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Canton du Valais. 
Nous avons reproduit dernièrement dans 

deux numéros de noire journal une étude du 
Genevois sur les écoles du Valais. Nous y avons 
Irouvé des idées frappantes de vérité et en les 
publiant, nous croyions rendre attentifs les or
ganes ultramontains du canton qui avaient tout 
naturellement mission de réfuter ce qui leur 
paraîtrait exagéré Au lieu de cela, le Walli-
serbote nous accable de son indignation et nous 
proclame pire que des milliers de protestants. 
Il veut parler san6 doute de ces milliers de pro
testants qui font avec lui la campagne référen
daire. 

Tout naturellement ses alliés doivent à ses 
yeux valoir mieux que ses adversaires parmi 
lesquels nous nous faisons honneur de figurer. 

Il n'était pas nécessaire de nous accuser 
d'avoir jeté le masque ; Dieu merci, nous ne 
l'avons jamais porté ; nous, ainsi que notre 
parti, nous avons constamment revendiqué les 
droits de l'Etat sur l'école et si nous sommes 
aujourd'hui en minorité, nous devons subir la 
toute puissance cléricale en matière scolaire, 
comme en toute autre chose ; mais quand cette 
toute puissance se traduit par des proclamations 
de principes aussi nettement avoués, nous de
vons rendie hommage au Walliserbote de sa 
sincérité. 

Il pose en fait que Vécole appartient de 
droit divin à PÊglise, car Jésus-Christ a dit : 
toute puissance nia été donnée etc. il a dit : 
ailes et enseignez, etc. et le Walliserbote 
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PAR 

Armand LAPOIKTU-

L'aurore se levait sur cette magnifique vallée 
qu'on appelait autrefois le Paradis terrestre, et 
qui s'étend d'Herculanum à Castellamare et de 
Castellamare à Survente. L'aube naissante lut
tait encore avec la nuit, mais bientôt la clarté 
douteuse allait faire place aux premiers rayons 
du soleil. Les vapeurs légères du matin, pous
sées par une brise do nier, s'enfuyaient par 
delà les Apenins, et Sorrente, la fraîche et riante 
ville, inondée par un Ilot de lumière, apparais
sait à renLrée du golfe, toute parfumée des 

conclut que l'Etal n'a qu'un droit indirect sur 
l'école ! 

Ce principe, qui est appliqué chez nous et 
qui n'y produit pas de brillants effets sur l'ins
truction publique, est diamétralement opposé à 
l'esprit et à la lettre de l'article 27 de la Cons
titution fédérale qui attribue à l'Etat la haute 
surveillance en cette matière. 

Lorsque Jésus-Christ a dit aux apôtres : 
u allez et enseignez „, il leur a ordonné de 
propager ses préceptes divins et non d'ensei
gner la grammaire, la géographie, l'arithméti
que etc. Et aujourd'hui qu'on veut charger les 
ministres de toutes les religions d'enseigner les 
principes de leurs cultes à leurs coreligionnai
res, ils prétendent qu'on chasse Dieu de l'é
cole ! 

S'ils ne se regardent pas comme les institu
teurs-nés en matière religieuse, que peut-on 
attendre d'eux pour l'enseignement laïque ? 

Chamoson 28 Octobre 1882. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

TH., 
L'avant dernier Nro du Confédéré contient 

une correspondance signée de 21 conservateurs 
de Chamoson dans laquelle on menace de pour
suites judiciaires le Conseil de celte commune 
pour une correspondance qui a paru dans le Nro 
81 du Confédéré. 

En réponse à cette menace ridicule nous fe
rons simplement observer que le Conseil de 
Chamoson dénigré injustement et mensongère* 
ment dans VAmi du Peuple n'a fait que se dé

senteurs des citronniers et des orangers en fleurs. 
Au loin, la mer étendait ses ondes frémissantes, 
frangées d'argent, et les voiles latines, d'un rou
ge d'ocre, se balançaient mollement sur cette 
mer indolente ; d'autres abandonnaient le cap 
délia Campanella pour se rendre au cap de Mi-
sène, en louvoyant entre les délicieuses îles de 
Capri et d'Ischia, enfouies sous la verdure et 
ressemblaient à des oiseaux de mer étendant 
leurs larges ailes au-dessus des flots. A droite, 
au fond du golfe, au milieu des splendeurs d'un 
paysage indescriptible, et qui n'a pour rival que 
la baie du Rio-de-Janeiro, s'élevait en amphi
théâtre, entre le Vésuve et le Pausilippe, Na-
ples, encore endormie dans sa paresse et demi-
voilée par un éther incarnat, fluide et transpa
rent, que le soleil absorbait peu à peu. Au ciel, 
pas un nuage ; dans la vallée, pas d'autre bruit 
que le chant des oiseaux saluant l'aurore ; une 
solitude enchantée pleine de mystère et de 
poésie. 

