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Canton du Valais. 

COIVCOUliS DE SION 
LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 1869. 

Sion, 13 septembre 1869. 
Quelques jours seulement nous séparent de l'é-

'^oqtie du concours préparatoire. 
Le comité, les commissaires généraux ont pré

paré le terrait! et pris les dernières mesures 
d'exécution. 

Tout le monde s'apprête avec ardeur, à Sion 
au moins, et dans les environs. 

Le nombre des exposants dépasse aujourd'hui 
150 : hier, il n'était encore que de 110. Il sera dé
livré jusqu'à 90 prix, en totalité, si les objets ex
posés sont jugés dignes d'être primés. 

Le chiffre des consignes grossira probablement 
encore, jusqu'au terme définitif de la clôture 
des inscriptions, fixé irrévocablement au 15 du 
courant. 

Quelques daines de la ville ont bien voulu se 
charger de l'ornementation. Nous les remercions 
vivement. Nos ressources sont minimes. Tout le 
décors, grâce aux mains aimables qui nous se-
condeut, sera donc aussi remarquable par le bon 
goût que par la simplicité alliée à la plus stricte 
économie. 

L'exposition, comme on le sait, aura lieu au 
théâtre. 

Les bureaux, les salles de délibérations pour 
les jurys seront établies et aménagées dans le ba 
timent du lycée cantonal. 

L'orchestre et la Valéria joueront alternative
ment au local de l'exposition. 

On se réunira dans un modeste banquet, di
manche, à midi ; ce dernier sera naturellement 
accessible à tout le monde. 

La distribution des prix se fera au théâtre, à 4 
heures du soir. 

Pour la clOture, on organisera une loterie des 
produits exposés. Tout présage une jolie petite 
fête civique, à laquelle toures les parties du pays 
tiendront sans doute à être représentées. 

C'est ui: devoir à remplir, une borne action à 
accomplir, un service à rendre aux siens les plus 
proches, comme à la société en général. 

L'excursion sera aussi agréable que possible, 
dans la saison actuelle, où tous les fruits les pins 
succulents, les plus fins et les plus variés ont at
teint leur parfaite maturité. 

L'excursion peut d'ailleurs se concilier (avec 
l'économie la plus sévère. 

Les prix du chemin de ter ont été réduits,d.eja 
moitié,, soit l e ; i 8 . . soit.le 19 septembre, ét.cela 
expressément à l'occasion de notre concours. 

On objectera poutêtre que c'est jour de Jeûne 
fédéral. 

Pour nous, c'est un motif d'attrait de plus, une 

circonstance qui nous engage particulièrement 
d'assister à cette réunion simple, amicale, fruc
tueuse des cultivateurs du Valais, au lieu d'aller 
comme d'habitude , perdre notre temps, notre 
santé et noire argent, dans les cabarets ou esta
minets borgnes de la ville et des environs. 

Comment pourrait-on d'ailleurs célébrer plus 
dignement le jour du Jeûne fédéral .qu'en le con
sacrant à un but d'utilité publique, à un but d'a
mélioration et de prospérité générale ? 

Faudrait il donc, à tout prix, attendre que le 
concile œcuménique ait cauonisé ce grand saint, 
le plus grand saint du Paradis terrestre et qui 
s'appelle: aides-toi et le Ciel t'aidera ? Mieux 
vaut sans doute tard que jamais. 

Mais non, le Valaisan comprendra parfaitement 
dors et déjà, la nécessité de. se voir mutuelle
ment, d'examiner les produits et les procédés de 
culture des uns et des autres, afin de réaliser par 
cette étude comparative, un véritable progrès 
pratique. 
• Au lieu de se déchirer entre nous et de nous 
manger à petit feu, grâce à nos dissentiments, ne 
ferions^nous pas mieux d'élever, de nourrir, d'à. 
méliorer, d'accroilre nos produits et de vendre 
le superflu à nos voisins, à des prix avantageux ? 

C'est bien à un jour de Jeûne fédéral qu'il con 
vient d'extirper, de déposer une bonne fois les 
excroissances aussi disgracieuses que nuisibles a 
à l'harmonie des cœurs, de l'intelligence, de mê
me qu'à la prospérité matérielle des familles. 

C'est en ce jour solennel qu'il convient de pro 
noncer, de proclamer, d'appliquer l'abstinence 
des mauvuises passions qui nourrissent la dis
corde, qui ruinent, détruisent tous les éléments 
du pays destinés à procurer aux familles le bien 
être et la prospérité. 

Une autre considération trè« grave doit encou
rager le public et les exposants de se rendre en 
nombre, à la petite fête qui s'organise. 

En conférence du 8 septembre dernier, le Con
seil fédéral vient de trancher la question du sub
side pour le concours général qiirdoit avoir lieu 
à Sion en 1870. 

