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GRAND-CONSEIL. 
SesHlon prorogée de mai 1875. 

Séance du 20 août. 
(Présidence de M. Victor de Chaslonay.) 
L'art. 1er el principal de la loi sur le col

portage, adoptée en premier débat dans la 
séance du 1S août, est ainsi conçu : 

« Tout colporteur qui veut exercer son in
dustrie dans une commune doit préalablement 
exhiber sa patente à l'autorité locale et rece
voir de celle-ci une autorisation. Celle-ci pourra 
requérir au profit de la caisse municipale un 
droit de 50 centimes à 10 francs par jour, sa
lon la population de la commune et l'importance 
de l'industrie. „ 

L'art. 8 est adopté comme suit : 
« Ne peuvent être colportées les matières 

inflammables ou vénéneuses, ni celles qui for
ment l'objet d'une régale fédérale ou cantonale 
et qui sont soumises à^une surveillance spéciale 
de police de la part des administrations loca
les. „ 

L'assemblée a ensuite décidé de passereaux 
seconds débats, vu l'urgence, dans la présente 
session. 

Dans la séance du 19 août, le Grand-Con
seil s'est occupé de la nomination de Mgr l'é
voque du diocèse, conformément au programme 
adopté entre les deux pouvoirs. 

M. le député de Montheys a prononcé en 
français, l'oraison funèbre du prélat défunt. 

M. le chanoine Ruppen a lu, en latin, un long 
discours où sont indiqués les anciens droits du 
V. Chapitre et de l'épiscopat de Sion, auxquels 
ces derniers veulent bien ne pas tenir dans la 
circonstance présente. 

Puis, ouvrant un pli cacheté contenant le pro
cès-verbal du V. Chapitre sur la candidature, 
l'orateur lit les noms des candidals à l'épisco
pat. — Nos lecteurs connaissent déjà, par un 
article publié le lendemain de l'élection, les 
noms et le rang des titulaires présentés, ainsi 
que le résultat de l'opération, par la nomination 
de M. Adrien Jardinier, de Monlhey, actuelle
ment curé à Troistorrents, à la plus haute fonc
tion ecclésiastique dans le canton. 

Nous reprenons le compte-rendu de la séan
ce du 20 par le premier objet à l'ordre du jour 
qui est la décision à prendre sur un conflit de 
délimitation entre les communes d'Ayent et 
d'Arbnz. 

MAL Joseph Défnje él Clémenz présentent 
le rapport de la commission. 

L'ajournement proposé par un député est 
éci.pté et les conclusions de la commission, ten
dant à établir définitivement une ligne de dé

marcation équitable entre les deux communes 
en contestation, sont adoptées. 

Le second objet à l'ordre du jour est la dis
cussion du message du Conseil d'Etat sur la 
construction du chemin de fer entre la Souste 
et Viége. 

Le Conseil d'Etal, dans son message, expose 
le principe d'après lequel il a l'intention de faire 
exécuter les travaux en question, principe qui 
devra servir de règle pour l'adjudication de 
ceux-ci. 

La commission, par l'organe de ses rappor
teurs, MM. Briguet et Ant. Roten, adoptant en 
principe le préavis du Conseil d'Etat, formule 
les propositions suivantes : 

1° Afin de rendre possible aux communes 
chargées du diguemenl de participer aux en
chères pour l'adjudication des travaux du che
min de fer dès la Sousle à Viége, les travaux 
de terrassement seront mis séparément aux en
chères ; 

2° L'adjudication des travaux de terrasse
ment sera divisée en petits lots dont les prix 
seront faits séparément pour chaque loi ; 

3° Avant de mettre à l'enchère les travaux 
de terrassement du chemin de fer, l'Etat devra 
demander aux dites communes riveraines si 
dans leur district respectif elles veulent parti
ciper à ces travaux et dans l'affirmation con
clure un traité de gré à gré sur les travaux et 
leur prix ; 

4° Pour le cas où il n'y aurait pas d'entente 
sur ces travaux et leurs prix entre l'Elat et les 
communes, il reste réservé à celles-ci le droit 
de participer aux enchères et, à conditions éga
les, l'adjudication leur sera donnée de préfé
rence à tout autre enchérisseur. 

5° Il sera fait une retenue de 5 °/0 du prix 
convenu aux communes débitrices de l'Etat, en 
compensation de leur dette. 

6° Quinze jours au moins avant les enchères 
les communes qui voudraient concourir aux en
chères seront appelées devant les chefs du Dé
parlement des Ponts el Chaussées et des Finan
ces pour prendre connaissance du cahier des 
charges et s'entendre sur l'acceptation éven
tuelle de l'entreprise. 

