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connaît un peu partout, l'injustice des nombreu
ses critiques dont celle loi a été l'objet lors de 
la demande de référendum. 

La loi n'est pas parfaite, quelques unes de 
ses dispositions peuvent être critiquées, mais 
l'ensemble constitue un progrès et un bien pour 
la généralité. Par ses dispositions tulélaires, la 
loi favorise la circulation des billets et en as
sure le remboursement au pair et le public 
pourra désonnais accepter les billets de banque 
sans s'exposer à aucune retenue et sans pres-
qu'nvoir à craindre la faillite d u:;e banque d'é
mission. 

Nous aurions préféré au point de vue consti
tutionnel que le cours forcé ne fut pas imposé 
aux banques, mais cette restriction l'aile, elles 
•l'ont à se plaindre d'aucune injustice. La loi, en 
limitant l'émission des billots, en prescrivant 
une réserve statutaire et une surveillance fédé
rale, n'a fait que remettre avec modération en
tre les mains du pouvoir fédéral, l'exercice 
d'un droit régalien qu'il avait négligé jusqu'alors 
mais qui lin appartient. Le billet de banque n'est 
pas un ell'et commercial, il n'en a aucun des 
•caractères, c'est une monnaie de papier et si 
les banques d'émission conservent la faveur de 
faire des bénéfices sur celte valeur fictive, c'est 
bien le moins que le public soit garanti, autant 
que possible, contre toute ebance de perte, 

Nous nous bornerons à ces seules réflexions 
cl nous engageons les électeurs valaisans à ve
nir nombreux apporter un OUI au scrutin d'au
jourd'hui, soit à voler l'acceptation de la loi fé
dérale sur les billets de banque. 

''finances, la dette portée n buit millions sur les- Quelle preuve avez-vous que les libéraux 
quels il y a un million et <iemi dont le pays n'a . aient jeté par dessus bord l'honorable M. Clai-

vaz ? Quant à M. Alpb. Morand et à M. l'avocat 
Rion, nous n'oubl erons pas qu'ils ont bien mé
rité de la cause libérale ; mais l'homme se lasse 
de la lutte et achète quelquefois le repos au prix 
des plus larges concessions. Le jour vient pour 
chacun où l'âge réclame ses droits. Parce qu'ils 
ont abdiqué, est-ce que tout le parti libéral de
vait les suivre ? Un parti politique est sujet à la 

•Sion, le 19 avril 1876. i pas vu la couleur ; le pillage organisé à la ban 
Ua grand revirement se produit en Suisse, j ^ l e désordre daus les comptes de l'Etat, 

eu faveur de la loi sur les Banques et l'on re 

( Cotrespon dance.~) 
Suite. 

N'y a-l-il pourtant rien à réformer dans 
l'administration municipale de Sion? Soyons 
vrais avant tout. Cette administration acquiert 
une telle importance que l'organisation actuelle 
nous parait insuffisante. De là certains retards 
dans l'expédition des affaires; de là le défaut de 
surveillance de certains services. C'est ainsi 
que le service do la police et celui <le la pro
preté surtout laissent à désirer. 

Mais de là aux ridicules exagérations de la 
Gazette il y a loin ; il y a loin de là à ce cloa
que infect que vous ayez peint. 

Si nous voulions nous servir des mêmes cou
leurs pour peindre votre administration canto
nale, nous vous dirions : De quel droit venez-
vous faire la leçon à l'administration sédunoise? 
Qu'avez-vous fait vous-mêmes? En matière de 

incurie dans toute l'administration financière, 
les inventaires incomplets et faux, la gêne et le 
malaise dans tout le pays et le crédit du canton 
descendu à 7 0/0. — En l'ait d'impositions le 
cadastre cantonal n'est pas commencé tandis que 
noire commune achève le sien ; l'inégalité la 
plus choquante dans la répartition des charges, 
l'impôt foncier triplé , les taxes industrielles 
quintuplées, l'industrie réduite aux abois. — En 
matière d'instruction publique, vingt années de 
régime conservateur pour arriver à occuper le 
dix-huitième rang parmi les cantons suisses. — 
En matière de justice, les tribunaux discrédités, 
le bon droit confondu, les grands pillards en 
liberté et les petits voleurs en prison. — En 
fait de moralité publique, la corruption et l'hy
pocrisie partout, le désintéressement, l'indépen
dance et la loyauté nulle part. Que dirons-nous 
de la police? elle se fait si bien que la caisse 
du département s'envole, que l'épargne des gen
darmes s'évaporise, que l'argent du -sel se fond 
entre les mains d'un gendarme et qu'un direc
teur du .pénitencier a pu confondre son compte 
et sa boutique avec le compte de l'Etat. — Les 
contraventions impunies, les lois inexécutées et 
Ponazzi fuyant grâce aux charmes de Madame. 

