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Canton du Valais. 
Nous étions, paraît-il, dans le vrai en repous

sant, comme une injure faite au canton, le bruit qui 
avait couru de l'introduction d'une nouvelle maison 
de jeux publics sur notre territoire. 

Des avis reçus de Martigny nous affirment qu'il 
n'en est point ainsi, et que la création projetée, dont 
nous avons entretenu nos lecteurs, n'a pas d'autre 
but que celui d'offrir aux nombreux étrangers qui 
fréquentent celle localité, un lieu de réunion con
venable et tous les agréments que comportent les 
stations de montagnes dans les autres cantons. 

En ce cas là, nous n'avons rien à y voir, et nous 
réclamons seulement qu'il soit spécifié dans l'acte 
de concession, ce que l'on entend concéder, afin 
qu'on nous évite à l'avenir la honte et les désagré
ments d'une notoriété semblable à celle que nous , 
procure l'établissement de Saxon. 

Ceci dit, au risque de déplaire à quelques-uns, 
qu'on nous permette de dire encore une fois toute 
notre pensée sur ce sujet. 

Notre conviction profonde est que lés maisons 
de jeux sont un fléau pour les pays qui les tolèrent 
sur leur territoire; nous estimons que les avantages 
matériels qui résultent momentanément de ces sor
tes d'établissements, ne contrebalancent pas le mal 
qu'ils occasionnent autour d'eux, tant sous le rap
port de l'ordre public que sous celui des habitudes 
dispendieuses auxquelles ils assugétissent les po
pulations, et que, sous quelles faces qu'on l'en
visage, cette question est jugée par l'expé
rience de tous les pays qui en ont fait l'essai. La 
France a supprimé ces jeux, l'Espagne en fait au
tant, la Belgique vient de prendre des mesures ana
logues, l'empire d'Allemagne ne les tolère plus 
sur son territoire, la Suisse entière les repousse, 
et nous discuterions froidement, nous autres Va-
laisans, sur ce qu'il convient de faire après! 
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Eugène de NIRECOIIHT. 

Le moine trempa l'extrémité d'un linge dans sa 
Gole en frotta la peaume des maius, les tempes et les 
paupières du malade. 

_ Oh ! mon père... mon père, que vous me faites 
de bien 1 disait d'une voix tremblante le pauvre &Ia-
sanieilo, qui se sentait renaître à la vie. 

Le bénédictin continua a lui prodiguer 6es Soins pa
ternels jusqu'à ce qu'il l'eut mishors de danger. 

Mais le pêcheur avait perdu ses forces ; sa tête 
était faible, des bruits étranges bourdonnaient à son 
oreille, et la chambre semblait tourner autour de lui. 

Dom Francesco alla trouver l'Espagnol, qui rêvait 
toujours dans l'attitude que nos lecteurs savent;, en 
vidant à petits coups sa précieuse bouteille. 

— Mon frère, lui dit-il voue avez oublié de me 
faire une légère aumône que reçoivent toujours les 
moines qui prient au chevet des mourants. 

L'officier chercha une pièce de monnaie dans la 
poche de son justaucorp. 

— Je ne vous demande pas d'argent, mais u « far 

Une seule observation pour en finir. Si le jeu 
public n'est pas un mal social, dont la loi a le droit 
et le devoir de fixer l'usage dans certaines limites, 
pourquoi en interdisez-vous l'exercice à nos con
citoyens ? Et si les conséquences que cette passion 
entraîne, vous effrayent, pourquoi lui donnez-
vous accès dans nos montagnes ? 

Soutiens de ce triste privilège, quelle est donc 
la raison qui vous fait refuser à vos concitoyens 
l'abord d'une coupe empoisonnée que vous présen
tez à l'étranger, entourée de fleurs et de séductions? 

Il y a donc deux morales à vos yeux : la morale 
pour soi et la morale pour autrui. Nous ne pouvons 
accepter cette théorie que nous considérons comme 
subversive de tout ordre social. 

Quand à l'embarras où la Gazelle croit nous 
placer en nous constatant que nous sommes sur ce 
sujet en contradiction avec les agissements de quel
ques-uns de nos amis politiques, il n'existe pas. 
Cette divergence de vues ne prouve qu'une chose ; 
t'est notre indépendance et l'entière liberté de nos 
appréciations. 

Bas-Valais, 13 août 1871. 

