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POUR CE QUI.CONCERNÉ.LA RÉDACTION 
On est prie* de s'adresser au bureau du Confédéré, à Sion 

On peut s'abonner a tous les bureauxde .poste. 
Tp^jj les qnvqis^dpiïeat'-ôtr^BffrHiacliis. 

. PRIX'DÉ? ANNONCÉS: ' 
"lt> centimes là figne ou son espace. 

ÀdrèsseT directiàoietit àylTmprittièrîe 
'"• '-'-•'* Jos. BÉK6ÈR, a Sion. 

Canton du Valais. 
• M. l'ancien conseiller d'Etat Alexandre de 

Torrenté publie dans le dernier numéro de la 
Gazette du Valais un longr article p¥o domo 
sua, auquel nous devons quelques mois de r é 
ponse. Nous n'attachons pas grande importance 
aux attaques du correspondant pseudo-radical 
de la Gazette et nos lecteurs ont pu s'aperce
voir que nous nous en sommes très-peu occupé 
jusqu'à présent. 

Nous ne le suivrons pas dans ses divagations 
prolixes et en remontant jusqu'à la législation 
de Moïse, où il voudrait nous entraîner, de con
cert avec la Gazette, pour nous éloigner des 
questions cantonales. Nous nous contenterons 
de rappeler quelques faits dont l'éloquence prou
vera mieux qu'une longue argumentation, la lé
gèreté avec laquelle change d'opinions le cor
respondant radical du journal des mtscriptions. 
Dans l'année 1874, M. Alex, de Torrenté a 
rempli le Confédéré de nombreux articles sous 
le titre Revue rétrospective, articles dans les
quels, tout le monde s'en souviendra, il ména
geait Irès-peu le parti conservateur et ses acles. 
Ces correspondances ont continué jusqu'en fé
vrier dernier, lorsqu'il s'est agi de l'augmenta
tion de l'impôt et de l'abaissement du prix du 
sel. Les députés libéraux repoussèrent, à l'una
nimité, la loi proposée et à la veille du vote 

'> ' ' Dèsr lors M.-, do, ( Torrenté, blessé dans son ' 
amour-propre, c'esi-àrdire dans ce qu'il a dé . 
plus sensible, refusa son précieux concours au 
paT'lirÀdîcal pour lé prêter à la Gazette dont la 
rédaction pût à son tour, pratiquer le dolce far 
nien/e que lui procure la fécondité de son cor
respondant. Bien plus il se fit vieux catholique, 
nous voulons dire vieux^radical et pour ex
pliquer son changement de front, il insulte les 
radicaux anciens, les accuse d'être ennemis du 
progrès, de ne pas vouloir les roules alpestres, 
l'amélioration de l'instruction publique, les 
nombreux travaux publics à exécuter, la pro
pagation du sel et l'extinction du paupérisme 
etc. etc. etc. etc. parce la minorité libérale s'est 
prononcée conlre l'augmentation de l'impôt et 
que le Confédéré s'est cru l'organe du parti ra
dical et non pas celui de M. A. de Torrenté. 

Voilà tout co qui concerne cette question 
dont nous n'aurions pas même entretenu nos 
lecteurs^ si la Gaze/te ne nous y avait pas forcé 
en la présentant sans cesse..sou.s un faux jour. 

Mardi 20 juillet est arrivé à Zermalt (Mont-
Rose) un bien triste accident. 

Deux membres de la section genevoise au 
Club Alpin suisse nous écrivent à ce sujet : 

Partis lundi de Zinal, nous allions coucher à 
la cabane du Mountet. Le temps affreux jusqu'à 
6 h. du matin, devint alors d'une remarquable 

populaire M. de Torrenté voulait à toute force ; pureté, tous les sommets d'alentour. le Both-
insérer dans Yorgane du parti libéral, un long ! horn, la Dent-Blanche, etc., étaient resplendis-
plaidoyer en faveur de la loi que rejetaient les 
députés libéraux. 

Celte insertion lui fut refusée tout naturelle
ment par le rédacteur d'abord et ensuite par le 
comité du Confédéré. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

LA CAROLINE. 0 
De tous les rois de l'Occident 
Le monarque le plus puissant 
Ce fut sans douté Charlemagne 
Le roi de France et d'Allemagne. 

