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Canton du Valais. 

On lit dans le Chroniqueur Suisse : 
* Nous avons oublié, au milieu de préoccu

pations plus importantes, la pauvre Gaztte du 
Valais et ses jeux favoris. Comme nous n'avons 
jamais eu l'intention de lui créer des u embar

que nous n'avons fait que lui crier ras, „ -!— 
a casse cou „ alors qu'elle se jetait éperdu-
ment dans un débat dans lequel elle n'avait rien 
à gagner, ni, elle ni ses jeux, nous serons plus 
sages et plus prudents qu'elle, et nous n'abu
serons point de notre position. Nous aurions 
pu lui faire payer cher ses incartables incon
venantes, nous préférons lui donner acte de 
ses aveux précieux. 

Quant aux " désagréments „ dont elle parle, 
et au « conseil „ qu'elle nous donne, nous ne 
nous en occupons pas du tout. Cette mise en 
demeure est un peu puérile. Nous attendons 
« ce procès en diffamation de pied ferme „ 

Cette fanfaronnade de la Gazette serait d'un 
haut comique si elle n'avait pas pris naissance 
dans un sujet aussi douleureux. 

La Gazette nous reproche de n'être point 
son u alliée. » Quand la Gazette sera sur le 
terrain de la moralité, d'un vrai conservatisme 
et de la vérité, nous serons avec elle. Mais 
nous ne transigerons pas avec les principes 
pour être son u alliée » quand même. Et s'il 
lui prend encore fantaisie, un jour d'humeur 
maussade, de mettre la religion catholique et 
les principes conservateurs que nous défendons 
en cause, comme elle l'a si stupidement fait à 
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Frédéric Sonlié. 

« Vous m'en avez bien récompensée, et durant 
les deux ans que j'ai passés près de vous, j'ai été 
heureuse et calme ; et lorsque la mort nous a 
séparés, j'ai trouvé que vous aviez assuré à votre 
veuve tout ce que les révolutions vous avaient 
laissé d'une grande fortune. Ah ! je vous suis re
connaissante pour tout cela. Ce deuil que je quitte 
je le porterai dans mon cœur, non pas comme-
celui d'un mari qu'on oublie dans un nouveau 
mariage, mais comme celui d'un bienfaiteur, 
d'un père ; et un père ne se remplace pas. Par
donnez-moi donc la démarche que je vais faire 
aujourd'hui, pardonnez-moi d'avoir cédé aux 
conseils de l'ami à qui vous m'aviez confiée ainsi 

propos de ses jeux, nous lui infligerons une 
correction proportionnelle à son péché. 

Nous ne comprenons point comment on 
cherche encore à ergoter pour la défense de la 
décision prise par le Grand-Conseil après avoir 
écrit, ou fait écrire à ses « alliés » une phrase 
comme celle-ci : 

* On déplore en Valais l'existence du casino 
de Saxon, qui a malheureusement été con
sacrée en 1847 par le gouvernement radical 
pour le terme de 30 ans. Cette concession ne 

« pourrait naturellement être révoquée sans 
une indemnité considérable proportionnée aux 
intérêts engagés. » 
Vous le reconnaissez vous-même, c'est une \ 

question d'argent. Vous plaidez les circonstan- ' 
ces atténuantes, mais vous reconnaissez la 
faute. Et plus loin : 

v> Le gouvernement actuel n'a pas cru devoir 
« réparer cellre grosse foule du gouvernement 
* déchu au prix de sacrifices immenses. „ 

Ce même correspondant « allié „ de la Ga
zette nous dit encore q:ie notre u bonne foi „ 
dans celte polémique est douteuse, et que 
tt l'immoralité et la mauvaise foi se touchent. » 

A cette inconvenance nous ne dirons qu'un 
mot. 

S'il avait pris l'ignoble fantaisie au gouver
nement radical du Valais, en 1848, pour faire 
de l'argent, de vendre à des déesses du troit-

mauvaise foi d'une compagnie de grecs et de 
grecques,est le plus sûr moyen d'engendrer 
dans un pays Vimmoraiité de Paphos. 

Encore une fois, que la Gazette se taise ; ce 
bruit qu'elle fait, pour se donner une conte
nance quelconque, tourne au scandale. Vous 
pouvez, si vous voulez, couvrir votre retraite, 
en nous disant quelques injures, mais ne dé 
fendez plus cette cause. Elle est jugée par les 
gens honnêtes. „ 

On lit dans le Nouvelliste: 
u Je prends la liberté d'entretenir un instant 

vos lecteurs d'une question qui a trait au Valais 
et à la Gazette de Valais. La dite gazette pré
tend rire, mais elle parle fort sérieusement. 
Son antagonisme contre les gouvernements ii-» 
béraux est très sincère, la Confédération elle-
même n'est qu'un gouvernement que la Gazette 
veut bien tolérer, quoiqu'elle n'en dise cepen-i 
dant pas souvent du bien. J'ai été curieux de 
savoir un peu quels sont les griefs de la Ga
zette contre la Confédération. J'ai donc recueilli 
ce qui suit: 