Voilà voire œuvre, dirio-ns-'Kous à notre tour 
et vous croyex avoir fait 'merveille! Vous 
croyez que la chose publique a été bien soignée 
entre vos mains 1 

Et puis nous ajouterions, en nous servant de 
la formule de la Gazette : c'est vn peu «t'/-, mais 
néammoins trés-crai. 

Vous avez tenté de sincères efforts, dites-
vous, pour rapprocher les hommes de bon sens. 
Quels efforts? Est-ce que tous les citoyens 
lionnèles qui ne sont pas à voire dévotion n'ont 
pas été l'objet do vos injures grossières? Avez-
vous jamais respecté un adversaire loyal ? car 
flatter n'est pas respecter. Àvez-vous jamais 
fait une concession ? 

Est-ce pcul-être par des articles pareils à 
celui auquel nous répondons que vous prêchez 
la concorde ? 

La municipalité de Sion ni aucun de ses 

loi générale : s il ne se renouvelle, il meurt. 
Tous ces honor;bles citoyens que vous fiai— 

'.ez ont été tour à tour l'objet de vos rancunes 
ultramontaines. Ils ont été autrement vilipendés 
que ne l'est aujourd'hui celui que vous appelez 
le chef de l'école intransigeante. Ils ne l'oublie
ront pas, ils peuvent être d'accord avec vous 
sur un point, mais ils ne compteront jamais 
dans vos rangs. Nous en exceptons M. Al. de 
Torrenté qui paraît s'être donné à vous corps 
et biens et dont nous faisons facilement notre 
deuil. 

Quant à M. le colonel Bar.man, et à M. Pignat 
quelle preuve avez-vous que nous cherchions à 
les jeter par dessus bord ? Notre atlitude lors 
de la révision constitutionnelle n'a-l-elle pas été 
une marque de déférence pour leur opinion ? 

S'ils ont été carillonnés, ce que nous igno
rions, est-il bien sûr que le carillonneur soit de 
notre camp ? 

Pour ces deux hommes-là, vous n'aurez ja
mais l'honneur de les recueillir dans votre cha
loupe. 

Ah, vous croyez que M. Pignat, le proscrit 
de 1844 va vous donner l'accolade? vous 
croyez attirer M. Barman dans votre giron ? 
Oubliez-vous donc les jugements sévères qu'il 
a portés à maintes reprises sur votre compte? 
A ceux qui, en Grand-Conseil citaient Fribourg 
comme exemple de relèvement, M. le colonel 
Barman répondait : " Le Valais n'est pas Fri
bourg ; ils ont, eux, des hommes d'Etat dont je 
ne partage pas les opinions politiques, mais que 
je reconnais pour des financiers capables et 
honnêtes. „ Avez-vous complété la comparai
son ? 

C'est bien lui encore qui. montrant vos siè
ges, vous adressait ces humiliantes paroles : 

S'il y avait là cinq hommes, ils ne seraient 
membres n'écrit une seule de ces lignes qui ont | P«s embarassés de trouver 500.000 francs. „ 
excité votre courroux, c'est donc gratuitement 
que vous l'oflcnsez. 

Ceux que vous traitez de brouillons ont agi 
mieux que vous dans l'intérêt de la paix. — Us 
n'avaient qu'à donner un signe pour faire reje
ter la Constitution et vous culbuter ; ils ne l'ont ! Zen-Buffinen, était-il réélu sans les voix de 
pas fait. — Depuis ils ne se sont pas occupés ! l'opposition ? N'a-t-il pas fallu le liège de la 
de vous. Est-ce pour cela qu'ils sont intransi- minorité pour le maintenir à !a surface ? 
géants ? Par contre celui que vous auriez dû répudier, 

Mais vous-même, n'avez-vous pas traité de 
transfuge l'honorable M. Maurice de Bons ? 
N'avez-vous pas cherché à couler bas M. le 
préfet Chapelet ? heureusement il éhil homme 
à surnager. Et M. l'ancien Conseiller d'Etal 

http://10.fr


2 LE CONFEDERE 

!\1. Alexis Allet, le magistrat qui a forfait à son 
devoir, celui-là est le directeur de votre 
conscience politique. Et bien, tant que vous 
n'aurez pas renié solennellement les hommes 
et les abus du passé, nous prolesterons contre 
eux et contre vous, et nous vous rendrons soli
daires de vos devanciers. 

Si vous vouliez la paix, il fallait simplement 
expliquer l'emprunt au correspondant du Con
fédéré et ensuite vous tenir coi. 

Nous ne demandions pas mieux que de va
quer tranquillement et sans bruit à nos affaires 
municipales. Un municipal. 

Sion, 19 avril 1876. 
A la rédaction du Confédéré, Sion. 