M. Barman, colonel, interpelle le Conseil 
d'Elat, s'il est d'accord av^c ces propositions 
de la commission qui durèrent beaucoup de 
celles du message. 

MM. Wullher et de Rivas, seuls présents, 
ayant déclaré adhérer à ces propositions, l'as
semblée Tes adopte pareillement avec l'amen
dement proposé par M. le colonel Barman, de 
ne pas adjuger des travaux aux communes sans 
qu'elles fournissent des garanties conformément 
à la loi. 

M. le président fait ensuite savoir à l'assem

blée qu'il vient de recevoir du président du 
Conseil d'Elat une dépêche télégraphique an
nonçant que Mgr Jardinier avait accepté sa no
mination après bien des instances (Marques de 
satisfaction dans l'assemblée.) 

A midi la séance est levée. 

Un arrêté du Conseil d'Elat a autorisé la 
commune de Saas à transférer sa foire du 12 
septembre au 9 du même mois, et lui a accordé 
une nouvelle foire pour le 12 octobre. 

COXFKDEKATION SUISSE. 

Organisation des nouceaux corps de l/oupes. 
On sait que pendant le courant des mois de 

septembre et d'octobre, il sera procédé dans 
tous les cantons suisses à l'organisalion des 
nouveaux corps de Iroupes des huit divisions 
de l'élite de l'armée fédérale. Dans ce but des 
revues spéciales ont été ordonnées. 

En date du 25 août le département militaire 
fédéral a lrans::iis aux autorités militaires can
tonales un ordre général sur la matière dont il 
devra être procédé à cette opération. Nous en 
extrayons les renseignements ci-après qui nous 
paraissent de nature à intéresser nos lecteurs. 

Toutes les troupes de l'élite des diflerenles 
armes et les Iroupes du génie de la landwehr 
seront appelées aux revues. Les jours et les 
lieux de rassemblement de troupes de la Con
fédération et des étals-majors des bataillons de 
carabiniers seront fixés par les chefs d'armes 
et communiqués aux cantons qui auront à s'y 
conformer pour les ordres de marche. Le train 
de ligne se joindra aux corps auxquels il est at
taché. Les jours et lieux de rassemblement des 
troupes cantonales seront fixés par les autorités 
militaires cantonales. Les revues ne pourront 
durer plus de quatre jours y compris les jours 
d'entrée au service et de licenciement. Les 
troupes sont placées sous les lois militaires fé
dérales. 

Les ordres de marche concernent pour le 
génie les classes de 1832 à 1855, pour la ca
valerie celles de 1845 à 1855 et pour toutes 
les aulres armes celles de 1843 à 1855. On ne 
prendra dans la classe de 1855 que les recrues 
qui ont déjà fait leur première école. Les trou
pes entreront en ligne armées et équipées au 
grand complet et le sac garni. La cavalerie seule 
et ses officiers seront montés. 

Les troupes seront nourries et soldées par la 
Confédération pendant toute la durée du ser
vice y compris les jours d'entrée et de licen
ciement, mais il ne leur sera pas alloué d'in
demnités de route. Elles seront autant que pos
sible casernées ou cantonnées dans des locaux 
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spéciaux ainsi que les chevaux de la cavalerie, cipité avec un couteau sur sa propre mère et a 
Les commandants de troupes fixeront eux-

mêmes les ordres du jour. 
L'opération principale consistera dans l'épu

ration des contrôles et l'établissement des étals 
nominatifs qui aura lieu sous la surveillance des 
commandants d'arrondissement. Les contrôles 
seront remis aux capitaines des compagnies et 
en général aux chefs des corps de troupes. 

Aussitôt que possible après l'entrée au ser
vice il sera procédé à une inspection détaillée 
des objets d'armement, d'équipement et d'habil
lement de la troupe. Il sera dressé un tableau 
spécial de tous les objets manquants et les ins
pecteurs et commandants des corps de troupes 
auront à veiller avec le plus grand soin à ce 
que ces objets soient remplacés par qui de 
droit. Dans ce but des approvisionnements de
vront être organisés sur les places de rassem
blement. 

Les troupes devfcont être munies de capotes; 
les classes les plus jeunes recevront les effets 
d'habillement les meilleurs. Tous les hommes 
portant fusil recevront des fusils à répétition 
excepté la classe de 1843 qui ne le recevra 
qu'à l'inspection de la landwehr. Les soldats du 
train des colonnes de parc recevront des sa
bres d'ordonnance en échange des briquets dont 
ils sont actuellement armés. 