Dr, Charlemagne était pécheur, 
Comme nous tous tant que nous sommes ; 
Car. juste ou non, de tous les hommes 
Qui peut se dire exempt d'erreur? 

Ce prince sage et magnanime, 
Saint, moins encor que généreux, 
Ce prince avait commis un crime, 
Qui le rendait très-malheureux. 

sanls. Décidés à passer le Trifljoch, nous nous 
mettons en route et rejoignons un collègue an
glais, M. W., accompagné des guides Pierre 
Antille et Ulrich Aimer. L'escalade des rochers 
fut pénible et des plus difficiles, couverts qu'ils 

') On désignait sous le nom de Caroline (donntio Carolinn) 
la légende sur laquelle lus évêques appuyaient leurs préten
dions ii In souveraineté, temporelle du Valais. Cette légende a 
joué un grand rôle dans' notre histoire pendant la lutte des 
évoques et dos patriotes haut-valaisans ; comme elle est au» 
jourd'luii a peu près oubliée, nous la rappelons dans ce» veis. 

Etait-ce en prenant sept épouses, 
Les unes des autres jalouses ? 
C'était plutôt, non» le pensons, 
EH égorgeant les bons Saxons. 

Mais que dis-je ? Si le grand homme 
Aimait sept femmes à la fois, 
C'est qu'il faisait tout seul ses lois 
Et qu'il en donnait même à Rotno. 

Les Saxons c'est un autre cas ; 
S'il les a tués, c'est sagesse : 
Qu'avaient-ils à faire ici bas ? 
Ils n'assistaient pas à la nu'àse. 

C'était donc d'un antre, poché 
Que ce monarque était tadio. 
Ce péché, nous devons le taire, 
Car il fut toujours un mystère. 

Mais c'était un royal forfait, 
Sj gros, si grand que, par faiblesse, 
Charlemagne, étant à confesse, 
N'osa jamais conter le fait. 

Bourrelé par sa conscience, 
Et reculant de\ ant l'aveu, 

étaient de neige fraîche, de verglas et de sta
lactites de glaces. , . . . . . ' , * >•••• •> ; 

Au sommet du col nous nous rencontrons de 
nouveau avec deux touristes anglais venant de 
Zermatt et accompagnés de leurs guides Mel-
chior Anderegg et Burgener. , 

Que de hourras joyeux lurent poussés là-haut! 
car jamais le Trift n'avait vu si nombreuse 
compagnie. A ces accents, à ces jodel joyeux 
succéda peu après le cri de mort. 

Le repas, les adieux terminés, les deux ca
ravanes se séparent. Le guide Antille voulant 
revenir chez lui, se joignit à celle descendant 
sur Zinal ; nous lui remettons une lettre pour 
Genève et nos éclats de voix le saluèrent en
core d'appels joyeux. Il descendait avec les 
autres guides sans être attaché à la corde, 
lorsqu' à mi-hauteur des rochers, le pied lui 
manqua sous la neige fondante et de chute en 
chute il fut précipité au bas de l'immense cou
loir. Ses camarades se hâtèrent pour lui porter 
secours, mais ils ne trouvèrent que son corps 
privé de vie et tout fracassé par cette terrible 
chute. 

Antille dont le corps doit être ramené au
jourd'hui à Zermatt, était un guide très estimé, 
marié depuis deux mois seulement. 

(J. de Genève.') 

Sion le 30 juillet 1875. 

Je liens à rectifier une petite inexactitude 
qui s'est glissée dans le rapport du Déparlement 
de l'Intérieur au sujet de la peripneumonie gan
greneuse. Ce n'est pas M. Goumand, mais bien 
M. Dayer inspecteur du bétail de Sion qui, dé
légué par le soussigné, a le premier visilé l'é-

Le puissant monarque de France 
Ne riait plus et mangeait peu. 

Pour trancher ce cas difficile ' 
Charles réunit un concile : 
Y vinrent tous les saints prélats 
Qui florissaient dans ses états. 

Ne ponrrait il obtenir grâce 
Sans aucune confession, 
Par leur simple intercession 
Ou par celle de quelque châsse ? 

« Si j'obtiens, dit-il, mon pardon 
« Par votre puissante entremise, 
tt Je réjouirai par maint don 
« Et le pasteur et son église. 