Lo chiffre de 15,000 francs a été admis confor
mément à notre demande. 
. La . ratification de l'assemblée fédérale est ré

servée, à la vérité, mais celle-ci n'est pas don 
teuse, puisque le comité de là société d'agricul
ture de la Suisse allemande a expressément dé
sisté en faveur •de^ Sion, de toute demande de 
subvention -pom?'P»'nlnée 1870. 
, Le Conseil fédérât avait convieUrès gracieuse-
ment les bureaux;!descdeu^.isoçiçtés,(suisse ro
mande et Suisse.allemande) à la-confércuceipré-
mentionnée. 

Les gonvernements cantonaux et les commu-
ues d'un côté, la caisse de notre société de l'au

tre, compléteront la somme nécessaire pour cou 
vrir les frais. :;v. :: 

Sion aura donc décidément en 1870 l'éjcpositiv'n 
générale de tous les produits de la Suisse oins' 
que de quelquescontrée» limitrophes. 

Raison de plus pour se grouper et se réveiller 
très sérieusement. 

Nous avons ouï dire parfois, il est vrai, et par 
des personnes très éclairées même en apparence, 
que l'utilité des expositions est fort douteuse. 

Nous croyons ^cependant pouvoir démontrer 
jusqu'à l'évidence que les concours agricoles sont 
une cause incontestable de progrès. 

Vous aurez toujours des gens naturellement, 
qui ne trouveront rien de bien dans ce bas mon
de, (surtout eu dehors de chez eux) ; qui contre
diront toujours tout, qui nieront constamment lo 
progrès. 

Mais chose curieuse ; ils affirment que les ex
positions sont inutiles, qu'elles ne répandent au
cune connaissance utile dans les masses ; 

Ils prennent presque en pitié les hommes qui 
s'en occupent. Mais ils finissent néanmoins par 
imiter ceux qu'ils ont critiqué ou pris en pitié. 

Nous citerons à ce sujet un exemple. 
Un de nos sceptiques de ce genre, nous con

duisit un jour dans son jardin ; nous y trouvâmes 
une jolie petite serre fort bien peuplée, une salle 
d'ombrage délicieuse, des sièges et des bancs de 
bon goût, des allées à contours gracieux, de nom
breuses corbeilles de massifs biendessinés, des 
collections assez complètes des fleurs les plus 
variées, des arbustes à bel effet, des fruits les meil
leurs, des espaliers très bien conduits, admire -
blement chargés, un potager parfaitement tenu ; 
des prairies plantureuses et des champs luxu
riants entouraient le jardin. 

Par une foule de questions calculées, nous,.ap
prîmes de notre hôte que plusieurs qualités des 
meilleurs légumes, des meilleurs fruits et pro
duits ne se trouvaient là que parce qu'il les avait 
vus, observés, examinés, dans diverses exposi
tions. 

Donc, avons nous dit, ces expositions ont servi 
à quelque chose. Mais allons plus loin. 

L'homme ne travaille plus les terres comme 
précédemment, cela est bien incontestable. Les 
expériences faites à travers les siècles ont bien 
dû profiter à quelqu'un et à quelque chose, cela 
ne parait pas moins évident, r..,•>••* •. ïv->y :tn 

En un mot, quatre yeux voient mfeu'xf-'que 
deux, à condition de; lucidité' égale, bién"én-

Ce proverbe, quoique très vieux est .toujours 
vrai et plein de bon sens.1 ,, v 

Ne faisons pas fi de la théorie et moins encore 
de la pratique. 

Ce n'est pas de la science abstraite que nous 
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allons propager dans les expositions : nous vou
lons au contraire mettre à la portée du campa
gnard, les produits tels quels, le fruit réel, palpa
ble de la pratique, afin qu'il puisse juger par lui-
même, prendre le bon qu'il aura remarqué et 
laisser le mauvais loin de chez lui, en parfaite 
connaissance de cause. 

C'est le vœu patriotique que forme le comité 
de la société d'agriculture sédunoise. Nous nous 
y associons de cœur et d'âme personnellement. 

La Gazelle du Valais a d'étranges sympathies. 
Déjà il y a un an et plus, lorsqu'un de nos amis 
fut assailli et presque mortellement frappé de 
coups de couteau. par un déserteur italien que 
la police cantonale avait toléré dans notre 
ville, la feuille gouvernementale raconta ce fatal 
événement de manière à ce qu'il était bien diffi
cile de savoir exactement si sa sympathie était 
pour la victime ou pour l'assassin. Aujourd'hui 
le même journal, quoique rédigé par une autre 
plume, raconte également en badinant, que di-
rnanche'soir, à Sion, vers 11 heures, dans la rue 
àe-Lttusanne, des cochers italiens en lutte avec 
une bande de jeunes gens de lalocali té,distribuaient 
avec beaucoup d'adresse des coups rie couteau 
sur les corps de ces derniers. Suit une tirade obli
gatoire contre les gardes de nuit et les commis : 

saires de police. — Mais nous avons simplement 
voulu,-pour le moment faire ressortir l'inconve
nance, pour ne rien dire de plus, d'une semblable 
manière de raconter un événement dont les con
séquences pourraient être fatales. L'enquête éta
blira de quel côté est partie l'agression et par con
séquent où se trouvaient les premiers torts. Nous 
nous abstiendrons de tout jugement jusqu'alors. 

