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Confédération Suisse 
Nous, recevons du Département militaire fé

déral la circulaire, suivante : 
Berne 24 juillet 1888. 

Aux Rédactions des journaux suisses. 
* Des rapports sur les fortifications du Go-

thard ayant paru à diverses reprises dans les 
journaux suisses, il est de notre devoir de vous 
informer que des publications sur les fortifica
tions, si elles ne sont pas conçues en termes 
généraux, ne sont pas dans l'intérêt de la dé
fense du pays, mais lui nuisent au plus haut 
point. 

« Ce motif nous engage à prier les rédac
tions de journaux suisses de s'abstenir par pa
triotisme de toutes descriptions de nos travaux 
de fortification. 

Département militaire suisse. 
Le remplaçant : 

W E L T I . » 

L'assurance des militaires. — Vingt-neuf 
officiers et 789 hommes de l'école de recrues 
de Lausanne sont assurés à la compagnie La 
Zurich pour la durée de l'école. La prime est 
de 1 franc pour un sous-officier ou un soldat et 
de 3 fr. 50 pour un officier. Si pendant la durée 
de l'école, un accident survient, la compagnie paie 
en cas de mort ou d'incapacité permanente de tra
vail, 10,000 fr. pour un officier et 3000 fr. pour un 
sous officier ou un soldat ; en cas de demi-in
validité, la moitié de ces sommes ; en cas d'in
validité temporaire, 10 fr. par jour à l'officier, 
3 fr. par jour au sous-officier et au soldat, cela 
jusqu'au 200e jour à partir de l'accident. , 

15 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ 

CHAWIPÉRY ET LE YALD'ILLIEZ 
(HISTOIRE ET DESCRIPTION) 

par 

JZxatnens rde reGmes^— La conférence des 
experts pédagogiques 'fédéraux, qui a eu lieu à 
Zurich les 27 et 28 juillet, ardécidé que doré
navant il ne sera accordé de dispense qu'aux 
aveugles, qu'aux sourds-muets et aux idiots. 
Pour ces derniers il devra toujours être fourni 
une. déclaration d'experts-médécins. La confé
rence exprime le désir que le Département mi
litaire fédéral invite les _* autorités cantonales à 
ne plus se servir du terme de " dispense „ 
dans les instructions données pour les examens 
pédagogiques. En ce qui concerne la manière 
de procéder aux épreuves sur l'instruction ci
vique, chaque expert fera une série d'essais, 
par des travaux écrits, tout en tenant compte 
cependant des interrogations ; pour l'année 
1888, les notes seront encore prises d'après 
le résultat des interrogations. Enfin la confé
rence a décidé qu'une commission de 5 mem
bres serait nommée pour l'élaboration du pro
gramme des questions à proposer lors du re
crutement prochain. 

Dans une assemblée ultérieure les experts 
examineront la valeur des expériences qui vont 
être faites. 

Mines. — Pendant qu'on cherche dans le 
Jura, en Valais et dans le canton Fribourg des 
gisements de houille, une Compagnie alsa
cienne fait exécuter des fouilles et des sonda
ges dans le canton d'Argovie. Des ingénieurs 
de mines françaises sont occupés en ce moment 
entre Aarau et Erlisbach à examiner la nature 
du sol, autrefois on exploitait dans la contrée 
des mines de fer, et on suppose qu'elles vau
draient la peine d'être régulièrement exploitées. 

Canton du Valais. 

A R Ï H U R D E ( ; L A P A R È D E. 

CHAPITRE V 
PROMENADES AUTOUR DE GHAMPÉRY 

La galerie Défago 
A l'extrémité, où se trouve un banc (1127 

mètres), on est en face de Ghampéry qui s'étend 
gracieusement sur le flanc de la montagne. C'est 
de là, sans contredit, qu'on a le plus beau pa
norama du village. On voit aussi la vallée se 
dérouler dans son entier et Ton distingue fort 
bien le clocher d'IUiez et le village de Trois-
torrents ; plus loin, au nord, les Alpes vaudoi-
ses, depuis les Tours d'Aï et le Mont d'Or, à 
gauche jusqu'au Chaussy et au Chainossaire. à 
droite. Au sud, les sommets rocheux des Dents 
Blanches ferment l'horizon. 

Ajoutons que le tour" de la galerie est une 
promenade à faire de préférence le matin ou 
l'après-midi avant trois heures, pour y être à 
l'ombre et voir Ghampéry éclairé par les rayons 
du soleil. Plus tard, ce serait le contraire, le 
chemin serait alors moins agréable et la vue 
beaucoup moins belle. 

