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Canton du Valais. 
On lit dans les Bàsler Nachrichten, sous le 

litre : u Nature de la discussion scolaire » : 
La première phase de la lutte relative à l'ar

rêté du 14 juin concernant l'exécution de l'art. 
27 de la Constitution fédérale a pris fin'par 
l'expiration du délai référendaire. 

Les moyens mis en œuvre pour réunir le 
plus grand nombre possible de signatures, les 
raisons mises en avant pour engager le peuple 
à prendre part au mouvement, montrent à l'é
vidence quel est le but qu'on veut atteindre et 
quel est le pivot de l'agitation dans laquelle les 
partis vont prendre position dans la seconde 
phase de la lutte. 

On était au clair sur l'attitude des cantons 
catholiques en face de l'article scolaire, puisque 
leurs représentants avaient pris dès l'abord une 
position nette. Il n'en était pas de même des 
conservateurs protestants, dont les députés, à 
à l'exception d'un seul, avaient voté l'arrêté 
du 14 juin, si conspué aujourd'hui, quoique le 
programme Scheuk et les postulats projetés ne 
fussent pas un mystère pour eux. 

N'est-il pas surprenant que dans cet état de 
choses l'initiative du référendum partît des mem
bres du Comité helvétique, plutôt que des ca
tholiques ? Mais ce qu'il y a de plus frappant 
encore, c'est qu'à l'ouverture de la campagne, 
on envoya comme éclaireurs des personnages 
qu'au besoin on pourrait facilement désavouer, 
leur donnant pour consigne de pressentir et 
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PAR 

Edouard Sylvin. 

I. 

Quand on apprit à Plombières que Mme Ver-
nier, après trois mois de mariage, avait quitté 
son mari et s'était retirée chez sa tante, l'agita
tion fut extrême, les tètes se montèrent et les 
langues se mirent à marcher comme des ailes 
de moulin par un grand vent. Cet événement 
arriva au mois de décembre, à l'époque où les 
bourgeois de cette petite ville, complètement 
oisifs, mourraient d'ennui sans la médisance. 
Toute station thermale ressemble à l'un de ces 
animaux dont l'existence se partage en deux 
phases, le temps où il mange et le temps où il 
digère : pendant quatre mois, Plombières, ainsi 

chauffer le zèle des citoyens bien pensants? 
réservant pour plus tard le lancement du mani
feste officiel. Enfin ce qui caractérise le mieux 
la situation, c'est que les directeurs du mouve
ment dans les cantons catholiques, après s'être 
ralliés à l'action du Comité helvétique, recon
nurent celui-ci comme Comité central et direc
teur du référendum et pour ne pas donner une 
teinte trop confessionnelle au mouvement, ils 
abandonnèrent le vélo des huit cantons catho
liques déposé au palais fédéral. 

Dès lors, il est facile de comprendre aujour
d'hui la répartition des rôles ; car comme par 
rapport à la loi scolaire, le secrétaire n'est 
que le moyen pour arriver au but, qui est le 
renversement de la majorité libérale de l'As
semblée fédérale pour la remplacer par des 
adeptes de la réaction et qu'il s'agit par dessus 
tout d'une action politique, il n'est pas prudent 
de découvrir trop tôt le dessous des cartes en 
mettant trop en évidence * la couleur confes
sionnelle, » ce qui serait effrayaut de ressem
blance avec les alliances et les allures du Son-
derbund. 

La preuve que les choses se passent ainsi ne 
résulte pas seulement de quelques propos in
considérés du journal VOslschweiz ou le Land-
bote de Lucerne, mais surtout des corres
pondances suivies et des articles de fond de 
l'organe du Comité helvétique dont les collabo
rateurs s'avancent jusqu'à étudier les voies et 
moyens d'assurer une plus longue existence à 

que ses sœurs les autres villes d'eaux, appar
tient aux étrangers, s'efface pour leur faire pla
ce, leur livre ses maisons de la cave au gre
nier, de la cuisine à l'alcôve ; transformée en 
humble servante, elle s'empresse autour d'eux, 
les flatte, les gratte, les sert, les écoute, les épie 
et, avec un zèle ardent, les soulage du trop-
plein de leurs bourses; puis, aux premiers mau
vais temps, quand les oiseaux de passage ont 
pris leur volée aux quatre coins de l'horizon, 
la population indigène rentre en possession de 
ses logis, de ses meubles, compte les écus ga
gnés, les place avec soin, retombe dans ses 
habitudes et digère pendant huit mois cette vie 
brillante, cette animation extérieure, cet épa
nouissement de toilettes fraîches, cette rumeur 
ailée de conversations, auxquels elle a donné... 
c'est-à-dire vendu l'hospitalité. Oh ! cette lon
gue digestion dans la pluie, dans la neige, au 
milieu des rafales qui mugissent en traversant 

| la ravine où Plombières est construite ! ces 
sombres jours d'hiver ! ces interminables soi
rées, comme il est difficile de les remplir et 
quelle aubaine c'est qu'un événement de quel
que gravité survenu dans une famille du pays ! 

