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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 

Slude de la loi sur l'organisation mi
litaire de la Confédération suisse, 

n. 
Quant à la question de l'annexion, éîant 

données les races diverses qui composent notre 
nationalité suisse (j'insiste sur ce mot nationa
lité, parce que j'admets qu'aussi bien et peut-
être plus que la race et la langue, des intérêts et 
des principes communs peuvent fonder une 
nationalité), étant donc données ces races di
verses, il serait difficile de supposer l'annexion 
de la Suisse entière. Ce serait évidemment un 
démembrement, un partage. Or, nous louchons 
à quatre grandes puissances, dont les intérêts 
sont si opposés qu'il nous semble bien difficile 
de les voir s'accorder jamais pour un partage à 
l'amiable. Une tentative d'annexion d'une partie 
de la Suisse serait facilement le signal d'une 
guerre européenne ; non pas que nous ayons le 
moins du monde Ja simplicité de compter sur 
les traités ou sur l'amitié de nos voisins ; ce 
sont leurs intérêts divergents et notre force 
personnelle qui nous protègent. D'un autre côté, 
si jamais la France, l'Allemagne, l'Autriche et 
l'Italie venaient à s'entendre, nous serions bien 
près des Etats-Unis d'Europe ou même de 
l'utopie de la République universelle. Ce sont 
là d'ailleurs des questions d'équilibre qui ont 
été si souvent relevées, que je ne crois pas 
avoir à in'étendre sur ce point. 

Et maintenant, il n'est nullement impossible 
que notre neutralité violée ou une tentative 
d'annexion n'arrivent un jour à nous faire entrer 
en campagne. Ce serait un grand malheur pour 
notre Patrie : mais enfin, ce n'est pas parce que 
nous avons été épargnés si longtemps, que nous 
pouvons espérer l'être toujours. Ce qui importe 
c'est que nous soyons assez forts pour empêcher 
ce premier pas d'un étranger sur notre sol qui 
l'ail qu'un autre saisit ce prétexte pour emprun
ter notre territoire dès que cela lui est utile. 
C'est ce que la Suisse unie et en armes ne per
mettra jamais. 

Or, quelle forme donner à celle force, à celte 
armée de là Confédération suisse ? Commen -
Çons par éliminer l'idée de la levée de la nation 
en masse, au moment du danger, femmes el 
enfants y compris, le tout armé de faux et de 
tridents ou de tels autres instruments aratoires. 
Une levée en masse de la nation non organisée et 
armée à la haie serait belle, héroïque, digne de 
respect, mais assurément ne serait pas utile. Si 
nous voulons jamais mourir pour la Patrie, nous 
tenons à ne pas aller au combat comme l'agneau 
qu'on égorge, nous tenons au sentiment que 
notre mort aura pu être do quelque utilité à 
noire pays. 

Or, les circonstances militaires ont changé. ' soit pratiquement, plus de justice dans Pobliga-
Ce n'est plus le temps où l'infanterie suisse, tion de servir. On sait qu'il y avait, sous Pan-
confiante dans »a seule force, se riait des che- ! cienne organisation, des milliers de jeunes gens 
valiers bardés de fer. Les armes nouvelles j qui échappaient au service d'une façon ou de 
exigent d'êire combattues par des armes sem 
blables, et la Suisse ne peut, sous peine de mort 
politique, renoncer à entrer dans le courant 
moderne Si elles se tient à l'écart des progrès 
militaires des années voisines, elle cesse par 
là-même d'exister. L'armée suisse devra donc 
être une armée moderne, organisée, possédant 
un équipement el un armement à la hauteur 
des circonstances actuelles. Cet armement, 
nous l'avions il y a six ans. Alors, l'artillerie 
de campagne suisse avait le premier matériel 
du monde. Depuis quelques années, les armées 
voisines ont perfectionné leur matériel, et main
tenant leurs pièces de campagne surpassent un 
peu la nôtre en vitesse initiale. Aussi nos offi
ciers d'artillerie réclament-ils à grands cris des 
subsides pour l'artillerie de position, et ensuite, 
si possible, pour l'adoption d'une nouvelle petite 
pièce de campagne en acier, essayée depuis un 
an ou deux, el qui tiendrait certainement le 
premier rang dans l'artillerie de campagne eu
ropéenne. Autour du nous toul le monde arme; 
les petits Etals ne peuvent commencer à désar
mer. Que les nations puissantes par leur seul 
nombre donnent l'exemple du désarmement 
général, nous, petit peuple, nous obéirons à ce 
signal avec un soupir de soulagement ; mais 
jusque-là la Suisse doit suivre le courant, dût 
sa situation financière en souffrir dé la façon la 
plus sensible. 

