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Canton du Valais. 

• "îfûTiB na savons si l'on°a jamais réfléchi un ins
tant a la position faite en Valais aux personnes 
qui se vouent à l'enseignement primaire. 

S'il est peu de professions plus utiles, il en est 
peu de plus ingrate^, de moins soutenues. 

Regardés par beaucoup de communes comme 
un fardeau. Tétribné3 de manière à avoir trop 
pour mourrir et pas assez po-.r vivre, souvent 
misés au rabais, engagés pour quelques mois seu
lement, promenés d'un bout à l'autre de l'arron
dissement, les régents du canton, pour la plupart, 
luttent péniblement entre la misère et le besoin, 
seules récompenses assurées à leurs services. 

Rarement une parole encourageante, venant 
d'enhaut, les avertit que le pays s'intéresse à eux 
et leur tient compte de leurs efforts Soutenus. 

A partir de l'école normale et de la délivrance 
du brevet de capacité, l'Etat perd en quelque 
sorte de vue le régent, au moins sous le rapport 
individuel. 

Une fois l'année, l'inspecteur de l'arrondisse
ment passe. Il examine, s'arrête une heure, deux 
heures, une demi-journée au plus dans chaque 
classe, puis il ne revient que dans douze mois. 
C'est à cette courte visite que se bornent les rap
ports entre l'administration cantonale et les agents 
immédiats de l'instruction primaire. 

Avec les commissions d'école, les relations des 
régents ne sont guère plus fréquentes ni plus 
ëtondues. 

Beaucoup de ces commissions ne mettent ja
mais les pieds dans les écoles dont elles ont la 
surveillance. 

Nous pouvons citer des classes qui n'ont pas été 
visitées depuis quatre ou cinq ans. 

Ainsi abandonnés à eux mêmes, ne recevant 
ni du gouvernement ni de l'autorité locale l'appui 
moral et matériel dont ils ont besoin, les régents 
se découragent, négligent leurs devoirs ou renon
cent à leur profession, et ce qu'il y a de plus re 
grettable, c'est que ce sont précisément les plus 
aptes qui sont le plus enclins à déserter la car
rière" 

Cet abandon, cet isolement, cetto insuffisance 
do salaire ne réagissent pas seulement d'une ma 
nière fâcheuse, sur le personnel enseignant pro
prement dit, mais encore sur les enfants, sur les 
études, Sur l'instruction populaire en général. 

A l'école normale, l'instituteur n'a appris, vu 
)èpeu de temps qui lui a été donné d'y passer, 
0,0e les éléments des matières qu'il doit ensei
gner le reste de sa vie. Dès lors il n'a plus aucun 

^£^R..4&^exÇe!;tion.ner.son instruction. , , , . 

Iljty'a^g.oi^nt.fjç libres, sauMeS; livres rigoureu
sement piescrits, et il ne saurait, la plupart du 
temps en acheter d'antres. Comment le ferait il ? 

son traitement es té peine suffisant pour faire face 
à ses premiers besoins. 

Un catéchisme, une grammaire, une géogra. 
phie, voilà de quoi se compose, le plus souve.it, 
toute la' bibliothèque du régent. Chacun des en
fants do sa classe est, sous ce rappoJ, aussi bien 
approvisionné que lui. 

A quoi pense-t-on qu'il employé les longues 
soirées de la mauvaise saison, ou le temps qui 
s'écoule d'une classe à l'autre ? A lire, à étudier, 
à préparer ses leçons, à méditer sur ce qu'il va 
dire l'a près midi ou le lendemain à ses élèves ? 
Hélas, non 1 II le voudrait bien, mais il est trop 
absorbé par les cruelles nécessités de la vie. — 
Avant d'enseigner il faut vivre, avant d<e faire 
faire des progrès à ses élèves, il faut veiller soi-
même à ne pas l'air»de dettes. 

Un instituteur primaire, à qui nous reprochions 
de ne point soigner les modèles d'écriture, nous 
répondit les_Jannes_aux yeux : « C'est vrai, Mon
sieur, ces modèles ne sont pas bons, niais que 
voulez vous ? Je les trace eu revenant de la forêt 
où je vais chercher du bois pour faire cuire ma 
soupe et vous comprenez qu'au retour d'une 
course et après un exercice aussi violent, je dois 
avoir la main peu sûre. » 

Entre eux les régents n'ont aucune relation. 
Nul esprit de corps, nulle émulation n'est possible 
entre des hommes qui vivent isolés et qui doivent 
reculer devant les moindres frais de déplacement. 

Deux causes contribuent donc grandement à ce 
que la partie éducative soit négligée outre me
sure dans nos écoles primaires : 1° la brièveté 
des cours de l'école normale, brièveté telle qu'elle 
permet à peine d'ensejguer aux futurs régents ce 
qui leur est le plus indispensable de savoir, c'est-
à-dire si l'on nous passe le terme, la partie maté
rielle du métier, et 2°, l'insuffisance du traitement 
qui force les instituteurs à rester stationuaire et à 
négliger leur propre développement intellectuel. 

Ce qu'il y a de fâcheux, c'est qu'il est difficile 
d'apporter un remède efficace à cet état de cho 
ses. 

Prolonger la durée des écoles normales, afin de 
soigner ['éducation des régents à l'instar de leur 
instruction, et pour rendre celle-ci plus complète, 
ce serait entraîner l'Etat à des dépenses que la 
modicité de ses ressources ne lui permettent guè 
re d'assumer. 

