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Canton du Valais. 

' . C«np d'œll anr MOH éco les p r i m a i r e s . r : 

!.7 ;.;.' .;.' '•'., .,'•,•:< ' HIv ,'.: ;:.' " '. \l ' 
'''*• Une partie essentielle, nonsdirons même l'âme 

de l'enseignement, est le eorps enseignant. Le 
««Ces de l'éducation et de l'instruction dépend, 
en bonne partie de l'instituteur. Un bon maître 
peut avec de faibles ressources faire beaucoup de 

' bien, tandis qu'un mauvais régent, quelque exeel. 
1 lentéque «oit l'organisation scolaire, fera plus de 

mal que bien. 
'" (De que l'Eglise et l'Etat doivent, se proposer 

avant tout, ce qui doit les occuper sérieusement, 
c'est donc de former des instituteurs capables que 
l'on puisse avec confiance et sans crainte, charger 

" d e l'éducation des générations naissantes. 
' Dans'toutes les institutions humaines, le succès 
tient surtout à ceux qui sont chargés de l'exécu
tion ; ainsi, dans celles qui ont pour but l'éduca
tion do la jeunesse, il dépend principalement des 
premiers agents, des instituteurs. 

Personne ne peut communiquer aux autres ce 
qu'il ne possède pas lui-même. Celui qui veut ins-
truire et enseigner ne doit pas manquer des con
naissances nécessaires et d'un degré de culture 
morale proportionnné. Muis cela ne suffit pas en
core • il faut aussi apprendre la manière d'ensei
gner, car le mode d'enseignement contribue puis-
samment au succès de l'instruction. II en résulte 
pour l'aspirant à la vocation de régent, la néces
sité de faire des études pédagogiques comme 
école préparatoire à l'exercice de si hautes fonc
tions. De là ces séminaires établis de nos jours, 
dans l'unique but de former, par une instruction 
solide des jeunes gens doués d'esprit et de bonne 
volonté, et leur fournir les moyens de'diriger une 

- école et de former, à leur tour, des hommes 
éclairés, des citoyens utiles et .des chrétiens ver
tueux. 

Pour se présenter comme régent, il ne suffit 
pas d'avoir appris, à l'école primaire, à lire, à 
écrire, à calculer, etc., et d'y avoir puisé l'ins : 

truction nécessaire pour les besoins dejla vie le» plus 
' "indispensables ; il faut une préparation spéciale, 

un apprentissage pour combler la grande lacune 
qui existe entre l'élève et le maître. En effet, le 
meilleur apprenti n'est pas encore pour cela 
maître ; mais il peut le devenir en se rendant ha
bile au métier. Il faut par conséquent, que le 

,"'." cours préparatoire des aspirants-régents aille plus. 
. , loin çt, embrasse plus de matières que celles qui 
< ..s'enseignent à l'école primaire ; il faut une école, 
'"^spéeiale,. qu'on appelle pourcela école normale, 
-"percé quelle embrasse tout ce'qu'un régerit^doif 

savoir, ce qu'il a à faire. Cette création si récehte 
cnea nous, a eu; comme tant d'autres institutions 
seVâdrèWaîres et" ses7 censeurs outrés ou igno.-

rants ; mais appuyée sur la raison et l'expérience 
qui la justifient, elle prospérera et se développera 
de pl.ua en plus. Et, à ce sujet, nous demanderons 
si un État n'est pas souvrainement intéressé à 
n'admettre à l'enseignement que des hommei 
capables, et de créer, à cet effet, de.s établisse
ments pour les former. Et, n'est-ce pas à ce dé
faut qu'il faut l'attribuer si l'instruction primaire 
est si peu avancée chez nous. : 

Faute de connaissances approfondies des cho
ses et des faits, l'homme n'est rien moins qu'un 
gâte métier; sans elles'l'instituteur trahit les in
térêts les plus sacrés de l'humanité. 

Ce qui rend efficace la vocation de l'instituteur 
ce sont ses principes, son caractère et ses con
naissances, abstraction faite de certaines qualités 
physiques, comme une santé robuste, une poi
trine forte, l'ouïe fine, la voix intelligible, la pro 
nonciation claire et l'extérieur agréable. Par ca
ractère, noua entondona iwia manière d'agir pro 
fondement religieuse et qui soit à toute épreuve. 

Le mot caractère, pris dans sa plus haute ac
ceptation, constitue pour l'instituteur le premier 
titre de recommandation.; il ne peut être rem
placé par aucun autre, puisque la moralité et la 
piété sont les conditions fondamentales de toute 
éducation. Celui qui doit former le cœur de la 
jeunesse à la vertu et à la piété, doit être lui-
même un homme religieux. La parole du régent 
se perd, s'il ne prêche d'exemple. Un ancien pro
verbe dit, que les paroles touchent, mais que les 
exemples nous entraînent ; et un célèbre péda
gogue va plus loin encore, lorsqu'il dit : On ou
blie les enseignements, on se moque des avertis
sement et des menaces, on coinbat les principes 
et on les révoque] en doute ; mais l'exemple 
s'imprime, il reste 1 l'idéal d'une vie religieuse 
inculqué à l'âme de l'enfant, sera encore présent 
à l'esprit de l'homme ; il ne poura l'effacer ni le 
renier, sans se renier lui même ; cet idéal lui 
servira de nuée pendant le jour, de colonne de 
feu pour être son guide pendant la nuit, afin 
qu'après avoir longtemps erré dans le désert de 
cette vie, il retrouve enfin la terre promise, der
nier, but de tous ses désirs! 

