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Canton du Valais. 
Voici les tractanda de la reprise de la ses

sion de mai prorogée au 16 août 1875 : 
1. Rapport sur la gestion du Conseil d'Etat. 
2. Projet de décret sur le cadastre provi

soire, soit sur la révision des rôles de l'impôt. 
3. Message sur la nomination du RR. Evo

que du diocèse de Sien. 
4. Délimitation entre Ayent et Arbaz. 
5. Projet de décret sur le colportage. 
6. Naturalisations. Pétitions et recours ren

voyés en mai dernier. 

Sion le 6 août 1875. 
Parmi les questions imposantes dont le Grand-

Conseil aura à s'occuper prochainement, nous 
devons mentionner en première ligne tout ce 
qui a trait à la réorganisation des tribunaux et à 
l'administration de la justice. 

Depuis longtemps celte réforme est a i-oiùro 
du jour ; des commissions ont été nommées, 
des projets ont été présentés et finalement on 
en estjloujonrs resté au statu quo. Nous espérons 
que celte fois-ci et à l'occasion des seconds 
débals sur la révision de la Constitution, le 
Grand Conseil mettra résolument la main à 
l'œuvre el ira de l'avant sans se laisser arrêter 
par de mesquines considérations. 

L'état de chose actuel, laisse, il faut l'avouer, 
beaucoup à désirer. On se plaint généralement 
que souvent les affaires traînent en longueur, 
que les frais de procès sont considérables el 
que les tribunaux tels qu'ils sont organisés, 
n'offrent pas toutes les garanties d'indépendan
ce qu'on devrait y rencontrer. Ces reproches 
peuvent quelquefois être exagérés et les plai
deurs malheureux profitent ordinairement des 
vingt-quatre heures que le proverbe leur ac
corde pour maudire leurs juges. 

Cependant on doit avouer que le système 
actuel prêle à bien des critiques et lors même 
que les inconvénients signalés ne se rencon
treraient que rarement dans la pratique, la loi 
est mauvaise ou tout au moins elle est grande
ment perfectible, si théoriquement elle n'assure 
pas la prompte et équitable administration de la 
justice et si pour les procès de peu d'importan
ce elle oblige le plaideur à faire des frais qui 
ne sonl pas en proportion avec la valeur de 
l'objet en litige. 

Or nous avons maintenant 330 juges de paix 
ou substituts avec leurs 165 greffiers ; 126 ju
ges de districts ou supléanls avec leurs 28 
rapporteurs el substituts et leurs 14 greffiers. 
Voilà donc 663 hommes de loi, sans compter 
le tribunal d'appel, les notaires certificateurs, 
les conservateurs des hypothèques elles avocats 

et les notaires qui ne figurent dans aucune des 
catégories ci-dessus. 

On nous objectera que notre calcul n'est pas 
exact et qu'il y a lieu de déduire les différents 
cas où la même personne occupe plusieurs 
fonctions. Nous le concédons volontiers, mais 
nous arriverons toujours à conclure que dans 
un petit pays comme le nôtre, il est matérielle
ment impossible à priori que tous ceux qui 
doivent administrer la justice aient les connais
sances légales suffisantes. La loi au reste le 
"econnait elle même, puisqu'elle accorde toute 
liberté, quant au choix dès-juges, tandis qu'elle 
n'admet comme greffiers que les notaires. C'est-
à-dire, il faut un brevet de capacité pour tenir 
le protocole, mais il n'en est pas besoin pour 
appliquer la loi ! 

En second lieu le pouvoir judiciaire doit être 
indépendanl et impartial et à ce point de vue 
encore la loi qui nous régit, n'offre pas tontes 
les garanties désirables ; les juges ne sont pas 
inamovibles et ils sont nommés par le Conseil 
d'Etat et le tribunal d appei ".•«.• dis" ; nous pur-
Ions des juges de district. 

Quant à l'inamovibilité nous en faisons bon 
marché, bien qu'elle assure l'indépendance du 
juge et nous préférons nos nominations pério
diques malgré les inconvénients qui peuvent en 
résulter. Mais nous voudrions que les tribunaux 
fussent indépendants du pouvoir administratif et 
nour croyons que la justice n'aurait qu'à y ga
gner s'ils étaient nommés par le district ou l'ar 
rondissement, c'est-à-dire par les premiers in
téressés. 