Les troupes recevront en outre : 1» les nu
méros de leurs bataillons respectifs pour être 
placés au képi (les numéros en drap destinés à 
être placés sur les paleleltes de l'épaule ne se
ront délivrés qu'en 1876) ; 2° les pompons ; 3° 
les cocardes ; 4° les galons des sous-officiers. 

Là où les approvisionnements ne suffiront 
pas les classes les plus jeunes devront être ser
vies en premier lieu. 

(Gazette de Lausanne'), 

Travail. — En mai 1873, l'assemblée na
tionale de Versailles a adopté une loi relative 
au travail des enfants dans les fabriques. D'a
près celle loi, les enfants âgés de moins de 12 
ans ne peuvent être occupés dans les fabriques, 
et ceux au-dessous de 15 ans doivent fournir i rai a été adoplée. 

GENÈVE. — Le 

voulu lui porter des coups mortels ; trouvant 
une résistance à laquelle il il ne s'attendait pas, 
il a ensuite cherché à s'ôler la vie par pendai
son. Le père, qui est arrivé sur ces entrefaites 
a encore réussi à couper la corde avant la 
mort de l'enfant. 

Une pareille monstruosité fait frémir. 
ARGOVIE. — Dans son premier débat sur 

la révision de la Constitution cantonale , le 
Grand-Conseil a pris les décisions suivantes : 

Dans la formation du Grand-Conseil chaque 
cercle élit au scrutin secret un membre de celle 
assemblée par 1100 habitant et par fraction de 
550. Est éligible, tout citoyen actif ; toutefois, 
les membres du Conseil d'Etat ne peuvent pas 
être en même temps membres du Grand-Con
seil. 

Dans les élections et dans les votations, 
les bulletins blancs ou nuls ne pourront pas être 
comptés pour établir la majorité absolue. La 
proposition de réduire le nombre des membres 
du Conseil d'Etal de 7 à 5 n'a pas été adoptée ; 
en revanche, on a admis qu'un membre du Con
seil d'Elat ne peut pas faire partie d'un Conspil 
d'administralion d'une Société industrielle. Sont 
exceptées de cette disposition la banque argo-
vienne et la Société de fer, dans lesquelles 
l'Etat est intéressé. 

Dans les Conseils d'administration de ces So
ciétés, un ou plusieurs membres du Conseil 
d'Elat pourront être appelés avec l'autorisation 
du Grand-Conseil. Les membres du tribunal 
d'appel ne peuvent pas non plus faire partie du 
Conseil d'administration d'une Société indus
trielle. 

Les élections des Conseils communaux au
ront lieu au scrutin secret par tous les habitants 
de la commune. La question d'imposer les Socié
tés par actions et les personnes juridiques, ainsi 
que la question de l'impôl progrssif ont élé ren
voyées à la commission de révision pour re
maniement. La proposition invitant le Conseil 
d'Elat à présenter un rapport avec préavis sur 
'introduction de la procédure du Tribunal fédé-

la preuve qu'ils ont reçu une éducation primai
re. En cas de contravention, diverses pénalités 
frappent les contrevenants. 

Notre ministre à Paris a signalé le fait que 
des enfants âgés de 8 ans ont été envoyés de 
Suisse à Paris pour y faire leur apprentissage 
ou y travailler. Ces enfants tombent sous le 
coup de la loi française, le Conseil fédéral a 
décidé d'appeler l'attention des autorités can
tonales sur le fait qu'aucun enfant ne peut tra
vailler dans les ateliers et fabriques en France, 
s'il n'a atteint sa quinzième année. 

NOUVELLES m CA\T0\S. 
BERNE. — Le comité de la fête des Gugler, 

à Fraubrunnen, s'était procuré à l'arsenal de 
Berne un canon pour tirer à la fête. On avait 
choisi pour cela un canon rayé se chargeant 
par la culasse. 

Aujourd'hui, il est constaté que celle pièce, 
qui aura probablement élé chargée avec des 
mottes de terre et de gazon, a beaucoup souf
fert ut devra être refondue, ce qui entraînera 
une dépense d'au moins 1200 francs. 