II. y a donc dans l'individualité du régent, une 
force civilisatrice, propre à commander le res
pect et l'obéissance, à inspirer l'affection et la 
confiance et à ouvrir les jeunes cœurs par la 
parole et par l'exemple. Aucun établissement 
sans doute ne connait le «ecret.de comuniquer ce 
caractère aux aspirants-régents , tout ce que l'on 
peut faire, c 'es tde chercher à le faire naître, de 
le développer et le nourrir ; mais chacun doit se 
l'approprier. Rien do'plus'important, rien de 
plus nécessaire. Que personne ne se présente aux 
regards des petits, que personne n'entre au mil-
lieu de ces créatures innocentes, sans avoir reçu 

l'onction de la religion,;6ans être d'nne moralité 
à toute épreuve. 

On à droit, eti aecond Héù, d'exiger ;tvbe le 
futur régent ait acquis toutes les connaissances 
qu'il est appelé à répaodre dans son école. Or, 
nous avons déjà indiqué l'échelle à laquelle il doit 
le».mesurer, ,. -.'.U 

/Quiconque se voue à l'enseignement ne doit 
pas se contenter d'être instruit dan» les différentes 
matières,; il doit les connaître par principes et 
dans leur infime connexion. Un savoir trdnqué 
est purement mpeaniqué ne peut pas fournir à 
l'instruction des enfants un- aliment vivificateur, 
ni a l'intelligence une lumière qui l'éclairé. 

Il faut, par exemple, que le jeune élève ap
prenne, dans l'école normale, à connaître à fond 
sa langue maternelle et à en appliquer les règles 
de vive voix et par écrit, afin qu'il soit à même 
de penser, d'écrire et de s'énoncer clairement. 
Par une longue expérience, un excellent institu
teur nous dit: La grammaire est la logique de l'en
fant, il y apprend à penser. Il en est de même 
de toutes les autres.matières, de l'instruction re 
ligieuse, de l'histoire, de la géographie, du 
calcul, etc. ., ,-,,.. -

Rien n'est plus nuisible à l'enseignement qu'un 
savoir superficiel, dénué de sens ; ou forme avec 
cela des polymathes, mais jamais des hommes 
raisonnables. • : , 1 

Ajoutez à cela le don si précieux de la edm-
munication, qui en partie consiste dans une dis
position naturelle, et qui en partie s'âcquièrt par 
l'instruction. Vouloir suppléer à la..première, 
serait peine perdue ; le second doit .s'aqnérir à 
Pécule normale. C'est là que le jeune'instituteur 
doit recevoir des notions claires et précises sur 
la nature, la culture et la destinée de l'homme ; 
qu'il doit apprendre à connaître tout ce qui cons
titue l'essenee de l'éducation, les moyens d'ins
truire et leur application sage et proportionnée 
aux différents betoins ; qu'il doit se familliafiser 
avec une méthode raisonuée et fondée, sur , des 
principes de pratiques. Toutes ces connaissances 
sont, aussi nécessaires au régent pour s'acquitter 
dignement de sa tache, que l'est aux enfants la 
connaissance dés lettres pour apprendre à lire. 

Mais le savoir seul ne fait pas encore le maître 
d'école, il faut, en outre, qu'il soit homme à bons 
principes. ' ••••...•:•. ••.-: 'y-.--k:v, ri «t 

Les principes sont les fruits delà^'conviction 
intimé. Telle est la forcé àkWf0Uë'k\V^nîèUi-
gence et. l e .cœur .de l'homme,'"qu'elle ccàpfive 
l'une et attire 1 autre. Mais trop souvent, hélas, 
les vapeurs des passioùs; Oibscùrc'rtJéli'tSl^htelli-
genoe au point de la rendre inaccessible aux 
rayons du céleste flambeau. C'est ce qui déter
mine aussi la conviction individuelle, de manière 
que des principes opposés se font jour et entrai-
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

nent l'homme à la vertu ou au vice, au ciel ou à 
sa perte. L> ? -,..... .. 

Or, qu'il n'y a que des hommes a conviction 
religieuse profondément ancrée à qui l'on puisse 
confier l'enseignement, et que c'est à l'école nor
male à inculquer ces principes, c'est ce qui dé
coule de la vocation de l'instituteur, vocation qui 
n'est autre que de guider les enfants dans le che
min de la vérité, de la verju et du bonheur. 

En vain, lé régent se couvrirait-il du masque 
de l'hypocrisie pour retnpplacer la conviction, le 
regard de l'enfant est pénétrant, il devine facile-
meut les pensées et les opinions du maître. 

