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Elève du bétail. — Race bovine. — L'ex
position de la petite race de montagne, qui avait 
eu lieu à Sion les 23 et 24 mai 1879, tout en 
démontrant que la race d'Hérens était celle qui 
répondait le mieux aux besoins, avait aussi dé
montré que les sujets de race pure étaient plu
tôt l'exception et les sujets croisés la règle. 
Darçs le but d'augmenter les avantages que la 
race d'Hérens est appelée à procurer par un 
élevage rationnel, des soins hygiéniques et une 
sélection meilleure, et à l'effet de discuter les 
bases du concours qui devait avoir lieu vers la 
Sa de l'année, une réunion des délégués des so
ciétés agricoles du Canton eut lieu à Sion, au 
commencement de décembre, sous la présiden
ce de M. le Chef du Département de l'Intérieur. 
Bon nombre d'éleveurs des districts de Sion et 
d'Hérens assistaient à celte réunion rendue sur
tout très intéressante par la conférence donnée 
par M. Schalzmann sur les qualités distinctives 
de la race, l'importance de l'uniformité du man
teau, etc. et par les discussions qui s'engagè
rent à ce sujet. 

A propos de l'application du subside accordé 
par les pouvoirs fédéraux et cantonaux, l'avis 
prévalut que les sommes allouées fussent af
fectées à des primes à donner aux propriétai
res des meilleurs taureaux reproducteurs. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, h Sion, 
On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 

Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX. DES ANNONCES: 
15 centimes la lignes ou son espace. 
Adresser directement à l'imprimerie 
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Colomba pâlit, et Lydia, qui l'observait avec 
attention, devina sans peine quels soupçons la 
conjecture du colonel venait de lui suggérer. 
\près un silence de quelques minutes. Cofom-
ba demanda vivement si les deux fortes déto
nations avaient précédé ou suivi les autres. Mais 
ni le colonel ni sa iillc, ni le guide n avaient 
l'ait fraude attention à ce point capital. 

Vers une heure, aucun des messagers envoyés 
pat Colomba n'étant encore revenu, elle rassembla 
tout sou courage et força ses bûtes à se mettre 
à table ; mais, sauf le colonel, personne ne put 
mander' Au moindre brait sur la place, Colora- | 
ba courait à la fenêtre, puis revenait s'asseoir : 
tristement et plus tristement encore s'efforçait j 
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Un cahier des charges préalablement sou
mis au Département fédéral du Commerce et 
de l'Agriculture, fut adopté à cet effet, et une 
circulaire fut envoyée dans les districts intéres
sés dans le but d'engager les éleveurs à parti
ciper au concours. Cet appel fut entendu et 19 
sujets furent inscrits, dont 12 appartenant à des 
propriétaires des districts d'Hérens, de Sion et 
de Martigny furent jugés dignes d'être primés, 
par la commission composée de MM. Schalz
mann, Furger, vétérinaire, et Brunner, proprié
taire. 

Le rapport adressé par ce premier au Con
seil fédéral au sujet de ce concours, se termine 
par la conclusion suivante : Si ces encourage
ments continuaient pendant une série d'années, 
de manière à observer à l'avenir le choix fait 
des animaux et à augmenter et à améliorer le 
nombre des reproducteurs, il n'y a pas de doute 
que l'on obtiendrait une race de montagne qui 
répondrait aux besoins du pays et de ses habi
tants. Les conditions assez sévères qui se rat
tachent aux primes aideront à arriver au but 
désiré. 

Nous ne fesons que rappeler les conférences 
données par M. Schalzmann dans le Haut-Valais, 
au commencement de 1880, ces conférences 
étant déjà relatées dans notre rapport de l'an
née dernière. 

M. l'inspecleur-vélérinairo du Centre a aussi 
donné dans la vallée d'Hérons, et notamment à 
Héréimence, des conférences sur l'hygiène du 
bel I, l'économie des fourrages, l'utilisation des 
fumiers, le choix et les signes caractéristiques 

• d'une bonne race laitière, le choix des taureaux» 
etc. Ces conférences suivies avec intérêt nous 
promettent de bons fruits. 

Les communes de Couches supérieur ont éta
bli de concert un cahier des charges pour les 
taureaux reproducteurs. 

