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Sion, 4 novembre 1876. 
Nous entendons souvent dire : * à quoi serl 

la politique ; à quoi servent ces mesquines lut— 
4es qui n'ont d'autres mobiles que l'ambition et 
lo désir des places, et qui n'ont d'autre résultat 
que de faire gaspiller dans des luîtes stériles 
des forces qui, si elles s'unisssienl pour le bien 
commun pourraient puissamment contribuer à 
la prospérité du canton. 

On dit que ces agitations sont la vie des peu
ples libres, tandis qu'elles sont nuisibles an pro
grès réel, comme ce poison qu'on appelle par 
antinomie, eau-de-vie. tandis qu'il n'apporte 
que la mort et la désolation ! „ 

Ce thème est ressassé par la Gazette une 
partie de l'année et il n'est pas sans produire 
quelque impression sur les esprits superficiels 
qui n'approfondissent pas assez les questions, 
ou sur les caractères faibles qui se laissent dé
courager p;ir la situation actuelle du canton. 

Il n'est donc p;!S sans utilité d'en dire quel
ques mots et do démontrer que si l'intérêt 
-égoïste de la coterie est d'affaiblir autant que 
possible la participation des citoyens aux affai
res publiques, f intérêt par contre du pays exige 
que Je souverain ne se dessaisisse pas de ses 
droits, qu'il n'ait pas une confiance illimitée en 
ses mandataires, mais qu'il exerce un contrôle 
actif et continuel sur leurs actes publics, poul
ies appuyer et les soutenir s'ils font bien, pour 
les blâmer et les révoquer s'ils n'ont pas agi 
dons l'intérêt du peuple. L'indifférence du man-
•dnnl provoque presque toujours Ja négligence 
du mandataire de même que la crainte des mn-
gislrats de voir leurs actes contrôlés, ri^osi pas 
un symptôme ra^sur ni au point de vue de 
<îa gestion publique. 

La Gazette n'est pas de cet avis, elle préfère 
le mystère à la publicité et à l'appui de son 
étrange opinion, (nous devrions dire de son in
térêt égoïstej, elle ne se fait pas faute de dé
naturer les faits et de lancer contre ses adver
saires d'injustes accusations. Elle nous dit: 
u Voyez où nous ont conduits les luttes politi
ques ; ce sont les intransigeants., c'est leur op
position systématique qui ont causé les mal-
Leurs du Valais. Ne luttez donc plus, ne dis
putez plus lo pouvoir aux conservateurs et 
alors on verra renaître dans le canton, des 
jours tissus d'or el de soie, v 

Voilà, sinon les expressions, du moins lo sens 
.de ce que la Gazette ne cesse de nous répéter 
et nous le demandons à tout citoyen honnête 
est-il possible de fausser plus violemment les 
notions les plus élémentaires do la justice et de 
la vérité. 

La minorité libérale n'a contribué en rien à 

amener la triste position dans laquelle nous ' Il est complètement faux que, M. ^Ebischer 
nous trouvons, position qui a jeté le discrédit ait été attiré dans un guet-apens, la punition 
sur le canton, qui a produit la gêne actuelle et j que je lui ai infligée a été donnée publiquement 
qui empêche la réalisation de beaucoup d'en
treprises utiles en entravant la marche pro
gressive des administrations cantonale et com
munales. 

La minorité libérale,comme Cassandre, a jeté 
en vain le cri d'alarme, lorsqu'il était encore 
temps ; ello n'a pas été écoutée.; on s'est ri de 
ses prédictions qu'on disait dictées par une ani-
mosilé systématique et maintenant que les faits 
ont malheureusement dépassé toutes les prévi
sions, on voudrait la rendre responsable des 
malheurs qu'elle n'a pu empêcher. 

Ce n'est donc pas la vie politique qui a causé 
nos désastres; c'est l'absence do vie, c'est la 
confiance illimitée, c'est le manque de contrôle, 
c'est l'apathie du peuple el lorsqu'on vous dit 
citoyens libéraux, qu'il faut désarmer dans l'in
térêt du pays, on vous trompe, méfiez-vous; 
ne favorisez pas par une in lifférence coupable 
des manœuvres égoïstes el qui n'ont certaine -
ment pas en vue le bien du pays. 

Nous avons une bien douloureuse nouvelle à 
annoncer au Bas-Valais. 

M. le Docteur en médecine Xavier de Coca-
trix est décédé à Sion, vendredi matin, à l'âge 
de 52 ans, après une longue et bien cruelle: 
maladie Possédant une grande instruction el 
doué des qualités les plus aimables, M- de Co-
calrix était recherché pour l'agrément de sa 
société, et estimé de tous pour la sûreté et 
l'honnêteté de ses relations. Conservateur éclai 
ré et tolérant, ses idées le rapprochaient beau
coup du parti libéral. Il faisait depuis quatre ans 
partie de l'administration municipale de Sion et 
ses collègues aussi bien que tous ses an.is el 
connaissances, ne pourront qu'éprouver un pro
fond regret de sa perte prématurée. 