Mais'ce qu'il serait encore plus funeste et plus 
déplorable, si le régent se permettait de professer 

••—•des principes subversifs, de tenir des propos scan
daleux et de prêcher des doctrines erronnées, si 
I'eëprit de vertige politique s'emparait de lui, et 
s'il s'érigeait en censeur des institutions civiles et 
ecclésiastiques. Un tel maître ne ferait que dis
tiller un poison destructeur dans le cœur des en-
fâriffé ;' aû'lieù du bon grain, il sèmerait la zizanie 
dans le champ dé la jeunesse. Qu'il.soit à sa place 
partout ailleurs, mais que l'école lui soit fermée. 

Le curé Ignace Mengis. 

Un de nos compatriotes établi à l'étranger, M. 
Richard, de St-Maurice, qui était parti, il y a déjà 
un certain nombre d'années pour Rome, vient 
d'être promu au grade de capitaine dans le régi
ment des carabiniers pontificaux. 

Si nous citons ce fait c'est uniquement parce 
que M. Richard, aujourd'hui chevalier, a com
mencé sa carrière militaire comme simple soldat 
et est parvenu à acquérir cette distinction en dé
pit des obstacles qui s'opposent à l'avancement 
des plébéiens dans l'armée papale. 

M. le major Antojne ïavernier , de Martigny 
Bourg, a été nommé conservateur du bureau des 
hypothèques en remplacement de M. Louis Gross, 
du même lieu, lequel a remplacé M. ïavernier 
comme président du tribunal du district de Mar-
tigny. On dit que c'est à la suite d'un accord in
tervenu entre les deux intéressés que le Conseil 
d'Etat a décidé cette mutation de place. 

Comme il était à craindre que le typhus con 
tagieux ne fut apporté en Valais par les passagers 
de la Forclaz et du Châtelard, il a été placé un 
gendarme sur la route de Chamônix avec ordre 
de faire rebrousser chemin aux arrivages du Cha-
blais (bétail et chevaux et poulains de commerce"). 
Cette défense ne concerne pas les mulets des tou
ristes, qui ne vont que de Martigny à Chamônix 
et réciproquement. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

On lit dans le Journal des affaires de Paris : 
Une comission internationale s'organise en 

Suisse, pour fixer la part contributive de chacune 
des puissances qui veulent favoriser l'établisse
ment du chemin de fer qui doit traverser les 
Alpes par le Gotliard. 

Toutefois, on assure qu'un certain nombre de 
cantons, primitivement favorables à la construc
tion de la ligne du Gothard, auraient abandonné 
cette,combinaison pour se ralier à l'idée française 
do la voie- dUtiSimplon. Le gouvernement fran
çais lui même ne serait pas étranger à ce revire
ment -de l'opinion en' Suisse; et l'on devrait 
s'attendre à voir la Société du Simplon prendre 
prochainement une attitude décisive. 

Il n'est pas sans intérêt de \oir comment un 
certain J.-J. Bfcschlin, de Schatfhouee, jugeant 

l'occasion favorable pour créer une nouvelle in
dustrie, vient de fonder une agence spéciale 
pour la vente du litre de citoyen suisse. Voici la 
circulaire lithographiée qu'il expédie par la 
po»te : 

» J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis, 
comme par le passé, en mesure de procurer l'in-
digénat suisse dans les cantons qui accordent ce 
droit à. des candidats domiciliés à l'étrangar et 
n'ayant pas l'intention de quitter leur séjour. » 

Après avoir énuméré les pièces qu'il faut pro
duire pour obtenir l'iudigénat, la circulaire con
tinue : 

« Je puis garantir l'obtention de l'iudigénat 
tant que les Grands Conseils des cantons avec 
lesquels on peut traiter encore n'auront pas éta
bli des restrictions à la liberté actuelle. 

« Le frais d'acquisition du droit de bourgeoisie 
sont de 900 fr. auxquels il faut ajouter 400 fr. 
pour la naturalisation cantonale et 200 fr. de 
commission: en somme, 1500 fr. qui doivent être 
mis à ma disposition. 

L'indigénat suisse étant obtenu, vous pouvez 
vous établir où bon vous semble, et n'avez de 
service militaire à faire que si vous venez vous 
fixer en Suisse. 

« Agréez, etc 
« (Signé) : B^ESCHLIH. » 

« Références : M&l. A. Prior, à Francfort-sur-
Mein ; Michel Oppenheimer, 47, Zeil, même 
ville ; A.-D. Graf, à Stuttgart ; A.- D. Essinger, à 
Ulm. » 
Les chiffres sont ajoutés à l'encre. En marge on 
lit la note suivante, également manuscrite : 

« Si les certificats sont accompagnés d'une 
pièce constatant que vous êtes domicilié à Bàle, 
je peux vous procurer la naturalisation bâloise 
pour la somme indiquée. Duns les autres cantons 
c'est plus cher. „ 

Les liasler Nachrichlen remarquent à ce propos 
que le prix maximum des droits de bourgeoisie 
est à Bàle de 800 fr. La différence entre cette 
somme et les 900 fr. que demande le sieur 
Bœschlin, ainsi que les 400 fr. de l'iudigénat can
tonal et les frais de commission forment donc le 
bénéfice. On comprend dès lors l'activité de cet 
industrie. Chaque naturalisation lui rapporte 
700 fr. 