Plusieurs laiteries ont été inaugurées et d'au» 
Ires organisées d'uue manière rationnelle dans 
quelques communes du Canton, 

Alpages. — L'absence de toute allocation au 
budget ne nous a pas permis de prendre, en 
1880, des mesures pour l'exécution du décret 
sur l'amélioration des alpages. Nous applique
rons cette année le crédit accordé par le Grand-
Conseil dans sa session de novembre dernier, 
les renseignements nécessaires à cet effet 
étant déjà recueillis. 

Race chevaline. — Il résulte d'un rapport 
de M. l'inspecteur Furger, envoyé sur les lieux, 
que l'étalon « Reding, „ placé H Tourtemagne, 
est assez bien tenu, tant en ce qui concerne la 
propreté que la nourriture. L'on remarque dé
jà une amélioration considérable dans les pre
miers produits, et en continuant le croisement, 
les formes de l'étalon ne manqueront pas de se 
fixer dans sa progéniture. Tous les poulains nés 
en 1879 ont été vendus à des prix relativement 
élevés, sauf 5 dont les propriétaires ne vou
laient pas se défaire. 

M. Goumand, inspecteur de l'arrondissement 
occidental, se déclare, de son côté, satisfait des 
résultats obtenus avec l'étalon u Niklas, » à 
Marligny. K Niklas, dit-il, a trompé en bien, et 

de continuer avec ses amis une conversation 
insignifiante à laquelle personne ne prêtait la 
moinde attention et qu'interrompaient de longs 
intervalles de silence. 

Tout d'un coup ou entendit le galop d'un che
val. » Ah ! cette fois c'est mon frère, » dit Colom
ba en se levant. Mais à la vue de Chilina mon
tée en califourchon sur le cheval d'Orso : Mon 
frère est mort ! s'écria-t-elle d'une voix déchi
rante. 

Le colonel laissa tomber son verre, miss Ne-
vil poussa un cri, tous coururent à la porte de 
la maison, avant que Chilina pût sauter à bas 
de sa monture, elle était enlevée comme une 
plume par Colomba qui la serrait à l'étouffer. 
L'enfant comprit son terrible regard et sa pre
mière parole fut celle du chœur d'Othello ; « Il 
vit ! » Colomba cessa de l'étreindre, et Chilina tom
ba à terre aussi lestement qu'une jeune chatte. 

« Les autres? » demanda Colomba d'une voix 
rauque. 

Chilina fit le signe de la croix avec l'index et 
le doigt du milieu. Aussitôt une vive rougeur 
succéda, sur la ligure de Colomba, à sa pâleur 
mortelle. Elle jeta un regard ardent sur la mai
son des Barricini, et dit en souriant à ses hôtes: 
« Rentrons prendre le café. » 

L'Iris, des bandits en avait long à raconter. 

Son patois, traduit par Colomba en italien tel 
quel, puis en anglais par miss Nevil, arracha 
plus d'une imprécation au colonel, plus d'un 
soupir à miss Lydia ; mais Colomba écoutait d'un 
air impassible, seulement elle tordait sa serviette 
damassée de façon à la mettre en pièces. Elle 
interrompit l'enfant cinq ou six fois pour se tai
re répéter que Brandolaccio disait que la bles
sure n'était pas dangereuse et qu'il en avait vu 
bien d'autres. En terminant, Chilina rapporta qu'-
Orso demandait avec instance du papier pour 
écrire, et qu'il chargeait sa sœur de supplier une 
daine qui peut-être se trouverait dans sa maison, 
do' n'en point partir avant d'avoir reçu une let
tre de lui.» C'est, ajouta l'enfant, ce qui le tour
mentait le plus; et j'étais en route quand il m'a 
rappelée pour me recommander cette commission. 
C'était pour la troisième fois qu'il me la répétait. » 
A cette injonction de son frère, Colomba sourit 
légèrement et serra fortement la main de l'An
glaise, qui fondit en larmes et ne jugea pas à 
propos de traduire à son père cette partie de la 
narration. 

« Oui, vous resterez avec moi, ma chère amie, 
! s'écria Colomba en embrassant miss Nevil, et 
j vous nous aiderez. » 
j Puis tirant d'une armoire quantité de vieux 
j linge, elle serait à le couper pour faire des ban-
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es a nul doute qu'il ne confribue par ses qualit 
améliorer la race g ^ M n e ^ ^ r o ^ p a p v ; IU 
est, du reste, entrer |oJp}s wtfn&Và 

Race ovine. — Niwfs ovojisiîrceordé }en fa-r; 
veur de celte rnc^Ài^sife^cfiSp fçajiqp à JE, 
de Chostonay, p i ' % ^ u l p m

: H ^ agricole dô, 
Sierre. 