— Une double tentative de crime, d'une 
atrocité sans exemple, a eu lieu dernièrement 
à Fontenais. Un enfant do douze ans s'est pré-

Grand-Conseil a adopté 
sans discussion l'arrêté législatif supprimant la 
corporation des Fidèles compagnes de Jésus, 
plus connue dans le public sous le nom de cou
vent de Carouge. Celte décision pouvait être 
prévue. Il était évident, en effet, qu'après avoir 
supprimé comme dangereuses pour le pays, des 
corporations occupées exclusivement de la 
charité et du soin des malades, on ne se mon
trerait pas plus indulgent pour un établissement 
s'occupant d'instruction et présentant, à un 
beaucoup plus haut degré, le caractère d'une 
communauté religieuse. 

SCHWYTZ. — Pour se faire une idée de 
l'affluence énorme des touristes qui visitent le 
Righi, il suffit de ciler le fait que pendant ces 
derniers jours le nombre des personnes qui ont 
assisté chaque jour au lever du soleil, s'est 
élevé en moyenne à 1500. On dit que l'af
fluence n'a jamais été aussi considérable que 
cette année. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

A la commission de permanence, M. Buffet 
défend énergiquement le préfet du Rhône, vive

ment attaqué par la gauche à l'occasion du r é 
cent procès de Lyon. 

Il dit que l'agent de police Bouvier qui s'était 
rendu coupable de faux, a été poursuivi aussitôt 
que la fraude a été découverte. 

A l'occasion d'un article du Pays, la gauche 
accuse le gouvernement de partialité pour les 
bonapartistes. 

M. Buffet réfute ce reproche et dit que le 
i gouvernement fait à l'égard de tous les partis 
1 un usage modéré de l'état de siège. Il constate 

que la presse radicale attaque constamment les 
principes sociaux et religieux. 

Du reste M. Buffet blâme l'article du Pays, il 
ajoute que le gouvernement n'a pas encore pris 
de décision et qu'il ne permettra pas d'attaquer 
la constitution. 

M. d'Aboville (extrême droite) demande si 
( le gouvernement communiquera à l'Assemblée 
' les documents concernant les capitulations d'E
gypte et les affaires d'Espagne. 

M. Buffet répond que le gouvernement com
muniquera tout ce qu'il pourra communiquer. 

Allemagne. 
La Correspondance provinciale annonce que, 

conformément à la loi constitutionnelle du 4 
mai 1874, Mgr Martin, évêque de Parlerborn, 
qui a quitté sans y être autorisé la localité où il 
était interné, a été déclaré déchu de sa natio
nalité prussienne. 

— La Gazette de Cçlogne constate que le 
nombre des congés accordés aux soldats de la 
réserve de l'armée allemande sera beaucoup 
plus grand celle année que les années précé
dentes. La feuille prussienne ajoute que le gou
vernement agit ainsi par mesure d'économie. 

— On écrit de Posen, le 27 août, à la Volks 
Zeitung de Cologne que le cardinal Ledocli-
owski a fait savoir au pape qu'il sérail mis en 
liberté au mois de février. Le pape lui a adressé 
une lettre dans laquelle il l'invite à venir a Ro
me aussitôt qu'il sera libre, pour recevoir I» 
chapeau de cardinal. Le Saint-Père ajoute qu'un 
consistoire sera tenu en l'honneur de Mgr Le-
dochowski. 

>— Le général d'infanterie Stcphan, qui com
mandait pendant la dernière guerre la lre divi
sion de l'armée bavaroise, est mort le 29 août 
à Scledorf, sur le Kochelsee. 

On nous écrit : le 2 septembre l'anniversaire 
de la capitulation de Sedan a élé célébré à 
grand fracas dans toute l'Allemagne. 

Rien de plus naturel que de fêter un triom
phe national, mais puisque l'Empire allemand a 
récolté tant de gloire et de milliards, il 
pourrait bien retenir chez lui quelques uns de 
ces milliers d'arme reisende qui viennent jour
nellement mendier à nos portes, surtout dans les 
maisons de campagne. La gloire et la mendicité 
ne se concilient guères. 

Un abonné. 
Angleterre. 

On mande de Londres que le vaisseau de 
guerre anglais cuirassé Van Guard a coulé, 
par suite d'une collision dans le brouillard, le 
vaisseau de guerre lron Duke près de Wick-
low, près de la côle d'Irlande. L'équipage a été 
sauvé. 

Australie. 

