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K DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 
(Suite et fin) 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 
Une erreur typographique m'a fait dire dans 

voire avant dernier numéro, à ia fin de mon 
article " méthode d'instruction, » c'est méthode 
d'intuition qu'il faut lire. 

La méthode ^'intuition consiste dans l'ex
posé net, clair et concis des régies applicables 
aux branches que l'on enseigne. 

«L'enseignement doit être basé sur le rai
sonnement, n dit M. Girard de la Chaux-de-
Fonds. Or, combien de régents en Valais pra
tiquent ce système ? 

Par des questions adroites, il faut mettre 
l'élève en demeure d'expliquer ce que bien sou
vent il répèle, sans le comprendre, revenant 
autant que possible sur le même sujet. 

De même qu'un filet d'eau tombant goutte 
à goutte, creuse un rocher, de même les ques
tions souvent répétées gravent les faits dans la 
mémoire. 

Donner aux élèves une instruction solide, 
jointe à une éducation soignée, tel est le but 
de nos investigations, tel est le but que doit 
chercher à atteindre tout citoyen qui a réelle
ment à cœur les intérêts de la jeunesse qui lui 
est confiée. 

L'expérience prouvera dit M. Gavard de Ge
nève, au dernier congrès pédagogique, que l'en
seignement intuitif est indispensable. 

L'élève est de son naturel curieux ; il faut 
exploiter celle curiosité à son profit ; lui don
nant des explications et des exemples à la por
tée de son intelligence. Le maître fera donc 
bien de faire appel à la mémoire sur ce que 
l'enfant aura vu, touché, senti, donnant sur le 
tableau, autant que possible, la forme des ob
jets et pour cela réclamer de l'autorité scolaire 
les figures plastiques nécessaires aux démons
trations. 

Rien ne facilite autant l'enseignement que cet 
exposé de ligures. 

La géométrie élémentaire surtout offre aux 
jeunes gens une élude aride, car elle est par
semée de mots qui ne chatouillent guère l'oreille 
d'un poète ou d'un littérateur. Quand on parle 
de carré, de losange, de rectangle, de triangle, 
de trapèze, de polygone, etc. on effraye au pre
mier abord un enfant, mais si on lui démontre 
par des Ggures en bois la signification de cha
cun de ces mots, et l'analogie qui peut exister 
entre diverses figures géométriques, vous ins
truisez l'élève tout en l'amusant. C'est en Italie, 
m'a-t-on dit, que s'opère à cet égard le plus 
grand mouvement intellectuel. 

PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la ligne ou son espace. 

Adresser directement à limprimerie 
Jos. BEBGRR, à Sion. 

Loin de rejeter foule idée nouvelle, le maîlra 
doit tenter de la mettre à exécution. 

L'orthographe phonique, prônée par M. le 
professeur A. Brutlin, de Sion, ferait certaine
ment une petite révolution pareille à la guerre 
des centimes, en Valais, niais elle finirait par 
prendre racine, comme le système décimal 
prendra son exleusion dans un avenir prochain 
en Suisse. 

En fait d'instruction, si l'on veut obtenir des 
progrès réels il faut un règlement et un pro
gramme d'études et Jes suivre rigoureusement. 

En donnant aux enfants une instruction su
perficielle, qui s'envole, on finit par les dégoû
ter de l'étude. Les élèves connaltronl lin peu 
de tout et ne sauront rien à fond. 

Celte faible couche de connaissances acqui
ses rapidement et par tâtonnements finira par 
s'en aller complètement, et il ne lui restera que 
des notions tellement confuses, que le jeune 
homme, au sortir des écoles sera embarrassé 
de remplir avec succès une carrière. 

CLO, Louis. 
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TIR FÉDÉRAL. 
Voici le discours prononcé par M. Ruchon-

net avant la distribution des prix du Tir fédé
ral. 

Chers confédérés et concitoyens ! 
Nous sommes arrivés au dernier moment et 

au couronnement de celle grande reunion pa
triotique. Nous appellerons d'abord successive
ment les noms des tireurs qui ont eu les pre
miers prix aux bonnes cibles, et nous aurons le 
bonheur de leur remetlre les dons offerts par le 
zèle, l'enthousiasme et la générosité de nos po
pulations. 

Ils voudront bien, en les recevant se souve
nir de leur origine et se rappeler que ces prix 
s'adressent non-seulement à l'habileté des ti
reurs, mais aussi au soldat-citoyen qui se pré
pare dans ces nobles exercices à défendre un 
jour sa patrie. C'est dans ses sentiments que le 
peuple entier a déposé ses oflrandes sur l'autel 
de cette mère chérie. 