„ En 1860, on a prêté au Valais 100,000 
fr., qui rentrent tant bien que mal quoiqu'on ait 
fait grâce au Valais de l'intérêt. Pour la Furka, 
le Valais a touché 330,000 fr. Pour la correc
tion du Rhône, 2,640,000 fr. Total trois mil
lions. Il faut bien dire cependant que les frais 

toir un privilège honteux, et si le rachat coûtait de la guerre du Sonderbund organisée par les 
aujourd'hui d'immenses sacrifices, pourrait-on frères et amis de la Gazette coûtent au Valais 

195,000 fr., puis l'introduction du système mo
nétaire 52,000 fr., et l'emprunt pour la vallée 
de Conches, de 100,000 fr., nécessitent au Va-

hésiler ? Non, dirons nous à la vertueuse Ga
zette du Valais, qui parait-il, ne sait pas plus 
que ses correspondants complaisants, que la 

que ma fortune. Oui, j'ai à peine quité mes habits 
de veuve, que je vais à une entrevue où sera un 
homme à qui l'on veuf me marier. C'est que 
votre ami m'a parlé comme vous m'avee parlé. Il 
m'a dit que si vous m'aviez mise à l'abri de la 
pauvreté, vous ne m'aviez pas mise à l'abri de la 
calomnie tant que je serais jeune et belle, ni à 
l'abri de la solitude quand je ne le serai plus. 

Oh! certes, s'il m'était né un enfant de vous, 
jamais je n'aurais porté d'autre nom que celui de 
mon fils. Une mère est forte de sont enfant ; un 
enfant, fût-il au berceau, protège une femme. 
Mats moi, je suis seule, en butte aux persécu
tions incessantes de tous les hommes riches, pour 
qui une maîtresse qui a une position acquise dans 
le monde et la libeité de sa vie est une possession 
charmante et sans danger; en butte aux adulations 
sordides de ces beaux incapables, qui n'ont de for
tune que leur élégance empruntée ut qui me don
neraient volontiers leur nom et leurs dettes. Voilà 
ce que m'a dit M. Dallois, un honnête homme 
comme vous. Il m'a fait voir avec quelle atten 
lion on surveillait la vie d'une femme comme moi, 
avec quelle malignité on commentait ses paroles, 
ses démarches, jusqu'à ses regards. Il m'a épou

vantée, et voilà pourquoi je vais aujourd'hui chea 
lui pour voir l'homme auquel il veut m'unir. 
Ce n'est donc pas oubli, ce n'est pas ingratitude 
envers vous, ce que je vais faire, mou bon et 
noble mari. Et quoiqu'on m'ait dit que celui 
qu'on me propose était tout ce que vous étiez, 
délicat, généreux, indulgent, il ne sera jamais 
pour moi ce que vous avez été, je vous le jure. 
Il ne chassera pas de mon cœur le souvenir de 
vos bienfaits, de votre bonté, de la noblesse de 
votre cœur. Après vous avoir pleuré, je sens que 
je pleurerai votre nom, qu'il me faudra quitter 
aussi : ce sera une nouvelle séparation, pardon
nez moi d'y consentir. Elle a un but honorable-; 
n'est-ce pas, Monsieur ? et vous n'en voudrez 
pas à votre femme, à votre enfant, à votre 
Amélie. » 

En parlant ainsi à elle-même, madame de 
Leurtal était doucement descendu») de son siège 
et s'était mise à genoux devant ce portrait. De 
bonnes larmes, qui n'avaient que de la iriatesse 
sans désespoir et sans remords, coulaient sans 
efforts de ses yeux et baignaient s< n doux et 
beau vissage ; on eût dit qu'elle semblait atten
dre une réponse de celte toile à laquelle elle 

&•. s*. 
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lais un paiement par annuités, dp 46,000 fr. 
J'aime à faire la part.de toutes choses, j'estime 
que le Valais a beaucoup à faire, a beaucoup à; 

lutter contre la nature, contre les éléments,: 
niais aussi que la Gazelle se plaigne moins et 
qu'elle soit persuadée jjue personne en Sujsse 
ne regretterait Ie#sacrracë5 qui 'ont été faits et 
se feront encore, si on n'entendait ces perpé
tuelles jérémiades et réminiscences au passé 
qui n'a jamais doté le canlon du Valais que de 
couvents et de clollres, là où il faut des digues, 
des routes et des chemins de fer. Mais puisque 
la Gazette veut bien rire, nous castigare ri-
dendo-mores, c'est le secret d'Horace et de la 
comédie. » 