Il est tout naturel que, en présenee de ces faits 
le Conseil fédéral y regarde a deux fois avant 
d'intervenir activement en faveur de ces so id i -

I sant émigrés. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

BERNE. — Voici un acte de dévouement qui 
fait le plus grand honneur à son auteur. Lors de 
la catastrophe à la carrière de Stockern, 40 ou
vriers étaient occupés au fond de la carrière. Le 
chef-ouvrier.au contraire, se trouvait au sommet 
du pan de roche qui allait s'écrouler. Il s'aperçut 
à temps du danger et pouvait aisément se sauver; 
au lieu de le faire, il se plaça courageusement 
sur le bord intérieur de la masse ébranlée et cria 
de toute la force de ses poumons pour prévenir 
ses malheureux compagnons de travail, puis d'un 
bond il parvint à s'accrocher aux branches d'un 
petit arbre qui avait poussé dans une fente de la 
paroi opposée et échappa à grand'peine à une 
mort inévitable.- Par son courage et sa présence 
d'esprit il eut le bonheur de sauver 20 de ses ca
marades. 

BALE CAMPAGNE. - Dans la nuit de diman
che à lundi la fabrique de pâte à papier de Butt-
mingen, qui avait été à plusieurs reprises l'objet 
de sérieuses réclamations au point de vuede la 
salubrité publique, en raison de la manière dont 
elle'agit sur les eaux de la Birse, a été la proie 
des flammes.. Le feu a éclaté vers 10 heures.du 
soir ; le zèle déployé par les voisins pour l'étein-
drejaétédes plus tièdes, en sorte que les pompiers 
bâlois n'ont pas même pu réussir à établir une. 
chaîne ordinaire pour le va .cl vient des seaux. 

La fabrique a été détruite jusqu'aux fondements 
avec tous ses engins et tous ses approvisionnne 
ment». Une enquête immédiatement ouverte par 
la justice, apprendra ce qu'il faut croire des bruits 
très contradictoires d'ailleurs, qui circulent dans 
le public au sujet des causes de cet incendie. 

SOLEURE. — Une nouvelle qui ne manquera 
pas de faire sensation, nous parvient de ce can 
ton. La commission des électeurs, composée des 
membres du Conseil exécutif et de dix adjoints, 
vient de révoquer M. 0 Mœllinger, professeur 
des mathématiques à l'école cantonale, toutefois 
en lui allouant une pension viagère de fr. 2000 
par an. L'on se souvient que M. Mœllinger a pu 
blié, il y a quelques mois, uno brochure dans la
quelle il se déclare partisan de la libre pensée, 

ZURICH. — D'après le Landbote, le Conseil 
d'Etat auj-ait été unanime dans la question du 
Gothard sur l'abstention du. gouvernement de 
toute participation active aux conférences, et les 
vues de ses membres n'auraient été divergentes 
que sur le point de savoir si le Conseil d'Etat j 
enverrait quelqu'un ad audiendum, ou s'il se bor 
lierait à demander simplement la communication 
cation du procès-verbal. Cependant d'après Vin 
dicaleur d'Orgen, l'un des membres du Conseil 
d'Etat, M. Pfenninger, a cru devoir faire consi
gner au registre sa désapprobation de la décision 
prise. •»••? 

SCHAFFHOUSE. Il existe dans ce canton une 
loi relative à l'offense des fonctionnaires publics 
en charge et qui, suivant la manière dont on l'ap
plique, ne porte pas toujours des fruits agréables 
pour celui qui voudrait redresser des fautes qui 
peuvent être commises par des employés publies. 
Le rédacteur du Journal de Schaftïtouse a été con
damné dernièrement à une amende tort considé
rable pour avoir flétri dans sa feuille quelques 
abus criants. La population schaffhousoise n'a pas 
approuvé le jugement et a recueilli spontanément 
et à l'insu du rédacteur, la somme nécessaire pour 
payer le montant de l'amende. De plus, on va 
fonder a Schaffhouse une société de presse, qui 
sera chargée aussi longtemps que cette loi exis
tera, de fournir, dans des cas analogues, l'argent 
nécessaire pour couvrir toute amende à laquelle 
la presse pourrait être condamnée , si toutefois le 
rédacteur ne se l'est pas attirée par sa propre 
faute. 

•^rr o ç fi ~»B— 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

P r u s s e . 
On écrit de Menel, 11 août, à la Gazette de la 

Baltique : 
Une détresse affreuse règne parmi la popula

tion juive de la Prusse orientale sur les frontières 
de la Russie. Un appel publié par un comité de 
secours, révèle à ee sujet, des faits épouvanta
bles. Les malheureux affamés sont couchés par 
centaines dans les rues et dans les synagogues, 
attendant la mort." 