Les pâturages des rives. 

Bas-Valais, 31 juillet 1888. 
Monsieur le Rédacteur. 

Je ne puis m'empêcher de vous soumettre 
mes réflexions à propos du conflit actuel entre 
la bourgeoisie de Zermatt et le pouvoir exécu
tif du canton. Non point qu'après les plaidoyers 
de M. G. et du président Zum d'une part, et 
ceux des jurisconsultes de l'EtatetdelaGflvare^e 
d'autre part, je veuille examiner à mon tour et 
les arguments de ces Messieurs et les disposi
tions de la loi sur les bourgeoisies, voir même 
la Constitution de 1875 : je laisse cette beso
gne à de plus compétents. 

Si je fais aujourd'hui trotter la plume sur le 
papier, c'est uniquement à propos de ces cinq 
ou six gendarmes que l'on voit battre le pavé 
à Zermatt avec la seule mission de se prome
ner en grande tenue dans l'unique rue de ce 
village, et de prouver ainsi à sa population qu'il 
existe encore à Sion un gouvernement à poigne ! 

Ce déploiement inusité de forces militaires 
est-il bien nécessaire et a-t-il sa raison d'être ? 

A mon humble avis, je le crois tout-à-fait 
superflu. 

En effet si, dans le cas dont il s'agit, le Con
seil d'Etat a le droit de prononcer une pénalité 
contre la commune de Zermatt, ne serait-il 
pas plus simple de la lui infliger sous la forme 
d'une amende journalière jusqu'à ce que la dé
linquante vienne à résipiscence ? 

Cette occupation militaire a de plus un grave 
inconvénient, car j'estime qu'au lieu d'être 
ainsi immobilisés dans un village bien pacifique, 

Au-dessus de la muraille de rochers, le long 
de laquel'e court la galerie Défago, s'étend un 
plateau occupé par les pâturages des Rives (ou 
de Rivaz), qui s'élèvent <>n pente douce jusqu'au 
pied de la forêt d'Anthémoz. Pour s'y rendre, 
on laisse à gauche le sentier qui conduit à la 
galerie, et l'on monte encore un peu jusqu'à une 
bifurcation au-dessus du bois de sapins. On prend 
à gauche et l'on entre dans les pâturages qu'on 
peut suivre jusqu'au torrent de Tiers, à une 
heure de Ghampéry. La vue est la même que 
celle de la galerie, mais plus vaste parce qu'on 
est plus élevé (1176 à 1258 m.). Pour ne pas 
revenir au village par la même route, on conti
nuera le sentier jusqu'à l'entrée du ravin de 
'a Frâche, où il y a trois chemins; on prendra 
celui de gauche qui descend rapidement en zig
zags dans la direction de la Vièze, et aboutit 

à un pont, près d'une scierie, d'où un autre 
sentier, montant à travers prés, rejoint, après 
quelques circuits rapides entre des arbres, la 
grande route de Champéry, près du pont de 
Chavalet, à une vingtaine de minutes du vil
lage. 

Le pont des Moulins, h pont de la Saufflaz et 
le mont de la Crettaz. 

Nous avons dit que la route de Vièze se bi
furque au moment d'atteindre la scierie. On peut 
faire une agréable promenade en continuant le 
chemin qui passe à droite de ce bâtiment et ne 
tarde pas à s'élever entre les sapins. On atteint 
en cinq ou six minutes un vieux pont, connu 
sous le nom de pont des Moulins, dont l'arche 
de pierre est du plus pittoresque effet. C'est un 
motif artistique bien propre à tenter les peintres 
et les dessinateurs, aussi les deux bancs qui le 
précèdent sont-ils fréquemment occupés ; mais 
le paysage est peut être plus complet vu depuis 
le bosquet de sapins, qui domine le pont sur la 
rive droite du torrent. 

Du pont des Moulins, le chemin monte un 
peu jusqu'à un chalet, pour redescendre bientôt 
près du torrent dont il suit le bord pendant 
quelques minutes, avant d'atteindre une scierie 



ces six gendarmes seraient mieux à leur beso
gne et rendraient plus de services à la chose 
publique si le gouvernement les envoyait faire 
Jour véritable service dans quelques-uns dt ces 
nombreux passages de montagne ouverts en ce 
moment à l'afîtuence des touristes. 

Ou bien si le corps de gendarmerie est assez 
nombreux pour qu'on puisse à cette raison en 
distraire sans dommage une demi-douzaine de 
membres, pourquoi le Conseil d'Etat entretient-
il à nos frais ces bouches inutiles ? 

