
SAMEDI 20 AVRIL 1889. N° 16 VINGT-NEUVIÈME ANNÉE 

LE CONFEDERE 
Organe des libéraux Valaisans 

Paraissant le Samedi. PRIX DE L'ABONNEMENT : 
SUISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 

Trois mois fr. 2. 50. 
ETRANGER : (Union postale fr. 9.) 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste 
Tous les envois doivent être affranchis. 

I Cantonales 
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Confédération Suisse 
AFFAIRES TESSINOISES. 

Après de longs débats auxquels ont pris part 
les orateurs des différentes fractions politiques, 
les Chambres fédérales ont à une grande ma
jorité approuvé les mesures prises par le Con
seil fédéral et notamment l'occupation armée 
du Tessin. 

Le Confédéré ne s'étant pas encore occupé 
d'une question qui cependant passionne au plus 
haut point les esprits en Suisse, il nous paraît 
utile de la présenter aux lecteurs valaisans, 
sous le jour que doit lui donner tout citoyen qui 
ne se laisse pas aveugler par un parti pris 
d'opposition systématique envers les autorités 
fédérales ou par un cantonalisme outré. 

Le Conseil fédéral en intervenant dans le 
Tessin lors des élections au Grand Conseil du 
mois de mars s'est appuyé sur l'art. 16 de la 
Constitution fédérale, dont voici la teneur : 
« En cas de troubles à l'intérieur, ou lorsque 
« le danger provient d'un autre canton, le Gou-
« vernement du canton menacé doit en aviser 
« immédiatement le Conseil fédéral, afin qu'il 
« puisse prendre les mesures nécessaires dans 
« les limites de sa compétence ou convoquer 
« l'Assemblée fédérale. Lorsqu'il y a urgence 
« le Gouvernement est autorisé, en avertissant 
« immédiatement le Conseil fédéral, à requérir 
« le secours d'autres Etats confédérés, qui sont 
« tenus de le prêter. 

* Lorque le Gouvernement est hors d'état 
« d'invoquer le secours, l'autorité fédérale com-
« pétente peut intervenir sans réquisition ; elle 
« est tenue de le faire lorsque les troubles com-
« promettent la sûreté de la Suisse. » 

Cet article prévoit l'intervention fédérale en 
cas de troubles à l'intérieur, lorsque le gouver
nement du canton le demande et lorsqu'il est 
hors d'état d'invoquer ce secours. 

En cas- de troubles pouvant compromettre 
la sûreté de la Suisse, l'autorité fédérale est 
tenue d'intervenir. 

Le gouvernement du Tessin n'ayant pas ré
clamé cette intervention et ne s'étant pas trou
vé dans l'impossibilité de le faire, s'en suit-il 
que le Conseil fédéral ait transgressé la Cons
titution fédérale en intervenant? 

Cette théorie défendue par la droite catho
lique des Chambres ne nous paraît pas soute-
nable. L'esprit de l'art. 16, cité, veut surtout 
éviter une chose c'est que des troubles se pro
duisent dans un canton, et lorsque l'autorité 
cantonale pour des raisons politiques ou autres 
n'a pas intérêt à ce que ces troubles soient 
étouffés et même prévenus, nous estimons que 
le Conseil fédéral, non seulement peut, mais 
aie devoir d'empêcher par son intervention 

l'effusion du sang entre des citoyens d'un même 
canton. 

Il est de règle que dans l'interprétation des 
lois le texte ne doit jamais être sacrifié à l'es
prit ; or il le serait si l'Autorité fédérale n'a
vait pas le droit de prévenir ce que la Consti
tution veut absolument éviter. 

Et cependant telle est la position que la 
droite catholique veut faire au Conseil fédéral, 
elle veut qu'il n'intervienne que lorsque les 
troubles auront éclaté, elle ne veut pas qu'il les 
prévienne ; il faut que le sang coule pour que 
l'intervention cantonale soit justifiée et l'auto
nomie cantonale sauvegardée. 

Cette argumentation étroite et peu patrio
tique a fait prononcer à M. le conseiller fédé
ral Ruchonnet ces belles pan les : « Le jour où 
« nous n'aurions plus le courage de prévenir 
« de pareils malheurs et d'agir comme nous 
« avons agi, ce jour-là, nous aurions au moins 
« le courage de prendre nos chapeaux et de 
« laisser la place à des hommes plus dignes de 
« votre confiance * 

L'art. 16 àè l t Constitution interprété logi
quement, dans son ëspf.t autorise absolument 
les mesures prises par le Conseil fédéral. 

Il nous reste à examiner si les circonstances 
de fait, étaient suffisamment graves pour cfie 
le Conseil fédéral, se basant sur la Constitution, 
occupe militairement le Tessin. 

Les recours nombreux adressés au Conseil 
fédéral, indiquaient que les esprits étaient sur
excités au dernier degré ; des tirs de conser
vateurs et radicaux étaient organisés pour le 
jour des élections ; le gouvernement lui-même 
avait levé des troupes ; des munitions en nom
bre considérable avaient été expédiées dans le 
Tessin ; dépêches sur dépêches avisaient l'au
torité fédérale que des troubles sanglants j 
allaient éclater, si on ne les prévenait immé- I 
diatement, enfin l'Italie, croyant une révolution ' 
imminente avait échelonné des troupes sur la 
frontière suisse. Tous ces motifs, ajoutés au 
tempérament facilement excitable de nos con- ; 
fédérés du Tessin, imposaient au Conseil fédé
ral une intervention que la Constitution met à 
sa disposition pour éviter de grands malheurs 
à la patrie Suisse et que la présence de troupes . 
italiennes aurait à elle seule justifié. i 

A tous les points de vue basés soit sur la 
Constitution fédérale soit sur les circonstances, j 
le Conseil fédéral, en intervenant au Tessin : 

avec le tact que ses adversaires lui ont reconnu, 
a compris la haute mission qui lui est confiée 
et nous lui en témoignons notre reconnaissance. 