La ville de Sion el le pays perdent en 
lui un citoyen distingué et comme iJ en fau
drait beaucoup pour amener la conciliation 
entre les partis politiques et marcher unis dans 
la voie de la modération et du progrès. 

Le Chroniqueur publie la lettre suivante : 
Saxon, le 31 octobre 1876. 

Monsieur le Rédacteur du Chroniqueur, 
à Fribourg. 

Monsieur, 
Au moment où je rentre de voyage, je prends 

connaissance du commentaire malveillant dont 
vous vous permettez d'accompagner la repro
duction de l'arrêté du Conseil fédéral, qui ac
cepte dans les termes les plus honorables pour 
moi, ma démission d'instructeur d'artillerie. 

en présence de personnes de la plus parfaite 
honorabilité, pour lui apprendre à respecter à 
l'avenir l'armée fédérale el la scène s'est pas
sée le 15 septembre, remarquez bien cette 
date. 

Elle donne un démenti formel à la supposi
tion tout au moins gratuite faite par vous que 
ma démission était devenue inévitable. 

La lettre que m'a adressée mon chef, M. le 
colonel Bleuler, est conçue dans les termes les 
plus flaleurs pour moi, puisqu'il m'exprime ses 
regrets de voir que j'insiste à me retirer de 
mon poste d'instructeur d'artillerie ; celte lettre 
est datée du 8 septembre, je l'ai reçue deux 
jours après la remise de ma démission donnée 
le 6 septembre, elle a donc précédé de 13 
jours au moins la punition que j'ai infligée à Al. 
^Ebischer. 

Cette explication me dispense d'entrer dans 
de plus grands détails et je termine en faisant 
un appel à votre loyauté pour requérir l'inser
tion de la présente dans votre prochain numé
ro. 

A. FAMA, instructeur. 

CUXFEDBIUTION SUISSE. 

Le tunnel du St-Golhard. — On sait que le 
tunnel aura 14,900 mètres de longueur. D'a
près les conventions conclues entre la Compa
gnie du Gothard et l'entrepreneur L. Favre, le 
tunnel devra être achevé en 1880 soit la gale
rie de direction au 1er janvier, l'élargissement 
en calotte au 1er mai, la cunelte du stresse au 
1er juin, le strosse au 1er septembre, la ma-
çonnereie de voûte au 1er août, les piédroits el 
tout le tunnel au 1er octobre. Or, voici quel 
était à la fin du mois dernier l'état des travaux: 

La commission internationale considère le 
tunnel comme terminé sur une longueur de 
2,000 mètres ; l'aqueduc seul manque encore 
sur certains points. Le programme prévoyait 
pour fin septembre 1876 2,298 mètres. 

Tel est l'état dos choses, dit la Nouvelle 
Gazette de Zurich. On peut donc- parler encore 
d'un achèvement des travaux dans les délais 
voulus. Tout dépendra naturellement de la ma
nière dont les travaux seront poussés à l'ave
nir, de la nature de la roche que l'on aura à 
traverser, de la quantité d'eau que l'on rencon
trera, etc. Le relard est surtout à craindre poul
ies lignes d'accès ; ici tout dépend d'une déci
sion plus ou moins prochaine des Etals intéres
sés. 
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Budget. — Le Conseil fédéral se sérail oc- I g j x 'heures du matin après une nuit d'atroces 
cupé dans sa séance d'hier du budget de 1877. souffrances. 
Nous ne savons naturellement pas si on réussi- , V A U D _ T| e g l ^ ^ fe^. me s j 

ra à équilibrer nos finances. Lan dernier a pa- , i e r e a v e t > l u r e à M . A . ; Iin é l l ) d i a n l e n l h é o l o _ 
reilie époque, on démentit 1res catégoriquement g [ e d e ^Académie de Lausanne, que le Dépar
la nouvelle qu'un déficit serait probable, on sou 
mit les divers postes à une révision scrupu
leuse, et on réussit à équilibrer le budget fédé
ral... sur le papier, mais la réalité fut plus fâ
cheuse que les prévisions, et on sait qu'à la fin 
do l'année nos Chambres durent constater qu'un 
déficit était absolument inévitable. Il en sera de 
même sans doute pour l'année courante, le 
budget de 1876 qui accusait un roulement de 
90 mil ions en recettes et dépenses, dépassera 
ce chiffre ; il y aura en outre le rassemblement 
de trouDes prévu et beaucoup d'autres dépenses 

tement des cultes avait envoyé prêcher à Res 
sudens. Arrivé à Corcelles, près Payerne, com
me il se faisait déjà lard, il se décida à passer 
la nuit dans ce dernier endroit. Il entre à l'hôtel 
de la Couronne, où il s'informe d'abord de la 
distance de Corcelles à Ressudens, puis il de
mande une chambre ; mais elles étaient toutes oc 
cupées, et on l'adresse à une seconde auberge. 
Dans oelle-ci, il trouve, en effet, une chambro 
pour la nuit.••''Mois"' la conduite de M. À. avait 
paru suspecte à quelques personnes, et il était 
couché depuis à peiné une heure qu il entend 