De divers côtés, il s'est élevé dans noire 
pays des demandes pour rendre nos tirs acces
sibles au grand nombre. Celte question difficile 
sera étudiée par le nouveau comité do la So
ciété fédérale des carabiniers, de même que 
par les divers comités qui se chargeront des 
prochains tirs fédéraux ; et ce qui pourra rai
sonnablement être fait le sera certainement. 
Mais, je tiens à le dire, il est essentiel que ja
mais nos tirs fédéraux ne deviennent pour les 

tireurs un simple objet de spéculation, une sim
ple matière à revenus, mais il faut qu'ils s'e
xercent au tir par amour pour la patrie. 

Il est une autre observation que je tiens éga
lement à vous présenter. Il ne faut pas non plus 
que nos tirs fédéraux deviennent de simples 
exercice de tir militaire, |comme quelques-
uns paraissent le désirer. Ils doivent être non-
seulement les fêtes de la carabine, mais les 
grandes réunions populaires de la nation, les 
grandes fêles d'hommes libres venant expri
mer des opinions libres à une tribune libre, et 
se tendre la main de la fraternité, Le jour où 
ce dernier élément de nos fêtes nationales au
rait disparu, les Suisses n'auraient plus de ces 
grandes réunions populaires que les Grecs pos
sédaient déjà, où les citoyens apprennent à se 
voir face à face, à se tendre une main cordiale. 
à s'expliquer avec franchise, à se connaître et 
à s'aimer. 

Chers confédérés ! J'espère que vous empor
terez d'ici de bons souvenirs et la conviction 
intime que le peuple vaudois est attaché de 
cœur et d'ame à la mère patrie, ce peuple vau
dois qui a dressé une tribune franchement ou
verte à toutes les opinions républicaines et qui. 
du cœur et de la main, n'avait d'autre but que 
de bien vous recevoir. 

Je tiens aussi, au nom du comité, à remer
cier les magistrats et le peuple tout entier du 
concours si dévoué qu'ils nous ont prêté. J 'es
père que le souvenir de ces belles journées 
restera gravé dans le cœur de tous les confé
dérés et qu'il demeurera ineffaçable chez tous 
les hommes de celte génération ! 

Trois membres italiens du Conseil d'adminis
tration du Gothard, le général Menabrea, le sé
nateur Bombrini et le sénateur Belinzaglii, syn
dic de Milan, ayant donné leur démission, l'Ita
lie n'est plus représentée que par M. iMordini, 
ex-ministre des travaux publics, lequel n'a 
d'ailleurs jamais assisté à aucune séance. — Les 
deux membres allemands de la commission de 
l'entreprise ont également demandé à êlre rem
placés. Oa peut conclure de ce fait, si l'on ne 
s'en doutait pas encore, que l'Allemagne et l'I
talie ne sont guères disposées à accorder de 
nouvelles subventions. 

D'arprès YAllegemeine Augsburger-Zeitnng 
la direction du Gothard aurait demandé à la 
Confédération une subvention de dix à quinze 
millions, ponr se jreconsiituer ; mais le Conseil 
fédéral, prévoyant que celle subvention serait 
refusée par les chambres, aurait répondu par 
une fin de non-recevoir. 

Voici quelques renseignements sur la consom-
j aliou des vivres et liquides pendant les fêtes du 
. Tir fédéral. 



LE CONFEDERE 

Il a élé vendu à la cantine 250,000 bouteilles • 
de vin blanc et 40,000 de vin rouge. En outre, I 
il a été débité en moyenne à la petite cantine 
du bois de Beaulieu 4,000 pots de bière par 
jour. 

Il a été consommé pendant le même espace 
de temps 600 quintaux de viande soit en mo
yenne 60 quintaux par jour. Le jeudi 20, le 
nombre des couverts a atteint le chiffre de 
9,000 pour les deux repas. 

Voici encore quelques chiffers relatifs à la 
consommation des légumes ; il a élé acheté 
250 quintaux de pommes de terre. 70 de hari
cots verts, 50 de petits pois. 50-60 de carottes, 
2,500 tètes de salade (par jour). 

Enfin il n'a pas élé vendu moins de 3,000 
glaces. 

Les offices de poste sont prévenus que dé
sormais les échantillons de soie pour l'Italie 
qui excèdent le poids de 100 grammes ne peu
vent plus être acceptés à l'expédition par la 
poste aux lettres. 

Diplomatie. — On peut considérer mninle-
nant la suppression du poste de ministre à Ber
ne, de la part de l'Espagne, comme un fait ac
compli. En effel, le vicomte de Manzanera, qui 
remplissait ces fonctions, vient d'annoncer au 
Conseil fédéral la résolution de son gouverne
ment et son prochain départ. C'est le Consul es
pagnol à Genève, M. Alarc de la Peine, qui 
tiendra lieu de ministre. Le poste de Munich a 
été également supprimé. 