Statistique du bétail. — En attendant la pu
blication du résultai détaillé du recensement du 
bétail au 31 décembre 1880, qui est acluelfe-
menl à l'impression, nous e/i donnons ici lo ré-
sultalsommaire par districts. 

Espèces. 

Districts. 

Couches 
Brigue 
Viége 
Rarogne. 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conlhey 
Enlremonl 
Marl'gny 
St-Maurice 
Monlhey 

Totaux 

112 
191 
198 
167 
303 
412 
702 
352 
382 
765 
880 

• 187 
428 

5080 

4041 
3504 
4366 
5417 
4072 
6214 
719 
3703 
4537 
7782 
5821. 
3559 
5522 

85728 

507 
501 
805 
501 
541 
773 
641 
431 
805 

1096 
1154 
576 
736 

9067 
En 1879 5144 68320 8606 

Augmentation 
Diminution 64 

- ':—'— 

2592 
461 

3441 
3452 
5434 
5580 
4570 
6530 
7675 
2304 
2462 
6317 
3657 

484 
1990 

53896 
53706 

190 
— 

1977 
2254 

819 
197.1 
1245 
1384 
2225 
862 

2023 
2272 
3151 
1702 
1978 

24863 
25434 

571 

A la,Rédaction du Confédéré. 
La Gazette reproduit une correspondance 

envoyée rie Sion à la Liberté de Fribourg, et 
qui me malmène de la belle manière, à propos 
dés prochaines élections au Conseil national. 
Je pourrais me dispenser de répondre n ces 
correspondants anonymes qui, n'osant prendre 
la responsabilité des mensonges qu'ils débitent, 
déversent leurs fangeuses élucubrations dans 
«no feuille étrangère, pour les répandre ensuite 
nu moyen des journaux du Canton. Je tiens ce
pendant à relever les principales de ces accu
sations pour les soumettre au jugement des 
lecteurs du Confédéré. 

1° Le correspondant de la Liberté prétend 
que daria une réimion libérale qui aucait eu lien 
:n Veçnnfypz, M'. Barman et moi aurions été éli
minés do la candidature pour les prochaines 
Élections nu.Conseil national. S'il n'avait dit que 

• pela, je passerais volontierscOndamnalion, étant 
'éliminé en trop bonue-oompagnie--'pouf •> poûvdir-
me, plaindre ; mais il ajoute : malgré tous: les 
efforts-dé Al. D&nèriaz, qui s'était rendit à 
Vernayaz pour y défendre sa propre candida
ture. Toutes ces assertions sont fausses, saaf la 
mention d'une réunion de libéraux à Vernayaz, 
réunion qui a réellement eu lieu. Mais les cin
quante citoyens qui s'y trouvaient déclareront 
tous avec moi que la première décision prise 
a été qiïon ne s'occuperait .pas des candida
tures, et l'on ne s'en est en effet nullement oc
cupé. 

Je n'ai donc pas pu y défon'dre nhe candida
ture dont il n'était pas question ; et je puis ajou
ter que je n'ai pas parlé à un seul citoyen do 
l'arrondissement du Bas-Valais de ma candida
ture, si ce n'est pour en détourner les amis qui 
voulaient me l'ollrir. . 

2° Le correspondant de la Liberté m'accuse 
d'avoir fait à Berne l'espion et le délateur y 
voici de quoi il s'agit : 

Lors du vole delà révision fédérale de 1874, 
M. le conseiller fédéral chargé du Département 
de l'Intérieur qui était en même temps, si je ne 
me trompe, président de la Confédération, (et 
non les radicaux centralisateurs comme l'avan
ce faussement la Gazette') me pria de lui signa 
1er les irrégularités qui pourraient se commet
tre en Valais, car il ne fallait pas, ajoutait-il 
avec raison, que le sort de la Constitution et 
des lois fédérales dépendent des irrégularités 
qui se commettent dans certains cantons. 

En réponse à celte invitation et à la suite des 
votalions, je lui fis remarquer que dans plus de 
vingt communes du Haut-Valais (et notamment 
dans le district de Conçues) le nombre des vo
lants égalait celui des électeurs;que dans quel
ques communes même, il y avait plus de votants 
que d'électeurs, et que cependant les recrues 

! de tout le Haut-Valais, qui étaient en ce mo
ment en service militaire à Sion, n'avaient pas 
pris part au vote dans leurs communes respec
tives. J'appuyai ces allégations de preuves ti
rées des chiffres officiels de la votalion, et je 

priai M. le conseiller fédéral de bien vouloir 
communiquer mes observations à la Commis
sion du Conseil national chargée de la vérifica
tion'de la votalion. 