« Priez pour moi, pauvre pécheur 
= A qui son crime fait horreur, 
« Et le plus riche bénéfice 
« Sera le prix de ce service. » 

Or, Charlemagne était puissant 
Et pas mesquin dans ses largesses. 
Ils promirent donc force messes 
Pour le repos du pénitent-

> 
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curie de M. Aloys Bonvin et télégraphié en
suite à M. GoumaifdV P •'•*•. 

C'est pour moi un; devoir de rendre cette jus-, 
tice à M. Dayer qui,••« bieiï; mérité de la com
mune de Sion, par le zèle et laponne volonté 
«fuMl a montrées duraniitout le c # r s de l'épidé
mie. ..*.!•:'."• * c . DÉNÉRIAZ. 

ancien Président de la 
municipalité de Sion, 

— — — • • < " ' 

A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Messieurs les membres de la Société muri-
thienne de Botanique sont prévenus que son 
bureau a fixé la réunion de cette année, au 
mardi 10 août. La séance, sous la présidence 
de M. le doctenr Fauconnet de Genève, aura 
lieu au Casino de Sion, salon du Club Alpin à 
1 i/2 h. précise. Le lendemain, excursion bo
tanique dans les environs de la cité. — S'a
dresser pour faire partie de la Société à M. le 
docteur Fauconnet, à Sardex près Nyon, ou à 
M. le chanoine du Grand-St-Bernard, de la 
Soie, Révérend curé de Bovernier. 

Ch. BECH desserv. 

Mai,1} pourait-eil«'être efficace 
La prière adressée aux cieox ? 
L'Eglise dit : Je ne fais grâce 
Qu'au repentir suivi d'aveux, f1) 

Et qu'importe, la règle admise ? 
L'indulgence de notre Eglise 
N'aurait elle qu'on seul moyen 
De sauver un prince chrétien ? 

De tous les autels de la France 
Montait la prière au Seigneur : 
u. Seigneur accorde à l'empereur 
« Le doux trésor de ta clémence. 

« Serais-tu donc moins bon que nous ? 
« Quoi 1 l'Eglise absoudrait son crime, 
rt Et ton inflexible courroux 
" Demanderait une victime 1 

« Rois des rois et Père immortel, 
" Est il doue ennemi du Ciel 
« Le généreux prince qui donne 
« A Pierre un sceptre et la couronne ? » 

EnGu l'Evêque de Sion, 
Offrant l'auguste sacrifice, 
Se rendit le Seigneur propice 
Par sa ferme dévotion. 

server que, si celui qui signe F a des réclama
tions à m'adressera je suis à son service. 

Agréez, etc. ; '••-. 
| - . | / ... F I . DORSCHATX. 

Nous insérons volontiers la lettre qui pré
cède tout en faisant observer à M. Dorscbatz 
qu'ileût été plus naturel de l'adresser à laGa
zette qui avait eu la faveur de sa première con
fidence. Le Confédéré n'a Tait que relever une 
attaque et quant aux faits en eux-mêmes, bien 
loin de partager l'opinion de M. Dorscbatz, no&s 
croyons que ses affirmations dénuées de preu
ves, n'affaibliront en rien les sévères et justes 
appréciations de notre correspondant au sujet 
de certaines votations dans le Haut-Valais. 

; Sion, le 30 juillet 1875. 

A la rédaction du Confédéré. 

Dans le numéro de dimanche dernier de vo
tre estimable journal, j'ai vu avec surprise qu'on 
avait relevé mon article adressé à la Gazette 
au sujet de la volation du 23 mai dernier. 

Je viens vous prier en conséquence, faisant 
appel à votre impartialité, de vouloir bien don
ner accès dans vos colonnes aux lignes sui
vantes : 

8 Je n'ai pas l'honneur de connaître l'autour 
de l'article plus que bienveillant qui a paru à 
mon sujet dans l'avant dernier numéro du Con
fédéré. Je suis toutefois vivement flatté des 
louanges qu'il m'adresse et des précieux encou
ragements qu'il veut bien me prodiguer. 

Je n'ai qu'une réserve à faire, c'est qu'il 
veuille bien daigner réfuter les arguments que 
j'ai avancés, preuves en main et non se borner 
à faire do gaies sorties. „ 

Ne voulant pas abuser du peu de place dont 
vous disposez, je finirai ici, en vous faisant ob-

p) C'était nn des arguments invoqués par les patriotes 
contre la Caroline : Negant domini patriolœ peccatum poste 
remitti absque confession», disent le» documents. 

