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Canton du Valais. 

Servir l'Etat et servir le Gouveriiëiïiciit 
sont deux. V 

Nn-aa détachons les lignes suivantes du bettu 
fine do M. Etienne Vacherot : La Démocratie. 
ti nou6 a semblé que les réflexions contenues 
dans oet article pouvaient avuir pour plusieurs 
leur actualité dans notre canton. 

A une époq.ie où les âmes les mieux douces 
confondent si facilement ces deux mots : servir 
l'Etat et servir le Gouvernement, il n'est peut êtrj 
pas inutile de rendre à ces mots leur véritable si
gnification. La voici : 

«Il semble au premier abord, que la distinction 
de l'Etat et du Gouvernement, soit plus nominale 
que réelle. Qu'est ce que le premier sans le se-
»ond ? Un être abstrait, une idée, an principe-;- II" 
est certain que c'est le Gouvernement qui donne 
le mouvement, la vie, l« réalité à cette abstrac
tion. Mais en réalisant l'Etat, le Gouvernement 
le complique plus ou moins d'éléments person
nels, qui en allèrent ou du moins peuvent en al
térer l'essence pure et impersonnelle. C'est ce 
qui fait l'importance de lu distinction énoncée ci-
dessus. Elle est si bien fondée, qu'il n'est pas de 
citoyen qui ne sache l'appliquer au besoin, dans 
l'exercice de ses droits et de ses devoirs. Servir 
l'Etat, et servir le Gouvernement, sont deux lo
cutions qui n'ont pas du tout le même sens pour 
lui. Un fonctionnaire sert l'Etat, quand il borne 
itrictement 8t»n action au service de l'intérêt so
cial correspondant à la fonction qu'il exerce. Il 
sert le Gouvernement, alors qu'il étend son zèle 
nux intérêts et aux vues personnelles des indivi
dus ou des partis qui sont les organes plus ou 
moins provisoires de l'autorité publique. La diffé
rence des sentiments et des actes des fonction
naires fait nettement ressortir cette distinction. 
Le dévouement à l'Etat est toujours pur et hono
rable, snus tous les régimes et dans toutes les cir
constances. Le dévouement au Gouvernement est 
toujours plus ou moins mêlé d'affections, de pas
sions, et souvent d'ambitions personnelles ; et 
quand il est au service d'un mauvais gouverne
ment il devient de lu servilité ou de la compli
cité. En un mot, si l'Etat peut toujours être servi 
par les honnêtes gens, il n'en est pas de même 
du gouvernement. 

La distinction qui vient d'être posée n'est pas 
applicable à toute espèce de fonction publique, 
par exemple à celles où l'Etat et le gouverne
ment semblent s'identifier, comme l'administra
tion préfectorale, oten général les fonctions dites 
politiques. Ces fonctions sont essentiellement des 
missions de confiance, que tout gouret-nomeut 

confère ou retire à son gré, sans que ceux qui en 
sont chargés puissent voir là un abus de pouvoir. 
Tout fonctionnaire politique, s'il a des convic
tions, comprend qu'il n'est plus à. sa place si le 
g9urerne,ment change d'organes ou de système ; 
il est toujours prêt à résigner librement J.a mis
sion qu'il a librement acceptée. Son dévouement 
aux hommes et au parti qui gouvernent et d'au
tant plus absolu qu'il est volontaire. Il sait qu'il 
est identifié avec le gouvernement, qu'il en est 
la chair et les os ; mais il sait aussi que cette iden
tité tient à une complète sympathie politique, et 
que du jour où cette sympathie cesse, son droit, 
comme son devoir, est de se démettre des fonc
tions publiques. Mais, dans les fonctions d'un au
tre genre, comme la magistrature, l'université, 
l'armée, les travaux publics, la distinction est par
faitement nette. La police elle même, en tant 
qu'elle a pour objet l'ordre et le respect de la loi, 
rentrer dans'IWWe"'desTohctions administratives. 
C'est par un véritable abus que la plupart des 
gouvernements les transforment en fontions po
litiques, faisant Bervir à leurs fins personnelles 
des forces et des facultés destinées spécialement 
à faire exécuter et respecter la loi. Un commis
saire de police, n'est pas plus l'homme du gou
vernement que le juge, le professeur, l'ingénieur, 
l'officier. 

tionnaires, qui peuvent difficilemeut rester dé
roués sans devenir serviles 1 Comment rendue au 

prince ce qui est au prince et à l'Etal ce qui est à 
l'Etat, si tout est au prince ? Comment servir-l'E
tat avec dignité, si l'Etat est un homme, une fa
mille, un ordre, un parti ? Tant que l'Etat reste 
un principe, tout citoyen peut le servir, sans qu'il 
en coûte jamais rien à sa conscience et à.sa ài~ 
gnité. .Mais s'il devient un gouvernement, c'est-
à-dire un homme.ou une société d'hommes qui 
ont leurs affections, leurs idées, leurs intérêts mo
biles, en dehors des intérêts immuables de l'Etat, 
quel embarras pour le fonctionnaire qui veut res
ter citoyen / Pour le servir honorablement alors, 
il faut partager ses passions, ses idées et ses in
térêts ; il faut être l'homme d'un autre ou l'hom
me d'un parti. Un pareil dévouement n'est pus 
possible sous tous les gouvernements. Il n'y a 
que l'Etat q<ù puiooo être toujours et partout servi 
avec honneur, pourvu que le gouvernement qui 
en est l'organe provisoire ne demande aux fonc
tionnaires aucun acte de dévouement personnel, 
en dehors du sorvice général de l'Etat.» 