On no pourrait plus craindre de voir donner 
au dévouement ce que le mérite seul devrait 
faire obtenir et les Conseils de districts isolés 
ou réunis, suivant qu'il y aurait cinq ou qua
torze tribunaux seraient bien plus compétents 
pour cette nomination soit connaîtraient bien 
mieux les individus que le Conseil d'Etat et le 
tribunal d'Appel. 

Ici encore la loi nous donne raison, puisque 
l'art. 41 de la Constitution de 1852 élaborée 
par le parti libéral, prévoyait déjà un autre 
mode de nomination. 

Une des défectuosités les plus choquantes du 
système actuel, c'est l'absence complète d'in
compatibilités. 

Nous ne voulons pas entrer dans les détails 
mais il y a là une réforme urgente et radicale 
à faire, si l'on veut que le public puisse avoir 
confiance dans l'impartialité des tribunaux. 

Nos lois sont bonnes, mais leur application 
laisse à désirer ; que le Grand-Conseil y pour
voie par la réorganisation des tribunaux et la 
diminution de leur nombre et qu'il simplifie en 
même lenips noire code de (procédure. 

Si dans l'accomplissement de cette œuvre, 

nos mandataires n'ont en vue que le bien public 
el s'ils ne se laissent pas entraîner par des con
sidérations de parti ou par des intérêts particu
liers, il y aura déjà un grand pas de fait dans 
la voie du prpgrès. 

La Gazelle du Valais nous annonçant qu'elle 
a clos pour son compte le débat entre M. A. de 
Torrenté et le Confédéré, nous mettrons aussi 
fin à cette polémique. Nous ferons seulement 
remarquer à la Gazette qu'elle s'écarte étran
gement de la vérité, lorsqu'elle parle des atta
ques personnelles du Confédéré, tandis qu'elle 
doit savoir mieux que personne que nous avons 
laissé passer bon nombre d'attaques inconve
nantes avant de répondre. 

Quant aux affaires de Sion, nous continue
rons à ne pas en entretenir nos lecteurs. Les 
sentiments hostiles du journal conservateur et 
de ses patrons à l'égard du chef-lieu, sont con
nus depuis longtemps, mais n'ont pas jusqu'à 
présent inlkJ grandement sur la manière de 
voir des Sédunois. 

Espérons que ces derniers pour conduire leur 
pelil ménage, continueront de ne pas avoir be
soin des précieux conseils de l'organe du gou
vernement personnel, conseils qui ont déjà si 
bien profité à la Banque et à l'Etat. C'est ici 
doublement le cas de dire : Timeo Danaos 

Si la Gazette avait au reste autant de logique 
que de littérature, elle ne nous convierait pas 
dans dix numéros, à discuter les affaires de 
Sion, après nous avoir reproché à satiété pré
cédemment, d'être plutôt le journal de Sion que 
celui du canton, lorsque nous n'en disions pas 
un mot. Décidément l'apologue de la poutre et 
de la paille a toujours son application el les lec
teurs de la Gaze/te peuvent souvent s'en aper
cevoir. Il en était de même il y a quelque 
temps à propos d'une note insérée dans quel
ques journaux, concernant une école d'artille
rie. La Gazette après avoir à ce sujet bien re 
haussé le Haut-Valais et bafoué le Bas-Valais, 
ne trouve rien de mieux que de nous reprocher 
ce qui est sa tactique à elle, c'est-à-dire, d'em
pêcher l'appaisement des partis et de maintenir 
la désunion au profil de la coterie. Toujours le 
même système : Haut-Valais restez uni pour 
continuer de gouverner, Bas-Valais restez dé
suni pour conserver vos seigneurs el maîtres. 

CONFEDERATION SUISSE. 

La Suisse occupe le rang le plus honorable 
à l'exposition géographique qui vient de s'ou
vrir à Paris. Elle n'a pas de rivales pour la car
tographie, mais elle est malheureusement peu 
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représentée dans les autres branches. La carte 
Dufour et la carte topographique de l'état-ma
jor fédéral sont admirées de tous les connais
seurs. Quoique notre pays ne soit pas repré
senté comme il le mériterait au sein des juris, 
on peu déjà affirmer que bon nombre d'expo
sants suisses obtiendront des récompenses, dont 
quelques-unes de premier ordre. 