Amener les communes à augmenter le traite 
ment des régents présente une difficulté non 
moins grande. Comment faire entendre raison 
à beaucoup d'administrateurs qui trouvent ce sa
laire un argent jeté par les fenêtres; et que ce qui 
a été fait jadis est encore excellent'aujourd'hui ? 

Nous ne désespérons pas cependant de voir 
d'autres idées prévaloir. 

Nous ne désespérons pas de voir la position dés 
régents s'améliorer, les communes se convaincre 

â> piùs eh p'îu'B dès Avantages 6*è <*ihstVircufion, ei 
l'Etat lui-même ne pas y regarder de trop pV^s, 
lorsqu'il s'agit du plus grand dès intérêts qui fui 
sont confiés: le développement Miieilectuei du 
peuple, c 'està dire du souverai rn * 

{Ami dts régebtt). 

Ce que rêve le Walliser Bote, c*est une poétique 
de sacristie av^c un gouvernement de sacristain. 
Qui aurait cru que notre pouvoir actuel éveillerait 
lui même les ûefiauces uliramuntaiues : Ecoutez 
pourtant. 

« Avouons franchement, dit la feuille gothique, 
ce dont chacun est intimement convaincu ; les 
rapports entre les conservateurs et le clergé sont 
un peu tendus, depuis quelque temps, non pus au 
point de faire craindre une rupture, mais assez 
cependant pour qu'il n'eu résulte pas ton t profit 
pour l'Etat et pour l'Eglise. Peut être cette hési
tation réciproque est elle commandée par la pru
dence ? Petit être craint ou de donne)' le doigt de 
peur qu'on v.e prenne la main ? ou bien le cléri
calisme est il à cette heure encore un éponvan-
tail, un fantôme pour bien des conservateurs ? 
Allons donc ! Soyons ou ceci ou cela. 

Dans un district du Haut-Valais les ecclésiasti
ques et les présidents de commune, ceux-là ayant 
à leur tête le doyen, ceux ci le prélet, avaient in
troduit des conférences où les questions mixtes 
étaient traitées et réglées souvent à la satisfaction 
des deux parties, à l'avantage et à l'édification de 
tout le peuple, / e serait-il pas bon de répandre 
cette pratique partout où elle e6t possible ? » 

T lie est la politique du Bote, feuille dont nos 
concitoyens de langue française ont peut être en
tendu parler jadis sous le tinm.de Wochenblall. 
Pour nous, nous ne saurions que féliciter le gou
vernement de ne pas abdiquer tonte indépendan
ce et toute dignité. Il a déjà donné le doigt et une 
partie de la main : c'est assez. Il est vrai qu'il 
s'expose à ne pas recevoir d'invitation pour le 
prochain concile : le Bote nous dit que les gouver
nements de nos jours ne sont pas assez dévoués 
au clergé pour mériter cette faveur. 

Comédie ! Comédiens ! 

LPS fêtes du tir de Monthey se sont très bien 
passées. Malgré le temps qui n'était pas très1 fa
vorable le second jour, l'affluence des tireurs ainsi 
que des visiteurs était considérable. Rieivn'y 
manquait : cibles de stand, cibles de campagne , 
beaux prix offerts à l'adresse des tireurs, musique 
harmonieuse, bal champêtre, la gaîté la plus fran
che, l'animation la plus cordiale, tout était à Pu-
nisson. Comme chaque année, un grand nombre 
de Vaudois avaient répondu à l'appel de leurs 
amis de Monthey. Les hommes les plus connus 
du Bas Valais s'y étaient également donnés ren
dez vous. Nous ne citerons que le nom dé M. le 
colonel "Barman , ancien ministre dé,v8ëiè#É a-
Paris, qui. est en ce moment en Valais avec'$a-
famille. - # 

Bulletin agricole. 
Noua sommes a la vedle cLi concours prépara-

http://souve.it
http://tinm.de


LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

toire des produits agricoles qui au ra lieu à Sion, 
l e s 18 et 19 septembre prochaiu. 

Il n'est peut-être, pas hors de propos de r appe 
ler au public les principales catégories et le but 
d e l'exposition. 

Voici les classes qui , prises dans leur ensem 
, ble, intéresseront le plus vivement les exposants 

et le cultivateur eu particulier, 
lo Raisins et vins de toute espèce ; 
2° Fourrages naturels et artiliciels ; 
3« Céréales ; 
4o i .éguines ; 

5° Frui ts et racines, tubercules ; 
< 6i :Ârbres fruitiers et barbues du paya. 

7» Fleur» ; 
- 8 ° ' P r o d u i t s du bé t a i l ; 
'""'.' 9* Industrie agricole. 

Nous voyous superflu d 'entrer dans les détails 
pour les vins et les raisins. 

On s'en rapporie au goût et à l'intelligence des 
exposants dont les produit» recevront un accueil 
favorab le : tout ce qui touche au jus du vin est 
sacre poiir nous. 

Quant aux fourrages, qu'on les présente en bot 
telees bien comprimées ; les céréales le mieux en 
épis, ey, petits, bouquets, les,légumes isolement ou 
mieux encore par collections, ainsi que les fruits 
et les fleurs. On désire toutefois recevoir six 
exemplaires de i l iaque variété de fruits. 

Pa r le terme fruits nous embrassons ici ^quoi
que à clar i f ier à part,/ tontes les racines et tuber 
ouïes tels que bet teraves, carottes, pommes de 
ter re , etc. etc. , outre les fruits pendants . 

Les fruits des montagnes ont particulièrement 
une suveur des plus recherchées et nous espérons 
les voir figurer en bon nombre A pari les ceri-

'•'•' ses et les pruneaux nous avons les fraises, les 
framboises, les myrti ls , les groseilles, qui ont un 

••'s méri te distingué. Nous avons aussi des poires et 
,- des pommes remar piables. 