Donc le retour de Mme Venrier arriva juste à 
point pour alimenter la curiosité publique. Il 
devait paraître extraordinaire .-Célestine Justin 

la réaction, pour le cas où elle serait victo
rieuse dans cette campagne. 

" Nous ne voulons pas, disent-ils, recevoir 
de leurs mains une loi scolaire.... Avec la loi 
électorale contre-nature qui nous régit, nos 
conseils ne sont pas la vraie représentation, du 
peuple. 

« Si notre peuple, après tant d'essais infruc
tueux, parvenait à effectuer un changement 
de personnel purmi nos législateurs, nous 
ne tarderions pas à nous inspirer d'une 
nouvelle vie, à terrasser un radicalisme suran
né, carié par le formalisme poussé jusqu'à la 
tyrunnie et à la pure bureaucratie ; nous n'at
tendrions pas jusqu'à une réaction finale.... C'est 
avec raison que M. le professeur Hilty envi
sage le rejet de l'article scolaire comme la r é 
vocation morale de nos législateurs ; malheu
reusement morale seulement !.., Nous n'a
vons donc qu'une seule règle stratégique à 
suivre dans notre vie politique, c'est celle-ci : 
il ne suffit pas d'avoir délogé l'ennemi d'une* 
position importante, mais il faut l'occuper et s'y 
retrancher, avant qu'il revienne avec des for
ces nouvelles pour la reprendre, » 

Rien mieux que ces extraits textuels de l'or
gane du Comité helvétique ne traduit la tendance 
à un revirement complet de la -politique. L'on 
comprend aujourd'hui pourquoi, sans attendre la 
création d'une loi scolaire fédérale, en a saisi 
aux cheveux le spécieux prétexte de la nomi
nation d'un secrétaire de l'instruction pour en
tamer la lutte. 

s'était mariée au mois d'octobre avec un jeune 
docteur, agrégé de la faculté de Nancy, Armand 
Vermer; or voilà qu'au mois de décembre par 
la neige, par le brouillard, on vit la jeune Mme 
Vermer descendre de voiture, seule, sur la pla
ce, en face de l'église. Ce voyage n'était pas na
turel; rien, au dire de ceux qui avaient l'obli
geance de s'en occuper, ne le justifiait, l'oncle 
de Mme Vernier, M. Justin, et sa tante, Mme 
Malaise, n'étant malades ni l'un ni l'autre Au
tre observation : le visage de- Mme Vernier tra
hissait des ennuis secrets ; elle était pâle ; à ses 
yeux, on voyait qu'elle avait pleuré. Enfin à 
peine débarquée, la jeune femme avait ga>mé la 
maison de son oncle Justin, d'où, après un sé
jour d'une heure au moins, elle s'était rendue 
en sa compagnie, chez Mme Malaise. Plusieurs 
jours s'étaient écoulés quand on avait appris par 
la bonne que Mme Vernier s'était réinstallée 
dans sa chambre de jeune fille. Que cette ser
vante ait été soumise à un interrogatoire en 
règle par les différentes commères qui l'avaient 
rencontrée chez les marchandes de la ville cela 
se conçoit. Il était résulté de cette enquête nue 
la jeune femme était triste, que sa tante ne pa
raissait pas trop satisfaite, au contraire et a u \ 
près une querelle terrible M. Justin 'et ûdma 
Malaise s'étaient fâchés en se reprochant réci 
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Le malaise des populations, résultant des 
mauvaises récoltes et des désastres financiers 
des dernières années, n produit un mécontente
ment qui s'est étendu jusqu'à l'ordre de choses 
existant, s'est traduit par le rejet des lois sur 
les épidémies, les brevets d'invention, les allu
mettes. Profitant habilement de ces dispositions 
du peuple, les adversaires transportent le débat 
non plus sur l'inspecteur scolaire, mais sur une 
loi imaginaire qni n'existe que dans leur fantai
sie et dont on brode les prescriptions à volonté; 
on injurie, on mont, on proclame la religion en 
danger avant d'avoir en main la loi imaginaire 
pour justifier l'accusation ; on déclare anéantis 
la liberté individuelle, le droit du père de fa
mille, la souveraineté cantonale, parce qu'on 
sait que dans ce moment une allégation ne peut 
être combattue que par une négation et pour 
que celte négation ne trouve aucune créance 
dans le peuple, on représente l'Assemblée fé
dérale comme une bande d'athées, de tyrans, 
de Gessler qu'on ne saurait trop tôt écarter. 
Pêcher en eau trouble est aujourd'hui le mot 
d'ordre de nos adversaires et ils travaillent 
avec un zèle admirable pour que l'eau reste 
Irouble el chargée d'une vase dont la provision 
est inépuisable. 