Tout à coup, des cris joyeux éclatent et le 
son de cinquante instruments retentit dans la 
vallée. Sorrente est en fête. Tous les suonatori ' 
de la contrée acc'ament l'anniversaire de Gio-

fendre et que la lettre qu'il a publiée, à ce sujet 
est signée par tous les membres du Conseil tant 
conservateurs que libéraux. — La correspon
dance qui a paru dans le Nro 85 du Confédéré 
affirme donc un nouveau mensonge en alléguant 
qu'on a calomnié le parti conservateur et nous 
attendons sans crainte celte action dont on nous 
menace. 

VA dminislratioa. 

• w a g i x f c 

Confédération suisse. 
Anarchistes. — Le Journal de Genève pu

blie la dépêche suivante : 
A la suite des dépêches publiées par quelques 

journaux étrangers relativement à une associa-
lion internationale anarchiste, dont le siège se
rait à Genève et dont le comité central entre
tiendrait des rapports suivis avec les anarchis
tes français, notamment avec ceux de Monlceau-
les-Mines, on assure que le Conseil fédéral, tout 
en n'accordant qu'une créance assez médiocre à 
ces dépêches en ce qui concerne l'existence du 
comité central en Suisse, a cru cependant de
voir demander des renseignements au gouver
nement genevois. 

Nouvelles des Cantons 
FRIBOURG. — Les professeurs Grangier et 

Fragnière, que le Conseil d'Etat avait destitués 
au mois d'août dernier, pour cause politique, in-

vanni Dorelli, le roi des ménétriers. 
Au milieu des jardius parfumés de Sorrente, 

s'élevait vers le commencement de ce siècle, 
une maison modestement construite, que les 
étrangers ne manquaient pas de visiter lorsqu'ils 
venaient respirer l'air napolitain. Aucun palais, 
aucune villa, — dit l'auteur d'une étude sur 
Rossini, publiée il y a quinze à dix-huit ans, 
auquel nous empruntons ces détails, — n'avait 
plus de célébrité dans toute l'Italie. Cette mai
son, une des plus anciennes qu'il y eût alors 
dans le royaume de Naples, appartenait à Gio
vanni Dorelli. 

Giovanni Dorelli a été un ménétrier aussi 
connu que les plus illustres musiciens de ce 
temps-là. 

Aucun d'eux n'avait une plus brillante re
nommée, aucun d'eux n'inspirait plus de res
pect et d'admiration. Il signor Dorelli était plus 
puissant qu'un prince et plus béni qu'une ma
done. Pour lui les lazzaroni auraient incendié 
la ville de Naples. Toutes les jolies filles l'ai
maient ; tous les jeunes et beaux cavaliers de 
Sorrente exaltaient son caractère et son talent. 

Pourquoi donc ces respects, ces honneurs, ce 
dévouement ? Giovanni Dorelli n'avait jamais 
porté la tiare, l'épée ou le manteau royal. Do
relli était tout simplement un ménétrier, mais 
un ménétrier dont tous ses confrères de la val-
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tement un procès en indemnité a l suiai ae r n -
bourg, et portent leur recours devant le Tribu
nal fédéral. Vous vou9 souvenez qu'un troisiè
me professeur du collège Saint-Michel, M. 
Gremaud, bien connu par ses travaux histori
ques, avait pareillement été destitué. Il allait 
aussi actionner l'Etat de Fribourg en indemnité, 
orsque son enseignement lui a été rendu, le 
onseil d'Etat n'ayant pas voulu, dit-on, plaider 

Contre un ecclésiastique. 
TESSIN. — Le schnaps commence aussi à 

faire des victimes dans le canton du Tessin. On 
écrit de Gerra Gambnrogno qu'un individu qui 
s'adonnait depuis quelque temps aux boissons 
aicooljques, est entré ces jours derniers dans 
une auAerge et, profilant de l'absence du patron 
a vidé d'un trait les bouteilles de spiritueux 
étalées sur le comptoir. Comme il n'était déjà 
pas à jeun, celte libation abondante et précipi
tée l'acheva, et il n'eut que la force de sortir 
en titubant pour aller s'étendre contre un mur, 
où il s'endormit d'un sommeil profond. La foule 
s'ameuta autour de lui et on le transporta à son 
domicile ; mais il ne tarda pas à expirer dans 
d'horribles convulsions. 

