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à ne ia:i:ais prêter à quelqu'un des paroles de donner de l'éperon à Ici on tel service ; 

Sion le 21 décembre 1876. 
Le bureau fédéral de statistique donne le ta

bleau des mariages, naissances et décès en 
Suisse du 1er juillet au 30 septembre 1876. 

Comme dans le tableau du 1er semestre, nous 
y voyons que les officiers d'Elat civil du Valais 
sont très peu sévères, po:;r la constatation des 
causes de décès dont plus des deux tiers ne 
sont pas indiquées dans les registres. Nous ap
pelons de nouveau l'attention de l'autorité sur 
ce sujet et nous croyons qu'une plus grande sé
vérité des teneurs de registres habituerait les 
populations à recourir plus souvent au médecin 

Voici au reste l'ordre dans lequel figurent 
les cantons pour les causes de décès certifiées 
médicalement, 

Bâle-Ville le 100 pour 100. Zurich 97 p . % , 
Schaflhouse 96 , Tliurgovie 96. Gonève 95, 
Neucliâtel 95. Unterwald-le-Haut 88. Sehwylz 
78. Sl-Gall 78. Appenzell-Ext. 76, Berne 74, 
Bille-Campagne 73, Unlerwald-le-Bas, 72, Lu-
cerno 70, Argovie 69, Claris 65, Vaud 59, 
Zoug. 57, Soleure, 57, Tessin 56. Grisous 50, 
Fribourg 35, Apoenzell-Int. 33, Valais, 32 et 
Uri 24. 

En Valais les districts sont placés sous l'or
dre suivant: Brigue 65 pour ° /0 , Sion 59, 
Loôche 44, Monthey 42, Martigny 31, Entre-
mont 29T Sierre 29, Viége 27, Couches 25, 
St-Manrice 22, Rarogne 14, Conthey 9 et Hé-
rens 4 p. °/0. 

Voici maintenant l'ordre dans lequel figurent 
les cantons au point de vue de la .comparaison 
entre le nombre des naissances et celui des 

qui n'ont pas été prononcées, ainsi le veut la 
vérité. 

Comment donc M. Goumand peut-il, dans sa 
lettre du 11 courant, venir m'imputer une charge 
à fond contre les inspecteurs de bétails en gé 
néral, tandis q'u'au conlraire j'ai dit devant le 
Grand-Conseil, dont je lie crains pas d'invoquer 
le témoignage, que la police sanitaire se faisait 
très-bien dans les foires du Bas-Valais, et que 
les inspecteurs ne permettaient pas l'exposition 
à la vente de bêtes à cornes sans certificats. 
Voilà la vérité sur ce que j'ai dit, et 31. Gou
mand mieux informé, voudra bien ne plus pren
dre pour une charge à fond ce qui n'est qu'un 
éloge que je crois mérité el que j'ai formulé 
dans les termes les plus précis. 

Par contre, sans avoir parlé de M. l'inspec
teur de Sion que je n'ai pas l'avantage de con
naître, j'ai signalé les foires de Sion, où, à ma 
connaissance l'on exposait sans certificats, el 
où des yens de la commune me disaient qu'ayant 
leur inspecteur sous la main, ils ne prenaient 
des certificats qu'après vente faite. J'ai appris 
dès iors, sur des données, dignes de foi, que 
cela se pratiquait ainsi dans d'autres localités du 
Centre, ou se tiennent des foires. 

Voilà la pratique que j'ai appelée illégale, in
juste et nuisible à la recette du timbre. Ais je eu 
tort ? Non. 

M, Goumand nous dit dans sa lettre, que le 
service sanitaire est parfaitement organisé 
•ehez nous et qu'il se fait très bien. Il est no
toire que M. Goumand a fait les plus grand ef-

I forts et qu'il les continue ponr mettre en bonne 
i exécution une loi aussi difficile et aussi gênante 

morls nés. Dans le canton d'Unlerwaid-le-Bas, ! pour es population; mais je lu. fera, remarquer 
il y a 10 morts-nés peur 1000 naissances; ^ l e . Conseil d Etat ne parait pas partager 
viennent ensuite, Valais 11, Tessin 21, Sehwylz i s o " optimisme en venant proposer ue troisième 
23, Lucerne 23. Appenzell-Int. 21. Grisons 28, vétérinaire inspecteur général pour le Centre, 
Unterwald-Ie-IIaul 29, Soleure 32, Uri 34 , ! ° l cela dans l intérêt de la police sanitaire. 