Souscription en faveur dès inondés dû midi 
de là France. 

Dons précédents fr. 530; les employés de 
l'Hôtel Clerc à Martigny fr. 35. Total fr, 565. 

Souscription en faveur des victimes de la 
grêle à Genève. 

Une soirée musicale donnée par la société 
Valéria fr. 203 14 c ; MM. H. de T. fr. 3 ; Ano
nyme fr. 10; E. C. fr, 10. — Total fr. 226 14 
centimes. 

C0\FIMATÏ0\ SUISSE. 

Postes. — Par ordonnance du 23 soûl 1873 
chaque office de poste est tenu de dresser un 
tableau exact et détaillé de son service ; ce ta
bleau doit indiquer entre autres les heures pen
dant lesquelles l'office postal est ouvert au pu
blic et les réductions du service, le dimanche ; 
les correspondances existantes avec d'autres 
offices, de même, que les heures de consigna-
lion, de départ et d'arrivée des envois ; les 
tournées des facteurs et des messagers, les 
heures de départ ; l'étendue de la circonscrip
tion ; les heures de départ des services de vo
yageurs, etc. 

En outre les ofGces postaux doivent indiquer 
exactement, sur les boîtes aux lettres les plus 
éloignées, les heures de levée de ces boites, 
avec les réductions de levées les dimanches. 

Théodule élevait l'hostie, 
Quand un archange radieux, 
Tenant le grand livre de vie, 
Resplendit soudain à ses j e u x . 

Il montrait la faute maudite 
En traits brûlants au livre inscrite ; 
Puis il effaça de sa main 
Le manquement du souverain. 

Ainsi la peine était remise. 
Saint-Théodule à l'empereur 
Courut annoncer ce bonheur, 
Obtenu par son entremise. 

Et Charles, plein d'émotion, 
Pour prouver sa reconnaissance, 
Au saint évêque de Sion, 
Accorda riche récompense. 

« Je te fais prince du Valais, 
« Et tes successeurs sur ton siège 
" Jouiront de ee privilège 
« Ils seront princes à jamais. » 

Telle est la véridique histoire 
Que le pays dut longtemps croire ; 
Mais le patriote incrédule 
A détrôné StTbéodule. 

A. B. 

A chaque changement de servire, ce tableau 
recevra lesjico^ctiohsaRJcessaires, de manière 
à être toujours parfaitement à jour. Il devra 
erre placardé devant Ae bureau, à un endroit 
bien apparent et à portée du public. 

-—jg^e-
Chemins)deïfè%. f* La Feuille d'Avis de 

Bienne récapitule comme sait les lignes qui, 
après l'achèvement de celles de l'Entlibiicq, du 
Jura et de ia Broie, continueront le réseau ex 
ploité en commun par les Compagnies du Jura-
Berne et de la Suisse Occidentale à la suite de 
la convention signée à Berné samedi dernier : 
Délie Porrentruy-Delémonlt-Bîèhne 
Delémont-Bâle 
Bienne-Berne-Langnau-Lucerne 
SoncebozrCbanx-de-Fqnds < ^ •> ? 
Genève-Lausanne- Yverdon-Neuve-

. ville-Bienne , . 
^Lausanne-Friboarg-Berne 

Lausanne-SU Maurice 
BouvereU-Sl^Maurice Sierra 
Neuchâtel-Pontarlier 
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds-Locle 
Cossonay-Vallorbes- (ligne deJougne) 
Vallorbes-Pontarlier 
Lyss-Aarber-Fràschels 
Frâschels-Palézieux 
Yverdon-Fribourg 
Romonl-Bulle >. 

Total 969 kil. 
Quant à la convention négociée et signée à 

Berne dans les bureaux de In Banque fédérale 
et sous les auspices de son directeur M. le con
seiller national Steempûi,; nous croyons savoir 
qu'elle sera prochainement soumise à Pexamen 
da conseil d'administration de la Compagnie de 
la Suisse-Occidentale et à la ratification de l'as
semblée des actionnaires. 
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NOUVELLES DES C A \ T O S . 

BERNE. — Le gouvernement vient de pren
dre des dispositions relatives aux dégâts causés 
par la grêle. Dés qu'un dommage est constaté 
sur le territoire d'une'commune, les proprié
taires de terrains endommagés sont tenus d'en 
faire la déclaration. Le président de la commu
ne nomme trois experts qui rapportent dans les 
48 heures, signalant -l'état des récoltes, les 
dommages causés et leurs conséquences. 