Enrôlements. — Des journaux hâlois et al
lemands signalent l'établissement à la frontière 
de bureaux d'enrôlement pour le service an
glais, et ce seraient des Suisses qu'on cherche
rait à raccoler. De pareilles nouvelles ont élé 
souvent mises en circulation sans que rien les 
justifie. La Hollande seule recrute pour le ser
vice des Indes ; quant aux Anglais, nous n'a
vons pus appris qu'ils aient décidé la formation 
d'une légion étrangère. 

Lois fédérales.—Les Basl.-Nachrickf. cons
tatent que la loi fédérale sur les forêts va entrer 
en vigueur sans avoir soulevé aucune opposi
tion^ même de la paît des cantons dont les dé
putés l'avaient combattue au sein des deux 
conseils, voilà la preuve que le peuple n'est pas 
aussi aveugle qu beaucoup le prétendent et que 
le référendum n'est pas non plus, entre ses 
mains,, une arme aussi dangereuse qu'on a bien 
voulu le dire. 

Tasse militaire. — Le projet de loi fédérale 
ayant été repoussé le 9 juillet dernier, le Con
seil fédéral vient d'inviter les cantons à perce
voir la taxe de 1876 sur la base des lois can
tonales en. vigueur actuellement el de verser la 
moitié du produit brtil à la caisse fédérale. 

Les-versements devront être- effectues avant 
la liquidation des comptes de l'exercice de 
1876, c'est-à-dire ayant la fin de février 1877. 

Secours-. — Les inondés dès communes de 
Si-Léonard et de Sion, si cruellement éprou
vées par les dernières crues du Rhône, seront 
compris dans la répartition des dons recueillis 
en ce moment par l'aulorilé fédérale pour les 
victimes des inondations dans la Suisse orien
tale. 

«tjgjQ-O-Q^Bs»'» 

NOUVELLES DES GANTONS. 

ZURICH. — Dans. In nuit de lundi dernier* 
est mort près du Grenier, à Winlherthour, un 
jeune homme, arrivé le matin même dans cette 
ville. Aux personnes accourues à son secour9, 
il a pu déclarer avant sa mort qu'il s'appelait 
Wilhelm Neukomm, de St-Imier, et que deux 
messieurs l'avaient forcé de boire du vin qui 
l'avail empoisonné ! ? 

— Le Conseil d'Etat ayant eu à s'occuper 
de la question d'établir une place d'armes à 
Zurich, a trouvé le projet de contrat qui lui a 
été soumis à cet égard par le Conseil fédéral, 
beaucoup trop défavorable pour le canton, aussi 
bien au point de vue de la location de la nou
velle caserne que de l'acquisition de celle-ci 
par la Confédération. L'indemnité qui lui a élé 
offerte pour la location sérail loin de couvrir 
les dépenses annuelles qui lui incomberaient 
encore ; de plus, c'est sur cette indemnité de 
location, déjà bien insuffisanle, que doit être 
établie le somme del'achaten cas d'acquisition. 
Le Conseil d'Elat s'est donc vu obligé de re 
pousser ce projet. 

BERNE. — La personne soupçonnée d'a
voir mis le feu à l'auberge de Viénot, à Briigg, 
est une femme âgée, domestique de la maison, 
el qui s'était querellé avec ses maîtres. Il est 
constaté qu'elle a élé chercher des copeaux sur 
le galtus peu de lemps avant que l'incendie 
éclate, et qu'elle n'a signalé aucun danger, el 
cependant un quart d'heure plus tard, toute la 
toiture était en flammes, ainsi que la grange. M. 
Viénot était absent de la maison au moment de 
l'incendie, et c'était lorsqu'il elait en roule pour 
y rentrer qu'il a appris le malheur qui le frap
pait. 

— Dans sa séance du 17 couranl, le conseil 
d'administration de la Banque cantonale ber
noise a entendu un rapport sur les négociations 
relatives au concordat entre les banques d'é
mission. Sur les 32 établissements de ce genre 
que nous possédons en Suisse. 22 ont déjà 
souscrit. D'après le concordat, les banques ne 
sont pas lenues d'accepter des billets audessus 
de 10 fr. à leur valeur nominale. Lorsqu'il s'a
git de sommes considérables, un délai de 3 
jours est accordé à chaque banque pour le rem
boursement de billets émis par d'autres banques. 
Tous les 6 mois il doit y avoir à Berne une 
assemblée générale des banques concordatai
res. Un bureau central de décompte sera créé 
à Zurich. Quant à la forme des billets et à la 
proportion de l'émission, rien n'a été fixé ; tou
tefois, aucune banque qui ne possède pas un 
capital payé, ne peut êlre admise dans l'émis
sion. 