Pourquoi ce troisième fonctionnaire et le sur
croît de dépense qui en résullë^Si tout est aussi 
parfaitement organisé que M. Goumand l'affir-

Tlmrgovie 35, Bâle-Ville 38. Sl-Gall 38, Fri
bourg 39, Bà.e-Campague 39, Ztig 40, Berne 
41, Vnud 42, Schaffouse 43, Argovie 45, Ge
nève 46. Claris 49, Appenzel -Ex. 49, Zurich 
52, Neuchal. I 5o. 

me. 
Avant de terminer je ferai encore observer 

à M. Goumand quo c'est comme faisant partie 
do la commission de gestion et du budget que 
j'ai fait mes observations concernant les foires 

Si-Maurice, le 16 décembre 1876 
Monsieur le Rédacteur, 

J'espérais terminer cette petite polémique à ' de Sion. 
propos de police sanitaire en laissant le dernier Or cette commission ne fonctionne pas pour 
mot à M. l'inspecteur du bétail de Sion. Mais g es phisirs ni pour les plaisirs de personne, 
je complais sans M. le vétérinaire inspecteur j C'est une lâche bien ardue el bien ingrate que 
général Goumand qui a cru devoir entrer en de devoir fouiller dans tous les plus petits détails 
lice au nom de la justice et de la vérité. 

mais ses intentions sont toujours loyales ; et son 
seul but étant de faire cheminer le char de l'E
tat, il n'y a que des citoyens bien peu dévoués à 
leur pays qui puissent lui faire un crime de pren
dre sa mission au sérieux. 

Cela dit, j'espère que M Goumand voudra 
bien, au nom de la justice et de la vérité, ne 
plus voir de personnalités là où il n'y en a ja
mais eu, et ne pas non plus exagérer des sus
ceptibilités que l'on n'a jamais eu l'intention de 
froisser. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc. 
CHAPELFT, député. 

Le Plus Verein ne peut se consoler de l'é
clatant échec qu'il a subi à Sion, dans les ré
centes élections municipales, malgré tous les 
moyens de pression qu'il a mis en œuvre el 
après quelques jours de recueillement, un de 
ses représentants les plus accrédités se fait 
dans la Gazette l'écho de la mauvaise humeur 
de la eamarilla. On nous accorde 50 voix de 
majorité tandis que nous en avons eu 120 en 
moyenne et la conduite si calme du parti libé
ral y est qualifiée de hurlées, pétarade, tam-
bourinade, mascarade, promenade et bastrin
gue. Comme c'est délicatement dit el que cette 
accumulation d'expressions choisies peint bien 
le calme et le contentement qm régnent au sein 
de la pieuse confrérie ! Après la délicieuse har
monie produite par les mortiers cléricaux lors 
de la volation sur le cercle, vous deviez pour
tant bien vous attendre à la pétarade radicale 
el nos jeunes gens n'étaient pas hommes à ne 
pas vous rendre votre sérénade, pour vous re
mercier de les avoir réveillés de leur engour
dissement passager. 

Le gracieux écrivain de la Gazette se décla
re ensuite satisfait du résultat des élections bas 
valaisannes, mais hélas !..... pourquoi faut-il 
que le bouillant Achille des bords de la Vièze 
lui apporte trois colonnes plus loin une colla
boration aussi compromettante. 

Champéry el Vald"Illiez n'ont pas volé selon 
votre cœur, non plus, à ce qu'il parait et les in
sultes que vous adressez au digne et honnête 
président de Vald'Illiez ne diminueront pas l'es
time que tous les honnêtes gens ont pour ce ci
toyen énergique el dévoué. Il esl au resle en 
bonne compagnie parmi tous ceux que la Ga-
zette a insultés jusqu'à ce jour et les clabaude-
ries à"Achille-Thersite, le laisseront sans doute 
parfaitement indifférent 

Citons encore Orsières, Isérables, Ardon, 
Fins-hauts, Salvan etc etc et nous dirons com
me le correspondant du Journal de Genève 
que le parti libéral bas-valaisan a obtenu des 

des nombreux services publics pour y recher-
C'est sans contredit un beau el noble rôle ' cher tout ce qui peut nuire et tout ce qui peut 

que M Goumand s'attribue; toutefois il me per- : aider à l'équilibrejles Finances. Il résulte sou- , 
mettra de lui faire observer qu'il parait en igno- j vent de ses investigations quo la commission se : succès importants aux volatious du 11 décem 
rer l'une des conditions essentielles qui consiste voit obligée de proposer de serrer la bride ou " r e 

1 i 



LE CONFEDERE 

- I 
Bagnes. 

Liddes. 

S-alins-. 

Grimisuat. 

Bramois* 

Sacièse:, 

Veysonnas. 