On écrit au Journal de Genève : 
" Plusieurs journaux ont prétendu que la 

grève de Gœschenen aurait été occasionnée par 
le fait que les ouvriers ne voulaient plus être 
astreints à se fournir de vivres au magasin de 
l'entreprise. Le fait est absolument faux : les 
ouvriers ne sont nullement forcés de venir dans 
les magasins organisés par la compagnie. Ces 
magasins ont été établis, il y a cinq mois envi
ron, pour empêcher les négociants de l'endroit, 
la plupart italiens venus à la suite de l'entre
prise, d'exploiter les ouvriers et pour les forcer 
à baisser leurs prix ; ce résultat a été obtenu ; 
inde irœ, et il ne manque pas de gens qui sup
posent, et cette supposition est presque une cer
titude, que la grève a été fomentée par ces né
gociants gênés dans leurs intérêts par celte con
currence embarrassante. 

u Le désir de la compagnie, c'est que ses 
ouvriers trouvent à leur portée les moyens de 
vivre le plus économiquement possible, et 
comme elle n'a aucune intention de réaliser des 
bénéfices à leurs dépens, elle leur fournit des 
vivres à des prix très-réduits ; mais jamais elle 
n'a eu la pensée d'exercer sur eux une pression 
quelconque pour les contraindre à se servir chez 
elle de préférence aux négociants du pays. » 

Uu journal italien, la Gazelta piemontese, 
n'hésile pas à accuser les (renie miliciens du 
canton d'Uri d'avoir assassiné la fleur de la 
jeunesse italienne. Nous ne croyons pas que la 
" [leur de la jeunesse italienne. „ pour parler 
comme le journal de Turin, ait l'habitude d'as
saillir à coups de pierre les représentants de 
l'autorité légale, chargés de défendre l'ordre pu
blic et de faire respecter la liberté du travail. 

Tir fédéral allemand. — Le 31 juillet au ( 

malin, le Irain officiel conduisant au tir fédéral 
de Stuttgart la colonne des tireurs suisses est 
parti de Winterlhour à 10 heures, salué par les 
détonations de l'artilerie des cadets. A leur ar
rivée dans cefle capitale allemande, par un 
temps assez douteux, nos confédérés ont en
tendu un discours de bienvenue de M. Wiede-
niann, négociant, auquel M. le landammann 
Saxer, de Saint-Gall, a répondu. La ville est 
élégamment décorée. 

4.000 tireurs, dont 1,400 Suisses, assistaient 
à l'ouverture de la fête. Les Suisses ont été 
universellement acclamés. 

Les premières coupes ont été gagnées par 
Knechl de St-Gall, Ellmer de St-Gall, Lehmann 
de Bienne, Slreiff de Glaris, Born dTIerzogen-
buclisee, Landolt d'Arau. Ilaury d'Argovie, Bary 
d'OIFenbach, Pfenninger de Stafa, Rern de Nu
remberg, Kierting de Hanovre, Fr. Blôsch de 
Bienne. 

M. Knecht a gagné sa coupe en 40 minutes, 
M. Ellmer en 46 minutes, tous deux au tir de 
campagne, M. Haury a gagné la sienne au 
Stand en 57 minutes. 

n-TT»''<reO«TIT-»i 

NOUVELLES m C WTOS. 
BERNE. — Mercredi soir, le conducteur de 

train Geissbùhler, de Lauperswyl, marié dépuis 

environ trois semaines, domicilié vers la pape
terie, venait de Bienne par le train 12. 

Pour ne pas être obligé d'aller à Berne et de 
revenir en arrière à son domicile, vers le pont 
de Worblaufen, il sauta sur la voie si malheu
reusement qu'il glissa sous le train et fut horri
blement mutilé ; son cadavre a été transporté à 
1 heure du matin à la morgue de l'hôpital de 
l'Ile. 

— Plusieurs ouvriers se disposaient à fêter 
bruyamment samedi soir, l'anniversaire de la 
Constitution, sur la colline d'Ostermtfndigen, 
près Berne. Ils avaient allumé un feu de joie el 
préparé envijpn 20 livres de poudre, laquelle 
était déposée dans un sac à peu de distance du 
feu. La bise chassa la flamme de ce côté et une 
explosion terrible eut lieu ; sept ouvriers rou
lèrent horriblement brûlés. Deux se trouvaient 
dans un étal tel qu'on dut tes laisser à Bollin-
gen. C'est dire qu'ils n'en échapperont pas. Sur 
les cinq autres apportés à l'hôpital de l'isle, 
trois auraient succombé. Ainsi donc, voilà cinq 
personnes qui ont perdu la vie samedi. 

