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GRAND CONSEIL 

•Séance du 15 mai 1876. 

Le Grand-Conseil s'est réuni en session or
dinaire le 15 mai à dix heures du malin. 

L'appel nominal constate l'absence d'un grand 
nombre de députés. 

Le premier objet à l'ordre du. jour est le re
nouvellement du bureau, mais l'assemblée n'é
tant pas en nombre réglementaire, ne peut y 
procéder. 

Il est donné lecture : 1. d'un message du 
Conseil d'Elat concernant le remaniement des 
circonscriptions pour les bureaux de l'Etal ci
vil -, 2. d'un message sur les nominations pério
diques ; 3. d'un autre message demandant auto
risation poer le ' transfert des minés; 4.d\iB 
message sur le cautionnement^à'fournir par les 
agents fiscaux ; 5. d'une* pétition d'une cinquan
taine de citoyens de Marligny qui demandent 
l'abrogation de l'art. 5 de la loi sur la chasse 
qui-prohibe celle dernière les dimanches et les 
fêles. Ces messages sent renvoyés aux oom-
misssions. 

La séance est ensuite levïse et renvoyée au 
lendemain avec l'ordre du jour suivant ~ Nomi
nations périodiques; — gestion. 

Séance du 16 mai. 
L'assemblée primaire procède à la nomina

tion de son bureau. 
Sont confirmés an premier lour : 

"Président du Grand-Conseil RI. V. de Cliss-
lonay, 1er vice-présidenl M. A. 'Ribord.y, 2me 

*vice. président M. Pignat. Secrétaires MM. Tho-
vex él P.-L. hailion. Scrutateurs MM. Adrien 
Delneoste cl Joseph Zimmermann. 

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion 
en 2ds débats de h loi sur l'organisation des 
tribunaux. 

R1M. Chapelet et Clémens présentent le rap
port de la commission. Celle-ci déclare quelle 
a"d'assez nombreuses modifications à proposer, 
mais que ces modifications ne louchent point au 
système général qui semble devoir prévaloir 
dans la nouvelle organisation ; elles portent 
plutôt sur des points de détail, dont quelques 
uns ne laissent pas d'êlrc d'une ccrlaine impor
tance. La Commission propose l'entrée en ma
tière, qui est adoptée. 

Le titre et le considérant sont adoptés, ainsi 
que l'art. 1er, ce dernier contrairement à une 
proposition faite par M. le le député de Mon-
thegs tendant à établir des cercles pour In jus-
lice de paix et les chambres pupilaires, selon 
'idée émise par M. le Dr Cropt, proposition 
qui fut cou.battue par MU. de Bicaz et Wal-
ther. 

M. Pignat ne veut pas laisser se débattre 
devant un conseil'de commune ou ur.e com
mission nommée par lui ces questions jd'nijures 
et de diffamation, mais bien devant le juge de 
la commune. 

M. Bevk pense aussi qu'il faut laisser le juge 
connaître de l'injure comme de la diffamation. 
•Il faut permettre à la querelle de se vider de
vant le juge conciliateur, L'orateur propose 
-donc le maintient d<i projet. 

M. Qabioud partage cette opinion. 
M. de Menthéys approuve la conciliation qui 

se fait par le tribunal de police délègue par le 
Conseil, parce que\;e tribunal a une compéten
ce pénale et il importe que le juge conciliateur 
soit revêtu de cette compétence pour menacer 
la partie offensante d'une peine ou d'une amen
de-en cas de non conciliation. 

M. Clans en soutient le projet. 

M. . Calpini. Jl.,..est certain, qu'on évitera 
beaucoup de procès en maintenant la concilia
tion pour les diffamations, car beaucoup de 
personnes ignorent qu'il n'est pas permis de 
faire la preuve de l'acte imputé. Si le juge le 
leur dit, les parties se concilieront plus facile
ment. 

Le premier alinéa est maintenu. 
L'art, G {sur la proposition de la commission 

est adopté comme suit : 
" En cas d'empêchement ou de récusation du 

îjuge de commune ou de son substitut, ils, sont 
remplacés parle juge d'une autre coranmne du 
même district dont le chef-lieu est le plus rap
proché du chef-lieu de la commune du juge 
empêché. x 

RI. L: Barman fait une motion \ il demande 
qu'il soit permis lors de la discussiou sur l'en
semble de la loi, sur la proposition d'un député, 
de revenir sur l'un ou l'autre des articles. Le 
député désignera l'article et après que l'assem
blée aura décidé s'il y a lieu de revenir, il dé
veloppera, sa proposition. Celle proposition est 
adoptée. 