La Gazette du Valais dans son récent nu
méro donne un aperçu statistique des examens 
pédagogiques subis par les recrues en 1875. 
Sans vouloir amoindrir le mérite d'un autre 
district du Valais, sous le rapport intellectuel, 
on me permettra de faire observer qu'une er
reur involontaire s'est, sans doute, glissée dans 
la reproduction des rapports des experts en 
faisant figurer le district d'IIérens avec le 7,5 
0/0 d'illettrés au premier rang et celui de Sion 
avec le 12 0/0 an second rang. — Une consi
dération qu'il ne faut pas perdre de vue, et qui 
doit changer naturellement la proportion, c'est 
que les jeunes gens fréquentant le collège ou 
l'ayant quitté ne sont pas portés sur le tableau, 
pouvant produire leur certificat d'études. 

Quelques recrues allemandes répondant im
parfaitement aux questions ont été mises dans 
la classe des illettrés, ce qui change aussi sen
siblement l'échelle. 

En réalité, il y aurait donc lieu d'intervertir 
peut-être l'ordre et de dire : District de Sion, 
7,5 0/0 et district d'IIérens, 12 0/0, pour être 
dans le vrai. La Gazelle du Valais fait remar
quer au reste judicieusement que la position to
pographique des commnnes de la montagne doit 
aussi être prise en considération. 

il est un fait notoire que là où les écoles sont 
disséminées, par suite de l'isolement des ha
meaux, la surveillance est plus difficile à exer
cer que dans la plaine, où les localités sont plus 

" rapprochées, les moyens de communication plu* 
faciles et où l'instruction pont être plus centra
lisée. Un adjoint de la Commission 

pédagogique fédérale pour 
£ arrondissement du centre. 

GRAND CONSEIL 
Séance du tS avril 1876. 

M. l'avocat Inalbon est nommé secrétaire du 
Grand-Conseil, pour la langue allemande. 

L'ordre du jour appelle ensuite,.la discussion 
du projet de loi électorale. 

MM. de Monlheys et Joseph Zimmermann 
présentent, le rapport de la commission. 

M. Gravât propose de renvoyer la discus
sion à demain parce que \ts députés n'ont pu 
prendre connaissance que tout à l'heure de ce 
projet qui vient de leur être distribué. Il expri
me'le pieux désir que dorénavant lo Conseil 
d'Etal envoie quelque temps avant la session 
les projets de loi aux députés, afin que ceux-ci 
puissent les étudier mûrement. 

M. de Rions, conseiller d'Etat explique le 
retard par le fait que îles imprimeurs dans ces 
derniers temps, ont été surchargés d'ouvrage. 

M. de Monlheys, rapporteur se joint aux ob

servations faites par M. le député Graven et 
exprime son douloureux élonnement de ce qu'un 
projet de loi aussi important que celui de l'or
ganisation des tribunaux n'ait pas été distribué 
aux députés vingt-quatre heures au moins avant 
la session. 

M. Bioley conseiller d'Etat relève avec une 
grande vivacité les paroles de M. de Monlheys; 
il exprime son élonnement de ['élonnement do 
M. le rapporteur français de la commission au
quel il se plaît à énumérer toute la besogne dont 
a été surchargé le Conseil d'Etat, Après avoir 
fait en aussi peu de temps, de véritables mer
veilles, le Conseil d'Etat mériterait plutôt des 
remerciements que ces expressions de doulou
reux élonnement. 

M. Walther conseiller d'Etat, vient à l'appui 
do son collègue et fait remarquer que le Conseil 
d'Etat n'a eu que trois semaines pour élaborer 
et faire imprimer trois projets de loi assez éten
dus. Ensuite il s'est commis une erreur : on 
n'avait pas imprimé le véritable projet de loi 
sur l'organisation des tribunaux (?) de sorte 
que ce travail a dû être repris. 

M. de Montheys n'a rien à objecter à MM. les 
conseillers d'Etat Walther et de Rivaz dont il 
trouve les explications bien meilleures que 
celles données par leur collègue Ai. Bioley. 

M. le président fait observer que de nom
breux projets de loi sont à discuter et que si 
l'on n'arrive pas à la discussion des matières à 
l'ordre du jour, la session durera la quinzaine. 

A la volation, l'entrée en matière est adoptée. 
L'art, premier est divisé en deux parties. La 

première renfermant ce qui a Irait aux vota-
lions fédérales et la seconde ce qui a trait aux 
volations cantonales et communales. 

L'arl. premier est adopte comme suit: 
" En matière fédérale, la capacité électorale 

et le mode de volation sont réglés par la légis
lation fédéral. Tout citoyen Suisse peut prendre 
part au lieu de sou domicile a toutes les élec
tions et volations en matière fédérales, après 
avoir duement justifié de sa qualité d'électeur. 

u En matière cantonale el communale ras
semblée primaire se compose dans chaque 
commune : 

«) des bourgeois ; 
b) des citoyens valaisans et suisses établis 

dans la commune depuis trois mois ; 
c) des valaisans et des suisses en séjour dans 

les conditions à déterminer par la législation 
fédérale. 

Les citoyens qui ne remplissent pas les con
ditions ci-dessus de domicile ou de séjour, 
exercent leurs droits dans la commune d'ori
gine. 

Toutefois pour les volations cantonales les 
valaisans peuvent demander avant le jour de 
la volation, à exercer leurs droits dans la com
mune où ils se trouvent. 

