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Canton du Valais. 
Le type accompli de la béte bovine. 

(Suite.) 
Après avoir rapidement indiqué la situation 

du canton du Valais au moment où la loi sur 
l'amélioration du bétail va être appliquée et 
l'intérêt majeur pour mon pays de progresser 
dans cette industrie, je veux jeter un rapide 
coup d'oeil sur l'excellente brochure de M. 
Krsemer, professeurd'agriculture à l'école po
lytechnique fédérale de Zurich. 

Que faut-il entendre par la beauté d'une va
che, comment ses qualités et ses formes se dé
veloppent-elles ? Voilà comment l'auteur entre 
en matière, non pas sans doute en lui donnant 
des notions nouvelles, mais en fixant les points 
sur lesquels l'expérience a prononcé d'une ma
nière définitive. Il examine les divers facteurs 
qui se résument dans 1' élevage méthodique se
lon les produits que l'on a en vue, lait, travail, 
viande, séparés ou convergents. Et les réfle
xions que ce sujet lui suggère s'appliquent aussi 
bien au taureau reproducteur qu'à la vache car 
les qualités de l'un aussi bien que ses défauts 
son propres à la seconde, puisque leurs descen
dants constituent la race et que l'amélioration 
de celle-ci dépend du choix des parents. 
Dans ce chapitre et les suivants il traite spécia-

lementdela santé, de l'harmonie des formes, delà 
taille, de la précocité et de ses conditions, de la 
race etc. Considérations générales de la plus 
grande utilité pour les éleveurs qui veulent 
s'occuper avec un esprit de suite de l'impor
tante question de l'amélioration de leur bétail. 

A cette étude générale, l'auteur fait succé
der celle de l'animal d'après ses particularités 
et, d'abord, il s'occupe des proportions, ce qui 
l'amène à traiter en premier lieu de la tête, du 
corps et des membres au point de vue du sque
lette puis des parties molles qui entourent les 
os et, enfin des organes intérieurs. Ensuite un 
examen minutieux des parties extérieures du 
corps nous familiarise avec leurs noms et nous 
prépare à nous rendre compte des proportions. 

Les proportions constituent le fondement de 
la beauté de l'animal et si ses qualités intrin
sèques concordent avec elles, il acquiert sa plus 
grande valeur quelque soit le but pour lequel il 
a été élevé. 

Il est donc de la plus grande importance de 
savoir se rendre compte du rapport que doi
vent avoir entre elles toutes les parties dont 
l'ensemble constitue le corps entier. C'est le 
meilleur rapport entre la longueur, la largeur 
et la hauteur des membres, du corps, de la'tête 
etc. qui, uni aux qualités exigées pour le but que 
l'on vise, réalise le type accompli ; but suprême 
que nous devons nous efforcer d'atteindre pour 
élever au plus haut degré la réputation du bé
tail valaisan. 

La peau et le poil jouent un grand rôle dans 
l'évaluation du prix du bétail ; nous savons tous 
la correspondance presque infaillible qu'il y a 
entre ces deux parties de l'animal, la finesse de la 
chair et la production laitière ; l'explication 
raisonnée qu'en donne l'auteur justifie scienti
fiquement cette vérité expérimentale et démon
tre la nécessité d'étendre à toutes nos bêtes ces 
précieux signes de la noblesse du sang. Toute
fois il y a à cela des bornes naturelles auxquelles 
il faut savoir s'arrêter afin de n'avoir pas des 
animaux par trop délicats, incapables de sup
porter l'estivage et qui pourraient facilement 
dégénérer soit perdre l'équilibre nécessaire au 
fonctionnement des organes. 

La conformation des différentes parties du 
corps est traitée par l'auteur avec une grande 
compétence et chacun fera bien de méditer 
toutes ses observations. Cependant les para
graphes qui m'ont le plus satisfait par leur 
clarté sont ceux qui ont trait à la tête, à la 
poitrine, au dos, à l'abdomen, à la croupe, et à 
la queue. Les qualités d'un bon sabot pourraient 
être mieux exprimées et les rapports de la for
me extérieure de la poitrine avec son contenu 
— poumons et cœur — demanderaient à être 
indiqués d'une manière plus facilement saisis-
sable. 

Le chapitre qui traite du pis (tétine) des 
veines mammaires et de l'écusson est fait avec 
un soin remarquable ; je n'y ajouterais qu'un 
mot si j'avais à le retoucher. La plus belle té
tine, celle qui promet et tient le plus, c'est la 
tétine que l'on nomme carrée et ce mot me pa
raît contenir une représentation si exacte de 
cet organe dans la plénitude de son développe
ment, qu'il est difficile de le remplacer par 
n'importe qu'elle description. 

Après avoir examiné d'une manière si savante 
et si pratique l'animal dans son ensemble et 
dans ses parties, et cela à tous les points de 
de vue, l'auteur termine son Ouvrage par la 
question de Vappréciation du bétail Par l'em
ploi du système des points. 