I Monsieur le rédacteur, 
11 parait que le résultat obtenu dans le canton par 

la pétition qui circule depuis quelques semaines, 
donne un véritable cauchemar à la Gazette du Va
lais, car à chacun de ses numéros elle déverse sa 
bile en datant ses articles des quatre coins du can
ton, et sur ceux qui ont rédigé la pétilion, et sur 
ceux qui la répandent et sur ceux qui la signent : 
tantôt les citoyens qui s'occupent de celte pièce 
sont traités charitablement de trompeurs, cherchant 
à jeter de la poussière aux yeux du peuple, à lui 
faire voir noir ce qui est blanc, tantôt c'est autre 
chose encore : on dirait vraiment, en lisant cette 
Gazette que c'est elle et ses patrons qui onl inventé 

colazione, « reprit don Francesco d'une voix obsé
quieuse. 

— Ah 1 je comprends, à « far colazione, » répondit 
l'Espagnol en riant. Cela prouve que vous avez bon 
appétit mon père... et par notre Dame d'Atocha ! je 
vous la souhaite excellente. On va vous apporter à 
déjeuner de la cuisine de monseigneur. 

Dom Francesco attendit le retour de l'officier. 
Quelques minutes après, le digne bénédictin ren

trait dans la chambre de Masaniello, avec une large 
tranche de bœuf rôti, un pafé.de volaille et une bou
teille semblable à celle que l'Espagnol achevait de 
vider à quelques pas de distance. 

Il poussa les verrous de la porte et mit le plateau 
qu'il tenait à la main sur une table devaDt Masa-
niello. 

— Mange, mon fils, lui dit-i!, répare tes forces 
épuisées. Tu as failli mourir, et dis-moi* la main 
sur le cœur, si tu étais préparé à paraître dé van 
le juge infaillible qui nous récompense et nous 
punit. 

— J'iù été bien coupable, je le sais, répondit le pê
cheur. Hier encore^"souvenir affreux!... j'ai condamné 
au dernier suppliée,,., Ddai s j'étais fou, dom FraDpesco, 
la raison ip'avaijt -abandonné. Mon père, q.u'étaitr-oe 
donc que cette horrible maladia, que ces alternatives 
de rage furieuse, et de mortel abbatlemeut dont vous 
m'avez guéri ? •vêê' • , 

— Tu le sauras. Le temps presse, infortuné! Prends 
un peu de cette nourriture. Celle-ci du moins ne con-

la bonne foi, la droiture et la loyauté et que ceux 
qui composent le parti libéral, au grand complet, 
ne connaissent ni la bonne foi, ni la droiture, ni la 
loyauté. 

Pour moi, Monsieur le rédacteur, je crois tout 
bonnement que le nombre des signatures obtenues 
par la pétition, qu'elle obtient et obtiendra encore, 
malgré les manœuvres puissantes et les mensonges 
débités à chacun des numéros de la feuille gouver
nementale, trouble bel et bien son repos e! celui de 
son patron; elle est inquiète, mal à l'aise, car ello 
sait très bien que le peuple ne se trompe pas sur la 
vraie situation financière du canton et que tôt ou 
tard ce sera à lui à faire face et à régler par des 
impôts, les iniquités et les tripotages qui ont eu lieu 
à la banque. 

Quand on accuse tout un parti de débiter des 
mensonges, de tromper le peuple/il faudrait prou
ver que ce parti trompe; ce n'est pas en indiquant 
des chiffres imaginaires que la Gazette arrivera à 
convaincre les incrédules, elle sent très-bien du 
reste qu'elle est impuissante à donner des preuves. 
Pour elle sa tactique est celle-ci j calomnions nos 
adversaires, il en restera toujours quelque chose. 

Mais pour nous, parti libéral, nous savons très 
bien ce que nous avons fait en signant les pétitions 
et il n'est malheureusement que trop vrai : 

1° Que le canton pdrd totalement les trois cents 
mille francs d'actions qu'il possédait à la fameuse 
banque. 

2° Qu'il a une perte énorme en sus du capital 
d'actions, perte qui devra être subie par les créan
ciers de la banque. Or, les plus gros de ces créan
ciers étant porteurs de rescriptions et ces dernières 
étant garanties par l'Etat, il est bien positif et in
contestable, me semble-t-il, que lé pays devra faire 
face à tous ces déficits, à moins que la majorité du 
Grand-Conseil, si dévouée à nos génies financiers, 

tient pas de poison, ajouta-t-il à voix basse, et pour 
lui-même. 

