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Canton du Valais. 

Nous ne saurions mieux terminer la reproduc-
tibu des remarquables articles sur VJmlruction qui 
oui paru dans les précédents numéros q u . a . l c . 
faisant suivre par le dernier rapport présenté au 
Grand-Conseil par le " Chef du departeuten de 
l'Instruction publique. Voici à quoi se bornent les 
courts renseignements fournis par ce rapport: 

. L'enseignement primaire a été donné en1887-
68 dans 403 écoles, dont 130 de garçons 118 de 
filles 150 écoles .nixtes et 5 écoles dans lesquel
les l'es deux sexes allaient en classe alternal.ve-

ment, , , -i ~ oo 7 
- Ces 403 écoles ont été fréquentées par lo,22 7 
élèves, savoir : 7,935 garçons et 7292 filles. 

Comme un signe certain de progrès dans 1 ins
truction populaire on peut remarquer le nomb.e 
M o n r s IrOissant d'écoles spéciales pour .^filles. 
En 1861-62-le nombre de ces écoles était de 89, 
iï e s t aujourd'hui de 118, dont 29 écoles nouvelles 
dans 6 ans, et en réalité il y a en plus de 29 éco
les créées dans cet intervalle, puisque en même 
temps quelques anciennes écoles de filles ont été 
supprimées par des' administrations peu intern
a n t e s pour rétrograder vers des écoles mixtes ; 
les nues sous prétexte que le nombre des élèves 
était devenu plus restreint, dans d'autres par rai
son d'économie mal entendue. 

Le Département de l'Instruction publique avi
sera aux moyens de faire rétablir ces écoles. 

Le montant total des traitements alloués aux 
instituteurs primaires n'a pu êlre précisé, attendu 
que dans quelques communes il y a des presta
tions en nature ; dans d'autres, on fournit la pen
sion au personnel enseignant sans que le prix en 
soit déterminé ; ailleurs l'obligation de tenir classe 
étant attachée à un bénéfice ecclésiastique, le 
traitement se trouve compris dans les revenus de 

ce bénéfice. 
Le personnel enseignant continue, dans son 

ensemble, dit le rapport, à mériter la confiance 
des autorités et des parents, soit par sa conduite 
religieuse et morale, soil par son application à ses 
devoirs. 

Il résulte des rapports scolaires que les moyens 
d'émulation laissent à désirer dans un grand nom
bre d'écoles. 

Quelques communes, quoique ayant plus de 60 
enfants à envoyer en classe, n'ont pas encore 
pourvu à la création d'une école spéciale pour les 
filles, malgré la recommandation de Messieurs les 
inspecteurs/ . ." ,:. \,/, -.,', .\. '.... « .„,,,., 

sans toutefois dépasser le chiurede 60, on réunit 
5 heures par jour tous ffif êfflSBTt dans une'meme 
chambre, souvent insuffisante, au lieu d'établir 

pour chaque sexe une école séparée d'environ 3 
heures ; le Département insistera sur ce dernier 
moyen qui n'a pas, sans doute, les avantages de 
deux écoles spéciales, mais qui est prélérable 
sous tous les rapports à- une école mixte. 

;Les. nominations du personnel enseignant des 
écoles primaires se l'ont généralement de meil
leure heure qu'autrefois; quelques communes mô
me, à peine l'année scolaire finie, s'assurent déjà 
le personnel nécessaire pour l'année suivante. — 
Aussi ces prévoyantes administrations sont-elles 
ordinairement les mieux servies. Mais il en est 
d'autres qui font ombre au tableau ; telles-ci at
tendent le dernier moment pour se procurer des 
régents et doivent alors se contenter de ce qui 
reste. 

Afin d'établir l'uniformité dans les verbaux des 
nomiuations scolaires, le Département de l'Ins-
truotion publique fera imprimer, celte année, des 
formulaires que les administrations communales 
auront à remplir pour êlre renvoyés à l'inspec
teur respectif. Celui-ci les transmettra à son tour, 
à l'administration supérieure des écoles, avec sou 
préavis sur l'approbation ou le rejet des nomina
tions faites par les communes.. 

Le personnel des inspecteurs primaires n'a pas 
subi de modifications depuis l'année précédente. 

Conformément aux désir» du Grand-Conseil, 
chaque inspecteur fait annuellement deux visites 
des écoles de son ressort, et nous avons appris 
avec satisfaction, continue le rapport, que ces 
visites se font en général avec soin et exactitude. 