VAUD. — Les pluies persistantes do ces 
derniers jours et principalement la pluie dilu
vienne de la nuit du 25 au 26 courant ont fait 
beaucoup de ravages un peu partout. 

La nouvelle Broyé, qui est arrivée presque 
partout à la hauteur des berges, a rompu sa di
gue au-dessus du pont St-Aubin, et l'eau s'est 
précipitée par celte issue, d;ms tout le marais 
de Domdidier et, de là, en traversant la roule 
de St-Aubin qu'elle a endommagée et en pas
sant par l'aqueduc à droite du pont, elle a inon
da les long-près qui sont transformés en un 
vaste lac dont les vagues, chassées par un vent 
violent, viennent battre en brèche les talus de 
la nouvelle route de Villars-le-Grand, qui tien
nent bon jusqu'à présent, mais qui pourraient 
bien subir de graves dommages, si le mauvais 
temps continuait. On peut aisément évaluer à 
près de deux mètres la hauteur de l'eau le long 
des berges de la Broyé ; le niveau de l'eau de 
celle-ci est d'au moins trois mètres au dessous, 
ce qui fait espérer un prompt écoulement ; mal
heureusement, les canaux d'évidement sont 
pleins ou obstrués, et il faudra encore quelques 
jours pour que la Broyé soit rentrée dans son 
lit naturel. En attendant, les pommes de terre, 

raves et autres légumes qui ne sont pas encore 
recueillis dans ces régions, peuvent êlre consi
dérés comme perdus, car il y aura bien du mal 
à aller les déterrer dans l'amas de limon et de 
boue qui les recouvre. 

La Glane et le Grand Fossé ont aussi débor
dé et tous les marais des Villars sont sous 
l'eau. 

Le lac de Moral a atteint le niveau qu'il avait 
avant l'abaissement des eaux. 

GENEVE. — Le peuple Genevois, appelé 
dimanche à voter sur deux lois, l'une établis
sant des tribunaux de prud'hommes et l'aulre 
réduisant à 100 le nombre des membres du 
Grand-Conseil, les a adoplées, toutes les deux, 
a première par 5492 voix contre 4593 et la 
seconde par 9675 contre 362. 

LUCERNE. — On vient d'arrêter, à la gare 
du Lucerne, deux faux monnayeurs qui émet 
taient de fausses pièces de 50 centimes, 1 fr. 
et 2 fr. Ces deux individus, à peine âgés de 20 
ans, imprimeurs, avaient leur atelier à Arth 
^Schwylz), et, comme ils l'ont dit, ils comptaient 
gagner quelques mille francs pour s'établir. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

La bande des dangereux toqués, qui exploite 
en ce moment la frayeur, continue ses exploits. 
Lyon, Marseille, Montpellier sont aux prises 
avec ces sinistres bandits, qui mettent en prati
que leurs théories creuses et tentent un effort 
désespéré pour organiser une révolution socia
le. L'indignation est générale, unanime, on est 
bien en face d'une bande infime, mais pleine 
d'audace, débordant de haine et d'envie. Et que 
veulent ces sinistres compères ? Ce n'est point 
tant la réorganisation de la société, mais l'em
bargo sur les caisses et les jouissances que 
procurent les écus Les chefs font appel aux 
passions ; ils excitent les appétits de celle mas
se élevée dans l'horreur du bourgeois. On tra
fique de la dynamite, on en saisit partout des 
caisses ; un service de surveillance a dû êlre 
organisé sur les lignes ferrées et déjà plusieurs 
captures ont été faites. A Neuville sur Saône, à 
Lyon, dans le Bois-Duverne, à Montceau, un 
peu partout en un mol, on a trouvé ce produit 

lée reconnaissaient la royauté. S'il y avait une 
fête à Rome, on appelait Dorelli ; si Venise 
avait égaré les grelots de la folie, on faisait ve
nir Dorelli, et aussitôt Venise devenait joyeuse 
et brillant. Les rois, les princes et les grands 
seigneurs courbaient la tête devant ce maître 
souverain de tous les plaisirs et de toutes les 
joies. 

Dorelli était riche ; il aurait pu acheter la plus 
belle villa ou le plus beau palais d'Italie ; il au
rait pu acquérir un titre de noblesse, mais il 
préférait aux palais de marbre sa maisonnette 
engloutie au milieu de la verdure et des fleurs; 
aux honneurs, sa simple royauté de roi des 
ménétriers ; celles-là au moins n'avait jamais 
fait verser de larmes ! 