Un incendie, allumé par l'imprudence d'un 
enfant en bas-âge a consumé il y a quinze jours 
environ, une maison isolée située au pied de la 
montagne des Mayens, sans qu'on ait eu connais
sance de ce sinistre au chef-lieu. On nous rap
porte a cette occasion que les habitants des fer
més environnantes ont pris la résolution de se 
réunir chaque dimanche après-midi pour travail
ler en commun à la reconstruction du bâtiment 
incendié. 

C'est une bonne œuvre qui trouvera sa récom
pense dans l'accomplissement de ces paroles : 
Aidez-vous les uns les autres. 

M. Alphonse Bonvin, fils, de Sion, a été nommé 
2me sous-lieutenant de carabiniers et M. Sévère 
Brouzoz, de St Gingolph, 2me sous-lieutenant 
d'infanterie. 

On lit dans le Carillon de St-Gervais, l'entrefilet 
suivant : 

s « Voici maintenant un président de tribunal qui 
fait publier l'avis suivant aux criées d'une grande 
paroisse de France : « Défense est faite de voler 
jusqu'à nouvel ordre, attendu que le tribunal de 
dite paroisse est très occupé à expédier les affai
res arriérées. Un avis ultérieur indiquera quand 
on pourra recommencer. » 

Reste à savoir si les voleurs selle tiendront pour 
dit. En ce cas là, nous serions prêt à nous écrier: 
heureuse commune, heureuse paroisse, où les 
ordres de la magistrature judiciaire sont si bien 
écoutés, va, tu n'a pas ta pareille en Valais I 

— » ••C<HS i ! — 

GOXFEDÉKÀTION SUSSE. 

Une ordonnance vient d'êfre rendue au sujet 
des provisions dont jouiront, à,dater du 1er oc 
tobre, les employés postaux, provisions évaluées 
dans leur ensemble à 250,000 fr. par année, à ré
partir entre les diverses catégories d'employés 
suivant le rang qu'ils occupent. • 

Une conférence internationale (c'est-à dire 
avec des délégués prussiens, badois et italiens), 

au sujet de la voie ferrée du Gothardvaura lieu à 
Berne le 15 de ce mois ; le Conseil fédéral y 
sera représenté par MM. Welti, Schenk et Dubs. 

L'affaire des néo-Suisses de Francfort serait 
dit on, en voie de 's 'ananger BUT les basés sui
vantes : de la part de la Suisse, modification des 
lois trop faciles de naturalisation dans les cantons 
de Baie, de Schaffhouse et de Soleure ; de la part 
de la Prusse, enfin, rétractation de l'ordre d'ex
pulsion, et, à l'avenir, prudence plus grande dans 
l'examen des demandes d'expatriation. 

Trois suisses ont été couronnés à l'exposition 
internationale des beaux-arts à Munich. M. Ben
jamin Vautier, de Vaud, a reçu la croix de che
valier de première classe de l'ordre de St-Michel. 
MM. Stuckelberg, de Bâle et W. Fussli, de Zu
rich ont reçu la médaille d'or. 

Le Conseil dé la province de Venise a adressé 
au gouvernement italien une missive conçue 
dans le même sens que celle de la chambre dé 
commerce de Bergame, par laquelle il est instam
ment prié de ne pas se lier par des engage
ments formels en faveur d'une ligne ferrée alpes
tre quelconque. 

Lé préfet de Milan, avisé de cette décision par 
le préfet de Venise, s'est empressé de réunir le 6 
courant en assemblée de province les membres 
qui en font partie pour les engager à prendre une 
pareille décision. MM. Piolti de Bianchi et Robec-
chi l'ont appuyée de leur votes, tandis que M. 
Caprotti voulait qu'on ajournât le débat à la pro 

( chaîne session. 
A l'unanimité moins trois voix il fut décidé que 

l'on adhérait en plein à la démarche de Venise et 
qu'il y serait donné cours par une semblable 
missive. 

Il paraîtrait que Gênes, par des motifs faciles à 
comprendre, serait portée à favoriser plutôt l'en
treprise du Simplon que celle du St-Gothard, 
qu'elle se représente comme étant bien moins 
dans ses intérêts que dans ceux de Venise et de 
l'Italie méridionale. On voit reparaître l'ancien 
esprit de jalousie qui régna entre les de,ux ports 
de mer. Ce qui mérite d'être remarqué, c'est de 
voir les Génois changer d'idée après s'être décla
rés d'abord ehauds partisans du St-Gothard. Il 
y a dans toutes ces questions du passage des 
Alpes par voie ferrée bien des incertitudes encore 

» comme on voit, ce qui engagera, sans doute, le 
gouvernement italien à procéder avec sage len
teur pour mieux concilier les divers intérêts. 