La banque cantonale bernoise a résolu, dans 
la même séance, d'élever son. émission à 8 
millions, au lieu de 6. 

SCIIWYTZ. — Le couvent d'Einsiedeln fait 
actuellement exécuter de grandes constructions. 
Il s'agit d'établir dans cet immense bâtiment, en 
remplacement des fourneaux actuels, un systè
me de chauliage à la vapeur, dont L'exécution 
est confiée MM. les frères Snlzer, de Winlher
thour. Les dépenses sont évaluées à plusieurs 
centaine de mille francs, qu l'administration du 
couvent espère retrouver dans les économies 
faites sur le combustible. 

— Les accidents dans les montagnes se 
multiplient cette année. Samedi dernier, des 
ouvriers de Sehwylz escaladèrent le Mythen 

pour assister dimanche matin au lever du soleil. 
Au retour, l'un d'eux voulut cueillir quelques 
touffes de roses des Alpes, mais glissant sur 
l'herbe il roula dans l'abîme d'une profondeur 
effrayante. Au^moment de la chute il cria en
core : u Jésus Marie ! garçons ! je suis per
du 1 „ Le corps n'a pu être relevé, parce qu'il 
élait horribleihcnt mutilé ; ce qui en reste, se 
voit accroché à une pointe de rocher, pendant 
littéralement enlre ciel et terre. 

GRISONS, — Un drame épouvantable vient 
d'émouvoir les populations de la frontière du 
Tyrol et des Grisons. Il y a quelques jortrs a r 
rivait à Trafoi (au pied du Stelvio), un mon
sieur et une dame à l'extérieur des plus distin
gués. Ils s'inscrivaient sous le nom de M. ef 
Mme de Trouville, à l'hôtel du Kammerhofe. 
Le lendemain un cocher conduisait les deux tou
ristes au glacier, mais à moitié chemin le co
cher fut congédié. Le soir le mari rentrait seul, 
il venait chercher du secours, son épouse avait 
glissé dans un abîme. La conduite du mari parut 
si peu digne que des soupçons éveillèrent l'at
tention de la justice. Un interprèle fut appelé, 
les réponses du mari ne satisfirent pas l'autori
té, il prétendait que sa femme avait glissé, mais 
on reconnut sur le gazon, à l'endroit de la chû-
le, des traces de lutte, et la pauvre femme 
avait même élait étranglée et successivement 
jetée au bas de l'abîme depuis deux étages de 
rochers. M. de Trouvillo a été arrêté et con
duit à Spondini. L'inhumation de !a victime a 
eu lieu avec le concours de la population. Des 
lettres parvenues d'Angleterre annoncent que la 
famille de la jeune dame était sans nouvelle de 
leur fille Marguerite. C'était une riche héritière, 
mariée depuis novembre dernier ; la femme de 
chambre déclare que les rapports entre époux 
étaient des plus affectueux. 

NOUVELLES ETRAXGÊKES. 
Prince . 

On est très-frappé dans le monde des affai
res du s'iccès prodigieux de l'emprunt de la 
villo de Paris. Les conditions d'émission étaient 
assez élevées. 120 millions étaient demandés ; 
l'emprunt a élé couvert 60 fois, c'est-à-dire 
qu'il a élé offert environ sept milliards. On 
trouve dans ce fait la preuve que les capitaux 
ont. confiance et dans l'avenir du gouverne
ment républicain, et dans le Conseil municipal! 
de Paris, qui administre avec la plus grande vi
gilance et la plus scrupuleuse probité les res
sources de la capitale. 

Un télégramme officiel de Constanlinople, en 
dale du 24 juillet confirme les bruits répandus 
à Zara, d'une victoire que Uoukhlar pacha au
rait remportée sur les Monténégrins. Débou
chant de Moslar, le général ottoman aurait en
levé toutes les positions audelà de BLagaj sur 
la roule de Nevesinje, dans les défilés (racés à 
travers la montagne par la Risina. un des af
fluents de la Narenta. Le combat n'aurait pas> 
duré moins de huit heures. ^ 

En revanche mie dépêche officielle de Bel
grade signale une complète victoire du général 
Zach, commandant de l'un des corps d'armée 
serbes, de celui précisément qui avait le plus, 
mal réussi dans les premières opérations de la 
campagne. Ici également la bataille aurait élé 
longue et acharnée. Les Serbes auraient em
porté les positions turques près de Wasiljevieh, 
et. s'v seraient retranchés ; ils auraient aussi. 
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pris plusieurs des positions ennemies, du côté 
de Sienitzii. 