En même temps qu'on célébrait dans la val
lée de Sorrente l'anniversaire de la royauté de 
Dorelli, on fêtait aussi la St-Jean, le patron de 
la belle Juanita, la fille adoptive du roi des mé
nétriers. 

Juanita venait d'atteindre sa seizième année ; 
elle était belle comme les bonnes fées qui ha
bitent les palais enchantés : c'était la merveille 
du pays. De Naples à Caserte et de Caserte à 
Salerne, il n'était bruit que de sa beauté et de 
aes luisantes prunelles. Tous les jeunes sei

gneurs de Naples venaient en pèlerinage à la 
maison de Dorelli, moins encore pour voir l'il
lustre ménétrier que pour rendre hommage à la 
beauté exceptionnelle de sa fille adoptive. 

Mais Juanita était sage, elle fermait l'oreille 
aux flatteries et aux propos galants des jeunes 
seigneurs ; et ceux-ci, après avoir cueilli comme 
souvenir, une branche d'oranger dans le jardin 
de son père, reprenaient tristement le chemin de 
Naples. Juanita, pressée par Dorelli et ses 
nombreux amoureux, devait ce jour-là, faire un 
choix parmi tous ses admirateurs, et les fian
çailles devaient se célébrer le jour même. On 
comprend sans peine quelle anxieuse attente 
faisait battre le cœur de tous ces braves suo-
natori. 

II 

Avant d'aller plus loin, il est utile de dire 
comment Dorelli avait adopté Juanita. 

Une nuit, il y avait quatorze ans de cela, le 
roi Ferdinand, qui avait entendu parler de Gio
vanni Dorelli, l'avait fait appeler à la cour. Le 
ménétrier, après avoir charmé le roi et fait dan
ser princes et princesses, revenait à Sorrente les 
poches chargées de ducats et sa SAMPOGNIA sous 

dont les meneurs voudraient faire un usage in
fernal. 

Des dépêches nous apprennent qu'à Montpel
lier Irois bombes ont été jetées dans le jardin 
de la préfecture et ont fait explosion ; au malin 
on en a trouvé encore deux autres. A Marseille 
la police a assez de besogne à arracher les af
fiches séditieuses imprimées à l'encre rougie et 
annonçant à bref délai l'extermination des bour
geois. A Lyon, des patrouilles et des rondes 
circulent nuit et jour ,• les agenls de la sûreté 
venus de Paris fouillent les quartiers et les mai
sons suspectes. 

Par mesure de prudence on a bouché les ca
naux de la préfecture, du palais de justice, de 
l'école de médecine et de celle du commerce-
les postes ont été doublés. 

La population est calme ; cependant l'inquié
tude règne un peu partout, on se demande où en 
veulent venir ces sinistres malfaiteurs, qui 
cherchent à terroriser la populalion et ne re
doutent aucun moyen pour arriver à leur but. 

Les dépêches de iilontcean annoncent que le 
calme est complet, les patrouilles d'infanterie et 
de cavalerie circulent en tous sens. #es agenls 
de la sûrelé, sous la direction de M. Schmerb. 
battent le pays, on a découvert dans le bois des 
cachettes dans lesquelles se trouvaient des let
tres mystérieuses aunonçant la révolntion so
ciale à bref délai; plusieurs de ces lettres sont 
le fil conducteur qui apporte la clarté sur les 
origines du mouvement, son ensemble et ses 
ramifications. Quant au but. il n'est pas néces
saire de le définir, on le connaît. 

Hier soir, Paris a publié d'intéressants ren
seignements; bien qu'il y ait lieu de ne les ad
mettre que sous bénéfice d'inventaire, il n'en 
est pas moins intéressant de les publier. L'or-
ganistion fédérative empruntée aux nihilistes 
aurait son comité volant à Genève. C'est Ini 
qui donne les ordres et fait agir les agents; 
parmi ses membres, il y aurait le fameux prin
ce Krapolkine, expulsé de Genève il y a deux 
ans. Une lettre de ce personnage, saisie à Mont
ceau, prétend même que les explosions qui au
ront lieu en France étonneront la Russie. 