Il est trop clair que le professeur,.l'ingénieur, 
le juge, l'officier servent l'Etat lui-même, et non 
le Gouvernement. On connait la belle réponse 
d'un magistrat à un ministre qui voulait entraî
ner l'a magistrature hors de ses voies: «La justice 
rend des arrêts et non des services. » Tous les 
fonctionnaires appartenant aux administrations 
désignées ci-dessus pourraient répondre de mê
me dans un cas analogue. S'ils-ne le font pas, ce 
n'est pas que la conscience du devoir et du droii 
leur manque ; c'est que le cœur leur fait défaut, 
ou que la nécessité les contraint. En tout cas, ces 
fonctions participent de la stabilité de l'Etat ; on 
peut les garder en dépit des vicissitudes politi
ques. 

Une commission cantonale, dont MM. Maurice 
Barman et Pignat, anciens conseillers d'Etat, fai
saient partie, s'est rendue à Viège, accompagnée 
de ûl. l'ingénieur fédéral Bloniski, pour détermi
ner le nouveau cours à donner à la rivière ainsi 
qu'au Khône, dont les débordements sont un sujet 
continuel d'inquiétude pour les populations. 

On nous écrit du Botwerët que le 30 août der
nier est décédé dans cette localité, un pauvre ou
vrier tailleur de pierres, ressortissant de Savoie, 
et qui en raison de l'état de complet dénuement 
où il se trouvait aurait été enterré sans l'assis
tance d'un prêtre ni aucun accompagnement usité 
en pareille circonstance. 

Le correspondant ajoute : « Pauvre victime du 
travail, si tu eus été un juif ou un mahométan, 
on aurait eu plus de pitié pour toi : mais la pau
vreté est une triste nationalité. Les prêtres du 
Dieu né daus une crèche et mort sur la croix 
n'auraient ils donc pas d'entrailles ni de prières 
pour celui qui ne peut payer les cérémonies du 

Dans une société monarchique ou dans une ré- | culte ! » 
publique aristocratique, la distinction est très sen
sible ; elle va même souvent jusqu'à l'apposition 
et à la contradiction. Comme c'est un homme, 
une famille, une clause qui gouverne, il est 
tout naturel que le gouvernement y domine, y 
confisque l'Etat à son profit porsonnel. L'intérêt 
public se personnifie, s'absorbe daut. un individu, 
une dynastie, un ordre, qui se couvrent du mas
que de l'Etat pour en faire servir l'autorité et la 
force à l'accomplissement de leurs propres des 
seins. C'est alors que le gouvernement est vrai
ment maître de l'Etat, et qu'il peut •s'appliquer la 
fameuse parole de Louis XIV : VEtat c'est moi. 
Cruelle situation pour tov-s les ordres des fonc 

Nous sommes persuadés qu'il y a eu là une 
méprise ou ignorance du fait de la part de l'auto
rité ecclésiastique compétente. 

Depuis deux jours les rues du chef-lieu sont 
sillonées de chars de verdure et de fruits se diri
geant du côté du théâtre, où à lieu l'exposition 
Une certuine animation règne daus le public. 
Grâce aux soins empressés du comité local tout 
fait prévoir le succès complet de l'entreprise. 
— |Affluerco des visiteurs, nombre des objels 
étalés,instruments aratoires perfectionés, variétés 
des produits en tout genres, rien ne manquera à 
cette fête du travail. Le local du théâtre est'.dé
coré avec goût ; des arcs de feuillage sont sus
pendus an collonades ; des oriflammes aux cou
leurs cnutoua-les et fédérales entremêlent leurs 
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nuances an milietiç des branches de mélèzes et 
des guirlandes de fleurs. Inutilede dire que des 
mains féminitiesuont tout le mérite de :cet arran
gement aussi simple qu'élégant./ ; . 

Aujourd'hui, dimanche , à midi aura lieu à 
l'hôtel du Lion d?Or, un banqinet fraternel, qui 
sera suivi de la distribution des prix aux expo
sants. Une loterie à\w objets exposés, et dont les 
propriétaires désireraient se défaire, a également 
été organisée. 

Que tous les Valaisaps, amis du progrès agri-
colu, viennent témoigner par leur présence de la 
sympathie qu'ils accordent à ce premier essai 
d'exposition des produits du sol national et profi
tent des facilités que la Compagnie de chemin 
de fer a mis a leur disposition 1 

tion avec celle de la Méditation feront bien de 
lire dans plusieurs suppléments du Bund un ex
cellent travail de M. G». Vogt qui réduit à sajuste 
valeur l'œuvre intéressée du médiateur. 