On lit dans le Bund : 
„ On paraît ne pas désespérer entièrement 

d'obtenir à Paris une subvention pour le Sim-
plon, et cela malgré les déclarations peu en
courageantes faites lundi dernier par le minis
tère. Quant à la Suisse, dont chaque ligne 
nouvelle, et surtout inlernalionale, augmentera 
la prospérité, elle ne peut que se réjouir si le 
Simplon se construit à côté du Golhard, bien 
qu'il ne faille pas méconnaître qu'un chemin de 
fer construit en Valais par une compagnie fran
çaise et avec des capitaux français est un bien 
plus grand danger pour notre neutralité que le 
percement du Gotliard tel que le détenniiie le 
IraHê de Berne. Mais nous considérons quant à 
nous, les objections politiques qu'on élève au
jourd'hui contre la construction des chemins de 
fer à travers les Alpes comme exagérées. 
Quand une fois l'étranger ne voudra plus res
pecter notre neutralité, nous devrons la défen
dre les armes à la main, et cela sera a ssi fa
cile avec beaucoup de chemins de fer que sans 
voies rapides de communications^ La Suisse oc
cupe, au poin de vue international et politique, 
et au milieu des grands Etals qui l'avoisiuent, 
une position telle que ces Etals sont obligés, 
dans leur propre intérêt, de veiller d'un œil ja
loux à son indépendance. L'évenlualilé que l'on 
redoute est donc si peu probable que l'on com
mettrait une lourde faute en lui sacrifiant les ' 
avantages immenses que des voies ferrées in
ternationales nous assurent. „ 

. Martigny-Ville, le 29 juin. 1870. 

•Monsieur le Rédacteur, 
Aujourd'hui, fêle, de Sl-Picrre, a eu lieu à 

attachait ses regards , lorsqu'un coup de sonnette 
l 'arracha à sa préoccupation.' Elle se releva avec 
vivacité, essuya ses larmes, et se regarda devant 
une glace pour voir si la personne qui allait entrer 
ne pourrai t s 'apercevoir qu'elle eût les yeux 
rouges . Biais l 'émotion éprouvée, bien que pro
fond*!, avait été ca lme, rien ne pouvait trahir 
Amélie et elle at tendit . Cependant personne 
n 'entra i t , cl un second coup de sonnette vint rap 
peler à madame de Leurtal qu'elle était seule 
dans son appar tement . Elle alla ouvrir : un jeune 
luunine la salua avec embar ras , en disant : 

— Madame de Leur t a l ? 
— C'est moi. Monsieur. 
Pour toute réponse , ce jeune h o m m e lui tendît 

nu petit billet ouver t ; madame de Leurtal le prit 
et lut ce qui suit : 

« Madame, 
« Des lettres d'une ext rême importance pour 

« les affaires de M. Dallois me forcent à demeu-
v re r à Paris jusq'à trois heures an moins, excu 
u sez moi donc si je ne-puis avoir l 'honneur de 
« vous accompagner à St Ge.rmain J'ai c h u g é 
c. de ce soin M. Anselme Fe rou , l'un (le nos corn-
« mis, qui va à St Germain pour communique r à 

Marligny^VUle la. .^distribution des prix aux 
élèves de l'école primaire de celte localité. ', j 
. La -cérémonie a commencé" par des chants , 

fort bjen exécutés, par* les deux sexes, d'après 
la méthode Ghevé, et sons la direction de M. 
Charles Luy dont le zélé, pour l'instruction mu
sicale est du plus haut intérêt pour notre endroit. 

Ils ont été suivis de déclamations, par de 
jeunes garçons, de fort beaux morceaux de 
littérature, dont 1er choix fait honneur au tact 
dés instituteurs. ' 

Le débit a sans doute laissé à désirer. Te
nons compte de.Ja bonne volonté. Il faut par
tout un commencement. Une jeune fille a très 
convenablement remercié l'autorité locale de 
ses soins pour l'instruction de la jeunesse. 

Le but de ces quelques lignes est de mar
quer ma gratitude, qui n'est autre que celle du 
public, aux personnes qui se sont vouées à 
l'instruction publique et de stimuler la jeunesse 
dans la voie du développement intellectuel. 

COXFKDÉKATIOK SUSSE. 

commerce et; des péages de faire faire une en
quête et d'entendre des Jcxperls. Quand celle 
enquête aurait en lieu, le Conseil fédéral se ba
sera sur elle pour faire desproposilionsspéciales 
à l'Assemblée fédérale. Celle affaire est d'ail-
Jeurssi impo>J[mifiiy, qu'il n?y aura aucun incon
vénient à en faire, par la suite, l'objet d'un vote 
spécial du peuple et des cantons. » 

NOUVELLES «ES O \ T 0 . \ S , 

Voici comment le message relatif à la révi
sion de la Constitution fédérale s'exprime sur 
l'importante question de la suppression des 
ohmgelds : 

u Le Conseil fédéral n'est pas opposé à la 
suppression des droits de consommation; elle est 
la conséquence delà liberté commerciale-, mais 
il s'est convaheu qu'elle n'est réalisable que 
par tin moyen analogue à celui qui fut employé 
pour abolir les droits de péage et de chaussée 
à l'intérieur de la Suisse, c'est-à-dire par heur 
translation à la frontière cl par une indemnité 
équitable répartie entre lous les cantons. 

