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Canton du Valais. I à laquelle soit dit en s u r ' e terrain ferrugineux, entre l'ex-dictateur Cetle acquisition 
passant — la majorité, si non, l'unanimité du ' auteur 

Les articles qui ont paru dans le Confédéré Conseil d'Etat valaisan, avait poussé par lotis 
au sujet du service du chemin de fer dans le ; les moyens en son pouvoir, fut l'objet des al-
district do Monthey et de celui des bateaux à j taqnes"ies moins justifiées par les antécédents, 

~ ' ' chez quelques-uns de ceux qui les formulaient, 
et d'une véritable campagne engagée isolément 
en apparence, bien que par des moyens arrêtés 
en commun et inspirés par le même mobile 
parlicularisle. Le public ne s'y est pas laissé 

vapeur sur le lac ont provoqué de la part d'Hn 
honorable correspondant les réflexions qu'on 
va lire. Nos colonnes resteront ouvertes à tou
tes les opinions sur celte question importante ; 
car nous tenons, comme le public, à ce que la 
lumière se fasse. 

Chemin de ter. 
i. 
Sion, 9 octobre /87-i. 

Aîonsieur le Rédacteur, 
Le Confédéré a eu de tout temps l'occasion 

d'insérer les plaintes qui se sont fait jour 
au sujet des services publics. Organe indé
pendant, rédigé par des hommes placés en 
dehors des intérêts ferrugineux ou autres, sans 
attache officielle, inféodé à aucune coterie ni à 
aucune compagnie déchue ou en activité, celle 
feuille n'a jamais eu d'autre mobile dans la dis
cussion que ce qu'elle croyait être l'evanlago 
général. Il fut un temps, et ce temps n'est pas 
encore bien éloigné de nous, où cet organe de 
publicité rééditait à chaque changement de sai
son, qui coïncidait avec les changements d'ho
raire apportés dans la marche des trains et 
des bateaux sur le lac Léman, les doléances 
plus ou moins fondées d'un correspondant 
unique se dérobant aux investigations des 
lecteurs et, quelque fois, aux conséquences 
de ces critiques, sous des initiales les plus va 
riées. La forme de ces communications était 
ordinairement violente ; le public finit par'en 
découvrir l'auteur. Il s'agissait alors de la S o 
ciété du chemin de fer do la Valette et Comp., 
et certes, sur bien des sujets, le correspondant 
anonyme avait raison. 

Mon but n'est pas de revinir, à cetle place, 
sur la longue série des irrégularités, des inob
servances des règlements et infractions aux 
statuts commises et poursuivies, avec autant 
de sans-gêne que d'audace, par le prétendu di
recteur de celte Compagnie, tour-à-tour, dé
fendue et attaquée autant d'insistance par les 
mêmes personages bien caractérisés dans leurs 
-allures. Qu'il me suffise d'établir que le public, 
peu au courant des causes qui produisaient ces 
périodiques revirements, se lassait en fin de ! jj[é" m o r a | 0 |)0U1, 
cause de ces brusques changements et n'y I c e c |,an '( 

circonvenir. 

Les Sociétés acquéreuses de notre ligne ont 
apporlé jusqu'ici la plus grande loyauté dans 
l'exécution de leurs engagements. Elles ne se 
sont laissé émouvoir par l'apparente opposition 
des populations directement intéressées, dont 
on avait essayé, mais en vain, de surexciter la 
libre nationale par des exagérations colportées 
avec habilité, ni par les entraves de toutes na
tures soulevées, après un accord fallacieux, par 
des membres du pouvoir exécutif. 

Les réparations majeures sur une partie de 
la voie, l'augmentation du matériel roulant, la 
pose des rails dans un état d'usure compromet
tant pour la sécurité publique, la nublication des 
plans parcellaires déposés de Sierre en amont 
— et ce qui est plus, l'acquisition contre nu
méraire sonnant des terrains nécessaires à la 
ligne de Sierre à la Sousle, l'arrangement avec 
l'Etat des difficultés pendantes au sujet de la 
construction de la voie par celui-ci jusqu'à 
Viège, le crédit qu'inspire une compagnie sé-
rieuse, composée d'actionnaires sérieux, dispo
sant de capilaux considérables, déposés dans 
des caisses suisses,ayantàsa têle des magistrats 
suisses, honorablement, connus dans leurs can
tons, par leurs antécédents, la surveillance a c 
tive du Conseil fédéral en matière de chemin de 
fer, tout cela constitue certainement, pour des es-