=**= 

ajournées. D'autre part, les recettes n'ont pas. f • p e r violemment à sa porte. C'était Kauber 
conservé leur rendement progressiL 

Dans le projet de budget, les dépenses mili 
laires sont évaluées à; environ 14 millions. 

•'-ii'Maee-tx 

XttllYKLLKS IÎSS CA-\T&\S. 

BERNE. — Le tenancier du Schwell^nMœt-
teli, à Berne, propriété de la commune, où a 
siégé lecongrès de l'Internationale, a été invité 
par l'autorité communale à enlever le drapeau 
rouge qui flottait sur la maison, vu que ce 
drapeau était considéré par une partie de la 
population comme une provocation. — On a re
marqué la présence d'un certain nombre de 
Russes, d'Allemands, de Belges et de Français, 
tant hommes que femmes. Les ouvriers suisses 
étaient rares. Les discussions étaient assez cal
mes. 

— On écrit de Berlhoud au Handels- Courrier 
que dans la nuit du 26.au 2.7, une femme déte
nue préventivement dans les prisons du district 
et atteinte de delirium tremens s'est coupé un 
morceau d'un doigt avec les dents et a avalé 
ensuite ce morceau . Elle prétend que le diable 
la poursuivant, un bon esprit lui est apparu et 
lui a donné à entendre que si elle mangeait un 
morceau d'un de ses doigts, elle serait à l'ave
nir à l'abri des persécutions de satan. 

— Depuis quelque temps, de nombreux vols 
avec effraction eurent lieu à Tramelon-dessous 
(Jura bernois), Genevez et lieux circonvoisins. 
Le 24 courant, des perquisitions faites par le 
maire et le gendarme de Tramelan dessous 
chez un nommé Eriedli aboutirent à un résultat 
complet ; un grand nombre d'objet, enlr'autres 
des vêtements, outils, fromages et autres ali
ments, etc., furent découverts. Une {association,, 
composée de quatre individus, se livr;iit à une 
série de forfaits. Les tro.s premiers furent arrê
tés et méditent en ce moment dans les prisons 
de Gourlelary, le quatrième est en fuite, 

NEUCHATEL. — Un terrible accident- esl 
venu jeter la consternation dans la population 
de Travers, 

Une jeune fille de la Suisse allemande, âgée 
de 18 ans, en service chez le citoyen IL, mai-
lie charpentier, éteignait vendredi soir, une 
lampe à pétrole suspendue au plafond, lorsque 
le feu se communiqua à l'intérieur du globe qui 
lit explosion. La malheureuse, inondée de liqui
de embrasé, poussa des cris de détresse qui fi> j 
cent accourir les habitants do la maison, 
niais les flammes s'élevaient jusqu'au plafond et ! palice de Luuebourg avait suivi le fuyard jus-
l'on ne put parvenir à les éteindre. Cette pauvre qu'à Baie ; à Bâîe il était parti pour Oiten, mais 
g!!e était couverte d'alfreuses brûlures, la peau là toutes les traces de son programme de voya
ge la lêje était, carbonisée ; elle succomba vers ge avaient disparu. L'affaire paraissait manquée, 

gisle, accompagné de M. lo juge de- paix du 
cercle de Grandcour, qui venait lui demander 
de bien vouloir décliner ses titres, nom, pré
noms et qualités. On juge d'ici la surprise de 
notre étudiant et on comprend l'ennui de M. le 
juge de paix, beaucoup trop zélé dans l'exerci
ce de ses fonctions. Mais cela se comprend en
core dans une contrée terrorisée par Arnold 
et sa bande. . 

[Nouvelliste V au dois.') 
TESSINi — Nous lisons dans la Revue : 
Le Journal de'Genève se souvient-il de la 

qualification qu'il donnait aux radicaux de son 
canton, après le pronunciamienlo des indépen
dants genevois du 22 août 1864 et les tristes 
événements qui suivirent l'occupation de l'IIô-
lel-de-Ville et la détention illégale du Conseil 
d'Etat ? Les citoyens partisans du gouverne
ment radical et qui s'opposèrent par la force au 
coup d7Etal des conservateurs, étaient, à l'en
tendre, des fauteurs de' guet-apens et des assas
sins. Aujourd'hui qu'il s'agit de conservateurs 
tessinois qui tirent d'une fenêtre sur des radi
caux inoffensifs, ce journal ne trouve que celte 
critique à faire des coupables : 

« Ils ont maladroitement compromis la plus 
juste des causes, n 

Décidément le journaux conservateurs prati
quent volontiers certaine morale de la fable : 

« Selon que vous serez puissant ou misérable. 
Les jugements de cour vous rendront blanc ou 

[noir. » 
— Le calme tend à remplacer l'agitation de 

ces derniers jours, et si la presse tessinoise 
voulait bien s'y prêter un peu, la pacification 
serait plus rapide. 