Cent-quarante-huit aspirants se sont présentés 
pour suivre le cours des écoles normales de 18b'8 
dont ; 

Régents français. 57 
» allemands . . . . . . 22 

Institutrices, françaises . . . . 50 
» allemandes . . . . 19 

. 1 4 8 
La direction donnée au jury d'examep sur les 

connaissances préliminaires à exiger des élèves, 
ont fait éliminer une partie des aspirants. Quel
ques uns ont pu être autorisés à suivre le cours 
à leurs frais. Cinquante huit y ont été admis aux 
frais de l'Etat, savoir : 

Régents français 22 1 „*. 
» allemands . . . . 12 ( 

Institutrices françaises . •". . 16 |. 24 
» allemandes. . . 8 f1 

..;." : , ' : • r , 5 8 

Le Département de l'Instruction publique a été 
satisfait de la discipline et des progrès dbtenus 
dans ces divers établissements, âoixi le principal 
mérite revient au personnel qui à été appelé à les 
diriger; 

L'école dos apprciilisarlisans fondée à Sion se 

dij|se ;en deux sections»! «ne allemande*ët.l?autre 
française, comptant ensemble 52 élèves. !-;ii" 

Ce cours se composé déjeunes adultes placés 
dans le chef lieu par leurs parents pouf suivre u 11 
état ou une profession et confiés, pouf la plupart, 
à des mains étrangères. Le concours de la fa« 
mille, si nécessaire à, l'éducation leur,fait.ainsi 
défaut. . 

La société industrielle de Sion a pris à cœur'de 
combler cette lacune et fait de nobles et généreux 
efforts pour remplir cette tâche dans laquelle l'E
tat lui vient en aide par un subside; 

Les membres du comité industriel s'intéressent 
à ces jeunes gens pour les amener à l'école ; tien
nent note des absences ; surveillent la conduite 
des élèves et répriment leurs écarts. Là société 
accorde des récompenses à titre d'encouragement 
et travaille avec un. dévouementdigne d'éloges à 
former des professionnistes entendus et des hom
mes recommandables par leur conduite. .,, 

Quant aux "collèges cantonaux, le rapport se 
borne à signaler quelques mutations survenues 
dans le corps enseignant et se termine par,ces 
mots que nous voudrions croire exacts : 

Bien que l'organisation de l'instruction supé
rieure laisse encore à désirer, nous avons cepen
dant la certitude que les élèves qui veulent tra
vailler peuvent, en quittant nos établissements 
d'instruction publique se faire admettre dans les 
cours préparatoires du polylechnicum fédéral et 
dans d'autres cours universitaires et les suivre 
avec succès, . 

Voici les réflexions du' rapport'officiel concer
nant la difficulté d'établir -mie école moyenne au 
collège de Sion. — Nous dirons à notre tour 
pourquoi. ; _.-. - ' .r-.'. i';:;' .. 

L'école moyenne de St Maurice a été fréquen
tée par de nombreux élèves qui ont fait preuve 
d'aptitude et ont réalisés de beaux progrès*, 

Ce même cours est resté fermé à Sion ; un seul 
élève s'étant présenté pour le fréquenter, nous 
n'avons pas cru devoir l'admettre. 

Ce n'est pas ici le lieu, dit en terminant ie 
message officiel,de rechercher les causes du 
délaissement d'une école qui a été réclamée à 
juste titre comme un besoin de notre époque, et 
qui dans nulle autre partie du pays ne semblait 
appelée à rendre plus do service que dans le 
chef lieu- du canton. L'industrie et le commerce 
ont réclamé impérieusement une instruction spé
ciale répondant mieux , aux développements de 
l'industrie. Cette école était un!premier pariait 
dans cette direction, et au moment où les orga
nes de l'opinion publique se prononcent*avec le 
plus de force en faveur dé cëfteifisliïiï'tioV, les 
élèves lui font complètement défaut. '''•"','[ 

Nous demandons, nous, ce qui a été fait pour 
porter la création de cette école à la connaissance 
du public et en assurer le succès ! Si mi program 
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me des études a été publié ou même élaboré ; si 
des professeurs compétents ont été nommés : 
comment donc faire' semblant qu'on ignore les 
causes du peu de sympathie que cette école ins-
nspire, alors qu'elle n'existe qu'à l'état de projet 
et sur le papier ! 

Un officier d'artillerie qui a fait la dernière ex
cursion militaire dont il a été parlé dans notre 
dernier numéro, nous adresse les lignes suivautes: 

Monsieur le Rédacteur, 
Vous avez indiqué en quelques mots les diver

ges étapes qui avaient été assignées à la troupe 
par l'ordre du jour du major commandant l'école; 
mais,: ce que vous n'avez pas dit, parce que vous 
l'ignoriez, sans doute, c'est l'accueil cordial, ami
cal, véritablement fraternel qui nous a été fait 
partout sur notre passage. Déjà à LeyJron, où 
nous nous sommes reposés, le conseil communal, 
son .aimable président eu tête, nous a offert des 
rafraîchissements, ainsi qu'à toute la troupe. A 
Saillon et à Maftigny il en a été de même. Nous 
avons passé la nuit dans cette dernière localité. 