NOUVELLES DES CAXTONS, 

Un tounite écrit à la Gazette du Valais : 
$ lia belle gorge du Trient aura bientôt sa ri

vale, pour ne rien dire de plus. Une société de 
Sâlvanïns fait en èe moment creuser une galerie 
iô long dès "màgbffiques rochers qui enserrent le 
torrent d'Emaney ou Nant de Trinquent. L'en
droit es tà30 minutes environ au dessus deSalvan. 
On Rappelle, je crois, le Triège ; il est très pitto
resque. On voit au fond dé la gorge le nuage de 
•apeur que produit une cascade encore inaccessi
ble. Quand l'hôtel de Vernayaz sera ache-é, les 
guides et les muletiers deChamounix n'auront pro
bablement plus les mêmes motifs pour (aire pren
dre aux voyageurs le chemin de là Tête-Noire 
et ceux-ci ne tarderont pas à donner la préférence 
au chemin de Finhaut et de Salvan, qui est plus 
intéressant et en très bon état d'ailleurs. Je sou
haite que la brave et intelligente population de 
ces villages ait alors le bon esprit de résister à la 
tentation des prix exagérés, qui ont fait à certai
nes localités de la Suisse une si fâcheuse réputa-
ion parmi les étrangers. „ 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

La Confédération de l'Allemagne du nord sera 
représentée à la conférence internationale duSt-
Gothard, par M. le général de Rœder, ambassa
deur, et M. Weisshaupt, directeur des travaux 
publics ; le grand duché de Bade par son minis
tre résident, M. de Dusch, M. Zimmer, conseiller 
intime et M. Gerwig, membre du conseil des tra
vaux publics. 

Un journal de Londres prête an pape l'Inten
tion de fonder en Suisse un archevêché et de l'aire 
de Fribourg le siège-d'ini primat. 

On lit dans la Gazette de Thvrgovie : 
* Le comité central de Zong n'ayant pu con

descendre à la demande qui lui était faite par no-
M-H section de carabiniers de donner plus d'ex
tension à la distance Gxée à 800 pieds, il a été en 
conséquence décidé que Frauenfold ne se char 
gérait pas de l'entreprise du tir fédéral pour 
1871. » 

Il y a eu vingt et un ans le 12 septembre que la 
Constitution fédérale a été udoptée par la nation 
suisse Celte grande œuvre sortie de la souve 
raineté libre après la tourmente des dix-années, 
a l'ait des vingt deux populations une nathon, 
nous a garanti des droits et des libertés, nous a 
valu la sécurité intérieur^ et extérieure avec la 
prospérité, et atteste le génie des hommes d'Etat 
ipii l'on conçue,; formulée et mise à exécution. 

Aujourd'hui encore elle est un.phare et de plus 
en plus l,es peuples, européens, luttant pour des 
institutions durables, cherchent à l'imiter. 

Seuls, les S.pisses ont.eu le bonheur.de conser 
ver ce qu'ils avaient si sagement fondé pendant 
la grande année de la Révolution de 1848. 

Les personnes qui comparent cette Constitu-

GENÈVE. — La Suisse radicale publie un ap
pel aux habitants des rues de Coutance, Corna-
vin, Corps-saints, E tu te , Temple, Grenus et du 
Seujet, dans le but d'organiser le banquet natio
nal du 20 septembre sur la place de St Gervais, 
de manière à ce qu'il soit gratuit. « Il doit être un 
exemple (dit l'appel du comité, constitué sous là 
présidonce du Dr Duchosal) de la fraternité qui 
existe dans ce taubourg. Chacun est donc appelé 
suivant ses moyens à fournir ce qui est néces
saire. Chacun apportera sou service de table. Il 
faut que chacun ait sa part de la fête populaire 
et que ce banquet fait en souvenir de notre indé
pendance soit pour nous tons celui de l'égalité et 
de la fraternité. „ Il y aura également bal popu
laire au stand de la Coulouvrenière. 

..— On écrit de Genève, au Nouvelliste : 
Vous auriez de la peine à reconnaître ces jours 

la Genève du vieux temps. Un immense trans
port agite toute la population. Les quartiers tout 
entiers s'organisent en comités, et le paisible 
Genevois ne rêve plus qu'écussous, drapeaux fé
déraux et cantonaux, guirlandes et décors pour 
fêter cette immense solennité. Les 20 et 21 sep
tembre marqueront comme la fête des vignerons 
de Vevey, ce sera le plus splandide spectacle que 
les Genevois verront peut être jamais. Vous dire 
l'entrain qu'on y met partout, serait impossible. 
Chaque quartier se réunit, nomme un comité 
d'organisation. Chaque comité organise son ban 
quet par quart ier , comme dans le 1)011 vieux 
temps. Il y aura banquet du Molard, banquet de 
Saint-Antoine, banquet de la Madeleine. Les an
ciens, débris de tant d'année, puisque l'on parle 
de 1813, les anciens, dis je, Tqui ont porté les 
armes dans ce temps pour recevoir nos confédé
rés formeront l'avant garde. Rien n'est oublié ; 
la jeunesse en cortège rappellera les têtes civi
ques de nos pères, les sociétés politiques ou au 
très mêleront leurs drapeaux. Les rues seront 
illuminées à giorno, les conduits de gaz s'élancent 
jusqu'aux derniers étages des maisons et édifices 
publics. L'illumination sera ce qu'elle n'a jamais 
été à Genève. La Corraterie sera un vaste des
sein lumineux, au bout duquel en lettres majes
tueuses je distingue la caisse d'épargne. Ne dirait-
on pas un avertissement à toute cette génération. 