A ceci il faut ajouter d'autres malheurs : on 
dit qu'un cibare a été tué dimanche, qu'un gé
néral prussien a roulé avec son cheval dans un 
précipice depuis la Schynise Plalte ; il a été 
ramassé à l'état de cadavre et réexpédié à 
Polsdam. Le guide Gertsch, de Grindelwald 
qui accompagnait au Velterhorn des clubistes, 
bernois, a élé tué sur le coup par une pierre 
détachée. 

C'esl une lugubre semaine. 
VAUD. — Morges. — On écrit au Nou

velliste : 
u La journée du 31 juillet a élé bien terrible 

pour les habitants de quelques villages, et en 
particulier pour celui d'Aclens. A trois heures 
de l'après-midi, un violent orage poussé par 
un coup de Joran extrêmement froid, venant du 
côfé de Vuilllirens, s'est abattu sur le village 
d'Aelens. En quelques minutes une grêle abon
dante, précédée d'une véritable trombe d'eau,a 
détruit les récoltes de la plus' belle apparence 
Les vignes ont été littéralement hachées, les 
grappes brisées jonchent sur le sol ; on cherche 
en vain quelques raisins qui n'aient pas été at
teints, tout est détruit ; il ne reste aucune feuille 
intacte ;de mémoire d'homme ou n'a vu une 
destruction pareille. Les regains, d'une beauté 
rare n'existent plus, on se demande où ils ont 
passé ; les avoines sont aussi hachées et bat
tues, on ne trouve aucun grain dans les épis. 
Les pommes de terre et les- légumes n'ont pas 
été plus épargnés. 

La terre, la grêle el une masse de raisins ont 
été entraînés pêle-mêle à une grande distance. 
On voyait encore dimanche soir, vingt-qualre 
heures après ce désastre, des las de grêle con
gelés. Après l'orage, le sol en était recouvert 
d'une couche mesurant jusqu'à un pied d'épais
seur. 

Le terrain sur leqnel on observe les coups 
des grêlons, est serré el durci comme celui 
d'un chemin. Plusieurs arbres ont été déracinés. 
On évalue la perte pour le seul village d'A
clens, de 55 à 00,000 francs. La colonne s'est 
dirigée du côté de Vufflens-la-Ville, où elle au
rait causé aussi beaucoup de dommages. ; 

— Voici ce qu'on écrit de Berne, le 21 ) 
juillet, à l'agence Havas, de Paris : 

a Le roi de Hollande qui séjourne en ce mo
ment à Monlreux, où il vient chaque année pas
ser unp partie de la saison, est ou conflit avec 

l'aulorilé vaudoise. Il s'agit d'une question de 
convenance et de toilette ; le roi quand il esl 
chez lui, prétend n'avoir à s'inquiéter ni des 
bateaux à vapeurs ni des trains qui passent ; 
c'est ce qu'il soutient de |Ia façon la plu9 for
melle. Le juge de paix, le procureur général et 
enfin le chef du département de police du can
ton de Vaud ne sont pas de cet avis.. j Le Con
seil d'Etal est saisi de la question', on attend sa 
décision, qui ne provoquera pas sans doute de 
graves conséquences. Le public s'occupe beau
coup, mais frès-gaîment, de celte aft'aire. „ 

ST-GALL. — Encorentoë victime de la ja
lousie. Deux jeunes gens H... el K... faisait la 
cour à une jeune fiile d'une famille aisée du 
village d'Oberriet. K... paraît avoir été le pré
féré et par ce fait avoir excité la jalousie dans 
le cœur de son rival. Dans la soirée de diman
che, 25 juillet, K... fit une visite à sa prétendue 
et se relira vers les 10 1/2 heures. Sort rival, 
ayant eu vent de celle visite, se posta derrière 
un arbre pour l'attendre au retour. Lorsqu'il 
aperçut K... cheminanl sans défiance sur la 
route1 H... se précipita sur lui, et lui assénât un 
si violent coup de gourdin sur la tête que le 
malheureux jeune homme eut le crâne brisé et 
tomba inaimé sur le sol sans avoir pu proférer 
une seule parole. 