C'est le 24 que celte bataille aurait été li
vrée 

— On mande de Bucharesl, 26 juillet : 
Une dépêche dit que le général Tohernnïeff 

a élé battu, qu'il a abandonné toute ses posi
tions en Turquie et qu'il se replie sur les pla
ces serbes. 

— On mande de Belgrade, 26 juillet : 
La guerre languit et tend à sa fin. 
L'offensive est entièrement abandonnée. 
Les corps réunis de TchernaïefT et de Les-

chanin défendront la frontière de l'Est. 
L'armée de l'Ouest, commandée par Alim-

pitz et Zach, empêchera l'invasion à l'Ouest el 
nu Sud-Ouest. 

— Diverses dépêches font prévoir la mort 
prochaine ou l'abdication de Mournd. L'héritier 
présomptifest. comme on le sait, Abd-ul-IIamid. 
second fils du sultan Abd-ul-Medjid Khan et 
frère du sultan régnant. Ce prince, âgé de 
trente-quatre ans, est, dit-on, un homme capa
ble et peut-être pourrait remplir les espérances 
qu'on avait conçues lors de l'avènement do 
il ou ru d V. 

On télégrappio de Raguse que la victoire des 
Turcs à Nevesinge a été complète, car ils n'a
vaient devant eux que quatre bataillons, le 
prince Nikita s'élaiil replié avec le reste. 

D'autres dépêches de provenance russe, cher 
client à rejeter sur le commandant de ces quatre 
bataillons la responsabilité de ce combat inégal. 
Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que le prince 
Nikita est accusé d'être au-dessous de sa lâche, 
et le mécontentement n'est guère moins grand 
chez ses sujets que chez ceux du prince de 
Serbie. 

Le prince Milan paraît avoir monlré à peu 
près le même génie diplomatique et militaire 
que le malheureux empereur Napoléon III ; il 
est parti en guerre, disent les Débats, pour 
éviter une révolution et il risque fort de l'avoir 
provoquée plus sûrement. 
, D'après la version la plus autorisée à Scu-
tari, voici quels sont les ré.-ultals de l'allarre du 
24 juillet : 

iîaindi- Pacha avait pris loffensive après avoir 
divisé ses force en deux colonnes. La colonne 
de droite s'esl heurtée, au-delà de Medun, con
tre le gros des forces monténégrines, et n'a pu 
l'entamer, ce qui a nécessité la rentrée des 
Turcs à Potgorilza, après des perles sensibles. 

On attend seize bataillons de rédifs à Anti-
vari, ces recrues ont fait preuve d'indiscipline 
à leur départ de Syrie. 

Si l'on en croit une version turque, les trou
pes ottomanes auraient obtenu des succès no
tables à Galzko, dans une rencontre avec les 
Monténégrins. 

Le prince Milan retourne à Belgrade. Le 
bruit court que ce voyage est motive par la 
perspective d'une médiation diplomatique. 

ISttits-L'uis. 

Les Américains jouent de malheur, en ce 
moment, dans la guerre qu'ils ont entreprise 
contre les Indiens Sçioux, poussés à bout par 
la prise de possession, au nom de la loi du plus 
fort, d'un territoire qu'ils considèrent comme 
leur appartenant. Après le grand combat du 17 
juin, qui a été un demi-échec pour les troupes 
fédérales, le général Crook. n'ayant pu qu'à 
grand'pcine se maintenir dans.ses positions et 
s'ctanl trouvé dans l'impossibilité de poursuivre 

les Indiens, nous avons vu la sanglante héca
tombe dans laquelle, à la date du 25 juin, le gé
néral Custer, dix-sept officiers et plus de trois 
cents soldats — l'effectif de cinq escadrons ! — 
ont péri, sans qu'il soit resté un seul homme 
pour transmettre cetle triste nouvelle au major 
Rono, qui commandait en second. 

Enfin, les derniers journaux américains nous 
apprennent sommairement que le 12 juillet, Pa
vant-garde du corps expéditionnaire du général 
Crook forte de douze cents hommes, étant ve
nue se heurter contre les 4000 Sioux, vain
queurs du général Custer, a élé mise en dé
route. Aux Sioux s'étaient joints deux autres 
Iribus, les Cheyennes et les Arrapahoes ; le gé
néral Crook, en présence de ces forces supé 

attendant des renforts qui lui permissent d'en 
finir d'un seul coup. 