I prits non prévenus, des garanties acceptables du 
scrupuleux accomplissement des conditions sti
pulées. Mieux vaudrait, dirait-on, aux yeux 
des défenseurs quand même de MM. de fa Va -
lette et consorts, la continuation dejl'ancien or 
dre de choses, c 'est-a-dire le gaspillage orga
nisé, la fraude dans les procédés, l'immoralité 
dans le choix des moyens, la duplicité vis à-vis 
des actionnaires crédules, les répétitions de la 
chasse à l'ysard, la fantasmagorie du gros lot 
" d'une mission, „ à exposer dans une vitrine, 
aux regards ébahis des badauds, la responsabl

es pouvoirs pdblics qui suivit 
âge autorisé, la ruine de bien des fa

milles, la déconsidération don! notre ligne subit 
le contre-coup, la honte qui rejaillit sur le can

ot une association influente, le chemin de fer i ton à la suite de ces tripotages indignes, se 
de l'ex-compagnie d'Italie est devenu la pro- j perpétrant sous l'égide du régime des Rescrip-
priété des sociétés Suisse-Occidentale et Union lions occultes, la stupéfaction qu'éprouva, dans 

voyait que du bleu, „ comme dit la chanson. 

Aujourd'hui, malgré une résistance opiniâtre 

de tous nos désastres, et une fraction, 
minime, il est vrai, de l'ancienne opposition 
aux visées autoritaires du maître, représentée 
par un des noms les plus appréciés du parti l i
béral ! Mais l'amour du lucre à tout prix ou 
l'amour-propre froissé n'agissent jamais autre
ment. 

J'arrive aux reproches qui ont motivé celle 
correspondance. 

On se plaint dans la circonscription inférieure 
du canton, et dans le district de Monthey plus 
particulièrement, du service restreint de la n a 
vigation sur lac Léman. Une partie de ces 
griefs sont fondés. Ils s'expliquent d'ailleurs 
par la nature du sujet et la multiplicité des in
térêts engagés. Selon le nouvel horaire, pu
blié depuis le 15 septembre, deux départs par 
jour, un le matin à 10 heures, le second, à 2 
heures 10 minutes du soir, partent pour Ge
nève, en desservant la côte de Savoie. C'est 
suffisant pour les besoins de la circulation en 
cette saison. Le transport des marchandises se 
fait, avec assez de régularité, au moyen de 
barques à voiles ou de remorqueurs. Mais, les 
difficultés du relouiv sont insurmontables, aucun 
service de bateaux à vapeur n'étant établi de 
Genève au Bouveret. Force est donc aux voya
geurs de se diriger sur le Valais par la côte 
suisse ou vaudoise, détour qui constitue un» 
véritable perte de temps et d'argent à nos cou-
citoyens appelés par les exigences de leurs 
affaires à l'extrémité du littoral. Je suis donc 
loins de contester la pafaile opportunité des-
plaintes qui s'énoncent des divers côtés sur les 
conséquences regrettables à plusieurs litres du 
celte absence de service régulier et complet sur 
le lac; mais, à qui la faute, et que sert-il d 'em
pirer la situation donnée par des apostrophes 
intempestives et des propos déplacés, lancés 
avec fureur parmi le public ? 

A quoi aboutissent les épithêtes outrageantes 
de " vendus, „ de " corrompus, „ de " repus 
de spoliation , „ de " saltimbanques confé
dérés, débarassés de toute pudeur pourvu qiiil 
entre quelques sous dans leur caisse, „ appli
quées aux adminislions et conseils de la Suisse-
Occidentale et de la Financière Vaudoise ? 
Est-ce bien là le moyen de se concilier l 'es
time et de mettre le bon droit de son côté ? 
Nous ne le pensons pas. 

A qui la faute, répélerai-je ? C'est ce qui 
reste à examiner, avec calme, et à établir i r 
réfutablement dans la seconde partie de cet 
exposé. 

{La fm au prohain numéro.) 

financière vaudoise réunies, par suite des en
chères publiques du 12 juin dernier. (?) 

toute la Suisse comme dans notre canton, lu 
populaire ému à l'ouïe d'une association intime, 
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2 LE CONFEDERE 

Sion, 4 octokelS74. 
REVUE RÉTROSPECTIVE. 