'la nomination des rapporteurs a. été enlevée atr 
Pouvoir exécutif et mise daiis les attributions 
du Grand-Conseil. 

Nous sommes persuadé que ces innovations 
seront favorablement accueillies par tous les 
citoyens et nous en attendons d'heureux résul
tats au point de vue de l'indépendance des tri
bunaux 
justice. 

et de la bonne administration de la 

Dans les seconds débals sur l'organisation 
judiciaire, le Grand-Conseil a décidé à une 
grande majorité que dorénavant les membres 
des tribunaux d'arrondissement seront nommés 
par le tribunal d'Appel seul et non plus par le 
Conseil d'Etat et le Tribunal d'Appel réunis, 
comme cela se faisait jusqu'à présent. A l'arti
cle concernant les attributions de la Cour d'Ap
pel il a été inséré une réserve indiquant l'inten
tion du Grand-Conseil d'attribuer le Contentieux 
judiciaire à la Cour d'Appel tout en ne préju
geant pas formellement cette question qui ne 
sera tranchée que lorsque le projet de loi sur 
le conlenlieux sera mis en délibération. Enfin 

On lit dan.s la Gaz-ette de vendredi : 
« Le Confédéré n'ayant donné ni rétractation 

a ni réponse satisfaisante sur ses articles dif-
« famat'oires concernant l'emprunt Vidal, le 
" Conseil d'Etat a désigné M. l'avocat Joseph 
« Kun'tschen pour intenter et poursuivre une 
u acMon correctionnelle contre la rédaction du 
u d'il journal. » 

Nous comprenons fort bien que l'organe du 
Caucus valaisan éprouve une douce jouissance 
et un légitime orgueil en annonçant une réfuta
tion aussi irrésistible au sujet de l'emprunt : 
" vos chiffres sont faux, quia nominor Léo. „ 

C'est un argument comme à Salonique et ce 
n'est pas d'aujourd'hui que nous connaissons les 
périls qu'il y a à chercher à pénétrer les mys
tères de la mosquée. 

Aussi dirons-nous volontiers à noire corres
pondant : Qu'alliez-vous faire dans celle galère? 
— Il nous répondra probablement : Les institu
tions ne sont pas les mêmes en Suisse qu'en 
Turquie et le tribunal ne m'assomera pas sans 
m'entendre. 

Quant aux expressions " articles diffamatoi
res „ qu'emploie la Gazette, elles sont complè
tement fausses et il ne sera pas difficile à notre 
correspondant d'établir que s'il a discuté la 
question de l'emprunt sous toutes ses faces, au
cune do ses appréciations n'a revêtu le carac
tère de la diffamation. 

Au resle la feuille gouvernementale aurait 
dû se souvenir des violences et des diffamations 
qu'elle insère à chaque instant et la balance de 
St-Michel de son correspondant préféré aurait 
dû lui rappeler qu'il n'est pas convenable de 
parler de corde dans la chambre d'un pendu. 

Le Comité de Direction du Tir fédéral vient 
de concéder à RIM. Philippe Tapernoud et Cie 
la publication du Bulletin officiel de la grande 
fêle nationale qui aura lieu à Lausanne en juil
let prochain. 

Le Bulletin renfermera le compte-rendu fi
dèle et complet de tous les faits relatifs au lir, 
ainsi que celui des discours qui seront pronon
cés, soit à la tribune, soit au pavillon des prix, 
trois sténographes et deux dessinateurs sont 
chargés de la rédaction et de l'illustration du 
compte-rendu qai coûtera 2 fr. 50 pour la 
Suisse et 3 fr. 50 pour l'étranger. 
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Nous engageons nos lecteurs à s'abonner à 
cette publication au moyen de laquelle, les 
personnes qui ne pourront assister au tir fédé
ral seront tenus au courant de tous les faits inté
ressants de celte grande fête nationale. 

On peut envoyer les souscriptions au bureau 
du Confédéré qui se charge de les faire parve-
jjir aux Editeurs. 

La tombola organisée par les soins de la so
ciété de musique,.la Valéria a produit une som
me de deux cent quarante fr. destinée au tir 
fédéral de Lausanne.. 