En cas de doute fondé ils doivent produire 
un certificat de capacité politique. 

(.'elle disposition n'est pas applicable aux 
élections. ». 

; CiEVFEDEliATfcON SUISSE. 

I Gothard. — La Gazette nationale de Berlin 
| vient de consacrer à l'affaire du Gothard un 
: nouvel article où elle répèle que l'Allemagne 
I ne s'intéresse qu'à la ligne principale Immensee-

Gbschenen, à la ligne Airolo-Pino el au grand 
tunnel. Tout le reste n'a pour elle qu'une im
portance secondaire. Sa subvention a été faite 
surtout en vue du percement du Gothard et ce 
n'est guère que pour l'xcédant de dépenses 
qu'occasionnerait celui-ci qu'elle pourrait se ré
soudre à délier de nouveau les cordons de sa 
bourse. Il semble d'ailleurs que ce sont juste
ment les lignes d'accès qui coûteront le plus ; 
or, pour celles-ci c'est à la Suisse à payer. 

Le passage le plus significatif est celui ujui se 
rapporte à l'attitude prise par la Confédération. 
" Le Bnnd affirme, ii est vrai, dil l'organe ber
linois, que la Suisse, en tant qu'Etat, ne subven
tionne aucun chemin de fer, el que, dans le cas 
actuel, elle ne se départira pas de ce principe ; 
mais il ne s'ensuit par que l'Allemagne et l'Italie 
parce qu'elles ont cru devoir faire une excep
tion pour la ligne du Golhard, doivent aller plus 
loin encore, tandis que la Suisse se retranche
rait derrière son principe d'abstention. S'il faut 
s'imposer de nouveaux sacrifices, c'est au con-
Iraire à la Suisse à commencer. „ 

D'après le Bund, les déclarations faites par 
le cabinet de Berlin à la Suisse, touchant la 
crise du Gothard. se résumerait eu ceci : l'Alle
magne veut bien prendre sa part du surcroît de 
frais causés par le percement du Golhard. mais 
elle ignorera toutes les autres questions finan
cières, sa position ne lui permettant pas de s'im
poser des sacrifices pour des intérêts qui lui 
sont étrangers. On voit qu'il y a une parfaite 
concordance enlre le langage tenu par la Ga
zette nationale et la nouvelle donnée par le 
Bund. 

La Gazelle de la Bourse beilinoise annonce 
que le conseil de surveillance de in compagnie 
du Gothard avait décidé dans sa dernière séance 
de réclamer aux actionnaires le versement des 
derniers 40 0/0. Celle nouvelle, qui a élé re
produite par une fouie de journaux allemands 
avec des commentaires haineux, esl démentie 
de la façon la plus formelle par la Nouvelle 
Gazelle de Zurich. 

Loi sur les banques. — Dans le canton de 
1 Berne, plusieurs assemblées publiques ont eu 

lieu sons les auspices des sociétés industrielles 
el commerciales pour discuter la nouvelle loi 
sur les banques. Dans toutes ces réunions on 
<'est prononcé pour l'acceptation. 

A Soleure la Société industrielle e! commer
ciale a eu aussi une discusion sur ce sujet à la 
suite.d'un rapport présenté par M. le conseiller 
national Kaiser. M. Kaiser a surtout recommandé 
la loi. parce que celle-ci oblige les banques à 
avoir une couverture en espèces de 40 0/0 de 
l'émission et demie ainsi au public des garanties 
sérieuses. 

En outre, la bi assure la circulation des bil
lets dans toute la Suisse. 

Emigration. — Lo Ilandcls-Conrrier. de 
Bieime, nous annonce une nouvelle qui ne nous 
surprend pas, mais qui. donnera SAUS doute à 
réfléchir aux autorités fédérales : le 1 I de ci; 
mois on a vu passer par Bienne el Delémont, 
plus de 50 personnes se rendant à finie pour 
quitter la Suisse ci éaiigrer vers l'Amérique, où 
elles espèrent trouver une nouvelle et meilleure 
pairie. Une des raisons principales qui les ont 
déridés à quitter le pays, esl. d'après le journal 
biennois, dont le témoignage ne peut être sus
pect en pareil cas. la nouvelle organisation mi
litaire. 

•3 
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La brochure du capitaine Salquin à Berne : 
u La chaussure rationnelle „ dont on s'occupe 
déjà depuis un certain temps et sur le contenu 
<ie laquelle, la presse s'est déjà prononcée très 
favorablement, vient d'être l'objet d'un compte-
rendu dû à la plume d'un homme compétent en 
celte matière, savoir de M. le colonel Docteur 
Scbnydcr, ancien médecin en chef de l'armée 
suisse et une des premières autorités médicales 
de noire pays. Ce compte-rendu qui a paru le 
premier avril, dans le journal Correspondenz-
blatt fur Schweizerârtze à Bâle, recommande 
la brochure Salquin à tous les médecins et af
firme que par la vulgarisation de la chaussure 
rationnelle, la population tout entière verra 
augmenter considérablement ses forces physi
ques et son aptitude pour le travail. 