Les étrangers qui affluent en ville resteront ; 
déjà les hôtels et pensions se garnissent de nou
veau. Le premier étage de l'hôtel de la Couronne 
s'est loué seul au baron de Rolschild, mille francs 
pour les deux jours rie fête. 

Que vous dire encore devant ces préparatifs, 
tout tombe au second plan : la proclamation du 
jeune fédéral passe inaperçue au milieu des affi
ches immenses, convoquant les habitants des dif
férents quartiers. 

NEUCHATEL..'— La fête des armourins, célé
brée samedi soir, a tenu ce qu'elle promettait. 
Elle a débuté par une quête fructueuse en faveur 
des victimes de l'orage du 13 juillet. 

A 6 heures, nous dit l'Union, la compagnie en
tière des pages éclaireurs parcourut les rues prin
cipales pour exhiber les galants costumes dont 
les mamans les avaient revêtus, et bien des 
cœurs furent émus en voyant la joie peinte sur 
ces jeunes fronts et le plaisir avec lequel ils.fai
saient flotter écharpes et panaches. 

A 7 heures, les échos du collège tressaillirent 
aux éclats puissants rie la musique militaire, des 
tambours et des fifres jouant l'antique marche 
des armourins, arrangée par M. le professeur 
,Kur/. Les portes s'ouvrirent et le cortège apparut 
à.la lumiè.e éblouissante des torchés, défilant en 
bel ordre et présent, ut ses groupes variés Joui' 

milliers de spectateurs qui couvraient la prome 
nade et les bords du lue. Le temps était superbe 
le vent s'était apaisé, et la lune brillait dans ur 
ciel qui cessait d'être menaçant. Un page dei 
plus coquets monté sur un cheval élégant ouvrait 
la marche; venait ensuite.la compagnie des hal-
lebardiers dont la belle tenue faisait honneur 4 
son zélé capitaine. Puis.les tambours et la musi
que, costumé en bleu et blanc. Mais ce qui attirail 
les regards et fixait l'attention, c'était les cheva
liers aux armures complètes, aux grands panaches 
dont les chevaux dansaient aux sons des trom
pettes et du tambour. On regrettait qu'un seul 
lût armé de la grande lance de 15 pieds qui donne 
au cavalier une tournure épique. Venait ensuite 
la banière des armourins entourée d'un flot de 
lumière, tenue par un guerrier de superbe pres
tance à la cotte du mailles d'aspect formidable, 
et flanqué de ses porte-glaives. Enfin venait M 
compagnie des curassiers commandée par sot 
capitaine et marchant deux à deux dans l'ordre 
traditionel, avec les éclaireurs dans les intervalle!, 
L'arrière-garde était formée par des hallebardieri 
et des cuirassiers à cheval. 

VAUD. — Voiei les paroles que Victor Hu§ot 
prononcées mardi dernier à l'ouverture du Con
grès de la Paix à Laussanne : 

Messieurs, 
«Les mots me manquent pour dire _à qjiei 

point je suis touché de l'accueil qui m'est fait 
J'offre à ce géneux et sympathique auditoire 
mon émotion profonde. Citoyens, vous avec eu 

• raison de choisir pour lieu de vos délibération* 
1 ce noble pays des Alpes. D'abord il est libre, 

ensuite il est sublime. Oui, c'est ici, oui, c'est en 
présence de celte nature magnifique, qu'il sied 
de faire les grandes déclarations de l'humanité, 
entre autres celle ci : plus de guerre. Vous la fai
tes, soyez félicités. 

Une question domine ce Congrès. Permettez-
moi, puisque vous m'avez fait l'insigne honneur 
de me chosir pour président, permettez-moi de 
le signaler. Je le ferai en peu de mots. Nous tnui 
qui sommes ici, qu'est ce que nous voulons? Lu 
paix. Nous voulons la paix ; nous la voulons ar 
demment, nous la voulons obsolument, nous la 
voulons entre l'homme et l'homme, entre le peu 
pie et le peuple, entre la race et la race, entre l< 
frère et le frère, entre Abel et Caïn : nous 'vou
lons l'immense apaisement des haines. (Applau
dissements prolongés.) Mais, cette paix, conr 
ment la voulons nous ? La voulons-nous à tout 
prix, la voulons nous à toute condition ?. Non 
Nous ne voulons pas de la paix le dos courut 
et le front baissé. Nous ne voulons pas de la pais 
sous le despotisme S nous ne voulons pas la pais 
sons le bâton : nonsne voulons pas de la paii 
sous le sceptre. (Bravos.) 