Celte armée de la Confédération sera-t-elle 
permanente ou armée de milices? L'armée per
manente, incompatible avec nos mœurs et notre 
histoire, aurait bientôt ruiné nos finances et 
surtout ne nous donnerait pas le nombre que 
nous assure le système des milices. Ce système 
est d'ailleurs un si grand moyeu d'éducation 
nationale, que le peuple suisse perdrait beau
coup par son abolition, en force corporelle el 
en goût des exercices du corps. 

Celle armée de milices, nous l'avions avant 
1874. Une réforme militaire était-elle donc 
nécessaire, et avions-nous besoin d'une nou
velle organisation ? Oui, bien certainement, et 
c'est ce que nous allons essayer de prouver en 
étudiant dans ses traits généraux la loi du 13 
novembre 1874. déclarée exécutoire à partir 
du 19 février 1875. Nous ne raconterons pas 
ici l'histoire de celte loi, nous la supposons 
connue de toul bon Suisse ; nous nous borne
rons à énumérer les principaux points sur les
quels la loi nouvelle n réalisé un progrès né
cessaire, je dirai même urgent. 

1° La loi nouvelle est plus démocratique. 
Les cas d'exemption ont été considérablement 
diminués, et {l'on a rétabli, soit théoriquement, 

l'autre. On a évalué ce nombre à 40,000 pour 
toute la Suisse. 

Sous la nouvelle organisation, il n'est plus 
possible au jeune homme riche ou ayant fait des 
études de venir aspirant dès le premier jour. 
Chacun est tenu de passer une école de recrues, 
ce qui est infiniment plus conforme aux prin
cipes démocratiques, et ce qui est une excel
lente école pour l'éducation civique du jeune 
homme. Notre service militaire a l'avantage 
immense de rapprocher les classes et les posi
tions sociales. Nous trouvons dans le service 
l'unité des peuples que les castes de la société 
tendent si souvent à détruire. 

Les effets d'habillement sont fournis partout 
gratuitement au soldat. On ne verra plus des 
jeunes gens pauvres forcer de s'imposer de 
grands sacrifices à eux ou à leurs parents, pour 
se procurer un habit qui leur donne l'honneur 
do servir le pays, mais aussi le devoir d'aban
donner pendant deux mois le travail qui les 
fait vivre. Qu'on so souvienne que, dans cha
cune de nos écoles de recrues, on voyait deux 
ou trois soldais pauvres qui ne possédaient pas 
leur équipement complet et qui, faute de n'avoir 
pu se le procurer, étaient désignés par ce fait 
à l'altenlion humiliante de leurs camarades. De 
pareils faits ne se présenteront plus. On a de 
même fait disparaître bien des inégalités entre 
différents cantons. 

La solde actuelle rend le service infiniment 
plus démocratique. Autrefois, ne pouvait accep
ter des grades que l'homme riche ou à son aise 
parce qu'on dépensait au service bien plus qu'on 
n'y gagnait. Aujourd'hui, l'homme le plus pauvre 
peut accepter un grade el vivre avec sa solde. 
L'officier reçoit lors de sa nomination une in
demnité d'équipement Par conséquent l'homme 
de talent sans fortune pourra remplir un grade, 
ce qui sera à la fois bon pour le service et 
plus conforme aux principes d'égalité. Je sais 
bien que l'ouvrier dont le travail fait vivre la 
famille, aura encore à se demander que devien
dra celle-ci en son absence. C'est encore-un 
mal, mais un mal inhérent à la nature humaine 
en général el à toul service militaire en parti
culier. La solde actuelle a fait ce qu'elle a pu 
pour établir l'égalité dans l'acceptation des 
grades. 

Au point de vue de l'égalité encore, cela a 
été un progrès que la suppression de ce grand 
état-major où entraient une si grande quantité 
de lieutenants, beaux fils de famille qui quittaient 
la troupe le plus lot possible, ne faisaient pres
que point de service ou un service passablemenj 
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inutile, ce qui les rendaient fort peu sympathiques 
à l'armée, et qui cherchaient souvent à donner 
leur démission le plus vite possible. C'était une 
porte ouverte à ceux que le service ennuyait. 

2° La nouvelle organisation est un grand 
progrès au point de vue purement militaire et 
au point de vue tactique, 

La tactique nouvelle exigeait des compagnies 
plus fortes que celles que nous avions avant 
1874. On a remplacé le bataillon à six subdi
visions par un bataillon de quatre compagnies. 
Il fallait des groupements plus forts que l'an
cienne brigade, tout en maintenant une division 
intermédiaire, utile aussi au point de vue admi
nistratif. On a créé la brigade d'infanterie à 
deux régiments de trois bataillons. Dans l'ar
tillerie, reprochons en passant à la loi nouvelle 
d'avoir appliqué le terme de régiment à la 
réunion de deux ou trois batteries. Ailleurs 
un régiment d'artillerie a huit ou dix batteries, 
si ce n'est plus, d'où notre appellation semblera 
un peu ridicule, mais ce n'est là qu'une question 
de mois. 