(Suite.) 
11° Au point de Yiie do la gestion financière; 
Il a créé une comptabilité en parties doubles, 

si étroitement cousue de fil blanc que personne 
n'a pu encore jusqu'ici débrouiller- le chaos de 
ce tissu. 

n sait que le déficit à partir de l'entrée du 
fil réparateur jusqu'à la foudroyante intersection 
du 30 décembre 1870 soit dans le laps de 13 
ans (partout ce providentiel point de Judas !) 
a été soigneusement mis sous le boisseau, que 
les impôts ont été quadruplés tandis que la dette 
au lieu d'être réduite se trouve avoir pris des 
proportions grandioses. 

On sait que les recettes du régime répara
teur encaissées dans une seule année ont dé
passé de 300,000 francs les receltes annuelles 
du régime radical. On sait que chaque compte-
rendu du régime réparateur soldait par des boni 
réjouissants et fort admirés tandis qu'en réalité 
le déficit aujourd'hui connu et créé par ce ré
gime modèle s'élève à plus de deux millions, 
sans aucun doute possible, soit e:i moyenne 
pour chacun des 13 exercices en question, ho-
sannisés par la Gazette, à la bagatelle d'envi
ron 150,000 francs! Le chiffre définitif n'est 
malheureusement pas apréciable en ce moment. 
On parle d'une dette de six millions, chiffre que 
nous croyons de beaucoup exagéré. 

N'ayant pas l'habitude des réticences, nous 
rappellerons ici la parole mémorable du pre
mier de nos ingénieurs de ce siècle : " En Va
lais, pour faire une grande œuvre, il faut dissi
muler la moitié au moins des obstacles. Sinon, 
il ne s'y ferait,rien de beau et de bon.» Etait-ce 
bien là le fond de la pensée du dicastère des 
finnnces ? Quoiqu'il en soit, en présence de 
l'incroyable confusion des hommes et des cho
ses, on en est presque venu à regretter le ré
gime financier de 1815. 

Ce fût alors, comme on le sait, qu'un tréso
rier d'Etat rendit ses comptes de la manière 
suivante : 

* Exe. et t. h. m., vous savez que lors de 
mon installation, l'actif s'élevait à X. Ayant dé 
pensé une somme de N, ainsi que je vous le dé
clare sur mon âme et conscience, il est évident 
que le reliquat de ce jour est composé exacte
ment de ce qui me reste en caisse. » 

Pour le fond, Archimède n'eut pas mieux dit 
que le trésorier du gouvernement paternel. 0 
tempora, o mores ! On entend aujourd'hui oble 
nir un contrôle sincère et un compte-rendu jus
tifié par les preuves à l'appui. On exige même, 
et avec raison, une application conforme aux 
ordres de l'autorité compétente. C'est pour ce 
contrôle surtout que le Grand-Conseil reçoit du 
peuple une mission de haute confiance. Il doit 
examiner la gestion du pouvoir exécutif dans 
tous ses détails. N'ayant pas rempli sa tâche 
d'une manière prudente, impartiale et efficace, 
il est certain que le Grand-Conseil a encouru 
par le fait, la plus grave de toutes les respon
sabilités. S'il se croyait impuissant, il était de 
son devoir, à coup sûr, de se retirer avec les 
honneurs de la guerre ou du moins avec ceux 
de Bazuine en faisant place au peuple souve
rain. Mais il n'a pas été de cet avis. Il a préféré 
passer hommes, armes et bagages au Ghelo. 
On comprendra aisément qu'acculé dans ce vi
lain carrefour le pouvoir législatif qui avait tout 
approuvé sans examen préalable, se soit re

connu dans une très-fausse position lorsqu'il 
s'est agi do régler les comptes et de punir les 
coupables. Il ne pouvait pas prononcer la mise 
en accusation de soi-même ou du Grand-Con
seil. C'eût été exiger de lui l'impossible. Il ne 
pouvait décemment prononcer la grâce en sa 
propre cause. Il devait donc gracier les com
pères qui ont usé et abusé de sa confiance aveu
gle. Comment .pouvait-il atténuer du reste les 
perles découlant de la débâcle primitive au 29 
décembre 1870, lui qui a tout fait pour aggra
ver la situation du pays et renchérir sur les 
maux enfantés par le pouvoir exécutif? 

Nous avouerons franchement que nous som
mes très-novices en comptabilité, mais il nous 
semble qu'il n'est pas difficile de reconnaître les 
points capitaux où réside la probité d'une ges
tion. 