Ainsi que l'a fort bien dit M. Isler, député 
du centre, si en 1841, Bernard Meyer commis
saire fédéral, délégué en Valais avait mieux 
rempli sa mission en intervenant énergique-
ment et à temps, le massacre du Trient n'aurait 

pas eu lieu et nous ne lirions pas dans l'histoire 
de nos luttes politiques une de ses pages les 
plus sombres. X. 

Militaire. — Afin d'éviter cet automne aux 
troupes de la Illme et de la Vme division des 
marches fatigantes et souvent inutiles, il a été 
décidé qu'après chaque combat les troupes se
raient cantonnées dans les localités les plus voi
sines de l'endroit où l'engagement aura lieu, 
plutôt que de les faire rentrer à leur point de 
départ. 

Tir fédéral de Frauenfeld 1890. — Le Co
mité d'organisation du Tir fédéral de Frauen
feld adresse aux tireurs et amis la circulaire 
suivante : 

Chers amis, 
Après s'être donné rendez-vous, en 1887, 

au sud-ouest de notre cher pays, dans la ville 
frontière de Genève, les tireurs, cette fois-ci, se 
réuniront dans un canton frontière du nord-est 
pour célébrer leur fête patriotique de 1890. Le 
modeste chef-lieu de ce canton, Frauenfeld, a 
osé se charger de cette tâche et n'a pas voulu 
qu'on lui enlevât l'honneur d'organiser, une fois 
en Thurgovie, la fête populaire suisse par ex
cellence. Nous pourrons ainsi rendre hospitalité 
pour hospitalité, et à l'accueil amical que lej& 
tueurs thurgoviens ont si souvent re '̂ù chez 
leurs confédérés, nots. TXOJIS, forcerons de ré
pondre par un semblable accueil. 

La fête aura lieu dans la seconde moitié de 
juillet 1890. Nous avons choisi comme empla
cement de fête (ca-itine, stand, etc.) la place 
du marché de la ville, notre place de tir 
(Schûtzenplatz et les terrains adjacents com
pris entre les routes de Matzingen et de Huben, 
jusqu'à la forêt du « Rûgerholz. » 

Par les engagements qu'ils ont contractés 
en vue de cette fête, les habitants de Frauen
feld et les tireurs thurgoviens ont déjà prouvé 
combien ils ont à cœar d'être à la hauteur d'une 
tâche qu'ils considèrent et comme un honneur 
et comme un devoir patriotique. En se vouant 
à cette tâche avec j'iie, ils comptent sur le con
cours et l'appui que les tireurs et amis du tir 
ont toujours accordé à cette fête nationale et à 
la localité qui en est le théâtre. 

Chers amis, si nous vous appelons chez nous, 
ce n'est pas dans la pensée de vous offrir les 
magnificences des derniers tirs. Nous ne pou
vons ni ne voulons rivaliser avec les grandes 
villes suisses qui, dans les dernières années, se 
sont chargées de notre fête nationale. Tenant 
compte des circonstances soit générales, soit 
locales, nous aurons à cœur de donner au Tir 
fédéral le caractère d'une fête vraiment répu
blicaine dans sa simplicité et d'éviter, autant 
que faire se pourra, le faste et les dehors du 
luxe. Le Tir fédéral répondra ainsi à son vrai 



St-Maurice, 13 Août 1889. 
A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Tit, 
Je vous prie de bien vouloir accueillir clans 

vos colonnes, pour le respect dû à la vérité, la 
communication suivante : 

Votre correspondant du Bas-Valais, dans le 
dernier N° de votre journal, me parait insinuer 
que je suis l'auteur d'articles parus dans la 
Gazette du Valais ou Y Ami du peuple à l'a
dresse de M. Gaillard. 

Or, je déclare n'avoir, à cucune époque et 
dans aucun journal, écrit uno seule ligne vi
sant d'une manière directe ou indirecte l'hono
rable député personnellement ou son attitude 
politique. 

Agréez, Tit, l'assurance de ma parfaite consi
dération, de "W. 

—o— 
Le Département de l'Intérieur du canton du 

Valais adresse aux administrations communales, 
aux sociétés agricoles et aux éleveurs de l'es
pèce chevaline la circulaire suivante : 

Tit., 
Nous avons l'honneur de vous informer que 

l'inspection des pouliches et juments pouli
nières descendant d'étalons importés à l'aide 
de la subvention fédérale ou d'étalons reconnus 
équiyalents par la Confédération, aura lieu con

trat, comme, d'ailleurs, aux habitudes de la 
grande majorité de notre population. 

Tout en concentrant nos modestes forces sur 
ce qui doit être, à nos yeux, l'essentiel et en 
réléguant à l'arrière-plan les choses accessoires, 
nous ne nous dissimulons pas assurément que 
le concours efficace des tireurs et des amis du 
tir nous est indispensable. Cet pppui nous ser
vira surtout à orner le pavillon des prix de 
nombreux dons d'honneur, qui, suivant l'antique 
usage, seront distribués, comme récompense et 
encouragement, aux habiles et vaillants tireurs. 