Sion le 17 Mai 1876. 
A la Rédaction,du Confédéré du Valais 
Nous voyons avec plaisir que la gymnasti

que prend racine dans nos écoles. Les élèves 
des.écoles normales sous l'intelligente direction 
de M. Frank s'exercent deux fois par semaine. 
Les honorables professeurs de cette école, dont 
le dévouement est apprécié à juste titre, font 
aussi tous leurs efforts pour que cette branche 
de l'instruction populaire se perfectionne. 

L'instruction devient aride, si elle n'est en
tourée de divertissements modestes et moraux. 

La gymnastique non seulement développe le 
corps et lui donne de la souplesse, mais elle 
contribue aussi à la force morale de l'homme. 

Aussi les Grecs et les Romains si renommés 
dans l'histoire ancienne, avaient-ils en honneur 
et favorisaient-ils tout. ce. qui pouvait contri
buer au développement physique de la jeunesse. 

Prochainement nous donnerons quelques no
tices sur l'origine de cette institution, puisque 
nous voyons que MM. les régents prennent 
goût à cette utile récréation. 

C.LO Louis, 
ancien Président de la Société 

Gymnastique de Sion. 

CONCOURS DE SION. 
Avis aux exposants. 

Les subsides accordés par l'Etat du Valais, 
la municipalité et la bourgeoisie de Sion nous 
permettent d'augmenter le montant des primes. 

Le Comité. 

cain à Bâle, ont été beaucoup plus faibles en>-
core en avril 1876 qu'en avril 1875. 

L'exportation des rubans de soie est descen
due de 460,690 fr. à 348,406 fr. ; celle de 
l'horlogerie, de 536,826 fr. à 319,606 fr. ; 
celle des fromages, de 198,655 fr. à 126,884 
fr. 

Les exportations totales, qui étaient en avril 
1875 de 1,582,292 fr. ne se sont élevées en 
avril 1876 qu'à 959,006 fr. 

Ce n'est donc pas l'industrie horlogère seule 
qui se trouve atteinte par la stagnation des af
faires, ce sont toutes les branches de notre 
activité nationale. Une action commune éner
gique devient de plus en plus en plus indispen
sable. 

Subsides fédéraux: — Une- somme de 
16,270 fr. a été allouée au gouvernement du 
Valais pour travaux de dessèchement dans les 
communes de Martigny, Chamoson, Ardon et 
Gliss. Sur celte somme 8,198 fr. sont à prendre 
sur le million de réserve. 

Conflit confessionnel. — La Gazette de 
Thurgovie croit pouvoir annoncer que M, Welti 
ne reconnaîtrait pas. dans la loi bernoise sur le 
culte privé, la conslilutionnalilé de l'article 3 
de la dite loi. Il serait disposé à défendre celte 
opinion devant les chambres fédérales. Nous 
ajouterons, pour noire part, que le considérant 
nu 3 accompagnant la décision du Conseil fédé
ral n'est pas.suffisamment clair. Exemple : " Ces 
prêtres sont également soumis à la loi du 14 
septembre 1875, mais naturellement dans les 
limites et sous la protection des formes édic
tées par cette loi. » Pour leur appliquer l'arti
cle 3 incriminé, le mode de procéder antérieur 
ne suffit pas. Il esl nécessaire pour cela que la 
résistance continue d'une manière positive,.etc. 
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NOUVELLES DES CAXTO.U. 

Société sédunoise d'agriculture 
Section de viticulture, 

Les cours. d'ébourgeonnement seront donnés 
les 22, 23 et .24 Mai courant. N'y seront admis 
que les élèves ayant suivi le cours de taille. 

Sion, le 18 mai ,1876. Le.Comité. 
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COWKOEiUTlO.V SUISSE. 

St-Gothard. — Le B/md publie, dans son 
numéro d'hier, le nouveau communiqué sui
vant : « Le bulletin de la Banque fédérale dit 
qu'en parlant de scission dans la direction du 
(rothfir I, il. s'est appuyé sur une source digne 
de tou.o confiance et il demande qu'on épargne 
au public " les cachotteries et les contes bleus. » 
Nous déclarons de nouveau que l'allégué du 
builelin.de la Banque fédérale est dépourvu de 
tout fondement et nous pensons que le, plus sûr 
moyen de ne pas induire le public en erreur 
serait que le bulletin de la Banque fédérale 
nommât la source de toute confiance à laquelle 
il. a puisé ses informations. „ 

Exportation. — Les exportations de la Suis
se. en_ Amérique, annoncées au consulat, nméri-

FRIBOURG. — Le Grand-Conseil vient de 
voter, à la majorité de 2 voix seulement, la loi 
sur la chasse. Une disposition de celle loi au
torise le fermage de certaines parties du terri
toire ; cette loi est très impopulaire et sera 
mal accue.llie par les populations rurales. Après 
avoir adopté le projet de loi sur les poids et 
mesures rendant, obligatoire le système métri
que, il a clos sa session mercredi. 