On a dit à ce propos, p. ex., qu'il a manqué 
des pièces comptables, que plusieurs additions 
étaient incomplètes ou écrites au crayon dans 
le brouillard ou le livre de caisse, que différen
tes lacunes et erreurs ont été observées lors de 
la reddition des comp'.es-rendus du régime ra
dical. Il faut être clair et précis, surtout en ma
tière de finances. Selon nous l'examen a dû 
porter particulièrement sar les points suivants 
et cela aussi bien pour le régime radical que 
pour le régime réparateur : 

1° Les receltes et les dépenses sont-elles fi
dèlement consignées ? 

2n L'application des fonds est-elle justifiée? 
3° Exisle-t-il des lacunes, des extournes ou 

des doubles emplois préjudiciables à l'Etal ? Si 
on répond oui, que l'on indique et mette ces va
leurs à la charge du comptable. 

Voilà après fout le vrai point capital. On a 
eu le temps d'éplucher les chiffres. La Gazette 
sait que nous avons sollicité catégoriquement 
une enquête en cas de doute vu que les mem
bres du régime radical ont accepté la solidarité 
en temps et lieu opportuns. 

[A suivre.) 

CO\FE!>ËKATI()i\ SUISSE. 

CHAMBRES FÉDÉRAES. 
Le peu d'empressement des membres du 

Conseil national de se rendre à leur poste ralen
tit la marche des affaires et une indisposition de 
M. le conseiller fédéral Wclli a fait ajourner a la 
semaine prochaine la discussion si impatiem
ment attendue de la loi militaire. 

La nomination du tribunal fédéral est pareil
lement renvoyée à la semaine prochaine. 

fl^Feer Herzog ayant donné sa démission 
comme président du conseil national pour cause 
de maladie, M. Louis Rochonnet a été appelé à 
ces fonctions et M. Skempfli l'a remplacé com-
vice-président. 

En séance du 7 octobre,'ce conseil a disenté 
le projet de loi sur la suppression de l'exemp
tion des droits d'entrée accordée aux compa
gnies de chemins de fer Suisses et le conseil 
des Etats avait à sou ordre du jour le projet de 
loi concernant la responsabilité des compagnies 
de chemins de fer et aulres entreprises de 
transport concédées par la Confédération, en cas 
d'accident arrivé pendant leur construction ou 
leur exploitation, et ayant entrainé la mort ou 
des lésions corporelles. 

Le 8 le conseil national a discuté et adopté 

la loi sur les pensions militaires, avec les mo
difications demandées par la commission. 

On écrit de Berne au Nouvelliste Vaudois : 
La Confédération vient d'acheter un secret 

et cette emplette est appelée à rendre des ser
vices multiples à son propriétaire. L'inventeur 
qui l'a vendu, AI. Flamm, de Vienne, en a 
également doté le gouvernement autrichien. 
C'est tout simplement un chiffre destiné à ren
dre absolument indéchiffrable toute écriture 
dont on ne possède pas la clef. L'appareil qui 
fonctionne comme révélateur est aussi rapide 
que simple ; il rétablit instantanément, pour 
ainsi dire électriquement, les hiéroglyphes qui 
paraîtraient les plus confus. L'invention de M. 
Flamm est desliné'e à rendre des services à la 
diplomatie et à la science militaire ; aussi après 
examen des départements politique et militaire, 
décision a élé immédiatement prise d'acquérir 
le secret. L'inventeur aura à initier des fonc
tionnaires au mystère de son invention, et la 
Confédération s'en servira à l'avenir avec ses 
représentants à l'étranger, et aussi à titre d'e
xercice dans les envois d'ordres lors des ma
nœuvres militaires. 

L'inventeur de ce procédé a l'intention de 
l'introduire encore dans le domaine cantonal et 
selon l'occasion son système peut rendre des 
services aussi rapides qu'imprévus. 

Tout ccei n'est point une fable, nous avons 
vu l'appareil et nous ne douions pas que l'es
prit pratique de notre siècle ne contribue à 
faire apprécier une invention rendue presque 
nécessaire dans une quantité de cas. 

Congrès postal international. — Celta réu
nion a procédé au vote sur l'ensemble du pro
jet de convention postale. 

Toutes les délégations ont accepté le projet, 
sauf la délégation française, qui a déclaré, au 
nom de son gouvernement, que celui-ci, tout en 
s'associant aux sentiments qui animent lo con
grès, ne croit pas pouvoir engager sa signature 
sans consulter l'assemblée nationale. Il deman
de qu'on lui laisse le protocole ouvert. 

La signature de la convention aura lieu plus 
lard. 

Le 4 octobre M. le comte d'Hnrcoiirl, am
bassadeur do France à Berne, a élé reçu par le 
conseil fédéral en corps. 

NOUVELLES DES CAXTUSS. 

