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Jos. BEEGEE, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion, 5 août 1880. 

Le Dr Joos, député au Conseil national du 
canton de Schaffhouse, a enfin, avec une peine 
infinie, réuni les 50,000 signatures dans le but 
d'obtenir la modification de l'article 39 de la 
Constitution fédérale et l'introduction, au profit 
de la Confédération, du monopole de l'émission 
des billets de banque. Comme nous avons ra
rement entretenu nos lecteurs do cet objet, 
ceux de la campagne surtout seront aises de 
connaître le fond de la question. 

L'article 39 de la Constitution fédérale de 
1874 est ainsi conçu : 

u La Confédération a le droit de décréter 
par voie législative des prescriptions générales 
sur l'émission et le remboursement des billets 
de banque. 

a Elle ne peut cependant créer aucun mono
pole pour l'émission des billets de banque, ni dé
créter l'acceptation obligatoire de ces billets, n 

La campagne entreprise par le docteur Joos, 
pour attribuer à la Confédération seule le mo
nopole de l'émission des billets de banque est 
donc arrivée à ses fins, c'est-à-dire que 50,000 
signatures de citoyens demandant la révision 
de la Constitution, doit être soumise à la vota-
tion du peuple, en vertu des dispositions de 
l'art. 120 de cette Constitution qui porte : 

8 Lorsqu'une section de l'Assemblée fédé-
* raie décrète la révision de la Constitution fé-
* dérale et que l'autre section n'y consent pas, 
a ou bien lorsque 50,000 citoyens suisses ayant 
« droit de voter demandent la révision, la ques-
« lion de savoir si la Constitution fédérale doit 
u être révisée, est, dans l'un comme dans l'au-
" tre cas, soumise à la volation du peuple 
" suisse, par oui ou par non. 

u Si dans l'un ou l'autre de ces cas, la ma-
u jorité des citoyens suisses prenant part à la 
a votation se prononce pour l'affirmative, les 
a doux Conseils seront renouvelés pour tra-
a vailler à la révision. » 

Ainsi, après vérification des signatures par 
la Chancellerie fédérale, le peuple suisse aura 
à se prononcer par oui ou par non sur l'accep
tation ou le rejet de In révision. Si celle ci se 
circonscrivait au changement à apporter à l'art. 
39 ci-haut, le Valais pourrait y souscrire, at
tendu que le bénéfice que réalisent les banques 
cantonales et autres par l'émission de leur pa
pier monnaie, tournerait au profit de la Confé
dération et produirait une nouvelle source de 
revenu qui dégrèverait le budget de la Confé
dération. 

Mais pour ne pas s'exposer, comme le bouc 
de Lafontaine, à rester dons le puits, il sera' 

bon do considérer la fin, c'est-à-dire de rap
peler que, sous la Constitution de 1848, lors 
de la conclusion du traité de commerce avec 
la France, en 1866, il était stipulé que 'es ci
toyens français jouiraient de tous les droits que 
la Constitution et les lois attribuaient aux Suis
ses; or cette disposition s'étendait aux juifs 
français, tandis que les juifs ressortissants suis
ses n'avaient pas la même faveur puisque la 
liberté des cultes n'était stipulée qu'au profit 
des confessions chrétiennes, et comme l'équité 
et la raison s'opposaient à ce que la Suisse 
traitât des étrangers plus favorablement que ses 
ressortissants, cette disposition dut nécessaire
ment être rapportée. Telle fut l'origine de la 
révision de 1874, qui, comme on le sait, ne 
s'arrêta pas à l'article inoffensif des juifs, mais 
étendit considérablement les pouvoirs de la 
Confédération. Il est à prévoir, que cette fois 
aussi les centralisateurs-unitaires profileront de 
l'occasion pour arracher encore quelques lam
beaux de la souveraineté cantonale. C'est pour
quoi nous pouvons prédire presque avec certi
tude que lorsque la question de la révision de 
la Constitution sera soumise à la votation du 
peuple valaisan, elle sera accueillie des libé
raux comme des ultramontains par un non una
nime. 

Pour que de ce qui précède on n'infère pas 
que les libéraux du Valais sont en voie de recul, 
nous tenons à rappeler que nous avons été 
heureux sous la constitution de 1848 qui nous 
a arrachés à la tyrannie du tribunal central et 
de ses créateurs, que celle de 1874 nous a 
inquiétés, plutôt par ce qu'elle fait pressentir 
que pour ce qu'elle contient et que la destruc
tion complète de l'autonomie cantonale trouvera 
en nous des adversaires déterminés etobslinés. 

Demain, jour de l'Assomption, aura lieu dans 
toutes les églises du canton, une quête en fa
veur de la création d'un asile pour les jeunes 
filles catholiques de la Suisse, pauvres et aban
données. Le Rm° Evêque du Diocèse a adressé 
à MM. les curés des paroisses un chaleureux 
appel en faveur de cette œuvre éminemment 
chrétienne, que nous recommandons également 
vivement à nos lecteurs. 