Le lendemain matin, après la diane, départ 
pour Sl-Brancher où une bonne réception nous 
attendait également. Mais au milieu des plaibirs 
du bivouac, les clairons donnent le signal du dé
part. Oh" quitte avec regret la prairie où l'on se 
reposait si bien ! Le canon tonne, on simule une 
attaque de l'ennemi et ou se- défend à coups de 
canon. Mais la réception du diables devait nous 
faire oublier les fatigues de la route. Toute la po
pulation de ce grand village vient à notre rencon
tre. Les maisons sont pavoisées comme pour une 
fête publique ; le vin, que les magistrats nous of
frent, circule dans les gobelets ; on trinque, on 
boit à la prospérité de cette belle vallée, si trou
blée naguère par des prédications intempestives. 
Vers les onze heures de la nuit on arrive à Ver-
hier qui n'est pas très éloigné du Châbles et cha
cun cherche un gîte dans les granges pour y re
voir en rêve les jolies bergères de la vallée. 

Le plus pénible du programme restait à accom
plir. De Verbier pour franchir la montagne, le 
chemin est difficile et présente de véritables obs
tacles à surmonter. Il fallait que les hommes vin
rent en aide aux mulets. Le col est escaladé sut-
deux points différents, mais non sans fatigue et 
sans peines. Nous arrivâmes à Isérables quand le 
soleil était déjà bien près de son déclin. Isérables 
est le seul village où l'on ne nous ait rien offert. 
De là jusqu'à Sion, eu passant par Nendaz, la 
marche s'effectua de nuit. Il était onze heures et 
demie quand nous rentrâmes au quartier. 

Je ne terminerai pas cette correspondance sans 
exprimer, à M. le major fédéral Ruclionnet, com
mandant de l'école, toute la sympathie qu'il a su 
s'acquérir, aussi bien auprès des officiers que des 
soldats, par ses manières sans raideur et ses pro 
fondes connaissances militaires. Nous conserve
rons de lui le meilleur souvenir. 

Agréez, etc. 

a été faite et acceptée afin que les blocs qui en font 
l'objet tussent transmis à la Société helvétique des 
sciences naturelles. 

J'ai été heureux d'annoncer la bonne nouvelle 
à M. le professeur Favre, de Genève, secrétaire 
de la section de géologie, et celui ci s'est em
pressé de la commuuiquer à la Société dans sa 
réunion annuelle, à Soleure. 

Un télégramme du 24 août, expédié par M. le 
professeur Favre, portait à M. Briganti l'expres
sion des remercîments votés avec enthousiasme 
par la Société pour le don généreux qui lui a été 
fait. 

Espérons que l'acte de patriotisme éclairé de 
M. Briganti trouvera des imitateurs et que quel 
ques autres blocs seront encore consacrés au 
culte de la science. Avec ceux qui nous rappel
lent déjà les savants et regrettés Venetz et de 
Charpentier, les premiers propagateurs de la 
théorie du transport des blocs erratiques, ils for
meront un groupe de témoins indestructibles de 
l'une des périodes les plus grandioses de la vie 
de notre globe. 

Il reste à régulariser les droits de possession 
transmis à la Société helcélique des sciences natu
relles, à faire graver sur les flancs du principal 
bloc le fait et Tannée de la donation et à obtenir 
de la commune de Collombey Muraz la vente ou 
la cession gratuite de la parcelle de terrain sur 
laquelle reposent les blocs, ou qu'elle s'en cons
titue le gardien. Je ne doute pas qu'elle ne se 
fasse un devoir agréable de contribuer pour sa 
part, d'une manière où de l'autre, à la réalisation 
de l'œuvre entreprise par la Société helvétique. 

BECK, docteur. 

- Monthey, 5 septembre 1869. 
Il y a deux uns, la Société helcélique des sciences 

naturelles, désireuro de soustraire à une destruc
tion prochaine un certain nombre de blocs erra
tiques, adressait un chaleureux appel à ses conci
toyens et sollicitait leur concours pour y par 
venir. 

Dans l'espoir (Vy contribuer je publiai moi-
même dans les colonnes du Confédéré du Valais 
des articles sur l'histoire de ces blocs, pour attirer 
spécialement l'attention sur ceux qui se trouvent 
dans les environs de Monthey et Collombey. 
lies efforts viennent d'être récompensés par un 
premier succès. 

Par acte notarié en dite du 23 juillet dernier 
M. Louis Briganti, de Monthey, m'a fait don des 
bines granitiques existant sur une forêt à chatai-
gners. située au lieu dit « à la Bannaz, » terri
toire de Colldmbey-Muraz et dout l'un est sur
tout remarquable par son volume. Cotte donation 

Bulletin agricole. 
Des hannetons (dont la larve est connue 

sous le nom de ver blanc). 

Les hannetons ont causé chez nous des dom
mages si considérables ces derniers temps que 
des mesures énergiques sont devenues nécessai
res pour arrêter leur propagation, si on ne veut 
pas s'exposer à une véritable calamité. 