NEUCHATEL, — Le Grand-Conseil a nom
mé pour son président M. le conseiller national 
Lambelet. La dépulalion aux Etats reste com
posée de M.\i. Sog'uol et Co.oiaz, conseillers 
des Etats. 

— OJI lit dans le National l'entrefilet sui
vant : 

Une assemblée préparatoire des députés ra
dicaux, tenue hier a Neuchâtel et composée des 
représentants rachalisles et anti-rachatisles des 
six districts, a décidé, après une discussion sé
rie ise et dépourvue de tout sentiment passion
né, de ne plus appeler MM. Desor, Fritz Ber-
thoud et Dr Virchaux aux rém.ions radicales. 
Celte décision été provoquée par l'altitude de 
ces messieurs dans le journal le Peuple, qui, en 
compagnie des organes conservateurs, a entre
pris une campagne de dénigrement systémati
que contre le parti radical. 

ZOUG. — A Baar un jeune homme avait été 
chargé de soigner un . cheval atteint de. la 

morve. Quelques jours après l'opération, se sont 
manifestés chez lui les symptômes de contagion 
les plus carctérisés, des tumeurs extraordinaires 
et de petites ampoules, qui peu à peu se for
maient en ulcèros et couvraient tout le corps. 
Les médecins ont constaté l'empoisonnement 
par la morve et supposent que des molécules 
d'ulcères du. cheval malade ont pénétré dans, 
blessure, dans la bouche ou les narines du jeune 
homme et ont ainsi amené l'enpoisonnemenj. 
L'état du malheureux jeune homme est désesr-
péré. 

BERNE. — Fêle Cantonale de musique. —.. 
Le Comité Central nous communique lu circu
laire suivante qu'il adresse aux sociétés qui 
n'ont pas répondu àsa (première circulaire ;..,env 
voici la teneur : 

Chers amis !" 
Sous la date du Mars 1876 nous vous avons-

fait parvenir une invitation à la fête cantonale 
bernoise de musique qui aura lieu à Saint-Imier 
les 30 et 31 juillet de cette année. 

Vingt sociétés jusqu'ici se sont annoncées 
pour participer à notre fête ; d'autres nous ont 
fait part des motifs qni les empêchaient de se 
rendre à notre invitation. 

Estimant, que le délai pour l'inscription était 
peut être un peu court, le Comité-Central a dé
cidé de prolonger jusqu'au 8 juin prochain. 

En conséquence nous espérons que vous 
voudrez bien nous annoncer avant celte époque 
si votrs société se décide à répondre affirmati
vement à ce second appel. 

Le Comité-Central désire que les cantons 
qui nous avoisinent soient représentés à notre 
fête au moins par une de leurs sociétés dont les 
membres voudront bien venir fraterniser avec 
nous et resserrer les liens qui unissent tous les 
confédérés, aussi leur réitère-t-il chaleureuse
ment sa première invitation. 

La cantine spacieuse que nous faisons cons
truire pour cette fête nous permet d'espérer 
une participation beaucoup plus nombreuse que> 
celle que s'est annoncée jusqu'ici, aussi cro
yons-nous que ce second appel sera entendu, 
et que vous profiterez de la cordiale hospitalité 
qui vous attend. 

Agréez nos salulations fraternelles. 
Au nom du Comité-Central : 

Le secrétaire : Le. Président : 
F GIGAN. YERSIN. 

A'. B. Les sociétés qui désirent des rensei
gnements n'ont qu'à s'adresser au président du 
comité-central. 

Les morceaux d'ensemble sont à la disposa 
lion dfs sociétés. 

— On vient de sortir de l'Aar, près de Ber
ne, le cadavre d'un jeune homme de 30 ans, 
portant de nombreuses fractures au crâne. A la, 
boutonnière on a reconnu le ruban des partici
pants à la fête de chant de l'0berland,.à Thoune. 

— Vendredi dernier, une chaudière a fait., 
explosion dans la fabrique de papier de M. 
Zicgler, à Grellingue. Le bâtiment dans lequel 
se trouvait la chaudière a été complètement dé
moli et deux ouvriers ont reçu de graves brû;t 
lures et des contusions. Le dommage causé par 
cei accident est considérable. 