Il est évident qu'une lutte soutenue par de 
tels moyens ne peut avoir un succès durable. 

La XVe brigade vient de terminer son servi
ce. Le 6 courant, elle descendait des hauteurs 
et venait à Andermalt où a eu lieu l'inspection 
du colonel-divisionnaire Pfyffer, de Lucerne. 
La batterie 62 avait été cantonnée à Realp et 
nos deux bataillons 88 el 89 à Hospenlhal. 
L'inspection a eu lieu dans l'après-midi, M. le 
conseiller fédéral Hertenslein et le général 
Herzog y assistaient: toutes les troupes étaient 
en parfait état de santé et de propreté, malgré 
les fatigues, les marches de montagne et un 
temps parfois très fâcheux. Au dire des jour
naux notre batterie 62 avec ses vigoureux mu
lets a été très admirée des montagnards accour-
rus pour voir passer la petite armée. 

M. le colonel Arnold a adressé aux troupes 
ud ordre du jour flatteur pour elles, et les a en
gagées à rentrer tranquillement dans leurs fo
yers, en ayant soin des armes. 

La N. Gazette du Valais donne la relation 

proquement l'éducation qu'ils avaient donnée 
aux jeunes gens ; mais comme, à la connais
sance de la ville entière, c'était la vingtième 
fois au moins depuis dix ans, cette dernière 
nouvelle ne produisit pas la sensation qu'on 
pourrait imaginer. 

Ce qu'il y avait de clair, d'acquis au procès, 
c'est que Mme Vernier s'était séparée de son 
mari après trois mois de mariage : aussi céliba
taire endurci de l'endroit, le brillant M. Lancol, 
disait-il en ricanant que feu de paille et lune 
de miel sont même chose. Mais pourquoi cette 
séparation? Les cerveaux actifs se lancèrent 
dans le champ des conjectures ; car de tirer 
quelque chose de l'oncle Justin, le plus gogue
nard et le moins expansif des hommes, nul n'y 
songeait ; et Mme Malaise paraissait, à se taire 
sur les affaires de sa famille, éprouver le mê
me plaisir qu'à bavarder sur celles des autres. 
Le champ des conjectures fut vite moissonné. 
Mme Vernier était charmante, M. Vernier était 
bien de sa personne, leurs familles se valaient 
d'autant plus qu'elles n'en formaient qu'une 
puisqu'ils étaient parents éloignés ; leurs fortu
nes étaient égales : si M. Vernier était sur le 
point d'obtenir une chaire à la Faculté de Nan
cy, Célestine Justin passait pour une jeune fille 
intelligente et bien élevée ; bref, madame valait 

suivante du repatriement des Valaisans qui ont 
fait partie de la XVe brigade : 

« Nos deux bataillons (majors Guntern et 
Robert de Torrenlé) sont entrés à Brigue sa
medi soir après avoir fait étape à Reckingen el 
Munster. Nos soldats et nos officiers ne taris
sent pas d'éloges sur l'hospitalité cordiale et 
gratuite qui leur a été offerte dans ces deux 
villages de la belle vallée de Couches. Les 
soldats ont partout été traités comme des mem
bres de la famille et cette réception était la 
bien-venue après les journées pénibles et les 
gîtes détestables qui avaient été le partage de 
nos soldats jusqu'alors. L'hospitalité généreuse 
de nos compatriotes de Conches restera gravée 
dans le cœur de ceux qui ont pu l'apprécier, et 
ce souvenir contribuera à augmenter l'estime 
et l'amitié qui doivent régner entre les membres 
de notre petite patrie. 