TESSIN.— Le Gollardo annonce que sis 
ingénieurs italiens se trouvent en ce moment à 
Jlendrisio pour étudier les conditions d'exécu
tion d'un chemin de fer auSJonte Generoso (1695 
mètres); les penles n'excéderaient pas le 150/0 
et la construction pourrait être achevée le Ie 

juillet 1877. 
ZURICH. — D'après la \onvclle Gazette 

de Zurich, le plus grand filaleur du continent 
est i\l. Henri Kunz, à Uster, qui possède 
207,766 bobines en activité, chiffre qui dépssse 
le nombre des bobines des premières fabriques 
d'Angleterre et de Russie. Ses produits englo
bent tous les numéros depuis 6 à 200. ce que 
n'a pu faire jusqu'ici aucun industriel du globe. 
Le canton de Zurich possède à lui seul \n\ tiers 
des bobines de la Suisse, soit 624,56(5 ; suit 
Argovie avec 410,424, Claris 251, 468, et 
Sl-Gall avec 218,512. 
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VAUD. — Voici le texte de la circulaire ' 
adressée auxgouvernements des'cantons vilico-
les de la Suisse par la conférence réunie lundi 
dernier à Lausanne : 

L'insecte qui depuis uno dizaine d'année ra
vage les vignobles de la France a franchi les 
frontières de notre pays. Le phylloxéra Yasta-
trix existe en Suisse, dans une vigne du do
maine de Tournay, commune de Prcgny, canton 
de Genève. Cette vigne de la contenance d'en
viron trois hectares, est isolée et entourée de 
toutes parts d'autres cultures ; le sol ea est ar
gileux et traversé par de nombreuses fissures. 
Quoique le phylloxéra n'y ait été découvert que 
récemment, l'état des ceps malades fait présu
mer qu'il y existe déjà depuis quelques années. 

Le nombre des souches malades, de trente à 
quarante en 1873, s'élève actuellement (1874) 
à cinq cents au moins ; elles forment au milieu 
du vignoble une de ces taches jaunes qui ca
ractérisent les vignes phylloxérées. 

La vigne attaquée, plantée depuis quatorze 
ans, provient do chapons qui sortent tous de la 
vigne voisine. Il n'y a aucun cep de provenance I 
étrangère. Quant aux engrais, on a toujours 
employé régulièrement du fumier de ferme. 

En face du fait que nous venons de signaler, 
il nous faut redoubler de vigilance et d'activité. 
Dans le canton de Vaud, des experts désignés 
par le département de l'agriculture et du com
merce visiteront immédiatement leurs vignobles . 
respectifs, soit de leur propre chef, soit appelés 
par les municipalités, propriétaires ou vignerons, 
auxquels cette décisionjisera communiquée. 

Nous recommandons à tous les cantons vili-
coles soit de suivre cet exemple, soit de redou
bler leurs efforts pour découvrir les centres 
d'attaque qui pourraient se trouver chez eux. 

Quant au choix des moyens préventifs et 
curalifs, nous l'envoyons au rapport do la coin-
mission centrale. 

Eu terminant, nous engageons vivement les 
hauts gouvernements des cantons de la Suisse 
à provoquer auprès de leurs populations vili-
coles cette initiative individuelle sur laquelle 
nous comptons plus que sur des mesures légis
latives. Ne nous abandonnons ni à uno panique 
déraisonnable, ni à un laisser-aller fâcheux. 

Cherchons l'ennemi et combattons le partout 
où il se montrera. 

BALE-CAMPAGNE. — D'après les rensei
gnements publiés par la direction de l'instruc
tion publique de ce demi-canton, la moyenne 
du traitement des instituteurs primaires s'élève 
à fr. 973 „ 17. Sur la somme de IV. 117,652 
payée à 120 instituteurs primaires, fr. 54,450 
sortent de la caisse de l'Etal et le reste de celle 
des communes. Des propositions seront faites 
au grand-conseil pour élever l'échelle des trai
tements du corps enseignant dans une propor
tion not'ble. 

LLTERNE. — Le Grand-Conseil de Lucer-
nc, qui révise en ce moment sa constitution 
cantonale, vient d'être appelé à se prononcer 
sur l'article qui stipule " qu'il doit être tenu 
compte de la minorité soit pour la formation du 
Conseil d'Et .1, soit pour la nomination des com
missions législatives. » Non seulemeni cet ar
ticle a été maintenu, mais il a été décidé que 
la garantie qu'il renferme en faveur de la mi
norité serait étendue à la composition du tribu 
nal criminel et du tribunal supérieur. (Oberge-
richl). 