La première condition de la paix, c'est la déli
vrance. Pour celte délivrance, il faudra à coup 
sûr une révolution qui sera la suprême, et peut-
être, hélas ! une guerre qui sera le dernière 
Alors tout sera accompli. La paix étant inviolr 
ble, sera éternelle. Alors, plus d'armées, plus de 
rois: évanouissement du pa se. Voilà ce que 
nous voulons. (Bravos prolongés.) Nons-voulunf 
que le peuple vive, laboure, achète, vende, Irtr 
vaille, parle, aime et pense librement ; qu'il y ait 
des écoles faisant des citoyens, et qu'il n'y ait 
pins'de princes faisant des mitrailleuses. (Bravos) 
Nous voulons la grande république continentale; 
nous voulons les Etats-Unis d'Europe; et je ter
mine par ce mol : la liberté c'est, le but, la paii 
c'est le résultat. (Bravos enthousiastes.) 

SOLEURE. — Un bourgeois d'Olten, M. J. J-
Distelli, négociant à Lucerne, où il est décédé, « 
légué les sommes suivantes : A l'asile des aliénés 
dit canton de Lucerne, 1000 i'r. ; à l'institut Son-
nenbeig, 1,500 I'r. ; à la société qui pourvoit aux 
vêtements des enfants pauvres à Lucerne, 500 
fr. : à la caisse des veuves et des enfants d'insti
tuteurs, 500 fr. ; à l'asile des aliénés Rosegg. de 
Soleure, 1000 fr. ; aux pauvres de la dite ville, 
500 fr. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 

Le 8énatus-consulte est promulgué ; le Journal 
officiel du 10 l'annonça, ce à quoi chacun reste 
indifférent. Une constitution bonne àjeler au pi-
mer, comme l'a dit le prince Napoléon, ne saurait 

I en effet intéresser personne. 
On discute beaucoup sur l'époque où sera con

voqué le Corps législatif. Le Cuuseildes ministres 
s'est occupé do cette affaire dans sa séance de 
vendréiJi dernier. Mais il parait qu'on n'est pas 
disposé à le convoquer de si tôt, plusieurs tra 
vaux préparatoires exigeant les soins de IUM. les 
ministres. Quelque-uns de ces hauts dignitaires 
Btirnient même, dit-on, émis l'opinion de retar
der autant que possible l'époque de la convoca
tion du Gorsp.s législatif!.... Faites donc des cons
titutions pour avoir le plaisir de les violer ensuite ! 
iNous aimons à croire que cette opinion ne pré
vaudra pas. 

L'empereur va beaucoup miex. Il s'est promené 
sur les boulevards et dans les parcs de sa rési
dence de StCloud. La supposition de la mort du 
chef de l'Etat a été posée par plusieurs journaux 
français et étrangers, et cette évantualité est 
étudiée et résolue de divers manières : les' uns 
pensent que l'impératrice, nommée régente pu 
un décret du 17 juillet 1856, saurait tenir Yen ni 
lus rênes de l'Etat jusqu'à la majorité du prince 
impérial ; d'autres disent que la France aurait à 
redouter la grande inllueuce du clergé dans les 
Conseii du trône et de la nation, car personne 
n'ignore combien l'impératrice est zélée catholi
que et dévouée au clergé. Ils pensent que le 
temps des mesures libérales aurait vécu et que, 
même la pelite quantité des libertés accordées 
avec un esprit libéral pourrait bien se voir encore 
diminuée. Nous somme de l'opinion de ces der
niers, surtout si, au moment de la inort de l'em
pereur, le Sénat était compobé tel qu'il est main
tenant. Et puis d'autres évautualités peuvent sur
gir : la France renferme d'autres partis dans son 
sein, et plusieurs d'entr'eux ne sont pas sans 
moyens d'uction. 

Italie. 

ROME. — Le 1er lévrier 1870 s'ouvrira à Rome 
an Thermes de Dioclétien, dans le cloître de la 
Chartreuse de Sainte Marie-des- Anges, qui fut 
bâtie sur les dessin de Michel-Ange, une. exposi
tion dos produis des beaux-arts et de leurs appli
cations à l'industrie pour le service du culte ca
tholique. 

Cette expo»ition aura un caractère particulier, 
sur laquelle le Journal de Rome insiste. Les expo 
sitions qui ont eu lieu jusqu'ici avaient pour but 
d'augmenter le bien être matériel des peuples, 
«celle-ci, conçue de façon à manifester ce que 
peuvent les arts et l'industrie en s'inspirant â la 
fource sublime de la religion, doit nuus révéler 
la merveilleuse influence du sentiment catholique 
sur l'inspiration et la direction des esprits vers la 
perfection et lu beauté du procédé artistique. 

Rassembler les œuvres contemporaines de l'art 
religieux a R.une, dans la villle où. Michel-Ange 
à peint le Jugoment dernier, les Prophètes et la 
Genèse ; Raphaël, les Loges, la Dispute du Sainl 
Sacrement et la Transfiguration, est une idée tant 
soi peu imprudente, car la comparaison ne par
lera guère eu faveur des artistes exposunts. 

P r u s s e . 