Voilà, Monsieur le Rédacteur, ce que j'ai ru
miné ces jours-ci. UN CONTRIISUABLE. 

—o— 
Leytron, le 31 juillet 1888. 

Un ancien proverbe dit qu'il n'y a pas de 
plus mauvais sourds que ceux qui ne veulent pas 
entendre. 

Dans un numéro du Confédéré du commen
cement de cette année nous adressions au préfet 
du district de Martigny la question suivante : 
les comptes de la commune de Leytron pour 
l'exercice de 1887 ont-ils été vérifiés et ap
prouvés ? R. s. v. p. Près de 150 jours se sont 
écoulés depuis et nous sommes encore toujours 
à attendre, comme sœur Anne, nous ne voyons 
rien venir. Est-ce que notre honorable Préfet 
dont on dit tant de bien aurait peur de se com
promettre ou de compromettre les édiles qui 
administrent actuellement les affaires de notre 
commune ? Nous n'en savons rien. Toujours 
est-il que ce silence nous étonne et nous laisse 
à réfléchir. Cependant nous ne voulons rien 
préjuger avant d'avoir une réponse catégori
que et franche de celui à qui nous avons posé 
la question. 

Il y a plus : Le 4 janvier écoulé un contri
buable de la commume de Leytron demandait 
par lettre à l'autorité compétente de bien vou
loir faire établir le bilan de la situation finan
cière de dite commune. Cette requête était mo
tivée par des raisons assez sérieuses, (em
prunts très considérables contractés ta l'insu 
des intéressés ; bons délivrés sans contrôle sé
rieux, etc., etc.) 

Ce même contribuable n'a pas encore obte
nu satisfaction. Pour quelles raisons nous l'i
gnorons. Nous aimons à croire cependant que 
le Département de l'Intérieur voudra bien faire 
droit à la demande du réclamant, demande 
d'autant plus fondée que l'état de nos finances 
est des plus embrouillés. 

Nous ne croyons pas qu'il y ait en Valais 

d'une certaine importance que la Saufflaz fait 
mouvoir, car, sans s'en rendre compte, on a 
quitté la Vièze qui vient du fond de la vallée, 
des environs du col de Goux. La Saufflaz, son 
principal affluent, descend du glacier de Suzanfe. 
On la traverse sur un double pont de bois et 
l'on se trouve au milieu d'un cirque de mon
tagnes. 

L'éminence qui domine les chalets à gauche 
de la route, sur la rive droite de la Vièze et de 
la Saufflaz, i-orte le nom de Mont de la Grettaz. 
On en atteint le point culminant (1125 m) , par 
les pâturages, en trois quarts d'heure depuis 
Champéry. 

Le pont des Chapelles. 

On peut encore, au lieu de traverser la Vièze 
sur le pont des Moulins, en longer le cours sur 
la rive gauche. Un petit sentier part du pont 
même et suit le bord de l'eau. Ce n'est pas un 
bon chemin, car il monte et descend selon les 
accidents de terrain de la rive ; mais il n'offre 
cependant aucune difficulté et la promenade près 
du torrent écumeux est pleine de charme. Les 
fleurs n'y manquent pas, on y trouve, entre au
tre?, en abondance la gracieuse balsamine sau
vage {Impatiens Noli tani/ere L.), à la corolle 

une administration qui tienne ses comptes d'une 
manière aussi défectueuse que celle de Ley
tron. Pour ne citer qu'une preuve, voici ce que 
l'on publiait il y a quelques jours aux criées 
publiques : Les personnes qui possèdent des 
bons contre la commune de Leytron sont priées 
d'en avertir le Conseil. Comment est-il possi
ble qu'une administration soit obligée de s'a
dresser au public pour connaître les bons qu'elle 
a délivrés ? C'est édifiant, n'est-ce pas ! 

Encore une fois : espérons que l'autorité que 
cela concerne voudra bien mettre un terme à un 
état de chose qui, s'il devait continuer, conduirait 
infailliblement notre commune à sa, plus com
plète décadence. 

Plût aux dieux que nôtre réclamation ne reste 
pas lettre morte. 

On nous objectera peut-être que nous aurions 
mieux fait de laver notre linge sale en famille ; 
c'était notre intention, si en haut lieu nous 
avions été entendus. 

Quelques contribuables. 

La partie supérieure denotre canton vient d'être 
passablement éprouvée par la crue subite 
du Rhône. Après des pluies torrentielles, le 
fleuve a débordé sur plusieurs points. A Ober-
wald et à Munster, (vallée de Conches) la route 
a été interceptée. La plaine de Reckingen a 
été complètement submergée. A Brigerberg un 
pont a été emporté. Deux ponts dans la vallée 
de Viège ont subi le |même sort. Les Gran
des Iles sont sous l'eau. 