Voilà ce que le correspondant de la Liberté 
appelle de rejspionnag^el dej/a délation ; libre 

-à lui et son appréciation'ne m'importe guère. 
Des amis, par contre, à l'estime desquels je 
liens, ont trouvé que j'avais rempli mon de
voir ; leur approbation, me suffit. 

3° On m'accuse enfin de marcher à la remor
que de MM. Frey, Carteret et Philippin. Je ne 
partage pas en tout la manière de voir de ces 
honorables députés. Mais me suis-je donc si 
grossièrement trompé en préférant en général 
leurs tendances politiques à celles de M. Wuil-
lereî et consorts? Ce n'est certes pas la Li
berté, ni son correspondant quo je chargerai de 
résoudre ce problème. 

Une question pour finir. Si j'aspirais réelle
ment à demeurer le candidat des libéraux pour 
les prochaines élections, pourrais-je désirer 
mieux que d'être en bulle aux attaques passion
nées de journaux dont les injures seraient pour 
moi la meilleure des recommandations ? 

Veuillez etc. DÉNÉBUZ. 

des et de la charpie. Eu voyant ses yeux étein-
celants, son teint animé, cette alternative de pré
occupation et de sang-froid, il eût été difficile 
de dire si elle était plus touchée de la blessure 
.de son frère qu'enchantée de la mort de ses en
nemis. Tantôt elle versait du café au colonel et 
lui vantait son talent à le préparer ; tantôt dis
tribuant de l'ouvrage à miss Nevil et t\ Chilina, 
elle les exhortait à coudre les bandes et à les 
rouler ; elle demandait pour la vingtième fois si 
la blessure d'Orso le faisait peaucoup souffrir. 
Continuellement elle s'interrompait au milieu de 
son travail pour dire au colonel : " .Deux hom
mes si adroits! si terribles!... Lui seul, blessé, 
n'ayant qu'un bras... il les a abattus tous les 
deux. Quel courage, colonel ! N'est-ce pas un 
héros? Ah! miss Nevil, cpi'on est heureux de 
vivre dans un pays tranquille comme le vôtre !... 
Je suis sûre que vous ne connaissiez pas encore 
mon frère!... Je l'avais dit: l'épervier déploiera 
ses ailes I... Vous vous trompiez à son air si 
doux... c'est qu'auprès de vous, miss Nevil... 
Ah ! s'il vous \ oyait travailler pour lui... Pau-
ivre Orso !» 

Miss Lydia ne travaillait guère et ne trouvait 
pas une parole. Son père demandait pourquoi 
Von ne se hâtait pas de porter plainte devant un 
.magistrat. Il parlait de l'enquête du coroner et de 

bien d'autres choses également inconnues en Cor
se. Enfin il voulait savoir si la maison de cam
pagne de ce bon M. Brandolaccio, qui avait don
né des secours au blessé, était fort éloignée de 
Pietranéra, et s'il ne pourrait pas aller lui-même 
voir son ami. 

Et Colomba répondait avec son calme accou
tumé qu'Orso était dans le maquis qu'il avait un 
bandit pour le soigner ; qu'il courrait grand ris
que s'il se montrait avant qu'on se fût assuré 
des dispositions du préfet et des juges ; enfin 
qu'elle ferait en sorte qu'un chirurgien habile se 
rendit en secret auprès de lui. « Surtout, mon
sieur le colonel, souvenez-vous bien, disait-elle, 
que vous avez entendu les quatre coups de fu
sil, et que vous m'avez dit qu'Orso avait tiré le 
second. Le colonel ne comprenait rien à l'affai
re, et sa fille ne faisait.que soupirer et s'essu
yer les yeux. 

Le jour était déjà fort avancé lorsqu'une tris
te procession entra dans le village. On Tappo'r-
tait à l'avocat Barricini les cadavres de ses en
fants, chacun couché en travers d'une mule que 
conduisait un paysan. Une foule de clients et 
d'oisifs suivait le lugubre cortège. Avec eux on 
voyait les gendarmes, qui arrivent toujours trop 
tard, et l'adjoint, qui levait les bras au ciel, ré
pétant sans cesse : • Que dira M. le préfet I » 

Le 5 octobre prochain auront lieu à l'hôtel-
de-ville à Sion, les débals de la cause instruite 
contre Zermallen, assassin présumé du député 
Ma y or. 