« La batterie 62, au lieu de s'arrêter à Bri
gue, a pris ses quartiers à Viège, samedi soir, 
car elle avait encore en perspective une jour
née pénible pour le lendemain dimanche. En 
effet, elle a dû faire encore une marche de neuf 
lieues de Viège à Sion, ce qui n'était pas peu 
de chose après les marches forcées continuel
les des dix jours précédents. 

u Cela n'a pas empêché la batterie de défi
ler en bon ordre dans les rues de Sion diman
che vers les 6 heures du soir. Les hommes de 
l'infanterie et de la batterie ont été fatigués, on 
peut même dire harassé, mais tous ont brave
ment fait leur devoir pendant la durée du ras
semblement ; les malades ont été peu nombreux 
et aucun n'a été atteint gravement. 

Les bataillons ont été licenciés dimanche 
malin à Brigue et la batterie lundi matin à Sion. 

Dans un article intitulé " Almanach et ses 
Parrains n le Villageois nous dit entre autres 
choses drolatiques, ce qui suit : 

« . . . . Il semble bien que le grand chanoine 
Bertliold, notre compatriote vénéré et fort sa
vant a été complètement perdu de vue, malgré 
ses études profondes sur la météorologie de la 
nature, dans le droit de priorité assigné au sa
vant univeisel Alexandre de Humbold. Ici enco
re le texte « sic non vobis » est à sa place aus
si bien que dans l'oeuvre magistrale des Yenetz 
e\ des Charpentier, 

Coïncidence curieuse ! Humboldt, Berthold et 
Vmetz sont morts à peu près à la même date 
(1858-1859).» 

monsieur. Mais pourquoi monsieur et madame 
s'étaient-ils séparés ? Comme, d'une part, les 
mères de famille qui avaient des filles à marier 
n'avaient point pardonné à Célestine Justin d'a
voir trouvé un beau parti, et comme d'autre 
part, les mères de famille qui avaient des fils 
à marier lui gardaient rancune de leur avoir 
préféré un étranger, ces bonnes dames s'étaient 
accordées pour déclarer que non seulement cette 
aventure était obscure, mais qu'encore elle était 
louche : pour qu'une jeune femme à laquelle, 
étant jeune fille, on attribuait toutes les perfec
tions, esprit, piété, instruction, etc. eût si vite 
abandonné son ménage, il fallait qu'il se fût 
passé quelque chose d'extraordinaire entre elle 
et son mari. Cette supposition n'avait rien d'in
vraisemblable. Mais elles ajoutaient que, sans 
savoir au juste de quoi il s'agissait, elles avaient 
toutes choses bien considérées, des dispositions 
à croire que les torts étaient plutôt du côté de 
madame que du côté de monsieur. 

Tel fut le point de départ de l'opinion que 
les habitants de Plombières se firent de Mme 
Vernier après qu'elle fut retournée dans sa fa
mille. 

II. 
Armand Vernier était fils d'une sœur deMme 

Malaise, et Célestine était fille d'un frère de M p 

L'admiration du journal agricole pour le di
gne chanoine Berchlold s'est ici totalement four-
voyée ; elle a confondu la Métrologie de la na
ture, opuscule de Berchtold sur les poids el 
mesures, avec la météorologie, science des phé
nomènes atmosphériques dans laquelle la prio
rité a été accordée à Humbold, et, vraiment, 
sans que l'autre ait le droit de se plaindre. 

Après cela, la coïncidence qui a fait mourir 
ces deux hommes à un an d'intervalle paraîtra 
d'autant plus étrange au Villageois qu'ils étaient 
séparés par toute la distance qui divise la mé
trologie de la météorologie. 

Comment le Villageois n'a-t-il pas admiré 
aussi la curieuse coïncidence de la rime : Hum-
bold ! Berchtold ! 

Quant à Vcnetz il a été avec raison introduit 
dans le trio pour servir de irait d'union. Il donne 
la main à Humbold par sa découverte du mou
vement glaciaire (météorologie) mais comme 
ingénieur il employait le mètre (métrologie^ el 
par là il touchait à Berchtold. Quelle harmonie 
dans toute la nature ! B. 

Nous avons reçu une nouvelle correspondan
ce concernant l'affaire du commandant du Ye 
arrondissement ; mais envisageant la discussion 
comme close, nous no la publierons pas. 

A ce propos il nous revient que quelques 
personnes ont cru voir dans la correspondance 
insérée dans le N° 70 du Confédéré une attein
te à l'honorabilité du chef du Département mi
litaire. Nous devons déclarer que telle n'a pas 
été l'intention de l'écrivain, qui a voulu dire 
qu'on peut avoir un faible pour un ami, sans 
pour cela forl'aire è l'honneur. 