Rarogne-Occidental a aussi souffert de l'inon
dation. Entre Granges et St-Léonard, la route 
est sous l'eau (2 m.). La plaine de Grône, à 
St-Léonard, est innondée. On ne voit pas même 
percer les plantes de maïs. Sur le territoire 
de Sion des brigades ont été sur pied toute la 
nuit de mercredi pour surveiller les digues du 
du Rhône et faire les travaux de défense néces
saires. Néanmoins la plaine de Chandoline est 
innondée. 

Il est impossible pour le moment d'évaluer 
le dommage causé par les eaux. 

On nous écrit : 
Depuis que le comité de la Société pour la 

conservation des monuments de l'art histori
que suisse a été élevé à la dignité de Commis
sion fédérale pour la conservation [d'antiquités 
suisses, notre société exerce par elle-même 
une influence beaucoup plus efficace que dans 
les premières années de son existence. Malheu-

d'un jaune éclatant. 
Au bout de quelques minutes, on traverse 

sur une simple planche un ruisseau qui va se 
jeter dans la Vièze, puis le sentier s'engage 
dans les pâturages et s'élève jusqu'à un petit 
chalet d'où l'on a une belle vue sur la Dent de 
Bonaveau et le glacier de Suzanfe. De là, tou
jours par les prairies et en passant un ravin 
souvent marécageux, on atteint un autre chalet 
et l'un de ces petits oratoires si nombreux dans 
le pays Ou tourne'alors à gauche et l'on re
trouve la Vièze. à quarante minutes de marche 
depuis Champéry. On Ja franchit sur un pont 
formé d'une arche de pierre. Le torrent, fort 
resserré entre les rochers, bondit en cascade au 
milieu des grands arbres dont les branches 
plongent jusque dans l'eau. On laisse à droite 
le chemin qui descenl des chalets de Barmaz, 
puis celui de Bonaveau; on passe devant un 
petit oratoire au toit pointu qui a contribué 
sans doute à donner son nom au pont des 
Chapelles, sur lequel on vient de passer la Vièze, 
et l'on ne tarde pas à rejoindre le pont de la 
Saufflaz. 

Le Progrès 

Le Progrès — un beau nom, et une charmauie 

reusement le nombre de ses membres va plutôt 
en diminuant qu'en augmentant et n'est pas 
en rapport avec l'importance et la responsabi
lité de la société. II serait donc à désirer que 
tous ceux qui pensent que l'organisation d'une 
forte initiative personnelle puisse seule nous 
garantir contre les entreprises excessives du 
pouvoir de l'Etat, viennent se grouper autour 
de nous pour travailler au développement de 
la Société. 

Tant que la commission fédérale sera élue par 
l'assemblée générale de notre société, comme 
c'est le cas maintenant, une représentation 
exacte des différentes parties de notre pays ne 
sera possible que quand tous les cantons nous 
enverront des membres dont le nombre cor
responde approximativement au nombre de ses 
habitants. 

On n'a qu'à jeter un coup d'œil sur la liste 
des membres actuels pour voir combien nous 
sommes encores éloignés de ce but. 

Le Comité prend la liberté de vous prier de 
bien vouloir nous recruter de nouveaux mem
bres pour que nous soyons à même de poursui
vre avec succès le but que nous nous sommes 
proposé et de nous maintenir dans la position 
privilégiée qui nous a été faite par le Conseil 
fédéral. 

Veuillez agréer, Monsieur l'assurance de no
tre parfaite considération. 

Th. de SAUSSURE, président. 
J. R. RAHN : vice-président. 
C. BRUN : secrétaire. 
H. ANGST : trésorier. 

nouvelles des Cantons 
BERNE.—Le lagblatt deBienne raconte une 

bien jolie histoire. Unedame étaitdécidée, paraît-
il, à fuir le domicile conjugal. Dans ce but, elle ven
dit des valeurs pour une somme de 10,000 f., sans 
que son mari s'en apperçut, et dissimula son 
argent dans de petits sacs de toile qu'elle tint 
cachés jusqu'au moment de son départ. — Mais 
son époux, ayant eu qdelque soupçon, finit par 
découvrir le pot au roses. En l'absence de sa 
femme, il remplaça les belles pièces d'or par 
de petits cailloux et remit les sacs en place. 