Un grand progrès réalisé par la nouvelle or
ganisation consiste à avoir mis en rapport les 
chefs d'unités avec leurs troupes, combinées 
avec les officiers placés sous leurs ordres, de 
telle façon qu'ils seront désormais en contact 
perpétuel. Ceci se rattache à la suppression de 
l'ancien état-major composé d'officiers dits fé
déraux. C'était de cet état-major qu'on tirait 
les officiers destinés à commander les corps 
de troupes au-dessus du bataillon ou de la bat
terie, ainsi que les adjudants. De celle façon 
un officier fédéral élail envoyé tantôt à un com
mandement dans la Suisse française, tantôt dans 
la Suisse allemande ou italienne. De cet état de 
choses naissait à la vérité un avantage que 
nous aommco prôlo « rooonnn î l r c , l 'o f f ic ier per 

dait ses idées parlicularisles et cantonales. Il 
acquérait des vues plus larges sur l'année tout 
entière ; il devenait, selon le mot consacré, 
plus fédéral. 

Mais cet avantage, incontestable d'ailleurs, 
pèse cependant bien peu dans la balance, com
paré aux désavantages énormes qui résultaient 
du manque de rapports suivis entre les offi
ciers et leur troupe, de telle façon que les chefs 
ne connaissaient pas leurs hommes et récipro
quement, de même que les officiers supérieurs 
n'avaient aucune idée des capacités ou du ca 
ractère des différents chefs d'unités que le ha
sard plaçait sous leurs ordres. Il était rare au
trefois que le môme officier commandât deux 
fois de suite la mémo troupe dans un cours de 
répétition. Et cependant celte conn.iissanre ré
ciproque de la troupe et des officiers, des of
ficiers supérieurs et des officiers subalternes, 
donne à un corps d'armée une force et une co
hésion dont nous ne pouvons nous passer, (''est 
ce qu'a compris la lois nouvelle. Aussi a-t on 
supprimé cet ancien étal-major pour le rem
placer par un état-major véritable, restreint et 
instruit, dont nous parlerons. Les différents 
chefs de corps appartiennent aujourd'hui à leur 
troupo et ne la quittent pas. Hors du service, 
chaque chef d'unité ou de corps combiné a son 
bureau, qui est en correspondance continuelle 
avec ses supérieurs et ses inférieurs. Depuis le 
capitaine, qui lient le registre de contrôle de sa 
batterie ou de sa compagnie, jusqu'au chef de 
brigade et de division, lotit le monde se con
naît ou doit se connaître. Le divisionnaire est 
en rapport avec ses brigadiers. Les brigadiers 
avec leurs chefs de régiments, ces derniers 

avec leurs commandants de bataillons, ceux-ci 
avec leurs capitaines, el ainsi de suite jusqu'au 
modeste lieutenant. 

Quant aux anciens lieutenants et capitaines 
d'état-major, ils sont rentrés en qualité d'adju
dants dans la troupe, dont ils portent aujour
d'hui l'uniforme. Pour les consoler de cette dé
chéance, on leur a donné un insigne, seul res
te de leur ancien prestige, la fourragère des 
adjudants. Ce que nous avons dit plus haut a 
Irait aussi aux adjudants de bataillon, de régi
ment, de brigade ou de division. 

Un étal-major restreint a été formé, com
prenant 3 colonels. 16 lieulenanls-colonels ou 
majors et 35 capitaines; dans ce nombre n'est 
pas comprise la section des chemins de fer, 
qui s'occupent en temps de paix à préparer 
l'exploilalion des chemins de fer pendant la 
guerre el pour la guerre. On n'entre dans cet 
élat-major qu'après avoir été bon officier de 
troupe, avoir subi des examens el après avoir 
passé avec succès la première u école d'état-
major. „ Le bureau d'élat-major se livre à 
des travaux de subdivision qui durent toute 
l'année, fait les travaux préparatoires pour la 
mise sur pied des troupes et réunit les collec
tions militaires. 