LUCERNE. — En raison des moissons, la 
session du Grand-Conseil est ajournée au 9 
août. Cette autorité aura à s'occupper d'un projet 
de loi relatif aux patentes d'auberges. Des dis
positions très sévères frappent les débitants de 
boissons falsifiées. 

BALE-VILLD. — Le jardin zoologique, créé 
au moyen d'un capital de près de 250,000 fr,. 
avait en 1874 un déficit de 40,000 fr. Malheu
reusement cette somme s'est doublée, et on 
craint que l'entreprise ne soit menacée d'une li
quidation. Ce serait fâcheux, car le jardin est 
un des pins beaux ornements de la ville, il sert 
de lieu de promenade, de divertissement et de 
distraction, il contribue dans une large mesure 
à développer les connaissances en histoire na
turelle. L'entreprise était née il y a trois ans, 
ensuite de l'exposition de Berne: plusieurs 
villes ont tenté à la fois de créer ce que les 
Bâlois ont réalisé, mais Genève, Zurich et 
Berne ont reculé devant les difficulté? de l'en
treprise. 
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çt.aucune .garantie, la Suisse au contraire, avec 
ses àO millions seulement, une fois l'oeuvre 
achevée} outre qu'elle possédera te chemin de 
fe,r du St-Golhardv en. retirera un bénéfice de 
3Bfmillions..:Ên second1 lieu, si les*choses con
tinuent àh proçêd'er suivant le système actuel 

— On annonce d^BâJetfuçJf» balle cantine;. 
de la fête ïéîlfeTaïe de chaiit à été achetée'par 
le comité du tir fédéral pour le prix de 
60,000 francs. : , % ,, 

URL — À Gôsdhefiènv^rève générale des 
ouvriers du tunnel. £,$00 travailleurs,deman
dent de n'être plus astrëfnts à se fournir d'ali-
mentS'dartSflès-dépôts de M. Favre et une ang-. 
mentation de salaire-Us occupent.en arme les 
issues du tunnel. M: fcavrerequiert la force 
armée. Le gouvernement trouve peu de zélés 
combattants, mais il envoie des armes et'des « l'ordinaire rt du soldat, qui consiste à se ser 
g8nda*m<&. •' '•- '"'•* ;'ta " ^ .-.*•• > ; - î*( .̂,V sd'te iM %'aWié!lë en^f^r baltô àtf llîéh3f-et plac 

ÎHURGOVIE. — La Gazelle de Thutgom 
W»BM8apie:teïcélèln*eî5ranitatr.ice.Améli^^^ 
lhann, de Vienne, a été tuée le 24 juillet sur la 
«route «de Mâinmétfn a ^tèckBorn, à lasuite d'nri; 
'aceltfiént r̂fë toi«$rigj ^nfe^oli ln Tdesc^np-eMel 
8ori cabriolet, ërlè": resta ptôse par un' prfe 

le' "dèficît̂  à racaevement des trtvaux, sera de 
70à.80'millioHs,.: . ,. .. ...., , 
! — Au camp de Gallarate ont lieu, en ce mo

m e n t avec Beaucoup de succès, des expérien
ces sur le nouveau système de cuisson de 

ce 

Cheval partit au trot, la pauvre femme tomba 
sous les rouesVt lui trainée'èhVMa'î''oùte. Efle 
succomba an bout de quelques heures à ses 
blessures. 

ZURICH. — A teneur de la nouvelle lai 
communale, tout citoyen suisse établi depuis 10 
ans dans une commune dn canton peut reven
diquer le droit de bourgeoisie. Dernièrement, 
et depuis la mise en vigueur de celte loi. 170 
citoyens suisses établis dans ces conditions ont 
demandé leur agrégation ; un certain nombre 

•d'entre eux ont envoyé à |a commune, avec 
leur demande d'admission, des dons en argent 
destinés à des buts de bienfaisance et d'utilité 
publique. 

XOUVELLESJ^nU.VGËRES. 
France. 

L'Assemblée a adopté encore plusieurs arti
cles de la loi sur le Sénat, notamment l'art. 26, 
allouant aux sénateurs la même indemnité 
qu'aux députés. 