— Jeudi malin, dans une forêt de Fornet-
Dessous, près Lajoux, trois bûcherons voulaient 
dégager un grand sapin que le vent avait déra-. 
ciné et qui, dans sa chute, avait été retenu par. 
deux arbres voisins. Ils étaient occupés à^scific, 
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le tronc, lorsque l'arbre s'arracha tout à'COUp » 
de sa souche, en faisant rre3s6fld*un côté., en
leva avec violence l'un dos bûcherons et lui 
écrasa la tête contre un arbre. 

Cet infortuné laisse une pauvre veuve et 13 
enfants, dont le plus jeune n'a que 15 jours. 

NOUVELLES ETIU.VGEKES.. 
France. 

51. de Maccère remplace au ministère de 
l'intérieur le regretté M. Ricard, récemment 
décédé. 

La. presse démocratiquey sans distinction de 
nuance.,, applaudit sincèrement au choix de M. 
Marcère ;. les journaux constitutionnels se mon
trent favorables. 

— Le prince Napoléon a été élu député à 
Ajaccio. 

— La question de l'amnistie n'afpu être liqui
dée hier, à la grande satisfaction des ennemis 
de la république, qui espèrent toujours que les 
excès des radicaux rejetteront à droite les 
membres du gouvernement. 

— On commence à s'agiter au Sénat à pro
pos de l'élection d'un sénateur inamovible en 
remplacement de M. Ricard décédé. 

Il est probable que celte élection sera l'ob
jet d'un compromis entre la gauche et les cons
titutionnels ; seuls ces partis ne peuvent rien 
ni l'un ni l'aulre, tandis que leur alliance leur 
assure le succès. 

— Un savant de Nancy demandait dernière 
ment au ministre de la guerre de faire >es ex
périences pour l'alimentation des chevaux d'aïs-
mes. Le secrétariat du ministère répondit qu'il 
n'y avait pas lieu d'accueillir celte offre, atten
du que ces expériences sont faites actuellement 
par MM. tels et tels, qui font partie de la com
mission. 

Or MM. tels et tels sont morts et enterrés 
depuis lontemps. 

La belle chose que l'administration ! 
— Les recettes de 1875 de l'oeuvre de la ! 

propagation de la foi (dont le siège est à Lyon) 
s'élèvent à 5 millions 800 mille francs La 
France entre dans cette somme pour 3,900,000 
francs, l'Allemagne pour 413,800 fr. et la 
Suisse pour 58,105fr. 

Allemagne.. 

Si l'on en croit certains bruits, le prince 
Bismarck serait absolument opposé a toute in
tervention allemande dans l'affaire du Golhard ; 
il a même laissé-entendre à un haut personnage 
que, depuis l'annexion à l'Allemagne de l'Air 
sace-Lorraine. les conditions qui militaient en 
faveur du Gothard n'étaient plus les mêmes, et 
que l'Allemagne n'y avait plus le même iniérêt. 

— L'empereur Alexandre est parti diman
che de Berlin. II. a été accompagné à la gare 
par l'empereur Guillaume et les princes de la 
maison, royale. La séparation de LL. MM. II. a 
eu lieu de la façon la plus cordiale. L'empereur 
de Russie a dit : « Au revoir à Ems 1 » 

On assure que le czar, à son retour en Rus
sie, visitera l'empereur d'Autriche à Vienne, 

— Le prince Gorïschakoff et le comte An-
drassy ont eut samedi uee nouvelle conférence 
assez prolongée avec le prince Bismarck. Les 
deux premiers ont dû quitter Berlin lundi. 

Ensuite des entrevues des deux empereurs 
du Nord et des trois, chanceliers impériaux, un 

ménloire contenant les vues des trois empires 
relativement à la question d'Orient a été com
muniqué aux puissances. Ce mémoire étend et 
précise les garanties déjà indiquées par la note 
Andrassy. Un armistice sera nouvellement pro
posé entre les Turcs et les-insurgés. 

La Russie avait proposé L'intervention au
trichienne en Herzégovine, mm. l'Autriche s'y 
est refusée. 

On annonce-déjà de Berlin, le 15 mai, que 
les ambassadeurs de France et d'Italie ont dé
claré officiellement qu'elles adhéraient com
plètement au* décisions- de (a conférence de 
Berlin. 

Turquie. 
L'émotion éveillée par l'assassinat des con

suls n'a fait que croître à Paris. 
On s'est dit que d'autres attentats, pour être 

moins excessifs, se présentaient toutefois fré
quemment.. 