Champéry, le 10 août 1880. 
Ce qui est bon à prendre..... 

En annonçant que j'étais disposé à reprendre 
la plume pour ceux des lecteurs du Confédéré 
qui me l'ont demandé, je vantais la simplicité 
qu'on trouve encore dans nos montagnes. 

Je la comparais à une perle de grand prix 
que nos aimables montagnards devaient con
server et préserver des idées de luxe qui mon-

! tent d'en bas. En effet par l'exemple de l'élé

ment venant du dehors qu'apportent jusqu'aux 
sommets les plus élevés les caisses et les exi
gences des étrangers, ces idées, comme les 
liserons dont on ignore la racine, se propagent 
sans qu'on s'en doute et créent des besoins, 
des penchants, naguère inconnus. 

Ainsi, là où il n'y avait que desimpies chalets, 
s'élèvent des édifices en pierre, la où on no 
parvenait qu'à pied, fument des chemins de fer, 
là où on ne buvait que du lait et de la crème 
on trouve vin et liqueurs, et dans l'endroit où 
Ton devait chercher la branche de sapin res
tauratrice, les salles à boires se multiplient 
attirant ceux-là-même pour qui l'air pur et 
tonique de la contrée remplaçait avec avantage 
le vin et qui ignoraient ce que c'était que do 
perdre leur temps devant des bouteilles. 

Tous ces progrès de la civilisation sont-ils 
pour le bonheur de nos montagnes qui naguère 
s'en passaient fort bien ? Si j'avais à me pro
noncer, je dirais que je ne le crois pas. A mon 
avis, la contrée qui garde sa simplicité et sa 
bonhomie au contact de la civilisation mo
derne est bien heureuse. 

Je ne suis pas ennemi du progrès ni des 
mœurs des autres pays; tant s'en faut. Partout 
où l'on trouve quelque chose de bon, on doit 
s'en servir. Voilà pourquoi, au risque de pa
raître inconséquent avec ce que je viens de 
dire, je veux aujourd'hui parler d'un fait, qui 
se passe dans certains Etats d'Amérique et dont 
notre législation devrait faire son profit. 

Il s'agit des jugements rendus contre ceux 
qui, lors d'un délit quelconque, sont reconnus 
avoir agi sous l'empire du vin. Ce qui me l'a 
remis en mémoire et m'a donné l'idée de vous 
le raconter, c'est précisément la vue de la masse 
de cabarets et de chambres à boire qui s'ou
vrent là où naguère on n'en comptait pas même 
un, et d'où sortent parfois de tristes scènes. — 
Dans certains Etals des Etats-Unis d'Amérique, 
on a compris ce qu'il y a de dégradant pour 
l'homme qui se laisse entraîner à boire jusqu'à 
perdre sa raison et à descendre par plaisir au 
rang d'une brute, qui peut devenir sauvage et 
dangereuse comme nous ne le voyons que trop 
souvent chez nous, le dimanche et les jours de 
fête. Non seulement les habitants de ces Etats 
ont établi des mesures répressives pour les 
simples cas d'ivresse, mais tout homme traduit 
en justice pour un délit quelconque, s'il est 
reconnu qu'il était pris de vin au moment du 
délit, le tribunal le condamne au double de la 
peine ordinaire, encourue par ce délit. 

Cette législation pleine de bon sens, arrête 
beaucoup le vin, trop souvent avanl-coureur 
de malheurs et de crimes. — Que nous sommes 
loin dans notre pays, de cette sévérité que 
j'appelle un juste et parfait bon sens I 
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Chez-nous, loin de reprendre et de con-
damner au double un ivrogne coupable d'un 
délit, il est mis au bénéfice de circonstances 
très atténuantes. Quelquefois même c'est la 
partie lésée qui est condamnée aux frais de la 
justice, parce que l'état d'ivresse du Coupable, 
le/fait déclarer inconscient de l'acte qu'il a com
mis. Des cas pareils se sont vus, il n'y a pas 
longtemps. Or cette manière de rendre la jus
tice est peu propre à combattre la plaie de 
l'ivrognerie. 

S'il est des exemples des pays étrangers que 
nos contrées ne doivent pas suivre, il en est 
d'autres au contraire, qu'elles doivent s'em
presser d'imiter. De ce dernier nombre est la 
législation américaine dont je viens de parler. 
Par là on pourrait réagir contre le flot montant 
des estaminets et par là surtout on préserverait 
d'honnêtes pères de famille de la ruine et do la 
perdition. Arthur MASSÉ. 