Quant à nous, chers amis, nous ne néglige
rons rien pour vous bien accueillir. La ville de 
fête, comme tout le canton et toute la popula
tion, fera de son mieux — nous en sommes con
vaincus — pour recevoir dignement les confé
dérés de toutes les parties de la commune pa
trie. Tous s'y appliqueront d'autant plus que 
c'est la première fois que le canton de Thur-
govie a l'honneur d'être choisi comme lieu de 
fête de notre grand tournoi national. 

Dans l'espoir que vous répondrez nombreux 
à notre appel, nous vous saluons à l'avance par 
ces mots qui partent du cœur : Vous serez les 
bien venus en Thurgovie ! 

Agréez nos salutations patriotiques ! 
Le Comité d'organisation du Tir fédéral de 

1890 : (Suivent les signatures.) 
Finances fédérales. — Les comptes delà 

Confédération bouclent par les chiffres suivants : 
pour l'année 1888. Recettes, 59,882,863 fr. 
Dépenses, 58,555,087 fr. 

Le boni est donc exactement de 1,327,770 
fr. Il sera probablement porté tout entier à 
compte nouveau pour couvrir certaines dépen
ses prévues pour 1888, les fortifications du 
Gothard, entre autres. 

Conseil fédéral. — Par une note du 13 avril 
du ministre des affaires étrangères, le gouver
nement des Pays-Bas a fait savoir au Conseil 
fédéral qu'il acceptait son invitation de se 
faire représenter à la conférence internationale 
pour l'examen de la question d'une union des 
Etats industriels de l'Europe en vue de la pro-
tectÏ0W2Ldes ouvriers dans les fabriques. 

Canton du Valais. | 

fermement au règlement fédéral du 23 mars 
1887, dans les localités et aux jours indiqués 
ci-après ; 
à Martigny, le 29 mai prochain, à 9 h. du mat. 
à Gampel, le .29 mai prochain, à 10 h. du mat. 

Les propriétaires des pouliches et juments 
poulinières qui seront présentées à l'inspection 
devront produire « une déclaration constatant 
« que ces animaux sont issus d'étalons importés 
« à l'aide de la subvention fédérale ou reconnus 
« équivalents par la Confédération. » Si cette dé
claration n'est pas présentée, ou si elle n'est 
pas authentique, ou si le signalement ne cor
respond pas au poulain respectif, ce dernier ne 
pourra pas être primé. 

Cette déclaration devra contenir l'indication 
de l'âge de ces animaux. 

Seront admis à concourir les animaux âgés 
de 1 à 5 ans. 

Les poulains nés en 1888 concourent dans 
la classe d'un an, lors même qu'ils n'ont pas 
une année révolue lors du concours. 

Les conditions attachées à la remise des 
primes accordées lors de l'inspection, sont 
fixées aux articles 8, 9, 10, 11, et 12 du règle
ment fédéral précité du ^3 Mars 1887, que 
nous tenons à la disposition des intéressés. 

Les pouliches doivent être présentées sur la 
place du concours juste à l'heure précitée. 

Agréez, Tit., l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Sion, le 15 avril 1889. 
Le Chef du Département de l'Intérieur : 

MCE DE LA PIERRE. 

—o — 
Une dépêche de Milan adressée au Secolo, 

en date du 17 avril, annonce que les bases des 
négociations relatives au Simplon seraient ar
rêtées. La compagnie Méditerranéenne ita
lienne construirait la ligne de raccordement de 
Domo d'Ossola à Isella sans subvention du gou
vernement. L'Italie payerait âpres l'achève
ment du tunnel, une ;rârt égale à celle de la 
Suisse, soit 15 jmïions. 

JSfoïivelles des Cantons 
ST-GALL. — A Berneck, un seul pommier 

a ditnné quarante-ux quintaux de fruits, qui 
vendus en moyenne 5 fr. le quintal ont produit 
230 fr. ; joli rendement pour un seul arbre. 

THURGOVIE. Les bataillons de fusiliers 
d'élite 73, de Thurgovie, et 84, d'Appenzell, 
devaient tenir leur cours de répétition le pre
mier à Frauenfeld, le second à Hérisau, du 27 
mars au samedi 13 avril. 

La première partie de ce service militaire 
s'effectua sans incident. Jeudi, il y avait ma
nœuvre de bataillon contre bataillon dans la 
contrée qui s'étend entre les villages de Sulgen 
et de Leimbach, en Thurgovie. 

A la première rencontre, un sergent du ba
taillon 73 avait le cou percé d'une balle et 
tombait mort aussitôt. Un autre soldat du mê
me bataillon était également atteint d'une balle 
au bras et giièvement blessé. Ce soldat est ori
ginaire de Weinfelden, tandis que le sergent 
tué habitait Steckborn et était père de famille. 

A la suite de ces accidents, la manœuvre fut 
interrompue, une inspection minutieuse fut or
donnée. On découvrit à l'endroit où se trou
vait le bataillon 84 un grand nombre de car
touches à balle que les hommes de ce bataillon 
s'étaient empressés de jeter une fois quel a catas
trophe fut connue. Cependant un soldat en avait 
encore deux dans sa poche ; il a été arrêté. 