' G o m m e produits agricoles nous avons en pre 
'•''infère ligne les fruits provenant du bétail. Les 
- f romages , les beurres , les séracs, devront <*om-

'-; poser un des plus-beaux étalages de l 'exposition. 
' L'état comparatif de ces produits et la présen 

tution des ustensiles employés pour la fabrication 
ne sont pas à négliger ; car la concurrence formi
dable sous ce rapport commence à donner la chair 
de poule à une l 'ouïe-de nos premiers fruitiers 
suisses. Raison de plus pour vouer à cette bran
che vitale de notre agriculture une at tention, un 
xèle soutenu. Disons-le tout haut : 

La propreté et les petits soins pour l 'entretien 
des produits a rquèrent de jour en jour une impor
tance plus considérable. 

A titre d'industrie agricole nous ne serons pas 
très bien fournis ; mais que chacun apporte au 
moins sa faible obole. 

j n d é p e n d a m e n t des instruments aratoires pro
prement dits, tels que charrueri, herses, roulea ix, 
pè les , pioches, sécateurs, etc. , etc. il ne faut pas 
oublier les hottes, les manches , les fers préparés 
pour la ferrure, les bancs, les chaises, les séliè 
res ou pavillons rustiques, les vuses ou autres ou 
vrages en tuf ou en ciment, les jets d 'eau, les 
pompes agricoles, les «pareils et plans pour chauf
fage de ser res , les plans et devis pour construc
tions rurales, etc. , e t c . 

Les bois bruts soit en g r u m e , comparés au pro 
ëuit façonné seront également bien accueillis. 

: * 'Nous-comptons sur une grande variété de p ro 
duits distillés, mais nous désirerions surtout voir 
beaucoup de laines, de chanvres, de pailles fa
çonnés de manière à couper un peu court au luxe 

' e x o r b i t a n t , aux dépenses folles de3 ménages . 
Avant de finir, nous ferons encore nue obser 

•Va'tiorï des plus sér ieuses. 
JLe Valais est favorisé au point de vue du climat 

~ret mi sof: il u 'est 'pas moins pauvre et tr ibutaire 
4e j ' è t r a i u ' r . . 

. " Pays es « n.ti.eU.c.itieiit agricole, le Valais importe 
b#auci up p.Uo de p iodu iu al imentaires qu'il n 'en 
exporte . _ 

Cet état de choses ne peut durer. 

Il faut rechercher les moyens d 'augmenter ie 
crédit et :a quotité de nos produits ; il laul rendre 
les cultures rémunératr ices , en un mot . Le salut 
de la république est a ce prix. 

Améliorons la position du campagnard en pla 
çant a sa portée les fruits d 'une saine pratique et 
sous peu nous verrous succéder a nue situation 
anormale , l'état d'équilibre auquel tout ami do 
Sun pays doit aspirer, dès qu'il prend au sérieux 
sa noble mission de citoyen libre et indépendant . 

COXFEDÉRAIION. SUSSE. 

en surchargeant les élèves de travail et enfin 
qu'il fut appor te un changement au te rme COQ. 

j cernant les censures , etc. Le Conseil d'école 
' a p r è s m û r examen a d é c i d é : 1^ qu'il n 'y avait 
! pas lieu d 'adresser aucune répr imande aux deux 
| professeurs inculpes par les étudiants ; 2n que 
; pour ce qui était des changements Demandés par 

les péti t ionnaires, les sections du Conseil auroul 
a examiner les diverses question» pour faire rap 
port et propositions au Conseil , e tc . 

NOUVELLES DES CAXTONS. 

Le rassemblement de troupes qui aura lieu le 
mois prochain sera commande par le colonel fé-
derj l Philippin. Voici les dispositions prises par 
le départe -eut militaire, fédéral quant a l 'entrée 
en ligne des états majors et des troupes : 

« L 'état-major do la division et des deux bri
gades d' infanterie, le 2 sep tembre à 2 heures à 

1ère ; 

L'état major do la brigade d'artil lerie, les bat
teries N « 13 (Fribourg) et 23'( Vaud) , le 6 sep 
tembre . a (ihnel et àaubraz , et la compagnie de 
guides JS° 7, de Genève , à Bière ; 

La 7° brigade (Borgeaud) , bataillons N<" 39 
(Fr ibourg) U9 (Berne) , 70 , Vaud) , le G sep tem
bre, à Beroiles, Mollens et Ballens i 

La 8« brigade L i . k , bataillons 23 Neuc.ltâtel, 
! 46 Vaud. et H4 Genève , le b" sep tembre , caserne 

et village de Bière ; 

Le bataillon de carabinier Bonnard, état major, 
compagnies H, 8, 10, 30 Vaud. le G sep tembre , 
caserne de. Bière ; 

Les services d 'ambulance et d'hôpital, le 2 
s e p t e m b r e à 2 heures , à Bière, cours prépara 
toire. 

L'infanterie sera a rmée de fusils transformés 
de petit calibre ; la cavalerie ne sera pourvue 
que d'un pistidet par cava ier. 