MUVELLKS DES CAUTOS. 

philosophiques. Le meurtrier et celui qui a tué, 
disait-il, sont des victimes de ces doctrines 
mensongères et l'opinion publique saura bien 
trouver le véritable coupable dans la personne 

FRIBOURG. — Un affreux malheur est ar
rivé, samedi après midi, à la fabrique d'engrais 
chimique. Un ouvrier bernois, nommé Hausa-
mann, chargé d'ôter la courroie de transmis
sion du moteur, s'approcha trop près du méca
nisme; l'extrémité de «a blouse s'engagea dans 
le volant, et son corps fut enlevé aussitôt et 
alla frapper avec violence et à chaque tour de 
rotation contre le plafond du local. On s'em
pressa d'accourir pour arrêter la machine, — 
mais il était trop lard. Quand on le retira de sa 
terrible position, il avait le corps et les mem
bres rompus. On le transporta sans connais
sance à l'hôpital, où il est moil le lendemain 
.matin. 

Celte victime du travail laisse une veuve 
avec sept oufants, 

de " l'auteur intellectuel „ de l'attentat 
E. v. Hartmann a considéré cet article com

me une grave offense et a déposé une plainte 
au parquet. 

L'auteur de l'article incriminé est M. le Dr. 
Robert Davidson. 

Krècc. ! 1( 

mais on peut planter avant et pendant l'hiver 
dans les terrains où l'on n'a pas d'humidité à 
craindre. Il est préférable de se servir de tu
bercules entiers du poids de 50 à 75 grammes. 
On plante comme la pomme-de-terre, mais plus 
espacé, les lignes de 65 cent, à 1 mètre de dis
tance et les plantes de 50 à 60 centimètres sur 
la ligne. La seconde année on ne met que demi 
semence à 1 mètre de distance et dès lors on 
peut se dispenser de la plantation, les lubercu-
'es laissés en terre suffisent à garnir le champ. 

Le procès dos deux ex-ministres helléniques I ^ u s s i a P r è s i i r racl»é on se borne à conduire 
mis en accusation pour crime de simonie, s'est | l e u m i e i ' e l a ' enterrer par un labour comme 
terminé le 12 de ce mois par un arrêt de la I S1 '° t e n ' a l n

;
 e l a l t v a c a n t -

cour spéciale d'Athènes. Sot»* d'entretien. Donner un hersage au 
L'un de ces ministres M. Nikolopoulos, gen- I m o m e n t o ù l es topinambours sortent de terre, 

dre de l'ancien chef du cabinet Jl. Buigaris, a ^ u a n d l e s l l g e s o n t ( i c 2 5 a 3 0 c e n L ( le «auteur 
été condamné à dix mois de prison ; le second o n s a r c l ? a la m a i n o u a la h e r s e à cheval. On 
Valassopoulos, plus chargé par l'accusalion. a | rfP®,e . ' ° P e r a , l 0 n S1 l o l c n ' a i n s e durcit ou 
été condamné à un an de prison et 52,000 / s e n h e r b e - D a n s les années qui suivent celle de 
drachmes d'amende. Les trois archevêques qui 

iOUVELLËS BTIttYtifiKSS. 

avaient fourni les fonds pour acheter aux pré
venus la nomination à leurs sièges ont été frap
pés par le même arrêt d'une amende double des 
sommes dépensées par eux. 

Cet arrêt, quelque sévère qu'il soit, venge la 
morale publique audacieusemcnt outragée ; mais 
combien en esl-il de ces hommes politiques de 
la Grèce qui se sont succédé si rapidement dans 
les hautes fonctions du pouvoir, qui seraient à 
l'abri des mêmes soupçons pour ne pas dire 
des mêmes méfaits que les deux condamnés 
vont expier ? 

*.; i fai>><ô-*5 & n'uLjiiiii'. 

Allcumciic. 
Un procès de presse du plus haut intérêt va 

prochainement se dérouler devant les tribunaux ! 
berlinois. Voici ce dont il s'agit : 

Dans son numéro 33, en date du 21 janvier, 
le Courrier berlinois de la Bourse (Berliner 
Bœrzen-IÇouricr) racontait le meurtre vraiment 
surprenant commis par un jeune lithographe sur 
la personne de son ami et camarade d'atelier. 
Blumel, c'est le nom du meurtrier, sans aucune 
espèce de provacation, frappa Diehle sur le 
crâne avec une lourde pierre lithographique et 
le tua. Il élait impossible de voir une autre 
cause à ce crime que l'envie de passe le reste 
de ses jours dans une tranquille retraite et loin 
de tout souci matériel. 