".L'exécution de ce plan n'est point impossi
ble ; mais elle exige une élude approfondie de 
l'ensemble de la qucslion, spécialement au point 
de vue des traités de commerce. En ce qui 
concerne ces derniers, le < onseil fédéral est 
porlé à croire que les Etats qui ont contracté 
avec la Suisse verraient de bon œil une pareille 
réforme. Le côté financier de l'opération doit 
pareillement être examiné avec le plus grand 
soin, afin que l'équilibre actuel des finances fé
dérales ne soit par compromis. Le Conseil fé
déral a des lors.j igé que la question n'est pas 
encore assez mûre pour être actuellement r é - I 
solue, mais il a chargé son département du 

LUCERNE. — Dimanche dernier, vers mi
nuit, un nommé Haas, de Kriens, a attaqué dans 
l'une des rues fréquentées de Lucerne deux 
domestiques d'officiers qui rentraient dans leurs 
quartiers. L'un d'eux, Aloïs Ktmg, de Benken 
(Sl-Gall), a reçu trois coups de couteau mor
tels el a succombé le lendemain à ses blessures. 
Son camarade a reçu un coup de couleau dans 
la jambe. Haas a été arrêté par des bourgeois 
accourus sur le Iréàlre de la lutte. 

VAUD. j— Un terrible incendie a éclaté h 
Payerne. Voici les premiers détails qui nous 
parviennent : 

L'incendie qui a éclaté (fans la nuit de mardi 
à mercredi à Payerne, a été des plus violents; 
mardi dans l'après-midi une alerte avait déjà 
été donnée. Le feu a commencé à minuit, der
rière la maison d'un certain nommé R., cordier, 
Aussitôt les flammes oui jailli avec une telle 
intensité que les fenêtres des maisons vis-à-
vis fondaient. II était impossible de passer dans 
la rue. Les quelques personnes qui essayèrent 
furent brûlées, soit à la joue, soit à l'épaule. 
Plus de 26 maisons oui été la proie des flam
mes. On n'est parvenu qu'à grand peine à pré
server la grange de M. le préfet. L'eau toutefois 
ne manquait pas, la Broyé en offrant suffisam
ment en cet endroit. Les pompes d'Avenches efl 
de Morat sont arrivées avec une grande célé
rité sur le lien du sinistre. 

La plupart des maisons brûlées étaient cons-
truiles en partie en bois, eu partie en pierres 
et plusieurs avaient devant elles, entre la maison 
el la roule, un hangar abritant du foin, de la 
paille et du fumier. Ce n'est qu'à 3 heures du 
malin qu'on esl devenu maître du feu. Le sieur 
R. a été arrêté, soupçonné d'avoir été la cause 
du désastre. 

« M. Dallois d i s l?ltres que j ' a i reçues. I sera 
« charmé de vous servir de cavalier, et remplira 
« sans doute celte mission beaucoup mieux qu 'un 
« vieux loup de bureau comme moi qui suis fort 
« embar rassé dès qu'il me faut quitter ma chaise 
« et mes livres en partie double. 

« J'tti l 'honneur d'être avec respect , Madame, 
« votre t rès -humble , très obéissant et très affec 
« tionné servi teur. 

« P. P. Louis CAMBET. » 
Amélie reconnut l'écriture et la signature de 

M. Cambet , qui lui envoyait exactement tous les 
trois mois le compte des fonds qu'elle avait chez 
M. Dallois, et q>ii", oubliant qu'il é c rua i t une t'ois 
par hasard pour son propre compte, avait con
servé à sa s ignature le fumeux P. P. (par procu
ration) qui attestait au monde commercial la 
confiance illimitée que son patron avait en lui. 

Apre avoir lu la lettre, Amélie regarda le j eune 
homme ; elle se rappela l'avoir vu une ou deux 
fois chea M. Dallois, aux soirées que donnait le 
banquier : elle se îessouvint même qu'il avait 
été un denseur f >rt assMu aux contredenses où 
elle figurait, quoiqu'il n'eût point dansé avec elle. 
Seulement Amélie remarqua alors que ce M. 

Anselme Ferou , dont elle apprenait le nom, éttkit 
un jeune h o m m e de tournure fort dist inguée. Il 
avait un beau visage d 'homme à traits vivement 
accentués, auquel ce que. je pourrais appeler des 
yeux de lemme donnaient;i>ne grâce singulière. 
En effet, son œil noir et velouté, couvert d'une 
longue paupière bordée de longs cils, avait une 
expression de douceur mélancolique qui fesait 
contraste avec le large dévelupp«ment d'un Iront 
hardi et la prestance d'un corps vigoureux. Son 
allure ferme, ses traits caractérisés avaient trente 
ans , ses yeux baissés et timides en avaient d i x -
huit, l 'homme en avait vingt-cinq. II s'était a r rê té 
sur la porte pendant que madame de Leurtal 
lisait la lettre de M. Cambet , et ce ne fut que 
lorsqu'elle l'eut finie qu'elle fit signe d 'en t rer , eu 
lui disant : 

— Je vous prie de m'exeuser , si je vous ai 
fait a t tendre et sonner deux foi*; je suis seule, 
ma bonne est sortie, et j e l'avais oublié. 

M. Ferou ne répondit que par une inclination 
respectueuse et enlra ; il suivit silencieusement 
madame de Leurtal jusqu'à son salon, où elle lui 
fit signe de vouloir bien ent rer . 