Des bords do la Vièze, le 11 août 1880. 
Un verre d'eau donné en mon nom ne res

tera point sans récompense disait autrefois le 
Christ. Je ne crois pas que nous, Wonlheysans, 
qui sommes tous animés d'un esprit profondé
ment chrétien, nous puissions laisser la char
mante réception que nous avons reçue à Cham-
péry, dimanche dernier, réception qui valait 
bien, cerles, le verre d'eau do l'Evangile, sans 
un mot de remerciaient.. I 

Laissez-moi narrer en peu de mots les dif
férentes péripéties de notre charmante prome
nade. 

Le départ de Monthey était fixé à 5 V2 heu
res du matin, et la veille tous avaient juré leurs 
grands dieux qu'ils seraient exacts au rendez^ 
vous. 

Mais on avait compté sans le flegme habituel 
de nos braves Monlheysans, sans les craintes 
que donnait un temps douteux, (je ne sais si 
le bon Dieu prévoyait que les Champerolins 
laisseraient! trop loin derrière eux le précepte 
de l'Evaugile) et sans le subit malaise qui avait 
assailli le directeur de notre musique. ' 

Que l'on n'essaie plus maintenant do nier les 
points de ressemblance qui existent entre tous 
les grands hommes. 

Mahomet II, le grand conquérant, n'cst-il pas, 
selon le dire des chroniqueurs, mort de la co
lique comme le dérider des manants ? 

Enfin, malgré tous ces obstacles, nous voilà 
partis, non sans quelque retard, et bientôt nous 
étions tous échelonnés, par petites troupes, sur 
la route de Champéry. Maintes chapelles reçu
rent la visite de nos pieux pèlerins. 

Notre petit voyage s'effectue sans incident 
bien marquant, jo ferai cependant mention d'une 
scholtisch fort gaie rapportée de Besançon par 
un joyeux membre de notre musique ; il faut 
avouer que l'on s'instruit en voyageant. 

La pluie avait plusieurs fois essayé de trou
bler noire fêle, mais les vigoureux accents de 
notre musique eurent bientôt dissipé tous les 
nuages et l'on vit alors le soleil scintiller en re
flets d'or sur les pavillons fraîchement poulzës 
et reluisants de propreté de nos instruments. 

Nous étions enfin arrivés à Champéry avec 
•armes et bagages, directeur et grosse caisse, 
et, nous voilà faisant noire entrée solennelle à 
Champéry, aux sons d'une joyeuse musique 

formée par une sympathique population mon
tagnarde, portant le costume national, parmi 
laquelle l'on voyait par-ci par-là pointer les 
toilettes modernes de quelques langoureuses 
miss. 

Nous étions arrivés devant la pension fédé
rale où nous devions mettre pied-à-terre et 
prendre un picotin fédéral aussi. 

Là nous fûmes heureux de rencontrer un 
homme que nous voyons dans toutes nos r é 
jouissances populaires et qui contribue pour une 
si large part dans la réussite de nos fêtes. Je 
fus le premier à démolir la pantagruélique sic-
cité de nos gosiers. 

Munis d'un appétit auquel l'absinthe n'eut 
rien ajouté, nous nous mîmes à table et le si
lence qui planait d'abord sur l'assemblée, fit 
juger que tout ce monde se complaisait dans ce 
sain exercice de mâchoires. Un merci en pas
sant à notre hôte, il ne l'a que trop bien mé
rité. 

Sur l'invitation du directeur du grand hôtel 
nous partons avec un vigoureux pas redoublé. 
Grâce à l'aimable altenlion de la musique de 
Champéry on nous conduisit dans un charmant 
emplacement dans le jardin de l'hôtel, où nous 
attendaient des pupitres que l'un de nous trouva 
trop hauts, ce qui ne l'empêcha pas de se dis
tinguer comme de coutume. 

Je ne dis rien du concert, mais bien de ses 
accessoires, tels que la charmante réception 
que nous fit le directeur de l'hôtel en même 
temps président de la commune et de l'agréa
ble surprise que nous causa la Côte de Mon
they, alors quo nous le vîmes briller d'un beau 
jaune d'or dans le cristal de nos verres. 

Dire toutes les amabilités dont nous fûmes 
comblés de la part de nos amis de Champéry 
et de quelques citoyens surtout, serait chose 
impossible, et noire fêle ne pouvait que réussir 
du moment qu'un Séraphin s'en mêlait. Je puis 
assurer que ceux qui ont été l'objet de toutes 
ces amabilités s'en souviendront longtemps en
core. 

Je ne veux plus entrer dans les détails, cela 
me mènerait trop loin. Merci encore uue fois 
aux amis de Champéry, merci encore aux mu
siciens de Vaid'Illiez qui ont si largement ré
tribué les courts moments que nous leur avons 
consacrés, merci à l'aimable personne qui ne 
nous a pas oubliés dans noire courte station à 
Troistorrents. El puisque nous voilà en bon 
train de descendre je suis heureux de pouvoir 
dire que tout s'est passé en bon ordre et que 
chacun arriva sain et sauf dans ses foyers. 