Locher et Nidrist, condamnés par les tribu
naux vaudois pour le crime des Ormonts, vien
nent de subir à Thoune une nouvelle condam
nation aux travaux forcés à perpétuité et à 
10,000 fr. de dommages-intérêts envers la fa
mille du marchand de bélail Brunner, assassiné 
par eux sur la Gemmi. 

Messieurs les membres de la Société d'agri-
cullure de Sion sont invités à consigner chez 
M. de Nucé, caissier de la Société, les champs 
et prairies artificielles qu'ils cultivent, soit com
me propriétaires, soit comme tenanciers, afin 
qu'ils puissent être inspectés par la commission 
d'expertise. 

L'inspection devant se faire au plus tard dans 
la deuxième quinzaine d'octobre, les inscrip-

Quelques femmes entre autres une nourrice d'Or-
landuccio, s'arrachaient les cheveux et poussaient 
des hurlements sauvages. Mais leur douleur 
bruyante produisait moins d'impression que le 
désespoir muet d'un personnage qui attirait tous 
les regards. C'était le malheureux père, qui al
lant d'un cadavre à l'autre, soulevait leurs têtes 
souillées de terre, baisait leurs lèvres violettes, 
soutenait leurs membres déjà roidis, comme pour 
éviter les cahots de la route. Parfois on le voy
ait ouvrir la bouche pour parler, mais il n'en 
sortait pas un cri, pas une parole: Toujours les 
yeux fixés sur les cadavres, il se heurtait con
tre les pierres, contre les arbres, contre tous les 
obstacles qu'il rencontrait. 

Les lamentations des femmes, les impréca
tions des hommes redoublèrent lorsqu'on se 
trouva en vue de la maison d'Orso. Quelques 
bergers rebbianistes ayant osé faire entendre 
une acclamation de triomphe, l'indignation de 
leurs adversaires ne put se contenir. « Vengean
ce ! vengeance I crièrent quelques voix. 

(A suivre.) 
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lions ou consignes devront avoir lieu, d'ici au 
5 octobre prochain. \ •>; /.** 

£c Président de la Secliotéde la Plaine. 

L'administration communale de Saillon, sur 
le préavis de nombreux propriétaires bons vi-f-
gnerons, a arrêté les prix; de la vendange de 
1881, comme suit : 
Arvine du coteau, à 20 fr. le seller (37 V2 lit-) 
Fendant 20 à 22 fr. 
Rouge 23 fr. 

Malgré la sécheresse persistante de cet été, 
et les pluies abondantes de ces derniers temps, 
la vigne promet un rendement assez satisfaisant; 
la qualité sera excellente. - • 

Les vendanges commenceront le 29 courant. 
Saillon, le 18 septembre 1881. 

Eugène RAÏMOND, président. 

Nous prions nos correspondants de se rappe
ler que nous ne reproduisons pas les communi
cations non signées. 

Confédération suisse. 

Instruction publique. — Le 12 de ce mois 
a eu lieu à Lausanne une conférence des chefs 
de départements de l'instruction publique des 
cantons de langue française, Fribourg excepté. 
Berne — pour le Jura — était représenté par 
M. Bilzius ; le Valais par M. Roten; Neuchâtel 
par M. Roulel ; Genève par M. Carteret ; Voud 
par M. Boiceau. 

La conférence s'est occupée de renseigne
ment du dessin et de la gymnastique ainsi que 
de In question du baccalauréat. "... 

Il serait question do provoquer pour la dis
cussion de: ces différents ..joints une nouvelle 
réunion à laquelle seraiehWefl'nvoqués cette fois 
les chefs des départements" de l'instruction pu
blique dos cantohs.;;aHem^nds. 

Elections fédérales. —;ITne réunion do libé
raux tessinois, t^nie;djraattire à Chiasso, a fait 
choix de Mil. BaUaglini, avofefft; et Bcrnasconi, 
anciens membres du Conseil national, comme 
candidats à ce mandat pour l'arrondissement du 
Sud. La lutte promet d'être très vive. 