A'suicre. 
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NOUVELLES ETRANGERES, 

rancç. 
La sénnce parlementaire de lundi derrtiçr a 

été, sans conteste, Urië des plus remarquables 
et des plus brillantes dé la session. Le principe 
démocratique de l'élection des maires y a été 
soutenu dans une vigoureuse el substantielle 
improvisation du grand orateur dé la gauche. 
Depuis longtemps, M. Jules Favre n'avait d é 
ployé une pareille puissance de talent. 11 a sou
tenu cette thèse que le degré de liberté muni
cipale d'un pays est. la mesure exacte de sa 
liberté politique. Il a indiqué à larges traits dans 
l'histoire les luttes de la liberté municipale contre 
la féodalité et la monarchie, et a terminé celle 
esquisse historique par un magnifique mouve
ment d'indignation contre l'empire qui a étouffé 
la liberté. Ce jugement a provoqué de la part 
de la majorité une bruyante protestation et M. 
Schneider a essayé d'admonester l'orateur. Mais 
en quelques mots Jules Favre a remis le p r é 
sident à sa place et renvoyé la chambre à l 'his
toire. 

Emu, troublé par la mâle éloquence de son 
ancien frère d'armes* M. Ollivier a répliqué aux 
arguments de son contradicteur par des lieux 
communs et des distinctions dignes d'un sophiste. 
A bout de bonnes raisons, il s'est lancé dans les 
métaphores et dans une élude fantaisiste de l'ad
ministration en Amérique, en Angleterre, en 
Belgique, ne se doutant pas qu'il faisait preuve 
d'une parfaite ignorance, comme le lui a dé-
monlré M. Grévy. L'honorable député du Jura 
a fait prompte justice de toutes les subtilités du 
garde des sceaux et lui a prouvé qu'il n'enten
dait rien à la constitution des pays républicains 
dont il avait voulu expliquer le mécanisme.Ces 
jours derniers, MAI. Boinvillier el Bonjean don
naient au sénal une leçon analogue au garde des 
sceaux qui voulait faire parade de sa science 
juridique. 

Eu dernière analyse, la majorité a repoussé 
systématiquement l'amendement de la gauche 
qui a cependant réuni cinquante-cinq voix. 

— La baisse du prix des animaux domesti
ques ne cesse de faire des progrès. A la de r 
nière foire do Laval, on pouvait se procurer 
très aisément des juments poulinières d'une va 
leur de 300 francs pour 10 francs. Un éleveur 
des environs de Paris a emmené cinquante- jn^ 
menls pour la somme de 500 francs. Possédant 
un bois où il peut lès mettre pacager, il est 
certain d'une revente très avantageuse lorsque 
les prix remonteront. 

Italie. 

l e s ambassadeurs chinois sont à Florence. 
Ils assistaient samedi à la séance de la Cham
bre ; ils ont excité une très-vive curiosité. 
Vllalie raconte à ce propos une curieuse anec
dote. Une dame, une grande dame, qui se trou
vait dans la tribune diplomatique en môme temps 
que les envoyés chinois, leur a fait demander 
par l'interprète, M. Deschamps, si les femmes 
s'occupent de politique dans le Céleste Empire. 
Chi-Ja-Yen, le pins vieux des ambassadeurs, lui 
a fart transmettre la réponse qne voic i : " D i s 
à la gracieuse dame qu'un article de noire code 
enjoint au mari de vendre sa femme si elle se 
mêle des affaires de l'Etat „ 

— ROME — Le correspondant romain de la 
Gazette de France envoie à ce journal d'inté

ressants détails sur nn incident qui s'est produit 
le 18 juin au concile. Il s'agit d'un discours qu^in 
cardinal italien, Mgr Guidi, dominicain, ardrïe^ 
vêqïié de "Bologne, él'qûi avait jusque là appar
tenu à .la majorité, a prononcé contre l'infailli-
bitéiMgrGuidi n'a pas craint.de dire que celui-là 
serait anathème, qui soutiendrait que le pape est 
infaillible seul, en dehors et séparément des évo
ques; et vivement interrompu par les exaltés, il 
les a réduits au silence en s'écriant avec non 
moins d'énergie que les prélats opposants dont 
nous avens déjà précédemment parlé : u Qui 
êles-vous et.. que faites-vous ?^Voulez-vous 
donc que désoi mais les évêques ne soient plus 
les témoins de leur Eglise? C'est ainsi que vous 
opprimez la liberté des évêques... „ Le corres
pondant de la Gazette indique qu'à raison de la 
nationalité et de la position particulière de l'ora
teur, cette manifestation a été concidérée au 
sein de rassemblée consiliaire comme ayant 
une importance spéciale. 

Frnsse. 

Trois soldats prussiens avait déserté à Saar-
lous..,,et passé la frontière de .France ; bientôt, 
à la prière de leurs familles, ils avaient rejoint 
leur régiment et avaient été condamnés à sept 
ans d'emprisonnement. 