Le pêcheur obéit à dom Francesco. 
Il sentait ses forces revenir à mesure qu'il faisait 

disparaître la tranche de bœuf et qu'il savourait la 
liqueur rutilante dont on avait fait l'aumône au béné
dictin. 

Puis, se levant et courant à une glace de Venise : 
— Me voilà fort, s'écriat-il, plein de santé, de 

vigueur et de courage. A moi la gloire ! le bonheur 1 
et l'avenir avec ses ineffables promessses. A moi 
ma douce fiancée, que bientôt je vais conduire à 
l'autel. 

Dom Francesco regarda le pêcheur avec un sourire 
de pitié. 

— Et tes frères de Naples, les as-lu donc oubliés 
Masaniello ? lui dit-il. 

— Qu'ont-ils à réclamer, demanda le jeune homme; 
aurait-on violé mes- édits. 

— Oli ! rron... pas encore, répliqua le moine d'une 
voix attristée. 

— Je sanctifierais ma vie pour les défendre. 
— Oui, si d'ici demain tu n'es pas tombé dans quel

que embûche ; si l'on ne t'a pas empoisonné dans 
quelque chambre muette de ce palais. 

— Et qui oserait le faire. 
— Qui l'oserait ! Crois-tu, pas hasard, à la sincérité 

des hommages de ces nobles seigneurs qui te saluent 
de leurs chapeaux à plumes ? 

— S'il me haïssent, ils me craignent encore davan-
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ne s'en charge, mais qous savons que son patrio
tisme n1ira pas jusque là. 

Peut-être que celte même majorité essayant une 
exploitation en grand des mines d'argent de Lœ-
tschen, qui sont débitrices de la banque, trouvera-
t—elle des ressources par ce moyen, mais si rien 
n'arrive au secours des déiicits ni par la majorité 
ni par les mines, faisons noire compte, nous Valai-
sans, de payer les fredaines de nos habiles admi
nistrateurs, car cela nous pend au nez et les rassu-
raux de la Gazette du Valais ne changeront rien à 
cette triste réalité. 

Sur ce, je vous présente, Monsieur le rédacteur, 
etc., etc. Un de vos lecteurs. 

On nous écrit de Sion : 
Depuis plus de deux siècles, un conflit existait 

entre les cantons de Berne et du Valais, au sujet 
de la délimitation du territoire sur les passages de 
la Gemini et du Sanetsch. Plusieurs conférences 
ont eu lieu, de longs mémoires ont été échangés. 
Le Conseil fédéral, avant de soumettre la question 
à l'Assemblée fédérale, décida de provoquer une 
nouvelle réunion des intéressés, présidée par M. le 
conseiller d'Etat Eugène Borel de Neuchâtel, qui 
avait comme secrétaire M. Monnier, avocat à Neu
châtel; ce qui eut lieu. 

Le 7 de ce mois, des délégations des divers can
tons intéressés, se rendirent donc sur la Gemmi. 
Le canton de Berne était représenté par MM. 
Scherz, colonel, et Maurice de Sturler, chancelier ; 
MM. A. de Riedmatlen, ancien conseiller d'Etat, et 
Wallher,jivocat, représentaient le gouvernement du 
Valais. 

Le mercredi, 9, la première conférence eut lieu 
à Sion à l'hôtel du gouvernement, où l'on fit subir 
un interrogatoire aux autorités de Savièse, sur 
l'existence de prétendus actes qui devaient se trou
ver aux archives de cette commune. 

Le gouvernement de Berne prétendait que là ou 
les limites, ne sont pas fixées, c'est le principe des 
eaux pendantes qui doit faire règle c'est-à-dire 
que chaque canton devait avoir la juridiction des 
versants dont les eaux s'écoulent dans son canton. 

Le Valais se basait principalement sur la posses
sion et l'exercice de la juridiction qu'il avait depuis 
des siècles. 

Une nouvelle visite des lieux fut fixée au len
demain jeudi sur le Sanetsch. 

Les membres de la conférence partirent de Sion 
vers les 6 heures du matin. On gravit rapidement 
le vignoble ; nous traversons la commune de Sa
vièse et le village de Chandolin, la caravane longe 
les escarpements qui bordent le torrent de la 
Morge. 

On arrive au Pont-neuf, construction hardie, j e 
tée sur deux parrois de rochers verticales au pied 

ta^c. Ils saveut que j'ai tout un peuple derrière 
moi. 