Ici les différences entre les deux sexes se 
traduisent immédiatement par des chiffres. 
Pour ne citer que quelques points, les princi
paux, j'appellerai l'attention sur Pavant-main, 
le milieu du corps et l'arrière-main. C'est com
me un résumé de la manière dont un éleveur 
et un expert doivent procéder pour savoir et 
pouvoir porter un jugement éclairé. On ne sau
rait donc trop étudier ce tableau et se pénétrer 
des considérations qui l'accompagnent. 

En résumé, la brochure de M. Krsemer est 
un livre qui deviendra sans doute le guide de 
nos populations et j'engage vivement mes con
citoyens à faire ample et durable connaissance 
avec lui. 

Encore quelques mots aux éleveurs avant de 

finir et cela surtout pour la race tachetée. Nous 
sommes censés posséder cette race mais pour 
le moment nous n'avons qu'un mélange sans fi
xité ; néanmoins nous pouvons trouver autour 
de nous de bons éléments pour purifier et fixer 
cette race avec la taille convenable pour nosmon-
tagnes. Choisir le taureau le mieux qualifié pos
sible, provenant d'une vache riche en lait, ne 
jamais acheter un taureau provenant de parents 
méchants et, par conséquent, s'enquérir avec 
soin de leur caractère ; éviter rigoureusement 
l'abus d'un service prématuré ; si l'animal est 
vraiment bon, ne s'en défaire qu'à la dernière 
extrémité. Il devra, si possible, devenir père, 
de 5, 8,10 générations et plus encore. Eviter 
de le pousser à la graisse ; pour cela et pour le 
garder docile, l'atteler et le faire travailler. 
Eviter d'irriter et de maltraiter l'animal ce qui 
est trop à la mode chez nous. En cas d'indocilité 
l'anneau nasal ou le redressement de la tête 
au moyen de courroies attachées aux cornes et 
à la ceinture. Pour augmenter et fixer les qua
lités, le croiser avec ses descendantes et, sur
tout, ne jamais oublier que si ce moyen perfec
tionne la race il est excellent aussi pour perpé
tuer les défauts. Donc se munir au début de 
bêtes excellentes. B. Dr 

• O O O ^ O O o -

Notre article concernant une récente circulaire 
du Conseil d'Etat a eu le don d'agacer les nerfs 
de la Gazette. Elle se fâche tout rouge, donc 
elle a tort, donc nous avons touché juste. 

Dans un article où la pauvreté des arguments 
le dispute à la grossièreté des expressions, elle 
entasse faussetés sur faussetés et nous fait dire 
ce que nous n'avons jamais dit et encore moins 
pensé. 

Et quel crjme a donc commis cet infâme 
Confédéré ? Nous avons pris la liberté grande, 
et nous la prendrons toutes les fois que nous le 
jugerons utile aux intérêts du pays, de blâmer 
un acte du pouvoir, mettant les autorités com
munales en garde contre certains employés qui 
se permettent de penser pour leur compte et 
possèdent encore leur dignité de citoyens d'un 
pays libre. 

Or, nos gouvernants n'entendent pas de cette 
oreille, il leur faut, comme chez leurs patrons, 
des créatures d'une soumission complète : Pe-
rinde ac cadaver. Sinon, adieu les vivres. 

N'en déplaise aux grands seigneurs qui se 
dissimulent derrière la rédaction de la Gazette, 
nous ne cesserons de qualifier comme ils le mé
ritent des actes aussi arbitraires. 

Le Valaisan est foncièrement catholique, nous 
n'éprouvons aucune répugnance à le reconnaî
tre, mais il n'est pas aristocrate et tient encore 
à ses vieilles libertés et à pouvoir dire sont mot 
sur les affaires du pays, qu'il soit employé de 
l'Etat ou non. 



Quant à la circulaire visant les employés 
libéraux, la Gazette affirme qu'elle n'existe pas 
et que nous mentons. 

Jouant sur les mots, à la façon de ses patrons, 
Escobar et Cie, elle sait fort bien qu'elle existe, 
sinon sous la forme de circulaire proprement 
dite, du moins sous la forme d'observations adres
sées à certains employés lors de leur nomina
tion. 

Le motif pour lequel elle nie si effrontément 
n'est pas difficile à deviner. Nous ne nous lais
serons pas prendre à ce traquenard. 

UN JUGEMENT. 
Il y a quelque temps une plainte en diffama

tion fut portée par devant le tribunal de Sion 
par M. Dreyfuss, de Bâle, contre la Nouvelle 
Gazette du Valais. Celle-ci vient d'être con
damnée à fr. 50 d'amende, à fr. 300 de dom
mages-intérêts et aux frais. 

Un imposant cortège parcourait dimanche 
dernier les rues de Martigny. Une foule attris
tée et recueillie accompagnait à sa dernière de
meure un de nos excellents amis, JI. H e n r i 
Morand-

Une famille éplorée, de nombreux amis venus 
de toutes les parties du canton, de Chamonix 
et de Genève, avaient tenu à rendre à sa dé
pouille mortelle ce suprême témoignage de sym
pathie et d'affection. Les sociétés de, secours 
mutuels, de tir et de musique de Martigny, dont 
le défunt faisait partie étaient aussi représen
tées par la presque totalité de leurs membres. 