On lit dans le Temps : 
On sait que roi de Prusse est, en dépit' de ses 

72 ans, toujours par voies et par chemin, et qu'il 
aime par dessus tout à voyager l'épée au côté et 
le casque en tête. A son retour des eaux, il n'a 
•eu rien do plus pressé que d'aller se livrer à son 
plaisir favori^ qui est de passer des revue's et det 
présider à de grandes manœuvres militaires. Il 
est donc parti pour la Poméranie, où le second 
corps d'armée prussien était réuni pour faire la 
petiie guerre s.njjsfcle*;coui,mandement du prince 
royale. C'est.là que, "dans un banquet qui a été 

offert par les autorités de Saatzig, il a prononcé 
un petit toast. Le vieux roi a cru devoir y con
fesser que la Poméranie n'était pas un beau 
pays, mais il s'est hâté de constater qu'elle ra
chetait amplement celte infériorité de nature par 
les loyaux et fidèles sentiments de ses habitants, 
et il a rappelé la vaillance des régiments promé-
raniens à Sadowa, en exprimant sa pleine con
fiance que, le cas échant, il ne feraient pas moins 
bien à l'avenir. Les Poméraniens qui, suivant le 
mot île la Correspondance du Nord-Est, s'ils fout 
bien parler la poudre, ne passent pas en Alle
magne pour l'avoir inventée, ont trouvé Jeur 
souverain bien éloquent, et lui ont répondu par 
vivats. M. de Bismark était venu de Varzin pour 
saluer son maître et jouer aussi au soldat. Ou l'a 
ru , paraît-il, figurer en uniforme à la tête de son 
régiment de cuirassiers. 

A n g l e t e r r e . 

Aux joursde lachutede Sébastopol, la Grande-
Bretagne, assure-t on, ne fit pas éclater autant 
de joie et d'allégresie qu'elle vient d'en mani
fester à l'occasion de la victoire remportée par 
les étudiants canotiers d'Oxford sur les étudiants 
canotiers de l'université d'Harvard dans l'Amé
rique du Nord. Le concours avait été annoncé à 
grand renfort d'annonce de tout genre, d'articles 
nombreux dans les journaux, feuilles périodiques 
et brochures. La télégraphie avait multiplié les 
p.nris pour et contre. Enfin la police des fleuves 
ét'des rivières avait pris toutes ses précautions 
pour laisser champs libes aux tuteurs. 

Le grand jour arrivé, la foule était immense. 
La lutte s'engage : Oxford l'emporte de quelques 
pieds sur Harvard ? Acclamations indescriptibles. 

Si le triomphe des Anglais a été grand, la dé
ception chez les Américains a été portée au con
traire à un tel degré d'amertume, qu'elle n'eut 
pu aller plus'loin, s'il se fût agi d'un deuil d'un 
intérêt général. On s'était si fort flatté d'un suc
cès, qu'il avait été décidé d'élever une statue aux 
vainqueurs et que déjà des mesures avaient été 
prise dans ce but. Qu'on se représente la douleur 
des Yankees, qui se croyaieut les premiers cano
tiers du globe. 

Un père de famille avait mis, il y a une dizaine 
d'années, sa fille, âgée de 8 ans, dans un couvent 
situé dans un misérable quartier de Somerstown 
(dans le nord de Londres). Ayant réclamé sa fille 
qui maintenant doit avoir de 18 à 19 ans, il a ap
pris qu'elle était en Amérique, où elle a été en
voyée par la supérieure. Le père a porté plainte 
devant le juge de paix, lequel a ordonné une en
quête. C'est fort bien ; mais il nous semble que 
le père de son côté est aussi très fortement à blâ 
mer aussi. Comment, il laisse s'écouler une di
zaine d'années avant de s'informer de sa fille I 

I lc lg îque . 

Le Journal de Liège assure que la Belgique à 
répondu au prince de Hohenlohe que la ligne de 
conduite à suivre par les puissances à l'endroit 
du concile, ne saurait être que l'abstention 
absolue. Il parait certain que la Belgique n'en
verra pas de délégué officiel au concile. 

VARIÉTÉS. 

On lit dans un des derniers numéros du Figaro 
suisse : 

Encore les hirondelles de Chamoson. 
Un certain nombre de journaux ont répété le 

récit de la chasse aux hirondelles ordonnée par 
le curé de Chamoson, et tous ont b'âmé celte 
cruauté envers des oiseaux, non seulement inof
fensifs, mais d'une utilité inappréciable. 

Le curé, ou un défenseur officieux, s'est atta
qué au Confédéré au Valais, qui, le premier, a 
fait connaître ce fait insensé sous la signature 
d'un correspondant ; et dans sa réponse, il com
pare sa mauvaise action à Jésus chassant les mar
chands du temple et lance une ruade '•» Voitiii're : 

!» 

« Il a cru bien faire, dit-il, en se débarrassant de 
« ces innocentes hirondellts, qui savent faire des 
«présents dans le lieu saint, qui ne sont pas 
« agréés de tout le monde, même quand ils sont 
«déposés sur l'autel. » 

Le voilà donc dévoi|é;op secret plein d'horreur l 
Les hirondelles commettaient un SHcrilège, et leur 
mort l'a expié. Défense aux hirondelles de dépo
ser des présents non agréés sur l'autel 1 Qu'elle* 
se le disent. 