Déjà, à ce que nous apprend la Gazef/a Ti-
cinese* on licencie les troupes mises sur pied, 
les bandes qui tenaient la campagne sont dis
soutes. Même a Mendrisio l'inhumation des vic
times a donné lieit à une manifestation de ré
probation, conservateurs et radicaux, avaient 
placé à leurs fenêtres de« voilss noirs ;, sur la 
tombe des discours-pnt éLé prononcés. 

Calena.zzi, acçut?é; du .meurtre du jeune Pe-
Ironi, à Slabio,; m été arrêté dans la province 
de Corne- et extradé par le gouvernement ita
lien. 

ZUR1CIL — On parle beaucoup de l'arres
tation dans- celle ville d'un Père receveur 
échappé du cloître de Lùnebourg avec 90,000 
marcs. Celte arrestation s'est faite dans des 
conditions assez bizarres. Le commissaire de 

et le commissaire allemand allait quitter In 
Suisse, lorsqu'il eut la bonno idée de visiter Zu
rich. If arriva dans cette ville et descendit à 
l'hôtel du Faucon, où il trouva une ancienne 
connaissance dans la personne d'un des som
meliers. Dans le courant de la conversation, le 
but du voyage du commissaire fut raconté, en 
même temps que le commissaire produisait la 
photographie du voleur. Quel ne fut pas son 
élonnement quand le sommelier lui dit : a 

Mais nous logeons cet individu au numéro 15. „ 
Et en effet, Fohl fut immédiatement arrêté. Son 
extradition est assurée. 

GENÈVE. — Le conseil administratif de la 
ville de Genève a voté sans discussion le cré
dit de 2,200,000 francs demandé par le con
seil administratif pour l'achèvement du théâtre ;. 
il y sera pourvu par une émission de rescrip-
tions. Il a également voté l'allocation de (Vv 
1.5,000 demandée pour l'orchestre municipal. 

WHJV8LLES ETRA.YflSIlES*. 
France. 

On affirme que dans le dernier Conseil des 
ministres, M. Decazes a plaidé la cause de la 
Russie et a déclaré que les mesures prises par 
la Russie, de concert avec l'Allemagne, la Rou
manie et la Grèce, étaient les seuls moyens 
d'obtenir de la Turquie soumission à la volonté 
de l'Europe. 

Dans le même Conseil, M. Decazes aurait 
promis de mouler à la tribune pour affirmer so
lennellement la neutralité de la France. 

— La réunion convoquée vendredi à Belle-
ville (Paris) pour entendre les explications de 
M. Gombella, comptait 3500 assistants. 

M. Gambella déclare qu'il a rempli fidèle
ment le mandat qu'il lui a été confié. Il existe 
deux manières de faire do la politique : négo
cier ou combattre. L'orateur est contraire à la 
bataille et à la violence. Il développe l'utilité 
de la politique opportuniste ; il signale les ré
sultats obtenus. La république est constituée. 

Sur l'amnistie l'orateur dit qu'il n'approuve 
pas la formule adoptée qui est trop absolue et 
trop violente. Il faut établir des catégories 

La commune n'a pis été l'explosion d'un, 
parti politique, mais le résulta! de la misère. 
(_Cris : Vive Y amnistie I) 

M. Gambella repousse le mandai impératif. Il 
faut, dit-il, pousser une question jusqu'au bout, 
seulement quand on est certain d'avoir :out le 
pays avec soi. Il n'es! pas prêt à lotit sacrifiera 
la popularité. Avant tout il y a la France. 

L'orateur recommande l'union laquelle est: 
plus nécessaire aujourd'hui que jamais, pour 
résistera la coalition des partis réunis sous le* 
drapeau du cléricalisme. 

Je ne connais,.dit-il, qu'une seule polilique,-
celle que j'ai suivie : la politique de la raison, 
de la sagesse et de la patience, la politique de 
l'opportunité. Je reste le représentant de Belle-
ville pour convaincre Belle ville de la nécessité 
de la politique qoe je suis. 

Ce discours a été vivement applaudi. 