Six mois à peine s'était écoulés que le d é 
goût de la captivité s'étanl emparé d'eux, ils 
résolurent d'en finir à la première occasion. 

" Il y a quelques jours, comme ils étaient 
occupés à travailler sur le plateau qui sépare 
leRhiii de la Meselle,le moment leur parut favo
rable pour leur hardi projet. Une seule senti
nelle les gardait, qui immédiatement remarqua 
leur fuite, et, esclave de sa consigne, tira el fit 
tomber un premier fuyard raide mort, la balle 
lui ayant traversé la tête. Avec un sang froid 
extraordinaire devant un cadavre, la sentinelle 
chargea une seconde fois, et une seconde fois 
tire avec précision. Rechargeant encore, il lira 
sur le Iroisième fugitif, et de celle dernière 
balle traversa le corps du malheureux, qui fut 

I porté à l'hospice dans le plus affreux état. » 

,.,.-.....,..,.,.. jEspjjgivç... 

La reine Isabelle a notifié au pape son ab ; i -
cation en faveur de son fils Alphonse, prince 
des Asliiries, pour lequel la reine a demandé 
la bénédiction du saint père. . 

Une de ;ces asperges ; pesait} jusqu'à 450 
grammes. *---: •'-" ••"''••--- •••-" v̂  

Elle avait le même goût et était aussi tendre 
que dans les primeurs. Une seule faisait un 
plat. ; 
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VARIÉTÉS. 

On voit en ce moment dans la montre de 
certains restaurants a Paris des asperges mons
trueuses, dit Y Histoire. 

Avis aux jardiniers. 
Voici comment elles s'obtiennent. 

Le producteur cultive ses asperges au milieu 
des autres légumes de son jardin el en obtient 
des produits plus abondants et plus gros que; 
lorsqu'il les cultive en planches. 

Il fait plus : 
Il introduit les tiges, le jour même qu'elles se 

montrent, dans des bouteilles fêlées qu'il e n 
fonce en terre le plus possible et qu'il soutient 
droites par un moye.i quelconque. 

Les tiges s'élèvent jusqu'au fond de cette 
bouteilles reversée, puis redescendent, puis r e 
montent. Enfin elles finissent par remplir entiè
rement le verre. 

Extrait du Bulletin officiel N. 26 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

Marligny. 
M. le docteur Tirât. 
Inscriptions chez le notaire Pierre-Marie Ben-

der, à Fully, jusqu'au.17 août prochain. 

Sioti. .j 
François Berclaz, procureur. 
Inscriptions chez le notaire Rouiller, à Sion, 

jusqu'au 8 aoûl prochain. 

RÉPUDIATIONS. 

1 HèrenSi 
Feu François Métrailler. 
Catherine Métrailler répudie purement et sim

plement la succession, 

LEVÉE DE L'INTERDICTION. , , , - . 

Fully. 
Euphrosine Carron, femme de Cullaz. 
Jean-Joseph Carron, de feu Claude. 

INTERDICTIONS. 

St-Maurice. •..-..::, 

Marie Sophie Mottier. 
Tuteur. Jean-François Mottier. 
Subrogé, Louis Délez. 

Salcan. 
Maurice Délez, feu Jean-Pierre. 
Conseil judiciaire, Alexis Revaz. " " ' - n" ~ 

Fully. •*!%) 

Maurice-Joseph et Mélanie Têtu, 
Curateur, Pierre-Marie Têtu. > 
Subrogé, François Dorsaz, fils. 

Jean-Joseph Grange et sa femme Françoise. 
Curateur, Maurice Joseph Grange. 
Subrogé, Maurice Lugon. 

Rosalie B.endér, femme d'Etienne-Alexis Gex. 
Curateur, Etienne Alexis Gex. ' ,.'i-.lJz-'~'l\ 
Subrogé, Joseph-Marie Malbois.* 
Virginie Rnduit, femme de Hyacinthe. 
Cons'il judiciaire, Pieire Carron. 
Jean Marie, Maurice et François, de feu Jean-

Marie Bender. 
Curateur, Frédéric Carron. -'•',',. 
Subrogé, Emmanuel Carron. 
Joseph-Alexis Léger. 
Curateur. Etienne Malbois • -.,';' 

. Subrogé, Mathias..... ..,..-*,-, 

Ayent. .'..,•. , \ , ff 
Marie-Josette, veuve de Mathieu Crettaz. 
Tuteur, Joseph Blanc. 
Subrogé, Jean Joseph Fardel. 

Mathieu I'eney. fils de feu Laurent. 
Conseil judiciaire, Mathieu Gaudin. 
Marie Benéy, veuve de Jean Jos. Constantin.:* 
Tuteur, M. Gaudin. rév, vicaire à Savièse. 
Subrogé, Casimir Farde!. 
Joseph Ant. Benev, fils de feu Laurent. •;;; >* 
Tuteur, M. Gaudin, rév,. vicaire à Saviès,e,,„.,> 
Subrogé, Casimir Fardel. 
Joseph Constantin, fils de Vincent. 
Tuteur, Joseph Gaudin. 
Subrogé, Jean Pierre Gandin. 
Félicjte Constantin, veuve de Gabriel. 
Conseil judiciaire, François Rey. 
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LE CONFÉDÉRÉ. 