— Le conseil des Ministres tenu aujourd'hui 
s'est occupé de la question des menées anar
chistes à Montceau-les-Mines et autres lieux. 
Le président de la République a signé, sur la 
proposition du minisire de l'intérieur, un décret 

le bras. En longeant les bords de la mer, il en
tendit dans nn petit bois de citronniers qui se 
trouvait à gauche du chemin, des cris plaintifs 
qui ressemblaient saux sanglots d'un enfant 
Dorelli était brave, généreux, charitable; il en
tra résolument dans le bois, et guidé par les 
plaintes qui frappaient son oreille, il arriva jus
que dans une clairière, où il vit, aux rayons de 
la lune, un enfant âgé de deux ans environ 
et presque nu, qui semblait avoir été abandon
né là 

Dorelli s'approcha, et ému de pitié, il allait 
emporter dans ses bras la petite créature, lors
que tout à coup il fut entouré d'une des ban
des de brigands si nombreuses à cette époque 
dans le royaume de Naples, laquelle l'assaillit 
l'escopette au poing et la menace à la bouche. 
Reconnu immédiatement par les bandits, ceux-
ci se gardèrent bien de lui faire aucun mal. Il 
signor Dorelli était vénéré de MM. les détrous
seurs de grand chemin. Ils se contentèrent de 
lui demander de jouer de la sampognia, ce qu'il 
s'empressa de faire, et sur sa prière, consenti
rent à lui abandonner le petit êlre qu'ils avaient 
dérobé à Naples pour le dépouiller de ses ri
ches habits. 

[A suivre.) 
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tendant à réglementer l'emploi de la dynamite, 
de façon à prévenir lo plus possible les tenta
tives criminelles qui peuvent être faites à l'aî-
de do celte matière explosible. Le conseil a 
décidé en outre qu'il y aurait désormais une 
garnison permanente à Alontceau les Mines. 

Allcmasac. 

Les conservateurs ont gagné environ 30 
sièges ; ils comptent environ 130 membres, les 
libéraux-nationaux 70, le centre 80. les séces 
sionnistes 25, les progressistes 36, les Polo
nais, Danois et Guelfes 25, les conservateurs-
libres 40. La majorité conservatrice ullramon-
taine est plus forte que dans le précédent Land
tag. Il manque seize résultats. 

Tunisie. 

Le bey est mort le 28 octobre. Ali-Bey, 
son successeur légitime, a pris le pouvoir. 

Autriche-Hongrie. 

Les dommages occasionnés par les inonda
tions dans les 14 districts du Tyrol méridional 
s'élèvent à 15,593,000 florins. En outre des 
secours accordés par l'empereur, les souscrip
tions recueillies jusqu'à présent n'atteignent 
que 250 mille florins. 

Angleterre. 

A la chambre des communes, M. Gladstone 
a proposé de voter des remerciments à l'ami
ral Seymour, aux généraux qui ont commandé 
et à larmée d'Egypte qui a accompli merveil
leusement sa mission, consistant à arracher à 
l'anarchie un pays tout entier. Le gouverne
ment demandera prochainement des dotations 
pour le général Wolseley et l'amiral Seymour. 
Le vote do remerciments a été adopté et rati
fié aussitôt par la chambre des lords. 

La reine passera en revue toutes les trou
pes qui ont pris part à l'expédition d'Egypte 
aussitôt après leur arrivée en Angleterre. 

Le ministère s'est décidé en principe contre 
le projet d'un tunnel sous la Manche. La ques
tion sera toutefois soumise au parlement l'an
née prochaine par les deux compagnies rivales, 
qui préparent en ce moment deux bills où l'on 
s'attache à invalider les objections suscitées 
par la commissisn militaire du projet en ques
tion. 

Chine.! 

Un télégramme de l'agence Reuler dit que 
vendredi dernier, à Shanghaï, dans une rixe 
entre les matelots de deux canonnières anglai
se et allemande, six Anglais ont été griève
ment blessés. 

FAITS DIVERS. 

Uu petit fou homicide. — A Paris, une da
me honorable, artiste musicienne, a présenté a 
l'examen de différents médecins et de M. de 
Buschèros, commissaire de police du quartier 
Saint-Martin, son propre fils, né à Paris le 1er 
janvier 1877, dont le cas est aussi exception
nel que terrible. 

L'enfant est blond, a le teint rose et une 
chaînante figure; il a des yeux noirs, l'air très 
doux. Pour ses cinq ans et demi, il n'est pas 
bien grand. 

Or il est déjà essentiellement pervers, vi
cieux, sournois, voleur et violent. Il demande à 

voir couler du sang, et, pour satisfaire son en
vie, a déjà essayé plusieurs fois de tuer son 
petit frère, Agé d'un an. 