Toutes les troupes seront habillées et équipées 
r ég lemen ta i r emen t ; la troupe ne prend >-a pas la 
vesle à manche ; l'artillerie et la cavalerie seront 
pourvues des blouses d'écurie. Les olliciers seront 
pourvus de lu capote réglementaire et n 'amène 
mut avec eux que les effets les plus strictement 
nécessaires ; les officiers a pied auront le sac et 
les officiers montes le -porté manteau , at tendu 
que, pendant les manœuvres , les bagages ne Sui
vront pas. » 

D'après le programme soumis par le colonel 
Philippin au dépar tement militaire fédéral, qui 
l'a approuvé, les imités lactiques commenceront 
leurs exercices chacun séparément, pour se réunir 
plus tard en brigades et se préparer ainsi aux 
manœuvres de division, qui auront lieu les 13 , 
14, 1"> et 1G septembre . Le 1er jour, la division, 
quittant ses cantonnements de Bière, se. rendra à 
Beroiles et Mollens pour aller b ivouaquera l'isle; 
le 2me jour , pointe sur La Sarrnz et Pompales , 
où elle pas<e la nu i t ; le. 3me , elle pousse jusqu'à 
Arnex , puis de là rentre dans son bivouac de la 
vei l le; le. 4 m e j o u r , elle continue sa retraite jus 
qu'à Cossonay et La Sarruz. et le lendemain, 17 
sep tembre , la division entière ren t re par le che
min de fer dati6 ses foyers. 

On évalue à environ 1 i/2 million le montant 
des monnaies romaines expédiées , à l 'étranger 
par les particuliers à la suite de la mise hors de 
cours de ces monnaies, tandis que du 7 au 20 
juillet, il n'en est rentré dans les caisses fédérales 
que pour 1,100.0' 0 IV. Les frais, jusqu'au 7 uoûi 
dernier délai lixé pour eu opérer l 'échange, 6e 
montent à environ 1 i/2 .0/0. 

Tous les journaux suisses ont annoncé, dans le 
temps, qu'un assez grand nombre de Polytechni
ciens avaient porte une plainte un Conseil de l'e 
cnle ; ils demandaient que. MM. Friedler et Orelli 
fussent . rappelés à l 'ordre dont ils s 'écartaient en 
resserrant trop le cercle obligatoire des éludes, 

N F U C H A T E L . — Dimanche dernier , à 5 heu 
res après midi, un affreux malheur est venu cons
te rner la population du Lucie. I rois charpentier! 
oec ' ^e s a construire sur la place du collège.la 
cantine e \ dois qui doit servir pour la fête canto
nale de chant, étaient noutes à cet effet sur un 
éehaffaudage sur lequel était posée une planche; 
une des pièces de bois qui soutenait l'échafaudage 
était probablement emlomni .g-ée ou trop faible 
pour souteii 'r le poids de trois hommes , car au 
moment où l'on s'y attendait le moins elle vint à 
se briser et ces pauvres uialh -oreux furent pré 
cipités s i r le sol d 'une hauteur d'environ . 0 pieds. 
L'un d 'eux, père de tamille a ete pour ainsi dire 
assommé sur le coup, car, transporte immédiate
ment a l'hôpital, il a succombé mardi matin sans 
avoir repris connaissance. 

Le second, aussi mar ié et avant de-i enfants, 8 
été transporté chez lui ; il a eu la tête fortement 
contusionnée, cependant aujourd'hui il me semble 
mieux aller. 

Quant au t rois ième, il a une cuisse et un bras 
horriblement fracturés, on espère qu'il survjira, 
s'il ne survient rien d' imprévu cJatis son état ac
tuel ; il est aussi soigné a l'hôpital. Ce triste évé
nement , à la veille d 'une fêle a t tendue avec joie, 
a péniblement impressionne les habitants du Lu
cie. 

TESSIN. — La princesse Malhilde possède, 
dans les environs de Locarno, un magnifique châ
teau ; un riche lord anglais, .M. S , et une belle 
dame vinrent y séjourner celte année . Tout la 
monde croyait qu'ils étaient mariés. Dernière
ment, trois messieurs arrivaient an château ; l'un 
d'eux était le mari de la dame qui avait été sé
dui te , il y a deux ans , par lord S. Jusqu'ici toute» 
les recherches de l'époux outragé avaient été inu
tiles. Les trois étrangers trouvèrent le séducteur 
et la fugitive causant derr ière un bosquet de ro
ses. La belle Anglaise poussa un cri de terreur el 
tomba évanouie eu reconnaissant son époux. Ce
lui ci lui dit : « Tranquillisez vous, j e ne vous 
cherche pas, je ne veux pas vous e m m e n e r , mais 
je cherche le meurtr ier de mou amour , de mon 
bonheur et de mou honneur .» 

La demande d'un duel à mort fut la suite d'un 
court entrel ien. Sans perdre un moment un 8fl 
rendit à la frontière où le duel eut lieu et lord S. 
fut tué sur le coup. 

— Ou écrit de Meudrisio. 
« Uu phénomène extraordinaire a jeté l'alaniio 

dans presque tout le district de Mendriso. 
Ddpuis une dizaine de jours une immense 

quantité île chenilles noires font invasion duus le« 
maisons habitées ; elles grimpent sur 'es murs et 
se glissent dans les chambres par les fenêtre». 
Uoe l'ois entrés , ces insectes se répandent partout 
môme dans les lits, et causent, par leurs contact 
des enflures douloureuses. 