Enlevé à la fleur de l'âge par une maladie 
qui pardonne difficilement, Henri Morand était 
parvenu par son honnêteté et son travail à une 
position des plus honorables et des plus lucra
tives pour notre pays. Il dirigeait depuis deux 
ans deux des premiers hôtels de Chamonix. 

Un caractère jovial, un cœur d'or, une éga
lité d'humeur qu'il avait conservée jusqu'à la 
dernière heure, joints à une grande modestie 
et à d'incontestables aptitudes le faisaient ché
rir de ses supérieurs et de ses inférieurs. 

Le plus bel éloge qu'on puisse faire de lui, 
est qu'il n'avait point d'ennemis. 

QU'IL REPOSE EN RAIX ! 
Martigny, 15 septembre 1885. 

Confédération suisse. 
MESURES CONTRE EE CHOLÉRA. 

I. Ensuite de mesures sanitaires, le service 
des colis postaux vient d'être suspendu avec 
les localités de la Turquie où il existe des bu
reaux de poste étrangers; mais, jusqu'à nouvel 
ordre, seulement pour les envois acheminés par 
l'Italie. 

On doit donc dorénavant acheminer via Au
triche tous les colis postaux à destination des 
localités susmentionnées. 

(Le service des colis postaux n'a du reste 
pas encore été introduit avec les bureaux pos
taux ottomans (page 14 du tarif des colis pos
taux). 

IL L'échange des colis postaux avec le Por
tugal est aussi complètement supprimé, donc 
aussi via Hambourg. 

Les colis qui se trouvent en cours de trans
port doivent être renvoyés. 

La Direction générale des postes. 

THURGOVIE. — La récolte des fruits a 
manqué cette année en Thurgovie, en sorte 
que ce canton, qui en exporte ordinairement de 
grandes quantités, est au contraire obligé jd'en 
faire venir énormément du grand-duché de Ba
de pour la fabrication du cidre. 

GRISONS. — L'élection du Conseil munici
pal de Coire est une victoire pour le parti libé
ral dont la liste toute entière a passé dimanche 
en opposition à la liste conservatrice et ultra-
montaine. 

M. Manatchal, conseiller d'Etat sortant, a 
été élu syndic de Co ire. 

Nouvelles Etrangères. 

»*<M3H?<5 'Muu" 

Nouvelles des Cantons. 
SCHWYTZ. — On construit à Brunnen une 

chapelle destinée au culte ôvangélique. 

(Correspondance particulière du Confédéré 
CHRONIQUE DE FRANCE. 

On vient d'afficher sur tous les murs le dé
cret convoquant les collèges électoraux pour le 
4 octobre, à l'effet de procéder à l'élection des 
députés. 

La lice est ouverte depuis trois jours, mais 
voilà bien un mois que la bataille est commen
cée ; des Alpes à l'Océan, de la Manche aux 
Pyrénées, partout des comités se sont formés 
représentant toutes les opinions possibles, et 
impossibles, attirant les clients, à la manière 
des arracheurs de dents, par tous les moyens 
imaginables. 

Toutes les couleurs, toutes les nuances d'o
pinion s'étalent au grand jour des réunions pu
bliques, depuis le noir anarchiste jusqu'au blanc 
immaculé de Baudry d'Asson ; depuis le rouge 
sombre de MM. Brousse et Joffrin jusqu'au 
rose pâle de M. Léon Say. 

La cacophonie qui se dégage de cette foire 
aux honneurs rappelle assez bien le vacarme 
de quelques milliers d'instruments en cuivre 
jouant à la fois des airs différents ; tous les 
tons, toutes les notes s'y font entendre, depuis 
la grosse voix et les clameurs sourdes des pro
létaires hargneux, jusqu'aux cris stridents des 
cléricaux. 

Si vous n'avez pas peur des noms baroques, 
voici une liste fort incomplète des divers partis 
dont les chefs se disputent l'honneur de man
ger à la crèche gouvernementale : Anarchistes, 
révolutionnaires, possibilistes, communistes, so
cialistes, intransigeants, radicaux, opportunis
tes, progressistes, bonapartistes, orléanistes, 
légitimistes. . . . Ne dirait-on pas un article du 
dictionnaire des rimes ! Chacun de ces partis a 
ses comités qui battent la caisse autour de leurs 
candidats, maltraitant fort les concurrents, et 
criant à tue-tête pour couvrir la voix du voisin: 
« Prenez mon ours ! » 

Pour un œil désintéressé le spectacle ne 
manque pas de gaîté. 

N'allez pas croire cependant que l'opinion 
soit tellement divisée qu'il soit impossible au 
corps électoral de constituer une majorité. 