Jeudi dernier, vers 4 heures du soir, un cri
me a été commis qui a profondément ému toute 
la ville de Ruine. L'architecte Federico De Au-
gelis. chef de la première division technique à. 
a municipalité, très connu, a été a-saili, en 

•passant place Marguna, par un homme du peu
ple, qui lui a porté furieusement trois coups de. 
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coutoau $ un coup^ qui a porté sur la carotide* a 
produit la mort instantanée. L'assassin a été 
aussitôt arrêté | mais il n'avait pa? l'air d'être 
le moins du monde repentant de ce qu'il avait 
fait. On dit que c'est un ancien ouvrier occupé 
aux travaux de la municipalité et qu'on avait 
dû congédier. 

Allemagne. 
Le discours du trône, lu à l'ouverture du 

Reichstag renFerme ce . passage important : 
.... u Quoi que l'avenir nous réserve, l'Allema
gne peut èlre sûre que le sang de ses Gis ne 
sera répandu que ponr proléger son propre 
honneur et ses propres intérêts. » 

L'empereur, indisposé, n'a pu assister â celle 
première séance. 

Orient. 
Les nouvelles sont mauvaises. 
Dimanche a eu lieu un combat qui a duré 

toute la journée. L'artillerie serbe, froissée des 
procédés dédaigneux du général Tchernaïeiï, a 
refusé de se battre, puis elle a abandonné la 
position de Djunis et s'est retirée. Les Turcs at
taquèrent alors ces hauteurs, défendues seule
ment par les Russes, dont la moilié tombèrent. 
Après un combat acharné, les Turcs se rendi-
redt maîtres de ces positions, coupant en deux 
l'armée serbe. Ilorwalovich, avec son corps, 
après une lutte acharnée, a été rejeté sur Kru-
chevalz. 

La prise de Djunis est d'une importance gra
ve, car elle rend Deligrad intenable. 

A la suite de celle défaile, le prince Gorts-
ehakolf a ordonné au général Ignatielf de quit
ter Constnnlinople avec le personnel de l'am
bassade et de rompre les relations diplomati
ques avec la Porle, si dans deux jours celle-ci 
n'accepte pas l'armistice et n'ordonne pas de 
suspendre les hostilités. 

— Les dernières dépêches annoncent la prise 
d'Alexinalz par les Turcs. Ceux-ci se dirigent 
sur Kruchewalz, seule ville importante qui dé
fende aujourd'hui la roule de Belgrade. 

Les Turcs ont précipité les événements, et à 
l'heure où paraîtront ces lignes, les Russes se
ront entrés en campagne ou auront obtenu un 
armistice de six semaines, 

FAITS DIVEKS. 
Un spectacle qu'il est rarement donné à 

l'homme de contempler, spectacle que plus d'un 
empereur romain aurait certainement payé un 
million do seslerces, a été'vu la semaine der
nière par une foule nombreuse dans le Jardin 
zoologique de Cologne. Deux ours blancs de la 
mer Glaciale, animaux, célèbres par leur féro
cité, se sont battus dans leur fosse, et l'un d'eux 
a succombé après un combat furieux. Ces deux 
ours avaient été apportés du Spilzbcrg il y a 
cinq ans ;. on les avait; logés dans lies fosses 
cariées, maçonnées do pierres de taille et au 
milieu desquelles se trouvent do grandes auges, 
constamment remplies d'eau de fontaines. 

La conduite de ces carnassiers avait été ex
cellente jusqu'à ces jours derniers, où une vio
lente querelle éclata lout-à-coup. La femelle 
se réfugia au sommet d'un rocher, derrière l'un 
des bassins ; le nulle n'essaya pas de l'y pour
suivre : elle y resta blollie pendant.trois jours, 
jusqu'au moment où, pressée par la faim, elle 
se décida à descendre. Aussitôt que/le mâle la 
\U s'approcher, il poussa un grondemeut mêlé 

d'un frémissement de dents : puis, entrant en fu
reur, il se précipita sur elle et commença à la 
déchirer avec les pattes de devant 

Une lutte terrible s'engagea ; mais la femelle 
eut bientôt le dessous.^ On avertit le personnel 
du Jardin zoologique qui accourut au plus vile 
après s'être muni de longues barres de fer ; 
mais il fut impossible de séparer les deux com
battants. On sait que les ours blancs des mers 
polares, qui sont d'une force prodigieuse, ont 
les os de la tête beaucoup pins durs que ne les 
ont nos ours de terre ; aussi des coups de barre 
qui auraient assommé un hçeuf ne purent étour
dir le mâle, qui, l'emportant sur la femelle, lui 
arracha les yeux-et j'éçorçha, pour ainsi dire, 
de la tête aux patles••:% puis-il l'entraîna jusqu'au 
fond d'une auge où il <la maintint sous l'eau jus
qu'à ce. qu'il se fut assuré qu'elle ne donnait 
plus signe de vie. Il la relira alors et se mil à 
promener son-cadavre autour de la fosse. Enfin 
au bout d'une heure, épuisé par la lutte et les 
morsures qu'il avait reçue?, il alla se coucher 
dans sa loge, que les gardiens fermèrent immé
diatement en laissant tomber les grilles de fer. 