Celui qui vous écrit ces lignes, obligé de se dé
fendre contre ces [petits an imaux, ne croit pus 
exagérer en disant qu'il en détruit près d'un mil
lier dans la journée. , 

Plusieurs personnes, pour se préserver de ces 
visites importunes, ont fait de petites barricader 
le long des maisons avec des traînées de souffre, 
mais c'est en vain.-Dans diverses maisons on y » 
ajouté des pr ières , mais toujours sans résultat.' A 
Chiasso, tous les matins le son des cloches invite 
ia population à luire celte chasse rebutante . . , : 

«S 
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" P e r s o n n e jusqu 'à présent ne peut • ire d'où sor-
tent ce.-> olienines ; j 'a i remarque qu'elles sont 
Soyeuses ; j ' en ai entér iné quelques unes dans 
-une boîte pour les laisser un ru le.ir c o l o n , e t pnur 
assister a leur métamorphose •, je vous écrirai, 
l'il y a lieu, le résultat de cette expérience zuoio-
gique. „ 

G E N È V E . — Deux nouveaux journaux nous 
arrivent de cette ville, le Cosmopolite, édition 
quotidienne, et la Semitine genevoise et suisse. 
Le premier se déclare destine à détendre les in
térêts généraux du inonde civilisé, ainsi que tou
tes les grandes ,ent repr ises internat ouules, finan
cières ou autres . 

Lt» Srmtfite se contentera de résumer une fois 
par semaine , sous les ausp«ccs du Cosmopolite, 
les débats politiq les. sociaux, industriels qui au 
ront agite Genève et la Suisse. 

> — Les journaux saxons racontent que le groupe 
eolossal — VHrlrélie prenant Genève sous sa pro 
tectiou — qui doit ê t re érige le mois prochain à 
Genève vient de sortir des célèbres fonderies de 
Laucbtiâmmer: 
' a La foute, dit un de ces j ou rnaux , a parfaite 
ment réussi. Tons ceux qui , comme nous, ont 
vu ce groupe, se sont retirés pleins d 'admiration 
pour le sculpteur iU. Dorer et pour le maître qui 
l'a coule eu bronze. 

« C e - g r o u p e , qui a un poids de plus de cin
quante qui taux, sera expédié dans une huitaine 
de jouis a Genève , do sorte, que l ' inauguration 
pourra avoir avoir lieu, le i2 j -eptembre, Conlor 
aiéuieut au p rog ramme. 

« Le transport et le pose de ce monumen t s e 
ront effectues sous la surveillance et par les soins 
do M Dorer . » 

VAUD. — Samedi dernier , à Rolle, un garçon 
do six ans qui s 'amusait »vec d 'autres enfants de 
ton âge sur le mur d'un jardin baigne par le lac, 
tomba dans l 'eau. L 'a larme ayan t été donnée 
par des camarades , plusieurs pe i souues accouru 
reut sur les heu \ ; mais aucune n'osait tenter de 
porter secours au pauvre enfant q i avait immé
diatement disparu, attendu que le vent du nord 
soufflait dans ce moment avec une grande vio
lence ; monsieur t t emund, lieutenant de carabi 
nier*, apprenant ce qui se passait, se jeta îésulu-
ineril ù l'eau, sans même se déshabi 1er, et par
vint à ret i rer reniant qui donnait encore quelques 
«ignés de vie, mais qm rendit le dernier soupir 
quelques instants après. Ou cite également 
comme ayant fait preuve de c.< urage et de do-
rouemcnl dans cette triste circonstance, M. Syl 
Tain Rochat, négociant, qui arrivé presque en 
même teui|is que M. Reimuid, n'hésita pas non 
plus à se je ter a l 'eau, malgré le danger . Honneur 
à ces deux ci toyens. 

S T G iLL. — Les bains de Ragalz ont été 1res 
fréquentés celte année . WOberiœwler- Anzeiger 
dit à ce sujet : Jamais nos bains n'ont è !é peu 
plés d 'une pareille foule d'équipages et de prome
neurs. Les races et les nations les plus diverses, 
les toilettes les pi us bizarres s'y croisent à tonte 
heurejvers les fontaines d'eau minérale et sous les 
châtaigniers de la cour des sources. Les noms 
d'hôtes illustres, aux litres sonnants et ceux des 
célébrités tle l'esprit fourmillent dans la li>te des 
étrangers. A labié d'hôte on cou . e r se dans les 
langues les plus diverses. Jusqu 'à présent , le 
nombre des hôtes é t rangers se monte à près de 

• 5,000. „ 

— A Mets (St Gall), deux ouvriers taillaient 
des p i e y e s dans une car r iè re , lorsque tout à 
coup d ' immenses blocs se démenèrent . Un des 
onvi'iers resta enseveli sous l 'énorme niasse, et 
l 'autre reçut de graves blessures. Après I heure 
de travail , on réussi à ret irer l 'ouvrier enseveli . 
qui n 'avait que quelques légères blessures à la 
tête. Les blocs avaient formé une cavité juste 

assez grande pour que le malheureux en te r ré 
vivant put avoir assez d'air pour respirer. 

FRIBOÙRG. — La vilie de Fr ihourg vient de 
.vendre à SI. i i i l ter, ingénieur à Nenchàlel , pour 
..lit somme de l,40»,0'.i0 l ï . , ses 1420 poses, de 

ferêts^ll en résultera un allégement sensible pour 
^ s finances'très' obérées dé h» 'commune ; en outre 

l ' acquéreur s 'engage à créer à Fr ibourg diver^ 
é t a b l i s s e m e n t s qui fourniront aux habi tants , et 
indirectement a lu ville, des ressources nouvelles. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e , 

Depuis plus d'un an, Marseille est exploité par 
une bande dont pas un seul individu est encore 
a r r ê t e . Cet te bande exerce plus part iculièrement 
ses talents nocturnes dans le. riche quar t ie r de 
P rado , où sont déssiminées les villas, et les tours 
de ces détrousseurs sont marqués au coin d 'une 
véritable originalité. Un soir, i l Pascal, un grand 
négociant, donne un dîner. T o u t e l ' a rgenter ie , 
qui eiait transportée chaque soir au premier étage 
reste a l'office ce soir la. Elle est enlevée dans la 
nuit, et il y en avait pour un dizaine de mille Ir. 
De la villa Pascal, les voleurs se rendent a la villa 
Talaaet , très bien gardée . Cela n 'empêche pas 
qu'elle soit déval sée. 