Les partis avancés, anarchistes, révolution
naires etc., sont fort peu nombreux, ce serait 
une erreur grave d'estimer leur importance 
d'après le bruit qu'il font. 

Les intransigeants plus nombreux et non 
moins tapageurs se sont empressés de transi
ger dans la plupart des départements, et pour 
assurer leur réélection, de s'allier à ces hideux 
opportunistes ; c'est que leurs utopies ont laissé 
froid le peuple des campagnes qui n'aime pas 
qu'on lui promette plus de beurre que de pain. 

La majorité appartient incontestablement aux 
radicaux unis aux opportunistes ; c'est le parti 
du gouvernement actuel et de M. Jules Ferry 
qui comptait plus de 300 membres dans l'an
cienne chambre, là se trouvent nos meilleurs 

hommes d'Etat, nos députés les plus sérieux, 
revenus depuis longtemps des exagérations in-
transigentes ;le pouvoir qu'ils possèdent depuis 
plusieurs années les a mûris, leur donnant ce 
sens pratique et cette circonspection qui man
que toujours aux exaltés ; ils ne repoussent au
cune des réformes que réclame le parti républi
cain tout entier, remaniement des lois de l'im
pôt et de l'Etat etc. mais ces réformes ils veu
lent attendre pour les faire qu'elles ne soient 
pas un danger pour la France et la République, 
que l'esprit de la nation soit assez préparé à 
les recevoir pour n'en être point troublé, enfin 
que le moment soit opportun. 

Les Français sont moins fous qu'on ne le 
croit généralement hors de France et je ne clou
te pas, pour leur honneur, que les électeurs 
n'envoient en plus grand nombre encore à la 
Chambre les radicaux et les opportunistes ; ce 
sont les pires ennemis du cléricalisme et de 
l'anarchie, les plus redoutés et les plus détestés 
de tous ceux qui voudraient supprimer la Ré
publique dont ils ont été les fondateurs et dont 
ils sont les plus fermes défenseurs. 

Quand au parti clérico-bonaparto-orléano-
légitimiste, ses cris de paon ne sont guère plus 
à redouter que les grands sabres de ses ancêtres. 

L'union est faite en plusieurs endroits entre 
les diverses fractions qui le divisaient, la haine 
de la République masquée sous un soi-disant 
amour de la religion est la ficelle qui lie 
toutes ces défroques, mais le peuple sait à quoi 
s'en tenir sur leur compte. Aux uns nous devons 
la honte de Sedan, aux autres la St-Barthélemy, 
la révocation de l'Edit de Nantes, l'Inquisition 
et les électeurs n'ont pas oublié l'impudeur des 
d'Orléans saignant encore la France après ses 
désastres de 1870 et lui extorquant 40 millions 
après les 5 milliards de la Prusse. Tous ces 
gens là luttaient il y a 80 ans, avec l'Europe 
coalisée contre leur patrie et y rentraient avec 
les fourgons de l'ennemi ; on le leur dira bien 
le 4 octobre. 

JOSEPH BONJEAN. 

UN DISCOURS D'HENRI BRISSON. 

A l'occasion des élections aux Chambres 
françaises qui auront lieu au mois d'octobre pro
chain, M. Henri Brisson, président du Conseil 
des ministres, vient de prononcer devant son 
ancien Comité électoral un excellent discours 
qui n'est pas précisément du goût des commu
nards et de leurs alliés, les réactionnaires bo
napartistes, orléanistes, blancs d'Eu et blancs 
d'Espagne. 

Nous croyons intéresser nos lecteurs en re
produisant l'extrait ci-dessous : 

Oui, nous pouvons le dire avec fierté, après 
quinze années de République, quel est donc le 
régime antérieur, quel est le régime qui a as
suré à la fois une paix intérieure aussi complè
te et une aussi grande liberté?... (Bravos et ap
plaudissements.) 

Oh ! disons-le, mes amis, disons-le sans hésiter, 
non, il n'y a pas de péril à gauche. (Bravos et 
applaudissements prolongés.) Il n'y a'pas de pé
ril à gauche, parce que nul, de ce côté, ne compte 
sur une autre vertu, sur une autre force que sur 
la force de la propagande et de la libre discus
sion. Ah ! sans doute, hors de nos rangs, il y a 
des gens qui rêvent à d'autres moyens pour s'em
parer de la politique de ce pays. Nous les avons 
vus en 1877; ils ont alors exaspéré la France, 
mais elle les a vaincus ; qu'ils ne s'avisent pas 
de recommencer. (Vifs applaudissements.) 

Quant à la démocratie républicaine, dans tous 
ses rangs, elle est unanime à reconnaître que 
tout doit être régi ^ par la libre discussion, una
nime à accepter la loi des majorités. Ce progrès 
dans les esprits est dû tout entier à la Républi
que; elle l'a créé, elle le maintiendra; par là 
s'établira définitivement dans notre pays cette 
discipline dans l'extrême liberté qui, pour les. 



individus comme pour les nations, est la mar
que caractérisque de la véritable force. (Bravos 
et applaudissements.) 