ZURICH. — Samedi dernier, entre 8 el 9 
heures du soir, une pluie d'orage pareille à une 
trombe s'est abatlue sur la ville de Zurich el a 
inondé les rues basses à tel point que la circu
lation fut momentanément interrompue. Dans un 
cabaret, sur le Rudenplatz, situé plus bas que le 
niveau de la rue, les consommateurs ont éré 
subitement submergés. Dans un magasin du 
Seefeld, l'eau a causé un dommage qu'on esti
me à plus de 3000 fr. 

BALE-C-U1PAGNE. — Samedi dernier a eu 
lien à Sissach une assemblée pour discuter les 
mesures à prendre contre le colportage. On 
s'est arrêté à l'idée d'adresser au Landrnlh une 
pétition qui, tout en garantissant la liberté d'in
dustrie, demanderai? l'augmentation-di prix des 
patentes qui ne seraient délivrées que pour un 
an. Une commission a été nommée pour rédi
ger la pétition et recueillir les signatures ; les 
quatre districts du canton y sont représentés. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
Frnnce. 

Les journaux légitimistes ont attaqué assez 
vivement le gouvernement à propos du passage 
sur le territoire français de l'artillerie espagnole 
et des approvisionnements destinés au siège de 
la Seu d'Urgel. 

Le parti légitimiste voudrait que la France 
restât au moins neutre entre les carlistes et les 
alphonsistes. Mais la neutralité n'est de droit 
qu'en présence d'adversaires qui ont également 
la qualité légale de belligérants, et les carlistes 
ne sont pas des belligérants, ils n'ont élé r e 
connus comme tels ni par la France ni par au
cune autre puissance. Ce sont des insurgés 
contre le gouvernement légal reconnu par ta 
France et par l'Europe presque toute entière. Il 
n'est donc pas permis de les placer sur un pied 
d'égalité, et si rien n'oblige strictement le gou
vernement français à favoriser les alphonsistes 
dans leur lutte avec les carlistes, il a parfaite
ment le droit de le faire dans la mesure où il 
le juge convenable, et, à notre avis, il a eu 
complètement raison d'user de ce droit, en aç-
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cordant le libre passage à l'artillerie espagnole. 
C'est un acte do boii voisinage, qui avance la 
fin d'une guerre odieuse, et à ce titre, on ne 
peut qu'approuver la conduite du gouvernement 
français. 

— L'Assemblée française vient de se" séparer 
iiprès avoir voté la loi sur les élections séna
toriales. Il ne reste plus a voler maintenant que 
la loi électorale pour que la constitution dtï 25 
février soll, sinon parfaite au moins complète. 
Et encore, peut-on dire, que celle loi n'est pas 
aussi indispensable que les autres^ puisqu'au 
besoin le pays pourrait useF de la loi de 1849 
d'après.laquelle se sont faites, les élections dé 
1871. Le jeu de la constitution, au contraire* 
ne pouvait absolument se passer des deux pro
jets votés, dans le cours de cette session, sur 
les élections sénatoriales. Ce sont deux, rouages 
sans lesquels la loi fondamentale n'aurait1 pu 
fonctionner.,On peut,donc dire que la constitu
tion est achevée, et q«'à la rentrée, si un bon 
mouvement s'emparait de cette Assemblée, elle 
pourrait fixer, avant la de l'année, la date des 
élections générales. 

Quoi qu'il en soit, les gauches semblent se 
retirer avec la satisfaction du devoir accompli. 
Elles vont se livrer aux douceurs de la villé
giature, avec un cœur que les espérances d'a
venir rendenl léger. Puissent-elles ne pas avoir 
de désillusions dans un temps prochain l 

Esnnsn-e. 
Les dépêches de Madrid, de St-Sébastien et 

de SantandeF s'accordent toutes pour annoncer 
des succès des libéraux- Dans toutes les pro
vinces occupées encore par les carlistes, ceux-
ci viennent de subir une série d'échecs qui les 
ont considérabiemen affaiblis. Tandis que Mar
iniez Cnmpos achève les préparatifs du siège 
de la Seo d*Urgel, le général Cordova a pris 
d'assaut la ville de Viana, qui était entre les 
mains de don Carlos depuis deux ans. A peu 
près dans le même temps, les troupes du pré
tendant ont été mises en déroutes sur d'autres 
points par les généraux Quesada et Morales. 
Une vérilnble panique s'est emparée d'elles à 
la suite d'une défaite à Villaréal. Comme on le 
voit, depuis le commencement de la guerre, ja
mais les nouvelles n'ont élér plus favorables an 
gouvernement. 