— Hélas ! il s'en faut aujourd'hui que le peuple se 
lève pour te défendre, mon pauvre Masaniello. 

— Même si je l'appelais à mon secours. 
— Même si tu l'appelais àjton secours. Et! comment 

voudrais-tu qu'il reconnût son pêcheur dans Masa
niello devenu l'époux d'Isabelle, dar.s Masaniello 
anobli par le vice-roi, dans Masaniello qui se pavane 
en habit de cour sur nos places publiques, et qui fait 
pendre ses frères pour un cri séditieux. Tu étais tout 
par le peuple, saus lui tu n'es|plus rien. 

— Cependant, mou père, je ne puis vivre à la cour 
du due d'Arcos en costume de pêcheur. 

— Eh, pourquoi pas ? penses-tu que sous les vestes 
de bure de tes amis il ne batte pas un cœur aussi 
noble que sous le» habits resplendissants de uos 
grands seigneurs. Je te comprends, Masaniello, tu 
aimes Isabelle, et il faut à cette jeune tille un mari 
couvert de rubans et de dentelles, dont lamaingantée 
sache manier une cravache, et qui fasse résonner 
ses éperons d'or sur le parquet des salons. Pourtant, 
c'est un homme du peuple, c'est un pauvre moine 
enterré sous un froc qui est venu te sauver quand 
tu mourrais, abandonné de tous, sur ce lit de dou
leurs. 

— Je vous suis reconnaissant, mon père. Oui, vous 
m'aunec sincèrement, je le sais. 

— Fuis donc, fuis cette demeure maudite où tu ne 
i»eux trouver que mort et damnation. Viens, quite 

desquelles coule la Morges à plus de 500 pieds de 
profondeur. 

Nous traversons la forêt dit Grand-Zeur appar
tenant aux communes de Conlhey et de Savièse, 
et dont la possession indique que ces lieux on été 
pour les gens de ces deux communes un sujet de 
querelles et de prise d'armes, du temps des Ducs de 
Savoie, différent terminé à l'amiable il y a quel
ques années seulement. 

A une heure et demie nous avions atteint la som
mité du Col, où nous attendait déjà M. Reychen-

Hach préfet de ftesseney et les délégués de la 
commune du Chatelet; après quelques explications 
fournies assez brièvement par les parties, on se 
remet en route, pour s'arrêter à vingt minutes plus 
bas au milieu d'une belle plaine. 

On allume un grand feu ; on forme un grand 
cercle. MM. les délégués, sur les selles de leur 
monture, prennent place, on prend à la hâte quel
ques tranches du traditionnel fromage rôti et de 
viande salée, enfin on est restauré, mais le Ciel 
se couvre de nuages, un orage s'annonce, pàssera-
t-il sur nos têtes ou ira-t-il se fondre au fond de 
la petite vallée. Les 5 à 600 vaches qui broutent 
disséminées sur les coteaux en descendent tête 
baissée et d'un pas rapide pour s'abriter autour des 
blocs de rochers qui nous entourent. 

Une averse effroyable, mélangée de pluie et de 
grêlons nous force à passer la Sarine et à chercher 
un refuge dans les chalets, en ce moment habités 
par les paleresses de Savièse (dans cette commune 
ce sont les femmes qui soignent le lait sur les mon
tagnes). 

Mais l'eau coule à flots à travers les jointes du 
toit, on n'est à l'abri qu'adossé au rocher contre 
lequel est appuyé le chalet. 

Ce ne sont pas des chalets, mais des huttes en 
pierre, ayant tout au plus dix à douze pieds de 
côté. C'est là pourtant que se trouvent les émines, 
la table à fromage, et où couche la famille. Mais 
tout le monde se porte bien et parait content de sa 
position. 

Au bout d'une heure la pluie cesse, mais les ra
vins sont devenus des torrents, la Sarine a telle
ment grossi, que la passerelle sur laquelle on l'a 
traversée a été emportée. Messieurs les voyageurs 
sont obligés de monter on croupe derrière leurs 
guides, et on repasse ainsi la Sarine sans de graves 
accidents. 

A cinq heures nous descendions péniblement les 
Lacets du Pas. Nous avions de l'eau jusqu'à la che
ville, on ne peut se tenir à cheval, tous les filets 
sont devenus des cascades, on ne voit que chûtes 
d'eau. Après deux heures de marche nous arrivons 
au Chatelet où nous passâmes la nuit, assez bien 
traités, à l'auberge de l'Ours. 

