

Au Magasin Calpini, à Sion 
Canonnade brune et blanche 

ENI GROS ET EN DÉTAIL 

PRIX FIXE. 
(M. 280 E) ? - 2 

A louer 
Dès la St Martin prochain le magasin sous la 

Grenette, avec pinte, cave et logement. 
Pour conditions s'adresser à M. le major Lo-

rétau, à Sion. (M 281 E 3 - 3 

A vendre. 
120 setiers vin vieux Johannisberg et malvoi

sie. ; 50 setiers arvine premier choix. — S'adres
ser à l'imprimerie qui indiquera. 

[M 282 EJ 6 - 5 

Ch. Bessières, Bourg, 8, à Lausanne. 
Placement et gestion 

change, créances et cédu 
térêt. Agence principale 
valeurs contre lés risques 
de monnaies. 

liillels de ban 

de fonds, négociation de fonds publics, valeurs industrielles, lettres de 
es hypothécaires. Recouvrement d'effets de commerce et de coupons d'in-
de la Comp. VHehetia à St Gall (assurance de marchandises et papiers de 
de voyage et assurance contre l'incendie). Change de billets de banque et 

France 
Belgique 
Italie 
Angleterre 
Allemagne 
Autriche 
Hollande 

pour francs 100 
•• » 
» « 

liv. st. 1 
florins 100 

» » 
» » 

Achat 
99 80 
99 50 
87 50 
25 05 

299 — 
224 — 
208 -

Billets de banque 
Prusse pour thalers 100 
Russie „ roubles „ 
Etats-Unis „ dollars „ 

Monnaies or 
Souverains anglais pièce 
20 Marcs allemands „ 
Impériales russes „ 

(M. 273 E.) 2 -( 

Aohat 
367 80 
344 — 
445 — 

2f. 50 
24 50 
20 

12 40 

CtT0 impartant pmv k# $)m\um 
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 guérir les hernies 
avec un nombre de plusieurs cents d'attestations au bureau d'annonces de cette feuille. 

KRUSI ALTHERK, Chirurgien herniaire 
(M.79KD ) dôl —5 à Gais, Cant. d'Appenzell. 

Eau Dentifrice Anathérine 
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 avaucé, des brusques variations de la 
température. 

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

Poudre dentifrice Végétale 
du Dr J. G. Popp 

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

La pâte dentifrice anathérine 
du Dr J. G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt, Gognergasse, 2. — Cette prépa
ration entretient la fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne eu-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, ain&i 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-D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie MULLER. rue 
de Lausanne. 38--15 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anathérine pour la bouche, la pâte ana
thérine pour la bouche, la pâte anathérine à dents, 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
renommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l'univers . du Dr J. G. P«pp , Vienne, Ville, 
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/im, la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
et l'embellissement des dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
considérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du Dr Popp. L'eau anathérine 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 

Poudre désinfectante à l'acide 
inique et à l'oxide de fer phéi 

Moyen sûr et d'un effet durable pour éviter 
l'odeur des cadavres, pour la désinfection des 
chambres de malades, des ustensiles de chambre 
et autres lieux. Cette poudre désinfectante, d'un 
emploi facile, n'attaquant ni le bois ni le métal. 
ni les étoffes, ne devrait manquer dans aucune 
maison où l'on sait apprécier l'air pur. 

Papier à l'acide phonique et poudres 
infaillibles 

pour la destruction des gerses et autres inspetPS' 
— Seul dépositaire de PETZOLD & Cie, chimis
tes, à Dresde : C». IMSAND, à Sion. 
(M 261 E) 3-3 