Il annonco avec un flegme et un cynisme 
surprenants, qu'il assassinera sa mère aussitôt 
qu'il sera assez grand et assez fort. « Ce qu'il 
me faut, dit-il, c'est voir du sang et barboter 
dedans. „ 

M. le docteur Legrand du Saulle a reçu la 
mission de statuer sur le sort de ce dangereux 
petit être. 

Après interrogations multipliées et enquête, 
le savant alicnisle a fait diriger le jeune Paul 
X... sur un établissement spécial. 

— Dimanche soir, au dernier train de Mor-
ges pour Lausanne, un voyageur arrivé au der
nier moment négligea de crocher la portière. 
Pendant le trajet, un petit garçon de six ans s'y 
appuya et tomba sur la voie. On se figure l'an
goisse de sa mère, qui descendit à Renens, prit 
une voiture et se dirigea en toute hâte sur le 
théâtre de l'accident ; mais, ô surprise ! elle 
trouva le pauvre enfant intact, recueilli par un 
garde-voie qui l'avait rencontré courant après 
le train et appelant sa maman ! 

— Un épicier de Paris, nommé Raymond, 
vient de mourir de la rage, qui a été communi
quée par une morue. Voici comment : 

Un chien enragé, parcourant la rue où de
meurait cet homme, mordit en passant un mor
ceau do morue salée placée dans un tonneau 
devant la boutique. 

Plus intéressé que consciencieux, l'épicier se 
contenta de laver le poisson, pensant que les 
clients n'en verraient rien. Mais un peu de vi
rus rabique laissé par le chien pénétra dans une 
coupure mal fermée, et bientôt la santé de Ray
mond s'altéra. Conduit à l'Hôlel-Dieu, il fallut 
lui mettre la camisole de force. Le malheureux 
croyant être devenu morue, demandait qu'on le 
plongeât dans un tonneau de sel. De ses mains 
entravées, il imitait les mouvements d'un pois
son qui nage. La mort le délivra de ses terri
bles souffrances au commencement d'octobre. Le 
monde médical a été vivement intéressé par ce 
cas étrange d'hydrophobie. 

M K K W ' M " - • 

VARIÉTÉS 

LE CHOLÉRA ET LES TOMATES.- Un journal 
médical d'Australie vient de publier une cu
rieuse étude sur l'emploi des tomates en théra
peutique , principalement comme préservatif des 
maladies épidémiques , entre autres , du cholé
ra . On sait qu'actuellement les colonies an
glaises de l'Australie redoutent beaucoup l'in
vasion du choléra asiatique , et cela en raison 
de la fréquence de leurs rapports avec les Iles 
Philippines dont une partie est actuellement 
décimée par le fléau . Cette étude est intéres
sante; en voici le résumé: L'influence prolec
trice des tomates sur les maladies parasitaires 
des autres végétaux est un fait admis par beau
coup d'horticulteurs ; des tomates desséchées 
sur leur tige et mises dans des tas de grains 
préserveront ceux-ci de la rouille, de la nielle, 
de la carie , du charbon . Celte hostilité de la . 
tomate contre les organismes inférieurs semble 
due à la présence du soufre . L'analyse décèle , > 
en effet, dans la plante une quantité notable de 
celte substance. 

Or cette action sur les maladies des végé
taux a fait penser à plusieurs médecins que 
peut-être la tomate aurait également nne ac
tion sur les maladies épidémiques de l'homme, 
et , disent les promoteurs de celle médication, 
« c'est ce que l'expérience a démontré , ,, La 
tomate . par ses propriétés germinicides /doit 
êlre efficace dans la diarrhée d'été , de choléra 
asiatique , le choléra anglais , I» pe9te , la fiè
vre intermittente , la fièvre typhoïde , etc . Les 
partisans à outrance des harmonies de la natu
re invoquent môme cet argument : la tomate 
mûrit au mors.ent où d'ordinaire la fièvre ty
phoïde sévit avec le plus d'intensité , c'est évi
demment que la nature place là le remède à 
côté du mal . 

Du reste , quand même l'efficacit* curative 
ou préservatrice de ta tomate serait donleuse , 
on devrait cependant consommer ce fruit com
me excellent légume, soit servie cuite avec 
de la viande ou bien en salade. 

Il est cependant un point sur lequel il est 
bon d'appeler l'attention, c'est que la tomate 
mangée crue peut donner lieu à de graves 
accidents ; on cite un ouvrier qui a succombé 
à la suite d'accidents analogues à ceux d'un 
empoisonnement survenu après avoii» mangé 
une certaine quantité de tomates crues. 

Dernières nouvelles. 