— < H X V l i 

NOUVELLES DES CA\T0.\S. 

GENEVE. — Voici quelques détails du pro
gramme des fêtes de l'inauguration du monument 
national, élevé en commémoration de la réunion 
de Genève à la Confédération suisse, et qui au 
ront lieu le 20 et 21 septembre prochain. 

Un grand tir national, organisé par la société 
de l'Arquebuse et de la Navigation, aura lieu à 
la Couleuvrenière les jeudi, vendredi et samedi, 
1G, 17 et 18 septembie. 

La fête s'ouvre le lundi, 20 septembre, par des 
salves d'artillerie et par la sonnerie des cloches 
dans toutes les communes du canton. 

Les ruts et les maisons de la ville sont pavoi-
sées. 

A 9 heures. —: Départ de Plainpalai9 du cortège 
général des citoyens, qui prend à l'Hôtel de-Ville 
les autorités, les invités, ainsi que le Comité du 
monument. Défilé dans les rues. 

11 heures. — Inauguration. — Remise du mo
nument national par M. le général Diifour. Dis 
cours, chœurs, etc. 

1 heure. — Les citoyens se réunissent dans 
des repas populaire de quartiers et de cercles nr 
ganisés dans la ville et la banlieue parles comi
tés de quartiers et les sociétés de tout le canton. 

2 heures. — Choral joué par des fanfares sur 
les clochers de St-Pierre et de StGervais. 

Il y est répondu à chaque banquet par le toast 
! à la Patrie, salué par une salve do vingt-deux 

coups dé canon. 
3 heures. — Fête sur le lac. 
7 heures. — Fête musicale de nuit. —- Des con

certs publics, organisés par les corps de musique 
et les sociétés de chant, ont lieu simultanément 
au rond point de la Jetée, au jardin des Alpes et 
a l'Ile Rousseau. 

Fête vénitienne sur le lac. — Feu d'arlifice3. 
9 heures. — Bal dans le Palais électoral. 
Dans la journée du mardi 21 septembre. 
6 heures. — Salves d'artillerie et diane de 

tambours. 
9 heures. — Distribution des prix du Tir natio

nal de la Couleuvrenière. 
Midi, — Fête de la jeunesse; Rassemblement 

sur les diverses places de ralliement déjeunes 
filles et déjeunes garçons de tout le canton por
tant des décorations aux couleurs fédérales. 

3 heures. — Départ du Plainpalais du cortège 
pour le monument national que la jeunesse de 
Genève couronne de fleurs. Chœurs. 

Dans la soirée, un cortège historique avec re
traite aux flambeaux, traverse les différentes par
ties de la ville, et ensuite illumination générale. 

SOLEURE.— La conférence des Etats du 
diocèse de Soleure, réunie ces jours derniers, a 
décidé de demandera l'évêque la suppression d'un 
livre de morale composé et édité par le jésuite 
Gury, et de soumettre le séminaire des prêtres à 
une réorganisation. Les statuts de l'établissement 
ne seraient plus observés et on inculque aux élè
ves, à ce qu'il paraît, les principes de la théologie 
des enfants de Loyola. L'évêque recevra les di
rections des Etats concordataires et devra leur 
soumettre un plan de réorganisation dans ce 
sens. 

ZURICH. — La fête cantonale des cadeis aura 
lieu à Neumûnster les 3 et 4 octobre. Les cadets 
zuricois forment une corps de 900 soldats. Ils éta
bliront un camp où il ne camperont que l'après 
midi et le soir. M. le pasteur Spyrie est nommé 
président de la fête. 

— Le 2 de ce mois, un jeune homme assidu et 
rangé, dont la femme venait d'accoucher, em
ployé dans la fabrique de MM. Rieter, Ulrich et 
Cie, à Letten, a été saisi par une courroie de 

> transmission et jeté contre le plafond avec tant 
de force qu'il est retombé avec les deux bras et 
les deux jambes brisés, et tellement abîmé qu'il 
est mort sur-le-champ. 

THURGOVIE. — Daus l'après-midi du 4, à 
l'arrivée des bateaux à vapeur à Romanshorn, le 
sergent de gendarmerie de station arrêta un 
étranger et l'invita à le suivre au bureau de pu 
lice. L'étranger se soumit volontairement à l'in
vitation, mais durant le trajet, il se tira un coup 
de pistolet dans la bouche. Malgré les soins qui 
lui furent immédiatement prodigués, ce malheu
reux n'a pas tardé à expirer. On a trouvé sur lui 
un passeport et une pièce de 20 centimes. 

ZOUG. — Le Volksblalt de Zoug annonce que 
le comité central du tir fédéral a répondu négati
vement aux demandes des délégués de la confé
rence des tireurs d'Aarau et à la Société de tir 
dp Frauenfeld, relativement au changement de 
distunce des cibles, qu'ils demandaient de porter 
à mille pieds. 