Mais le curé ou son truchement ne pe contente 
pas de justifier la fusillade des inoffensifsi oiseaux, 
il calomuie ces précieux insectivores. < 

« Vous voudrez bien nous permettre1, dit-il en 
« terminant, de ne pas trop donner asile, dans le 
« lieu saint à ces hôtes ailés, qui paraissent à no» 
«yeux aussi sales et incommodes, qu'ils parais-
« sent innocents aux vôtres, et ne pas nous si-
« gnaler à la haine de la philanthropie euro-
« péenne. » - i 

La philanthropie européenne, ô ouré 4e .Cha
moson ! ne vous haïra pas, elle lèvera les épaules 
et vous engagera, pour roue préserver des pré
sents non agréés sur l'autel de sales hirondelle?, a 
ne pas tolérer leurs nids dans votre saint lieu, et 
à lire un petit livre intitulé ; M; lut*pas vos amis, 
pour vous édifier sur eea hôte» incommodes. 

Si vous aviez ouvert l'estomac d'un de ces pe
tits êtres que vous avez fait détruire, vous y au
riez trouvé quelques centaines d'insectesv elt vous; 

n'ignorez pas que leur digestion se fait rapide
ment. 

Extrait du Bulletin officiel N. 3$ 

IMTEKDICTIOMS. 

Monthey. 

Louis Durand, de feu Louis. 
Curateur, Louis Laurent. 
Subrogé, Maurice Wuilloud-Chatelet, de Col-

lombey. 

Eértmence. 

Anne-Marie Pralong, femme de Pierre Mayo-
raz, d'Héremence. 

Conseil judiciaire, Martin Pralong. 

Nax. 

Jean Vuarnier. 
Curateur, Philippe Largey. 
Subrogé, ïhéodule Bitz. 
Virginie et Henriette Décaillet. 
Tuteur, Balthasard Vuissoz, de GrÔne. 
Subrogé, Romain Métrai, de Nax. 

LEVÉE DE L'iNTERDICTIOH. 

Conlhey. 

François Porrini, entrepreneur, à Ardon. 

Salins. 

Pierre-Antoine Dussex. 
ACTES DE CASEKOB 

Sion. 
Elisabeth Lœtscher, pour 20 fr. 35 cent. 
Maurice Cretton, pour 13 fr. 60 c. 
Eugène Feltier. 
Cyrille Spabr pour 18 fr. GO. 
Antoine Carreaux, pour 25 fr. 50. 
Urbain Werlen pour 113 fr. 80. 
Auguste Spahr pour 25 fr. 25. 
Laurent Roth pour fr. 14. 
Joseph Garin pour 20 fr. 25. 
Léon Moulhon pour 21 fr. 35. 
Jean Joseph Fracheboud pour 8 fr. 22.. 
Jean-Pierre Barman pour 45 fr. 25. 
Heir.rich, jardinier, pour 98 fr. 15. ' 
Joseph Zariotti pour 133 fr. 44. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Mradœia 
Avis OFFICIEL. 

MM. les Préfets dès districts de Martigny, 
St-Maurice et Monthey sont autorisés à permettre 
sous des conditions déterminées , la rentrée en 
Valais des chevaux et bestiaux qui ont passé l'été 
sur les alpages du Chablais et du Famiger. 

Sion, le 17 septembre 1869. 
Le Département de l'Intérieur. 

fliV nFMAIMnC1 immédiatement deux bonnes 
VU VMXMWh cuisinières, ainsi que quelques 

domestiques sachant faire un bon ordinaire. 
S'adresser à R. LEHP, a^ent à Neuchâtel. 

/ AVIS. 
Genhain;VINCENT, maréchal, prévient l'hono

rable public qu'il vient de transférer sa forge 
dans la maison de M. Mérillot (ancienne forge 
Mordazzini) et qu'il!contintiera à faite tous ses et 
f'orti» pour mériter la confiance des personnes qui 
voudront bien lui confier du travail. 

Ifl S 
"•'Uti'concours' est ouvert pour la fourniture des 
draps et pour la confection de l'hubillement mili
taire des contingents du Valais pour les années 
1870, 1871, 1872 et 1873. On pourra soumission
ner pour la fourniture des draps uniquement ou 
pour la fourniture des draps avec confection de 
l'habillement. 

Les soumissions devront être adressées au 
Commissariat des guerres du canton, jusqu'au 3 
octobre et porter l'inscription (soumission pour 
Phabillement militaire). On devra joindre à chaque 
soumission les échantillons des draps. Le cahier 
des charges est déposé au bureau du Commissa
riat des guerres où chacun pourra prendre con
naissance. 

Le Département militaire se réserve de choisir 
entre les divers soumissionnaires. 

Le Commissariat des guerres 
du canton du Valais. 

Cigares ! Cigares ! 
Je suiî 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 aussi 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. &G. 

De Ire qualité, à prix modérés, chez JKAN HURNI, 
rue des fontaines, N° 26, à Berne. 

A VIS. 
Le soussigné avise le publie que, à dater d'au

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

Jean-Marie TAMINI. 