De nouveaux renseignements nous appren
nent que ces deux accidents ont été causés par 

imprudence. Le bataillon 84 avait fait son tir-
la veille et des cartouches chargées étaient 
restées, paraît-il, dans le magasin des wetter-
lis inspectés trop à la hâte. 

Nouvelles ^transfère*. 
France 

Dans la séance de vendredi du Sénat, le pré
sident a lu le décret constituant le Sénat en 
haute cour de justice. 

Le procureur-général, M. Quesnay de Beau-
repaire, a lu le réquisitoire introductif de l'ins
tance contre MM. Boulanger, Dillon et Roche-
fort. 

Ensuite le Sénat s'est formé en comité se
cret et le public a évacué la salle. 

La droite a demandé la communication du 
dossier parce que, si ce dossier ne contient paB 
la présomption d'un attentat, la haute cour de
vra se déclarer incompétente. 

Les opportunistes ont répondu que la haute 
cour ne peut pas arrêter l'action de la justice 
et qu'elle est obligée d'ordonner l'instruction. 
La discussion a été orageuse. 

Le Sénat a décidé par 210 voix contre 55 
qu'il y avait lieu d'ouvrir une instruction. 

Puis il s'est reformé en séance publique. 
M. Le Royer a lu l'arrêt de la haute cour 

ordonnant l'instruction et la séance a été levée. 
— On assure que la France a adhéré à son 

tour à la conférence convoquée par le Conseil 
fédéral suisse pour fixer des règles internatio
nales sur ^travail des ouvriers dans les fabri
ques. 

— Un Français qui a le noble souci d'en
courager le progrès, M. Osiris, vient de re
mettre au Comité de la Presse, à l'Exposition 
universelle, une somme de cent mille francs 
destinée à réeoiapeiïser,- à l'occasion du Cente
naire de 17S9, l'œuvre d'art, d'industrie ou; 
d'utilité publique que le Comité jugera la plus 
remarquable dans l'Exposition. 

— Un commissaire s'est présenté dimanche 
au domicile de MM. Boulanger, Rochefort et 
Dillon, avec des mandats d'amener, première 
formalité pour constater la contumace. 

L ' dossier et les documents relatifs au pro
cès de l'ex-général Boulanger sont des plus gra
ves, ils porteraient sur trois points principaux: 
1° Embauchage d'officiers et soldats et leur 
concours demandé et promis en vue de certaines 
éventualités ; 2° questions d'argent, virements 
opérés pendant le passage au ministère de l'ex-
général ; propos et attitude du dit, dans une 
réunion tenue la veille de l'élection de M. 
Carnot. 

Allemagne. 
A Munich, comme ailleurs, le clergé catho

lique a commencé une campagne sur la ques
tion de l'école confessionnelle. Le prince régent 
a accueilli ses réclamations avec une bienveil
lance extrême, et il a accordé aux signataires 
quelques concessions portant sur des change
ments de détail. Mais il ne leur a pas cédé sur 
le point qui leur tenait le plus au cœur, celui 
qui a donné lieu à tant de discussions en Au
triche et qui a valu à la Suisse le cas de Lich-
tensteig ; il a refusé d'introduire la séparation 
confessionnelle dans les écoles secondaires, de 
supprimer le placet royal et de rappeler Tordre 
des rédemptoristes. Ainsi, même dans la très 
catholique Bavière et sous un prince qui n'a 
jamais passé pour hostile à l'Eglise, les pré
tentions nouvelles du clergé au sujet de l'école 
viennent se briser contre le non possumus de 
l'Etat. Faut-il s'étonner qu'il en soit ainsi dans 
des pays mixtes et faut-il surtout se brouiller 
pour cela ? 



Ital ie . 
Les ratifications du traité de commerce italo-

suisse ont été échangées à Rome, entre M. 
Crispi et LM. Bavier, ministre de Suisse à Rome. 

Chronique agricole. 

La conservation des cidres par le chauffage. 
S'appuyant sur les expériences faites par M. 

Pasteur pour la conservation des vins par lé 
chauffage, M. G. Lechartier, directeur de la 
station agronomique de Rennes, s'est livré, sur 
le chauffage appliqué 'aux cidres, à d'intéres
santes expériences qu'il semble utile de si
gnaler. 

Le plus souvent, comme le fait remarquer 
M. Lechartier, après la transformation totale 
du sucre en alcool, le cidre devient rapidement 
le siège d'une fermentation acétique. Aussi, 
dans les grandes villes, si la consommation du 
cidre est fort importante en hiver et même au 
printemps, parce qu'alors il a conservé ses qua
lités primitives de douceur, cette consommation 
diminue considérablement dès le commence
ment de l'été, le consommateur n'aimant pas 
les cidres durs. 

D fallait reconnaître si le chauffage du cidre 
empêcherait cette fermentation ; puis il fallait 
s'assurer si ce chauffage n'en altérait point la 
saveur, ou si, du moins, cette saveur se trou
vant modifiée, il y aurait un moyen de restituer 
au liquide, en temps opportun, son goût natu
rel et primitif. 

Les premiers essais ne fournirent que des 
résultats quelque peu contradictoires. Le direc
teur de la station de Rennes poursuivit ses ex
périences en 1886 et en 1887. 

Il étudia le chauffage en bouteilles et en fûts 
d'un volume variant entre 25 et 230 litres. Il 
opérait sur quatre variétés de cidres différents, 
provenant du département d'Ille-et-Vilaine, 
contenant de 2, 6 à 5,9 pour 100 d'alcool et 
4,35 g. à 40 grammes de sucre par litre. L'ex
périence, comme on le voit, se faisait sur des 
variétés bien distinctes. 