Des télégrammes do Sidney, en date du 23 
août, annoncent que le commodore Goodenough 
de la station d'Australie a été tué par les sau
vages de Carlisle Bay. Le commodore, à bord 
du navire de guerre Pearl, croisait dans les 
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eaux du Pacifique et avait décidé de Taire une 
visite amicale aux naturels d'une des lies de ces 
parages. Il s'arrêta à Carliste Bay dans l'archi
pel do Sanla-Cruz et descendit à terre avec 
quelques hommes. Il engagea avec les habitants 
une conversation par signes, avec le cérémo
nial en usage dans ces contrées. Rien ne faisait 
supposer des dispositions hostiles de la part des 
naturels. Au bout d'une heure environ, le com-
inodore et ses hommes prirent le chemin de 
leurs embarcations. Au moment où AI. Goode-
nough allait mettre le pied sur son canot, il fut 
atteint nu côté gauche d'une flèche empoisonnée 
et pendant} qu'on retournait à bord, sept autres 
hommes furent également blessés. Trois d'entre 
oux, dont le commodore, succombèrent au bout 
de quelques heures et l'on craint qu'il ne soit 
impossible de sauver les autres. 

Dès que les blessés eurent été mis à bord, 
les officiers envoyèrent à terre une troupe ar
mée pour châtier les habitants de l'Ile. Leur 
village a été réduit en cendres. Le corps du 
commodore a été transporté à Sidney, où il de
vait être enterré. 

Chine. 
Une dépêche de Sanghaï annonce que M. 

Henderson, ingénieur en chef de la douane ma
ritime, le garde du phare, et leurs employés 
chinois ont été attaqués et battus par des pay
sans, au promotoire de Shang-Tung. 

On croit que cette attaque a été provoquée 
par le mandarin Lee Hoo, auquel Al. Henderson 
venait de rendre visite. 

— L'escadre américaine est arrivée à La-
Goulelte venant de Tripoli. Alais d'après les 
dernières lettres particulières reçues, aucune 
réparation n'avait encore été donnée au consul 
d'Amérique pour l'outrage qui lui a été fait. 

Turquie. 
La gendarmerie et les rédifs ont attaqué avec 

plein succès les insurgés près de Constancsich, 
Dobich et Zubci, dans le district de Bilici. 

Les insurgés ont été mis en déroute et ont 
pris en grand nombre la direction de la fron
tière autrichienne. 

Actuellement dans ces localités il n'existe 
plus d'insurgés. 

Les Turcs, par des raisons stratégiques, ont 
mis le feu à tous les bois qui bordent la fron
tière de la Bosnie. L'incendie était parfaitement 
visible des localités de la frontière serbe. 

L'aide de camp du prince de Monténégro, a 
déclaré au consul de Russie à Raguse que le 
prince est incapable de dominer la situation, la 
nation voulant la guerre. 

Des troupes turques sont parties de Gatzko 
pour reprendre les forts sur les insurgés. 

Une grande anxiété règne à Damas à cause 
du départ des troupes pour l'Herzégovine ; on 
craint que les Druses ne prennent avantage de 
la réduction dans des troupes pour satisfaire 
leurs anciennes rancunes contre les Alaronites. 

FAITS DIVERS. 
En inspectant la coque du Great-Eostern, 

on a constaté qu'un petit nombre de moraille et 
une immense quantité de moules s'y étaient atta
chées. Sur certains points, les moules formaient 
une couche de six pouces d'épaisseur. Al. Harri 
Lee estime que le poids total de ces coquilla
ges ne s'élève pas à moins de trois cents ton
nes. 

Alercredi 25 août, a eu lieu à Dunmore Park, 
Falkirk, (Angleterre) la vente d'un troupeau de 
vaches à cornes courtes appartenant à Lord 
Dunmore. La vente a eu lieu à des prix sans pré
cédents en Europe. Un taureau a été acheté par 
Lord Fitzhardinge pour le prix énorme de 
4,400 guinées (fr. 110,000) ; un autre pour 
3,000 guinées. Les 39 pièces de bétail formant 
le troupeau de Lord Dunmore ont été vendues 
pour la somme de 24,000 guinées (630,000 
francs). 

Les acheteurs étaient des Anglais, des Amé
ricains et des Australiens. 

En \lsace, les Allemands ont naturellement 
interdit le port des anciennes couleurs nationa
les ; mais tout le long du chemin de fer, dans 
plusieurs communes du Haut-Rhin, les paysans 
onl semé dans les champs trois bandes de bluets 
de marguerites et de coquelicots, si bien que, 
dès le premier jour du printemps, c'est la terre 
conquise elle-même qui arbore les couleurs 
françaises. 