Or savez-vous ce qui arriva ? Chose incon
cevable ! c'est que tout le monde eut soif le 
lendemain 1 Cela prouve-t-il quo nous ayons 
eu soif la veille ? J'en appelle aux connaisseurs 
et au vieux proverbe : Qui a bu boira. 

cher d'autres débouchés. Ce pâlre's'élant chargé 
d'instruire un jeune homme de Binn, il y a lieu 
d'espérer que l'amélioration introduite dans une 
seule montagne d'abord, se généralisera non 
seulement en Conches, mais dans tout le Va
lais. Nos compatriotes, avec leurs habitudes 
routinières sont généralement prévenus contre 
les nouvelles théories ; ils ne se convertisse^ 
aux changements que lorsqu'ils ont la preuve 
sous les yeux. Espérons qu'il en sera de la fa
brication du fromage comme de l'emploi de la 
charrue belge, et de tant d'autres améliorations 
agricoles. 

M. Jàggy-Gyger, de Berne, qui a visité la 
République Argentine dans un but philanthropi
que, annonce, pour paraître prochainement, une 
brochure descriptive de son voyage. En allen-
dant que cet écrit ait paru, il recommande aui 
autorités et aux émigrants de se tenir en garde 
contre tout embauchage pour ces contrées où 
le gouvernement, au mépris de ses promesses, 
n'accorde aucune garantie aux colons, pas plus 
sous le rapport de l'administration de la justice, 
d» la police de sûreté, de l'instruction religieu
se et laïque, que de la morale, etc. Comme 
beaucoup de nos compatriotes émigrent pour 
l'Amérique du Sud, nous publierons une ana
lyse de la brochure de M. Jàggy-Gyger dès 
qu'elle aura paru. 

Ah ! les trompettes de Jéricho eussent crevé de f r o m a g e s s u i m a i n , e n a n t que l'élévation des 
dépit en nous écoutant 

Nous passions au milieu d'une double haie 

On lit dans le Walliserbote que dans la val
lée de Binn un consortage de propriétaires a 
vendu le lait de sa montagne à un bon pâtre 
schwytzois familiarisé avec la fabrication de 
l'Emmenthal, où il a travaillé pendant plusieurs 
années. Les personnes qui ont visité celle fro
magerie en font le plus grand éloge. Il était 
temps que la valléo de Conches cherchât à per
fectionner les produits de ses Alpes pour les 
faire concourir sur le marché avec les autres 

Le Département fédéral de l'Intérieur vient 
d'adresser au Conseil d'Etat une somme de fr. 
4781, 60 pour être remise à la commune de 
Bagnes à litre de subvention pour le diguement 
des torrents de Profrey et de Bruson. 

Nous avons reçu une correspondance de 
Chamoson que le manque de place nous oblige 
de renvoyer au prochain numéro. 

BIBLIOGRAPHIE. 
M. Ant. Henseler, de Fribourg, secrétaire de 

la Société suisse do numismatique, vient de pu
blier un 2me supplément au CATALOGUE DES
CRIPTIF DES MONNAIES ET MÉDAILLES SUISSES 
de sa collection. 

Pour ce qui concerne notre canton, il n'y a 
de remarquable que la description d'un écn de 
Fevêque Nicolas Schinner, 149S, que l'auteur 
confond avec le cardinal Mathieu Schinner, qui 
n'a succédé à son oncle qu'en 1499. Cette pièce 
porte les inscriptions suivantes : 

Avers: NICOLAVS * EPS * SEDUNENS' 
PRE'. ET CO. 1498 f Charlemagne en habita 
de cérémonie, assis sur son trône, tenant de la 
main gauche un globe, de la droite une épée 
qu'il tend au cardinal ; (!) ce dernier, qui est à 
genoux en habits sacerdotaux, coiffé de la mi
tre, saisit l'épée de la main gauche, et pose la 
main droite sur le livre des Evangiles ouvert 
sur les genoux de l'empereur. 

Revers : Les armoiries de la famille Schin
ner sommés de la mîlre, de la crosse et de l'é
pée. En cercle, seize écussons, soit ceux des 
sept juridictions du Haut^-Valais : Conches, 
Brigue, Vicge, Rarogne, Louèche, Sierre et 
Sion, puis ceux des six juridictions du Bas-
Valais : Conthey, Ardon, Saillon, Marligny, 
Entremont, St-Maurice et ceux des trois sei-

droits d'enlrée en Italie, équivalant presque à 
une prohibition, fqrce jes producteurs à cher-

(i) Quoique nous n'ayons pas vu la pièce, nous 
croyons que M. Hensele confond le cardinal avec 
St-Théodule, qui, selon la légende, a reçu l'in
vestiture de Charlemagne, (Rédaction). 
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gneuries dépendantes d'Entremont : Bourg- St-
Pierre, Orsières et Bagnes. 

Dîam. 4 cent. 