(Corr.) — Pouvez-Yous accordenThospita 
lilé à ces quelques lignes. — A Lens où na
guère la cabale était inconnue aujourd'hui* elle 
se fait publiquement par des hommes de... 
Choeur sans que la chaire ait cru devoir blâ
mer ces cabales dont elle aurait fait !ine mon
tagne de crimes à d'autres. — Une bonne ad
ministration doit elle être bouleversée pour 
plaine à un oiseau de passage. X. 

Simplon. — On Ht dans la Revue nouvelle 
d« l'industrie et des travaux publics, du 13 
décembre, sous la rubrique « Simplon » ; 

Dans sa séanee du 9 décembre, le Conseil 
général de la Seine a adopté le vœu que le 
gouvernement étudie dans le plus bref délai le 
percement, des Alpes, au Simplon, afin de con
server à la France le mouvement entre l'An
gleterre, la Belgique et l'Italie, que le perce
ment du St-Gothard menace de compromettre^ 

Ce premier acte prouve que nous étions hien 
renseignés quand nous disions que la visite de 
M. Gambetta au St-Gothard et au Simplon don
nerait une importance considérable à celle der
nière entreprise de laquelle il ne serait pas ex
traordinaire que le gouvernement français s'oc
cupât bientôt dans l'intérêt, de la France. 

ELECTIONS MUNICIPALES 
du 11 décembre 1876. (Suite). 

District de Monthey. 
Si- Gingolph. Juge. Derivaz Pierre. 

Substitut. Chaperon François. 
Président. Duchoud Benj. 
Vice-présd. Derivnz Jean-Istcr. 

District de St-Filaurice. 
Evionnuz. J.nge. Vesy Joseph. 

Substitut. Mollet Alfred. 
Président Rappaz Jn-Joseph. Vex. 
Vice-présid. Coquoz Jn-Pierre. 

Finshauts-, Juge. Lugon Joseph. 
Substitut. Vouilioz Germain. 
Président. Lugon Fr.-Emm., re- St-Martin. 

ceveur des péages fédéraux. 
Vice-pr. Lugon-Moulin Fr. 

Sahan. Juge. Délcz Louis. 
Substitut. Bochatey Jos.-Louis. Vernamége. 
Président. Rev.il François. 
Vice-présid. Bochatey Fréd. 

Mex. Juge. Richard Jn-Pierre. 
Substitut. Molliez François. 
Président. Richard Jaeq.-Mce. 
Vice-présid. Richard Jos. 

CollongeSi Juge Pacolal Isidore. 
Substitut. Chambovwy J:-CIaude. 
Président Rouiller Zacharie. 
Vice-présid. Eochon Jcau-Cyr, 

Dorénaz.. Jiige. Pacolal Jn-Baptiste.. 
Substitut. Ballay Jn-Pierre. 
Président. Pacolal P.-Maurice. 
Vice-présid. Veulhey Jules. 

Vérossaz*. Juge. Gex Jn-Louis. 
Substitut. Saillen Maurice. 
Président. Gex. Joseph. 
Vice-présid. Saillen Xavier» 

District de Martigny. 

la Bûliaz. Juge. Pillet Jos.-Elie. 
Substitut. Saudan Alfred; 
Président. Saudan Camille. 
Vice-présid. Landry Alex. 

Charroi. Juge. Moret Augusle. 
Substitut. Chappol Jos.-M. 
Président. Gaillard Joseph. 
Vice-présid. Moret Jos -Louis. 

District d'Entremonl. 
Juge, Bèsse Camilla. 
Substitut,. Carren Maurice. 
Président. Besse Benjamin» 
Vice-pré3»d. Rodait François-, 

Bg&i-Pierre. Juge. Balleys Jean-Jérémie, 
Substitut. Sarrasin Jérôme. 
Président. Morel Ferdinand, 
Vice-pr. Genoud Louis Jos. 
Juge. Arletlaz Louis-ïgn. 
Substitut. Darbellay JOS.-EID. 
Président Denier Eugène. 
Vice-présid. Exquis Pierre-Ign. 
District de Sion. 

Arbaz. Juge. Francey Ignace. 
Substitut. Savioz Germain. 
Président. Carroz. Fidèle. 
Vice-présid. Constantin Théod. 

Nax. 

A gettes, 

Agent: 

Ecolénazi 

Hêremence. 