Catastrophe (TElm. — Le Conseil fédéral 
ayant décidé de former un comité national afin 
d'organiser l'assistance pour les habitants d'Elm, 
le département fédéral de l'intérieur a prié le 
Conseil d'Etal de se faire représenter à une 
conférence qui se réunira mercredi prochain à 
Berne par une délégation. MM. les conseillers 
d'Etat Chauvet et Vaulier ont été désignés pour 
représenter le canton de Genève à cette confé
rence. 

Comme dans toutes les grandes calamités qui 
frappent la Suisse quelque part, les Genevois 
se distinguent par dessus tous leurs confédérés 
par la promptitude et la largesse de leurs se
cours. La souscription ouverte par le Journal 
de Genève a produit seule jusqu'à celte heure 
fr. 36,587. 50. 

• W M f f l " 

Nouvelles des Cantons 
ARGOVIE. — Un boucher dece canton avait 

tué un veau de 3 jours et en avait vendu la 
chair, de même que celle'd'une vacbe malade. 
Cette nourriture a causé dans un endroit la 
jnort d'un père de famille, dans un autre, celle 

de trois jeunes enfants. Le tribunal cantonal 
vient de condamner cet homme à 9 mois de 
travaux forcés, 500 fr.de dédommagementpour 
la pèrté des enfants et 100 fr. pour la famille 
dont le chef a élé empoisonné ; do plus, une 
partie des frais du médecin et du pharmacien 
qui ont soigné*15 familles, malades pour avoir 
mangé de cette viande (!). 

THURGOVIE. — On annonce de ce canton 
qu'un crime horrible vient d'être commis à 
Welhausen, par un nommé Jacob Fretfnd, cor
donnier. 

Cet hominej qui depuis longtemps avait l'ha
bitude de boire des liqueurs fortes, se trouvait 
jeudi soir en état d'ivresse. Rentré dans son 
atelier il se saisit d'un Iranchet et en donna à sa 
femme plusieurs coups dans la poitrine et le 
bas-ventre. La malheureuse rendait le dernier 
soupir après quelques instants de souffrance 
intolérable. Le meurtrier a été arrêté immédia
tement et conduit,1 sous bonne escorte, dans la 
prison cantonale de Frauenfeld. 

GENÈVE. — Il vient de se constituer àtGe-
nève une association sous la dénomination de 
" Wirtlerihùrhaïidwerksburschvorwàrlzgrupp „. 

u Notre groupe, écrit son secrétaire Lisch-
bock, composé de citoyens^ genevois, a pouf 
but de lutter contre la progression constante de 
l'élément allemand dans la direction et l'exé
cution de notre vie politique. Nous estimons que 
la famille genevoise est assez intelligente ponr 
ne pas se laisser leurrer par des gens qui n'ont 
ni nos idées, ni nos goûls, et qu'elle compte 
suffisamment de capacités pour pouvoir com
poser elle-même ses mandataires. » 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Voici un extrait d'une lettre — dont le Gau
lois garantit l'authenticité — que le comte de 
Chambord aurait adressée à l'un de ses fidèles 
partisans : 

* . - . . . . Nul doute que je no sois disposé à 
laisser à l'Eglise la liberté qui lui appartient et 
qui lui est nécessaire pour le gouvernement et 
l'administration des choses spirituelles et à m'en-
tendre constamment pour cela avec le Saint-
Siège. 

" Mais de leur côté, les évêques et tous les 
autres membres du clergé ne sauraient éviter 
avec trop de soin de mêler la politique à l'e
xercice do leur ministère sacré, et de s'immis
cer dans les affaires qui sont du ressort de l'au
torité temporelle ; ce qui n'est pas moins con
traire à la dignité et aux intérêts de la religion 
elle-même qu'au bien de l'Etat. „ 

Angleterre. 

La situation n'est pas près de s'améliorer en 
Irlande ; il no se passe pas de jours où l'on n'ait 
à constater quelque nouvel attentat. Ainsi dans 
la province de Munster, on a coupé une oreille 
à un ouvrier qui travaillait dans une propriété 
dont un des fermiers avait été expulsé. La mai
son d'un pauvre fermier a été pillée parce qu'il 
avail acheté du foin d'un propriétaire mis a ban. 
Les tribunaux irlandais libèrent tous ceux qui 
sont renvoyés devant eux pour délits de ce 
genre. 

Allemagne. 