M. Cornay de l'Iele s'est occupé spécialement 
des ravages qu'ils ont exercé dans la Suisse ro
mande, et ces études nous semblent de nature à 
être communiquées avec fruit à nos lecteurs. 

Nous en donnerons l'analyse avec quelques ré
flexions sur les mesures à prendre. —Citons d'a
bord quelques exploits de l'espèce. 

En 1479 le ver blanc fut la cause d'une famine 
à Lausanne. 

En 1638, les hannetons détruisirent toute la 
végétation, en Irlande ; une affreuse famine en 
fut la conséquence. 

En 1804 un seul pépiniériste en France, perdit 
par l'invasion du ver blanc au-delà de 30,000 fr. 

Un auteur sérieux estime qu'en France IR dom
mage causé par le ver blanc peut atteindre un 
millard dans les années les [.lus mauvaises et 
cette évaluation ne semblera pas extraordinaire 
à ceux qui ont pu voir la démonstration officielle 
des pertes éprouvées en J841, par le département 
du nord (25 millions). 

Le nombre des hannetons que l'on rencontre 
quelque fois est immense : 

En 1804 des nuées précipitées dans le lac de 
Zurich, formèrent sur le rivage un banc épais 
dont les exhalaisons empestèrent l'atmosphère. 

En 1832, il y eu avait une si grande quantité 
sur la route de Gisers, que les chevaux de la di
ligence, épouvantés et aveuglés refusèrent d'a
vancer et que l'on dut rélrograder. 

En 1841 le vignoble du Maçonnais fut ravagé 
et les hannetons fêtaient si nombreux à Mâcoii 
qu'on les ramassait dans certaines rues à la pèle. 

Ce qui est affreux, c'est qu'aucune culture, sauf 
de bien rares exceptions, n'échappe à la cruauté 
de cet insecte. 

I! faut, à plus forte raison, vouer à cet objet 
noire sollicitude. 

Pour combattre avec efficacité nos ennemis, 
étudions un peu leur vie. 

Les hannetons reviennent tous les trois ans 
ils sortent vers la mi-avril et vivent 4 à 5 semai 
nés. Ils ravagent d'abord les arbres fruitiers, les 
marronniers, les arables, les ormes des avenues, 
puis ils partent pour la lisière des bois, rongeant 
les bouts des chênes, des mélèzes et des autres 
arbres dans les forets. 

Ils s'accouplent 5 ou six jours après être sortis 
de terre et les femelles déposent leurs œufs huit 
jours après, dans des trous qu'elles creusent avec 
leurs pattes de devant et qu'elles recouvrent en
suite soigneusement. 

Les œufs éclosent au bout de 20 à 30 jours. 
Les petits vers blancs sont déjà armés pour cou
per les racines, aussi se mettent-ils vite en be
sogne. 

Ils s'enferment profondément pour échapper ù 
la gelée : par le perfectionnement des cultures ils 
trouvent une facilité à se creuser une retraite 
presque assurée pendant l'hiver. 

Ils remontent au printemps ordinairement aux 
premiers jours d'avril ; la faim les pressant, ils 
se dispersent en tout sens dans des galeries 
qu'ils creusent et voilà le moment d'affreux rava
gea ; ils dévorent d'abord les racines des herbes, 
des céréales ; devenus plus forts ils s'attaquent 
aux arbustes et même aux arbres fruitiers. 

On a trouvé quelquefois autour d'une seule 
souche de 2 à 6 litres de vers blancs. 

A la fin de l'automne, les larves s'enterrent, 
s'engourdissent, pour passer un second hiver ; ils 
sont alors parvenus aux 3/4 de leur taille. 

Au printemps suivant il3 remontent, repren
nent leurs déprédations jusque vers fin juin, alors 
parvenus au terme de leur croissance, ils s'enfer
ment à plus d'un pied et demi dans le sol ; ils sa 
changent en nymphes et à la fin de l'automne, ils 
sont devenus insectes parfaits. Ils passent l'hiver 
dans leur coque ; en février ou mars, ils remon
tent peu à peu, pour sortir de terre en avril, 
quand ils sentent qu'ils trouveront un peu do 
nourriture aux arbres qui montrent leurs premiè
res feuilles. 

Tout l'hiver on trouve des hannetons dans les 
labours et souvent même en octobre on en sort 
déjà de terre complètement fermés et débarrassés 
de leur langes. v 

{A suivre). 

CONFÉDÉRATION ïl\m. 

- D'après le Franc-Bhélien, M. Vitali. chef (le la 
maison Charles Vitali, Piccard et C>e, à Paris. 
successeur de la maison Parent et Schaken, serait 
arrivé le 2 courant, à Coire. dans le but de faire 
procéder immédiatement a des études prélimi
naires qour le tracé de la nouvelle voie du Spln-
gen. M. Vitali se présente en qualité d'entrepre
neur des ouvrages de la ligne, au nom de l'union 
des chemins de far de la compagnie fran
çaise. 