Mage, 

Juge. Dussex Antoine 
Substitut. Rudaz Antoine". 
Président. Dussex Pierre. 
Vice-présid. Rossier Modeste. 
Juge. Mabillnrd Emmanuel. 
Substitut. Muller J;-Bapli \t. 
Président. Ballet Jn-Pierre. 
Vice-présid. Martin Joseph. 
Juge. Udrisard François. 
Substitut. Favre Jules-Eugène. 
Président. Brullin Joseph. 
Vice-présid. Micheloud Bapt. 
Juge. Debon Germain. 
Substitut. Jacquier Frédéric. 
Président. Dubuis Adrien. 
Vice présid. Dumoulin Fr. 
Juge. Salamolard Jn~Leger. 
Substitut. Fournyr Jn-Anloine. 
Président. Franiére Jacq. Barlh. 
Vice-présid, Bonvin Jn-Joseph. 
District d'Hèrens. 
Juge. Rudaz François. 
Substitut. Pitleloud Vincent. 
Président. Gauthier Joseph. 
Vice-présid. Vuilloz Vincent. 
Juge. Moix Martin. 
Substitut. Beytrison Joseph. 
Président. Zermatlen Martin. 
Vice-présid. Mayor J.-Baptisle. 
Juge. Pannalier Jean-Joseph. 
Substitut Pannalier Philippe. 
Président. Follonier François. 
Vice-présid. Pannalier J.-Mce. 
Juge. Constantin J.-Maurice. 
Substitut. Métrai Eugène. 
Président. Bilz Jean. 
Vice présid. Torrent J..Ma;:r. 
Juge. Pitleloud Barthélémy. 
Substitut. Pilfeloud Barlh. 
Président. Pitleloud Daniel. 
Vice-présid. Pitleloud Barlh. 
Juge. Aymon Joseph. 
Substitut. Constantin Théod. 
Président. Aymon Charles. 
Vice présid. Constantin J.-de D. 
Juge. Giiudin J.-Bapt. 
Substitut. Vuignicr Jn Martin. 
Président. Anzevui Jean. 
Vice-présid. Rieder Antoine. 
Juge. Sierro Jean-Pierre, 
Substitut. Lojean Michel. 
Président. Dayer Jean-Georges. 
Vice présid. Dayer Jn Joseph. 
Juge. Zermnllen Joseph. 
Substitut. Rossier Augustin. 
Président. Rossier Jn-Martin. 
Vice-présid. Maury Laurent. 

MTOLLES DSS i: . \ \T0\S. 

ARGOVIEV.— Le*2(5 mai dernier, vers leŝ  
deux heures du marin, le citoyen Merz, de Mur-
zikon, revenait arec sa cousine de la foire de 

*Bœzen^ lorsqu'à la traversée du village de Nie-
derlenz, un individu se jeta à la bride du cheval, 
Merz chercha d'abord it se débarrasser de cet 
importun par un vigoureux coup de fouet, mais 
;ce moyen-restent sans effet, il saute du char et 
engage une lutte avec l'inconnu qui lui porte.u» 
coup de couteau dans la poitrine et s'enfuit. Le 
blessé s'adresse alors au garde de police du 
village, qui venait d'assister à cette scène sans 
mol dire et lui demande le nom du fugitif. Le 

'garde refusant de répondre, Merz. malgré sa 
'blessure, le saisit' au. collet. L'agent tire alors, 
son sabre et blesse son adversaire qui cherche 
à lui arracher son arme. A ce moment la cou
sine intervient, elle aussi, dans le combat elle-
frappe à coups redoublés avec le manche de-
son fouet sur la tête du misérable garde de po
lice et l'oblige » lâcher prise. Merz entraîne 
alors le garde chez le maire et lui conte toute 
l'affaire. 

Le tribunal du district a condamné le premier 
coupable, un nommé Kull, à deux mois de dé
tention et le garde de police à une année de 
suspension de ses fonctions, en allouant à la 
victime de cotte agression, gravement blessée 
à la poitrine et à la main gauche, une indemni
té de 153. fr. Le tribunal, cantonal, réformant le 
jugement, a condamné Kull à 12 mois do mai
son de force,, le garde de police à deux mois 
de la même peine, et à la destitution elles deux 
condamnés, solidairement, à payer une indem
nité de 575 fr. à Merz et les frais du procès. 

VAUD, — Mercredi dans la soirée, une ten
tative de vol a été commise dans une campagne 
située sur la roule du Petit-Languedoc, à l'ex
trémité de la place Montbenon. 

Le propriétaire de la maison s'était rendu en 
Aille pour affaires laissant chez lui sa fille et 
une domestique. A peine fut il sorti qu'un hom
me qui l'avait vu quitter la maison sonne à la 
porte de l'habitation. La jeune fille ouvre et au 
moment même, le misérable se précipite sur 
elle et la saisit à bvnuque. Une Julie s'engage ; 
la jeune fille parvient à se débarrasser de l'é
treinte de son agresseur et à, opérer sa retraite 
jusque dans la chambre vois.ne où le misérable-
la suit. Elle saisit alors un chandelier qui se 
trouvait sous sa main et le lance à la tête du, 
voieur qui, éloudi du coup qu'il recevoit, chan
celle et s'appuye contre le mur. Un vigoureux 
coup de sonnette donne l'éveil dans la maison -y. 
on accourt*, mais il était trop tard pour saisir 
le malfaiteur qui revenu de-sou étourdissemen; 
s'étaiteniui. 