ÛIÎ£Î(D£ÎW 

Maurice-Cyprien LUJSIER, ancien poélier de 
Bagnes, avise ceux qui auront besoin de four
neaux en pierres olaires, qu'il fournira des poêles 
de première qualité de mère pierre olaire, prove
nant des nouvelles carrières d'Hérens, avec toute 
garantie, pouvant se polir d'un beau noir mar
bre, donnant un résultat bien au-dessus de ceux 
de Bagnes. 6—1 

USINE DE CRÊT 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
hydraul ique , moulue e t en morceaux. 

TRAVAUX EN CIMENTS 
Cuves, bassins, dallages, pièces d'eau à l'an

glaise, vases, balustres, façades, etc., etc. 
L'usine se charge d'exécuter toutes pièces sur 

dessins et mesures. — S'adresser directement à 
l'usine on à Jean BOD, à Vevey. 

(H-1300-X) 2 0 - 7 * 

ÉMIGRATION 
Départs réguliers par vapeurs pour l'Australie, 

la Californie, le Brésil, Buenos-Ayres, Monte-
vidéo, New Orléans, New-York, etc. 

Prix réd'iits, avec soins et nourriture depuis 
Genève, 200 livres de bagages gratis. 

Agence de A ZWILCHENBART. (de Bâle). 
Place Longemalle 6, à GENÈVE. 

(H 1420 X) 12-6 

Tvïs. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'on trouve à la Pharmacie Brauns A Cif., à Sion, 
un grand dépôt de ses produits, tels que : Eau 
de sefo. Limonade gazeuse, liqueurs diverses etc. 

Bonne remise aux débitants. 
3—2 Jos. MÉTRAL, fils, à Martigny. 

HOTEL-FESSION DES BAINS DE MOKI.IYS 
(Em ferrugineuse) YaltliS SllJSSC. (Médecine) 

A tmis lieues de Monthey, tenu par Baraldini, 
Ct. Cet établissement si avantageusement connu, 
et recommandé, soit par sa bonne tenue et son 
climat exceptionnel, au centre des excursions les 
plus pittoresques offre à MM. les touristes et 
baigneurs le séjour le plus charmant. 

Voitures, guides à volonté, télégraphe ouvert 
depuis le 15 mai. 10—7** 

MALADIES DES CHEVAUX 
Gourme?, engorgement des glandes et des 

jambes, coliques, constipation, indigestion, tu
meur ou abcès, délibilité, manque d'appétit,[[rhu-
matistne, liydrouisie, galle, poussif, phtysie et 
quantité d'autres maladies sont prévenues et 
gnrries par la poudre cordiale stomachique Suisse 
dont les effets heureux sont garantis par une 
longue expérience. — Prix du paquet avec ins 
truction fr. 2, franco en Suisse. Dépôt phar nacien 
Muller, à Fribourg (Suisse). (H 1430 X) 4 - 3 * 

Sous remboursement de seulement fr. 2, — 
l'on indiquera la personne qui enseigne à ceux 
qui le demanderont, à s'assurer par une branche 
d'industrie moyennant seulement fr. 50,'— un 
bénéfice de 2 à 3000 fr. par au. 

Adresser les lettres franco à A A, 1838, poste 
restante, à Zofingen. (H 2239) 2 - 2 * 

CRAMPES ÉPILEPTIQUES (Epilepsie) 
Guérit par correspondance, le mtdecin spécial pour l'épilepsie, docteur 0. KILISCD, 

Berlin, Louisenstrasso, 45. — Plus de cent personnes déjà guéries. 

PLUS DE PUNAISES! 
Eau infaillible pour les détruire, ne contenant 
aucune substance dangereuse. Appliquer seule
ment ce liquide avec un pinceau ou une éponge 
sur les parties infectées pour en obtenir une en 
tière destruction. — Prix 80 ct la bouteille snns 
le vase. — S'adresser à Bernasconi, peintre, à 
Sion. — 

Dépôt à Monthey, chez, M. J . -L. Durier. 17 

Une jument de la race de Charat, bonne 
trotteuse. 

S'adresser à M. Eugène de LAVALLAZ, à 
St-Léonard. 3 - 2 * 

Of*P»<sion ^ n o n ' r e ® v e n n < r e à des condi-iri^aaiuii. t i o n s { r è g a v a n t a g e u 8 e S ) j e , o u t 

ou en partie, environ 300 quintaux Ciment prompt 
de France, Ire qualité. — S'adresser è M. 
Candide REY, à Sierre. *—13 ! 

A n s. 
Les cahiers des charges pour l'exploitation de la 

cantine et du buffet pendant le concours agricole 
qui aura lieu à Sion, en septembre prochain ayant 
été arrêtés, on peut en prendre connaissance chez 
M. Charles de Rivaz, à Sion, ou au bureau de la 
société d'agriculture de la Suisse romande, rue 
du Bourg, 5, à Lausanne et adresser les soumis
sions cachetées jusqu'au 10 juillet prochuin, à M. 
Maurice de La Pierre, comu.issaire général du 
concours à Sion. 