La cavalerie aussi a élé réorganisée Le 
recrutement de celte arme, qui devenait de jour 
en jour plus difficile, grâce à des conditions 
onéreuses telles qu'un petit nombre seulement 
pouvait s'accorder ce luxe, ce recrutement a 
été rendu plus facile par des conditions plus 
favorables, qui ouvrent l'accès de celle arme 
«à un grand nombre de jeunes gens. Le cheval 
est remis au cavalier pour la moitié du prix 
d'eslimalion, et celte somme lui est remboursée 
par annuités d'un dixième ; au bout de dix ans 
de service, le cheval devient la propriété du 
cavalier. 

La partie sans contredit la plus faible de 
notre armée était surtout et est peut être en
core l'administration. Si celle*ci n'a pas encore 
fait ses preuves, on peut cependant espérer 
qu'elle nous rendra à l'occasion de réels ser
vices ; on ne fait pas loul en un jour, et il est 
difficile de passer d'un manque à peu près com
plet d'administration à un corps infaillible ; 
peut-être encore dans notre prochain rassem
blement de troupes de malheureux soldats no 
recevront-ils pas à temps une lettre de leur 
douce amie ; peut-être, ce qui est infiniment 
plus grave, quelques convois de pain n'arrive
ront-ils pas à leur adresse ; mais nous consta
tons un fait, c'est que la nouvelle loi militaire 
a doté noire armée d'un rouage indispen
sable; c'est-à-dire d'une administration qui tra
vaille, qui a sans doule beaucoup à faire, mais 
qui esl en voie de progrès, et c'est tout ce que 
nous sommes en droit de lui demander pour le 
moment. Signalons, en passant, l'introduction 
du livret de service (ordonnance du Dépar
tement militaire fédéral du 31 mars 1875), 
comme une innovation de la plus grande utilité 
pour l'administration de l'armée et la tenue des 
contrôles. 

Le personnel sanitaire a élé organisé. Le 
temps nous manque malheureusement pour 
nous étendre sur cette question. Qu'on nous 
permette seulement de répondre à une objec
tion très souvent faite par le gros public el 
mémo par les intéressés aux écoles de recrues 
qu'on fait suivre aux médecins. La question est 
bien simple : le médecin militaire est appelé à 
commander une troupe sanitaire qui, elle, est 

instruite militairement. Il faut donc que le mé
decin, à côté de ses connaissances scientifiques', 
soit un militaire capable de ' conduire celte 
troupe. 

Il nous est impossible d'entrer dans une 
quantité de détails qui ont cependant leur grande 
valeur. Remarquons cependant, comme troi
sième point des progrès accomplis par la loi, 
la tendance que lui a donnée M. Welli, à 
séparer le moins possible l'éducation mil taire 
de réducation civile, non-seulement afin qu'au 
civil le jeune homme apprenne certaines cho
ses qui lui seront utiles quand il portera les 
armes, mais aussi afin que l'éducation populai
re soit plus virile et plus digne d'un peuple li
bre. C'est à cette tendance que nous devons ren
seignement obligatoire de la gymnastique dans 
tes écoles et l'obligation pour les régents de 
passer une école de recrues. Toutes ces dis
positions sont parfaitemenl sages et ne paraî
tront singulières qu'à ceux qui, dans notre siè
cle d'affaires absorbantes, ont, au milieu de 
leurs bureaux et de leurs paperasses, complè
tement perdu de vue ce que doit être l'éduca
tion d'un peuple républicain. 

Pour les détails techniques et un plus ample 
exposé de ces questions que le temps nous em
pêche de traiter, nous renvoyons à la loi elle-
même et aux délibérations des Chambres. 

( 4 suivre) 

j La grande question de la subvenlion de six 
j millions et demi à accorder par la Confédéra-
j lion à l'entreprise du Gothard, est à l'ordre du 
I jour devant les Conseils de la nation Suisse, 

actuellement réunis à Berne pour prendre une 
résolution. Le débat, jusqu'ici n'a fait, que ré
péter les arguments, pour et contre, invoqués 
dans les rapports imprimés de la majorité et 
de la minorité de la Comission du Conseil na 
tional. 

On sait que la majorité de celle-ci s'est pro
noncée pour l'acceptation, avec le référendum 
facultatif, et la minorité pour le rejet. 

i Pour nous, Valaisaus, comme pour les autres 
' cantons déjà subvenlionnés et à la veille de 

l'être encore pour la correction des fleuves el 
la construction des routes alpestres, la question 
est particulièrement délicate. En effel, on ne 
saurait contester à la Confédération le droit de 
venir au secours d'une entreprise d'utilité pu
blique incontestable, après avoir soi-même bé
néficié de celle disposition, contenue dans l'ar
ticle 23 de la Constitution fédérale, sans être 
laxé d'égoïsme et de manquer aux devoirs de la 
solidarité ; d'autre part, les conséquences de la 
participation de la Confédération, dans lé cas 
donné, peuvent êtro des plus graves pour l'a
venir, si on ne prend pas les précautions né
cessaires. 