On a chauffé les bouteilles au bain-marie ; 
des essais ont été faits aux températures de 
53", de 57° et de 63°- On avait opéré sur neuf 
séries différentes. Au bout de quatre mois on a 
ouvert une bouteille de chacune de ces neuf 
séries. On n'a constaté aucune trace de fer
mentation ; on n'a pas vu monter une seule 
bulle d'acide carbonique, ni au moment où l'on 
a enlevé les bouchons, ni lors même qu'on a 
vidé le liquide dans les verres. On a d'ailleurs 
vérifié le titre en alcool et en sucre, qui s'était 
conservé identiquement le même. Après un 
nouvel intervalle d'un an (en septembre 1887), 
ces cidres ont été dégustés. Dans quelques 
bouteilles chauffées au-dessous de 60°, des 
bulles d'acide carbonique se sont dégagées im
médiatement après le débouchage. Au contraire 
ce phénomène ne s'est jamais produit dans les 
cidres chauffés au-dessus Ide 60 degrés. ;II en 
résulte, comme le fait remarquer l'expérimen
tateur, que, pour 3 à 6 pour 100 d'alcool, la 
température de 60° empêche toute fermenta
tion. 

—o — 
La production annuelle du lait, tant de vache 

que de chèvre, est en Suisse de 17 millions 
d'hectolitres, valant environ 180 millions de 
francs. Le 40 % de ce lait à peu près est trans
formé «n fromage. Ce lait mettrait 2 1/2 h. à 
8'écouler avec un débit moyen de 190 mètres 
cubes à la seconde, soit de la force du Rhône à 
Genève. 

Faits divers. 
Un legs extraordinaire. — Un legs extraor

dinaire a été fait à la ville de Saint-Marcelin 
par un original. 

Une somme de 3000 francs est donnée en 
toute propriété à condition que la ville n'en 
jouira qu'au bout de six-cents ans, alors que les 
intérêts capitalisés au 4 % auront produit qua
rante-neuf mille sept cent milliards de francs. 

Qu'ils seront heureux, dans six siècles, les 
habitants de Saint-Marcelin ! Si la population 
n'augmente pas d'ici lors, chacun des 3400 ha
bitants pourra jouir de plus de 14 milliards, 
c'est-à-dire 140 fois cent millions. 

Quel est le banquier qui se chargera de la 
capitalisation des 3000 francs, et avec quelle 
monnaie pourra-t-on payer les 49,700 milliards 
à la ville de Saint-Marcelin ? 

Mines d'or. — Des placers d'or d'une fabu
leuse richesse viennent d'être découverts au 
Mexique. 

Ils se trouvent à Santa-Taranta, dans le dis
trict mexicain de Santa-Clara, au nord du golfe 
de Californie et à 300 kilomètres du port amé
ricain de San-Diego. 

Dans cette ville, la fièvre de l'or s'est empa
rée des habitants à un tel point que l'émigra
tion prend les proportions les plus inquiétantes. 
Le personnel des hôtels et des restaurants, les 
employés des postes et des chemins de fer par
tent en masse. 

Ce mouvement est encore plus accentué à 
la Eincinada, port de la Basse-Californie qui 
se trouve également à 300 kilomètres des 
nouveaux gisements. Toute la population mâle 
a émigré et les navires eux-mêmes sont aban
donnés par leurs équipages. 

A la Banque commerciale de San-Diego, un 
gentleman est venu déposer un sac de poudre 
d'or représentant une valeur de quatorze mille 
dollars et récolté par lui en moins de sept 
heures de travail. Suivant l'usage, les cher
cheurs d'or font eux-mêmes leur police et se 
montrent sans pitié pour les voleurs. Huit de 
ces derniers ont déjà été lynchés. 

Un phénomène. — On vient de constater à 
l'Hôpital cantonal de Genève, un phénomène 
très rare. Un nommé Eischmann Edouard, âgé 
de 41 ans, Prussien d'origine, atteint d'une tu
berculose pulmonaire, était entré dans cet éta
blissement le 28 janvier dernier. Il est mort le 
3 avril. Or, on a reconnu, à l'autopsie, qu'il 
avait le cœur et la rate à droite et le foie à 
gauche. 

Le cas n'est sans doute pas unique, car ceci 
nous remet en mémoire le mot d'un étudiant en 
médecine, alors qu'il était assistant dans une 
clinique de Berne. « Ce qui m'a le plus frappé 
dans l'autopsie d'une Allemande, disait-il, c'est 
que nous n'avons pas trouvé de cœur ; par con
tre, elle avait deux foies. » 

Les lignes qui précèdent peuvent, dans une 
certaine mesure, expliquer le mot du jeune 
« stud.-méd. >, aujourd'hui l'un des médecins 
lausannois le plus couru. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Chronique féminine. —Molière apparaît aux 
femmes de son temps, à la poursuite du bel es
prit et de la science prétentieuse, les mères 
d'autrefois qui, pour tout livre, avaient « un dé, 
du fil et des aiguilles, dont elles travaillaient au 
trousseau de leurs filles », et il estimaient suf
fisant que « leur savoir se hausse à connaître 
un pourpoint d'avec un haut-de-chausse ». 