Confédération suisse. 
La franchise de port est accordée en faveur 

des grêlés du district de Konolfingen (Berne), 
pour les dons qui leur seront expédiés jusqu'au 
poids de 5 kg, (y compris aussi les envois 
d'espèces et mandats de poste) celte franchise 
s'étend également aux correspondances reçues 
et expédiées par le comité de secours res
pectif. (Communiqué). 

Pétition Joos. — Voici par cantons le détail 
des signatures déposées à la chancellerie fédé
rale : Zurich 13,068, Berne 10,337, Lucerne 
2,279, Uri 682, Schwylz 708, Unterwalden 
277, Glaris 1,422, Zoug 356, Fribourg 511, 
Soleure 932, Bâle 950, Schaffhouse 3,276, 
Appenzell 500, St-Gall 6,786, Grisons 3,813, 
Argovio 2,736, Thurgovie 1855, Tessin 25, 
Vaud 503, Valais 514, Neuchâtel 2,311, Genève 
180, Total : 54,021 

Nouvelles Etrangères. 
f r a n c o 

Divers ballotages ont eu lieu dimanche. En 
somme, il y avait en réélection 719 conseillers 
généraux républicains et 718 conservateurs. 
Sont élus 1017 républicains et 415 conserva
teurs. Les républicains gagnent la majorité dans 
14 départements et la possèdent actuellement 
dans 70. 

-~ Le cinquantième anniversaire de la révo
lution de 1830 a été célébré vendredi par un» 
cinquantaine d'anciens combattants de juillet. 

L'assemblée générale des médaillés do 1830 
o eu lieu à neuf heures du malin à la mairie 4m° 
arrondissement. 

Les assistants ont nommé une commission 
qui devra appuyer auprès du ministre de l'in
térieur une pétition demandant la répartition 
entro les survivants des combats contre le gou
vernement do la restauration des 13 millions, 
produits des votes des Chambres ou de sous
criptions particulières à leur bénéfice, en 1830 
et 1831. 

Après celte réunion, les combattants de Juillet 
formés en colonne se sont mis en route pour la 
place de la Bastille. 

Au premier rang marchaient un vieillard de 
cent-un ans, porteur d'une couronne d'immor
telles ornée de cette inscription : u Hommages 
à nos frères. Juillet 1830 „, et un adjudant in
valide, âgé de quatre-vingt-sept ans. Les au
tres manifestants suivaient par rang d'âge, le 
plus jeuue n'atteignant que sa soixante-huitième 
année. 

Dérogeant à l'usage établi, les survivants de 
1830 ne se sont pas arrêtés à l'église Saint-
Paul, où un service funèbre pour le repos de 
l'âme de ceux qui trouvèrent la mort en luttant 
contre les troupes de Charles X a été célébré 
à onze heures. 

En arrivant à la place de la Bastille, la ma
nifestation a fait le tour de la colonne de Juillet, 
et deux discours ont été prononcés par MM. 
Dumas et Glatz, puis on est descendu dans les 
caveaux, où la couronne a été attachée sur un 
parconhage, 

Plus de 500 curieux se pressaient aux grilles 
qui entourent le soubassement de la colonne. 

Italie. 

communications sont interrompues et les dom
mages considérables ; beaucoup de gens ont 
péri. 

Mardi soir, vers 7 x/2 heures, le président de 
ia septième section de la cour d'appel de Naples, 
commandeur Buonocore, et le président de la 
cour d'assises de Lucera, chevalier Soreca, en 
sortant du palais de justice, prirent par la rue 
Tribunali. Arrivés près de l'arc de la rue Sedile 
Capuano, ils virent s'avancer vers eux un hom
me jeune, pieds nus, et qui, à en juger par ses 
vêtements, paraissait un portefaix. Cetjindividu 
fit un bond et arracha au président Soreca sa 
chaîne d'or estimée 200 fr. 

Le voleur s'enfuit par la rue Zite. Le volé et 
le président Buonocore s'élancèrent à sa pour- . 
suite en criant : " Au voleur! « Ils rencontré 

FAITS DIVERS. 

Des sondages opérés dans le lac de Bienne 
ont permis de constater que le Neptune gît à une 
profondeur de 246 pieds. Les propriétaires du 

j bateau et les parents des victimes vont entre
prendre à frais communs de faire procéder à 
cette pêche lugubre. A cet effet, on s'est adressé 
en Suisse et au Havre, où aucun plongeur n'a 
voulu s'engager à tenter l'opération à une pro
fondeur pareille : il a fallu aller jusqu'à Venise, 
d'où l'on attend d'un jour à l'autre un person
nel muni d'engins spéciaux qu'on ne possède 

rent en chemin un autre individu qui paraissait ( Pas a , l ' e u r s -
/ Les hommes compétents sont d'avis que le 
Neptune a dû descendre au fond de l'eau comme 
une pierre, la pression de l'eau ayant dû, au 

aussi un portefaix et qui se mit à courir avec 
eux pour les aider à arrêter le voleur. Mais 
après avoir fait quelques pas il tira un revolver 
et le tournant contre les deux magistrats, il leur 
dit : "Retirez-vous ; u Devant celte énergique 
sommation, MM. Soreca et Buonocore renon
cèrent à la poursuite. 