Nous estimons que la subvenlion peut être 
volée sans crainte pour les finances fédérales, en 
présence de l'élévation des droits d'entrée, qui 
rapportera un accroissement de recettes de 6 à 7 
millions par an, mais en la précisant de telle sorte 
qu'il ne puisse en résulter aucun engage
ment ultérieur, soit vis-à-vis de l'en
treprise, soit vis-à-vis de l'étranger. Nous 
réclamerions en même temps des garanties 
sérieuses pour l'application d'une subvention 
analogue en faveur des autres voies ferrées 
internationales par les Alpes qui pourraient 
se construire, notamment pour cello du Sim-
plon. 
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Constitulionrtellement, là nécessité de sou- t 

mettre la décision des subsides financiers à 
la sanction populaire nous paraît très dis
cutable, et, en tous cas, préjudiciable aux 
intérêts du Valais. 

On croit que la discussion, qui a pris, dit-on 
des allures passionnées dans la séance de mer
credi, durera encore une partie de la semaine 
prochaine. 

Le résuliat sera probablement l'adoption des 
propositions de la majorité de la commission, 
soit le vote du subside sous certaines condi
tions. 

La semaine dernière, la circulation des" 
trains a du être suspendue pendant quelques 
heures près de la Souste de Loéche, par suite 
d'un éboulement dans la voie, produit paroles 
dernières pluies qui avaient imprégné le terrain. 
Des personnes compétentes attribuent cet ébou
lement qui aurait pu avoir les suites les plus fu
nestes, au défaut de drainage de la voie, ou à 
l'insuifisance des coulisses. Les employés ont, 
comme de coutume, apporté beaucoup de zèle 
à remédier au mal. 

Le département des Finances du canton vient 
d'adresser aux «autorités communales une cir
culaire, où il leur recommande l'exécution des 
mesures répressives adoptées par la loi contre 
les abus du colportage et des marchands am
bulants. Nous en détachons les passages sui
vants : 

« Nous insistons notamment sur les articles 
8 et 42 du décret du 21 août 1875 dont le 
premier autorise les Conseils municipaux à 
exiger, au profit de la caisse communale, un 
droit de 0. 50 à 5 fr. par jour, indépendam
ment de la taxe cantonale qui varie de 10 à 
1000 fr. et qui est régulièrement perçue, 

« En vertu du second de ces articles, tout 
colporteur, même porteur d'une patente, qui 
s'introduirait dans une maison contre le gré 
<le ses habitants, ou qui, sur le refus d'acheter 
des marchandises, insisterait pour les faire ac
cepter, pourra être poursuivi pour violation 
de domicile. 

" En conséquence, nous prions toutes les 
Autorités et toutes les personnes qui auraient 
des plaintes à formuler contre des colporteurs 
de les transmettre â noire Département qui 
s'empressera de prendre les mesures néces
saires pour réprimer les abus qui lui auront été 
signalés. „ 

La circulaire se termine en annonçant qu'un 
nouveau projet de décret sur le colportage 
sera soumis aux délibérations du Grand Con
seil dans sa session ordinaire de novembre 
prochain, afin de réviser et de compléter les 
dispositions législatives actuellement existan
tes sur la matière. 

Un bien triste accident est venu attrister, 
jeudi dernier, la population de Sierro et priver 
de son chef une famille de la localité. Des dé
légués du conseil bourgeoisial s'étaient rendus 
ce jour-là, dans une forêt située sur la pente 
abrupte de la montagne qui longe le bois do 
Finge ; le garde-forestier, qui les accompa
gnait, M. Adrien Walther, fit un faux pas et 
roula dans une crevasse jusqu'au fond d'un pré* 
cipice, d'où on ne put le retirer que quelques 
heures après dans un état désespéré. Il expirait 
le lendemain. 

Un des rédacteurs les plus appréciés du 
Journal de Genève, M. Marc Debrit, vient de 
publier dans ce journal une série d'articles 
des plus intéressants sur l'exposition univer
selle de Paris. Rédigés d'une manière très-
claire et pétillants d'esprit, ces articles té
moignent d'une variété de connaissances peu 
commune. Nous sommes surpris que M. De-
brit n'y ait pas dit un mot du plan du grand 
tunnel du Simplon exposé par la Compagnie 
et qui lui a coûté une somme très-consi
dérable. 

— On annonce que M. l'ingénieur Bridel a 
refusé sa nomination comme membre du Con
seil d'administration de la compagnie du Go-
thard. 

*W&m 

Nouvelles des Cantons. 