BER>E. — Dimanche soir est décédé à Hienne 
à l'âge de G6 ans, M. le colonel Fritz Schwab, 
connu au loin par l& riche collection d'antiquités 
celtiques qu'il s'est acquise dans le cours de plu
sieurs années,'en fouillant purticulièrement le fond 
de nos lacs. Il lègue à la ville de Bienne tout ce 
qu'il possédait en fait d'aniqnités, lesquelles for
meront dorénavant le Musée Scliwab et devien
dront une des curiosités de la ville. 

Voilà un don qu'aucune somme d'argent ne 
peut représenter. 

GLARIS — La Gazelle de Claris annonce que 
lu chasse aux chamois et aux marmottes est ou-
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verte dans le canton dès le premier courant. 
Grande agitation chez les chasseurs qui s'apprê-
leiit à faire usage de leurs nouveaux fusils à répé
tition. Le gibier ne sera pas rare., si l'on en croit 
un touriste qui prétend avoir compté 35 chamois 
réunis en un seul troupeau. 

SCHWYTZ. — Le conseil exécutif a désigné 
cinq régions différentes de montagnes dans les 
quelles la chasse au gros et au petit gibier est dé 
fendue. Les contrevenants seront passibles d'une 
amende de 50 à 100 francs, de la confiscation du 
gibier, de l'urine et du ou des chiens. 

LUCERNE. — Afin de mettre un terme aux 
réclamations incessantes des nonnes de l'ancien 
couvent de Rathausen, le conseil exécutif a dé
cidé de faire vendre les propriétés aux enchères. 

<a»»«o< 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Le Moniteur raconte l'anecdote suivante : 
« Au moment où le train" impérial, filant 60 

milles à l'heure, s% trouvait en vue de la Ciotat, 
ê convoi s'est arrêté brusquement en pleine voie 

f-irrée, et a fait éprouver la plus terrible émotion 
aux employés de service. 

« Oa s'est précipité ver le wagon impérial, où 
l'on a trouvé l'impératrice et le jeune prince dans 
un accès de gaieté folle ; c'était le prince qui, par 
hasard ou avec intention, avait poussé le bouton 
destiné a donner le signal d'alarme » 

M. Feyrnet, du Temps, faif à ce sujet les réflex-
lions suivantes : 

« Très bien, mon petit garçon, très bien. Ah ! 
ils vous font aller passer en revue de vieilles 
troupes, ils vous envenentrecevoir dans les dépar
tements les hommages des préfets, des évêques, 
ils vous forcent à écouter toutes sortes de plati
tudes, à passer de longues journées sans rire et 
sons vous amuser, ils vous condamnent à jouer 
a» général et nu petit empereur quand vous 
aimeriez mieux jouer au cheval ou à la toupie 
«h bien I vous vous vengez : vous faites une niche 
(l'écolier, et vous attestez ainsi à tout le monde 
que vous êtes un enfant comme un autre, en dépit 
du rôle où on vous a contraint. 

« C'est très bien, je le répète.... Seulement, 
mon petit ami, choisissez une autre niche à l'a
venir, et ne touchez plus au bouton d'alarme dans 
les wagons, parce que voyez-vous,[jeelà pourrait 
amener de terribles aocidents. Oui, oui, j 'entends 
vous ne • le saviez pas Aussi, l'on ne vous ' 
gronde point, mais il ne faudra pas recom
mencer. » 

I t a l i e . 
Le 5 courant, six jours après l'aventure du duc 

Grazioli. presque au même endroit, quatre indi
vidus armés de couteaux et de fusils, et portant 
le costume caractéristique du brigand de l'Italie 
centrale, ont attaque trois promeneurs qui ren
traient à Albano. Il est vrai qu'il était neuf heu
res et demie du soir ; mais la chose s'est passée 
aux abords de la villa papale de Castelgandolfo, 
et à un moment où l'on venait de renforcer la 
gendarmerie du pape, de faire des battues en 
tous sens et d'opérer plusieurs arrestations. Les 
pauvres promeneurs se sont estimés très heureux 
de pouvoir sauver leur vie en abandonnant leurs 
montres et leur argent. Après quoi, comme tou
jours, on leur a ordonné de rentrer chez eux..au 
petit pas, sous peine de recevoir des balles dans 
le dos. Ils n'ort d'ailleurs pas été maltraités.Un de 
ces brigands aurait même prié ces messieurs de 
les excuser, en rejetant la faute sur la dureté des 
temps ! 

Si les Romains prennent si facilement leur parti, 
il n'en est pas de même des étrangers. Il y a à 
Albano et même dans les environs, en ce mo
ment, des Anglais, des Allemands, des Français 
qui ont juré de vendre chèrement leur bourse et 
leur vie. s'ils sont attaqués, et de prendre au be
soin l'offensive pour purger cette ravissante cam 
pagne des scélérats qui l'infestent. Eh bien, les 
gens du pays ne comprennent pas cela !... Sono 
maltii[\U sont fous), disent ils , en haussant lès 
épaules. 

Un décret italien porte qu'une escadre de douze 
navires à vapeur au moins fera tous les ans de 
grandes manœuvres de tactique navale. 