La bête morle ayant été examinée on put se 
rendre un compte exact,des blessures effrayan
tes que se font avec leurs dénis et leurs griffes 
ces féroces carnassiers. Les chairs de l'ourse 
tombaient partout en lambeaux ; le cou et mê
me la tête étaient presque broyés ; on a compté 
plus de cent blessures sur le reste du corps. Il 
est à remarquer que pendant tout le lemps qu'a 
duré le combat, ces ours blancs n'ont poussé ni 
un cri ni ce murmure étrange que font entendre 
nos ours bruns lorsqu'ils se battent. 

— Un ouragan a éclaté dans l'Amérique 
cenlrale les 3 et 4 octobre. La ville de Mana
gua a été inondée ; 400 maisons ont é;é détrui
tes ; beaucoup de personnes ont été noyées. 
Les dommages sont évalués à 2 millions de 
dollars. 300 maisons ont élé détruits a Blue-
fieles, où le dommage ne s'élève pas à moins 
de 3 millions de dollars. 

le bord du chemin, près du Daubensee ;: avec 
un billet où ils demandaient qu'on envoyât ce 
sac à Dresde, leur lieu d'origine, s'ils ne de
vaient pas revenir de leur excursion. 

Le 26octobre, à Madrid, au moment ou une 
section d'artillerie passait devant le palais royal 
un caisson rempli d'obus a sauté avec un fracas 
épouvantable. 22 soldats ont éléjblessés et 4 tués 
sur le coup. On soupçonne que cet accident 
n'est pas étranger à un complot récemment dé
couvert contre la vie du roi. 

• - ^ ^ S O f t O * 

VAMETES* 

Une curieuse histoire racontée par le Temps: 
Après la guerre, un illustre homme d'Elat qui 

traversait la Lorraine fut logé dans une maison 
dont le maître, dans Penfièvrement de ses hai
nes patriotiques, avait donné à son chien le 
nom de Bismarck. Ce nom, on se garda bien 
de le prononcer tant que se prolongea le séjour 
de cet hôte rcdoulable ; mais un officier étant 
venu demander, le ministre à la porte de la salle 
à manger, le chien qui sommeillait dans un coin 
releva la lêle avec une vivacité qui n'échappa 
poinl au perspicace diplomate. 

— Ici!. Bismarck; criu-l-il d'une voix de 
tonnerre. 

A la consternation générale, ranimai obéis-
sanl, vint droil à celui qui t'avait appelé. 
• M. de Bismarck avai! pris un morceau de su
cre dans le sucrier, il lé présenta à l'animal : 

— Allons, dit-il^ jesV0iâ que tu as de bonnes 
griffes ; lâches de de les employer, comme jfai 
fait des miennes, pour le service de Ion maître; 
et que Dieu nous les conserve à tous les deux, 
mon camarade l 

— On vient de découvrir sur les hauteurs 
delà Gemmi les cadavres de deux touristes 
étrangers dont la mort remonte aux premiers 
jours de septembre. 

Ces voyage.rs avaient fait l'ascension du 
Rinderhorn et se sont précipités du sommet de 
celte montagne. Ils avaient Laissé leur sac sur 

HUILE DE PÉPINS DE RAISINS.-

Rien n'est plus regrettable que de voir se 
perdre des objets quelconques, et tout particu
lièrement des produits naturels que le Créateur 
avait destinés à nous être utiles. De ce nom
bre, sont les pépins de raisins, qui, dans les 
pays de vignobles, forment des masses immenses 
qui ne sont pas employées ou ne le sont pas de' 
la manière la plus profitable pour l'économie 
domestique. Le meilleur moyen d'en tirer parti 
est dé les recueillir pour en exlrairo une huile-
bonne à brûler. 

L'extraction de l'huile, de pépins de raisins 
est facile. Elle était déjà pratiquée en Italie en 
1771; on voit à Brescia plusieurs pressoirs 
pour l'huile de pépins de raisins ; elle y est1 