Lugano, 29 octobre. — Le niveau du lac a 
énormément haussé ensuite des pluies. La poste 
du Golhard a subi du relard. 

Berne, 30 octobre. — Le vent du midi a 
sévi vendredi,avec une violence inouïe dans la 
vallée de Grindelwald. Douze maisons des vil
lages de Grindelwald, Stramen et Burglauenen 
ont été démolies. Presque toutes les maisons 
ont été endommagées. La maison d'école de 
Stramen a été renversée. Des parties entières 
de forêts sont détruites. La vallée ressemble, 
moins les cadavres, à un véritable champ de 
bataille. Le gouvernement a envoyé sur les 
lieux1 M. le conseiller d'Etat de Sleiger. 

— Une dépêche d'Insbruck, du 30, annonce que 
toutes les vallées du Tyrol sont ravagées par 
les eaux, les routes, voies ferrées et télégra
phes sont en partie détruits. Les désastres sont 
encore plus considérables qu'en septembre. Le 
cimetière de Brunneck a été emporté, l'eau 
charrie des cercueils à Dôlsach ; beaucoup de 
gens sont noyés. 

A Bellinzone, le fœhn a soufflé violemment 
et causé de grands ravages. 

Les lacs ont atteint un niveau effrayant. 
Berne, 30 octobre. — Ce n'est pas, comme 

l'annonçait le Journal de Genève, le Conseil 
fédéral, mais le département politique qui a 
invité les gouvernements de Vaud et Genève à 
rechercher s'il est vrai, comme le prétend la 
presse française, que des comités anarchistes 
existent dans ces cantons. 

Milan, 30 octobre. — Les dépêches d'Udine 
Rovigo, Padoue, Parme, Alexandrie signalent 
de nouvelles inondations. ï\ 

Trois Français établis aux Nouvelles-Hébri
des ont été assassinés par les Canaques el 
u mangés. „ 

A peu près à la même époque, deux antres-
Français ont été empoisonnés dans nne île de 
l'archipel» 

» 
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AVIS "*HHf 
L'administration municipale de WartignyVille 

met à l'enchère, qui aura lieu dimanche 5 no 
Vftmbre prochain, à 2 heures de l'après-midi au 
café du Si Bernard, nu dit lieu, l'achèvement 
soit l'exhaussement des digues de la Drance, 
sur son territoire. — Ce travail consistant en 
maçonnerie »èche et terrassement, est divisé en 
plusieurs lots é'»ne valeur totale de 4500 1rs 
environ. — Le cahier àes charges est déposé 
chez KL le conseiller Spagnoli o Vlariigry-Ville 
et les coalitions d'enchère seront lues avant 
son ouverture. 

Martigny-ViUe, le 24 octobre 1892. 
L'administration municipale. 

LA FILATURE DE CHANVRE BT DE LIN 
DE HENRI STRÎCKLER A HŒNGG 

(près Zurich) 
se charge en kroyer et ie filer à façon, à des 
prix réduits, du ekomvre, du Un et des êioupes, 
de lessiver et de tisser le fil et de blanchir la 
toile, fw#fiti»8*nl wi filage et un tissage supé
rieur, reoosmé depuis 30 ans. 

Adresser la filasse à la station Allstelten 
près Zurich. (H37890) 6 - 1 

Pattes d'asperges 
d'UIm , de 2 aos, crues à Sion, à 2 fr. 50 
le cent. — S'adresser franco chez François 
PASTEUR, à Sion, qui se charge aussi de 
l'établissement de9 aspergères. 117-323 

Reçu un grand choix de 
Couvertures piquées en A dri-
nople uni ei imprimé 

Dessins cachemire chez 
HEER, CRAMER, LAUSANNE. 

(0.1295) 6—1 

FABRIQUE 
D E ' C H A U U K O I I i i R I E 

EN CUIVRE ET EN FER 

J. RUCHONNÊU CHAPPUIS 
»3 HUE KLÉBEBG, 23 

Atelier de construction, Rue des PAQU1S, 45 

FAHRMQ UM 
D'APPAREILS » CHAUDIÈRES -- BASSINES 

en tous genres 
A FEU NU ET A DOUBLE FOND 

CHAUFFÉS PAR LA. VAPEUR 

ClIÀUDIÈBES 

pour Brasseries, fromageries, 

Teintureries, etc 

APPAREILS 

i distiller pour Alcool 

Eau-de-vie, absintUe, etc. 
RÉSERVOIRS EN TOLE 

RÉPARATIONS DK CHAUDIÈRES A VAPEUR 

TCYAUTAGE EN TOïS GEXUES 
EN CUIVRE ET EN 1ER 

Thermo-Siphon pour CIKUIJ/'KI/C de serres 
INSTALLATION DE lîAINS ET liUANDEKIES 

Batterie de Cuisine 

Veoîe ayx enchères iques 
SALLE DE VENTE DE LA CAISSE DE PRETS SUR GAGES 

Tous les vendredis et samedis vente aux enchères de lous genres de meubles literie 
étoffes, horlogerie, etc., etc. (H7981X) ' 14m5 