Jusqu'à présent on n?â pu parvenir àidécou?-
vrir les traces du coupable. 

— On dit aussi que mardi soir, entre cinq,et 
six heures, devant l'ancien hôpital, une jeune 
fille a été arrêtée par un individu qui, malgré 
l'énergique défense de l'enfant, est parvenu à, 
saisir dans sa poche un porte-monnaie ne coih 
tenant heureusement que peu d'argent. 

Ni)UVELLKS>:_ET4iA.\GËKKV 
France. 

La presse a accueilli favorablement les dé
clarations si libérales de M. Jules Simon, mais 
la position du nouveau rumistre est cependant 
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très délicate. M. le duc de Broglîe disait, depuis et des indignités capables de révolter le cœur 

quelque lèmps déjà, à \I. Jules Simon : u C'est le plus* impassible. Quand je vois des ^optimistes 
à vous de prendre le pouvoir ; quand vous y qui augurent bien des dispositions conciliantes-
serez usé à votre.tour, on reviendra à nous. „ dan! fait actuellement parade la Turquie, je 
Ce propos nous semble avoir une grande por- voudrais les envoyer dans l'intérieur des pro-
tée. Personne au courant de la société française vinces- dévastées; dans les directions qui 
neniera que celle société, tant qu'elle vivra, 
n'ira jamais plus à'gauche que le personnel ac
tuel du gouvernement de la République..L'ex
trême gauche serait accueillie au pouvoir par 
la défiance générale et SOIÏ avènement serait le 
commencement de la fin. 

La tâche de M. Jules Simon est donc dé se 
faire accepter par lès gauches avancées, et sur1 

tout de rallier à la République lé plus grand 
ROmbre possible de conservateurs. 

Les qu dites enveloppantes du nouveau mi
nistre trouveront en outre à s'exercer à l'Ely
sée et au soin même du cabinet, dont les mem
bres, avec une abnégation qui leur fait honneur, 
ont accepté pour président le nouveau venu. 

Il y a tout à espérer d'un chef d'Etat aussi 
droit, aussi toyal que celui que les circonstan
ces nous apprennent chaque jour davantage à 
connaître. Voypz. avec quelle honnêteté, quel 
ferme bon sens, il dissipe toujours à la fin les 
nuages accumulés autour de lui, pour aller à la 
solution correcte, sage, à celle après laquelle il 
aura droit de dire au pays : " J'ai fait mon. de
voir, tout mon devoir ; à présent faites le vô
tre. „ 

Italie. 
On lit dans une correspon. lance d'Italie : 
Avant Ja guerre d'Italie, le comte Cavour, 

discutant à Ploiubières avec l'empereur Napo -
léoii III les résultais" éventuels de la politique 
du Piémont, en vint à parler de la frontière 
suisse. M. de Cavour ne cacha pas à son inter
locuteur qu'il serait disposé, pour toutes sortes 
de raisons- politiques et topographiqoes, à céder 
la Savoie chablaisienne à la Suisse en échange 
du Tessin La chose ne fut pas désapprouvée en 
principe par l'empereur. L'Italie eu! donc soin 
d'envoyer pendant la guerre un agent secret, 
sorte d'envoyé politique particulier, surveiller 
de Luganoles agissements du Tessin et prépa
rer au besoin les voies à une future annexion. 

Heureusement ce projet vint se heurter con
tre les sentiment patriotiques du peuple tessi-
nois. Les tentatives de manifestations anne
xionnistes fuites à deux, reprises par des volon
taires italiens, échouèrent misérablement. Mais 
l'agent politique de Lugano n'en resta pas moins 
à son poste jusqu'à la nomination de M. Melga 
ri, comme ministre d'Italie en Suisse, en 1867:. 

M. Melgari fit. de la suppression de l'agent 
italien dans le Tessin une condition sine qua 
non de son acceptation. Il eut l'occasion d'en 
parler au roi'lui-même,, et le gouvernement 
italien, sur sa prière, consntiLenGn à supprimer 
une mission qui était une injure et une menace 
pour la Suisse. 

Nous sommes heureux,, en signalant ces 
faits encore inédits^ croyons-nous, de notre 
histoire contemporaine^, dé reconnaître publi
quement le. réel service que i'éminent ministre 
actuel des affaires étrangères d'Italie a rendu à 
celle occasion au puys dont il a été, pendant 
plusieurs années,.l'hôte sympathique et bien
veillant. 