Un beau matin, l'épouse volage prit la clef 
des champs en emportant son trésor. Elle a dû 
être horriblement déçue en s'apercevant de la 
déplorable métamorphose qui s'était opérée 
dans ses précieux petits sacs. 

localité - n'est qu'à vingt minutes de Champé
ry. On suit le chemin du pont de Vièze jus
qu'au second ruisseau et l'on prend, lorsqu'on 
l'a dépassé, le premier sentier à gauche. Gomme 
en cet endroit le chemin est bordé d'une palis
sade, il faut ouvrir une petite porte formée d'une 
grille de bois. Le sentier descend à travers les 
prés assez directement jusqu'à la Vièze, qu'on 
franchit sur un pont sans parapet. Le chaiet à 
côté duquel ou passe en arrivant au torrent, 
porte le nom de Progrès, le pont sur la Vièze 
également; mais on pourrait en réaliser un troi
sième en mettant une barrière à ce pont assez 
étroit qui peut facilement donner le vertige aux 
personnes timides. 

Le pont du progrès franchi sans encombre, 
on n'a plus qu'à suivre le sentier qui longe le 
cours du torrent, en faisant des zigzags sous 
les arbres, pour contourner le coteau qui le sépare 
du pied de la Dent du Midi. On arrive en deux 
ou trois minutes à un cirque gazonné où la Vie- -
ze, dont le lit est obstrué de gros rochersr 
forme une cascade de trois à quatre mètres de 
hauteur. On a en face de soi les parois vertica
les que suit la galerie Défago, C'est, là que les-
amateurs de fougère trouveront à satisfaire leur 
goût. 

A enivre. 



ZURICH. — Les vignerons sont désespérés 
à Regensberg, car le phylloxéra fait des rava
ges considérables ; ils se demandent s'il ne vau
drait pas mieux extirper toutes les vignes de 
la contrée, et dans quelques années les replan
ter, plutôt que de les laisser dévorer lentement 
par le terrible insecte. Celui-ci est si petit et 
habite à de telles profondeurs qu'il est très dif
ficile de le détruire jusqu'au dernier exemplaire. 

Les ouvriers travaillant dans les vignes ont 
découvert de nouveaux foyers à Niderstein-
wauer, Dielsdorf et Regensberg. 

SAINT-GALL. — A Saint-Gall, il ne s'est 
pas présenté moins de 157 postulants pour une 
place de concierge à 1,200 francs de traite
ment, plus le logement. 

VAUD. — On mande de Rolle à YEstafette 
qu'une tache phylloxérique importante, com
prenant une trentaine de ceps, a été décou-
yerte vendredi dans un vignoble de Mont-sur-
Rolle. L'invasion de l'insecte paraît remonter 
à plusieurs années. 

IVouvelIes BStrangrères. 
Allemagne 

Un cordonnier, nommé Brenner, d'Oberdorf, 
localité wurtembergeoise à la frontière bava
roise, a tué à coups de marteau, sa femme et 
ses trois enfants, une petite fille de 8 ans et 
deux garçons de 5 à 6 ans. La femme avait 28 
ans, l'harmonie régnait dans la maison, ce qui 
fait supposer que Brenner a agi sous l'influence 
d'un détraquement mental. Un petit neveu qui 
se trouvait dans la chambre voisine, épouvanté 
par ce qu'il entendait, alla se cacher dans un 
grenier ; au matin il pénétra dans la maison 
et vit sa tante, ses cousins et sa cousine égorgés 
dans leur lit. 

Le meurtrier a été trouvé pendu dans une 
forêt. Ses vêtements étaient encore tout macu
lés du sang de ses victimes. 

*<y&i*— 

Chronique Agricole. 

Ensilage à Vair libre. — La pluie persis
tante qui a caractérisé les mois de iuin et de 
juillet donne de l'actualité aux conseils que pu
blie, dans le Temps, un agronome distingué, 
M. Grandeau, sur les moyens propres à sauver 
les fourrages menacés par la pluie. On sait que 
le fourrage coupé et laissé sur place, par la 
pluie, est du fourrage presque perdu : dans les 
cas les plus favorables, si la pourriture ne l'en
vahit pas en le rendant absolument impropre 
à l'alimentation du bétail, il a subi un lavage 
qui lui fait perdre la plus grande partie de ses 
éléments nutritifs. 

M. Grandeau propose de recourir à un pro
cédé de conservation aussi simple que peu coû
teux à pratiquer : l'ensilage à l'air libre. 

Voici comment le mode opératoire doit être 
«ppliqué : l'emplacement choisi peut être n'im
porte où ; il suffit.qu'il présente une aire à peu 
près horizontale. Sur cette aire on trace, au 
moyen de quatre piquets, un rectangle dont 
le plus petit côté est terminé par la longueur 
tes planches dont on dispose : 3 m. 50 si l'on 
* des planches de 4 mètres, 4 mètres si l'on 
dispose de planches de 4 m. 50. 