Oh s'est dit aussi que les consuls de Franco 
et d'Allemagne, dans-une ville comme Saloni
que, devaient être des personnes connues de 
toute la population et que, par cela, le crime 
n'a rien emprunté au hasard. 

Il faut ajouter encore que, à Salonique, les 
consuls ne sortent jamais que la tête couverte 
d'une casquette galonnée qui les fait reconnaî-
re de tout le monde. 

On dit aussi que, à plusieurs reprises déjà, 
M. Moulin avait, manifesté des appréhensions 
qui ne se sont que malheureusement réalisées. 

Le consul de France dans cette résidence, 
M. Moulin, comptait parmi les agents les plus 
estimés du personnel consulaire. Parti des bu
reaux du ministère des affaires étrangères, M. 
Moulin avait débuté dans la carrière par le poste 
d'élève-consul à Tunis ; puis il avait été nom
mé consul à Bosna-Seraï, et il y a six ou sept 
ans, consul à Salonique. Là il avait épousé Mlle 
Abbot, appartenant à une vieille famille levan
tine d'origine anglaise, qui occupait le premier 
rang commercial et social à Salonique. De ce 
mariage, sont nés deux enfanls. 

M. Moulin était le gendre do M. Abolt, le 
consul d'Allemagne, qui a été assassiné avec 
lui. 

Pour ces raisons et pour d'autres, on croit la 
question plus grosse qu'elle n'avait paru au pre
mier abord. 

VARIETES. 
BIBLIOGRAPHIE. 

Nous avons sous les yeux une publication 
militaire paraissant une fois par mpis à Berne 
sous le titre BliiUer fur Kriegsoerwaltung. La 
rédaction, avec la collaboration de plusieurs 
officiers, est confiée à M. le major du commis
sariat Ilegg à Berne. AI. Hegg est réputé com
me un de nos officiers les plus qualifiés : depuis 
que nous avons eu l'occasion d'apprécier co 
journal militaire nous ne pouvons que nous as
socier à ce jugement. 

« Kriegsverwaltung „ signifie administration, 
intendance de la guerre. Bien des officiers de 
troupe croirout en lisant ce titre que, traitant 
de questions aussi abstraites* celte pubiicatiou 
ne peut guère les intéresser ou avoir une va
leur pratique pour eux. Là est une grande er
reur car le succès d'une guerre ne dépend pas 
seulement de manœuvres bien exécutées, du 
courage personnel et du sang-froid du général 

sur le champ de bataille, mais bien tout autant 
d'une bonne administration de la guerre. En ef-
fet l'activité de cette administration s'étend à la 
préparation à la guerre, elle gère tout ce dont 
le pays dispose en fait d'hommes, chevaux, en
gins de guerre, elle s'occupe de combler les 
vides pendant'une campagne et pourvoit en un 
mot l'armée de tout son nécessaire. C'est là que 
se montrent le coup d'oeil juste, la prévoyance 
du militaire et 1870 nous a prouvé que si la 
bravoure personnelle a été égale dans les deux 
armées, c'est la prévoyance et l'intelligence qui 
ont fait pencher la balance en faveur des Aile— 
manés. 

Il faut lire l'article de cette publication trai
tant de la seconde armée allemande sur la Loire 
et des conditions difficiles dans lesquelles elle 
avait à pourvoir à sa subsistance pour se con
vaincre de l'utilité, de la nécessité pour tout 
officier de s'occuper des questions que traitent 
les Blàtter fur liriegsverwaUung. J'admest 
bien que chaque officier ne|sera pas, par là mê
me à la hauteur des officiers des armées per
manentes mais, quel gain pour notre armée si 
l'on arrivait par là à léguer aux Chinois notre 
enthousiasme pour le culte de : "Il n'y en a point 
comme nous. „ 

Conservation des œufs. 
Nos ménagères et encore plus les personnes 

qui font un commerce exclusif d'œufs, qui, par 
conséquent, les achètent en gros pour les ex
pédier dans les grandes villes, ne savent que 
trop bien, par les dommages causés à leur 
bourse, combien il est difficile de conserver 
longtemps les œufs ; après quelques mois déjà, 
ils deviennent plus légers, en ce qu'une partie 
du liquide s'évapore, et l'air s'introduisant dans 
l'espace libre, provoque une décomposition de 
la masse azotée, ce qui rend les œufs complè
tement immangeables. 