l'objet d'un commerce assez considérable. Voici 
comment on procède à celte extraction : Oir 
sépare, à l'aide de l'eau et d'un tamis, les pé
pins du marc qui peut encore êlre employé à 
divers usages ; on met sécher ces pépins, puis 
on les porle au moulin ; là on les broie au mo
yen d'une meule verticale tournant sur une au
tre meule horizontale ; on a soin de jeter do 
lemps en temps une petite quantité d'eau chaude 
sur la poudre, dans le but d'empêcher la meule 
do s'empaler, tout en fournissant une matière 
bien broyée et bien homogène ; pendant la mou
lure il faut avoir soin, à l'aide d'un racloir, de 
relever la matière à mesure qu'elle se broie 
pour la ramener sous la meule tournante. Lors
que la moulure est parfaite, on la met dans une 
chaudière en cuivre, placée sur un fournea•», et 
on ajoule à la masse à peu près le tiers de son 
poids d'eau à 50 degrés de c'ialeur. On remue-
bien et on chauffe doucement. Lorsqu'on s'ap-
perçoil qu'en pressant une partie de la pâte il 
en suinte un peu d'huile, ou la place dans des 
toiles de chanvre ou de crin, on la porte au 
pressoir et on lui lait subir une pression conve
nable. Lorsque la pression, successivement aug-
ineuli'o, ne détermine plus la sortie de l'huile, 
on remet le résidu sous la moule et on procède 
à nue deuxième opération. Le tourteau qui n 
élé p ssé deux fois, est mis de côté el'petit être-
employé comme combustible ou comme en
grais. 

L'huile ilo jxopins de raisins est limpide, d'une 
couleur j.uine venlâtre. fluide à S degrés, brû
lant avec une lu-Ile flamme, sans odeur désa
gréable. Son gnûj mémo est supportable et su
périeur à plusieurs sortes d'huiles employées 
dans les ménages ; celte huile se saponifie 1res 
bien el le savon qu'on en-obtient est 1res blanc. 
La qu:inlilé d'huile obtenue revient environ à 
70 centimes le lilre ; mais dans des opérations-; 
faites en grand, celte huile reviendrait à un pris: 
très bas. 

L 
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LE CONFEDERE 

MKKDe» 
Le seul .fUI.IXIR qui ait ea la <>ranclc Mé

dai l le d'or a Londres , À P a r i s la.VIédaillle 
d 'argent de Ire c l a s se e t à San t iago 1876 l a 
Médail le d 'honneur . 

mm VÉGÉTAL SUISSE-CHAlîM 
C'est le meilleur et le pins paissant cordial. 
'Nul ne l'égaie dnnsles maux d'estomac, in

digestions, coliques, apoplexie, GROUP, rhu
matismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), 
ûèvre intermittente, extinction de voix, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de 
mer, blessures, coups, incontinence d'urine, 
dyssenterie, points de côté, démangeaisons 
violentes. — 2 fr. (brochure explicatives.) 

Sion chez M. de Quay, ph., à Sembrancher 
Tarmarcaz, ph., à Marligny B. Perrin, ph., 
à StMaurice Eeller, papetier et Werra , ph. 

Adresser lesdemandesjde dépôt à M. GRAIL-

LAT-CHAUTEN, Genève qui seul en a la vente. 

M0-
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'il vient d'ouvrir un débit de bois de chauf
fage, de charpente et de charronage, rue des 
remparts, vers la maison Waltenhofer. 

On rend à domicile, sur demande. 
158—10—2 J. PERBOLLXZ-ARLETTAZ. 

A Yendre 
De gré à gré, à des conditions très favora

bles, une maison avec grange et jardin, silués 
à Riddes, près des Usines. Les amateurs peu
vent s'adresser à Aug. CORTHEY, propriétaire à 
Saxon. 1 5 9 - ? - 2 

Entreprise de travaux en ciment 
de toute nature, pour la Suisse et l'étranger. 

HERCÏÎLÊIÏFLITA 
à RlBlIE, 'Canton de Vaud (Suisse) . 

Succursale à FRHIOURG. 
Médaille d'or et diplôme de mérite, à Vienne en 1873. Médaille de Ire classe 

au concours de llolle en 1875. 
Prix d 'honneur e t 6 médàU 'cs à l 'Exposit ion d 'hor t icul ture du Ti r l é d é r a ! à Lausanne 

en 1876. 

PLANS. B E S K & t t . FRANCO. 

Fabrique et magasin de 

BILLARDS 
Spécialité de F. Morg"eavaler 
constant assortiment de billards de toutes les 
formes et grandeurs, choix de tous les ustensiles 
de billards. Echange et vente de vieux billards, 
tables de bugatelle. — Billards de salon. 

Réparation. Garantie. Exportation. 
Succursale à Zurich 

(B 739) 127—4J4-

Le soussignée établi un dépôt de 

Feux d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph Z E N - K L U S E N , à 
Sion. 0 . HUNZIGER, 
1 6 - I J - l Artificier, à Thoune. 

Débit du véritable ciment de la Porte-de France, gros et détail. 
Toutes espèces d'objets se t'ont sur plan et modèle. 
Grand assortiment de travaux en magasin. Spécialité de bassins pour fontaines et pressoirs, puits 

pièces d'eau à l'anglaise, jets d'eau, étangs, cuves pour tanneurs et papeteries. 
Conduites d'eau, canalisation, tuyaux pour fontaines et égoûts de toutes dimensions, meilleur 

marché que tout autre genre de tuyaux et présentant plus de solidité ainsi que de durée, qui est sé
culaire. 