Samedi, 27 courant, la Société vaudoise des 
ingénieurs et architectes, accompagnée de plu
sieurs hôtes des cantons de Genève, Neuchâ-
tel et Fribourg, a fait une excursion à Brigue. 
Partie de Lausanne à 5 heures du matin, la co-1 
lonne, qui comptait environ 50 personnes, s'est 
divisée à Viège ; le premier groupe est allé 
étudier les intéressants travaux d'endiguement 
de la Viège et du Rhône, tandis que l'autre se 
dirigeait sur Brigue et employait la matinée à 
visiter les abords du grand tunnel alpin du Sim
plon et le château Stockalpes, monument des 
plus grandioses et des plus intéressants, en 
style de la Renaissance italienne, et dont la 
construction date de la fin du dix-septième 
siècle. 

Dimanche dernier, des membres de la So
ciété industrielle de Sion se sont également 
rendus, musique en tête et drapeau déployé, à 
Brigue, où la réception la plus cordiale leur 
était ménagée. L'ouverture du chemin de fer 
jusqu'au pied du Simplon facilite, comme on le 
voit, les rapports amicaux et resserre les liens 
qui existent entre les différentes parties du pays 
et avec nos confédérés. 

On nous demande la reproduction de la lettre 
suivante : 

Sion, le 29 juillet 1878. 
la Rédaction de la Gazette du Valais, à A 

Sion. 
En 

votre 
d'une 

a paru dans 
a publication 

réponse à l'entrefilet qui 
dernier N° relativement à 
brochure intitulée: " Une Clef pour le 

choix d'un Etat „ nous nous permettrons de 
vous dire que si vous aviez bien lu la réclame, 
insérée par le Confédéré du Valais, vous pour
rez vous convaincre que nous n'avons pas dit 
qu'elle avait obtenu l'approbation du Chef du 
Déparlement de l'Instruction publique, mais 
qu'elle paraîtra prochainement après avoir 
obtenu Vapprobation du chef du Département 
de l'Instruction publique. 

Au resle, si celte approbation ne devrait pas 
nous être donnée, ce que nous n'espérons pas, 
en vertu d'une disposition de la loi fédérale 
consacrant la liberté de la presse, celte auto
risation ne serait pas absolument indispensable. 

Veuillez, Aionsienr le Rédacteur, agréer etc. 
Un ancien professeur et son collaborateur 

C L. 

Confédération suisse. 
M. Alfred Escher vient de donner sa démis

sion de membre du Conseil d'administration du 
du chemin de fer du Colhnrd. Quant aux af
faires de la direction, elles sont actuellement 
entre les mains de M. Zingg, le seul membre 
de la direction qui resle encore en fonctions, 
ainsi que de M. le colonnel Stocker et de M. 
Sulzer, supléants. 

ZURICH. — Le Conseil communal de Re-
gensberg a interdit l'usage des fusils et des pé
tards à l'occasion des noces, C 'est-là-, dit la 
Nouvelle Gazette de Zurich, un exemple que 
l'on ferait bien d'imiter ailleurs. 

SCHWYTZ. — L'affluence des pèlerins à 
Einsiedeln le dimanche 21 était considérable. 
Le Rheinthal et le Voralberg avaient fourni le 
contingent le plus nombreux, qui comptait 1 
mille 700 personnes. 

ARGOVIE. — Le journal die Botschafl ra 
conte qu'aux environs do Klingnau, près de la 
route de Koblenlz, on a déterré une croix de 
pierre, dont l'inscription dit qu'à cet endroit ont 
été enterrés, du 10 janvier au 26 juin 1814, 
3,000 soldats autrichiens, morts dans l'ambu
lance que les armées alliées avaient installée a 
Klingnau. 

NEUCHATEL. — Dans la séance du Grand 
Conseil d'hier, le Conseil d'Etat a annoncé que, 
outre le phylloxéra récemment découvert à 
Trois-Rods, on en avait trouvé jeudi quelques 
traces à Colombier sur la limite des vignes dé
truites l'année passée. L'intention du Conseil 
d'Etat est de renoncer au système de destruc
tion et de recourir à l'acide sulfureux, moins 
cher et aussi efficace, pour combattre le phyl
loxéra. Le Grand-Conseil a accordé an Conseil 
d'Etat les pouvoirs nécessaires et un crédit do 
10,000 fr. 

Le projet de loi sur l'assurance mutuelle obli
gatoire des propriétaires de vignes, a été pris 
en considération et renvoyé à une commission 
spéciale. 

Nouvelles Etrangères. . 