Voyons, maintenant, si cette discipline dans 
la liberté a été féconde. Ah 1 nos ennemis disent 
mie la République n'a rien fait ou qu'elle a mal 
fait ce qu'elle avait à faire. La vérité, vous la 
connaissez, elle éclate à tous les yeux, elle est 
l'évidence même, c'est que la République dans 
un ensemble d'années extrêmement restreint, a 
eu tout à faire, grâce aux crimes et à l'incurie 
des précédents régimes. 

Elle est venue au monde, sans frontières, sans 
armée, sans forteresses, sans canons, sans fusils, 
sans crédit, sans écoles. Elle a dû tout faire ou 
tout refaire. (Bravos.) Il lui a fallu, pour com
mencer, il lui a fallu trouver 11 milliards pour les 
frais de la guerre, la reconstitution de son matériel 
de défense. Il lui a fallu refaire toute sa fron
tière de l'Est et tout le système suranné de la 
défense de Paris. p 

Il lui a fallu refaire une armée nationale. Il 
lui a fallu élever des écoles par milliers, porter 
de 23 à 132 millions le budget de l'instruction 
publique, relever le traitement des petits fonc
tionnaires, les pensions des officiecs retraités, 
pousser avec énergie les travaux publics, car 
cette République impuissante a fait 13,00Q kilo
mètres de chemins de fer, elle a fait 50,000 ki
lomètres de chemins vicinaux, elle n'a négligé 
aucun des grands intérêts nationaux. 

Dans un autre ordre d'idées, elle a établi la 
liberté de la presse, la liberté municipale, la 
liberté de réunion ; elle a inauguré la liberté 
d'association par la loi sur les syndicats profes
sionnels, que nous devons surtout à vous, mon 
cher ami Allain-Targé. (Applaudissements.) 

Elle a fait pour les institutions de prévoyance 
beaucoup plus qu'aucun gouvernement n'avait 
encore fait : elle a établi l'instruction obligatoire, 
gratuite et laïque, mis la première main à l'en
seignement secondaire des filles. 

Voilà, messieurs, ce régime tant calomnié par 
nos adversaires monarchiques ; la République a, 
en réalité, liquidé, payé, racheté la plupart des 
fautes de la monarchie. 

Voilà l'œuvre accomplie au milieu de tant d'em
barras ; il s'agit maintenant de la poursuivre. 

Le journal Paris en donne l'appréciation 
suivante : 

Le discours de M. Brisson, remarquable par 
une constante élévation de la pensée, par une 
éloquence toujours prête et toujours mesurée, 
mérite d'être considéré par les électeurs de la 
France entière comme le véritable mot d'ordre 
des élections prochaines. 

Il plaide pour un esprit de conciliation qui ne 
sera point partout observé : nos amis, du moins, 
ne seront pour rien dans ces défaillances. 

Il recommande des réformes pratiques qui 
semblent mûres pour la discussion et pour le 
vote; ces réformes figurent dans le programme 
de nos amis. 

Il traite les grandes questions à l'ordre du jour 
au point de vue d'un homme de gouvernement 
qui consulte avant tout l'intérêt du pays et les 
besoins moraux, intellectuels et matériels des 
citoyens de la France entière; c'est ainsi que 
nos amis ont coutume d'envisager la politique. 

Aussi donnons-nous de tout notre cœur et sans 
réserve notre approbation au discours-manifeste 
de M. Henri Brisson : 

Il rend\justice à la République; il donne un 
avertissement aux prétendants ; il rejette du pied 
dans le ruisseau la loque rouge. 

Bravos ! — Voilà le catéchisme électoral de 
1885*. 

E s p a g n e . 
Les journaux de Madrid critiquent la corres

pondance diplomatique publiée à Berlin et dé
clarent que l'Espagne n'acceptera jamais l'ex
tension aux Carolines de règles qui ont été 
posées par la Conférence de Berlin pour l'A
frique occidentale seulement. 

Jamais la censure ne s'est montrée plus ri
goureuse qu'aujourd'hui. Toutes les dépêches 
sont arrêtées excepté celles des agences offi
cieuses qui donnent des nouvelles fausses ou 
inexactes. La situation est des plus graves. Le 
ministère persiste à ne communiquer aucun 
renseignement à la presse. 

Le Journal cPAlcoy annonce que l'écusson 
du vice- consulat allemand à Altea, province 
d'Alicante, a été arraché et brisé pendant la 
nuit. La police cherche les coupables. 

La situation continue à être très grave ; le 
gouvernement, après avoir laissé publier sans 
prendre la moindre précaution la nouvelle de 
l'occupation de l'île de Yap, est passé à l'autre 
extrémité et supprime toutes les nouvelles des 
Carolines, ce qui exaspère la population. Les 
bruits qui courent sur ce qui s'est passé à l'île 
de Yap sont fort graves. On dit que le gouver
neur de Manille a envoyé à Madrid la dépêche 
suivante : 

« Quand le drapeau allemand fut hissé. M. 
Cabriles, le gouverneur désigné des Carolines, 
se rendit auprès du commandant allemand qui 
était encore à terre, et l'accusa d'avoir commis 
un acte de piraterie et d'enfreindre les règles 
du droit international. M. de Hermann répondit 
qu'il n'avait fait qu'exécuter les ordres de son 
gouvernement. La discussion dégénéra en rixe 
et le commandant allemand se retira sur Vlltis. 