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

AV Iiî?M\l\inF de suite de bonnes cuisinières 
U.l UCiMil^UEi p 0 l i r hôtels, pensions et fa-

fcunilles étrangères, ainsi que des filles pour mé
nages bourgeois, des filles de chambre et des bon-
R«* d'enfants. 

S'udre6ser franco au Bureau 
GU.VBL-CONTESSE, a Verey. 

JltK0. 
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. 

JBAK ANTONIOLI, serrurier. 

Louis L Â V A N C H Y , maître chandronnier, 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. 

A vendre. 
TO NEAUX et BONBONNES de différentes 

conte nces. — S'adiesser, rue de Lausanne, 
N° 7, VKVKT. 

AVIS AUX MALADES. 
âPILULES VÉGÉTALES, GOURMANDES, PIRGATITFS, 

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, 
gatif et dépuratif pour combattre la constipation-
détruire les humeurs et l'âcreté du sang, et pour 
ramener l'harmonie dans les fonctions \ haies. 

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 bots-
son spéciale; sous ce rapport elles constituent le 
plus commode et le plus efficace des purgatifs 
connus; aussi elles sont ordonnées avec succès 
dans les maladies aiguëes et chroniques, gastrites 
engorgements, asthmes, catarrhes, dartres, migrai
nes, la goutte, les rhumatismes, etc., etc. 

Le mérite des pilules Cauvin peut se résumer 
«M ces mots : rétablir ou entretenir la sanlé. 

PRIX: 
u* V Î Boite de 30 pilules 2 fr. 
f.a boite do 60 pilnles, 3 50 
KOTA. — Une instruction ex
plicative est renfermée dans 
Gfcaque botte. 

PRÏPARÉKS UNIQUEMENT PAR 
J . C A U V M , 

PHARMACIEN DE L'ECOLE SOPRRIECRE 
DE PARIS-

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

PARIS. 

Dapôtà Sion à la pharmacie XUEiLER. 

Ou offre en vente un fameux chien chasseur 
de blaireaux et excellent pour la garde, tonna 
dans tout le voisinage. — S'udresser a Louis 
MAÏOR, à la campagne du Creux de Nax, rièra 
Nax. 

AVIS. 
Dimanche 26 septembre courant au Casino da 

Sien, vente à l'enchère par le notaire Joseph 
Mév!lIot d une maison, aux pieds de la rue d« 
Lombardie, a Sion. 

Eurhodine, remède calmant instantanément!, 
maux de dents provenant de la i a r i e Tium 
pareil pour la conservation des gencives. 

Capillairine, liqueur fortifiante et régénérât». , 
de la chevelure, rendant aux cheveux l ë u f ^ 
et leur couleur naturelle en très peu de t e w p " 

lencf , iSSe * n m l e l ' b o n b o a P e c 'oral par « x « 

Liniment-Massoa, très-recommandable vontU» 
varies et surtout pour les brûlures, les plai» ,7t 

Seul dépôt des remèdes indiqués c i - d e s s n . , C 
H. BRAUNS & Ci.. 
Pharmaciens à Sio». 

1300110 i l - i t / in i i i ic 
MM. lei négociants qui désireraient t i re ra» 

caissons a raisins^diréetement de la fabriqua «<j 
lieu de chez les revendeurs, sont priés de s'a
dresser au soussigné fubiicant de caisses de mê-
eialités. f!S 

S. SIEBENTHAL, à Aigle" 

TEINTURE POUR LA BARBE, remède in-
fail.iblo pour faire pousser une forte barbe mêma 
chez l'adolescent, à flacon, 2 fr. et 3 fr. 75 cent 
chez le pharmacien de Quay à Sion et son dépôt 
a Sierra. r 

^ Le sûr succès de ce remède est garanti par 
l'inventeur, pharmacien Bergmann, à Paris. 

PILULES contre la MIGRAINE de M. deQuAt, 
pharmacien à Sion, calmanten très-peu de temps 
ies accès de migraine les plus rebelles. 

LAINE DENTIFRICE, de Bergmann, pharma
cien à Paris, calmant instantanément toute es
pèce de maux aux dents, à paquet 50 cent, chez 
M. le pharmacien de QUAY et à son dépôt à 
Sierre. 

SAVON AU GOUDRON, de Bergmann, phar
macien à Paris, contre toutes les impuretés de la 
peau, à paquet 75 centimes, chez le pharmacien 
DK QUAY, et à son dépôt à Sierre. 

Echantillons de grains pour sejneoee. 
chez CRESCENTINO, à Sion. 

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

mandes sont invitées de les adresser sans retard. 

SION. — hiFBnre&is KE JOSEPH BBESSB.. 

5*0 
245 
400 
250 
300 
650 

fr. 

Sojas et nourriture excellents. 
a Stndt, 13, au 2ms, a Genève. 

en.Ire du HAVRE à NEW-YORK, par vapeur-poste, po»r juillet. 
en 3me de GENÈVE à » » 
en 2me du HAVRE a BUENOS-ATRES par voilier 
en 3me de GENÈVE , » 
en 3me » » par vapeur » 
e n 3 m e d e » à SAN-FRANC^SCO » » -

200 livres bagages gratis à l'Agence R. OD1HET, du Série, rue 

M 