Un détail singulier : Un gardien des prisons, 
qui se trouvait sur les lieux lorsque le vol fut 
commis, jugea prudent de ne pas bouger. 

.Espagne. 

Un incendie a en lieu à Jaurrieta (province 
de Navarre) dans lequel 80 maisons sur 116 
ont été brûlées. On compte plusieurs blessés. 

Russie. ' 
On écrit de St-Pélersbourg : 
u Jeudi soir, vers 9 heures, le dwornik ou 

portier de la maison située en face de l'église 
luthérienne, dans la Wassili-03lrow était assis 
devant la porte. Deux individus fort bien mis 
approchèrent et tirèrent sur le portier qui tom
ba en avant grièvement blessé au côlé. La rue 
était très animée, le public accourut et voulut se 
saisir des deux individus ; l'un d'eux sortant un 
revolver de sa poche, se mit à tirer sur les as
saillants ; ceux-ci réussirent quand même à 
s'emparer des deux personnages ; on suppose 
que ce sont des nihilistes qui ont voulu se dé
barrasser d'un espion. 

D'après une autre version, un agent de police 
était depuis longtemps sur les traces d'un dan
gereux nihiliste ; il le surveilla et l'arrêta devant 
la maison située en face de l'église luthérienne. 
L'individu arrêté se défendit à coups de revol
ver et blessa mortellement le dwornik accouru 
pour prêter main-forte à l'agent de police. Trois 
ouvriers qui accompagnaient l'assassin, et qui 
avaient réussi à fuir, ont été arrêtés dans la 
nuit ; le portier blessé est mort. L'assassin, qui 
se dit nihiliste et s'en glorifie, est un individu 
do 25 ans ; il est Russe ; il a blessé 4 person
nes à coups de revolver.,, 

Autriche-Hongrie. 

Une dépêche de Vienne, du 7 août, annonce 
que la Bohême, la Moravie et la Silésie sont ra
vagées par des inondations ,• les ponts sont em
portés. Le niveau de l'Oder a augmenté do 4 
mètres ; le fleuve charrie les débris de ponts, 
maisons, viaducs, du bétail, etc.; les lignes fer
rées sont coupées dans les cercles silésiens. 
Ratebor, Kosel et 25 villages sont sous l'eau, 
les récoltes sur pied sont enlevées, les viaducs 
de Oslrawitza et de Hruschan sont emportés, 
la station balnéaira de Teplitz est inondée, Les J 

bout d'une ou deux secondes, briser les vitres, 
en sorte que l'eau s'est précipitée dans la cabine 
et que les malheureux qui s'y trouvaient ont dû 
être aussitôt noyés. Ceci pour rassurer les per
sonnes qui redoutaient que les victimes de cette 
catastrophe n'eussent vécu peut-être un temps 
assez long avant de périr asphyxiées. 

— Il vient de se passer à Aoste un drame 
dont la superstition a été le principal auteur. 
Un soldat de la dernière levée était, parait-il, 
très superstitieux. Ses camarades s'amusaient de 
la crédulité du conscrit. L'un d'eux, qui se 
trouvait de garde aux prisons lui assura qu'étant 
de faction il avait vu un revenant, sous forme 
d'animal, qui errait dans les environs en pous
sant des cris sauvages. 

Quand vint le tour de faction du conscrit, le 
camarade, voulant lui jouer une bonne farce, 
s'affubla d'une couverture, et, rasant le mur, 
se dirigea en grognant vers son camarade. Ce
lui-ci qui se trouvait encore sous l'impression 
des sinistres récits qu'on lui avait faits, se mit 
sur le qui-vive et fit ses trois sommations d'u
sage. Comme le monstre continuait a s'avancer, 
le pauvre garçon perdit la tête. Il visa cons
ciencieusement et fit feu. On accourut et on 
trouva le soldat mort, enveloppé dans sa cou
verture. Il avait été atteint au cœur. 

— Jeudi dernier, est parti un convoi de deux 
cents jeunes confédérés, venant particulière-
mont des cantons de St-Gall et Thurgovie et 
émigrant pour l'Amérique. Trouveront-ils là-
bas le bonheur que la patrie leur refuse ? Es
pérons-le pour eux, 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIMPLON. 

Longueur exploitée 117 kilom. en 1879-80. 
MOUVEMENT ET RECETTES. 