Dans les écoles, les enfants meurent avec les 
instituteurs. Dans le bourg de Pluxwine, des en
fants apportèrent un couteau à leur mère malade 
dans son lit, demandant qu'on leur coupât du 
pain, mais elle n'en avait pas ; elle prit le couteau 
et se coupa la gorge. La faim provoque des accès 
de folie. Ainsi dans la ville de Teltchen, une fem
me s'est ouvert le ventre avec un couteau pour 
fuire voir qu'elle n'avait rien mangé depuis long
temps. 

I t a l i e . 

On écrit de Rome : 
Plu* nous approchons de l'époque fixée pour 

l'ouverture du concile, plus il absorbe l'attention 
à Rouie du moins. C'est assez naturel dans une 
ville si fortement imbue de catholicisme et n'a
yant pas d'ailleurs, les dérivatifs que fournissent 
à l'activité humaine, dans les autres capitales, le» 
préoccupations de la vie politique. | ) ( I | 
jj&Ici .fonteonverge vers le cçi>cile.. Lç-Pape,passe 
l'été à Rome afin de surveiller de^u/ijarès !«.« 
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préparatifs doctrinaux, confiés à sept bureaux ha
bilement composés, une congrégation cardinalice 
dirigeante et six commissions (.des cérémonies,' 
poliiico ecclésiastique, des églises et missions 
d'Orient, des réguliers de la théologie dogmati
que, de la discipline ecclésiastique), et les prépa
ratifs matériels, qui s'exécutent à Saint-Pierre. 
Les uns et les autres avancent aussi rapidement 
que possible. Les commissions se réunissent mal
gré la chaleur et malgré l'absence de presque tous 
les consulteurs étrangers qui ont demandé des 
.congés sous un prétexte ou sous un autre. La 
congrégation dirigeante, après en avoir conféré 
avec le Pape, formule un certain nombre de ques
tions et les distribue aux commissions : celles-ci 
les discutent et, là dessus rédigent des vota qui 
«ont renvoyés à la congrégation, pour qu'elle les 
coram sanctissimon, c'est à-dire avec le Pape. -
C'est ainsi que s'élabore peu à peu-le programme 
de la discussion conciliaire ; on l'imprime ensuite 
à la typographie secrète du Quirinal. La congré

gation, ou en d'autres termes le Pape, en a donc 
exclusivement l'initiative, et, de nos jours, la ma
chine hiérarchique de l'Eglise est trop bien mon
tée pour que l'on ait à craindre une opposition sé
rieuse de la part des évêques. 

Russ ie . 

v Le transfert des Polonais appartenant à la pe
tite noblesse des gouvernement de, Kiew, Volly-
nie, dans celui de la Taurie, continue à s'effec
tuer. Déjà plus de 300 familles ont ainsi été trans
portées dans leur nouvelle patrie aux frais de 
î'Eiat, et le ministre de l'intérieur vient d'assi
gner une nouvelle somme de fr. 548,000 pour 
poursuivre l'opération. 

— L'ordre est arrivé au château de Nowa • 
Alexandra, ancienne propriété des princes Czar-
torisky, d'anéantir toutes les inscriptions et re
marques ayant trait à l'histoire de la Pologne, 
d'extraire du musée tous les objets historiques et 
de les transporter à Moscou. Quelques-uns de 
ces objets comme les éperons do Sobies ky, 
l'épée de Cusiinir-le-Grand, qui sont incrustes 
dans la muraille, devront en être arrachés. Plus 
de 50 voitures ont été nécessaires pour transpor
ter tous ces objets à la gare du chemin de fer. 

JEspngnc. 

On a en Espagne la perspective d'une récolte 
exceptionnelle cette année, et l'on calcule qu'il y 
aura un excédant de grains qui permettra d'en 
exporter poui 100 à 120 millions de francs. 

Deux négociants suisses dont l'un est de Rolle, 
sont arrivés dernièrement à Madrid pour traiter 
des achats de cet article, et aussi pour les vins 
qui seront abondants et excellents. Dans les mon
tagnes surtout, la récolte des avoines est surpre
nante ; les Anglais ont fait une immense razzia 
sur les bœufs et Tes moutons de l'Estramadure el 
de la Manche. Enfin {l'huile est à un prix relati
vement fort bas, si on le compare à celui des an
nées antérieures. 

Concours à Sion pour les produits agri
coles du Valais les 18 et 19 septembre 

18W. 
CLASSIFICATION. 

I. DIVISION. 

Produits «le îa terre. 
1. Concours. 

Vins fins du Valais, blancs et rouges. 
30 francs en trois prix et mentions honorables. 

2. Concours. 
Vins ordinaires du Valais, blancs et ronges.' 

50 francs en quatre prix et mentions honorables. 
3. Concours. 

Raisins. 
30 francs en trois prix et mentions honorables. 

4. Concours. 
Céréales, graines oléifères, fourrages, racines et 

tubercules, tels que pommes de terre, betteni-
«éë, en un mot tous les produit» des champs et 

r J dés prés. 