Le 13 de ce mois, nous avons eu à Sion une 
pluie diluvienne qui a duré toute la journée. Les 
sommités des Alpes ont été couvertes de neige, 
en sorte que beaucoup de troupeaux ont dû re
descendre huit à quinze jours avant l'époque 
ordinaire du désalpage. 

Le temps s'est levé pendant la nuit et la jour
née de jeudi a été belle et chaude, ce qui favo
rise la maturité du raisin. Mais aujourd'hui 15 
septembre il pleut de nouveau dans toute la 
vallée du Rhône. 

Il paraît que le mauvais temps de mercredi 
a atteint d'autres contrées, car le Genevois an-

Justin ; le mariage de ce dernier avec une autre 
sœur de Mme Malaise constituait le seul et as
sez léger lien de parenté qui les unissait. Ni 
M. Justin ni Mme Malaise, veufs depuis long
temps, n'avaient d'héritiers. Armand et Célesti
ne, orphelins de bonne heure, tombèrent à leur 
charge : l'oncle Justin devait entreprendre l'é
ducation d'une jeune fille ; la tante Malaise, celte 
d'un jeune garçon. Bien qu'ils en fussent à leur 
huitième ou neuvième brouille!, ils s'étaient en
tendus tout de suite. L'oncle Justin avait pro
posé un échange à sa meilleure ennemie : il 
élèverait son neveu, à elle ; elle s'occuperait de 
sa nièce, à lui. La tante Malaise avait accepté 
avec empressement et s'était écriée, transportée 
de joie: 

— Nous les marierons un jour ! 
Armand Vernier fut élevé au lycée et Céles

tine Justin au couvent : les choses, par consé
quent, se passèrent dans l'ordre. Tout s'ensui
vit comme il arrive journellement dans la mieux 
réglée des sociétés : on apprit à la jeune fille £ 
mépriser tout ce qu'on fit admirer au jeune 
homme. N'est-ce pas la plus sage façon de pré
parer l'union des ménages ? 

{A suivre) 
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nonce que le Jura et le Salève étaient couverts 
de neige mercredi matin. 

Décidément, dit ce journal, le désastre s'ac
centue pour les vignerons -, on commence à 
trouver des grains pourris diins les treilles. 

Confédération suisse. 

Congrès. — La ligue internationale de la 
paix et de la liberté qui siégeait dimanche à} 
Genève a pris trois résolutions. Les deux pre- | 
mières ont trait à la neutralisation des canaux de j 
Suez et de Panama. Voici, à titre de renseigne
ment, le texte de la troisième, qui concerne l'in
tervention anglaise en Egypte : 

Considérant : Qu'il est constaté par des docu
ments irrécusables que le peuple égyptien a été 
pendant de longues années victime d'une usure 
éhontée; 

Que l'exploitation subie par ce peuple expli
que, sans la justifier, la violence avec laquelle 
il s'est soulevé en juin dernier contre le gou
vernement du khédive et contre le contrôle 
anglo - français ; 

Considérant qne le bombardement d'Alexan
drie n'était justifié par aucune raison plausible ; 

L'Assemblée blâme hautement le gouverne
ment anglais d'être intervenu par la force des 
armes dans la politique intérieure de l'Egypte ; 

Flétrit énergiquement le bombardement d'A
lexandrie qui constitue une violation flagrante 
du droit des gens. . 

Danemareh. 
Les élections pour le renouvellement partiel 

du Landsthing (première Chambre) qui vien
nent d'avoir lieu, sans répondre aux espéran
ces des libéraux, ne leur ontjpas été trop dé
favorables. Les conservateurs ont conservé 
leurs sièges : depuis 6 ans, ils forment le plus 
solide appui du ministère ; mais on se rappelle 
qu'une opposition obstinée s'était manifestée le 
printemps dernier contre la loi des finances et 
que les principes de l'opposition avaient triom
phé dans le Folksthing (seconde Chambre). 

De là les espérances des libéraux. Ceux-ci 
ont effectivement réuni beaucoup plus de voix 
que d'habitude, et n'ont été vaincus qu'à de 
faibles majorités. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Voici la résolution votée di

manche par les délégués du Volksverein ber
nois réunis à Berne : 

« L'assemblée se déclare d'accord avec l'ar
rêté fédéral du 14 juin 1882 concernant l'exé
cution do l'art. 27, et chacun de ses membres 
s'engage à faire tous ses efforts pour que cet 
arrêté soit adopté. „ Un comité central, chargé 
de diriger le mouvement dans tout le canton, a 
été constitué séance tenante. Il est composé de 
MM. Rohr, conseiller d'Etat, comme président ; 
Dr Gobât, conseiller d'Etat; Feiss, colonel, 
membre du Grûtli ; Stucki, président de la So
ciété du Grutli ; Marti, directeur ; Brandt, ré
dacteur ; Brunner, avocat. 