Un moyen sûr et simple, qui permet de les 
conserver, consiste à les enduire avec de l'huile 
de lin. Celte huile,.en se séchant sur la coquille, 
forme une mince couche imperméable, laquelle 
empêche l'évaporalion et l'entrée de l'air dans 
l'œuf. 

Un agriculteur fit l'expérience suivante: • 
10 œufs furent légèrement enduits avec de 

l'huile de lin, 10 autres avec de l'huile de pa
vot, et 2 autres ne le furent pas du tout. (Ces 
22 œufs furent placés sur une couche de sable 
haute de 3 lignes, les uns à côté des autres, 
mais sans être en contact.) Le poids de chacun 
avait été déterminé auparavant. Après trois et 
six mois, ils furent tous pesés, et, à ce dernier 
moment, furent ouverts. Les œufs non enduits 
pesaient, après les trois premiers mois 11 °/0, 
après les six autres 1 8 % de moins que la pre
mière fois ; eu les ouvrant, le volume fut trouvé 
réduit à la moitié, l'apparence et l'odeur étaient 
celles d'œufs pourris ; ceux enduits avec de 
l'huile de pavot avaient perdu, après trois mois, 
3 % , après six mois. 4 ' / , /„ de leur poids 
primitif, et étaient parfaileuicul sains ; enfin, les 
dix autres, frottés avec de l'huile de lin, n'a
vaient perdu en poids après le premier temps ; 
que 2 % , après le deuxième 3 % ; l'intérieur 
fut trouvé tel que chez les œufs frais. 

Ces données nous l'ont voir que la dernière 
méthode doit obtenir la préférence. Nos ména
gères pourraient, en se servant de ce moyen • 
1res simple, éviter bien des désagréments et. 
épargner bien des centimes. 

(Der prakfc Land.), 
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LE CONFEDERE 

Théâtre de Saocon. 
DÏmanchë721Mai 1876. 

Première représentation de 

LE CHALET 
Opéra comique en 1 acte. 

In Monsieur qui prend la mouche 
Comédie-vaudeville en 1 acte. 

Le spectacle commence a 8 heures du soir 
précises. 

—' '" « I I J I . I . I • ! • • I M I . I I B N . I I I I I » . I I I 

A l'occasion des fêtes 
du 400e anniversaire de la bataille de 

MORAL 
GRAND RECUEIL 

<io documents chroniques, poésies, contes, ta
bleaux de corps d'armée, publiés dans leur lan
gue originale, allemand, franç.ais'ou latin, 

en un volume d'environ 700 pages 
Réunis par M. le pasteur Oclisenbein et publié 

sous le patronage du Comité central de la fête 
de Morat. 

Pour les souscripteurs 10 francs le volume, 
payable à réception des les premiers jours dn 
mois de juin prochain. 

Des listes de souscription pour le Valais sont 
déposées au magasin de M. J.-JJ. CALPINI, à 
Sion, auquel on peut également s'adresser par 
écrit. " 79-3—1 

Cigares de Hambourg 
ÏBOS Hermandos à 32 fr. le 1,000 
Minerva ». 36 fr. le 1,000 
atenOlIlO à 40 fr. le 1.000 

rviagara 
Piuicli 
Impériale 

à 40 fr. le 1,000 
à 42 fr. le 1,000 
à 46 fr. le 1,000 

Toutes les sortes sont très bien conditionnées et confectionnées en belle couleur brune. 
Il y en a une grande provision. Des caissons de 100 cigares d'une seule espèce sont envoyés 
comme échantillons. 
8 0-1-1 . Frédéric CURTI, à l'Akasie, à St-Gall. 
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Le GUIDE DU.METRE POPULAIRE ouïe 
Nouveau système «les poids et mesures, par "AI. de 
Torrenté, membre de l'Institut national genevois, 
et l'ingénieur Jules Zen-Ruifinen, est sous presse. 
Ce manuel, approprié aux écoles.renferme une 
étude complète du système métrique, à l'usage 
des enfants et des adultes, avec la transforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des anucieunes mesures locales, en français et en 
allemand. 

Guide complet dans les deux langues réu
nies : cartonné solidement'l'fr. —"Broché 60 cen
times — En français, cartonné. 60 centimes. 

Guide abrégé avectableau (le français et l'al
lemand réunis) 30 centimes. 

Editeurs LŒHTSCHEE et fils, imprimeurs -lierai-. 
rus à Vévey. 