France. 
Cinq Peaux-Rouges ont fait leur appari

tion à l'Exposition. Ces hommes hauts de taille 
et aux traits réguliers, sont velus à la mode 
de leur pays, c'est-à-dire très légèrement ; 
lenr tête est ornée d'un diadème de plumes 
de différentes couleurs. Ils sont tatoués sur le 
visage et sur la poitrine ; quelques-uns ont 
des verroteries. 

Allemagne 

Les tribunaux ont condamné jusqu'ici 435 
personnes pour offenses à l'empereur: le to
tal des années de prison est d'environ huit 
siècles. Environ 300 personnes restent à ju
ger, et les arrestations continuent. 

On a arrêté à Berlin un ouvrier au mo
ment où il collait, contre une maison située 
près du palais du prince-héritier, l'affiche sui
vante : 

" Dernier bulletin : S M. l'empereur est 
n rétablie : l'auteur du troisième attentat peut 
» arriver.» 

— Plusieurs personnes portant le nom de 
Nobiling ont demandé à changer de nom. 
Leur demande a été agrée : elles s'appelle — 
ron désormais Edeling. 

•>»(S©^ 



LE CONFEDERE 

âimen 
A vendre, 

Une maison de campagne, située près de 
Sion. Jolie position, avec dépendances. 

S'adresser à l'imprimerie. 80-3-1 

GRAND CHOIX DE MACHINES 
A COUDRE ET A TRICOTER 

des meilleurs systèmes à main et à pied pour 
cordonniers, tailleurs, lingères et familles. 

Machines à coudre , à. fil poissé . 
Machines k v isser l a chaussu re . 

Fournitures pour machines à coudre et pour 
cordonniers, en tous genres, fil-lin-coton et soie-
cordonnet. 75—2—2 

Joseph CEKL0G\E, à Vevey. 
5 î E « 0 € I A * T e t FABRICANT de TIGES 

Rue du CENTRE 7 et 8. 
H A \ I \ IL occasion, prix très-avantageux, en s'a-
D \f\ * S » S, dressant directement chez moi à Vevey 

» T III I ! • ! — IIBIMI I M i n i l M Mil 

91 o s a ï q il e s f r a n ç a i s e s 
Produits céramiques de la maison J.-B. Saunier. 

Usine à ORANGE (Vaucluse). 

E. A i 11 a n 
1 1 . BOULEVARD DR PLAIMPALAIS, A GENÈVE. 

Carrelages en terres cuites de toutes cou
leurs pour bâtiments, villas, châteaux et églises. 
Triangles à deux couleurs. 

Hexagones, carreaux rouges, piolets creux 
el tuiles rouges. 

Grand cho'ix de planelles rouges. 
Carreaux vernis rouges, noirs, verts et jau

nes, carreaux et bordures faïence, blancs et 
bleus, à dessins divers. 

Seule maison à Genève . 
Exiger la marque J. B. Saunier, Orange 

(Vaucluse) 76 5-2 

A louer 
Une grande chambre, deux cabinets, cui

sine, cave et galetas, rue du Grand-Pont, cen
tre de la ville. 

S'adresser à l'imprimerie. 77-2-2 

M. Martinet, dentiste à Monlreux est absent 
pour quelques jours, jusqu'à nouvel avis. 
78- 2 - 2 

A vendre 
L'immeuble dit Sl-Gcorges, à Sion, apparte

nant à l'hoirie do Lavallaz, consistant en un 
moulin à deux meules, maison d'habitation à 
2 étages, battoir mécanique à blé, avec dépen
dances. Savoir, un hangar, deux jardins pota
gers, une grande grange avec écurie et places 
devant, le tout ne formant qu'un seul mat et 
accessible par trois routes. 

Les artifices ainsi que la roue hydraulique 
ont éle réunis à neuf il y a trois ans. 

S'adresser pour renseignements au notaire 
A. do Lavallaz à Sion. 70-2-2 

Â louer pour la St-Ularlin, 
Un appartement composé do deux chambres 

et une cuisine, etc. à la rue du Rhône et bien 
exposé au soleil. — S'adresser à Jean Selz, 
père. 58-4-0 

' A l O l i e r «le S I l î t e sur le Grand-Pont 
deux chambres dont l'une meublée. S'adresser 

l'imprimerie qui indiquera. 69-3-2 

--"- CHEMINS DE FER DE LA SUISSE-OCCIDENTALE 
DU JURA-BERNE-LUCERNE ET DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANMÉE. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS. 

BILLETS A PRIX RÉDUITS DE 

LAUSANNE, NEUCHATEL é BERNE, 
pour un train spécial de 

PONTARLIER A PARIS 
• ' •—ÏTMJÎ Ï Ê ~ I » 

Sept jours à PARIS. 
A L L E R 

Heure de Parts. 
POKTARLIER, Dép. 7 h. 09 s., le jendi, 1 e r A o û t 
PARIS . Arr. 9 h. 30 m., le vendredi 2 août. 