•-» Le gouverneur, de son côté, revint à bord 
du San Quintin et demanda au commandant de 
ce navire d'ouvrir immédiatement le feu sur la 
canonnière allemande. Le capitaine Espagna 
refusa d'accéder à cette demande, disant qu'il 
avait reçu du gouverneur de Manille l'ordre 
d'éviter un conflit. M. Cabriles dit qu'il prenait 
toute la responsabilité sur lui. Le capitaine Es
pagna persista dans son refus. 

» Là-dessus, M. Cabriles s'adressa aux offi
ciers et à l'équipage, leur ordonnant d'engager 
la lutte. Mais le capitaine tira son revolver et 
dit qu'il ferait sauter la cervelle au premier qui 
obéirait à cet ordre ou le répéterait. M. Ca
briles ordonna de nouveau à l'équipage d'ou-
d'ouvrir le feu. Alors le capitaine Espagna lui 
logea une balle clans l'épaule et le fit mettre 
aux arrêts. Et, à son retour à Manille, M. Ca
briles a été mis en jugement. » 
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VARIÉTÉS 

ENTRÉE DE TU-DUG DANS LA TERRE PROMISE-

L'étoile filante qui partait de Sion avec tant 
d'éclat, il y a tantôt trois ans et venait dans sa 
course folle et inconsciente des tarifs (pas de 
chemin de fer) s'abattre sur Monthey, a en 
traîné après elle une série d'événements bien 
dignes d'être rappelés* 

Les notables du pays, les gros bonnets pour 
s'en débarrasser et la toute puissante calotte, 
par sympathie pour un confrère en robe courte 
indiquèrent au chef du Départ, de l'Instruction 
publique, un petit coin de terre, où, sans voyage 
au long cours, l'on peut faire fortune (Ce n'est 
pas de St-Jean d'Ayer dont nous voulons par
ler.) Eu vertu de l'adage : Ote-toi que je m'y 
mette, il fallait faire place. VAmi, de sa voix 
de lutrin fausse et nasillarde avait préparé le 
terrain : il avait prophétisé le grand avènement, 
et Tu-Duc, s'écrivant et se répondant à lui-mê
me, avait transformé le Nr°13 en théâtre de 
Guignol. Le pieux capitaine Gyprien écrivait une 
lettre conçue en termes tragiques dans laquelle 
il menaçait d'user de son influence auprès du 
Père Eternel pour faire faire un plongeon dans 
la marmite du diable à son prédécesseur sur le 
siège présidentiel du Tribunal, s'il avait eu le 
malheur de trouver le procédé trop raide. Le 
terrain prêt et la comédie jouée, on prit par les 
épaules un homme loyal, estimé de tous, qui 
n'avait jamais laissé se rouiller les balances de 
la Justice, o le prit, dis-je, par les épaules 
et on le poussa dehors. Un savant docteur pré
tendait que c'était une de ces poussées, dont on 
peut mourir. 

En effet, quelque temps après, événement im
prévu par les prophètes de l'Ami, la mort cou
chait dans la tombe un homme qui, sans mur
murer, avait subi l'affront, et se mettant au-
dessus de basses intrigues et de menées inté

ressées, s'était contenté d'apaiser l'indignation 
de ses amis. 

Tu-Duc et Gyprien, sans doute à l'aide de 
ces fameux oignons de la terre promise, esquis
sèrent tous deux une larme qu'aurait enviée plus 
d'un habitant des bords du Nil. 

On avait protesté contre cette manière par trop 
cavalière de mener les choses, mais au milieu de 
toutes les tribulations d'une réception rien moins 
chaleureuse, T-D eut la consolation dé voir, en que 
gros caractères et sur des feuilles aux couleurs 
variées, correspondant assez bien aux opinions 
politiques de son auteur, la prose de son ancien 
secrétaire au Département de l'Instruction pu
blique, s'étaler sur les murs de la capitale du, 
district modèle. 

Le greffier d'alors, un peu bourru et trop 
attaché à son président dégommé pelotonné 
dans sa juste colère, présentait ses piquants de 
toutes parts. 

Malgré ses gants jaunes, T. D. faisait saigner 
son aristocrate main, peu habituée à de si rude 
besogne, et en désespoir de cause, il inaugurait 
l'ère des greffiers ad hoc. Il était parfois assez 
touchant de voir, siégeant côte à côte, deux 
beaux-frères, rendant la justice en famille. 