Les planches sont faciles à manier et, dé
tordant un peu de chaque côté, garantissent 
lieux le tas que toute autre couverture. 

La longueur du plus long côté du rectangle 
*t déterminée par la quantité de fourrage qu'on 
'eut emmagasiner. 

Sur cet emplacement, on tasse le fourra

ge, bien régulièrement et par couches horizon
tales. Pour former les bords ou murailles, les 
ouvriers doivent avoir soin de faire des plies 
comme pour le bottage, de façon à accroître la 
densité du tas sur les faces, ce qui les rend 
moins perméables à l'air. Il faut aussi forcer la 
quantité mise sur les bords, de telle façon que 
le centre du tas soit toujours un peu concave : 
plus tard, après le chargement, les côtés en
tièrement libres et n'étant pas soutenus, s'af
faisseront davantage ; le dessus du tas devien
dra horizontal, un peu convexe même ; toute
fois, la densité un peu grande des bords aide
ra à la conservation du silo. Si l'on a la possi
bilité d'adosser le tas à un mur, l'opération sera 
plus simple encore, et le fourrage n'aura que 
trois côtés en contact direct avec l'atmos
phère. 

Quand tout le fourrage a'été mis en tas, il 
faut le couvrir avec une double rangée de plan
ches d'un pousse d'épaisseur. 

Mais il ne suffit pas de mettre en tas le four
rage c< upé en vert, il faut le comprimer suffi
samment pour s'opposer à la pourriture et à 
des fermentations qui auraient pour résultat 
d'en altérer profondément la composition et 
la saveur. A cet effet, il faut charger graduel
lement le plancher de moellons, pour arriver à 
une pression de 600 kilog. par mètre carré. 

Quand le tâs est chargé, on pratique à l'en-
tour du silo une petite rigole de vingt à vingt-
cinq centimètres de largeur pour s'opposer au 
séjour de l'eau pluviale au pied du tas et à la 
pourriture -de la base : l'eau qui tombe dans 
cette rigole doit pouvoir se déverser dans un 
fossé» d'écoulement. 

Le fourrage ainsi ensilé à l'air libre se con
serve d'une année à l'autre et présente ainsi le 
double avantage d'assurer la récolte du foin 
par le mauvais temps et d'emmagasiner le foin 
dans des conditions qui le rendent plus sapide 
pour le bétail que le foin sec obtenu par les an
ciens procédés de fanage. 

Quand on veut ouvrir le silo, pour en don
ner le contenu au bétail, on doit attaquer le 
tas dans le sens de la plus petite largeur. On 
procède de la manière suivante : on enlève les 
moellons qui chargent les deux, trois ou quatre 
premières planches, Selon la longeur de la tran
chée que l'on veut faire ; on retire ces planches 
etjl'on coupe verticalement avec un tranche-foin 
ou tout autre instrument analogue. 

Une large bêche bien tranchante, convient 
parfaitement pour cette opération. On continue 
ainsi par tranches successives jusqu'à l'extré
mité du tas, en enlevantles moellons et les plan
ches au fur et à mesure des besoins. 

On ne saurait trop, dans des années pluvieu
ses comme celle-ci, recommander l'ensilage à 
l'air libre. Que de fourrage perdu dans les ex
ploitations où l'on attend le soleil pour ache
ver la fenaison ! Qu'un cultivateur, pai com
mune, donne le bon exemple ; qu'il ensile sa 
récolte magré la pluie! s'il pratique bien cette 
opération si simple, son exemple ne saurait 
guère manquer d'être suivi, car il est assuré 
d'avoir, pour nourrir son bétail, un fourrage 
bien supérieur à celui que donnerait la mê
me herbe, si difficilement séchée et récoltée, 
dans la période pluvieuse que nous traversons 
et qui menace de durer, au point de s'opposer 
à la récolte des foins qui ne sont pas encore 
rentrés. . . 

Faits divers. 

Les armées européennes en 1888.— Sait-on 
quel serait, si la guerre éclatait en 1888, l'éta 

armé des nations de l'Europe ? Nous le trou
vons dans la Bévue générale de l'état major. 

Sur le pied de guerre, la Russie aurait 4 mil
lions d'hommes avec un budget de 834 millions. 
L'Allemagne 4 millions d'hommes avec ira bud
get de 504 millions. La France 3,700,000 hom
mes et 620 millions. L'Italie 2,300,000 hommes 
et 295 raillions. L'Autriche 1,500,000 hommes 
et 354 millions. Ne comptons pas l'Angleterre ; 
sa force est ailleurs. 