L'année dernière, les fromageries du canton 
de Berne ont compromis leur réputation ; la 
qualité do leurs produits était si médiocre que 
les acheteurs se sont fait rares. On évalue à dix 
millions de francs la perte que celte industrie a 
dû essuyer. 

TESSIN. — De mauvais drôles se sont per
mis, en l'absence du pasteur Biasco, de souiller 
la chapelle de la communauté protestante. 

B > < K » © < S _ — — • 

FAITS DIVERS. 

Nouvelles Etrangères . 
Autriche-Hongrie. 

Le 19 de ce mois, Louis Kossuth entrein 
dans sa quatre-vingt-unième année. Un comité 
s'est formé pour célébrer l'anniversaire de 
la naissance du grand patriote hongrois avec 
une solennité exceptionnelle. 

Belgique. 
On télégraphie de Louvain, le 11 septembre, 

que le théâtre Bériot vient de brûler. Aucun 
accident de personne n'est signalé. Les dégâts 
s'élèvent à 200,000 francs. 

Une dépêche du 9 septembre dit que les 
tremblements de terre continuent à Panama. Un 
grand nombre de familles ont quitté la ville et 
campent en plein air Le chemin de fer a subi 
de grands dégâts. Les ponts ont été en partie 
rompus et les rails sont fortement endommagés. 
Les magasins et entrepôts du chemin de fer à 
Aspinwal ne sont plus qu'un monceau de ruines. 
On espérait toutefois que les efforts énergiques 
mis en œuvre pour réparer les dommages per
mettraient la reprise du trafic à très bref délai. 
Les villes de l'intérieur ont aussi beaucoup 
souffert. 

VARIÉTÉS 

Nous recevons de M. le Dr Beck la com-
municlion suivante qui intéressera nos lecteurs. 

La neige refoule dans la plaine les troupeaux 
des hautes Alpes et cependant plusieurs sont 
encore atteints du piélin et de la surlangue. 
L'arrivée de ces animaux dans des élables in-
demmes jusqu'ici propagera probablement la 
maladie ; je crois donc devoir faire connaître 
le résultat que j'ai obtenu en traitant cette an
née, quelques bêtes à cornes, vu qu'il est en
courageant. 

Il y a quinze ans que je publiais dans le 
Confédéré un article sur le traitement du pié-
tin et de la surlangue, à l'occasion d'une épi-
zoolie qui régnait en Valais. Les années sui
vantes je recueillis quelques témoignages favo
rables de personnes qui avaient appliqué ce 
traitement, cependant ils n'étaient pas assez 
précis et catégoriques pour que je pusse m'ap-
puyer sur eux pour revenir à la charge auprès 
du public. 

L'épizootie qui a sévi celle année m'a fourni 
une occasion d'expérimenter sur une partie de 
mon bétail et sur celui de quelques autres per
sonnes l'efficacité de ces remèdes, et je n'hési
te plus dès lors à les recommander encore une 
fois à l'attention des propriétaires et des lou
eurs, persuadé que Tune de nos principales in
dustries en retirera, à l'occasion, la plus grande 
utilité. Le résultat se résume en quelques 
mots : 

Abréger beaucoup la durée de la maladie. 
La rendre beaucoup plus bénigne. 
Par conséquent diminuer : 

j La dépréciation des bêtes ; 
Les pertes qui résultent en viande et en lait 

quand la maladie est traitée par les procédés 
I actuels, si peu efficaces, que le peuple n'en 
! veut plus ; 

Les entraves au commerce. 
J'ai placé chez M. Ch. Vanay, loueur sur les 

Alpes de la C. de M. quatre vaches et deux 
veaux. Par précaution, j'avais remis à M. Va
nay au moment de l'alpage une provision de 
remèdes en le priant de les appliquer sans r e 
tard, si la maladie se déclarait ; je l'autorisai 
aussi à s'en servir pour d'autres bêtes que les 
miennes et c'est de lui-même que je tiens le 
résultat obtenu. 

D'après le rapport qui m'a été fait, ainsi qu'à 
d'autres personnes, le résultat a été prompt et 
très satifaisant pour la surlangue qui a sévi sur 
les animaux en question. 

Quant au piélin, l'expérience a été incom
plète et insuffisante, le temps désastreux qui a 
régné cet été ayant obligé M. Vanay à procu
rer du fourrage à ses bêtes, ce qui Pa distrait 
de ses autres occupalions. 