Une proposition faite par M, Adam Ilerzog, 
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président du Grand-Conseil, pour appliquer à la 
nomination des membres du Grand-Conseil le 
principe de la représentation proportionnelle n'a 
pas été adoptée et, à vrai dire, une proposition 
de celle nature n'a pas une très-forte raison 
d'être, dans un canton qui compte plus de 40 
collèges électoraux. 

MUVKLLKS ÉTRANGÈRES. 

France. 
Le Rappel donne pour les élections de di

manche les chiffres suivants, que je crois exacts: 
Sur 1380 élections, 620 républicains-, 574 mo
narchistes, 146 bonapartistes et 40 ballotages. 
En comparant ces chiffres à ceux des conseillers 
sortants, on voif que les républicains ont gagné 
dix sièges, les bonapartistes six, tandis que les 
monarchistes en ont perdu 56. Ces résultats se 
modifieront par les ballotages et par les élections 
non connues ou non portées en compte par le 
Rappel. Mais, quand même les monarchistes 
l'emporteaient dans tous les ballotages, ils ne 
rattraperont pas ce pu'ils ont déjà perdu. 

Il est probable qne les élections municipales, 
qui doivent se faire celle année dane toute la 
France, fuiront lieu le 22 novembre. C'est du 
moins la date indiquée hier par le préfet do la 
Seine au Conseil municipal de Paris. L'élection 
aura un caractère politique dans les villes, du 
moins, et elle y sera républicaine. Cependant 
elle se fera, comme celle de dimanche, sur les 
listes électorales dressées suivant la nouvello 
loi, qui a été l'aile contre les républicains. 

On a beaucoup remarqué la conclusion d'un 
article du Times d'hier, sur les élections de 
dimanche. L'attention s'y est surtout portée 
parce que l'officieuse agence Havas l'avait mu
tilée, et par là même édulcoré en le traduisant. 
Les journaux du malin, no se doutant pas du 
procédé, avaient accepté de bonne foi cette 
traduction. La conclusion du Times esl très po
litique. Elle dit que si les élections continuent à 
se faire dans le sens de la République, orga
niser un septennat antirépublicain serait lenler 
" une œuvre futile, „ et qu'un édifice constitu
tionnel construit sans le concours du parti li
béral serait " un vrai château de cartes, qui 
s'écroulerait au moindre mouvement. » Le 
journal de la Cité compte peut-être un peu trop 
sur l'intelligence de nos députés de la majorité 
lorsqu'il les croit de force à profiler de rensei
gnement de ces élections. 

FAITS DIVERS. 

Un lieutenant d'infanterie, M. Coppî, a in
venté, non un nouveau moyen de délruiro 
plus d'ennemis, mais de nourrir plus facilement 
el dans de meilleures conditions les soldats en 
marche. 

Il s'agit d'une marmite, qu'il appelle la mar
mite automatique, et qui nous parait être tout 
simplement la marmite norvégienne, peut être 
modifiée en quelques détails el appropriée aux-
nécessités du service militaire. 

Cette marmite, d'une contenance de 30 li
vres de forme cylindrique et munie d'un cou
vercle à pression élastique, s'introduit dans un 
sac cylindrique, de toile imbibée de matières 
absolument imperméables et isolantes qui em
pêchent la déperdition du calorique, 
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On soumet d'abord pour 25 minutes celte 
! marmite à l'action du feu, puis on la renferme 
i dans le sac, et la cuisson se fait d'elle même 

par la concentration de la chaleur. 
Les principaux avantages de ce système 

sont d'abord l'économie de combustible, la faci
lité du transport, et enfin la suppression de 
toute surveillance, puisque la cuisson s'accom
plit pour ainsi dire d'elle-même. 

Ce système a été également soumis au mi
nistère de la guerre, qui a fait faire quelques 
expériences toutes couronnées de succès. 

Plumes de volaille. — On vient de faire une 
découverte d'une extrême simplicité, mais à 
laquelle personne n'avait encore songé et qui 
aura pour conséquence d'augmenter d'une ma
nière notable les produits des basses-cours 
dans toutes les fermes : il s'agit de l'utilisation, 
pour uno industrie nouvelle, d'un produit j«s-
qu'ici considéré comme sans valeur, et qui dé
sormais ne sera plus dédaigné ; nous voulons 
parler des plumes de la volaille. 