Ces échecs successifs essuyés par l'armée 
fédérale ont naturellement causé aux Etats-
Unis une pénible émotion. « L'année du Cente
naire n'aura, pas élé propice à nos armes, dit le 
Herald, et celte nouvelle expédition contre les 
Indiens, entreprise si à la légère, nous a déjà 
coûté plus d'hommes et de bons officiers que 
les plus meurtrières batailles contre les Anglais. 
Mais nous ne récollons que ce que nous avons 
semé, c'est à-dire le fruit de notre politique 
mensongère, hypocrite et égoïste vis-à-vis des 
Indiens qui ne demandaient qu'à vivre en paix 
à côté de nous et à embrasser tout ou partie de 
noire civilisation. Mais au lieu de les traiter en 
amis, nous leur avons envoyé des agents avides 
et rapaces qui n'ont pas rempli les engagements 
conclus el se sont enrichis en faisant entrer 
dans leurs poches les subsides promis en échan
ge de vastes territoires ouverts à la colonisa
tion. Le massacre du général Custer, de ses 
vaillants officiers et soldats, n'est que le juste 
châtiment de la mauvaise foi des blancs, des 
tristes exemples qu'ils ont donné aux Peaux-
Rouges, et ce que nous déplorons le plus, c'est 
que ce châtiment ait malheureusement atteint 
des innocents et non pas les vrais coupables. 
Le rouge nous monte au front quand nous pas
sons en revue toutes les turpitudes qui se sont 
commises au nom ou sous le manteau du gou
vernement dans nos rapports avec les Indiens.» 

Mexique. 

On a des nouvelles de Mexico du 16 juillot, 
au soir : 

« Le général Alalorre, à la tôle de 400 
hommes, a battu, le 15 juillet, près d'Orizaba, 
1300 insurgés, sous le commandement de Her-
nandez. Il leur a lue 100 hommes et a fait 600 
prisonniers, au nombre desquels le général Her-
nandez lui-même. 

Toute l'artillerie el les munitions dos insur
gés sont également lombves en son pouvoir. 
On considère cetle victoire comme décisive. „ 

A la nuit tombante, ils rencontrent la bêle 
féroce au bord d'un cours d'eau ou nullah, fen
dant et déchirant le corps d'un cheval et pous
sant par instants des cris lugubres. Dès qu'ils se 
trouvèrent à portée, les deux chasseurs firent 
feu en même temps. Le tigre blessé en pleine 
poitrine, roula dans l'eau. Il demeura quelques 
minutes étendu sans mouvement, comme s'il eût 
été mort. 

Le capitaine Boydell, le croyant tué, eut alors 
l'imprudence de s'en approcher et de le tou
cher avec le canon de sa carabine. Le tigre se 
souleva aussitôt avec des frémissements affreux, 
mêlés de grincements de dents, et se haussant 
sur ses pattes de derrière, il saisit le capitaine 
par le cou el par l'épaule droite, lui arrachant 

Heures, avail, dit la dépêche, refusé le combat * a v e c s e s griffes énormes des lambeaux de chair 
d'où le sang s'échappait à flots. 

Le shikaree, qui avait rechargé son arme, 
lira un second coup de carabine. Celte fois la 
bête féroce était blessée mortellement ; mais, 
dans son agonie, elle eut encore la force de 
broyer les jambes du malheureux chasseur. 
Lorsque l'Indou put relever le capitaine Boy
dell, ce dernier avail cessé de vivre. 

FAITS DIVERS. 
Les journaux de Calcutta racontent qu'un des 

officiers les plus braves de l'armée des Indes, 
le capitaine Boydell, vient d'être-tué par un ti
gre près de Symla. Le 18 juin dernier, le ca
pitaine Boydell, qui esl très-habile sporlsman, 
ayant appris qu'un tigre du Bengale avait rais à 
mort quelques gros animaux qu'il avait empor
tés pourjes dépecer dans les bois de Nahun, 
partit à pied dans cette direction, sans autre es
corte que son shikaree.. 

Dimanche passé, trois enfants de l'âge de dix 
à douze ans, se baignaient à Bipschal, entra 
Gléresse et Douanne, à l'endroit où il y a un 
an, de grands affaissenments de terrain ont eu 
lieu. Le sol du lac sur lequel ils se trouvaient 
paraît avoir été fortement miné, car il céda 
sous leur poids et les trois enfants furent en
gloutis. Deux ont pu être retrouvés ; le troi
sième, malgré toutes les recherches, est resté 
dans les profondeurs'du lac. 

Parmi les choses que l'on remarquait à l'Ex
position d'horticulture à Lausanne, nous devons 
citer les objets en ciment de M.Julita, de Rolle. 
Une inovalion toute récente qu'il a introduite, 
ce sont les vases de cave en ciment. A la côte, 
les propriétaires commencent à garnir leurs ca
ves de ce genre de vases; celui de l'Exposition 
d'horticulture a été fait snr place. Il est d'une 
belle dimension. 