— Le Figaro annonce que l'ex-reine Isa
belle mère du roi Alphonse XII, avait lémoi-
gné le désir de se rendre avec ses filles dans 
un des porls de l'Espagne, soit à Sanlander, 
soit à Gijon (Asluries) ou ailleurs, pour y pren
dre des bains de mer, ordonnés par le médecin. 

Le gouvernement de Madrid, paraît-il, n'a pas 
permis à l'ex-reine Isabelle d'aller séjourner 
sur un point quelconque de l'Espagne. 

Don Carlos, informé par ses agents de ce 
refus, aurait eu la singulière idée d'écrire à la 
reine, sa cousine, pour lui offrir l'hospitalité 
dans quelque partie que ce fût des provinces 
Basques qu'il occupe 

Angleterre. 
L'agitation causée par l'ajournement du bill 

Plimsoll sur la marine marchande, n'est point 
encore calmée. Les journaux publient de nom
breux articles pour faire ressortir la nécessité 
de s'occuper de la question. Des renseignements 
Statistiques prouvent que 3696 personnes ont 
péri en mer du 1er juillet 1871 au 1" juillet 
1875 et 6900 du 1» juillet 1873 au 1" juillet 
1874; d'après M. Plimsoll lui-môme, 1927 bâ
timents ont fait naufrage sur les côtes d'Angle
terre en 1871, et sur ce nombre il y en a cer
tainement un tiers, sinon la moitié, dont la perle 
n'a ni surpris ni alfligé leurs propriétaires ! 

Les naufrages se sont élevés à la hauteur 
d'une institution. Nulle surveillance n'étant exer
cée sur les navires en partance, souvent des 
armateurs niellent en mer des navires qu'ils sa
vent devoir sombrer. La spéculation est bien 
simple i on assure pour 20,000 livrés sterling 
u'u rîafviré qui n'en vaut que mille ; le navire 

; périt, et l'on gagne du coup 475,000 fr. 1 Quant 
aux vies sacrifiées on n'en a aucun souci. 

En présence de pareils faits on doit conve
nir que le vrai scandale n'est pas la violence 
avec laquelle s'est exprimé M. Plimsoll, mais 
bien le retard apporté par le gouvernement an
glais à me lire' fin à ce que l'on peut appeler de 
vratfs sacrifices humains. ,. 

Devant la pression de l'opinion publique, le 
gouvernement a fini par faire un effort tardif 
pour réparer la faute commise ; il a présenté un 
bill temporaire loi donnant pleins pouvoirs pour 
réformer les bâtiments incapables de tenir la 
mer ;: ce bill suffira jusqu'au moment où le gou
vernement sera prêt à présenter une législation 
complète sur la malière. Le projet a été adopté. 

Etats-Unis. 

Les journaux annoncent la mort de M. An
drew Johnson, ex-présidonl des Etats-Unis. Au 
moment de l'assassinat d'Abraham Lincoln, M* 
Johnson, qui était vice-président, se trouvait à 
Washington (avril 1865). Il prit immédiate
ment la direction des affaires, mais son admi-
nislralion fut des plus orageuses et les comités, 
chargés par le Congrès de faire une enquête 
sur ses actes, conclurent à un vote de censure 
et de blâme. Sa mise en accusation fut bientôt 
demandée et obtenue; on reprochait notamment 
au président d'avoir voulu tenter un coup d'Etat 
en essayant d'installer à la place du ministre de 
la guerre nommé par le Sénat im officier subal
terne. Ce procès, sans précédent aux Etals-Unis, 
excila une curiosité p-issionnée; les débals fu
rent ouverts le 23 marr 1888 ; le 16 mai, à la 
faible majorité légale, le Sénat déclarait le pré
sident Johnson non coupable. Aux élections 
suivanles, le président Johnson échoua ; il céda 
la place au général Grant, le 4 mars 1869. M. 
Andrew Johnson élait âgé de 67 ans. 

FAITS DIVERS. 

heures sous l'eau, la, population est fort alar
mée des conséquences de cet accident. 