Le juge d'instruction questionnait Blumel 
pour savoir s'il éprouvait du repentir ; celui-ci 
répondit que bien au contraire il était parfaite
ment tranquille et que sa conscience ne lui re
prochait rien, puisqu'il avait agi conformément 
aux enseignements du grand philosophe Edouard 
v.. Hartmann, lequel dit que la vie n'est d'aucun 
prix : le meurtrier ajoutail que son ami devait 
lui être reconnaissant de ce qu'il lui avait fait 
quitter la « vallée des larmes. „ 

Le journal en question, après la narré dos 
des faits ci-dessus, ajoutait quelques réflexions ; 
il estimait que le philosophe E. v. Hartmann 
était responsable du crime commis par le jeune 
homme, puisque de dernier n'avait fait que tirer 
des conséquences logiques de ses doctrines 

YAMETES. 
Voici le résumé de nouveaux renseignements 

que M. L. Archinard, président de la section 
agricole de Genève, publie dans la Ferme 
Suisse sur le topinambour. 

Climat et sol. L'excès d'humidité ne convient 
pas au topinambour et le fait périr. A l'excep
tion des marais //on assaillis il s'accomode de 
tous les terrains, tout en préférant les sols secs, 
légers et les argiles sabloneuses el humifères. 

Place dans la rotation. Il vaut mieux lui 
consacrer pour plusieurs années un terrain 
spécial, comme on le fait pour l'esparcelte el la 
luzerne avec lesquelles on peut le faire alter
ner avec succès. Si on le l'ail suivre par une 
céréale, il faut avoir soin au mois de mai au 
moment où la terre est assez humide, d'arra
cher toutes les liges qui se mollirent ; le topi
nambour dominé bientôt par la céréale ne re
pousse pas. 

Fumure. Il importe de beaucoup fumer le 
topinambour, pour obtenir des plus fortes ré
coltes et par conséquent le prix de revient le 
plus bas. On pool employer toutes sortes d'en
grais, le fumier de ferme, les superphosphates 
d'os, les tourteaux, les cendres vives ou lessi
vées, le purin, les engrais animaux, les chiffons 
de laine découpés etc. 

Quand on emploie du fumier de ferme, on se 
trouve bien de l'appliquer dans la proportion 

la première plantation, il faut former des lignes 
et espacer ies plantes en arrachant tout ce qui 
est mal placé et trop rapproché. Les produits 
de ce travail sont donnés au bétail. 

Récolte des liges. Quand on*veut les em
ployer comme fourrage sec, on les coupe vers 
la lin de septembre à 30 ou 40 cent, du sol et 
l'on en forme des faisceaux, que l'on laisse sé
cher au champ. Quand on les destine à devenir 
du combustible, on les laisse sécher aur pied, 
on les dépouille de leurs feuilles, qu'on aban
donne sur le sol comme engrais ; puis on les 
coupe par le milieu pour en faire des fagots. 

Récolle des tubercules. Elle a lieu de la lin 
d'octobre au milieu de novembre ; mais comme 
les tubercules contiennent même à croitre pen
dant l'hiver, il y a avanlage de la relarder le 
plus possible, si le sol est sec et sain. On dé
terre les topinambours de la même manière que 
les pommes-de-lerre. 

Conservation, On arrache en général au fur 
el à mesure, mais il faut cependant avoir les 
provisions nécessaires pour passer les temps de 
gelées, de neige ou de pluie qui empêcheraient 
de déterrer. Pour conserver parfaitement les 
topinambours, il sufiil de les entasser en plein 
aii\ avec la terre qui veste naturellement 
adhérente. Celle pratique est indispensable, 
car les topinambours nettoyés ou enfermés s'é
chauffent et pourrissent. 

Rendement. Le produit en liges, feuilles et 
en tubercules du topinambour, bien fumé est 
très considérable el à circonstances égales il 
est bien supérieur à celui de la pomme-de-
lerre. 

Des fraises provenant du potager de Ver
sailles ont été vendues à la Halle de Paris ces 
jours-ci ; les très belles, près de 1 fr. 60 la 
pièce, et les autres environ 1 fr. la pièce. 

25 à 30,000 lui. par hectare el par an. 
(L'hectare l'ail 1111 perches soit 2635 toises 
de roi). 

Préparation du sol. La même que pour la 
pornme-de terre; un labour profond en autom
ne el un labour léger lors de la plantation. 

Plantation. L'époque ordinaire est lo prin— ! 
temps, autant que possible avant le 15 avril,. 

Fêle de Morat. — Le peintre décorateur bien-
connu, X. aleier, d'/E^rh f(sùle-eampagne), 
vient d'être appelé à .\ioral pour organiser les 
décors de la ville pour la fête. 

La ville de Moral étant trop pelile pour loger 
ses hôtes officiels, il est question de dresser une 
sorte de campement qui servira pour les mem
bres du cortège historique. On en arrivera ainsi 
a compléter l'illusion et a rappeler à dislance lo-

j camp bourguignon. Quant aux spectateurs, ils so 
j logeront comme ils pourront. 
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LE CONFEDERE 

Û0Q(DII(B189« 

Au Brou de noix 
Ferrugineux 

Purgatif doux, fortifiant remplaçant l'huile de 
l'oie de morue ; très actif contre les maladies 
serophuleuses, sypbyli t iques, dar t res , les pâles 
couleurs. 