Le lendemain à six heures, os annonce l'arrivée 

ce costume que tu ne peux conserver sans opprobre : 
montre-toi au peuple, il en est temps encore, avec 
tes simples vêtements de pêcheur. Dis-lui que tu re
tournes à ta cabane, que tu resteras au milieu de tes 
frères. Crois-moi, l'atmosphère des cours est pesti
lentielle ; tu ne respires à l'aise qu'au grand air de la 
Mergellina. 

— Dom Francesco, ce que vous exigez de moi 
est impossible... , J'aime Isabelle, et je ne puis m'en 
séparer. 

— Eh bien, veux tu "savoir, reprit dom Fran-
( esco en se rapprochant du pêcheur, quelle a été la 
cause de cette horrible folie qui hier t'a poussé 
au meurtre de tes frères. Voux-tu savoir d'où vien
nent les souffrances auxquelles tu as failli suc
comber. 

Masaniello pressentait une révélation fatale. Il était 
anéanti. 

— Qui t'a donné ses fleurs ? demanda le béné
dictin. 

— Isabelle. 
— Eh bien, le bouquet d'Isabelle était empoi

sonné. 
Le jeune homme recula jusqu'à la muraille, s'y 

appuya et resta un instant immobile, l'œil hagard et 
les deux mains collées au mur, comme s'il eût cher
ché une issue pour sortir. 

— Le bouquet d'Isabelle était empoisonné, murmu
ra t-il en appuyant sur chaque syllaiè. X)om Francesco 
c'est impossible... 

de Messieurs Dubs et Cérésole membres du Conseil 
fédéral. Nous crûmes un instant qne ces Messieurs 
venaient pour prendre part à la conférence. Mais 
après quelques poignées de mains échangées avec 
Messieurs les commissaires et délégnés, nos con
seillers prennent la route de Pillon, qne le canton 
de Berne a déjà construite sur son territoire. 

A onze heures nous étions à Gessenay ; de Cha
telet à Gessenay, distance de près de 3 lieues, on 
traverse de riches et magnifiques prairies et pâtu
rages, parsemées de chalets de la plus grande pro-
prelé. 

On se réunit au Grand-Logis, M. le commissaire 
fédéral prie Messieurs les délégués des deux can
tons de ne discuter que les propositions d'arrange
ment qu'il soumet à leur appréciation, que l'on finit 
par adopter. 

Pour le Sanetsch, on prit comme limites natu
relles les plus hautes cîmes. En partant du Olden-
herr par le Stellhern et Schauchherr jusqu'au 
Spilzhorn, et de ce pic par le rocher de Gelten 
jusqu'au Wildhorn. 

Ainsi s'est terminée cette conférence dont le ré
sultat satisfaisant pour les parties est dû principale
ment aux qualités éminentes qui distinguent M. 
Borel, commissaire fédéral. 

Nous devons exprimer nos plus vifs remercie
ments à Messieurs les délégués bernois pour la 
brillante hospitalité qu'ils nous ont faite. 

Mais il fallait se séparer, chacun choisit un pas
sage de montagne qu'il franchit pour la première 
fois. 

Le samedi soir les délégués du Valais étaient 
rentrés chez eux. 

EXPOSITION AGRICOLE. 
Nous lisons dans la Feuille d'Apis de la Gruyère 

n° 60, que la Société fribourgeoise d'Agriculture 
accorde une prime de 20 fr. par pièce de gros 
bétail jugée digne de figurer à l'exposition de Sion. 
— Un jury d'experts a été nommé pour faire le 
choix et les primes seront payées au retour de l'ex
position. 

D'autre part, nous apprenons qu'un troupeau d'une 
vingtaine de pièces de gros bétail de la Gruyère et 
de seize pièces du canton de Schwylz sont déjà 
inscrites pour notre concours. 

Nous espérons que les Valaisans ne se laisseront 
pas dépasser pour l'empressement par les cantons 
voisins : c'est le Valais qui offre le concours de 
Sion. 