Aujourd'hui l'effectif de guerre serait de 16 
millions d'hommes et les budgets réunis se
raient de 3 milliards 500 millions. Et on ajoute 
qu'avec les lois nouvelles, l'effectif sera de 19 
millions d'hommes. 

—o— 
La neige est tombée avec une telle abon

dance dans les Alpes bavaroises, que les trou
peaux qui pâturaient sur la montagnes ont dû 
redescendre dans les vallées pour trouver de 
la nourriture. On ne se rappelle pas que pa
reil fait se soit produit, à la fin du mois de 
juillet, depuis le commencement du siècle. 

Les femment qui sifflent. — Allons-nous 
avoir cette variété de virtuoses ? On pourrait 
le croire, car il est arrivé à Londres une dame 
Shaw, débarquant d'Amérique avec des re
commandations de Mm< Vanderbilt, et immé
diatement elle a enlevé son public. L'exercice 
du sifflet a développé extraordinairement les 
muscles de la poitrine, et M>0 Shaw, a une gorge 
qu'on admire. Bien que son sifflet atteigne la 
puissance de celui d'une locomotive à marchan
dises et même d'un agent de police, Mme Shaw 
préfère le doux sifflet des salons, elle donne 
des soirées dans le grand monde, accompagnée 
sur piano par M> Campbell. Le prince de Gal
les a voulu entendre ce phénomène. M™* Shaw 
a quatre filles qu'elle n'appelle jamais par leur 
nom, elle les siffle. Les quatre fillettes sifflent 
déjà très joliment. 

Les crimes agraires en Irlande. 
Plusieurs crimes agraires ont été commis sa

medi dernier en Irlande. 
Près de Listowel, un nommé John Forham 

a été tué d'un coup de fusil. Il avait précédem
ment encouru le boycottage pour avoir pris une 
ferme dont on avait expulsé le tenancier. 

A Glounamukle, dans le comté de Cork, un 
nommé James Ruare a été tué pendant qu'il 
travaillait dans un champ pour un fermier boy
cotté. 

Enfin, à Cork même, une fermière nommée 
Burne a été tuée d'un coup de feu. 

Samedi soir, deux coups de feu ont été tirés 
sur un nommé Thomas Murphi à Farmers Brid
ge, près Talée, par un homme dont le visage 
était couvert d'un mouchoir rouge. 

Murphy n'a pas été atteint ; il travaillait pour 
un fermier qui, contrairement aux volontés de 
ses voisins, avait sollicité et obtenu la soumis
sion des travaux de construction d'un chemin. 

Jusqu'à présent on n'a pas découvert les au
teurs de ces crimes. 

Dimanche, dans l'après-midi, près de Tralée, 
deux hommes ont tué à coup de fusil un fer
mier qui avait pris à bail une ferme dont le 
précédent fermier avait été évincé. Les meur
triers ont pris la fuite immédiatement. 

Le même jour, près de Kantvik, un paysan 
en train de travailler dans un champ a été éga
lement tué à coups de fusil par deux hommes 
portant des masques blancs. 

La victime avait loué ses services à un fer
mier soumis au boycottage. 

Une arrestation a été opérée. 



AUX SOURDS 
' Une personne guérie de 23 années de surdité 
et de bruits d'oreilles par un remède simple en 
enverra gratis la description à quiconque en fera 
la demande à M. NIGHOLSON, 19 Borgo-Nuovo, 
Milan, Italie. 
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MM. Vioget et Oie, à Lausanne, demandent 
de suite de bonnes rouleuses, façon valaisans. 

2 - 1 

III iFr. 

m mm^Mm^Mm. M Avant fin Août > 
^ • ^ ^ s ^ ^ s ^ ^ ^ en opérant sur ïj 
Fonds d'Etat. Ecrire à L'UNION, H 
»70, Sue Saint-Honoré, fariu fi 
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<^r3R!Q(/£ Cigares {; Tabacs 

VIOGET 
CIGARETTES 

GKIKTO» 
L A U S A N N E 

Cigares Valaisans 
Rauchtibac fur Bcrgleule 

20-2 

La Bourgeoise 
De ST-MAURICE offre à exploiter à la monta-
du Jora un parti du bois propre à charbonner. 

Pour les conditions, s'adresser au garde-fo
restier Barman, à St-Maurice, qui, dès le 10 
août prochain, tiendra le cahier des charges à 
la disposition des pe sonnes qui désireraient faire 
cette exploitation. 
2 - 2 LA COMMISSION DES FORÊTS. 