Le procès Beecher-Tillon vient de recevoir 
sa solution. Il s'agit d'un nommé Beecher, que 
M. Tillon accusait d'avoir entretenu des rap
ports illicites avec sa femme. Le jury, ver-, 
rouillé pendant huit jours, n'a pu se mettre d'ac
cord sur la véracité des témoignages. Ils furent 
donc licenciés. A leur sortie, un peseur cons
tata que par suite d'une forte tension d'esprit et 
de celte conclusion forcée, chacun d'eux avait 
perdu de 15 à 20 livres de son poid naturel. 

Les formalités et l'interrogatoire des témoins 
avaient duré plus de trois mois. M. Porter, avo
cat de M. Beecher, a parlé pendant six jours. 
M. Evarts, second défenseur du pasteur Ply-
moulh-Church, a prononcé un plaidoyer qui a 
rempli huit audiences entières et six heures de 
la neuvième. Enfin, M. Beach, l'avocat du pour
suivant, qui avait promis de ne parler que pen
dant trois jours, a fait durer son réquisitoire dix 
jours. 

Quels discoureurs ! El quels auditeurs ! ! 

Il y a quelques jours une grande barque char
gée de 80 tonneaux d'arsenic a sombré dans 
l'Elbe (Bohême). Ce chargement étant resté 30 

S 

La frégate autrichienne Friederick a eu, le 
7 mai, un combat à soutenir contre les- pirates 
Dayaks, dans une baie au nord de l'Ile de Bor
néo. Le capitaine avait envoyé, le' matin, une 
chaloupe de la frégate, avec 34 hommes, sous 
le commandement d'un enseigne, pour faire du 
bois sur la côte. Vers deux heures de l'après-
midi, ce détachement fut attaqué par une cin
quantaine de pirates, qui étaient survenus en 
cinq canots. Les matelots autrichiens, surpris et 
ne possédant entre eux tous que dix fusils, fu
rent obligés de battre en retraite, après une-
lutte acharnée. Les Dayaks, outre quelques fu
sils, combattaient avec des javelots et des flè
ches. Le chef de ices pirates, grand vieillard à 
barbe blanche, fut tué avec trois des siens. Du 
côté des matelots, il y eut deux-tués et deux 
blessés. Après la retraite des matelots, les pi
rates s'enfuirent en emmenant la chaloupe et 
en emportant tous les ustensiles et les outils du 
détachement, sans oublier les tètes coupées des 
deux morts. Quelques heures après, les matelots 
furent recueillis à bord des embarcations de \h 
frégate à deux lieues de là. 

VARIETES. 
Une petite fille occupée à faire une paire de 

pantoufles en tapisserie pour la fête de son 
grand père disait à une de ses amies, fille d'un 
vieux soldat qui avait servi sous Napoléon Ier : 

— Ah! lu es bien heureuse toi... ton bon 
papa n'a qu'une jambe. 

Feu le prince Albert adorait les jolies janv-
bes, ce. qui contrariait fort la reine Victoria. 

Un jour le femme d'un-honorable, en moulant 
en voiture à Windsor, montre par mégarde son 
pied jusqu'au-dessus du genou. Exclamalion du 
mari de la reine qui, pour dissimuler son admi
ration aux yeux de sa royale épouse lui dit : 

— Elle aurait besoin de l'ordre de la Jarre
tière pour mieux tirer ses bas ! 

— Et surtout de celui du Bain... ajouta la. 
reine, à voir la couleur de son genou. 

La belle dame ne reparut plus à Windsor. 

SUISSE ILLUSTRÉE, 4 - année 1875. 
Un an 12 fr. — 6 mois 6 fr. 50. 

Sommaire des A0" de Juillet. 
Nouvelles. — Un Serment. — Le docteur 

rouge. 
Chronique politique et Revue scientifique et 

industrielle. 
Articles avef, gravures: — Les ponts du 

Torrent. — Roméo et Juliette. — Ferdinand de 
Lesseps. — L'ange gardien des enfants.' — Le 
canal de Suez. — Le roitelet. — Les premières 
caresses. — Le château de Ti'achsevald. — 
Washington. — La Salangane. 