Extrait de café (Essence) recommande la Fabrique de Chicorée 
Oppliger-Geiser, à fLangeiitlial. (H3281Q-4 

A vendre 
Une maison indépendante avec jardin, sise à 

Willa, près Sierre, provenant de Pierre Cali-
rola. L'enchère de cet immeuble aura lieu di
manche 19 novembre prochain, à 2 heures 
après midi, au restaurant Epinay. 128-3-2 

ÂSmanachs Parisiens 
Illustras. 

Je viens de recevoir quelques cents alma-
nachs à plus de Cent titres divers aux prix de 
50 cent, pièce à réception en timbres-Postes 
franco à 55 cets. Voici 'quelques uns de ces 
titres: Mathieu de la Drôme. Astronomique. 
Astrologique. Prophétique. Comique. Lunatique. 
Scientifique. Littéraire. Pittoresque. Bonne-
Aventure. Savoir-vivre. Bon-catholique. Bon-
ton. Chaumière. L'ouvrier. Jeune-Mère. Médi
cinal. Jardinier. L'Agriculture. Chasse. Pêche. 
Chanson. Polichinelle. Magicien. Farces. Jeux 
de Société. Charivari. Gigonie. Calembours. 
Devinettes. Oracles etc etc. 

J'ai à disposition un grand assortiment d'Aï-
manachs suisses, français et Allemands 

chez Jos. ANTËLLM, Sion. 
126 3-3 

ML Gravier 
ftfiédecîn leentiste à Moutliey 

Recevra à Sion, Hôtel de la Poste, le lundi 
6 Novembre ainsi que lous les premiers lundis 
de chaque mois. 

NB. Dorénavant M. Gravier sera toujours 
chez lui le mercredi, le jeudi et le samedi. 

121-6-5 

A vendre. 
25 à 30 toises de bois de sapin de quatre 

pieds de long ; plus 200 planches de sapin , 
bien sèches, en gare à Tourtemagne. — S'a
dresser à AUGSBURG, à Tourtemagne. 
127; 2 - 2 

A VENDRE. 

A iÂRTIGNY-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 Marlignv. 

?5—91 

A louer 
Pour le 11 novembre prochain, deux loge

ments (n'en représentant qu'un si on le désire) 
avec jardin. Ces deux logements remis com
plètement à neuf et situés près de la ville, se
ront loués à un prix avantageux. 

S'adresser au Bureau du journal. 120-3-3 

On demande à louer à Sion 
un magasin situé à proximité de la pince do 
marché. 

Adresser les offres avec indication de prix, à 
la rédaction. 122-3-3 

A vendre 
Un fMtmeau en pierre d'Evolène, 

presque neuf, à trois rangs ; plus trois grandes 
vitrines de magasin. — S'adresser à Barth 
GRASSO et fils, à Sion, 115-5 

FARINES I ENGRAIS 
CHEZ 

IF. ELSNER et Fils, à Beœ. 
123 4_4 

On offre. 
Une importante MAISON DE VINS de Bour-

gogne, ayant succursale à Bordeaux, offre sa 
représentation à des personnes honorables. 
Ecrire à L. L. poste restante à Beaune (Côte 
d'Or) (C8607X) 118-6-5 

On demande, 
dans les principales villes de la Suisse pour 

huilerie et savoacrie importante, représen
tants sérieux visitant clientèle de gros. Ecrire 
en français S. D. Nro 5 poste restante Mar
seille. (H. 8819 X.) 

A louer 
Dès la St- Martin, un logement composé de 

trois chambres, cuisine , (errasse, galetas et 
cave. - S'adresser à BERTRAND, charron, 
à Sion. 125.4? 

Le bureau de placement 
AUTORISÉET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à iartigny-Bourg 
place, dans Iasquinzaine, toutes les servantes qui 
s'y adresseront, avec 12 à 20 fr. de gages par 
mois. Certificat exigé. Indiquer si c'est pour le 
canton de Vaud ou du Valais. 7?1-