Notre siècle pratique a trouvé moyen de tout ' 

accomoder! A la vérité, pour posséder une 
éducation soignée, une femme de nos jours 
doit avoir effleuré la plupart des branches des 
connaissances humaines ; mais elle ne dédai
gne point, elle recherche au contraire, à côté 
de la science et de l'art pur, cet art modeste, 
mais aussi nécessaire, de rendre le « home » 
confortable et de faire souvent, grâce à son 
adresse, bonne figure à peu de frais. 

Il va sans dire que ce double but ne s'atteint 
point sans tension et sans effort : l'intelligence 
qui saisit, la mémoire en laquelle se gravent 
tant de faits et de notions diverses, ont besoin 
d'être aidées et soutenues. De là, l'utilité, le 
besoin de manuels bien faits, bases des études 
plus approfondies, rappels conmmodes de ce 
qui pourrait échapper. 

Lorsqu'on rencontre un de ces livres, réu
nissant toutes les qualités requises, c'est un de
voir de le signaler, et c'est ce que nous faisons 
aujourd'hui avec plaisir pour le Manuel métho
dique et pratique de couture et de coupe, par 
Mmes Vincent et Bott-Quiby, inspectrices de 
couture des écoles primaires et secondaires du 
canton de Genève. 

Ce volume, fruit de longues années d'expé
riences, de deux personnes admirablement qua
lifiées pour donner leurs instructions avec au
torité, a été rédigé avec beaucoup de soins ; il . 
s'adresse aux maîtresses comme aux élèves, aux 
femmes du monde aussi bien qu'aux ouvrières. 

Suivant pas à pas le programme des travaux 
de nos écoles à partir de la première maille et 
du premier point, il amène progressivement par 
des explications parfaitement appropriées et 
des figures fort claires, à l'exécution des diffi
cultés de la couture, du raccomodage et des 
reprises. 

La théorie de la coupe, appuyée sur des don
nées aussi simples que précises, est fort ingé
nieuse et facile à saisir. Toutes les pièces de 
lingerie peuvent être taillées aisément d'après 
ces indications, en les adaptant à n'importe 
quelle taille à l'aide des mesures prises. De 
nombreuses figures donnent la réduction de 
patrons-types avec une rigoureuse exactitude. 
Les objets de layette, la lingerie pour enfants, 
pour dames même pour hommes, ont trouvé 
place dans ces instructions. La création de pa
trons sur ces bases devient aussi agréable 
qu'intéressante. 

Aucun des manuels, à nous connus jusqu'à ce 
jour, ne se trouve conçu dans ce même esprit • 
logique, faisant toujours découler l'application 
de la théorie. Préparé d'abord en vue de nos 
écoles, ce volume, adopté par notre départe
ment de l'instruction publique, ne tardera pas 
à pénétrer dans chaque famille de notre pays, 
et même à franchir nos frontières. 

Mmes Vincent et Bott-Quiby ont fait une 
œuvre excellente et utile, et nous les en félici
tons — leur récompense est le succès. 

Un vol. in 8°, illustré de 113 dessins, relié, 
fr. 2,50; Burkhardt, éditeur, Genève. -Elégant 
cartonnage, et excellents clichés de la maison 
Thévoz. 

(Tribune) 
Le Moniteur de la coupe pour les vêtements 

de femmes et d'enfants et pour la lingerie. At-
tinger frères, éditeurs, Neuchâtel. Un an: 
3 fr. r>0 ; 6 mois : 2 f. 

Sommaire du N° 11 : Caleçon pour homme. 
— Robe Directoire (suite et fin). — Chronique 
de la mode. 

Paraîtront prochainement : Jaquette genre 
tailleur. — Robe Empire et vêtement russe 
pour petite fille de 8 à 10 ans. Etude du cor
sage pour une tenue voûtée et renversée. Lin
gerie pour enfants. 



Epilepsie 
• A la Polyclinique privée à Claris. 
. • Grâce à votre traitement pur corres
pondance et à vos remèdes inoffensifs mon 
'fils a été complètement guéri de s es accès 
épileptiques. Pas de rechute. A icun dé
rangement professionnel. Corcelles, Oct 
1887 Pierre Clemençot —Adresse: A \a 
Polyclinique privée à Glatis. S115 

RESTAURANT 
DU CHEVAL-BLANC 

A MOVriIBOY 
tenu par Joseph BARALDIM. — Prix modé
rés. S-2-1 

FABRiaUË 
D'ESSENCE DE CAFÉ 

et de café de figues de A. Delisle à Chessel 
près Villeneuve. Produits de qualité supé
rieure ; prix exceptionnel de bon marché et 
prompte exécution. HSI30 1-1 

Calé-billard à louer 
et un 2me étage, ensemble ou séparément, 
au gré des locataires. Le tout est meublé et 
dans une très bonne situation S'adresser au 
propriétaire Léon Tschopp, à Loèche-les-
Baius. HS128-2-1 

A vendre. 
à des conditions de paiement très avanta
geuses, une machine à E a u x g n z e u z c s 
presque neuve avec appareil pour la fabrica
tion des vins mousseux. 