Pour convaincre les incrédules M. Julita a 
fait remplir ce vase c'excellent vin de la Côte 
qu'il offre gracieuement et gratuitement aux vi
siteurs. Ce vin n'a pris aucun mauvais goût. Il 
reste frais et conserve toule sa pureté.. 

« uni- fUS V - ~ n - . "• 

Toujours la collation- des (/rades. — Le-
dernier mot sur. la col'alion des grades, cueilli, 
aux environs du Champ-de-Mars :. 

Le caporal Pitou. — Qu'est-ce que c'est que 
ça, la collation des grades, sergent ?.' 

Le sergent Dumanet. — Payes-tu à déjeûner 
pour que je le l'explique ? 

Assentiment du caporal Pilou.. Oh se-met à> 
table. Alors le sergent; au moment du dessert. 

— Pilou, dit-il, tu es caporal et moi sergent, 
Approbation de Pilou. 
— Nous venons de déjeuner, n'est-ce pas?.. 

Eh bien ! c'est la collation dès--grades ! 

Au restaurant. — Le garçon d'un air gai, en. 
déposant un petit pain sur la serviette du. con
sommateur : 

— Pain de blé nouveau., monsieur.. 
Le consommateur sceptique : 
—• Blé nouveau ? Ilum !. qu est-ce qui me 

le prouve-"' 
Le garçon sèchement : 
— Monsieur voudrait peut-être qu'il, y aiii 

encore un moissonneur: dedans ?. 
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LE CONFEDERE 

aOO(DO(EB3 
Attention ! 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il offre de l'excellent 

Pain de ménage 
à 50 centimes les 3 livres et autres de bonne 
qualité. Il se recommandé aussi à l'honorable 
public pour l'échange du grain en pain. 
101—2-1 AI. GUERRER. 

En vente, à la librairie Galerini à Sion et dans 
ses succursales de Loèche-les-Bains, Saxon, 

Sierre et St Maurice, Martigny, 

Loèche-les-Bains 
poëme en quatre chants, par Ch. L- de PLONS. — 
Prix : 50 centimes. 102 

GUÉRISON RADICALE 
de la fièvre nerveuse et des maladies abandon
nées telles que chancres, cancers et phthysie etc. 
Traitement facile, renseignement auprès des per
sonnes qui ont suivi ce traitement spécial. S'a
dresser à M. F. PENEY à Choéx près Monthey. 

1 0 3 - 4 - 1 

A VENDRE. 
Un LAVOIR, de cuisine, en marbre de St Léo

nard, en bon état et environ 180 pieds carrés de 
pierres de dallage. 

S'adresser à M. Ch. ROTEN, à Siou. 103-2 

A louer 
Une chambre et une cuisine, à la ruo de 

Conlhey. — S'adresser à l'imprimerie. 

%m%. 
Le texte de la nouvelle Constitution cantonale, 

relié en brochure, est en vente à la Chancellerie 
d'Etat, à Sion, et chez les Receveurs des districts, 
ûu prix de 20 centimes l'exemplaire. 

Sion, 17 juillet 1876. La Chancellerie d'Etat. 
1 0 0 - ? — e 

A S tfll!l7ïi de suite ou dès la St-Martin un 
i-JxJtJ i ja ï magasin, deux chambres, cui

sine, cave, etc., situés rue de Loèches, à Sion, 
s'adresser à M. Nicolas BILL, boucher à Sion. 

101-3—3 

BAINS D'EAUX MINÉRALES. 
de la SSourciiuc 

A iO minutes de Martigny. 
Souveraine, contre les plaies, les maladies de 

la peau et les rhumatismes. 

Usage interne. 
C a t a r r h e de l 'estomac et «les poumons 

Voies rtiçcslives et us-iaaires 
9 5 - 6 - 6 

f0T Réduction énorme de prix ! " ^ 8 ! 
Une certaine partie du fameux ouvrage histo

rique (édition française) du célèbre historien M. 
Droysen intitulé : 

lies guerres d'indépendance, 
formant dstix beaux volumes in S", papier velin 
élégamment brochés, dont chaqu'un contient àpeu 
près 400 pages et qui se payait autrefois à seize 
francs se vend maintenant pour le prix minime 
de 3 franes. 

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 Berne. 

les 

MEUICO-GALVANIQUES (Système Raspail) 
Les seules reconnues efûcaces par leur composition contre les l ' I l l l lua t iS f l lCS , 

affections nerveuses et l'infection mercurielle. 
PRIX. Bague simple courant, 2 fr. 