Les remèdes à appliquer sont tirés de la loi 
qui dirige les Iraitemenls homœopathiques, ou 
loi des semblables. Ils sont faciles à employer 
et surtout efficaces si on s'en sert au début. 
Comment réparer le mal quand on a attendu 
que les tissus soient détruits ? 

Ces remèdes sont au nombre de deux, essen
tiellement. Le mercure vif de la 3e trituration 
centésimale —— 1/1,000000, remède qui se 
présenle sous la forme d'une poudre blanche à 
adminislrer par demi-gramme environ toutes 
les deux, trois ou quatre heures, selon la gravi-
lé du cas. Le mieux est de placer la dose sous 
la langue, le long de l'un de ses côtés, dans le 
sillon entre celui-ci et la mâchoire. 

Ce remède convient plus particulièrement à 
la surlangue, à la fièvre aphlheuse, proprement 
dite. 

L'acide phosphorique de la 4e dilution centé" 
.simale = 1/100,000000 est indiqué spéciale
ment pour le piétin. Il se donne aux mêmes dis* 
tances que le mercure. On peut s'en servir dis* 
sous dans l'eau ou étendu avec du sucre en 
poudre. Une 30ne de goulles dans un litre d'eau 
pure à administrer par verrées ou dans 30 
grammes de sucre, par doses de demi à un 
gramme. 

Si les deux affections co-existent, le mieux 
sera d'allerner les deux remèdes à 2, 3 ou 4 
heures d'inlervalle selon la gravité du cas. 

TTiTllHK>^ 

dern ières nouvelles. 

DÉPÈCHES TÉLÉGRAPHIQUES 

DE SOURCE ANGLAISE. 

Gassassin, 13 septembre. — Le général 
Wolseley a pris la position de Tell-el-Keblr 
ce matin.; avec 40 canons et un grand nombre 
de prisonniers. La cavalerie poursuit les fu
yards. 

Ismailia. 13 septembre. — Les perles des 
Egyptiens à Tell-el-Kébir sont évaluées à 2000 
hommes ; les pertes des Anglais à 200 hommes, 
y compris beaucoup d'officiers. 

La démoralisation de l'armée d'Arabi est 
complète. L'infanlerie fuit vers le désert pour
suivie activement par la cavalerie anglaise. Les 
avis de Gassassin disent que des ordres ont été 
donnés par le gouvernement insurrectionnel 
pour incendier toutes les propriétés des Euro
péens. 

i i iim i i i 



LE CONFEDERE 

: Aux expéditeurs de raisins. 
Un fabricant de caisses à raisins se trouve, 

dès ce jour, chez M. Hœnni, à la Glacière. 
Il peut livrer ses produits à des prix défiant peut 
toute concurrence. 102—2—1 

A louer 
Dès le 15 septembre, une chambre indé

pendante, cuisine, avec buffets et part de ga
letas, — S'adresser à l'imprimerie. 

LUNETTES D'APPROCHE 
(Pernselier) 

2 verres, se plaçant facilement sur des cannes, 
etc., remplaçant un bon télescope, seront en 
voy'és franco contre remboursement de fr. 3-

UIIVE DE GENÈVE. 
Les cours du semestre d'hiver s'ouvriront dans toutes les Facultés le 23 octobre 1882. 
S'adresser pour le programme détaillé et pour tous autres renseignements, au bureau du Dé

partement de l'Instruction publique ou au bedeau de l'Université. 
Le Recteur de VUniversité. 

G. Julliard. 

tttdjtît£0 agricole 
en tous genres 

Spécialité de pressoirs. Treuils à engrenage. Hache-paille.— Concasseurs. — D'occasion: 
Faucheuse, râteaux à cheval, tondeuses. Vente et location de machines à battre, à vapeur, 
à manège et à bras. — Pompes à eau, transvasage et à purin en tous genres. —Graisseurs 
nouveau syslèmp pour batteuses. — Trieurs Marot. (H7185X)2-2 

J.-A. llelz, constructeur, Coulouvrenière, 7, Génère-

H)2-2 

Ch. L1EBI, 
Unlerballiz (Thoune). 