3e dizaine du mois de Juin 1880. 
15436 voyag.(bagages compr.) fr. 43767 35 
5,414 tonnes de marchand., etc. „ 18692 80 

Fr. 62460 15 
Recettes de 

de 1879 
la diz. correspond., 

55216 58 

Différence fr. 7243 57 

Receltes 
• 1880 

Recettes 
1879 

partir 

partir 

du 1er janvier 
fr. 

du 1er janvier 
289452 20 

255120 25 

Différence Fr. 34331 95 
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CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 

DEUXIÈME EMPRUNT COMMUNAL 
De 500 Millions 

En obligations de 500 francs 3 % 
AVEC LOTS 

"ENTIÈREMET CONFORMES AU TYPE DES OBLIGATIONS 
COMMUNALES ÉMISES LE 5 AOUT 1 8 7 9 . 

Par arrêté de M. le Ministre des Finances, en 
date du 27 décembre 1879, le Crédit foncier a 
reçu l'autorisation de faire un nouvel emprunt 
de 500 millions. Cet emprunt était devenu né
cessaire par suite de l'emploi, aujourd'hui com
plet, des fonds provenant de l'émission des 
obligations communales du 5 août 1879. Une 
décision ministérielle du 8 janvier 1880 a auto
risé le Crédit foncier a émettre immédiatement, 
sur les 1 million d'obligations formant la tota
lité de l'emprunt, le nombre de titres néces
saires pour réaliser une somme de 270 millions, 
correspondant aux nouvelles demandes d'emprunt 
des communes. 

Les titres consistent en Obligations de 500 fr. 
3 «2o» remboursables en 60 ans, ayant droit à 6 
tirages annuels de lots les 5 février, § avril, 5 
juin, 5 août, 5 octobre, 5 décembre. Chaque ti
rage comporte : 

1 obligation remboursée 
par 100,000 fr. 

1 obligation remboursée 
par . . 25,000 » 

6 obligations rembour
sée par 5,000 fr., soit 30,000 » 

45 obligations rembour
sées par 1,000 fr., soit 45,000 » 

Ce qui fait 53 Iotspar tirage, pour 200,000 » 
et 310 lots par an pour . . . 1,200,000 > 

Les obligations sont numérotées de 1 à 1,000,000 
et forment 100 séries de 10,000 titres. En cas 
de remboursement par anticipation des prêts 
communaux pour lesquels l'emprunt est émis, 
le Crédit foncier rachèterait au pair, à la suite 
d'un tirage spécial, une ou plusieurs séries du 
dit emprunt, afin de maintenir (art. 76 des sta
tuts) l'équilibre entre les prêts et les titres en 
circulation. Les obligations ainsi rachetées con
tinueront à concourir aux tirages et pourront 
être émises de nouveau, après réalisation d'au
tres prêts communaux. 

Les intérêts des obligations sont payables les 
premier mars et premier septembre, à Paris, au 
Crédit foncier et dans les départements, dans 
toutes les Recettes des finances. 

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
tions définitives, au fur et à mesure des demandes 
et moyennant le payement immédiat de la totalité 
du prix d'émission, fixé à 485 francs. 

lies demandes sont reçues s 
A PARIS : au Crédit foncier' de France, 19, rue 

Neuve-des-Capucinesj; 
DANS LES DÉPARTEMENTS: chez MM. les tréso

riers-payeurs généraux et les receveurs parti
culiers des finances. 103-2—1 

On offre à vendre 
un pressoir en granit, vis en fer, avec acces
soires. S'adresser à Alfred Bosson, à Monlhey. 

_ _ _ _ 1 0 4 — 2 - 1 

On offre à vendre 
un bon pressoir en granit avec ses accessoires, 
force de 70 branles. S'adresser pour renseigne
ment à Pierre Parchot, a Vouvry. 105-1-1 

0T AVIS. 1 W 
Le grand tir annuel donné à Monthey par la 

Société des carabiniers de cette localité aura 
lieu les 20, 21 et 22 août 1880. 

Les tireurs et amis y sont cordialement in
vités. 100—3—3 Le Comité, 

É DE G 
m E S 

PENDANT LE SEMESTRE D'ÉTÉ DE L'ANNÉE 1880-1881 
I. Faculté des Sciences. 

A) Section des Sciences mathématiques. — MM. G. Oltramare: Géométrie analytique. Calcul 
des probabilités. Algèbre. Calcul différentiel et intégral. — G. Cellerier : Mécanique analytique et 
appliquée. — E. Plantamour : Géographie physique et Météorologie. 

B) Section des Sciences physiques et naturelles — MM Wartmann; Physique expérimentale. — 
L. Soret: Physique médicale. — R. Pictet: Physique industrielle théorique, physique industrielle 
pratique. Calculs de physique. — C. Gràbe; Clvimie inorganique, Cliimie technique. Ch. Soret: 
Minéralogie. — Denis Monnier : Toxicologie. Chimie phermaceutique. Falsification des substance! 
médicamenteuses et alimentaires. — Thury : Physiologie botanique. — Cari Vogt : Zoologie. 

Cours libres. — MM. E. Yung; Anthropologie. - - Rochat-Maury : Géologie du bassin du Léman. 
— E. Demole : Théorie atomique. 