VAméricain, de Baltimore, annonce qu'un 
résident allemand de cette ville, M. Schrœder, 
vient de prendre un brevet pour un ballon do 
son invention, avec lequel il se fait fort d'aller 
en cinquante heures de New-York à Londres. 
L'appareil consiste en une nacelle de la forme 
d'un bateau de sauvetage, mesurant 60 pieds de 
long sur 10 de large. Elle est suspendue à un 
ballon de toile cubant 70,000 pieds de gaz et 
muni de chaque côté d'ailes mues par un engin 
de la force de 12 chevaux. L'inventeur se pro
pose de demander la concession du service des 
postes pour l'Europe, et il promet que les villes 
de Hambourg, Paris et Lisbonne seront desser
vies dans les six jours du départ de New-York, 

L'industriel humanitaire Krupp, à Essen, en
voie à l'exposition de Philadelphie un produit 
de ses usines. C'est le plus grand canon du 
monde. Il pèse avec son affût 2,400 quintaux. 
Ce monstre redoutable sera chargé à Brème sur 
un navire spécial. 

La cours d'Aix en Provence vient de rendre 
un arrêt qui intéresse à un haut degré les pro
priétaires de vignobles. Il s'agissait de savoir 
si la destruction des ceps de vigne par le phyl
loxéra autorise le fermier à demander une ré
duction du prix de son bail. La cour a résolu la 
question affirmativement. 

VARIETES. 
Un jeune provincial, qui allait prendre fem

me et qui avait en main son billet de confes
sion, eut l'idée de retourner vers le prêtre et 
de lui dire par forme de plaisanterie : 

— Vous avez oublié démo donner une pé
nitence.... 

— Ne m'avez-vous pas dit que vous alliez 
vous marier ? répartit le prêtre qui était hom
me d'esprit. 

On lit à Turin, nu-dessus d'un magasin de 
droguiste : Destructeur breveté des punaises 
de Sa Majesté. 

On lit dans la Gazette des Hôpitaux : 
De l'avis des plus sages hygiénistes, c'est le 

vin qui est le véritable et le plus sûr réconfor
tant, et c'est dans le choix du vin, dans l'usage 
opportun qui peut en être fait, que se trouvent 
les bonnes conditions de la santé, et véritable 

moyen de prévenir les échecs auxquels elle peul 
être exposée. 

Alais certains vins, dont la fermentation est 
incomplète, ont sur l'estomac une action notoi
rement nuisible ; ces vins là engendrent des 
acides, ces acides provoquent et entretiennent 
la goutte, le rhum itisme, la dyspepsie. Le porto, 
le malaga et le sherry sont de ce nombre, leur 
sucre à demi fermenté est notoirement contrai
re aux bonnes digestions. 

Il faut, pour être salutaire, pour être réelle
ment corroborant, suivant l'expression techni
que, qu'un vin ail entièrement terminé sa fer
mentation, c'est-à-dire que le sucre qu'il ren
ferme ait dégagé tout ce qu'il peut produire 
d'alcool. 

Il faut encore que l'examen chimique y ait 
surtout constaté, dans des proportions normales, 
ces deux éléments constitutifs d'un vrai vin : 
l'acide tarlrique et le tanin. 

Or, le tanin est l'élément corroborant par 
excellence ; cette substance possède, sur notre 
sol, les qualités et les vertus qui font tant r e 
chercher cet autre agent d'importation étrangè
re, le quinquina. 

Comme élément de la constitution du vin, le 
tannin a sur le quinquina cet -avantage, qu'il se 
trouve dans le vin en parfaite suspension, tan
dis que le quinquina n'y peut être introduit que 
par un travail de laboratoire, à l'aide de l'al
cool comme véhicule, et que la fusion n'est ja
mais assez intime pour faire disparaître ce goût 
âpre et amer qui répugne à un grand nombre 
de consommateurs. 

Ce sont là les conditions qui ont fait recom
mander presque généralement, nous ne dirons 
pas seulement dans nos hôpitaux, mais dans 
l'higiène de la famille, l'usage du vin de Saint-
Raphaël, duquel l'émineut docteur Bouchardat 
a dit qu'on l'appelait avec raison un vin de 
quinquina naturel, car il est le plus recommnnda-
ble et le plus riche en tanin que l'on connaisse. 
Et c'est précisément parce qu'il peut et doit être 
pris à petite dose que le vin de Saint-Raphaël 
agit, en toutes circonstances, comme le plus 
salutaire et le plus généreux des cordiaux. 