SSOÏRS AMERICAINS 
Nouveau sys tème différentiel 

P U R F Ë CTIOJHUÈ* . En vente l'intéressante bro
chure sur le traitement simple et commode ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ___^ dépositaire, pour districts d'Aigle et Vevey, et le Valais, d'un 
A0O m„iadie.s incurables par le ur , n o u v e a u s y s l è m o j e pressoirs i n c o m p a r a b l e par ses avantages, et laissant loin derrière 

lui, tous les autres genres ; j'avise en conséquence les propriétaires intentionnés à se munir de 
pressoirs pour cette campagne, que nous livrerons nos pressoirs tous montés, avec bassin en fer, 
en bois, et sur roues ; ou seulement nos vis munies de leurs appareils ; soit en dix Nos de 60 à 
150 millimètres. 

Nos prix sont très modérés et notre nouveau système d'une très grande solidité C ' a -

raniie. 
Tous nos appareils seront incessament en vue et pour tous renseignements, conditions etc., 

on peut s'adresser dès ce jour au représentant soussigné qui s'empressera de les communiquer, 
soit par correspondance, soi à vue. (Tous nos appareils seront livrés 15 jours après la commande.) 

des maladies 
(médaillé à Paris.) domicilié à Lausanne. — 
3me édition, prix 2 francs (H7727X)2-2 

Consultations gratuites par correspondance. 

Pour cause de santé. 
A VENDRE une machine à tricoter. S'adres 

Ser à SI. Perrelli à Vouvry et pour les rensei 
gnemenls à S. Mages et Cie 
assuré pour la machine. 

Bex. Ouvrage 
9 9 6 3 

A VENDRE 
1 pressoir granit avec forte vis, pressant 70 

branlées et ayant très-peu servi. — Conditions 
de paiement favorables : On prendrait en échan
ge vin ou vendange. — S'adresser 
TBOSSET à, Monlhey. 

a Claude 
100-2-2 

du Jura, à Méléniont. 
Contre solides garanties hypothécaires sur 

biens situés dans des communes qui possèdent 
des écritures cadastrales régulières, la Banque 
Foncière effectue des prêts amortissables aux 
communes et aux particuliers et achats des 

"créances hypothécaires ayant premier rang 
d'inscription. 

S'adresser à M. DUCREY, avocat à Sion. 

101 6-3 

Pour être rapidement servis d'employés et de 
domestiques et pour avoir de bonnes places 
surtout pour les servantes 

ADRESSEZ-YODS 
a u bureau de placemant de B. Bioleylà Marti-
cnv-Bourg ou aux sous-agences à Sion, Mar-
liany-Ville, Monlhey, Bagnes et Trient. 

Ollon (Vaud.) J. G. GAUD, fils, agent. 

à:ï Aux Einigranfs 
Départs à bon marché par des magnifiques 

vapeurs postes français. — Grands avantages 
dans l'Arkansas et aux Etals de la Plala. S'a
dresser à la Société d'Emigration très recom
mandée 

Pli. Itoniinel et Cie à El à le 
et à son agent dûment autorisé 

M. le notaire J. Brindlen, à Sion. 
98 6 - 4 

On demande 
Une personne active, disposant de 1,000 ou 
2,000 fr. {un épicier ou mercier conviendrait 
bien~), pour organiser à Sion et dans le canton 
la vente avec monopole d'un produit de pre
mière utilité, souvent indispensable, procurant 
des bénéfices, à réaliser une bonne fortune en 
peu d'années. 

S'adresser à M. J. PAILLARD, à Nantes (Loire-
Inférieure). 

Pour raisins 
Papier d'emballage d'épicier, petit gris et 

paille, le Kilo 50 cent. Blanc 1 fr. lellilo.Cais
ses, ficelles et pointes. 

Chez J o s A u t i l l e , nég. à Sion. 
96-2-2 

Guèrison 

A louer 
Un appartement à la rue de Savièse, com

posé de deux chambres, cuisine, galetas, salle 
à tines et cave. S'adresser à Fr. BUMANN, 
fils, à Sion. 97-3-3 

radicale de maladies invétérées (et 
abandonnées) soit vice du sang, de quel genre 
que ce soit et quelle qu'en soit Ja cause ; trai
tement spécial, facile et pnr correspondance. 
Renseignements sérieux, à Sion, auprès de per
sonnes notables qui ont suivi ce traitement et 
certificats authentiques de personnes guéries 
hors du canton. 

S'adresser à PENEY, à SION. 

Â~ VENDRE^ 

A MARTIGNY-VILLE 
Une maison agréablement située, nouvelle

ment réparée, comprenant trois chambres, cui
sine, salle à meubles de campagne, galetas, cave 
voûtée, grange, écurie et remise ainsi que deux 
jardins et places adjacents. S'adresser à Jos. 
METRAL, fils, distillateur à Marligny. 

90—?2 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