II. Faculté des Lettres. 
A) Section des lettres. — MM. A. Oltramare : Interprétation des auteurs latins. Littérature latine. 

— Nicole : Interprétation des auteurs grec. Littérature grecque. — Segond : Lanque hébraïque. 
— E. Humbert : Littérature française. — Krauss : Langue et littérature allemandes. — Marc-
Monnier: Littérature comparée. TJiéorie et pratique de l'improvisation. Diction. — E. Ritter: 
Histoire de la langue française. — Wertheimer : Linguistique. — Amiel : Histoire de la Philo
sophie. Lectures et discussions philosophiques. — J.-J. Gourd : Philosophie. — Giraud-Teulon : 
Esthétique. Philosophie de l'histoire. 

Cours libres. — MM. r L. Morel : Interprétation d'Homère — A. Wagnon : Antiquités grecques. 
— A. de la Galle : Grammaire comparée des langues romanes. Philosophie du langage. — R. Harvey: 
Littérature anglaise;— Gh. Vogel: Pédagogie: 
B) Section des'Sciences sociales.—MM. Wertheimer : Philologie.— P. Vaucher: Histoire générale. 
Histoire nationale. — Amédée Roget: Histoire de Genh-e. -~ Dameth: Economie politique. 
Statistique. — Gentet : Législation comparée. — Jousserandot : Etudes des systèmes sociaux. — Droz : 
Histoire des religions. 

Cours libres. — M. L. Jaquemot: Histoire suisse. 

111. Faculté de I9roit 
MM. Henri Brocher : Philosophie. Encyclopédie et Histoire générale du Droit. — Jousserandot : 

Elément du Droit civil français. Pandectes. — Hornung : Droit public. Procédure pénale, — 
Gentet : Législation comparée. Organisation judiciaire et Procédure civile. Droit civil compare. 
— Dameth : Economie politique. — Charles Brocher : Droit civil. Droit international privé. — 
A. Martin : Droit commercial. — Gosse : Médecine légale. 

Cours libres. — MM. Th. Barillet : Explication de la Loi fédérale suisse sur l'état civil. — 
Maurice Humbert : Des dispositions à cause de mort. 

IV. Faculté de Tliéologie. 
)SM. Chastel : TJiéologie 1 

tut 
Gou^ 
traduction à l'Ancien Testament. Hébreu. 

V. Faculté de Médecine. 
MM. Laskowski : Anatomie normale. — Maurice Schift : Physiologie. — Zahn : Anatomu 

et Physiologie pathologiques générales. Cours d'Autopsies et de Démonstrations pathologiques. — 
— Revilliod : Clinique médicale. — Julliard : Clinique chirurgicale. — Alfred Vaucher : Clinique 
obstétricale. Cours théorique d'accouchement. Cours théorique de Gynécologie. —Vulliet: Policlini
que. — D'Espine : Pathologie interne. — J.-L. Reverdin : Pathologie externe. Médecine opératoire. 
— Prévost : Thérapeutique. — Dunani : Hygiène. — J. Brun : Pharmacologie. — Gosse : Méde
cine légale. —Olivet : Psychiatrie. 

Cours libres. '— MM. Cordés : Obstétrique. — Barde : Ophtalmologie. — Clinique ophtalmo
logique. — Haltenhoff: Pathologie oculaire. Clinique et Policlinique ophthalmoloyique. Pétavel: 
Histoire de la médecine. — Jentzer : Eêpétitoire d'accouchements. Bépétitoire de Gynécologie. 
Co^.irs d'Opérations gynécologiques avec exercices pratiques. — Eternod : Histologie normale. — 
Mermod : Cours pratique sur l'art de formider. — Aug. Reverdin : Rèpétitoire de chirurgie. — 
Oltramare : Maladies vénériennes. 

Les Cours du semestre d'hiver s'ouvriront dans toutes les Facultés le VENDREDI 22 octobre 1880. 
S adresser pour le programme détaillé et pour tous autres renseignements 

de l'Instruction publique, Hôtel de Ville. 11, ou au Bureau de l'Université. 

(H6074X)-101-2-2 

au Département 

LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ, 

M KC-MOWJ1IEB. 
Huile contre les taons, mouches etc., effica

cité garantie. 
Pharmacie Zimmerman, Sion. 106-3-1 

A vendre ou à échanger 
contre du vin, de beaux fûts neufs, ovales, 
ayant portette et vis en laiton. Prix plus avan
tageux, que chez les tonneliers. 

S'adresser à J. Métrai, fils, dislillateur-liquo-
risle, à Marligny 95—?—4 

EXTRAIT VEGETAL 
du & Sclîwaiger, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de l'onanisme, la faiblesse virile, I» 
polulions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu de temps. Succès garanti. 

'Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement an 

D< Sckwaiger, Vienne, VU Schottenfeld* 
gosse 60. (H. 32 U.) 46—50-14. 