On sait que le duvet des oiseaux et les pe
tites plumes des oies ou des canards sont em
ployées à faire les édredons que l'on met sur les 
lits ; mais les plumes plus grosses, ayant une 
côte très-dure, ont été considérées jusqu'à 
présent comme impropres à cet usage, et lors
qu'on plume une volaille, on les jette comme 
résidus sans aucune valeur. 

Eh bien, loules ces plumes gaspillées, les 
grosses comme les plus petites, ont au con
traire une valeur très-réelle. Il suffit, en effet, 
de découper avec des ciseaux les barbes des 
deux côtés, tout le long de la côle du milieu, de 
placer ces barbes coupées dans un sac el de 
frotter ce sac entre les mains, pour qu'au bout 
de quelques minutes ces barbes soient enche-
vè'.récs et feutrées do manière à former un du
vet très léger, tout à fait comparable à l'édre-
don : aussi lui a-l-on donné le nom iVédredon 
artificiel, et, dès maintenant, on ne le paye 
pas moins de 20 francs le kilogramme. 

Si l'on réfléchit que les plumes d'un poulet 
ordinaire, qui sont ordinairement jetées aux 
ordures, donnent au moins 50 grammes de ce 
duvet, on se convaincra qu'elles ont une valeur 
de plus d'un franc, et une telle augmentation 
sur le prix d'une volaille n'est cerlainemeut pas 
à dédaigner. 

Cet édredon artificiel sert même à faire du 
drap, et le drap de plume est beaucoup plus 
chaud et plus léger que la laine, et s'use beau
coup plus difficilement. Avec la dépouille de 
douze ou quinze poulets, on peut en faire un 
mètre carré. Les basses-cours nous donneront 
donc bientôt, non- seulement la nourriture, mais 
le vêtement. C'est une véritable industrie qui 
se crée et dont l'avenir est plein de promesses. 

Les mises de vins qui ont eu lieu à Chexbres, 
samedi soir, donnent les résultats suivants : 

Vins de la commune de Rivaz, 72 c. le pot 
fédéral. 

Vins do la commune de Chexbres, 76 à 78 
cent, le pot. 

Les mises particulières varient de 57 à 70 c. 
le pot ; la moyenne des mises pour les vins par
ticuliers est de 61 l/2 cent, et pour les coi-nmu-

: nés 69 c. le pot 
' A Nyon, commecé à 45 c.. les bonnes ré
voltes logées se traitent déjà «50 el même 52 c. 

A la Côle. commencé par 50 c. , on est au
jourd'hui à 55 cl même 57 c. I! y a donc jus-
| qu'à présent tendance à la hausse. 
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LE CONFEDERE 

EB9< 
Ecole Moyenne de Martigny-Ville, 

L'ouverture du cours aura lieu le 15 courant . 
Les j eunes gens qui désirent les fréquenter sont 
j>riés de se présenter au jour ci-dessus indiqué. 
^5)2 — 1 La Commission des Ecoles. 

En vente 
À la Librairie Galerini, à Sion 

Atlas populaire, par Issleib, 28 caries fr. 1. 50 
Petit atlas » 14 » » 75 
Dict ionnaire Bénard cartonné » 3 — 

« complet de Larousse » 3 — 
Nouveau dictionnaire de Larousse „ 2 50 

Cartes de toutes les parties du inonde 
Grand choix de photographies 

6 6 - 1 

A louer à &ï> ."Maurice 
Une forge bien meublée, et bonne clientèle, 

pourvue de loulcs le.- marchandises. L'enchère 
aura lieu à l'hôtel (lu Valais, dimanche 11 cou
rant, à 4 heures du soir. 

2 — 1 

NI. CANE, médecin-dentiste 
de GENÈVE. 

Sera à St Maurice hôtel du Simplon, le 12 
octobre, à Mnrligny, hôlel Morand, le 13 et 14 
et à Sion, hôtel de la poste, les 15 16 et 17. 

3-2 

Une chambre à louer au 1" étage de la 
maison Julier. S'adresser à Mme Bovier. 2-2 

A partir du 1er Octobre 1874 
toutes les annonces pour le Con
fédéré doivent être adressées di
rectement à l'imprimerie JOSEPH 

BEI-GER, a Sion et non à M. ï\o-
dolplie Mosse qui n'en est plus 
chargé. 

M RIEDMATTI!\ <£ Cie 

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

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

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

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

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

Valz et Rosazza, 
(M 285 E) entrepreneurs. 