Les articles concernant les incompatibilités 
ont été ajournés. 

La commission constitutionnelle a décidé que i 
les candidats sénatoriaux non électeurs seraient 
admis dans les réunions électorales avec l'au
torisation du bureau. 

Elle a décidé que les indemnités allouées 
au délégnés seraient établies sur les mêmes 
bases que celles du jury. 

On croit qu'un accord interviendra entre la 
commission et le gouvernement. 

M. Buffet a été entendu par la commission 
d'initiative sur la question de l'état de siège. 

Il en demande le maintien jusqu'après le vote 
de la loi sur la (presse, qui sera élaborée pen
dant la prorogation, et fait des réserves pour 
les Départements de la Seine, du Rhône et des 
Bouches-du-Rhône, même lorsque la loi sur la 
presse aura été votée. 

Il constate que le ministère actuel a fait 
d'ailleurs un usage très modéré des droits que 
lui confère l'état de siège. 

Le bruit d'un projet de voyage du maréchal 
Mac-Mahon dans le Midi est démenti. 

Italie. 
En appelant l'attention du gouvernement ita

lien sur les faits anormaux qui se passent dans 
les travaux du percement du St-Gothard, le 
Corriere Mercantile fait ressortir que, tandis 
que que le gouvernement italien, avec une sub
vention de 45 millions, n'obtiendra aucun profit 

de la marmite. Avec le nouveau système l'ar
mée italienne s'all§gerait de--20i,000 marmites, 
qui, avec leurs accessoires, sont en temps de ; 
guerre nn grand ^embarras éVopnti'eXpédiliMj 
occasionne une grande perte dejjlemps. 
;* «Gè-genre de cuisson s'obtiett au nioyen de 
trois-rangs de fourneaux. Chaque fourneau con
tient deux gamelles. Un seul foyer chauffe trois 
fourneaux, c'est->à-dire6 gameHes,-ou l'ordinaire 
de 18 hommes. Le temps nécessaire à la cuis
son de. la viande est de 2 heures, une heure 
pour les pâles et demi heure pour le café. 

Malgré certains inconvénients qu'offre ce. 
système, tels que la dispersion du calorique, 
on assure que M. Ricolli, ministre de la guerre, 
se propose d'adopter la nouvelle gamelle aussi
tôt que les expériences seront terminées. 
" —Les derniers ouragans ont fortement com
promis la récolle de cette année. L'on prévoit 
déjà que pour faire face aux besoins de l'année 
prochaine il faudra importer dnns la péninsule 
plusieurs millions d'hectolitres de grains. Sur 
presque tous les marchés il a été constaté ta 
semaine dernière, une assez forte augmentation 
sur le prix des grains. En revanche la récolte 
du vin promet d'être très abondante. 

— Au ministère de la guerre on travaille ac
tivement à l'institution à Rome d'une école su
périeure du guerre pour les armes d'élite (génie 
et artillerie), sur les mômes bases que les di
verses écoles pour les armes de ligne qui exis
tent dans le royaume. 

Espagne . 
La Gcwela annonce que le général Villegas a 

chassé les carlistes de Vierzol, près Balmasada. 
Les généraux Arrondo et Veyler marchent sur 
le gros des forces carlistes réunies à San Quir-
ce, Montesquiu et San Pedro de TorellO', en 
Catalogne. Lés fédéraux se sont soulevés dans 
les environs de Girone ; ils ont été mis en dé
roule et ont perdu 15 hommes, entre antres 
leur chef. 

Le général Marlinez Campos a reçu de6 ca
nons de gros calibre pour assiéger Seo de Ur-
gel. Le général Jovellar marche sur Lerida. 

Russie. 
L'Invalide russe du 25 juillet annonce que 

d< puis l'arrivée des Russes sur la rive gauche 
de l'Amou-Daria, les Turcomans ont eessé de 
commettre des déprédations. Le Khan de kiva 
a fait une tournée à travers le territoire turco-
man, accompagné d'une escorte militaire, et 
partout il a perçu le tribut sans avoir éprouvé 
la moindre difficulté. En conséquence de ce 
changement dans l'état des choses, le khan a 
adressé une lettre de remercîments au général 
Kauffmann dans laquelle il lui assure qu'il lui 
sera maintenant possible de remplir ses enga
gements vis-à-vis de la Russie, et il exprime 
l'espoir que le pays jouira désormais d'une plus 
grande prospérité. L'ordre et la tranquillité ne 
sont pas rétablis dans le kbiva méridional ; les 

Tekkès se livrent encore au pillage, et des me
sures ont .jeté. prises pour les ̂ subjuguer et les 
amener a obéissance. Il a été décidé qu'une 
expédition composée de quatre personnes s e 
rait envoyée pour explorer le territoire de 
l'Amou dans des vues commerciales. De nou
veaux essais vont être entrepris pour naviguer 
sur l'Amou et pour donner.plus de sécurité au 
commerce de Bokhara. 