C'est dire que, comme vin essentiellemen 
tannique et agréable au goût, il est sûrement le 
meilleur agent pour soutenir l'énergie vitale,, 
pour prévenir dans la saison des chaleurs ces 
débauches de boissons si fréqemment fatales, 
et aussi dans bien d'autres cas que nous n'avons 
pas à développer, pour donner l'énergie au tem
pérament, la vigueur aux fonctions digestives, 
l'activité à la circulation du sang. 

Une, dose variant d'un verre à liqueur à un 
demi-verre à bordeaux de ce vin essentielle
ment tonique, n'est-elle pas, par exemple, le 
meilleur moyen de provoquer la réaction après 
le bain froid, après le bain de mer, après une 
séance d'hydrothérapie ? 

Les organes ne savent pas s'accoutumer aux 
moyens d'officine ; il n'y a de tolérance possi
ble et à long durée qu'à l'égard des agents na
turels, et c'est pour ce motif qu'il est peu d'a
gents parmi ceux auxquels l'hygiène peut avoir 
recours, qui soient plus opportun que le vin de 
Saint-Raphaël. 

L'homme mûr, la jeune femme, l'enfant, aussi 
bien que le convalescent " trouveront réunis 
dans ce précieux aliment, sous la l'orme la plus 
convenable, tous les principes les plus propres 
à réparer les pertes de l'économie ». 

(BQUCUARUAT.) 
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BP A. 

LE CONFEDERE 

MTOOT& 
A FIS. 

La création d'une troisième place de facteur 
des let tres, pour le bureau de Sion, avec un trai
tement de francs 1080 est mise au concours 

Les offres de service doivent se faire franco, 
par écrit, au bureau des postes à Sion et être ac
compagnés de certificats de mœurs , jusqu'au 10 
septembre inclusivement, clôture du concours. 

On exige aussi que les postulauts indiquent 
distinctement leurs noms, prénoms, date de leur 
naissanee et le lieu de leur domicile et d'origine. 

43 2 - 1 

AVIS. 
Le soussigné prévient le public qu'il vient de 

s'établir, depuis le 1 " septembre courant, dans le 
magasin de la maison de Madame veuve Planche, 
situé sur la Grande Place, à Moilthey, avec un 
choix de bonnes marchandises fraîchement ache
tées, soit draperie, toilerie, chapellerie, etc. 

Par les connaissances qu'il a acquises dans le 
commerce et les prix avantageux qu'il pourra of
frir, il se recommande à la bienveilllance des 

qui voudront bien l 'honorer de leur personnes 
confiance. 

4 4 - 2 - 1 

CLAUDE P E R N O L L E T , 
ci devant commis chez Mme veuve 

Anthonioz , à Monthey. 

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

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

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

Association lithographique à Zurich, leienstrasse, N° 7. 
o\) — o — 1 

La Société agricole de Granges offre à louer dès 
le doux février prochain deux fermes, à des con
ditions avantageuses. — S'adresser à M. OTIIMAR 
BONV1N, gérant , à Granges. 4 5 - d 4 - l 

Mise au concours. 
En application de l'art. 2 de l 'ordonnance du 

Conseil fédéral du 27 juin 1873, les places sui
vantes d'apprentis télégraphistes sont mises au 
concours, savoi r : 1 place à Brigue, 4 à Genève, 
3 à Lausanne, 1 à Montreux, 1 à Morges, 1 à 
Kyon , 1 à Sion, 3 à Vevey et 1 à Yverdou. 

Les candidats à ces places de volontaires, doi
vent adresser leurs demandes par écrit et franco, 
à l ' inspecteur des télégraphes de Lausanne , d'ici 
au 10 septembre courant, en y ajoutant : un acte 
de naissance, un certificat de mœurs et des cer
tificats attestant les études qu'ils ont faites. 

Le soussigné donnera des renseignements d é 
taillés, aux personnes qui en feront la demande . 

L'Inspecteur du 1 " arrondissement , 
4 1 - 2 - 2 C H . BUTTICAZ. 

E?T1U2PR1SË 
DE TRAVAUX EN CIMENT 

d e t o u t e n a t u r e 

II. Jiilita 
R O L L E (CANTON DE VAUD) 

Médaille de Ire classe : 
à Vienne 1S73 et à liolle 1875. 

Débit du véritable Ciment de la Porte de 
France . Gros et détail. 

Des ouvriers sont en ce moment a Sion pour 
construire des vases à vin. 