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

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) 

®n fcmmtfc à HtMiv î>c£ ïtyàt* 
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 très -forte. 
Les postulants pouvanl fournir une caution sont priés de s'adresser sous les chiffres S 843, à 

l'Office de Publicité de 
[M 3476 Z] 2 - 2 Rodolphe Mosse à ZURICH. 

WB w M 0 

Cii. Bessières, Bourg, 8, à Lausanne. 
Placement et gestion de fonds, négociation de fonds publics, valeurs industrielles, lettres de 

change, créanees et cédules hypothécaires. Recouvrement d'effets de commerce et de coupons d'in
térêt. Agence principale de la Comp. VHelvetia à St Gali (assurance de marchandises et papiers de 
valeurs contre les risques de voyage et assurance contre l 'incendie). Change de billets de banque et 
de monnaies . 

Achat 
France 
Belgique 
Italie 
Angleterre 
Allemagne 
Autriche 
Hollande 

Billets de titinqi: 
pour ran es 100 

l iv.s t . 1 
florins 100 

99 80 
99 50 
87 50 
25 05 

209 — 
224 -
208 -

Prusse 
Russie 
Etats-Unis 

Billets de banque 

pour thalers 100 
roubles „ 
dollars _ 

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

(M. 273 E.) 2 

Aohat 
367 80 
344 — 
445 -

25 50 
24 50 
20 

(12 40 

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

sont envoyés contre remboursement au prix de 
Jô francs pièce et 4 fr. le cent de cartouches. 

S'adresser à 
%%HVUBÎ Jui l lerat 

(AI 330 A) Ghàielat (Jura bernois). 

A louer 
Un appartement . — S'adresser à Joseph GÉ-

R O U D E T , à Sion. (M 276 E) 3 - 4 

A r#$. 
Le soussigné a l 'honneur de prévenir le public 

que scui magasin de nouveautés et merceries ci-
devant dans la maison de M. le Dr de Cocatr ix, 
a été transféré dans la maison de M. l'ancien 
juge Alphonse Bon vin. — 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 
C a n o n n a d e b rune et b lanche 

EN GROS ET EN DÉTAIL 

PRIX FIXE. 
; (M. 280 E) ? - 4 

Prompte guérison des rhumatismes 
p a r l e s b a i n s «le fumiga t ion 

A ÀiARTIGiNY 
Tenu par M. Fil. LliY. 

Il est déjà constaté bon nombre de guérisons. 
— Pension bourgeoise à prix modéré . 17-1 

Avis aux parents. 
On prendrait on pension 3 ou 4 jeunes gens 

qui se disposeraient à suivre le cours de l'école 
Moyenne de Martigny Bourg. — S'adresser à 
M. Bianchetti, nég a Maitigny-Bourg. 

(M 277 E) 3 - 3 

_A la boulanger ie Crescen-
ÎÏIÊO, rue de Conlhey, à Sion, on achète les 
graines d'épine-vinette. (AI 283 E) 3—3 

DÉPURATIF DU SANG 
Le Sirop conce7itré de Salsepareille composé de 

QUET aine, truérit radicalement les AFFECTIOKS DE 
LA PEAU, DAUTBES. SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANO et DES HUMEURS, 
etc. — [Voir l 'Instruction]. Exiger toujours le 
Cachet et la Signature Q U E T AINE. Pharmacien , 
rue NEUVE-des Arènes, 39, à Nimes [Gard] . 
— Dépôt à SION à la pharmacie DE QUAY. 

[ M 2 I 3 E J 6 - 6 

Eau Dentifrice Anathérine 
du J*r J. G. Popp, 

remède eflicace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement', dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la g e n c i v e , résultant surtout , 
dans l'âge avancé , des brusques variations de la 
t empéra tu re . 

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

Poudre dentifrice Végétale 
du Dr J. i*. Popp 

Nettoie parfaitement les dents , leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute sa. 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâle dentifrice anathérine 
du D r J. G. Popp, dentiate de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt, Gognergasse . 2. — Cette prépa
ration entret ient la fraîcheur et la pureté de la 
respirat ion, 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 la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
Paglomération des restes de nourr i ture , de lu 
salive et d 'antres liquides, causant le ratnolisse-
inent des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dents . ) (M-3-D.) 

Se trouve à Sion : Pharmac ie MULLER. rue 
de Lausanne . SS—IH 

CÂPILLAIRINB. ~~ 
Liqueur fortifiante et génératr ice de la cheve

lure. Préservatif contre la chute et la décolora
tion des cheveux. 

Prix 1 fr. 50. 
Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sion 

[M 255 E] 3 - 3 