Turquie.. 
On écrit au Journal de Ganèoe : 
u II se commet encore journellement enBul-

r, iric des massacres à donner ckair de poule 

échappent à la surveillance des conseils et'des 
commissaires étrangers. Il ne leur feudrait pas 
un séjour bien prolongé dans ces malheareux 
villages pour être convaincu que l'uniqne moyen 
de faire cesser tant de boucheries inutiles esl 
de soustraire ces provinces chrétiennes au joug 
insupportable de la Turquie. 

u On trouve des Circassiens partout où il y a 
à piller et à faire bombance; on lès voit suivre 
les armées turque.? et ramasser le butin avec 
un merveilleux empressement. Après tout, les 
Turcs, rédifs ou autres, valent les Circassiens ; 
souvent ils savent surpassar les bachi-bozouks, 

" Certainement, il n'y a pas de doute que su. 
en présence des consuls ou des commissaires 
étrangers, les Turcs affectent un certain zèle a 
poursuivre et à punir les ailleurs de tant d'nlra-
cités, dans tous les endroits où ils se sentent,à 
l'abri d'une surveillance indiscrète ils font peser 
un joug de fer sur les malheureux Bulgares. 

« On peut citer tel village où se présente 
l'étrange anomalie d'un zaplê (simple agent de 
police) qui commande en despote cruel sur tons 
les hatilants, et cela seulement par la terreur 
qu'il leur inspire. Si les habitants essayent la 
moindre résistance, ils seraient promptement 
dénoncés comme des rebeiles, et leur village 
serait bientôt réduit en cendre. S'ils s'avisaient 
de porter plainte au kaimakam (gouverneur), 
celui-ci refuserait de les écouter, ou, dans un 
moment de bonne humeur, promettrait de re
dresser leurs torts; mais ou snil que les Turcs 
ne se croient pas tenus par leurs promesses. 

u Voilà ou. l'oo. en est encore en Bulgarie 
à l'heure qu'il est. „ 

FAITS DIVERS. 

dant que le Peau-Rouge s'éloignait avec son 
Irophée, je me suis évanoui. 

Une heure après, j'ai été recuelli par les sol
dats de l'armée fédérale, et j'ai été un mois en-
Ire la vie et la mort. La tête me brûlait pendant-

-tout ce temps-là, comme si j'avais eu une lam
pe à esprit-de-vin dans le cerveau. Tenez, r e 
gardée mon crâne. „ 

Ce disant, M. Slephenson retira sa perruque 
et me montra sa tête. Pas un cheveu n'avait r e 
poussé sur la nouvelle peau, et cette peau était 
marbrée de taches rouges. 

— Souffrez-vous quelquefois ? lui demandai-
je. 

— Hélas ! oui Le Peau-Rouge a fait de mu 
tête un véritable baromètre. Quand H doit pleu
voir, j 'y ai des élancements. 

Il ne me reste plus qn'à ajouter que M. Sle
phenson est fort bien de sa personne, et que 
sou journal la New- York Post, lui a donné 
vingt mille dollars de gratification, pour le con
soler du malheur qui lui est arrivé. 

~*»"?i*'!Ç*-tï £&-9fï*?r™,*>— 

Sensation d'un reporter scalpé; — On lit 
dans VEcênem^nl : Je suis allé hier rendre vi
site à M. Slephenson, le reporter américaiu qui 
a été scalpé par les Indiens Sioux. Je l'ai prié 
de me décrire ses sensations pendant cette ter-
rible opération, et voici ce que j'ai écrit sous 
sa dictée :. 

u Depuis le moment où j'ai été pris jusqu'à 
celui où j'ai perdu connaissance, m'a-t-il dit, il 
ne s'est certainement pas écoulé deux minutes, 
et pourtant cela m'a paru un siècle. J'ai senti 
un lasso me saisir par le milieu du corps, je 
suis tombé de cheval, et, presque aussilôU j'ai 
senti deux genoux.sur ma poitrine, en même 
temps que je voyais luire au-dessusi.de-ma li
gure les yeux, ardente d'un Peaû-Rouge. 

Il a d'abord levé son tomahawk pour me 
fendre le crâne; puis, réfléchissant sans doute 
qu'il serait plus agréable de me scalper-vivant, 
il.i'a déposé près de lui sur l'herbe. Ensuite, j'ai 
se.iti qu'il me saisissait vio.emment les che
veux. 

A ce moment, j'ai voulu crier, essayer de 
me lever, de me del'.mdre... J'étais comme pa
ralysé. En une seconde, j'ai vu passer devant 
nés yeux l'éclair de son couteau, j'ai senti 
comme un cercle de feu autour de ma têle... 
Puis il m'a paru que l'on m'appliquait une écuer-
le de fer chauffé à blanc sur le crâne, et, peu-

VAI1TCTES. 
AUGMENTATION DK LA FÉCONDITÉ DES POULES. 