100 francs en dix prix et mentions honorables. 
5. Concours. 

Légumes, plantes potagères et horticoles, de 
toutes variétés. 

50 francs en 8 prix et mentions honorables. 
6. Concours. 

Fruits de toutes variétés. 
5o francs en huit prix et mentions honorables. 

7. Concours. 
Fleurs en vase, bouquets, fleurs coupées, cor

beilles et jardinières. 
20 francs en trois prix et mentions honorables. 

8. Concours. 
Barbues pour plantations de vignes, arbustes et 

produits de pépinière. 
50 francs en huit prix et .inentions honorables. 

II. DIVISION. 

Industrie agricole. 
9. Concours. 

Fromages, gras et maigres de toutes qualités, 
beurres et tous autres produits d'alpage et de 
laiterie. 

70 francs en huit prix et mentions honorables. 
10. Concours. 

Produits de l'agriculture, produits oonservés, pail
les tressées ou façonnées, les laines, les chan
vres, et les lins filés ou tissés. 

00 francs eu 6 prix et mentions honorables. 
III. DIVISION. 

Instruments aratoires et outils 
utiles à l'agriculture. 

11. Concours. 
Charrues, herses, rouleaux, fouilleuses, appareils 

de distillerie et de dessication des fruits, outils 
d'agriculture, d'arboriculture et d'horticulture, 
fourches, râteaux, chars, harnais, etc. 

100 francs eu huit prix et mentions honorables. 
12. Concours. 

Ustensiles et appareils en bois ou en métal pour 
laiterie, instruments en bois, brantes, sceaux, 
vases de cave et de cellier, etc. 

50 francs eu cinq prix et mentions honorables. 

PRIX D'HONNEl'R 
Un prix de dix francs à la plus belle et à la plus 

nombreuse collection de fruits et de produits en 
général exposée au 6me concours. 

Un prix de 10 francs à l'exposition d'appareils 
qui seront dans leur ensemble les plus propres, 
les plus simples, les plus économiques pour ré
pandre les fruiteries, pour rendre surtout celles ci 
aussi productives, aussi conformes que possible 
aux exigences du commerce avec l'étranger. 

Un prix de 10 francs à la collection des raisins 
les plus précoces et remplissant les conditions de 
qualité et de conservation les plus indispensables 
pour s'assurer et se procurer une clientèle forte 
et durable. 

Un prix de 10 francs à la collection des meil
leurs produits d'alpage ou de laiterie soit pour la 
qualité, soit pour la production. 

COMTIOXS POUR LES EXPOSAIS. 
Art. 1. Toute personne du canton du Valais qui 

voudra exposer devra s'adresser au bureau de 
renseignements de la Société sédunoise d'agricul 
turo tenu par M. Xavier Wuilloud, négociant à 
Sion, en désignant les objets que l'on désire faire 
admettre au concours. 

Art. 2. Le transport de3 produits destinés à 
l'exposition est à la charge des exposants, l'ad
ministration de l'exposition décline toute respon
sabilité sur les avaries et dommages. 

Art. 3. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 
15 septembre inclusivement. 

Art. 4. Tous les lots ou objets à exposer doi
vent être rendus dans le local de l'exposition pour 
le jeudi 16 septembre, avant les 6 heures du soir. 
Pusse ce terme ils seront déclarés hors concours; 
(sont exceptés les fruits d'une conservation dif
ficile). . - • . . - . • .:'; •-•:• • •:»., ', -ii •.-•.-.,; 

Art. 5. L**.. exposants sont priés ;dc ne rien né
gliger dans l'étiquetage de chacun de leurs pro

duits et d'indiquer autant que possible, les cir
constances dans lesquelles il» ont été obtenus, 
leur valeur vénale et les noms de chaque espèce 
de variété. Les étiquettes devront être écrites 
d'une manière lisible. 

Art. 6. Les échantillons de vin devront être 
composés de deux bouteilles cachetées et soigneu
sement étiquetées, portant les noms et adresses 
des propriétaires, avec l'indication des plants, des 
crûs et des années dont ils proviennent. 

Art. 7. Les fruits seront réunis autant que pos
sible de manière à former une collection, chaque 
variété composée de 4 échantillons, si possible, 
devra être désignée, s'il se peut par son nom. Il 
n'est pas nécessaire que les fruits aient atteint 
leur maturité. 

OPÉRATIONS DU CONCOURS. 
» ' i * ,- • ? i • * ; i ; ' i ' 1 ' *; * i '/ " i • 

Vendredi, 17 septembre. .— Classement jfJjes 
instruments et des produits. LesSjxposants^bnt 
l'obligation de pourvoir eux-mêmes au cïa'ssè'ment 
et à l'étalage de leurs produits en se conformait 
aux directions des commissaires généraux. Le 
comité d'organisation se charge néanmoins de 
cette opération, mais dans ce cas sans assumer 
aucune espèce de responsabilité. 