Turquie. 
— Le Vakit, journal turc publié à Conslanti-

nople, dit que le choléra s'étend considérable
ment en Syrie. Selon ce journal le nombre des 
cas aurait été la semaine passée de 500, dont 
la majorité aurait amené la mort. 

FJUTS DIVERS. 
Ces derniers jours, une personne du Locle 

qui avait mangé (les ckanterélles (;champignons) 
s'est trouvée * gravement indisposée, avec tous 
les symptômes d'un commencement d'empoison
nement. S'était-il trouvé parmi les chanterelles 
quelques champignons vénéneux, ou celte per
sonne a-t-elle négligé de les faire cuire comme 
on doit le faire ? c'est ce que nous ignorons. 
Quoi qu'il en soit, le moyen le plus sûr de r e 
connaître l'innocuité des champignons, c'est de 
les faire bouillir dans de l'eau et d'y plonger 
une cuillère en argent j si celle-ci devient noi
re, il y a danger à les manger. Du reste, il pa
rait que l'on doit toujours faire cuire ,les cham
pignons avec une certaine quantité de vinaigre, 
qui a, dit-on, la propriété de détruire les subs
tances vénéneuses qui pourraient s'y trouver. 

YAMETES. 
Nous lisons daris le journal La Nature : 
« Une découverte d'iiu grand intérêt scienti

fique et qui surtou-l promet des résultats prati
ques de la plus hante importance, a été commu
niquée le 10 juillet au comité de la Société 
mixte d'horticulture do Londres. Elle a rapport 
à la maladie des pommes de terre, causée 
comme on sait par le développement d'un cham
pignon, le Peronospora infectons. Depuis long
temps les botanistes connaissent la reproduction 
non sexuée de ee champignon, mais l'on avait 
recherché en vain la génération à reproduction 
sexuée qui devait, d'après les analogies con
nues, alterner avec la génération à reproduction 
par conidies ou zoospores ; on en était même 
venu à supposer que cette génération sexuée 
devait se trouver sur quelqu'autre végétal. M. 
Worthington G. Smith vient enfin de découvrir 
eette génération sexuée et de constater soit les 
organes femelles (oospires), soit les organes 
mâles (authéridies), dans les tissus mêmes de 
la plante malade ; il les a observés dans les 
tubercules, dans les tiges et même dans les 
feuilles lorsque ces parties sont dans un état de 
décomposition assez avancé. 

u L'on ne peut pas encore indiquer les résul
tats pratiques de cette découverte; ils se tradui
ront probablement par des conseils donnés aux 
agriculteurs pour arriver, sinon à la destruction 
complète du moins à la réduction dans des pro
portions inoffensives de cette redoutable mala
die. Vu l'importance de cette découverte le 
comité de la Société dshorticullure a immédia
tement accordé à M. Smith sa grande médaille 
d'or dite médaille de Banks. „ 



4 LE CONFEDERE 

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS 
de Saxon. 

L'assemblée générale ordinaire est convo
quée pour dimanche, 1er août, à 1 heure de 
Tapies-midi, au Grand-Hôtel. 

., Ordre du jour : 
Admission de nouveaux membres ; 
Délibérations sur les décisions prises le 9 

mai dernier par les comités des diverses sec-
lions cantonales. 

Nomination d'un délégué au comité cantonal. 
Propositions diverses.. 

Le Président du Comité, 
29 2-1 ' GH.FAMA. 

BRASSERIE DE BRAMOIS. 
Jfeuac de quilles. 

A partir du 1er août on jouera tous les di
manches des prix de différentes valeurs. 
3 1 - 4 - 2 
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P c r d l l une pipe en écume avec grand bout 
d'ambre et étui entre Lavey-les-Bains et Ver-
nayaz. — 5 francs de récompense à celui qui la 
remettra au bureau des postes de Vernayaz. 