Sion, le 15 juin 1870. 
3 - 3 Le Comité local. 

Batteuses à btas et à manège pour un seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prenils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cilindres 
à écraser les raisins. Broyeurs de fruits Haches-
pailIcCoupes-racine. Concasseurs d'avoine et antres 
graines. Pompes à ptirin. à transvaser, d'arrosage. 
Puits inslaiitanués. Trieurs de graines Lhuillier. 
etc. Chez Menu et Delz, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève. 12—3* 

TEINTURE ET IMPRESSION NOUVELLE 
sur toutes sortes d'étoffes en 

toutes npiirraîtKîa/irA 8 u r , o u s l e s 

couleurs dégraissage Tissus 
Ch. ZKINDEN, tinturier, à FRIBOURG. 
(H 1294 X) 8 - 7 * 

Véritable huile de foi de Morue 
préparée pour l'emploi médical aux îles Loffoden 
on Norvège et soumise à l'analyse chimique, par 
le Docteur Louis de Jongh, de la faculté de mé
decine de la Haye, approuvée et recommandée 
par pluMRiirs médecins et chimistes distingués, 
prix du flacon, 2,50. 

Elixii* végétal Suisse, 
liqueur Hygiénique préparée par Chanter» ; in
venteur à Genève, contre les maux d'estomac, 
les indigestions, les apoplexies, les fièvres inter
mittentes, les coliques, les rhumatismes, le croup 
etc, prix du flacon 2 fr. Chez H. BRAUNS et <'ie 
pharmaciens à Sion. 3—3 

Hôtel des Ventes de Genève 
3 , Cours de Rive, 3 

En vente actuellement à l'amiable 
Meubles de salons, neufs et d'occasion, cana

pés, canapés-lits, divans. 
Boits de lits, neufs et d'occasion, tables de 

nuit. 
Lits en fer, sommiers, matelas, crin animal, 

crin d'Afrique. 
Secrétaires, commodes, dressoirs. 
Chaises garnies, chaises paillées, chaises 

cannées. 
Tables de salon, tables englaises, tables porte

feuilles. 
Tables à coulisses, tables carrées, tables à 

jeux, étagères. 
Une table à écrire, d'occasion, avec tiroir et 

casiers. 
Un grand choix de toiles cirées. 
Etoffes pour meubles, toiles 61, coutil pour 

sommiers et matelas. 
Tapis en pièces, tapis de tables, devant de 

foyer, etc. 
Plusieurs banques de magasins, d'occasion. 
Une grande et belle bibliothèque en frêne. 
Tableaux à l'huile, glaces, miroirs etc. 
Violons, flûtes. 
Un solde de mercerie et passementerie. 
Articles de ménage, ferblanterie, lampes, etc. 
Coutellerie, maroquinerie, pipes écumes, etc. 
Fourneaux potagers, ele, etc. 
Vermouth de Turin, de la maison Gius, Ballor 

et Cie, Tr 2 le litre. 
Vin de Beaujolais, 1869, à fr. 100 la pièce, fût 

perdu. 
Vin de Bordeaux à fr. 160 la pièce. 
V. G. 3 - 3 

L'hoirie de feu Mlle Marie Josette de Torrenté, 
met eu vente les propriétés suivantes, sises à 
Bramois : 

1° Une maison avec grange et écurie conti
nues ; 

2» Un verger de 473 toises, à côté de la mai
son ; 

^ 3» Un pré à Condemines de 3171 toises ; 
4° Un champ à Condemines de 1055 toises ; 
5» Un champ à Planzay d'embas de 710 1/3 t- i 
6» Un jardin à la Cruzaz de 713 toises ; 
7° Le sixième d'un raccard dans le village. 
L'enchère aura lieu à Bramois, le 3 juillet pro

chain, à 3 heures de l'après-midi, dans la maison 
de M. le juge Bruttin. 

Les conditions seront lues avant l'enchère, 
5--5 

Société militaire de Crebelley 
Le tir annuel de cette Société a été fixé au 3 

juillet prochain. Appel réglementaire à 7 V2 
heures du matin. 

TENTHOREZ, secrétaire. 

T i r c a n t o n a l b e r n o i s 
A HERZOUENBUCHSEE 

Les 3 , 4, 5, 6, 7 , 8 et 9 Juillet 1370 
Du montant fis 45,000 

Le plan réparti extrêmement favorablement 
qui sera expédié sous peu donnera les détails. 

Il sera soigné pour des qimrliers suffisants et 
d'ailleurs la favorable position près du chemin 
de fer permet d'atteindre par les Irains du soir 
encore Berne, Bienne, Aarau, etc. 

En attendant le soussigné invite à une fré
quentation en grand nombre. 

3—3 Le Comité d'organisation. 

La fabrique de chevilles de bois 
de A. Lotscher, à Saas", (Grisons) recommande 
son article. (H 2147 b.(2 8—5* ' 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BBEBKR. 