Ces jours derniers , un agent de change mar 
scilluis, M. Pischt, reçoit la visite des vuf-urs dan» 
les circonstances les plus extraordinaires . Il avait 
a rmé huit domestiques qui, depuis un mois, cou 
'chaientdans le vestibule. Le. bruit ayant couru en 
ville que les voleurs avaient été pris , et Si. Fischt 
ayan t eu i ïm ( ' rudence d'y croire , il renvoie eu 
rentrant chez lui, a 11 heures du soir, ses domes
tiques coucher dans leurs chambres . A deux heu
res du matin, sans qu'on entende rien, les portes 
de la villas sont ouver tes , et l 'argenterie prend 
le même chemin que celle de M. Pascal , de M 
Talabot et de quelques au t res . 

Ou se perd en conjectures, à Marseille, sur les 
auteurs d". ces voln, qui se renouvellent sans 
cesse et que la police n'a pa encore découverts . 

— Le maréchal Niel, ministre de la guer re est 
mort s amed i . 

On assure que , en raison de la mort du mare 
chai, l 'empereur ne croit pas pouvoir a'ier assis
ter aux fêtes militaires du camp de Châlons. 

— Tous les ouvriers mineurs de St -Et ienne 
condamné ensuite de troubles de la 'g rève , ont 
adressé un recours en giâce a l 'empereur. 

A u t r i c h e . 

La sdquestrotion de la religieuse de Cracovie 
a eu on premier résultat Une dépêche de Vienne 
annonce la publication'de deux ordonnances im
portantes du ministre de la justice et des culte*. 
La première interdit aux évèques de retenir un 
prêtre dans une prison ecclésiastique, à moins 
(pie celui ci ne consente à subir ce. châtiment ; la 
seconde applique les mêmes disposions aux reli
gieuses et aux moines, et prescrit un contrôle 
sévère sur le local de la prison et la durée de la 
détention. 

En rendant ces deux ordonnances , le ministre 
paraît n 'avoir fait qu 'obéir aux exigences de I'o 
pinion publique, très exeilee par l 'at ientarcommis 
a Cracovie. Une agitation pour l'abolition des 
couvents se fait jour dans les principales villes de 
l 'empire, et se traduit par des pétitions adressées 
dans ce sens au.Reichsra lh . 

— Les troubles qui ont en lieu a Trieste , à l'oc
casion du tirage au sort, le 10 août, ont eu une 
cer ta ine gravité. Les rassemblements étaient fort 
nombreux, sans hostilité apparente contre le po
destat. Les patrouilles ont été insultées et ont lait 
des arrestations qui ont provoqué de violentes ré 
clamatious. Vers deux heures , une proclamation 
par laquelle le podestat invitait la population à 
maintenir l 'ordre et la tranquillité fut publiée. Eu 
présence de la foule qui circulait dans les rues, 
•les propriétaires do magasin devinrent inquiets et 
quelques uns d 'entre eux fermèrent leurs bouti-

! ques. Leurs inquiétudes n'étaient pas sans fonde
ment , car dans les groupes d'où sortaient aussi 
des cris révolutionnaires, se trouvaient beaucoup 
d'.ndividus qui arrachaient aux passants leurs 
montres et leurs chaînes et emportaient des piè
ces .de toile et de drap enlevées dans les m a g a 

sins. Les patrouilles qui a t t aquèren t ces r a s sem
blements firent six prisonniers,, pujs la fou je, se 
dispersa. Plus tard, d 'autres arrestations, eurent 
lieu. Les troupes fureut 'Misés sur pied el ' Ie poste 
principal ren lorcé . l ,', ' , 

^ ïn« ; l c<e r r e . 

Un manufacturier de Birmingham vient do 
doter cette ville d 'elablieseuients de bienfaisance 
pour lesquels il n 'a pus dépensé moins do 
(j,t)00,00l) tV. : , . ;,'.; -i 

Dans l'In te aussi, un riche seigneur de la race 
des Parsis (anciennement adora teur du, teu), a u 
quel le peuple a donné le surnom de d'Argent-
comptant, a dépensé seulement dépuis quelques 
années plus d'un million pour les écoles, 750,000 
fr. pour les hôpitaux et autant pour d 'autres éta-
lubiibSements chari tables. Il vient en outre d e 
faire ér iger , a Londres m ê m e , nue, fontaine mo
numentale , « pour payer , a t-il dit , sa dette de 
reconnaissance a la nation anglaise, sous les lois 
de laquelle il jouit de toutes les libertés „ 

Le parlement anglais a reçu communication 
d'un projet de loi ilû a l'initiative individuelle pour 
la suppression de l'Eglise ollicielle dans le paya 
de Galles. Cette IIMIUUI, présentée par M Wal» 
kiu Will a ins . est toudée sur les motifs que le bill 
ministériel invoque pour l'abolition de l'Eglise of
ficielle en Ir lande. Dans le pays ne Galles, la ma
jorité des habitants se rallie au rite catholique, et 
néanmoins . l 'Eglise anglicane jouit des privilèges 
et des dotations que le gouvernement et les deux 
chambres ont reconnu équitable de supprimer. 
M. Watkin demande l'égalité religieuse ; il d e 
mande que les revenus a th ibués par faveur au 
culte officiel soient ret irés et appliqués sans d i s 
tinction de culte a l'éducation publique. 

l ' r u s s c . 