Bague reconverte de composition similor, 3 fr. 
id. double courant (forte) 3 fr. 

S'adresser par lellre au dépôt général à Genève, M. BRESSLER, Eaux-Vices, 43, 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants : — A Sion, M. MASSABD, 

horloger. — Martigny, M. Alph. ORSAI\, nég. — Monthey, M. GAY, horloger. 

Se méfier des contrefaçons. — Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 
point marquée Si. l t . 

•M—MBHBBBBB^aBBB—BBB 
ON DEMANDE pour entrer de suite des cui

sinières, à 50 fr. par mois, des filles de chambre 
des sommelières des filles de cuisines des bonnes 
d'enfants ainsi que des domestiques de campagne. 
S'adresser au bureau CLAVEL COMTESSE 
à Vevey, rue du Simplon 46 94—10 — 5 

Bains de fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Ph. LUY à Martigny. 

Succès constants. — Pension bourgeoise à 
prix modéré. 4416 — 1 3 

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

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le 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 conlre 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*s" 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais de 

La Ouate aiiti-rJuunatisinato 
DU D' PATTISOK 

soulage instantanément et guérit radicalement 
lu <àon<le e t KlimnntiMincs 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de OJJAY, pharmacien à Sirni et G. de 
WEI1RA,pharmacien à Si-Maurice. 

16**1 

Vient de paraîtie chez H" KELLKR, géographe-
éditeur à Zurich, étant à fournir par chaque li 
braire : 

CARTE DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA SUISSE, 

montrant la division territoriale et le numérotage 
des unités militaires ainsi que des corps combinés. 
Tirée de la grande carte officielle, avec le con
sentement du Tit. Département militaire de la 
Confédération, par H. Relier. Echelle 1 -.440000, 
format 53 centimètres sur 65 sans la marge. 

Cette carte est bien détaillée et commode, 
d'ailleurs accompagnée de l'ordonnance officielle 
sur les divisions et le numérotage militaires. Déjà 
assez recherchée dans la Suisse allemande elle ne 
se recommande pas moins aux autorités et per
sonnes militaires de la Suisse romande. 

En feuille, prix : 3 fr., 60 centimes. — On peut 
l'avoir aussi collée sur toile. 13—?—6 

LES MODES PAKISIBNNES 
Bureaux : 22, rue de Vcrneui l , P a r i s . 

Les Modes Parisiennes sont le plus richement 
illustré des journaux de modes, grâce a une col
laboration recrutée exclusivement parmi les pre
miers artistes. Des traités spéciaux, conclus r.vec 
les premières maisons de Paris, permettent 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. 

f'RIX D'ABONNEMENT : 
I PREMIÈRE ÉDITION, comprenant : 
I 1° Chaque semaine, un Numéro de huit pages, 

illustré de-nombreuses gravures ; 
2" Chaque mois une double planche de patrons, 

l en grandeur naturelle, permettant d'exécuter soi-
même les toilettes représentées par les gravures. 

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

5 francs. 
DEUXIÈME ÉDITION, comprenant : 
1» Chaque semaine le Numéro de huit pages 

comme la première édition ; 
2° Chaque mois la double planche de patrons ; 
3° Chaque semaine, ur.e magnifique gravure sur 

acicr^ coloriée et imprimée sur papier «le luxe. 
Angleterre, Belgique, Espagne, Hollande Italie 

et tons les pays faisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 30 fr. — Six mois : 16 fr. — Trois mois: 

8 fr. 50. 
Un numéro spécimen est envoyé gratuitement 

à toute personne qui en fait la demande par lettre 
affranchie ou par carte postale. Les demandes 
d'abonnement doivent être accompagnées d'un 
mandat-poste et adressées à «M. le Directeur des 
Modes Parisiennes, 22, rue de Verneuil, à Paris.„ 
4 3 - ? - 5 

Le GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE on le 
Biouvean système des poids et mesures, par Al. do 
Torrenté, membre de l'Institut national genevois, 
et l'ingénieur Jules Zen-Ruffineu, est sous presse. 
Ce manuel, approprié aux écoles renferme une 
étude complète du sj'stème métrique, à l'usage 
des enfants et des adultes, avec la transforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des anneiennes mesures locales, en français et en 
allemand. 

Guide complet dans les deux langues réu
nies : cartonné solidement 1 fr. — Broché 60 cen
times — En français, cartonné, 60 centimes. 

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

Editeurs LŒBTSCHER et fils, imprimeurs-librai
res à Vevey. 

S'adresser à tous les libraires de la Suisse, 
forte remise en gros. 67—12 — 

A yendre 
Sarrasin ou blé noir, chez CRESCENTINO, 

à Sion. 93—3—3 