En Allemagne, Tagitation électorale continue 
avec une vivacité qui serait inquiétante si nous 

n'étions pas .dans le pa,ys jles hardiesses spécu
latives et de la modéràfion pratique. Chaque 
parti lance ses manifestes!; Tandis que les con
servateurs marchent sous'le drapeau du protec
tionnisme de M. de Bismarck,, le centre catho
lique, par l'organe de ÊM. |)e^Rprnsfprff, Frei-
tag, Reichensperger, de^ch^rIemer:A|iSt, Wind-
thorst et d'autres encore, vient de lancer une 
profession de foi qui prou vei'qoe les. bon ces
sions récentes faites à l'Eglise n'o:nt pointïréussi 

! à le satisfaire. Il s'en prend résolument au l i
béralisme moderne qu'il rend responsable de 
tous les maux que le Kullurkampf a déchaînés 
sur l'Allemagne ; il se prononce en faveur du 
principe fédératif et met pQuç;çondilion à son 
concours électoralle retourMpur et simple au 
régime qui existait avant lès lois de mai. 

/ Il semble donc que les ayanc.es que le prince 
Bismarck a faites récemment/à l'Eglise catho
lique et au pape Léon Xllln'ontjpas réussi à lui 
concilier l'appui du ; centre, ni à désarmer son 
opposition. Ses adversaires libéraux, dans leur 
manifeste électoral^ ne manquent pas de tirer 
parti de cet échec d'un homme qu'on représente 
volontiers comme infaillible. Mais à ce propos, 
il nous semble qu'on a un peu exagéré la por
tée des concessions que le gouvernement a 
consenties, à l'occasion de la nomination de 
Mgr Korum à l'évêché de Trêves. ' 

Si l'on se reporte en effet au moment où fu
rent édictées les lois de maison reconnaîtra 
qu'elles ont eu pour cause déterminante le re
fus opposé par la curie romaine de reconnaître 
les droits de 1 Etat dans les nominations ecclé
siastiques. A ce non ppssumus de Pie IX, M. de 
Bismarck a répondu par une législation nou
velle ; mais danssa pensée, cette législation1 lié 
devait point durer indéfiniment ; ce n'était qu'u
ne arme de combat'desliijéé à briser la résis
tance de Rome et à sauvegarder les droiis de 
l'Etat. L'Eglise a accepté la lutte et lès lois do 
mai lui ont été appliquées dans loule leur r i 
gueur. Cela a duré huit ans. Mais aujourd'hui 
qu'un pape plus conciliant consent à entrer en 
négociations, et prêle les mains à un mode de 
vivre qui permet à l'Etal d'exercer son influen
ce sur les nominations ecclésiastiques, l'on corne 
prend très bien que le gouvernement puisse sn 
relâcher de cette sévérité excessive, sans qu'ol 
soit fondé pour cela à lui reprocher d'avoir fais 
un premier pas sur la route de Canossa. Lee 
mesures de précaution prises contre une Eglis-
envahissanle, ne sont plus aussi nécessaires vis-
à-vis d'une Eglise qui veut entrer en accommo
dements et qui consent à reconnaître les droits 
de l'Etat. 

C'est ce que le parti catholique — qui, en 
Allemagne comme ailleurs, se montre plus ul-
tramontain que le pape, — comprend à mer
veille, et c'est pour cela qu'il se montre plus ir-
rté que satisfait d'un abaissement qui ne répond 
nullement à ses espérances ambitieuses. Il res
te fidèle à sa devise : tout ou rien ! Mais en 
Allemagne comme ailleurs, ce n'est là qu'un 
parti et un parti qui ne représente ni l'unanimi
té, ni même, il faut l'espérer, la majorité du 
peuple catholique. 

Etats-Unis. 
Le télégraphe annonce que lo présiddent Gar-

field esl mort le 19 de ce mois, à 10 h. 50 mi
nutes. 
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La Faculté des Sciences et la Faculté de Médecine de l'Université de Genève comprennent renseignement complet des bn 
pour l'examen professionnel de pharmacien, conformément au Règlement fédéral suisse, à savoir : 

Cours théoriques. 
Organographie et physiologie botanique 
Classification botanique et botanique médicale 
Physique expérimentale 
Physique médicale 
Minéralogie 
Chimie inorganique et organique 
Chimie pharmaceutique, toxicologie, falsification» alimentaires (et chimie biologique) 
Pkarmaeologie 
Hygiène (non exigée pour Vexamen) 

Exercices pratiques. 