Samedi, 1S septembre. — Opération des jurys 
de 7 à 12 heures du matin. A 1 heure, ouverture 
de l'exposition, entrée gratuite. Concert dans le 
local de l'exposition par la société de musique la 
Valéria. 

Dimanche, 19 septembre.—Ouverture gratuite 
de l'exposition, dès 8 heures du matin. Banquet à 
midi. Concert dans le local de l'exposition par la 
Société d'orchestre de r-ion. Distribution des prix 
à 4 heures, aux exposants et aux vignerons et 
élèves qui ont suivi les cours de taille et d'ébour-
geonnement donnés par la Société d'agriculture 
de Sion. 

Extrait du Bulletin officiel N. 3§ 

(Suite.) 
INTERDICTIONS. 

Grimisuat. 

Catherine Balet, veuve de Michel Doit. 
Conseil judiciaire, Emmanuel Roux. 
Elisabeth Cordy, veuve de Jean Bapt. Roux. 
Conseil judiciaire, Joseph Roux. 
Aux enfants mineurs de feu Boniface Pelissier, 
Tuteur, Pierre Zufferey, de Chandolin. 
Subrogé, Gabriel Pelissier. 
Pancrace Cordy, 
Conseil judiciaire, Pancrace Balet. 

Ayent. 

André-Joseph et Lucie, enfants de feu André 
Constantin. 

Conseil judiciaire, Pierre-Marie Constantin, de 
Granges. 

Dominique et Marie-Joseph, enfants de feu An
dré Constantin, d'Ayent. 

Tuteur, Torrent, Jean-Marie. 
Subrogé, Beuey, Romain-André. 

Chilais. 

Séraphins Dovantéry, née Zuber. 
Conseil judiciaire, Baptiste Caloz. 
Marie, Hérulien, Fabien, Maurice, Cyprien, 

Etienne, Basilide, Innocente, tous enfants de feu 
Simon Devantéry. 

Joseph David et Philomène David, née Marin. 
Conseil judiciaire, Joseph Zufierey. 
Aux enfants mineurs de feu André Antille, de 

Chalais. , • , 
Carateur, Etienne Perruehoud, . 
Subrogé, Maurice An tille, 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

Mtioew 

Chemins de fer et bateaux de la Ligne 
d'Italie 

Les fêtes de Genève ayant été renvoyées au 
20 et 21 septembre prochain, les billets train de 
plaisir, qui avaint été annoncés par l'Administra 
tion ûe la Ligne d'Italie seront délivrés pour cette 
d«te. 

ï!s seront délivrés dans tontes les stations de la 
tiigne les 19, 20 et 21 et seront valables au retour 
jusqu'au 22 inclusivement. 

Les billets pourront être délivrés à l'avance dès 
le 15 septembre. 

Sion le 30 août 1869. 
L'Administration. 

La municipalité de Sion, ayant été autorisée 
de contracter un emprunt de ff. 55,000 fait un 
»ppel aux personnes qui auraient de l'argent à 
placer. 

Les conditions sont les suivantes : 
Intérêt annuel au 5 % . 
Remboursement du capital après 6 mois d'a

vertissement. 
L'émission de cet emprunt sera close au 15 

septembre. 
Le Président. 

Ferd. DE TORRENTÉ. 

Les personnes qui ont des réclamation à 
adresser ou des comptes à fournir concernant le 
cours de répétition^d'artillerie sont invitées à les 
présenter samedi 4 courant, au Commissaire des 
Guerres fédéral, soussigné. 

Sion, le 2 septembre 1S69. 
L. FELLER, lieutenant. 

BONNE NOUVELLE. 
Le 8 septembre prochain, jour de Notre Dame, 

chez Père Deydier à St-Léonard, toutes espèces 
de rafraîchissements à prix modérés, jeux de 
tons genres, musique et bal champêtre. 

Bonne eau-de-vie de marc à 1 fr. 40 c. le pot. 
S'adressera Mme veuve Ducrey, à Sion. 

Une grande cave des meilleures de Sion avec 
mie grande salle audessus pouvant servir de cave 

. à tine pressoir etc. etc. Plus un appartement com
plet bien situé au centre de la ville de Sion. On 
vendrait aussi une propriété, verger, vigne et 
jardin potager à proximité de Sion avec un petit 
pré à Champs Secs. Pour renseignements s'a
dresser à Beeguer, Hyacinthe, à Sierre. 

Mélèzes à vendre. 
' L'administration des Ponts-et Chaussées mettra 
en vente par enchère publique, jle dimanche 5 
septembre prochain, dès les 2 heures après-midi, 
chez le juge Michaud, à Bovernier, dix pièces de 
Alelézes, de grandes dimensions, propres à faire 
«les échallas et à tout autre emploi. 

Sion, le 27 août 1869. 
Le Déparlement. 

On demande. 
Un second régent pour Martigny-Ville. Traite

ment de 400 à uOO ff. — S'adresser à M. Ducrey, 
président de la commission des écoles. 