La Gazette Militaire de Prusse publie la n o t e 
suivante : 

« En conséquence de l 'augmentation de l 'ar 
mée, le manque d'officiers et de sous officiers 
s 'etanl fait sentir , le. roi a daigné ordonner la 
création, à Weisseufeis, d 'une nouvelle école de 
sous officiers, qui devra être ouver te l 'automne 
prochain. Le nombre des écoles de ce genre; 3e 
trouve ainsi porté a q u a t r e : celle de Potsdain, 
de Juliers, de Biebrich et de Weisseufeis. a 

R u s s i e . 

La Gazelle de H Croix parle d'un a t tentat qui 
se serait commis dernièrement pendant le s e r 
vice divin, dans la cathédrale de Berlin. Un jeune 
homme de 19 ans . lils de forgeron, destiné contre 
son gré à la carrière ecclésiastique, aurait conçu 
un tel dégoût do son état qu'il aurait résolu de 
faire re tomber son ressent iment sur le premier 
ministre qui s'o CI rirait à sa vue. C'est dans ce but 
qu'il était entre a l'église pendant le service divin 
armé d'un pistolet qu'il uvait déchargé sur l'un 
des ministres officiants, heureusement ' sans le 
toucher. An'êlé en flagrant délit, l'assassin dont 
les traits de la ligure dénotaient l'exhultation et 
la démence, avoua sa résolution de faire une 
guerre à mort à la prétraille comme il l 'appelait. 
L 'enouête est commencée ; on ne ta rdera pas 
d'en apprendre davantage . Eu at tendant , malgré 
toutes les recherches, on n'a pu re t rouver aucu
nes traces de balle, ce qui ferait supposer que !o 
pistolet était seulement chargé à poudre ; ce s e 
rait là une circonstance a t ténuante . 

A m é r i q u e . 

La correspondance new-yorka i se de l a b o u r . 
Gazette de Zin'uh écrit en date du 29juillet,;,«L'é
migration européenne continue de plus fort que 
jamais à donner une très vive impulsion nu com
merce et à l 'industrie. On a remarqué que depuis 
un certain temps ella se portait de préférence vers 
les Etats du sud et de l 'Union. Le gouvernement 
voit cela d'un œil de satinl'aclion et c'est pô'uf''fa
ciliter autant que possible cette tendance u"e l'é
migration qne l'on aurait l'intention d'établir 'cin
tre les ports de la Géorgie et New-Yoï'k une !i£no 
régulière et permanente de navires à vapeur. « 
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4 LE COJNIEDEKE DU VALAIS 

aamwm 
Le soussigné avî&e le public du Valais qu'il 

tient à Genève, rue du Rhône, N<> 32, un éta
blissement cale où il débite de bons vins du Va 
•ibis, rouge et blauc. 

ALBRECHT. 

AVIS AUX M LADES. 
PILULES YÉGÉTAXJLS, GOUBMANBES, PIKCATIVFS, 

de C'auviii, de l 'u r i s . 

Ces pilules, par leur elficacité et par l'emplo 
facile àîïqÏÏel elles se prêtent sont le meilleur pur 
gatif et rtéf».«ra/i/.pnur combattre la constipation 
détruire les humeurs et l'arrêté du sang, et pour 

' ramener l'harmonie dans les fonctions » itales. 
Composées de substances végétales, elles ont la 

ipropriété 4e donner du ton aux intestins, de pur 
,ger sans fatiguer l'estomac ni nffaiblir aucun or-
gaue. 

Les pilules Cauvin n'exigent ni régime ni bois-
don spéciale ; sous ce rapport elles constituent le 
plus commode et le plus efhVaee des purgatifs 
«eo/ious 5 ausM elles sont ordonnées avec succès 
.élans les maladies aiguëes et chroniques, gastrites 
engorgements, asthmes, catarrhes, dartres, migrai-
Mes, la goutte, les rhumatismes, etc., etc. 

Le mérite des pilules Cauvin peut se résumer 
8n ces most : rétablir ou entretenir la santé. 

PRIX: 
La «A boîte de 30 pilules 2 fr. 
La huile de 60 pilules, 3 50 
NOTA. — l'ne instruction ex
plicative est renfermée dans 
Chaque botte. 

PRÊPAHËES UNIQUEMENT PAR 
J . t îAtUVl*. 

PHARMACIEN DE 1,'ECOLK SUPERIEIRE 
DE PARIS 

Place d« l'Arc-de-Triomphe 
de l'Etoile, 10Champs-Elysées. 

PAKtS. 

Dépôt à Sion à la pharmacie MUMJMJMÏM. 

O n rlpnv-imlp d e Sllite- à Martigny ou à 
" M U ^ " 1 J » U U st-Maurice une personne ca
pable, intelligente, qui veuille s'occuper d'une 
manière active et sérieuse d'Assurances sur la nie. 

Adresser les offres avec références nécessaires, 
(affranchies,), à M. LÉON HUGUKNIN, inspecteur 
général de la Bdloise, place Bel-Air, i, Genève. 

Fortifications de St-Maurice. 
On offre à vendre le matériel de guerre ci-

après, étant hors d'usage : 

2 affûts et avant-trains pour canens de 24 liv. 
2 idem 18 »> 
4 affûts pour canons de 16 » 
2 avant-trains pour canons de 16 » 

23 écouvillous. 
24 refouloirs. 