Le roi des Belges, venant de Thoune, a fait 
hier, vers 4 heure», une visita d'une demi heure 
au président de la Confédération. Ceux qui se 
représentent les rois en grand costume d'apparat' 
ont dû être grandement étonnés de voir cette 
majesté velue comme le plus commun des mor
tels et se comportant en société positivement, 
comme vous et moi. Si vous avez vu sa figure 
sur les pièces do vingt sous, vous aurez une idée 
exacte de sa sympathique physionomie. Un ma
gnifique nez aouilin, une stature élevée, voilà 
pour le physique. Quant à ses facultés, je ne 
puis vous dire qu'une chose, c'est qu'il s'est entre
tenu en parfait bon allemand avec M. Welti.. 

Le président de la Conlédération a communi
qué au Conseil fédéral le résultat de son entretien i 
avec le roi Léopold. ,;...<, ; :;<•>• •-,•: :.,..• 

Le roi des Belges a exprimé.touto saeympa-, 
thie envers la Suisse, l'ussurant.de h».iferme vo-
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lonté du peuple belge de vivre en bonne harmo
nie avec notre petit pays, dont les intérêts sont 
identiques à ceux de son peuple. L'entretien lui-
même a. été des plus familiers et la plus franche 
cordialité présidait. Le roi avait avisé notre pré-
lident dans l'après-midi qu'il désirait avoir avec 
lui incognito un entretien tout amical. 

Le Conseil fédéral à la suite de plaintes qui 
lui sont parvenues, a décidé d'inviter les gouver 
nernents cantonaux à empêcher le recrutemsnt 
qui se fait pour le service d'Egypte, ces recrues 
ilevant être incorporées aux troupes. 

Le gouvernement italien se fera représenter à 
la conférence du St-Gothard, par son représen 
tant en Suisse, M. Melegari, assisté de M. l'ingé
nieur Baglia. 

Le Conseil fédéral partage la manière de voir 
de la Bavière relativement au futur concile. 11 se 
réserve de prendre en temps opportun les déci
dons et mesures nécessaires pour assurer la paix 
entre les confessions. 

NOUVELLES DES CAftTOSS. 

S T - G A L L . — Un assez singulier pari a eu 
lieu dernièrement entre un vélocipédiste et un 
conducteur d'âne, savoir lequel des deux fran
chirait le plus vite avec sa monture la distance 
de 3 lieues qui sépare Melz de Ragatz. On s'at- , 
tendait à la victoire du vélocipède, mais c'est le 
contraire qui arriva. L'âne avait, pris tellement à 
cœur la cause de son bon maître qu'il Ot mer-
vaille et arriva le premier, en 45 inimités, au but. 
Son concurrent, qui était prêt à briser sa mouture 
de rage d'avoir eu le dessous, dut payer, en 
outre, le prix convenu qui était dit ou, assez 
considérable. 

ZURICH. — La coqueluche a pris une si gran
de extension à Zurich et dans les environs, que, 
TU le caractère contagieux de cette maladie, les 
autorités scolaires ont enjoint aux instituteurs de 
renvoyer de l'école non-seulement les enfants 
ayant la coqueluche, mais même les élèves ap
partenant à des familles dont un membre serait 
atteint de l'épidémie. 

SOLEURE. — Dans la séance du Grand-Con- j 
seil du 1er courant, une discussion très vive et 
prolongée s'est élevée au sujet du crédit demandé 
par le Conseil d'Etat pour assurer unr pension 
de 2,000 IV. au professeur Mollinger. On élevait 
des doutes sur la légitimité de la révocation et 
l'on pensait que dans tous les cas cette révoca
tion aurait dû au moins laisser un professeur la 
jouissance de son traitement ordinaire. M. le. 
conseiller national Kaiser et d'autres députés se 
fondaient sur ce quo l'autorité qui avait rendu la 
sentence ne pouvait s'appuyer sur aucune loi ; 
ijuant au traitement ils concluaient que l'on aurait 
dû laisser la jouissance du chiffre entier, mais 
leur opinion ne pu prévaloir. Le décret n'en a 
pus moins été adopté. 

LUCERNE. — Le Grand Conseil vient de 
voter en second débat la loi sur l'instruction po
pulaire. La commission proposait de rendre obli
gatoire la gymnastique. M. Leu, au contraire, 
veut la supprimer, ainsi que le dessin ; il est 
Hppuyé par M. Segesser qui vent aussi supprimer 
le chant! A la rotation, le dessin et le chant ont 
été maintenus ; par contre, l'obligation de la 
gymnastique a élé repoussée par 47 voix con
tre 37. 