Nous trouvons dans la Basse-cour, journal 
s'occupant spécialement des volailles et des pe
tits animaux de la ferme, les moyens suivants 
d'augmenter la ponte d;:s poules en hiver ; ce 
qui assez opportun dans ce moment, vu le prix 
des œufs. Le premier et le plus recommandable 
est le chauffage du poulailler de manière à ob
tenir une température de 15 à 18 degrés, et 
cela, sinon toute la journée, du moins avant la 
sortie et lors de la rentrée des poules. Ce mo
yen ne sera probablement pas ou peu employé 
dans les pays où les basse-cours assez consi
dérables pour que le chauffage soit avantageux 
sont rares ; mais si l'on ne peut chauffer son 
poulailler, on peut le rendre chaud par des abris 
de pailles ou de feuilles, ou mieux encore par 
une bonne construction. Les nourritures-propo
sées pour la poule sont : 

1° Cinquante grammes de sarrazin et cin
quante cinq grammes d'orge par jour et par 
poule ;. faire tremper la ration dans l'eau salée 
pendant trois heures. 

2° Faire dissoudre une once (32 grammes) 
de sel de Glauber dans une bouteille d'eau et 
s'en servir pour pétrir les pommes de terre, 
bien cuites, que l'on donne aux poules ; les te
nir trois ou quatre jours à ce régime, en lais
sant à leur portée de l'eau bien claire. Une 
once de sel. suffit pour six poules. 

Mais, avec l'auteur de l'article que nous ve 
nons de résumer, nous croyons qu'une bonne 
nourriture, de la- verdure, de l'eau pure à dis
crétion, du gravier à porlée des volailles, tou
tes ces choses réunies et complétées par un 
poulailler chaud, sont les meilleurs moyens d'ar
river au résull >l cherché : une grande produc-
5,0:1 dans un coart e-pice de lemp?. 

Si-l'on emploie une nourriture échauffante, 
on fera bien d'y ajouler un peu de glands ha
chés, c'est un animent sain et qui tient toutes 
les volailles en bonne santé, au dire d'un agri-
cuilctir renommé de la Bresse, ce pays si r é 
puté pour l'élevage et l'engraissement des vo
lailles. 

(Ferme SuLsse-J)-

* s^r-c^r*. r̂  «r-.» -. 
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4 LE CONFEDERE 

<a 

POUR ETREINTES. 
Le soussigné vienl de recevoir, à l'occasion ' 

des l'êtes de Noël el Nouvel-An, un beau cboix 
de bijoulerie, tel que: broches, bagues, brisures, 
etc., ainsi que diamants (pour vitriers) montés 
sur cuivre. Prix modérés. 

Pendant toute l'année il pourra fournir à do
micile des bijouteries de choix provenant di
rectement des meilleures fabriques. 
181-3-1 Jos. (EHLER, orfèvre. 

A ris. 
Il est porté à la connaissance qie par acte 

du 30 octobre dernier la Société connue sous 
la raison " Société des Brasseries, de Bramois» 
s'est dissoute ; toutes les .personnes qui auraient 
des prétentions contre dite société sont priées 
de les consigner (tans le terme de quinze jours 
chez le soussigné. 

Sion le 20 décembre 1876. 
1 8 2 - 2 - 1 DUCREY, avocat, 

Travaux publics. 
Le Département des Ponts et Chaussées met 

au concours des travaux d'endiguement à exé
cuter sur le littoral de la commune de Loéche, 
rive droite du Rhôue, près Bralsch, consistant 
en terrassements, maçonneries sèches et pilo
tage, etc. 

Ces travaux sont évalués à frs. 27,000; ils 
devront être exécutés en deux ans, 

Le devis et le cahier des charges sont dé
posés au Département des Ponts et Chaussées, 
où les soumissions devront être adressées pour 
le 31 du mois courant. 

Sion, le 12 décembre 1876. 
Le conseiller d'Etat 

Chef du Département, 
1 7 7 _ j 3 _ 2 J. CHAPPEX. 

Le Département des Ponts el Chaussées met 
au concours les travaux du passage à exécuter 
sous la Lizerne à Ardon, au grand canal de 
dessèchement. 

Ces travaux consistent en terrassement, ma
çonnerie, pilotage, etc. etc. Ils sont évalués à 
IV. 16,000. 

On peut prendre connaissance des plans et 
devis au Département. 

Les soumissions devront être déposées pour 
le 31 du mois courant. 

Sion le 12 décembre 1876. 
Le conseiller d'Etal. 