S'adresseï à Haasenstcin et Vogler. Sion. 
HS13I-3-1 

Aux fabricants de bourre 
Un commerçant de beurre ayant un écou

lement régulier c h e r c h e à se mettre en 
relation avec un bon f o u r n i s s e u r d e 
b e u r r e - Adresser les i-flres avec les prix 
Poste restante A. Z., 100 Zofingue. S-3-1 

LESPHÉPAHATIONSIFERRVGINECSES 

ont été. après de longues expérionces, re
connues comme le remède par excellence 
pour combattre Vanémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Hitler ferrugineux 
de Aug. Fr Deiinler, pharmacien 

A INTKRLAKKN 

lequel Bittcr ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres-

i cri t. 
On le trouve dans toutes les p .arma-

cies. — Prix du flacon d'origine fr. 2. 
Le prospectus avec de nombreuses at

testations de médecins suisses, est envoyé 
franco et gratuitement à toute personne 
qui en fera la demande. (II44S20—6 ;| 

Emigrants. 
pour tous pays d'outre-mer sont 
transportés pa" vapeurs de pre
mier ordre. Meilleures conditions 

LOUIS KAISER, w i o 
48S ou à CHARLES IMSAND, Sion. H12-7 

Représentant pour ;e Valais B. Bioley, 
Martigny-Bourg • HS 65)52-7 

RHABILLAGE D'HOLOGERIE ET BIJOUTERIE 
EN TOUS GENRES 

M. Paul GUILIiAfU» 
ex-élève de YEcole d'horlogerie du Locle (canton de Neuchàtel). 

Prévient l'honorable public de Sion et des villages environnants qu'il vient de 
s'établir à B e i (maison BuriJ II se recommande pour tous les ouvrages concernant 
son métier de rhabillenr, garantissant une exécution prompte, soigné.- et à des prix 
modérés. S129-3-1 

Bandages, 
d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas 
cial'seront fouurnis aussi sur demande p ir lettre. La brochure : " Les hernies d 
ventre et leur guérison „ gratuite. i)I, le professeur Kargacin a Novi près Fiume 
triche) nous écrit: Le bandage que vous m'avez envoyé est un vrai chef-d'œuv 
j 'en suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas de difficultés et retient 
faitement ma hernie Je vous suis d'autant plus reconnaissant, parce que jusqu'à 
sent je n'ai pu me procurer un bandage retenant complètement la hernie, 
g'adresser à I Etablissement pour la guérison des Hernies à '?'—•--Glar 

Nouveau recueil contenant: 
ï « partie. 24 romances et mélodies 

à mtv ou plusieurs i-oix. 
I.c Sentier iicnlu. - Le voiict. — I-i |>ti:rtin.rc neige. — 
] ici u* rûi'cD il'or. -Avr i l revient ! — Solitude. — eU., etc., 

cl ilua fiuKiiu-tit*. lies Cnntntrs 
G H A N D S O N ET D A V l i L 

X» partie. — 30 chanta nouv. et inédits. 
v'i.,..(;i" pour u'iinionr- cl fetex patr iot iques. — Chant* 
•\V StH'tt'lr'.i Chili uljim — ttudiniitt». - IiifttitutKlirs. — 
.Sfci'iHs-nmliU-'ls. liymiiiis'tcs. - I oinpiois et Snuveleuis. 
—'i or. de ch in t . — Vt-loi:cmtii*. — Chantions militaires ; 
l.ct ••:,. HuliUin. (rccnic^j. — L Klito. — La Unrfwclir. -
.-'ttJ--lH fitfftn - Lo ci|î-nc do (irniulxon. — l a mitaine. 

l'.i vignt'. — Le Kiiilltm. — L'ahttayc. — I. armtiilli. — 
Nos \:n* lutiiaïuU. — Lu Sim^e a l ' i t ra»ger. etc.. r i t 

on joli volume clégt relié 
C'.Kiicn.im la mus.qiu: des 5^ NUUKTOS 

Prix: 2 francs. 
adresser tes demandes a l'auteur, 

ïî. GIROTJD à S»« Croix (Vnmi) 
; ctfluiis les librairies u magasins de miis:que. 

iuatre mélodies nouvelles 
(irandc édition illustrée, piano et chant. 

1 Ln récit du Mobile (Souvenir do 1871.) . . 1.— 
I L'arbre de Noël 1. — 
| Voici la nuit I Nocturne a doui voh . . . . 1. 60 
! Mélancolie. Trio, chant, piano.'violon, ad lib. 1.60 

{LOB quatre nêlodïee, 4 fr.) 

î 
Vases de cave. 

Un propriétaire voulant meubler une cave 
en excellents vases en bois de chêne, la plu
part refendu, et à prix très modér.1, peut 
s'adresseï à M. Marc Constançon, à Yver-
don. Contenances hecto : 57 ; 89 ; 143 ; 146 ; 
151 et 156. (HS64)-13-7 

A vendre à bon marché 
U n b y c i c l e en très bon état. — S'a

dresser à J. VELLINO, à Saxon. HS 124-3-2 

•F. Irion. 
F a b r i c a n t à Saint-Gal l . 

Timbres en caoutchouc et métal pour l'in
dustrie et le commerce, prix modérés. 

On engage des représentants. 
IIS- 5-5 

HS CACAO-KLAUS LE LOCLE Boîtes de 125 gram-
l f S t i ï s s e \ m e s > * r * ~~ 
H ' Boîtes de250gram-

jptrj* B J I isnsr E>0"CT3D:RB! m e s -v A 
Ce Cacao SOLUBLE Instantanément est le meilleur RnîU rip ,nft0rarn et le moins coûteux des Déjeuners J*2 de Tr

 gfm: 
Vn BBMZ-XX3.0 suffit Door l o o T a u e i da ObooolM. e b X l ' a' * a 

En vente chez MM ZUMOFFEN, neg. à ùiunihey, de QUAY, pharmacien 
à Sion, Faust, pharmacien, Sion, Zimmermann, pharm. à Sion. — Mi
chel de Duinght, Pharmacie centrale à Martigny-Ville. (H5432JJ 52.35 

Ivrognerie. Attestation.! 
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance! 