—Le conseil municipal de Naples a affecté une 
somme de 250,000 fr. aux fêtes qui auront lieu à 
l'occasion des couches de la princesse Margue
rite. 

Au t r i che . 

La Bohême est actuellement le théâtre de 
grandes démonstrations politiques et religieuseb. 
Elles se multiplient a tout propos et sous tous les 
prétextes. Ou y trouve une étrange confusion de 
tendances les plus disparates, mais toutes n'ont 
qu'un but, c'est oe faire de l'agitatiou tchèque et 
de protester contre le. nouvel ordre de chose en 
Autriche. C'est ainsi que les chefs du mouvement 
tchèque out organisé une grande réunion popu
laire pour célébrer le ciuquième centenaire du 
grand rélormateur Jean Huss, brûlé à Constance 
par ordre du concile réuui dans cette ville. On 
sait que cet événement fut le signal d'une longue 
et sanglante guerre civile, qui désola la Bohême 
et la livra enfin, épuisée et mutilée, à la maison 
d'Autriche. Or, la population qui se pressait le 4 
à la fête réformiste est en grande partie catholique 
et même catholique fervent. Cela n'empêche 
pas que cette fête u'ait pris un caractère essen
tiellement politique et démonstratif, empreint de 
tendances panslaviste, séparatistes et même dé
mocratiques. Du reste, ce meeting monstre, qui 
avait d'abord fait naître d'assez vives appréhen
sions, s'est passé sans incidents fâcheux pour la 
sûreté publique, 

P r u s s e . 

L'intention qu'on a de conserver la peine de 
mort dans le projet d'un nouveau code pénal 
pour l'Allemagne du Nord donne à la presse 
allemande l'occasion de s'occuper de nouveau de 
la question de son abolition. D'après une corres
pondance berlinoise, voici la liste des Etats où 
la peine de mort est abolie : le canton du Neu-
châtel, le Portugal, la république de San Marino, 
leo Etats Miehigan, Rhôde-lslande, Wisconsin, 
aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord, les répu
bliques de Venezuela et de Colombie de l'Amé
rique du Sud. 

Parmi les peuples non civilisés on cite les ha
bitants de Tahiti qui déjà en 1824, peu après 
l'introduction du christianisme en 1814 s'étaient 
occupés de cette grave question. Leur assemblée 
législative, pénétrée de l'esprit de l'Evangile, a dé
cidé de remplace la peine de mort par le bauis-
sèment. 

Dans plusieurs Etats européens, les condamna
tions à la peine de mort ont été le plus souvent 
commuées, 

.Espagne. 

La question de Cuba prend chaque jour une 
importance plus grande. Les Espagnols, qui tout 
d'abord voulaient n'envoyer qu'un corps d'armée 
relativement insignifiant, sont résolus maintenant 
à expédier une quantité de troupes considérable. 
On parle d'un envoi à Cuba de viugt quatre mille 
hommes. 

VARIÉTÉS. 

Un fermier du pays de Galles avait fait assurer 
sa maison pour 1000 livres, plus du double de sa 
valeur réelle, et, peu de t'e nps après, elle était 
détruite par l'incendie. L'assuré s'en va alors 
trouver la compagnie et réclame ses 1000 livres. 
La compagnie prend des informations et lui offre 
590 livres, en lui disant que c'était bien assez 
pour une bicoque qui valait tout au plus 400 li
vres. Le fermier refuse, s'emporte et dit qu'ij 
plaidera. 

Ah/ c'est ainsi, lui dit-on ; eh bien ! nous al
lons faire rebâtir votre maison telle qu'elle était 
avant l'incendie, cela nous reviendra encore meil
leur marché. Mis au pied du mur, notre Gallois fit 
la "rimace et renonça à sa prétention. 

Quelque temps après, il recevait la visite d'un 
courtier d'assurance sur la vie, qui le presse pour 
qu'il se fit assurer lui même ou quelqu'un de sa 
famille et bavarde longuement pour lui expliquer 
le mécanisme et les avantages de la chose. 

Par exemple, terminait-il, comme dernier ar
gument, vous faites assurer la vie de votre fem
me, et, si elle meurt ayant vous, il Vous arrive 
500 ou 1000 livres, selon le montant de la police: 
c'est toujours une consolation. - - Merci, répond 
le fermier, je la connais celle-là, quand je récla
merai l'argent, on me dira : Votre femme ne va
lait pas si cher que cela, nous allons vous en don
ner une pareille. Je ne m'y laisserai plus repren
dre. Et il mit le courtier à la porte. 