Cet état de choses ne pouvait durer et après 
quatre ou cinq mois de tiraillements qui ont 
fait perdre pas mal de temps et d'argent aux 
justiciables, il finit par greffer un fonctionnaire 
attitré sur un rigolboche de la localité. Ce n'é
tait certes pas par sympathie pour le nouvel élu, 
car haineux comme un curé, T-D, savait fort 
bien que celui qu'il choisissait avait des capaci
tés notoires, moins pour le greffe que pour les 
arts décoratifs et n'avait pas peu contribué à pa
voiser les rues pour saluer l'avènement du Mes
sie de l'Ami. 

Fort d'un long stage, comme greffier ad îwc, 
le no a veau titulaire salué dans le Confédéré par 
un de ses plus rouges amis, paraissait prendre 
sa besogne à cœur et tout allait pour le mieux. 
Chacun était casé, le vent de la discorde tombait. 
Un article de l'Ami dans lequel notre président 
avait poussé l'abnégation jusqu'à maltraiter lui-
même à coups d'encensoir, le plus bel ornement 
de sa figure, avait fait reluire le soleil de la paix. 

Mais une conquête, quoique glorieuse, coûte 
quelquefois cher. Voilà qu'un mal avisé imagina 
la fameuse loi des tarifs judiciaires. Déception I 

En effet, Tu-Duc, pour descendre des hauteurs 
gouvernementales, avait prétexté une disposition 
à avoir les pieds glacés ; il fallait donc les mettre 
au chaud. Mais il avait compté sans les lois de 
la physique, qu'un chef du Département de l'Ins
truction publique n'est pas tenu de connaître. 
La chaleur tendant à monter, les pauvres petits 
petons souffrirent plus que jamais dans les ré
gions inférieures malgré l'élévation relative du 
siège présidentiel. 

Pour 1800 francs, plus de raison de se fouler 
la rate et T. D., en les exhibant au public ébahi, 
se borna tranquillement d'user ses gibus, souve
nir de temps meilleurs. Le greffier qui avait, 
comme tous ceux de son espèce, beaucoup de 
goût pour les bons morceaux, trouvait la colle 
des estampilles, empreinte des sueurs des la
borieux employés de l'Etat, un peu acre et les 
appliquait à contre cœur. Le zèle de T. D. al
lait se ralentissant de plus en plus : histoire de 
le mettre en rapport avec le traitement. La dé
sastreuse campagne du mois de mars donna le 
dernier coup et, désespérant de ne pouvoir ja
mais rentrer dans les sympathies du~peuple mon-
theysan, T.-D., sombre et rêveur, trouva mau
vais que son greffier s'amusa, et la veille du 
concours de Thonon, au moment de partir, ce
lui-ci recevait l'ordre de se rendre à l'audience. 
L'échiné de certains Montheysaus se plie diffi
cilement, et le greffier partait cette fois-ci avec 
tambour et trompette. Un mois se passait au 
grand gaudium de tous les petits notaires de la 
localité, chacun avait sa part au gâteau, et la 
grefferie ad hoc allait de nouveau bon train. 

Ces heureux temps devaient finir bientôt. 
Un suppléant fatigué des honneurs, 
Arrivé presqu'au faite aspirait à descendre. 
Il est vrai qu'il ne manifestait pas les ap

titudes d'un scribe. Passionné pour la géogra
phie, il était à la recherche d'une mappemonde 

, qui le permit de faire de profondes études. Après 
quelques semaines d'essais infructueux chez di-

. verses notabilités, peu sensibles aux nobles as 
pirations du jeune homme, Tu-Duc, fevorisan-



toujours l'instruction publique, mettait deux hé
misphères splendides à la disposition de notre 
suppléant, qui, reconnaissant de ce service, dans 
un élan splendide d'abnégation, consentait à des
cendre de sou siège pour s'assoir sur les mau
vaises chaises du greffe. La chose avait marché 
si vite qu'une mauvaise langue disait: que le 
choisi de T.-D. était entré au greffe ventre à 
terre. 

Partagé entre ses études géographiques et ses 
fonctions nouvelles, le nouveau greffier s'est re
tiré du monde, et ne trouvant personne digne 
de sa société, il haate les mânes des regrettés 
gouverneurs de Monthey. 

(A suivre.) 

A vendre de suite 
1° Un moulin avec accessoirs (chute 15 pieds) 

pouvant facilement être transformé en fabrique 
quelconque ; 
; 2° Un bâtiment comprenant 2 étages, caves, 
dépendances, etc. 

3° Un pressoir en granit. 
Le tout situé rue des Abattoirs. 
S'adresser à Tobie BERGLAZ, meunier à 

Sion. 2—i 

AVIS. 
On met au concours la peinture de la partie 

métallique du pont de Massongex. Les soumis
sions cachetées seront reçues jusqu'au 22 septem
bre courant chez M. ÉLIE GAGNEUX, président 
de la Commission, où l'on peut prendre connais
sance du cahier des charges. 

C'est par erreur typographique que nous avons annoncé 
dans le précédent numéro que les soumissions seraient reçues 
jusqu'au 15 octobre. 