SCIIFFIIOUSE. — Le gouvernement de Schaf-
Ihouse a répondu à un avocat qui a procuré l'in-
iligénat suisse à trois jeunes Francfortois, et qui 
demande pour eux la protection des autorités de 
leur canton, que « ces nouveaux citoyens, n'ayant 
pas rempli les conditions exigées pour être dé-
i,rngés de leurs obligations envers la Prusse, vu 
qu'ils n'ont pas émigré en Suisse, le gouverne
ment »e Toit pas pourquoi il s'emploirait en 

leur laveur. Ils ont trompé les autorités compé
tentes de leur ancienne patrie en y restant, et il 
est naturel qu'ils doivent en supporter les consé 
quences. Du reste, le gouvernement est disposé 
à ne pas mettre d'obstacle à leur établissement 
en Suisse, à la condition cependant qu'ils soient 
en règle vis à-vis des autorites prussiennes. » 

Le gouvernement a raison ; il en est de même 
pour tous les autres Francfortois qui ont acheté 
la bourgeoisie suisse. Mais ce que les autorités 
challhousoises et fédérales ne devraient pas per
mettre, c'est le trafic honteux de la nationalité 
suisse qui se pratique publiquement et nuit con
sidérablement à notre honneur national. 

NEUCHATEL. — Mercredi dernier, au bain 
des lemmes à Neuchâtel, une personne de 20 ans 
étrangère à l.i localité et sans expérience du lac, 
où elle se baignait probablement pour la première 
fois, s'était lancé imprudemment daus l'eau. Elle 
ne tarda pas à perdre pied et couraiç grande ris-
qae de se noyer, lorsqu'une jeune fille de 14 ans, 
qui savait parfaitement nager, s'élança à son se
cours, la saisit par les cheveux et l'entraîna du 
côté de la barrière, dans le but de l'y maintenir 
jusqu'à ce qu'on vint à son secours. L'étrangère, 
se sentant tenue, saisit à son tour la jeuue tille 
par la tête et l'attirait au fond de l'eau; mais 
celle-ci, sans perdre son sang froid, lui fit lâcher 
prise d'un coup de poing et finit par atteindre la 
barrière avec son fardeau. Il était temps, car la 
personne eu détresse avait passablement avalé 
d'eau ; des soins empressés ne tardèrent pas à la 
remettre complètement. Comme souvenir de 
reconnaissance, elle a fait présent d'un médaillon 
en or à celle qui lui a si courageusement sauvé 
la vie. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e , 

Est-il besoin de vous dire que le discours du 
prince Napoléon, ce coup de tonnerre parti de 
l'Olympe comme le qualifie le Temps, défraye 
aujourd'hui les organes de l'opinion publique ? 
La médiocrité des discours qui l'ont suivi, l'étroi-
tesse de vue des orateurs et les discussions by
zantines de la séance d'hier donnent plus de relief 
encore au langage si large et si élevé du prince. 
Ce discours, pour le constater, a produit un bon 
effet dans le monde libéral et a été favorablement 
accueilli par les partisans éclairés du gouverne
ment. 

L'empereur qui s'est fait lire le compte rendu 
in extenso de la séance, s'est montré, dit le Cens-
Ulutioncl. très sympathique au idées développées 
par son cousin au sénat. A la suite de cette lec
ture le souverain aurait chargé le général Fleury 
de dire au prince qu'il le verrait avec plaisir ; et 
en effet, sur cette invitation le prince s'est rendu 
dans la matinée à St Cloud. Il a pu revenir de 
cette entrevue assez tôt pour entendre l'inquali
fiable sortie de M. Segur d'Aguesseau. 

— Le nom de Ledru-Ilollin est mis très sérieu
sement en avant, lors des réélections de Paris, 
pour une candidature démocratique.' Puisque 
l'importante personnalité d'un des chefs de la ré
volution de 1848 se trouve remise en pleine évi
dence, c'est l'instant de craj'onner quelques notes 
intimes qui emprunteront à l'actualité même un 
intérêt spécial. 

Ceux qui n'ont pas vu M.. Ledru Rollin depuis 
la chambre des députés do Louis-Philippe ou 
depuis la constituante de la république le trouve
ront à son retour quelque peu changé. C'est le 
destin, et nul n'échappe à ces transformations du 
temps. La métamorphose, toutefois, n'est pas ce 
qu'elle pourrait être eu égard aux vingt années 
qui ont neigé depuis lors sur les têtes. 

M. Ledru-ltollin, malgré sa soixantaine bien 
sonnée, est resté vert et vaillant. 11 a conservé 
cette balle prastance gui faisait de lui un tribun 
modèle. La prestance seulement a tourné à l'em
bonpoint, mais sans aucune trace de cuducité. 

Un moment très souffrant d'une maladie de cœur 
M. Ledru Rollin a recouvré la santé à la suite 
d'un traitement hydrothérapique. Les lignes de 
la figure, qui étaient fort belles, se sont légère
ment empâtées, mais en conservant un caractère 
de dignité tout à fait personnel. 

M. Ledru Rollin habite à Londres, dans les 
faubourgs, un charmant cottage avec parc dont 
tous les réfugiés connaissent bien la route, car 
jamais une infortune u'a frappé vainement à sa 
porte. 