Dépôt de sel et Papier timbré 
CHEZ 

A B R A M O I S 
Se recommande aussi pour Draperie, Toilerie, 

Lainages, Cotons à tisser, tricoter et crocheter. 
Qual i té et prix défiant toute c o n c u r e n c e 

2 - 2 

Le Tir annuel donné par la Société des Carabi
niers de Monlhey aura lieu les 17, 18 et 19 
août prochain. 

Les amateurs y sont cordialement invités. 
3—3 LE COMITÉ. 

" CHARLESloRIS, 
Pharmacien, Martigiiy-Itourg 

(PHARMACIE PERRIN) 
Préparations contre le Mildiou et autres mala

dies de la vigne: 
Eau céleste concentrée, 

Fleur de souffre, 4—4 
Sulfate de cuivre. 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIOUE 
Z É F H T I I I I K D Ë I V I Ë R 

EN FACE DE LA GARE, MARTIGNY 
Photographies de toutes dimensions, groupes, agrandissements, reproductions. 

Pose intantanée pour enfants. 
On opère tons les jours et partous les temps. 

Ce Cacao SOLUBLE Instantanément est le meilleur 
et le moins coûteux des Déjeuners 

V B J>B9CI-KXXO suffit pour XOO Tasses ds Oboootat» 

Boîtes de 125 grammes, Fr . 1. — 
» - 2 5 0 » , 2. — 

„ ' » 500 . 3. 75 
En vente chez M. ZDMOFFEN, nég. à Mon-

they. — M. de QUAY, pharmacien à Sion. 
Faust, pharmacien, Sion. (H5432JJ 52-20 

Le C A C A O 
V A N H O U T E N 

le meilleur le 

plus avantageux. 
1?2 Kilogramme suffît pour ÎOO Tasses de Chocolat 

Se vend à Sion chez M. Henri RIBORDY, négociant. 32—14 
II'SM!H*S'P> « M n n i ^ n n n s M JHUBIC fit. 

BgpVONAUSOUFRE ET GOUDRON. O 
Remède souverain cotrttBjB» maladies fle la Peau» 
telle» que: Feux Boutoni Qwçurea, 3 

e^toijr||^s,|^rJ3^uié\!êB 

THEER-SCHWEFEL-SEIFE. S î 

DÉPOTS : A SION, Pharmacie Faust 

Pharmacie Hofmann; —BRIGUE, Gemsch 

frères, Schlajpfer, ph. ; — MARTIGNT, de 

Duingt, ph.; — Morand, MARUGMB 

•loris, pharmacien 52—21 

Bitter ferrugineux 
de A u g . - F . D E N N L E R , à In te r l aken 

Cette prépararation ferrugineuse est reconnue et employée depuis nombre d'années 
comme remède efficace pour soulager et guérir l'anémie (appauvrissement du sang) et 
les maux qui l'accompagnent, tels que piles couleurs, faiblesse générale, lassitude, pal
pitations, manque d'appétit, asthme, accès d'humeur. Excellent reconfortant pendant les 
convalescences lentes et aux approches de la vieillesse. Salutaire à tout âge et sexe. Or
donné et recommandé par MM. les médecins. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. 20—0 

POU» MEMlËBi 
A vendre à bas prix, au moulin Koussy à Ve-

vey, 3 sasseurs système Pring et 1 sasseur sys
tème Meyer, tous en bon état. H824V ?—1 

ACCOUCHEMENTS DISCRETS 
chez Mme BUSSER, sage-femme, rue Seffel, 7, 
GOLMAR, Alsace. H3180Q î—7 

1ICILL1E 
Rue de Lausanne, Vevey. 

Fers, métaux, quincaillerie, articles déménage-
houille de forge, ferronnerie, serrurerie, clou, 
terie, outils anglaisvcordages. instruments, agri
coles, Water-Gloseté, tuyaux fer, plomb et fonte, 

Je rappelle à mes amis et clients que je suis 
à Sion, Hôtel de la Poste chaque mois, Pavant-
dernier samedi. 24—13 

Des facilités de payement sont accordées. 

( tBAX» ASSORTIMENT 

de Machines à coudre 
Fortes machines à coudre pour Tailleuses à 

i Fr. 45, payable Fr. 5 par mois ou à Frs. 40 au 
' comptant. Garantie 5 ans. — Chez ROBERT 

SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
3, Genève. 26-21 

C H O C O L A T KOHLER 
MÉDAILLES D'OR. 

Renommée universelle. 
Exiger la marque de fabrique. 

1 
IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 