Vases à vin, bière, liqueurs, etc., de. toutes grandeurs ; dégustation à volonté. 
Travaux d'art et d'ornement. Grottes et rocailles 
Dallages en cimentPortland, unis et façonnés, pour trottoirs, corridors, cuisines, caves, granges, 

écuries, etc. Carrelage mosaïque et planelles en ciment comprimé, de diverses couleurs, pour corri
dors, cuisines, salles de bains, etc. 

Ces planelles étant faites sur une grande échelle à l'atelier de Rolle et d'après le dernier système 
de fabrication, sont par conséquent vendues et posées à des prix défiant toute concurrence. 

Chèvres de fontaines, pierres à grilles et à bouchons, pilastres, vases, urnes, colonnes, pierres à 
eau, réservoirs, fromagères, lavoirs, 'saloirs, etc. 

Revêtements de murs, soit plâfrissage des façades, assainissement de maisons, jambages pour 
portes et fenêtres, soubassements, marches d'escaliers en tous genres. 

Bancs droits et ronds pour promenades, meilleur marché qu'en bois. 
Dégustation du vin de la Côte dans un vase en fin eut à l'exposition d'hortieulture pendant le Tir 

fédéral à Lausanne., à la grande satisfaction du public. 

BONNE REMISE AUX ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES. 

PROMPTE EXÉCUTION SUR COMMANDE, 
Tous les travaux sont garantis. 

Nombreux certificats sont à la disposition du public. 

de la fièvre nerveuse et des maladies abandon
nées telles que chancres, cancers et plithysie 
etc. Traitement facile, renseignement auprès 
des personnes qui ont suivi ce Irailemenls spé
cial. S'adresser à M. F. PENEY, à Choëx, près 
Monthey. ' 157—3 

IVROGNERIE m 

LITHOGRAPHIE ERNÉ 
La soussignée a Thonneur d'informer le pu

blic qu'elle a pris à son compte l'atelier de li
thographie et qu'elle s'efforcera de satisfaire les 
personnes qui voudront bien lui confier des ou
vrages de son état. 

EXÉCUTION PROMPTS ET SOIGNÉE. 
Prix modères. 

156—2—2 • Veuve Ph. EIÎNÉ à Sion. 

A VENDRE un battoir à blé avee son van, 
fonctionnant à bras. 

S'adresser à Maurice TOKRE'NÏÉ à RIassongex. 

Guérison sûre et radicale avec ou sans con
naissance du buveur, de manière à lui inspirer 
un profond dégoût pour la boisson. 

PLUS DE 1 0 0 0 CURES. 
* * - l j F. GiiONE à A ha us Wcslphalen 

Pendant que durera le service d'hiver des 
chemins de 1er Je DOCTEUR BEZENCENET, dans 
le but de faciliter le -retour chez eux de ses 
clients du Valais, les recevra chaque jour dès 
NEUF HEURES DU MATIN, le DIMANCHE EXCEPTÉ. 
H. 3795 L. 1 5 2 - 6 - 3 

DEPURATIF DU SANG. 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé, de 

Çuct, aillé, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LÀ PEAU, DARTRES. SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMKS, les VICES DU SANG er des HUMKUES, 
etc. — (Voir l'instruction). Exiger to.ijours le ca
chet et la signature QUET, AÎNÉ, Pharmacien, 
rue NEUVE des Arènes, 39. à Nîmes (Gard). — 
Dépota SION, à la Pharmacie DE QUAY. 
1 3 1 - ^ 1 2 - d 2 

Le GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE ou le 
Nourcau système des poids et mesures, par Al. de 
Torrenté, membre de l'Institut national genevois, 
et l'ingénieur Jules Zen-Ruftinen, 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 anneienues mesures locales. 

Ce guide est le seul de la Suisse qui, outre 
les tableaux officiels, renferme la réduction des 
vieilles mesures locales, avec l'exposé du s y s 
tème nouveau, en théorie et en pratique, d'a
près la méthode intuitive. 

Imprimerie LŒRTSCHER, Vevey. 
L'abrégé du Guide en français vient de pa 

raître. Prix 30 centimes. 
Celte édition est essentiellement dédiée aux 

campagnards. 
L'édition allemande vient de sortir des pres

ses de Plmprimerie BEEGEH, à Sion. 
S'adresser à tous les libraires àe la Suisse, 

forte remise en gros. 67—12 — 2 
Ce manuel est autorisé par le Département* 

de l'Instruction publique pour l'enseignement 
dans toutes les écoles primaires du canton. 

A vendre ou à louer la Boulangerie Pari
sienne avec débit de vins, liqueurs. Grandes 
facilités. 1 5 3 - 6 — 2 

SION, IMPEIHEEIB J. BKKGEE. 
•/ 