S'adresser pour les conditions au garde du 
génie magasinier, 

Ch. BOURGEOIS. 

A VIS. 
On demande deux professeurs pour l'école 

moyenne de Martigny-Bourg. Le cours est de 
neuf mois. Traitement de 500 à 1,000 francs. 

Adresser les offres à M. E. Goumand, président 
de la Commission scolaire de Martigny-Bourg. 
• Murtigny- Bourg, le 6 août 1869. 

P p p f l l l e n t r e Monthey et Vouvry une chienne» 
manteau tigré-noir, répondant au nom 

dft Caresse, et portant un collier neuf. La rendre 
iHiRtre récompense, à Bernard Frossard,à Liddes. 
Entremont. 

péis. et cuisinières, somme iers. parlanfplitsieurs 
t̂»«iiea. gouvernarttes, filles c chambre, portiers et 

â©m*îUqnes pour ménages bourgeois, tous très-
rêcommandés, sont à placer par le bureau 

CLAVELCONTESSE, à Verey. 

550 
245 
400 
250 
300 
650 

fr. 
ti mini fltlàWf i l i i f 

en I re du HAVRE à NEtf YORK, par vapeur-poste, pour juillet 
en 3me de GENÉVfc . „ r J

 B ' 
en 2me du HAVRE j i BUENOS-AYRES par voilier * 

53 en 3me de GENÈVE 
en 3me » » p a r vapeur 
e n 3 m e d e » à RAN-FRANC RCO » » 

Soin» et nourriture excellents. 200 livres bagages gratis à l'Agence R. ODINET du Havre tu 
du Sandt, 13, au 2me, à Genève. ' ' 

A VENDRE, plusieurs vases de cave en bon 
fat des ciintenances de 1800 a 4000 pots. — S'a-

l\esser à H. SCHERiER, herboriste, jui ind' 
quera. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
gnérison de la débilité nerveuse et physique et 
les iulirruités sec, êtes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérihté. dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'AIEBT No 37, Bedford • square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
le? remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
9nvoyé/ra/ico par la poste pour 2 francs. 

AVIS. 
Le 18 et le 19 septembre 1869, à Sion 

concours préparatoire des prod ils de la terre 
et de l'indusirie agricole en Valais, 

Loterie des produits exposés. 
Primes décernées: de 500 à 700 francs. 
Sion, le 25 Juin 1869. 

LE COMITÉ. 

AVJS. 
Eurhodine, remède calmant instantanéaixeBtb 

maux de dents provenant de Lu curie, et tait 
pareil pour la conservation des gencive*. 

Capillafrîne, liqueur fortifiante et réfiénératrin 
de la chevelure, rendant aux cheveux leur forci 
et leur couleur naturelle en très peu de temps. 

Réglisse au miel, bonbon pectoral par ex H! 
lence. 

Liniment-MassOB, très recommanduble pour ta 
varies et surtout pour les brûlures, les plaies eit. 

Seul dépôt des remèdes indiqués ci- dessus chet: 
H. BU A UNS &. C'«. 
Pharmaciens à Sion. 

Achat de cheveux, 
à prix élevés, depuis 1 pied de long et au-dessm, 

S'adresser au bureau de ce journal ou à Vever 
poste restante, S. B. N" 2. 

CAISSONS A RAISINS 
MM. les négociants qui désireraient tirer les 

caissons à raisinsadirectement de. la fabrique au 
lieu de chez les revendeurs, sont priés de s'a
dresser au soussigné fabticant de caisses de spé
cialités. 

S. SIEBENTHAL, à Aigle. 

Avis militaire. 
Le Comité de la société des officiers valaisans 

fait part à MM. les officiers qui n'en sont pas en
core, m-iis qui désirent se présenter, que la fôfe 
aura lieu cette armée aux Bains de Loèche, le 22 
août prochain, où ils sont cordialement conviés. 

Pour le Comité, 
SOLIOÏ, major féd. 

A VIS. 
La commune de Leytron louera par voie d'en

chère qui se tiendra à Leytron, chez le président 
de la commune, le 19 septembre prochain, dès 1 
heure de l'après-midi, une carrière bien achal-
landée, fournissant en abondance des ardoises de 
première qualité. L'adjudicataire entrera en ex
ploitation le 4 octobre prochain. 

Les conditions seront luesal 'ourerture de l'en
chère, ....-...,..• . ; -.: ;,;. .,.;, 

On offre à vendre à des conditions très aran 
tagenses, une vigne de la contenance de 800 toi 
ses, située à Montorge. Le canal passant au-dei-
sous. — Pour de plus amules renseignements, 
s adresser à M. Brauns, pharmacien à Sion 

EISPOMMADE, de Bergmann, pharmacien» 
l a i i s , pour fortifier et friser les cheveux. L« 
flacon 75, 1 fr. '20 et. et 1 fr. 50 et. chez le pliât 
macjen de QUAY, à Sion et à son dépota Sierré. 

1 
2 
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4 
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6 
7 
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9 
10 
11 
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Marché de Sion 
du 31 Juillet 1869. 

F r o m e n t , la mesure fédérale 
Seigle 
O r g e . . . . . . . . 
Avoine 
F è v e s 
Pommes de ter re nouvelles 
Maïs 
Har ico ts 
Chataigqes 
B e u r r e , la liv 
Bœuf, I r e qualité la livra 

,, 2e qualité ,, 
V e a u 
Mouton . 
Lard 
Fromage 
Oeuf3, ia douzaine 
Pa in , I r e qualité, fa l i rre 
in*. 2me » • 
id: " seigle ' "• •|î r " 
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