Mise en vente. 
On offre à vendre une jolie propriété aise à 

Sierre , près de l'Hôte) Baur, consistant en mai
son d'habitation avec dépendances, jardin pota
ger et verger. Le terrain contient quinze cents toi
ses environ. 

Le prix total de la propriété est de quinze mille 
francs. -

Pour tous autres renseignements, s'adresser à 
l'avocat V. DE CHASTONAY, à Sierre. 

B^r* Jivis. ^9% 
La foire de Monthey, tombant par un 

jour de tète, en VALAIS, le 8 septembre, 
est renvoyée au lendemain 9 septembre 

Pour rAdministration, 
J. TORRENT, président. 

1 
avise le public du Valais qu'i 
rue du Rhône, N° 32, un éfa-

Le soussigné 
tient à Genève 
blissement-café où il^débite de bons vins du Va 

blanc. 
ALBRECHT. 

lais, rouge et 

AVIS AUX MALADES. 
PILIMS VÉGÉTALES, GOURMANDES, PCRGATIVFS, 

de Cauvin, de P a r i s . 

Ces pilules, par leur efficacité e*t par l'emploi 
facile auquel elles se prêtent sont le meilleur pur, 
gatif et dépuratif pour combattre la constipation-
détruire les humeurs et l'âcreté du sang, et pour 
ramener l'harmonie dans les fonctions étales. 

Composées de substances végétales, elles ont la 
propriété de donner du ton aux intestins, de pur
ger sans fatiguer l'estomac ni affaiblir aucun or
gane. 

Les pilules Cauvin n'exigent ni régime ni bois
son spéciale 5 sous ce rapport elles constituent le 
plus commode et le plus efficace des purgatifs 
connus ; aussi elles sont ordonnées avec succès 
dans les maladies aignëes et chroniques, gastrites 
engorgements, asthmes, catarrhes, dartres, migrai
nes, la goutte, les rhumatismes, etc., etc. 

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

PRÉPARÉES UNIQUEMENT PAR 
J . - C A U V I N , 

PHARMACIEN DE L'ECOLE SUPÉRIEl'RE 
DE PARIS-

l 'bce de l'Arc-de-Triomphe 
de l'Etoile,)oChamps-Elysces. 

PARIS. 
Dépôt à Sion à la pharmacie MViJSJMill. 

PRIX: 
•/« Vi Boite de 30 pilules 2 fr. 
r.n boite de 60 pilules, 3 50 
ÏIOTA. — Une instruction ex
plicative est renfermée dans 
maque botte. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seci êtes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'al.us précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT No 37, Bedford square, aLondres , 
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 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans tontes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend ï ftv 50 c. chez.M. JoCl 
Cherbuliez,,grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
anvoyé/rance par la poste pour 2 franci. 

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

après, étant hors d'usage : 

2 affûts et avant-train3 pour canans de 24 HT, 
2 idem 13 » 
4 affûts pour canons de J6 » 
2 avant-trains pour «anons de 16 » 

23 écouvillons. 
24 refouloirs. 

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

Ch. BOURGEOIS. 

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

concours préparatoire des produits de la terre 
et de l'industrie agricole en Valais. 

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

LE COMITÉ. 

A F JW. . 
On offre en vente un fameux chien chasseur 

de blaireaux et excellent pour la garde, connu 
dans tout le voisinage. — S'adresser a Loua 
MAYOE, a la campagne du Creux de Nax, rière 
Nax. ' 

AVIS. 
Enrhodlne, remède calmant in8tantern5n>eni la 

maux de dents provenant de la earie, «t sans 
pareil pour la conservation des gencives. 

Capillairine, liqueur fortifiante et régénératrice 
de la chevelure, rendant aux cheveux leur r»m 
et leur couleur naturelle en très-peu de temps. 

Réglisse au miel, bonbon pectoral par excel
lence. 

Liniment-Masson, très-recommandable pour les 
varies et surtout pour les brûlures, les plaies ttc. 

Seul dépôt des remèdes indiqués ci-dessus «hec: 
H. BRAUNS & Cie. 
Pharmaciens à Sion. 

AVIS. 
La commune de Leytron louera par voie d'es-

ehère qui se tiendra a 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 dos ardoises d« 
première qualité. L'adjudicataire entrera en ex-
ploitalion lo 4 octobre prochain. 

Les conditions seront lues à l'ouverture à» !'••• 
chère. 

Echantillons de grains ponr semence. 
chez CRESCENTINO, à Sion. 

24 espèces de froment sans barbe. 
4 » de seigle. 
Les personnes qui désireraient faire des com

mandes sont invitées de les adresser sans retard. 

On demande «f s
s.uite-'à Martisny ou è 

bt-Mannce une personne ca
pable, intelligente, qui veuille t>'occut>er d'une 
manière active et sérieuse d'Assurances sur la vie. 

Adresser les offres avec références nécessaires, 
(affranchies), à M. LÉON HUGUKNIX, inspecteur 
général de lu Bâloise, place Bel-Air, 2, Génère. 

SION. — IuTBnrsxn »B JOSWH R i e t n . 