S'adresser à tous les libraires de la Suisse, 

MEDICO-GALVANIQUES (Système Raspail) 
Les seules reconnues efficaces contre les r h u m a t i s m e s , les a f f e c t i o n s 

n e r v e u s e s et l ' i n f e c t i o n m e r c u r i e l l e . S'adresser au dépôt général 

chez M. BRESSLER, à Geraèee, Eaux-Vives, 4 3 , qui envoie contre retnbours. 

ESague blanche, simple courant, 2 fr. 
ici. id. double id. (forte) s fr. 

Blague jaune , composition similor, 3 fr. 
Se méfier des contrefaçons ; les véritables bagues système Raspail, sont toutes 

marquées & . I S . 

Comme mesure se faire une bague d'un petit cordon. — Toute bague n'allant pas 

s t changée. 

A louer. 
Une chambre meublée, à la rue de Conthey.— 

S'adresser à l'ioprimerie qui indiquera. 

A louer 
Une chambre et «ne cuisine, à la rue de 

Conthey. — S'adresser, à l'imprimerie. 

m' mm 

forte remise en gros. 6 7 - 1 2 - 5 

A vendre de gré à gré, à des 
conditions avantageuses 

Deux belles vignes sur le territoire de St-Léo-
nard, dans des positions avantageuses, l'une de 
3000 toises l'autre de 2,200 environ, plantées a 
la vaudoise; la plus grande partie en tendant. La 
plus jeune est a la 4me feuille. 

S'adresser pour renseignements à Hyacinthe 
HliUTIN, a St-Léonard. 7 3 - S - 2 

CoEïConrs de t r avaux publics. 
Le Département des Ponts et Chaussées, 

met au concours des travaux de défense contre 
les avalanches au-dessus de Loèche-les-Bains. 
Ces travaux évalués à IV. 5,800 environ, con
sistent principalement en maçonnerie et minage, 
pilotis, elc. 

On peut prendre connaissance des plans et 
devis au dit Département auquel les souunnis-
sions doivent être adressées pour le 3 juin 
prochain. 4 — 3 

Sion le 10 Mui 187ô. 
Le Département des Ponls cl Chaussées 

à six coups, calibre 7 m/m au prix de fr. 12, 
et 9 m/m fr. .13. — Les cartouches à fr. 4 et 
fr. 4. 50 le cent. 

S'adresser à Martin JUILLERAT à ChâtelaL 
(H. 602. Y.) 7 3 — Jura-Bernois 

"BENJAMIN '" CËPPI ' 
Marbrier à BEX 

Avise l'honorable public qu'à partir de ce jour, 
il ne tient plus de .magasin-dépôt a Sion. — Les 
personnes qui désireraient se fournir de monu
ments funèbres, parquets, cheminées en marbre, 
blanc, noir et couleur, etc, peuvent s'adresser à 
M. Germain AKLETTAZ, 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 (Kautschcklcderf-eW) 

de Bern. Petzold'e'f »Gie,'"est un moyen infaillible 
pour rendre tonte 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 l'humidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IMSAND-GAILLARD, à Sion. 5 

] F F 7 s 7 " ~ ~ " œ — 
Les soussignés informent le public qu'ils con

tinueront les travaux de maçonnerie, comme 
successeurs de l'eu Jean Zoni entrepreneur. 

Charles ZONI (ils. 
Adrien CRESCENTINO. 

L'ivrognerie. 
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que Je buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, 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** 

A LÀ PHARMACIE MORAND 
A MART1GNY-V1LLE 

L'on trouve du véritable vaccin fie génisses. 
Farine lactée pour les enfants, préparée par le 

Dr GERBER de Thun. Assortiment de.bandages 
• de Paris et autres spécialités. (>4—5—4 

Le seul DEPOT pourrie canton-du Valais de 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

-soulage in&tantanément'et guérit radicalement 
l a Goutte et Kliiimulismes 

de toute sorte, mal auxdents, lombagos., writa-
étions de poitrine, et maux-de gorge. 

En rouleaux à'fr. 1 et'demi-rouleaux à 60 c , 
chee MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à StUaur ice . 

16**1 

LE DOCTEUR BEZENCENET ayant renon
cé à la direction médicale des Bains d'Aigle rece
vra désormais chez lui lundi, mercredi et samedi 
de neuf heures à midi et les antres jours de la 
semaine aux mêmes heures que précédemment-

[H. 2186 L.] 6 1 - 8 - 6 

Bains de fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme PI). LUY à Marligny. 

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

Siox, IMPRIMERIE J. BEEGER. 