Tir annuel de Monthey 
les là, M et 15 août 1875 

Les amateurs de tir y sont cordialement invi
tés et peuvent être certain d'avance qu'une ré-
ceptiou des plus cordiales les attend. 

LE COMITÉ. 
^ « » ~ S i « 5 S W 

GRAND-HOTEL 
des Gorges du Trient. 

Les porteurs de titres à l'emprunt de la com
mune de Salvan pour le sus dil hôtel, sont infor
més qu'au tirage du 11 courant, le sort a touché 
les N» 43, 46, [57, 59, 70, 79, 80, 82,105, 136, 
des dits titres lesquels seront! remboursés dans 
le courant de la présente année. 

Salvan, le 15 juillet J875, 
28— Secrétariat Municipal. 

Le seul DÉPÔT pour le canton du Valais de 

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à la pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et très avan
tageux pour les hôtels, pensions etc. 

^ _ AWIH ' ' 
Un bon ouvrier tisserand, aurait de l'ouvrage 

toute l'année, chez PENSEYRES, à Lavey 
(Vaud). 2 4 . - 3 ^ 3 

A vis. 
De bons ouvriers terrassiers, trouveront d'1 

Uavail au prix de fr. 3 à 3,5o c. chez 
ÉMILK BAUR, 

25—3 — 3 Entrepreneur à Si'erre. 

// va paraître dans quelques jçurs, le portrait en grandeur 
naturelle du 

AVIS. 
Le soussigné à l'honneur d'informer le public 

qu'il vient d'être nommé Agent pour la circons
cription de Sion de la Comp d'assurance contre 
l'incendie La Baloise. Comme tel il est seul charge 
de l'encaissement des primes, du renouvellement 
des polices et de la réception des propositions 
d'assurance. 

JOSEPH SOLIOZ, 
rue de Lausanne à Siou 

Impression en couleur, d'une perfection correcte. En vente par 
nous et par chaque magasin d'objets d'arts 

"' : » fr. 4 
Association lithographique à Zurich, Xeienstrasse, JN°T 

O-3-r-l: •• : ' ( , , , - , ...,. •,„ -,/,:•• ' 

MEDICO-GALVANIQUES /Système RaspailJ 
Nouvellement brevetées et d'une puissance de benucoap supérieure À celles 

connues jusqu'à ce jour. 

Cette bague d'un'nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chi
miquement préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de 
ne point afficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les 
affections nerveuses; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et 
autres qui infectent un organe ou la consitution entière. 

I*rix : 3 jrancs. - (Envoi contre remboursement.) 

SEUL DEPOT, à Genève, chez BUESSLEU, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
La mesure exacte de la bagur s'obtient en indiquant son diamètre, ou en traçant sur le papier sa 

circonférence^ ou encore en se faisant une bague d'un petit cordon que Von renferme dans la lettre. 
28 :•. D l ô - 1 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Kue dé Verncuil, 23, n. I*aris. 

Le plus beau elle meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes an moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de daines, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-, 

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui enfuit la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments,Ta Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prixd'abonnement ne nous per
met pas de recevoir.de souscriptions pour moins 
d'une année. 

" BAINS DE FUMIGATION 
pour le traitement des rhumatismes 

Tenu par Mme Pli. LUY. à M.-tigny. 
Nombreuses aires, 

123— 9 - 9 

A vendre eu Douane à Vevey 

g^P~ une voiture 
pouvant servir pour nu ou deux chevaux à un 
prix excessivement bas. 22—2—2 

Fabrique d'eaux gazeuses, li
monades, eau de selts, eau de 
soude. 

Chastonay $• Wcrra 
- 4 3 - i SIKH n G. 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni [dus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et fr. 1 25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. l'opp, 

Empoche la carie des dents et la formation du 
jartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à, tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle'recc'msôlide les dents ébranlées. " 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du iPr .F. (*• Popp 

Purifie les dents, même dans le cas. où le tartre 
commence à s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLER, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — * 2 0 - 5 

A IIS 
Une jeune et robuste nourrice désire prendre 

un enfant à nourrir. — S'adresser à Joseph SA-
RASIN, à Bovernier. - 22 

"ÏMPR.ÏMERIEToi. BEEGER. 