Prusse. 
Les journaux allemands parlent d'une panique 

indescriptible qui a eu lieu à la Bourse de Berliu 
dans la soirée du 27 août. Le bruit s'étant ré
pandu que Napoléon III était mort ou sur son lit 
de mort, de tous côtés les spéculants se précipi
tèrent à la Bourse, où se trouva bientôt rassem
blée une foule de plusieurs milliers de personnes 

'gesticulant et criant. La circulation était tout à 
fait empêchée et ce n'est qu'avec peine que la 
voiture du roi put se frayer un passage ; le roi, 
tout étonné regardait ce spectacle dont il ignorait 
la cause. Des sommes énormes furent gagnées 
et perdues en peu d'heures ; tout le monde vou
lait vendre. Les plus grandes maisons, qui 
étaient parfaitementau courant de la vérité par 
leur nouvelles privées ont seules tenu bon, sa
chant que ces bruits étaient -controuvés. 
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Vpuvry. 

Eléonore, fille de feu Louis Carreau. 
Conseil judiciaire, Jean Baptiste Buffet. 

Collombey Murai. 

Cyprien Voisin. 
Curateur, Oscar Delacoste. 
Agnèse Chervaz. 
Conseil judiciaire, Louis Tormaz. 
Judithe Turin, veuve Xavier Carraud. 
Conseil judiciaire, Jean-Frauçoia Cottut. 

SI-Maurice. 

Louis Barman, de feu César. 
Tuteur, Nicolas Delez. 
Subrogé, Garny, Barthélémy. 
Françoise Hartmann, veuve de Joseph. 
Conseil judiciaire, Jules Chevalley. 
Joséphine Ladernier. 
Conseil judiciaire, François Keller. 
Catherine Richard, née Ladernier. 
Conseil judiciaire, Xavier Jacquin. 

Evionnaz, 

Jean Pierre Lugon, de la Balmaz. 
Curateur, Maurice Barman, à Martigoy-Bou,rg. 
Subrogé, Jean-Pierre Richard. 

Marligny- Ville. 

Amand Pictoud. 
Conseil judiciaire, le préfet Charles Piotaz. 

Mage. 
Jean Baptiste Boson, 
Curateur, Antoine Maury. 
Subrogé, Jean-Martin Rossier. 
Jean Boson, fils da Jean. 
Tuteur, Antoine Maury. 
Subrogé, Jean-Mtu-tin Rossier. 

Venlhône. 

Jean-Joseph Widen. 
Curateur, François Wespi. 
Subrogé, François Perroz. 

ACTES DE CABEiCex 

Monlhey. 

Maurice Vionnet Voilier pour 209 .framis.' 
Emmanuel Favre pour 73 fr.'lÔ ceut. 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

MiM:œ< 
Louis LAVANGHY, maître chaudronnier, à 

Aigle, avise le public qu'il confectionne tons les 
ouvrages concernant son état, tels que : chaudiè
res à distiller et,à fromage, de toutes dimensions; 
assortiments !de fourneaux, cheminées, batterie 
da cuisine, etc. 

Le tout à des prix très modérés. 

OBLIGATIONS DE ITLAN 1866 
16 septembre remboursement de 500 obligations 

e n f ï . 3 7 , 5 0 0 
, La - principale obtiendra fr. 30,000. 

1 obligation pour ce tirage coûte fr 
10 » » " " 
"I' ••*.:! »>pourtous.;les.tirages» . - . . . » 

•il'i; i.MZr <„, -,*i ! - " •', * ' . - . • / " • " : 
L'envoi franco des numéros sortis est compris, 

ÀgSce-'d? pubHcWTÉRÉSOFFtt GARRIGUES 

3. 
20. 
10» 

100. 

A vendre. 
TO NEAUX et BONBONNES de différentes 

Conte nces. — S'adresser, rue de Lausanne, 
No 7, VEVEY. 

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

après, étant hors d'usage : 
2 affûts et avant-trains 'pour.canons de 24 hv. 
2 idem 18 " 
4 affûts pour canons de 16 » 
2 avant-trains pour canons de 16 » 

23 écouvillons. 
24 refouloirs. 

S'adresser pour les conditions au garde du 
L'énîe magasinier, _ 
° ° Ch. BOURGEOIS. 

Une grande cave des meilleures de Sion avec 
tine grande salle audessus pouvant servir de cave 
Mine 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. 

-T-,AVIS AUX MALADES. 
P1LÇLES VÉGÉTALES, GOURMANDES, PÏRGATIVFS, 

' 'de Ca'iivin, de P a r i s . 
Ces pilules, par leur efficacité et par l'emploi 

facile auquel elles se prêtent sont le meilleur pur, 
qaùf et -dépuratif pour combattre la constipation-
'détruire les humeurs et Câcrelè du sang, et pour 
ramener l'harmonie dans les fonctions \itales. 