Chef du Département 
des Ponts et Chaussées 

178 _ j3—2 J. CIIAPPEX. 

A V e B l d r C -feute de place, chez Aline 
veuve Foiney, à Vevey, un parti de beau lard, 
saucissons et saucisses en foie, a un prix mo
déré et au comptant. 179 - 4 - 2 

M W. 

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

R1 
Et 

ROLLE, canton de Vaud (Suisse). 
Succursale à FSIIBOUHG. 

Médaille'd'or'et. diplôme de mérite, à Vienne en 1873..Médaille de lie classe 
au concours de llolle en 1875. 

P r i x « l ' h o n n e u r - e t 6 inè t JaHics àifSJ'ExposHioii (VI ior i icuHure d u T i r f é d é r a l à t L a u s a m i e 
e n 1878. 

Débit du véritable ciment de la Porte-de F rance , gros et détail . 
Toutes espèces d'objets se font sur plan et modèle. 
Grand assort iment de travaux en magasin. Spécialité de bassins pour fontaines et pressoirs, puits 

pièces d'eau à l 'anglaise, jets d 'eau, é tangs, cuves pour tanneurs el 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 du rée , 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 ciment Port land, unis et façonnés, pour trottoirs, corridors, cuisines, caves , g ranges , 

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 te dernier sys tème 
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 , froma»èrus, lavoirs, saloirs, etc. 

Revêtements de murs , suit plâtrissage des façades, assainissement de maisons, j ambages pour 
portes et fenêtres, soubassements,, marches d'escaliers en tous genres . 

Bancs droits et ronds pour promenades , meilleur marché qu'eu Lois. 
Dcguslatinn du vin de la Cale dans un vase en ciment à l'exposition d'horticulture pendant le Tir 

fédéral à Lausanne , à la g rande satisfaction du public. 

BONNE REMISE AUX ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES. 

.'.PROMPTE- 'EXÉCUTIDN "SUR COIHMANDE. ' 

Tous les travaux sont garantis. 
Nombreux certificats sont à la disposition du public. 

165 

M. M A KT I N E T 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

Ves'Eaex-SIioEiiireBMx 
{maison de la Banque, près la gare) 
- J 4 - 4 

Le soussigné porte à la connaissance du pu
blic que par acte authentique du 30 octobre 
dernier il est devenu acquéreur de l'immeuble 
des brasseries de Bramois et de ses dépen
dances. 

Sion le 14 décembre 1876. 
1 8 0 - 3 2 Rodolphe KNEUBUHLER. 

A vei86Ïa*e 4 horloges, un petit étau, une 
table, un piano, une lampe à suspendre, 3 ta
bourets, s'adresser l'imprimerie. 166—5—5 

Le Département de Justice et Police 
DU CANTON DU VALAIS. 

Sont mises au concours les fournitures de 
pain, viande, riz. haricots, farine de maïs, pom
me de terre et fromage pour l'entretien des dé
tonus de la Maison pénitentiaire, à Sion, pour 
Tannée 1877. 

Les soumissionnaires devront adresser à la 
Direction du dit établissement leurs offres par 
écrit, signés et portant la souscription : « sou
mission pour pain etc., » jusqu'au 27 courant à 
midi. Un concours oral pourra avoir lieu entre 
les divers soumissionnaires p^ur la même four
niture. 

On peu prendre connaissance des conditions 
du concours au bureau de la Direction du Péni
tencier. 

Sion 2 décembre 1876. 
Le Département de Justice el Police. 

1_6S—6-5 

Le soussigné avise l'honorable public qu'à 
côté de son magasin de draperie, toilerie et 
nouveautés il tient aussi la chaussure. Il la vend 
à un prix très modéré et avantageux. 
17j—6—5 G. MULLF.B. 

A vendre 
Deux fourneaux en fer, un à quatre marmites 

et l'autre à deux, un char de campagne avec 
échelle à banc, benne etc. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 169 — 3 - 3 

A louer. 
(Entrée an noucet-an 1&77.) 

Un appartement avec pinle, boulangerie et 
accessoires, le tout situé dans une des-princi-
pales localités du Bas-Valais. — S'adresser à 
l'imprimerie pour renseignements. 175-3-3 

Chez Cliarles ISonviis fï5§ à 
Sion. 

COKE DE GAZ ET HOUILLE DE FORGE 

170—?5 Cire qualité.) 

*> 

.Marbrerie L Scaia, à Bex 
Elîépo& à § ion 

de monuments funéraires cheminées etc. Repré
senté à Sion par M. G. ARLËTTAZ, négociant ; à 
Marligny par M. PEHRJN,; pharmacien. 

SlOX, llIFItlMKlUB J . BBKGEU. 