Dépôt central : Pharmacie du Haut à Morat 
(Suisse^. 

Un ilacon d'une livre, franco, 4 francs pour la 
Suisse. 6 8 - 4 - 2 

Le GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE ou Je, 
Nouveau système des poids et mesures, par Al. de 
Torrenté . membre de l'Institut national genevois , 
et l ' ingénieur Jules Zen-Ruftineu, est6ous presse. 
Ce manuel , approprié aux écoles renferme une 
étude complote du système .métrique, à l'usage 
des enfants et des adultes, avec la transforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des anciennes mesures locales, en français et en 
al lemand. 

Guide complet dans les deux langues réu
nies : cartouué solidement 1 fr. — Broché 60 cen
times — En français, car tonné, 60 cent imes. 

Guide abrégé avec tableau (le-français et l'al
lemand réunis) 30 centimes. 

Editeurs LŒBTSoiiER.et fils, imprimeurs-l ibrai
res à Vevev . 

S'adresser à tous les libraires <3e la Suisse. 
6 7 - 1 2 - 2 forte remise en gros. 

ON DEMANDE un apprenti serrur ier , entrée 
immédiate ; s 'adresser à Grevât serrurier à 
Mouthey. 02-3-3 

ON DEMANDE pour entrer,de suite des cui
sinières, à 50 fr. par mois, des filles de chambre 
«les sommclières des filles de cuisiucs des bonnes 
d'enfants ainsi que des domestiques de campagne. 
S'adresser au bureau de CLAVEL COMTESSE 
à Vevey , rue du Simpl.on.46 63—4—4 

L E D O C T E U R BEZEN.CENET ayant renon
cé à la direction médicale des Bains d'Aigle rece
vra désormais chez k i lundi, mercredi et samedi 
de neuf heures à midi et les autres jours de la J 
semaine aux mêmes heures que précédent ment-

[II. 2186 L.] . 6 1 - S - 4 

VIXS m BORDEAUX 
Une ancienne Maison demande des représeu 

lailtS ou voyageurs- —Posi t ion 1res avan tageuse 
offerte à toute personne honorable. — Ecrire à 
J. G. poste, restante à Bordeaux. [M-i54'-S) 7] 
U(î- " " 3 - 3 

A.LOUER dès la St-Martin prochain, un ma
gasin situé rue de Conthey à Sion. — S'adresser 
a DUC Albert. 6 0 — 3 - 3 

A MAUT1GNY-V1LLE 
L'on trouve du véritable vaccin de génisses. 
Far ine lactée pour les enfants , préparée par le 

Dr G E R B E R de Thun. Assortiment de bandages 
de Paris et autres spécialités. 64—5 — 3 

Messieurs les actionnaires du Gu/. de Sion, 
sont convoqués en Assemblée générale qui aura 
l.eu lundi 24 courant, à deux heures après-midi à 
l'Hôtel de ville à Sion. 

Ordre du jour : 
Reddition des comptes. 
Nominations périodiques. 

Sion le 14 avril 1876. 
0 5 - - Le Conseil d'Administration. 

Le seul DEPOT pour le canton eu Valais de 

La Onalu anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

•soulage ins tantanément et guérit radicalement 
l a tfxout-te <•< tllIiiiaiiati.sincM 

de toute sorte, mal aux dents , lombagos, irri ta
tions de poitrine, et maux-4e gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G..de 
W E R R A , p h a r m a c i e n .à St-Maurice . 

16**10) 
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S'adresser à Emile SPAIIR , en à Xavier 
Wu,iLL0UD, fils, à Sion. 42—2-2 

A V E N D R E de jeunes cerisiers, belles qualités, 
chez César GIROUD jardinier à Martigny. 

3 2 - 3 - 3 

O n r J p m a n r i o ^ u o n s scieurs ; s 'adresser à la 
il UCIIIdl lUC sc iene de Pissevache. 4 8 - 2 

Conseils du Dr. Simon. 
Brochure adressée a tous ceux qui souffrent 

d'un affaiblissement général .et qui désirent ré
parer leurs forces physiques et inorales épuisées. 

Prix fr. 1. 30. Dépôt Librairie Mehiis-Axt, à 
Berne. .79 — 

Bains ds fumigations 
pour ie traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Ph. LUY à ftiartigny. 

Succès constants. — Pension bourgeoise à 
prix modéré. 44 —16 — 9 

1 s MO»ESTÂiilsiK\\BS~ 
Slt i rcaux : 22, r u e d e V e r n c t i i l . P a r i s . 

Les Modes Parisiennes sont le plus richement 
illustré des journaux-de modes, grâce à une col
laboration recrutée exclusivement parmi les pre
miers art istes. Des traités spéciaux, conclus avec 
les premières maisons de Par is , permet tent en 
outre aux Modes Parisiennes de publier avant les 
autres journaux, les modèles nouveaux de chaque 
saison et de ne donner que.des modèles de choix 
d 'une élégance et d'un goût irréprochables. 