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

Les pilules Canvin n'exigent ni régime ni bois
son spéciale•;•• sous ce rapport elles constituent le 
plus commode et le plus efficace des purgatifs 
connus • aussi elles sont ordonnées avec succès 
t.ians les maladies aiguëes et chroniques, gastrites 
émargements, asthmes, catarrhes, dartres, migrai-
iieèyïû ftoûllë, les rhumatismes, etc., etc. 
iC!Leînîérïte,-îdes,:pil,ules,Çànvin peut se résumer 
.V»n»e6.iuost.: rétablir on entretenir la santé. 
"''"• ~ • P R I X - ' . ' ""'*'••"'"' ,"'" PRÉPARÉES UNIQUEMENT PAR 

•t^Hi bol te ;de 30 pilules 2 fr. pmnmCIBN DE I/ECOLE SUPÉRIEURE 
r.a lioile ( V 6 0 p ï ln les , 3 50 DE PARIS-

•%ÙT>?. " Une instruction ex- |' |are de l'Arc-de-Triomphe 
«.icatlvc est renfermée,dans <lel'Etoile,li)Chnmps7EIysées. 
w ^ u e boHe. I PARIS. 

B*pôt à Sion à la pharmacie laULTjJSll. 

5S0 
245 
400 
250 
300 
650 

fr. 
» 
» 
» 
» 
» 

en lre-du HAVRE à NEW YORK, par sapeur-poste, pour juillet, 
en 3me de GENÈVE à >><v » ,: r „ 
en 2me du HAVRE à BUENOS-AYRES par voilier » 
en 3me de GENÈVE » 

» 
» 

» par vapeur 
à SAN-FRANCISCO » 

en 3me 
en 3me de 

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

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus 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 I ) r S . 
LA'MERT No 37, Bedfoi-d'square, a'Ldndrés, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours: Les persdri* 
nés qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
lss 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 1 fr. 50 c. chez M. Joëi 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
Qavoyéfranco par la poste pour 2 francs. 

AVIS. 
Le 18 et lo 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. 

AVIS. •'••'•:•:•'*j 

On offre en vente un fameux chien chastes 
de blaireaux et excellent pour la garde, COBI 
dans tout le Toisinage. — S'adresser a Loti 
MATOR, à la campagne du Creux de NBX, riir 
Nax. 

- - A V I S , . 
Enrhodine, remède calmant instatiibiiën^cni 

maux de dents provenant de la carie", et su 
pareil pour la conservation des gencives. 

Capillairine, liqueur fortifiante et régénérât™ 
de la chevelure, rendant aux cheveux leur fori 
et leur couleur naturelle en très peu de temps. 

Réglisse au miel, bonbon pectoral par exil 
lence. 

Liniment-Masson, très-recommanduble pour le 
varies et surtout pour les brûlures, les plaies elt 

Seul dépôt des remèdes indiqués ci-dessus chei 
H. BRAUNS & Ci».' 
Pharmaciens à Sioii. 

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 avuint été annoncés par l'Administra
tion de la Ligne d'Italie seront délivrés pour cette 
date. 

Ils seront délivrés dans toutes les stations de la 
Ligne les 19, 20 et 21 et seront valables au retour 
jusqu'au 22 inclusivement. 

Les billets pourront être délivrés à l'avance dès 
le 35 septembre. 

Sion le 80 août 1869. 
L'Administration. 

Mise en vente. 
FTOn offre à vendre une jolie propriété sise à 
Sierre , près de l'Hôtel Baur, consistant en m a i 
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. : in:-'! -J: '• -• 

Pour tous autres renseignements, s'adrester à 
l'avocat V. DB CHASTONAY, à Sierre. ' ; 

AVIS. 
La commune de Leytron louera par voie d'en 

chère qui se tiendra à Leytron, chez le président 
de la commune, le i9 septembre prochain, dès! 
heure de l'après-midi, une carrière bien, achsl-
landée, fournissant en abondance des ardoisée dt 
première qualité. L'adjudicataire entrera en ex-
ploitalion lo 4 octobre prochain. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'wi 
chère. 

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

ment de 400 à 1500 fr. — S'adresser à M. Du cm. 
président de la commission des écoles. 

CAISSONS A RAISINS 
MM. les négociants qui désireraient tirer léi 

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

S. SIEBENTHAL, à Aigle. 

lionne eau-de-vie d,e marc à i fr. 40 c. Iç pot. 
S'adressera Mme veuve Ducrey, à Sion. 
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Echantillons de grains pour semence. 
chez CRESCENTINO, à Sion. ;•.,-.,; 

24-espèces de froment sans barbe. • • >, 
;• -4 ... » de seigle. • ; / 

Les personnes quidésireraient faire des oo<a-
aïàndes soflt'ihvitëes de les "adresser sans 'refard. 

SION. — lnnuma* ws•vJjMwfr»^win 
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