M. le professeur THURY. 

m MULLER. 
9 WARTM. 
« L. SORI 
„ CH. SOI 

9 GRJBBE. 

9 D. Mon 
9 BRUN. 
» DURANT. 

Laboratoire de chimie de MM. les professeurs D. MONNIER et G R ^ B E . 
(Analyse chimique, toxicologie, chimie organique, etc.) 

Laboratoire de pharmacie de M. le professeur BRUN. 
(Microscopie, drogues et médicaments, falsiGcations). 

En outre, exercices pratiques dans les laboratoires de botanique, de physique et de minéralogie. 
N.-B. — MM. les commis-pharmaciens peuvent se procurer au bureau de l'Université le plan des études pharmaceutiques. 

(H7640X)2-1 Le Recteur, £,. *OIIET 

Le Journal du magnétisme, 
fondé en 1845, par le baron DU POTET, parait 
aous la direction de H. DURVIUE - Abonne
ment 6 fr par an ; le numéro 50 centimes. 

TRAITEMENT DES MALADIES REBEL
LES, par le Magnétisme et le Somnanbuhsme. 
Consultations par correspondance. 

S'adresser à la Librairie du magnettsme 
66, ruo des Lombards, Paris. 91 -M m * 

Fromage de Limbourg 
de première qualité 

e kilo, emballage gratis, par cais-
t 30 kilos, chez M. J . E t t e r , 

132 

à fr. 1 „ 08 l 
ses de 20 e 
nég. à ffBOïHÏOBl (Vaud) -2-1 

L
es maladies des voies urinaires 

sonl guéries complètement par le médecin 
spécial SUTE», à SISSACH. 

et l'âge. 

Dire le sexe 
1 3 W . 1 0 - 3 

2—2 

On cî îcrche à emprunter 
Deux mille cinq cents francs sur une bonne 

hypothèque de IV. quatre mille cent. On ne de
manderait pas la somme entière à la lois. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera, 

129 — 
En vente au Comptoir de Littérature à Willi-

sau (Suisse) \ 

- rmm 
ou éclaircissements important sur 
râleur cl ses suites, par le Dr. RYMLR. 

Priv '2 Fr. S'expédie sous enveloppe cache-
.. r l x 120-5-5 

tee» 

l'acte gêné-

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGMKIER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout 1** choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 110 
lfi pièce, 110 litres * 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
1?2 pièce 110 litres, » 65 

Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
1̂ 2 pièce, 108 litres » 75 

Bordeaux vieux, rouge et blanc, la 
pièce, 228 litres, > 180 
1?2 pièce, 114 litres, > 95 

Pour les qualités de vins supérieures prix 
courants et échantillons sur demande. 

Cognac, Bhum — Eau-de-cerises — Marc — 
Vermouth. 

Fûts à retourner en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Cette, Màcou, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

S'adresser exclusivement pour les com
mande»! à M. SlitlOX, 10, rue des Voirons 
et Xo- 15 ru*" «•« s {àures à Genève. 

'GEROUDET JOSEPH A SIO.V. 
Offre en location une propriété d'environ 

8,038 mètres. ArbOfisée, nature sain-foin, prai
rie et jardin, maison 2 étages, vaste grange et 
écurie, le tout d'un seul enclos, près de la pare. 
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GRANDE NOUVEAUTÉD 

MACHINES A CO 
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des billes de T^îBICial ayant au moins un 
mètre de longueur ot, vingt-quatre centimè
tres de diamètre au prix de 60 à 80 c. le 
pied cube suivant la qualité. S'adresser à 
51M. V, THIUION et Cie, à Sallaz e/Olleii. 4 4 

Un des plus beaux et grand choi 
chines à coudre des meilleurs systèi 
la plus haute perfection. Machines à ] 
pied, simples et de luxe, ainsi que de; 
machines pour salon, pédales hygiéniqi 
très, aux prix les plus avantageux. 

S'adresser directement à la mai 
Joseph CKKLOGiVE, 

7 ex 8, rue du Centre, 7 
"VEVEY. 

Réparations de machines à coudre. - Fi 
pour cordonniers, peausserie, tiges diverse 
Coupons commercial!];. 

ACEME1 
r e c o m m a n d é et a«a£c 

pour employés et domestiques des deux 

B. BSOLEÏ, négi 
à Marfigny-ffourg et St-llauri 

PLACEMENTS GARANTIS 
pour le Valais et tous pays 

On ne reçoit aucune demande de p/a 
sans certificats de moralité ou do servie* 

Chez le même, bonnes chaussures à d 
réellement avantageux. 124 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