PRIX D'ABONNEMENT : 

PREMIÈRE ÉDITION, comprenant : 

1° Chaque semaine , un Numéro de huit pages , 
illustré de nombreuses gravures ; 

2° Chaque mois une double planche de patrons, 
en grandeur naturelle, permettant d 'exécuter soi-
même les toilettes représentées par les gravures . 

Angleterre , Belgique, Espagne , Hollande. Italie 
et tous les pays taisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 20 fr. — Six mens 10 fr. — Trois mois : 

5 francs. 
DEUXIÈME ÉDiTioy, comprenant : 
1° Chaque semaine le Numéro de huit pages 

comme lu première édition ; 
2° Chaque mois la double planche de patrons ; 
3" Chaque semaine , m.e magnifique graenre sur 

acier, coloripc et imprimée sur papier de luxe. 
Angleterre , Belgique, Espagne, Hollande Italie 

et tous les pays taisant partie de 1'Uui.on générale 
des Postes. 
Un an ; 30 fr. — Six mois : 16 fr. — Trois mois: 

8 fr. 50. 
Vw numéro spécimen est envoyé gratui tement 

à toute personne qui en fait la demande par lettre 
affranchie ou par carte postale. Les demandes 
d 'abonnement doivent êiru accompagnées d'un 
mandat poste et adressées à «M. le Directeur des 
Modes parisiennes, 22, rue de Verneuil , à Paris .„ 
43 - ? - 4 

Mag'awiiiii à l o u e r . 
Aux Hitins-de Loèche (ancienne pharmacie 

iMengis). — S'adresser a la pharmacie de Loè
che. 57—3—3 

A VENDRE 
Trois bons-chevaux avec harnais , une calèche, 

une corbeille, deux chars de chasse avec capote, 
et trois chars de campagne. — S'adresser à Jean 
Pierre RAPPAZ, vo i tu r i e rà St Maurice. 50-4-4 

BENJAMIN mm 
Marbrier à BEX 

Avise l 'honorable public qu'à partir de-ce jour , 
il ne tient plus de magasin-dépôt à Sion. — Les 
personnes qui désireraient se lournir de monu
ments funèbres, parquets , cheminées en marbre., 
blanc, noir et couleur, e tc , peuvent s 'adresser à-
M. Germain ARLETTAZ, nég. à Sion, où un album 
de tous ces.ouvrages en marbre est déposé. 

Prix très modiques. 46 — 6 6 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc (Knutsrlirlilederf oll~) 

de Bern. Pefzold et Cie. est un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de cuir tel que chaussu
res, harnais, capotes de voitures, effets militaires. 
courroies de machines, etc., souple et imperméa
ble contre l 'humidité, tout en triplant la durée 
.ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et Vhumidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs . 
Seul dépôt chez Ch. IJISAND-GAILLARD, à Sion. 5 

£J ivrognerie. 
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui es! infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 10Q0 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant IV. 5. 50 ou cotilre rem-
boursemenl, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4d** 

l 

Extraits de leîlres à J. Kessler, chimiste, à Fis
chingen , TnurgovLe. 

Monsieur Kessler, chimiste, Fischingen. 
Stefpsbourg (près T h o u n e ) , 

29 février 1876. 
Ayez la bonté de nous envoyer encore deux 

portions du remède contre l'ivrognerie, pourtant 
cette fois-ci pas pour nous, mais tout de même a 
notre adresse. Expédiez le plutôt possible et pre
nez les frais en remboursement . 

Monsieur Kessler , chimiste, à Fischingen. 
licrtlioud (Berner , 24 février 1876. 

Je viens vous [nier de m'envoyer encore une 
portion du remède de santé contre j ivrognerie Ce 
remède que vous avez envoyé à Griinen, il y 
a trois semaines , fut employé à Berlh uid et a 
produit de bons résultats, seulement la portion 
était un peu trop petite ; nous vous [.'rions donc 
d 'envoyer encore une demi-portion et nous NOUS 
présentons nos reimerciments les plus obligeants. 

Nos salutations empressées. 
L 'adresse est : Ulrich Siegenthaler, chez M. 

Aes.chliinann, à Berthoud (Berne) . 
Monsieur Kessler, chimiste, Fschingen. 

lirieiiïi (canton des Grisons) , 
31 décembre 1875. 

Par ces lignes, je viens de nouveau vous prier 
de m'envoyer encore du remède contre l'ivrogne
rie, employé sans connaissance du buveur, parce 
que je trouve qu'il rend d'excellents services. 

Mes civilités. J. Andréas Durisch. 

ON DEMANDE une ou deux jeunes personnes 
comme apprenties tailleuses. — S'adresser à 
l ' imprimerie 

SION, JHPIMSEBIE J. BEEGER. 
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