Un Anglais fort original vient de traverser le 
grand-duché de Hesse-Darmstadt se rendant eu 
Egypte pour l'inauguration de l'isthme de Suez. 
Il avait fait le pari d'aller d'Angleterre en Egypte 
sans toucher terre et toujours monté sur son 
yacht, un charmant petit bâtiment à hélice. Il 
traversa le canal de la Manche, puis le Rhin jus
qu'à Mayence. Arrivé là, il s'agissait d'entrer 
dans le Main qui devait le conduire jusqu'au canal 
du Main au Danube. Mais un obstacle imprévu 
se présente. Les eaux du Main sont trop peu 
élevées pour recevoir le bâtiment du touriste 
anglais, qui jauge une certaine profondeur. Que 
fait-il ? Saus s'embarrasser de si pen, il fait tirer 
de l'eau son petit vaisseau, le fait placer sur trois 
wagons réunis ensemble, monte dessus, et se fait 
transporter jusqu'à Ramberg par le chemin du 
Main au Rhin au milieu de l'ébahissement des 
populations ; là il fait de nouveau lancer son em
barcation sur le canal et recommence son voyage 
par eau II va descendre le Danube, et aborder 
la terre des Pharaons après avoir traversé la mer 
Noire, la mer de Marmara, ^1' Archipel et la Mé-
ditéranée sur son léger navire. Il n'était accom
pagné, dit-on, que d'un seul domestique. 

Extrait du Bulletin officiel N. 37 
DISCUSSION, CESSION DE BIKHS. 

St-Maurice. 
Feu Catherine Rothen, née Tavernier. 
Acceptation de la succession par ses héritiers 

que sous bénéfice d'inventaire. 
Inscriptions chea le notaire Pierre Marie Pas-

choud, à Evionnaz, jusqu'au 24 octobre prochain. 
Vérification des consignes le 25 octobre pro

chain, à 9 heures du mutin, à Phôtel-de-ville à 
St-Maurice. 

Feu César Barman, de St Mausice. 
Acceptation de la succession par son fils Louis-

Léon, que sous béuéfice d'inventaire. 
Inscriptions chez le notaire Pierre-Marie Paa-

choud, à Evionnaz, jusqu'au 24 octobre prochain 
Conlhey. 

Feu Jean-Joseph Sauthier, de Magnot. 
Vérification des consignes les 23, 24 et 25 cou

rant, au greffe ordinaire, à St-Scvérin, Conthey. 

INTERDICTIONS. 

Liddes. 

Rosalie Meilland, 
Tuteur, Nicolas Meilland. 
Subrogé, Pierre Meilland. 
Marie Louise Mallier. 
Conseil judiciaire, Etienne Célestin Mallier. 

Bagnes. 
Pierre Célestin Michaud, de Verbier. 
Conseil judiciaire, Frédéric Morend. 
Catherine Terretaz, du Châble. 
Curateur, Germain Morend, du Châble. 
Subrogé, Charles Collombiu. 
Charles Filiiez, du Perrey. 
Conseil judiciaire, Joachin Maret, du Châble. 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

âiKKDO» 

Un concours est ouvert pour la fourniture des 
draps et pour la confection de l'habillement mili
taire des contingents du Valais pour les années 
1870, 1871, 1872 et 1873. On pourra soumission 
ner pour .la fourniture des draps uniquement on 
pour la fourniture des draps avec confection de 
l'habillement. 

Les soumissions devront êlre adressées au 
Commissariat des guerres du canton, jusqu'au 3 
octobre et porter l'inscription (soumission pour 
l'habfâeinent militaire). On devra joindre à chaque 
soumission les échantillons des draps. Le cahier 
deVcharges es^déposé'au bureau d i Commissa
riat 'dés guerres du'chacun pourra prendre con-
naiiésWcé.; 

.•Lç.JDépartement militaire se réserve de choisir 
filtre,lye^,;djviers,-8pumis8ionnaij'ies., ; 
., ..i, ,..'... .'., Le Commissariat des guerres 

du canron du Valais. 

Chemin de fer de la Ligne (Titaîic. 
Le public est prévenu qu'à l'occasion du con

cours agricole de Sion, les 1S et 19 courant, il 
sera délivré pour cette destination, de loutes les 
stations de la ligne d'Italie, des billets aller et re
tour avec 50 p. °/° de réduction. 

Ceux délivrés le 18, seront valables au retour 
pour le 19. 

Sion, le 10 septembre 1869. 
VAdministration. 

Cigares ! Cigares ! 
Je suis chargé de la liquidation de 200,000 ci

gares de Brème, à fr. 26 le mille- Jamais liqui
dation" ne s'est faite, jusqu'à'ce jour à des condi
tions aiiss i avantageuses. Que chacun profite donc 
de ce bon marché vraiment exceptionnel. J 'ex
pédie des échantillons de 500 et de mille contre 
remboursement. 

A. SPRING, à Zurich. 
V. & O. 

De Ire qualité, à prix modérés, chez JEAN HUKNI, 

rue des fontaines, N° 26, à Berne. 

A ris. 
Le soussigné avise le public que, à dater d'au

jourd'hui, il livrera la chaux à raison de 30 cen
times le fichelin, soit 3 fr. 60 cent, le muit, pris à 
ses fours, à Bramois. 

Jean-Marie TAMINI. 