Variétés. — Le salon de Paris. — Quelques 
mots sur la Suisse. — L'industrie des rubans 
de soie à Bâle. — Avanches nvant les Romains 
— Du rôle de la poupée dans l'éducation de la 
femme. — Pêche du saumon au Japon. — Le 
fœhn. 

Poésies. — Le vieux cordonnier. — Loin, 
du pays. — Ici et là bas. — La rose des Alpes» 
— Charades^ — Saut du cavalier. 

S. ' 'hnc, à Lausanne,. 
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LE CONFEDERE 

31 4-3 
P e r d l l une pipe en écume avec grand bou 

d'ambre el élui 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 13, m et 15 août 1875 

Les amateurs de t i rysont cordialement invi
tés et peuvent être certain d'avance qu'une ré-
ceptiou des plus cordiales les attend. 

LE COMTE. 
_ • Ï W 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais de 

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à là pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et 1res avan
tageux pour les hôtels, pensions etc. 

A vin 
Un bon ouvrier tisserand, aurait do l'ouvrage 

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

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure 

Se trouve chez M. de Quay, pharmacien à Sion. 
Cette huile est la plus active de toutes les au

tres huiles de foie de morue, a le goût beaucoup 
moins désagréable que les autres espèces et elle 
est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de foie de morue, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofuleuses, Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en général. 
2 7 - 1 8 - 8 

Colle M&uclie l iquide 
de ED. GAUDIN de PARIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le carton, etc 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 
7 - 9 8 - 8 

Emplâ t re esitii'lHaiiiafismal 
de 

E. BOCHSLEll HOF LICHTENSTEIG (Suisse) 
contre les maladies articulaires, paralysie, dou
leurs dans le dos, maux de dents, et en général 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre les?accidents pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guérrissant les ulcères, mala
dies de peau, boutons , piqûres , brûlures. — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes. Des ceitificats sont à disposition. Ra
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
1 1 1 - . 3 d -

âBKKDSKM 
A louer 

Dès la St-Martin prochaine, un magasin sis à 
la rue de Conthey. — S'adresser à M. Ernest 
DÉNÉRIAZ, à Sion. 

BRASSERIE DE BRAMOIS. 
MT* Jeuac de quilles, "̂ MZ 

A partir du 1er août on jouera tous les di
manches des prix de différentes valeurs. 

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

GÉNÉRAL DUFOUR 
Impression en couleur, d'une perfection correcte. En vente par 

nous et par chaque magasin d'objets d'arts 
à fr. 4 

Association lithographique à Zurich, teienstrasse, IV0 7. 
30-3-1 

BAGUES ÉLECTRIQUES 
MÉDICO-GALVANIQUES {Système RaspailJ 

Nouvellement brevetées et d'une puissance de beaucoup supérieure à celles 
connues jusqu'il ce jour. 

Cette bague d'un'nonveau 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 afûcher 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. 

r r i x : 3 j rancs . — (Envoi contre remboursement.) 

SEUL DÉPÔT, à Genève, chez BRESSLEK, d3, Chemin des Eaux-Vives. 
La mesure exarte Je la bague 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 l'on renferme dans la lettre. 
28 D15-1 

amoBora 
L'ILLUSTRATION DE LA MODE 

ET 

Toilette de Paris 
Kuc de Verneuil, 22, i\ l ' a r i s . 

Le plus beau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une l'ois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, 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 en fait la demande par lettre affranchie. 

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

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

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

BAINS DE FUMIGATION 
ponr le traitement des rhumatismes 

Teuu par Mme Ph. LUY, à M.-tigny. 
Xontbrcu.ses cures. 

1 2 3 - 9 - 9 

p 
p 

A vendre eu Douane à Vt 

?§ir" une 
Oiivant servir pour uu 
rix excessivement bas. 

•vey 

voilure 
ou deux che vaux 

2 2 -
à 

-2-
uii 
- 2 

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

|soude. 
! Chastonay «$• Werra 

- 4 3 — 1 SlKHDE. 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus 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 deut 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. Popp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
}artre; 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 ponr le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencive*. 
Elle reconsnlide les dents ébranlées. 

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

La Poudre dentifrice Végétale 
du MPr J. G, 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 MULLEE, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de lu 
Suisse. 52 — *20-5 

Frictions anti-rhumatismales. 
d'un effet prompt et sûr. 

Le Flacon 1 fr. 
Pharmacie ZIMMERMANN, à Sion. 

http://Xontbrcu.se