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boirel 
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, Sept 1888. Jean Frey. I a moitié des frais après! 
guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuit»-. S'ad esser à "l'Etablisse.! 
ment pour la guérison de l'ivrognerie à Glaris. 
wniiwiiniiiii i m ii ii m 

(128ZJHS13)3ÎM 

Carrières d'ardoises 
D E L E Y T I Ï O N 

iDioiiûiiao & mmmm 
Exploitées depuis 50 ans. Ardoises brutes et taillées. Qualité garantie. Expédition dans 

tous pays. 
Toutes commandes des plus petites aux plus importantes sont exécutées. 
Pour toutes commandes s'adresser à JE. Desfayes, gérant. HS-3-3 

Extrait de Malt du D r J. WAJVDEK, Berne. 
C h i m i q u e m e n t pur . Contre les affections des organes de la respiration 
J^u f e r . Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 
\ l ' i o d u r e d e 1er. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis '. 
A ' a q u i n i n e . Contre les affections nerveuses, l'asthme etla coqueluche . 
V e r m i f u g e . Remède très efficace, estimé pour les enfants 
A « p h o s p h a l e d e c h a u x Contre les affrétions rachitiques, scrophul 

leuses, tuberculeuses, nourriture des enfants , 
S u c r e e t b o n b o n s de Malt, très recherchés contre les affections ca-

tarrahles • - . . . . 
D ' a p r è s l>i«-bie, meilleur équivalent du lait maternel. Contre la coque

luche, remède très efficace 
Ce sont l e s s e u l s p r o d u i t s d e Malt qui aient obtenu une mé

daille à Brème en 1874 ' 
A l'Exposition de Zurich : Diplôme de premier rang pour excellente qualité 
Dans toutes les pharmacies de Brigue, Sion et Martignv. 

Fr 130 
1 40 
1 40 
1 70 
1 40 

1 40 

1 40 

1 40 

20—5 

ELIXIR STOMACHIQUE 
DE_MARIAZELL 

Excellent remède contre fouies les 
maladies de l'estomac 

et sans égal contre le manque 
(l'appétit, faiblesse d'estomac, mau
vaise haleine, fiatuosités, renvois 
aigres coliques, catarrhe stomacal 
pituite, formation de la pierre et de 
la Kravelle, abondance de glaires, 
jaunisse, dépoût et vomissements, 
mal de tête (s'il provient de l'estomac), 
crampes d'estomac, constipation, 
indigestion et excès de boissons, 
vers, affections de la rate et du foie, 

0 • ; ; hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). 
Schutzmarke. p r n du flacon avec mode d'emploi : 

Fr. I, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm. „zum 
Schutiengel" C. Brady à Kremaier (Moravie), Autriche 

Dépôt général d'Expédition 
pour toute Ja Suisse: Paul 
Hartmann, pharm. à Steck-
born. 

Dépôts à Sion.- Pharmacie 
Fmist et pharm rie Quay ; 
Martigny-Bourg : Pharmacie 
•Iori< ; Martiff7ig-Ville : Phar
macie Morand ; S'embrancher : 
Pharm. Taramarcaz ; Sierre : 
Pharmacie de Chastonay ; 
Z-rmatt : Pharmacie de Chas-
tonay. 

CHS2)32-G 

m&miïfàSHmiïŒ 
Remède souverain contre les maladies de ta Peauj 
telles que: Fevts, Boutons, Gerçures, Engeljjjsaa, 

PelliouJea^ Eczémas, Dartre^ ela 
e&toutes les impuretés du TjEatê . 

jllER-SCHWEFEL-SEJFE, ÎZ! 
Morand, — MARTIGNY-B. oris, pharmacien. 

DEPOTS : A 
[SION, Pharma-
|cieFaust,Phar-

ti a ci e Hof-
jminn. BRIGUE-

iemsiîh,frères, 
Schlœpfer, ph. 

- MARTIGNY.; 
! de Duingt, ph. 

5 8 - 2 9 

A louer ou à vendre 
A MONTHEY 

VIIôlcl de la Croix-d'Or, entièrement 'Meu
blé, comprenant trois étages, caves et gale
tas, dépendances, grange, écuries et remises. 
— S'adresser à Veuve Baud, à Mottthey 

IIS 107-2-2 

SULFATE DE CUIVRE 
Conditions très avantageuses. 

Agence agricole I* A V l> M . l K T I S 
L a u s a n n e S120 

Yverdon ïlorjjcs 

À. FRANZONI 
Chirurgien-Dentiste 

Absent de Sion du 14 au 21 avril. HS-125 

DU 

JARDIN-BRÂSSERIE 
de Bramais, est ouvert. 

Bonne consommation et piix modérés. 
3-3 HS-114 

Ckapelière. 
La soussignée informe l'honorable public 

qu'elle se charge des réparations de cha
peaux de paille et feutre pour Messieurs, da
mes et enfants. — Se recommande (HS77J 
6—6 Camille An tille, Sion. 

SION. IMPRIMERIE J. BEEGER. 