RM nrMAWnP une servaiu^e propre, active 
U l l ULlVlAl iUU et sédentaire connaissant 
les travaux du ménage et de campagne. Entrée 
de suite. 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui 
indiquera. 1—1 

| B F ~ Avis 
E n ven te chez le soussigné " Docu

m e n t s pou r se rv i r à l 'histoire contem

pora ine du can ton du Vala i s „ p a r 

LOUIS RIBORDY. 

JOSEPH ZEN-KLUSEN. 

JUri*-
A VENDRE sept tonneaux ronds et de di

verse contenance. — S'adresser au bureau du 
Journal. 2-1 

Vallorbes 
Service international des marchandises 
f»*feri E m i l e M a t t h e y - C h a u l m o n t e t , 
Commissionnaire Expéditeur se charge de toutes 
les opérations en douane, soit à Vallorbes, soit 
à la douane française à Pontarlier, réexpéditions 
pour tous les Pays. Service prompt. 

Bureaux et entrepôts prés de la gare de Val
lorbes. 3—2 

Plus Chevaux Poussifs! 

\ CDÊRISOS prompte et sûre de la P O U S S E 
\ l ivide souverain contre Toui et Bronchites. 
! Bécblque et Pectoral souverain. 
1 Chaque boite contient 20 p a q u e t s . , 
l l ' r i i : 3 fr.(A Paris, chez tous les Droguistes' 
| Tente Cro3:Fh',Q.Helarbre,Auhii88on(Creuse' 

D É P Ô T 

A Martigny, chez M. 
Théodore Kœry, phar; 
à Lausanne, Marc Mo-
rin, 21 Place Palud . 
à Neuchâtel, chez M. 
Ch. Fleischmann, an
cienne pharm. Borel. 

Banque Fédérale 
Capital de garantie : 12 millions entièrement versés. 

Comptoirs dans les principales villes de la Suisse et corespondants sur les 
places les plus importantes de l'étranger, etc. 

Change de monnaies et papiers étrangers, comptes courants, escompte et réescompte, princi
palement de papier commercial, emprunts communaux, recouvrements, chèques sur la Suisse et 
l'étranger, etc. 

AGENCE A SION. Gérant : A Mirutlill. 6—1 

Café grillé SOMMER cSSgT: Us ine à B E R N E 
Q-fi^OsMcS^ 

DÉPÔTS DE LA RENOMMÉE 
R ô t i s s e r i e de C A F É S 

DÉPOSITAIRES : MM. Henri Kibordy, négt. Sion. 
Franz de Sépibus, négt. » 

Mlle Anthamatten, négt. » 

Economie d'argent, fin arôme, économie du temps, sont les qualités du café grillé SOMMES 
— Se vend en paquet de V2, 4 /4 et y 8 kilos. 

Se défier des contrefaçons 5—2 
On demande de nouveaux dépositaires dans d'autres localités. 

En 8 jours de BALE à NEW-YORK 
par le Tapeur l O S t I H A I D I E 

Le 2 octobre partira de Bâle par train express, et le 3 du Havre un grand convoi d'émi-
grants. Les personnes qui seraient intentionnées de partir peuvent s'adresser à l'Agence d'é
migration A. ZWILCHENBART, à Bâle ou à son représentant M. L. X. de Riedmatten, à 
Sion. 4 _ 2 

PRESSOIRS A VIN ET A CIDRE 
avec levier multiple, bassin en bois ou en fonte. — Construc
tion solide et simple. — Garantie un an. 

Vis à pressoirs avec bassin en pierre 
Prix et conditions très favorables. 

FABRIQUE DE MACHINES AGRICOLES 
J. ŒCISSXiIïtr, à Schaffhouse 

Pour renseignements s'adresser à M. J. M. de CHASTOJSAY, 
pharmacien à Sierre. 

Caissons à raisins 
Dépôt pour le gros chez M. CH. IMSAND à 

Sion. 
Prix très réduits. — Fabrique de caisses. 

5 - 8 " - Jos. ARBEZ auxBrassus 

A V I S I M P O B t T A Ï f c T 

pour les personnes affligées d'hernies. 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUSI-ALTHERR, à Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sûr remède connu pour guérir 
les hernies. Des milliers de personnes attestent 
par des certificats leur parfaite guérison. Pour 
une hernie récente, un seul emplâtr suffit par
fois ; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emplâtres sont nécessaires, ft 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemscb. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un 
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
contenant un grand nombre de certificats. ?-9 

Le Phénix 

8 -8 

C* d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne G'» 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à la satisfaction de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais, 
MM. de Werra frères à St-Maurice. Sous agences: 
MM. Osvald de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E. Carraux, 

Vouvry. 30 30 

Maladies des yeux. 
Le Docteur Eperon, médecin-occuliste à Lausanne, 

a repris ses occupations. Il se rendra doréna
vant à Yevey chaque samedi matin (non plus le 
mardi,) Hôtel des Trois-Rois, de 9 à 11 heures 
à partir du samedi 1er Août. (H. 1853 L 4—4 