R E T O U R j 
Heure de Paris. 

PARIS, Dép. 9 h. 05 t., le jeudi 8 A o û t . 
PONTARLIBR, Arr. 10 h. 28 m., le vendredi 9 août. 

Prix des billets d'aller et retour! 
NEUCHATEL 
LAUSANNE 
BERNE . 

|2*Ci. 
40 
45 \ 

3< O. 
29 
33 

Le nombre des billets est limité ; ils seront délivrés dans les gares ci-dessus à dater du 23 juillet. 
Les billets ne sont valables que pour le train spécial au départ de Pontarlier ou de Paris : les 

billets français sont personnels ; — le porteur ne peut s'arrêter à aucun point intermédiaire, sous 
peine de perdre son droit au prix réduit et d'avoir à payer le trajet qu'il aurait effectué, au prix 
du tarif normal. 

Tout voyageur qui ne pourrait présenter son billet à l'arrivée, devra payer le prix de sa place 
d'après le tarif ordinaire. 

Au-dessous de 3 ans, les enfants ne payeront rien, à la condition d'être tenus sur les genoux 
des personnes qui les accompagnent. — Il "n'est pas délivré de demi-billets. 

Les billets spéciaux à prix réduits ne seront délivrés que dans les gares de Lausanne. Neu-
cbâtel et Berne, où ils pourront être demandés à l'avance par'l'entremise des autres gares du ré
seau. Dans ces trois gares, il sera délivré à chaque voyageur deux billets spéciaux, l'uu pour 
Pontarlier et retour, l'autre de Pontarlier à Paris et retour; — les voyageurs en provenance ou 
en destination d'au-delà des trois gares précitées, devront être munis, en outre, à l'aller comme 
au retour, de billets simple course ordinaires. 

Le train de plaisir au départ de Pontarlier sera en correspondance avec les trains pariant à 
4 h. 25 de Lausanne. 5 h. 16 de Neuchàtel et 3 h. et 20 de Berne. Ces trains auront des voitures 
de 3" classe. 

MM. les voyageurs porteurs de billets spéciaux à prix réduits auront la faculté de se rendre à 
Pontarlier par les trains précédents de la même journée. 

Le retour du train de plaisir sera en correspondance avec le train partant de Pontarlier à midi 
40 pour Lausanne et midi 50 pour Neuchàtel et Berne. 

Bagages. — Chaque voyageur ne devra pas présenter à l'enregistrement plus de 30 kilogrammes 
de bagage, dont 10 kilogrammes seulement seront transportés en franchise sur le parcours 
français. - 73—2 -2 

CHEMINS DE FEK DE LA SUISSE OCCIDENTALE. 

Afin de permettre au Commerce l'écoulement des-lettres de voiture qu'il a en
core en approvisionnement et dont la fourniture n'a pas été faite par l'Adminis
tration du chemin de fer, aux termes du § 94 du.Règlement de transport, du 1° 

juillet 1876, il est donné avis qu'à partir an 25 juillet courant et jusqu'au 15 août prochain inclusive
ment, les dites lettres de voiture pourront, moyennant qu'elles soient conformes au type prescrit 
par le susdit Règlement, être adressées à M. le Chef du Trafic et du Mouvement de la Suisse 
occidentale à Lausanne, par l'entremise de MM. les Chefs de gare du réseau, pour être revêtues 
d'un timbre sec, au moyen duquel les gares seront autorisées à les accepter jusqu'à épuisement. 

Il sera perçu une finance de deux francs par mille lettres de voitures timbrées par Ja Compa
gnie, pour couvrir les-frais de cette opération. 74—2-2 

Lausanne, le 20 juillet 1878. LA DIRECTION. 

FABRIQUE D'EAUX GÂZEUZES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-de-vie. 

SMsiillation lenle 
par bain-marte chauffé à la 

vapeur. 
J. MÉTRAL FILS A MARTIGNY 

On demande des cuisinières et filles de eni-
ne. S'adresser nu Bureau Clavel Conlesse à 
Vevey. 72-4-3 

On demande de suite pour l'Autriche 2 petites 
bonnes de 14 à 15 ans, parlant bien français. 

S'adresser au bureau Clavel Confesse à 
Vevey 71-4-2 

extrait de Présure 
DU DOCTEUR HANSEN 

Le lait traité par cette présure donne du 
fromage meilleur et en plus grande quantité 
que le lait traité par la présure ordinaire. 

En dépôt à la pharmacie ZIHMERMANN à Sion 

SION, IMPRIMERIE J . BSKGER, 
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