A VENDBE chez François BOURGEOIS, ma
réchal, à Bex, un char léger, à un cheval et un 
char à bras ; tous les deux sont neufs. 

0 \ DEMANDE 
de suite de bonnes cuisinières 
pour hôtels, pensions et fa-

familles étrangères, ainsi que des filles pour mé
nages bourgeois, des filles de chambre et des bon
nes d'enfants. 

S'adresser franco au Bureau 
CLAVEL-CONTE8SE, à Vevey. 

in 
imrnédiatemerit deux bonnes 
cuisinières, ainsi que quelques 

domestiques sachant faire un bon ordinaire. 
S'adresser à R. LEMP, agent à Neuchâtel. 

Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 
vient de< s'établir à Sion, rue du Rhône et se re
commande pour., tous les ouvrages concernant 
son état. 

JEAN ANTONIOLI, serrurier. 

Louis LAVANCHY, maître chaudronnier, à 
Aigle, avise le public qu'il confectionne tous 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 MIL.M I8t>6 
16 septembre- remboursement de 500 obligations 

Cïi fr. 37,500. 
La principale obtiendra fr. 30,000. 

1 obligation pour ce tiruge coûte fr. 3. 
10 » » » « 20. 
1 » pour tous les tirages » » 10. 

11 » » » » » 100. 
L'envoi franco des numéros sortis est compris. 

Agence de publicité VÉRÉSOFF et GARRIGUES. 

A vendre . 
TO NEAUX et BONBONNES de différentes 

conte nées. — S'adresser, rue de Lausanne, 
N°7, VEVEY. 

" T f -» * *™"^ 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérisen 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 do 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, 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 
les 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 i l est 
anvoyé/Vawcc par la poste pour 2 francs. 

On offre en vente un fameux chien chasseur 
de blaireaux et excellent pour la garde, »onnu 
dans tout le voisinage. — S'adresser a Louis 
MAYOR, à la campagne du Creux de Nax, rièr§ 
Nax. 

AVIS AUX MALADES. 
L P I L Ù L E S VÉGÉTALES, GOURMANDES, PIRGAT1YFS, 

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

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

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'exigenl ni régime ni bois
son spéciale; sous ce rapport elles constituentle 
plus commode et le plus efficace des purgatifi 
connus ; aussà elles sont ordonnées avec succèl 
uan8 les maladies aiguëes et chroniques, gastritei 
engorgements, asthmes, catarrhes, dartres, migrai
nes, la goutte, les rhumatismes, etc., etc. 

Le mérite des pilules Cuuvin peut se résumer 
un ces mots : rétablir ou entretenir la santé. 

PRIX: 
** »/j ointe de 30 pilule» 2 fr. 
f.n boite de 60 pi lotas , 3 50 
N O T A . — Une iiutruction m -
pticative est renfermée duni 
uiaque botte . 

PRÉPARÉES UXIQlEBE.Nr PAR 
J . < A U V I % , 

PHABÏAG1IN DE L'ÉCOLE SlrtUïl 'Il 
M PARIS. 

Place de l'Arc-de-TriomiiB! 
del 'Etoi le . ioChanipg-EIyjée* 

PARIS. " "' 

It<f{idt à Sion à la pharmacie MUMjtiEB'i 

AVIS. 
Le 18 et le 19 septembre 18C9, à Sion 

concours préparateire des produils de la terri 
et de l'industrie agricole en Valais. 

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

LE COBIITIS, 

AVIS. 
Dimanche 26 septembre courant au Casino de 

Sion, vente à l'enchère par le notaire Josepli 
Mévillot, d'une maison, aux pieds de la rue de 
Lombardie, à Sion. 

Eltrhodine, remède calmant instantanéaufit II 
maux de dents provenant de la earie, et saai 
pareil pour la conservation des gencives. 

Capillairine, liqueur fortifiante et régénérai»! 
de la chevelure, rendant aux cheveux leur for«i 
et leur couleur naturelle en très peu de temps. 

Réglisse au miel, bonbon pectoral par exit 
lence. 

Liniment-Masson, très-recommandable pour l«i 
varies et surtout pour les brûlures, les plaies etc. 

Seul dépôt des remèdes indiqués ci-dessus ehsz: 
H. BRAUNS <fe Ci». 
Pharmaciens à Sion. 

SION. — festranTEatE es JOSEPH RE-EGCR. 

ET 

550 
245 
400 
250 
300 
G50 

fr. en Ire du HAVRE à NEW-YORK, par vapeur-poste, pour juillet, 
en 3me de GENÈVE à » » » 
en 2me du HAVRE à BUENOS-AYRES par voilier . * 
en 3me de GENÈVE , s „ „. » . , . . » , 
en 3me » » par vapeur » 
e n 3 m e d e » à S AN-FRANCIS CO 

Soins et nourriture excellents. 200 livres bagage» gratis à l'Agence R. OD1NET, dit Havre, n.f 
H S m lt, 13, au 2me, à Genève. 
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