S'adresser , pour tous renseignements à H. 
JULITA, à Rolle 4 2 - 2 — 2 

BAGUES ÉLECTRIQUES 
MÉD/CO-GALVANIQUES (Système RaspailJ 

N o u v e l l e m e n t b r e v e t é e s e t d ' u n e p u i s s a n c e d e b e a u c o u p s u p é r i e u r e à c e l l e s 
c o n n u e » j u s q u ' à c e j o u r . 

Cette bague d'un nouveau genre est la seule qui soit ent ièrement 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. 

Prix: 3 francs. - (Envoi contre remboursement.) 

KÉPOÏ CE.\TRAL à Genève, chez BRESSLEIl, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
Q,ui envoie contre remboursement . 

Dépôt : chez MM. les horlogers S C H E R R E R , à Aigle, GON1N, à Bex, GAY, à Monthey, 
ORS AT, à Martigny, ETIENNE MASSARD, à Sion. 

Refuser toute bague qui ne serait point marquée S. R. 

S E 

A VMS IMPORTANT. 
La Sociélé de l'Hôtel des Alpes à Loèche-. 

les-Bains vendra dès le 1" septembre prochain 
sept bons chevaux de 5 à 8 ans, de toute con
fiance, ayant fait le service d'omnibus entre 
Sierre et Loèche-les-Bains pendant celte saison. 

Pour renseignements s'adresser au géranl, 
HYACINTHE BEEGUER, Loèche-les-Bains. 

3 9 - ? - 3 

A vendre en Douane à Vevey 

U^T une voiture 
pouvant servir pour nu ou deux chevaux à un 
\-.'.s t , ' " ^ ; : ! ' » ^ ! bas, 22—2—2 

A louer 
Pour la" St Martin prochaine un magasin avec 

dépendances , s 'adresser à Mme veuve ZIMMER-
MANN, à Siou. 4 0 - 2 - 2 

Bandages. Appareil!*. 
.T. VILLGRADTER, fournisseur des Hôpitaux, 

rue Haldima/td tO, Lausanne. 
(Ci-devant contremaître chez M. Demaure 

, à Genève.) 
Bandages oe divers sys tèmes , ceintures hypa-

gastriques, pour grossesse et autres ; bas (pour 
vaxives) en peau de chien, coutil et en tissu 
éJastique 7 qualité. 

Appareils pour fractures et difformités, membres 
artificiels, jambes de bois. 

Articles en caoutchouc pour les soins des mala
des et blessés. 

Article* pour Valait épient. 
Spécialité de bandages et ceintures sur mesure. 
(lionne application garanti .) Recommandé pat-

Messieurs les médecins. 38 — 

fi'lflBipSairc auti-rliumaSisnial 
de 

E BOCHSLER H«F LICIITENSTEIG (Suisse) 
contre les maladies art iculaires, paralysie, dou
leurs dans le dos, m a u \ de dents, et en général 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre les/ac.cidents pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guei lissant les ulcères, mala
dies de peau, boutons . piqûres , brûlures. — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes. Des ceitificat* sont à disposition. Ra
bais considérable, [nv débit de vingt boîtes. 
111— 3 d -

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à la pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et 1res avan
tageux pour le? hôtels, pensions elc. 

Rectification de foire. 
La foire de Monthey annoncée par e r reur , 

dans 1er agendas et almanachs, pour le huit s ep 
tembre prochain, se tiendra le lendemain jeudi 9 
septembre , le hui tétant fête chômée. 

L'Administration Municipale: 
3 4 - ^ 4 ^ 4 ^ ^ 

"BRASSERIE DE BRÀMOIS. 
Jeux de quilles. 

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

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

L e F l a c o n 1 l'r 
Pharmacie ZIMMEKMANN, à Sion. 

OTT Réduction énorme de prix ! "^ff 
Une certaine partie du fameux ouvrage histo

rique Cé.iition française) du célèbre historien M. 
Droysen intitulé : 

Les guerres d'indépendance, 
formant dsux beaux volumes in Su, papier vel ia 
élégamment brochés, dont chaqu'un contientà peu 
près 400 pages el qui se payait autrefois à seize 
francs se vend maintenant pour le prix minime 
de 3 francs. 

S'adresser franco en joignant cette somme en 
timbres-poste à la commande (plus 20 cent, pour 
l'affranchissement du dit ouvrage) , pour éviter 
les frais de remboursement à 

Rodolphe Jenni, antiquaire à Berno. 

Colle blanche liquide 
de E D . GAUD1N de PAUIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verrel le inarbre , le 
bois, le linge, le papier, le curton. etc 

50 centimes et 1 fr. lo (lacon 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 
7 - 9 8 - 8 