Les lecteurs de notre journal savent déjà par les 
nombreuses affiches répandues avec profusion dans 
toute la Suisse romande, que l'exposition agricole 
qui devait avoir lieu l'année dernière, à Sion, se 
tiendra dans notre ville du 19 au 24 septembre pro
chain. Cette fête s'ouvre sous les plus heureux aus-

— Est ce moi qui t'ai sauvé V 
— Oui... vous avez raison... Celui qui a trouvé le 

remède a dû connaître la source du mal. Oh mon 
Dieu ! mais il est impossible que les damnés souf
frent tous les supplices que j 'endure depuis quelques 
jours. 

— Viens, viens, partons, mon fils. 
Le pêcheur hésitait. 
Il porta une main à sou front, et parut chercher 

dans ses souvenirs. 
— C'est don Juan Fernandez qui a remis ce bou

quet à Isabelle pour me l'offrir, dit il. 
Et ces paroles sifflaient entre ses lèvres crispées. 
— Je ne pars plus, je ne pars plus maintenant. 

Oh! Fernandez, tu n'a pas encore saisi ta proie. Ma
saniello respire, Masauiello a une cpée dont il sait 
faire usage... Pour arriver à Isabelle, il faudra que tu 
passes sur mon cadavre... Je vous laisse mon père, 
adieu. 

En disant ces mots, le jeune homme courut à la 
porte. 

Au même instant, on frappait. 
Tout avait été disposé pour que le dramme terrible 

qui se jouait en ce moment à la Vicaria se terminât 
dignement. 

(A suivre.) 
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pices et le comité d'organisation espère, avec raison, 
que ses efforts seront couronnés d'un succès com
plet, car rien n'a été négligé pour obtenir ce résul
tat. Il appartient maintenant aux agriculteurs de la 
Suisse romande de venir en foule attester au Valais 
tout entier qu'ils apprécient ses travaux et son cou
rage. L'accueil qui les attend à Sion, sera, nous 
pouvons les en assurer, sympathique et affectueux. 
Le Valais et la population de Sion en particulier 
tiendront à honneur de recevoir ces hôtes momen
tanés de façon à leur faire comprendre combien 
leur présence parmi nous est appréciée de chacun. 
Des dispositions sont prises pour que tous les visi
teurs trouvent à se loger et à se nourrir convena
blement et à des prix modérés. 

L'emplacement du concours se déroule aux 
portes de Sion, au couchant du palais épiscopal. Le 
parc est entouré d'une muraille continue. La grande 
halle a des dimensions telles qu'on pourra faire droit 
à toutes les demandes d'admission de produits quel
conques. Un jardin anglais renfermant une pièce 
d'eau occupe la partie antérieure du parc. Deux 
chalets à la toiture de bardeaux assujettis par de 
grosses pierres moussues, s'élèvent de chaque côté 
de la porte d'entrée. 

La nouvelle promenade abritera sous ses ombra
ges déjà touffus, les animaux présentés au concours. 
Rien n'a été négligé pour offrir à toutes les races 
des soins empressés et une nourriture saine et abon
dante. 

La cantine sera desservie par des jeunes filles 
portant les costumes nationaux des diverses vallées 
de notre canton. La carte de consommation est ta
rifée par le comité-directeur de telle manière que 
l'on pourra s'y nourrir et s'y désaltérer sans épuiser 
sa bourse, ainsi que cela arrive quelquefois dans 
des occasions semblables. 

Une fêle de nuit est projetée pour la soirée du 
22 septembre. L'aspect du parc aura certainement 
quelque chos de féerique, à la lueur des lanternes 
vénitiennes et des feux de bengale. Divers sociétés 
de musique se feront entendre à celte occasion. • 

La distribution des récompenses aura lieu le 24 
septembre, à 2 heures de l'après midi. 

On annonce pour le concours de Sion une grande 
aflluence d'acheteurs de bétail qui viendront faire 
des choix pour combler les lacunes qu'offrent leurs 
troupeaux par suite de la guerre de l'année der
nière et de la pénurie des foins. En conséquence 
les propriétaires disposés à se défaire de quelques 
pièces de bétail auront tout intérêt à les amener au 
concours où ils trouveront à les vendre à des prix 
avantageux. 
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COXFMKATION SUSSE. 
Le Landbote de Soleure croit que les six points 

suivants seront les questions brûlantes de la discus
sion sur la révision fédérale : 

1° Plus grande unité de législation. — La Confé
dération doit avoir le pouvoir d'unifier certaines 
parties du droit civil, criminel et de procédure. — 
C'est, dit le journal soleurois, une nécessité pour 
les relations commerciales. 

2° Garantie des droits individuels des Suisses sur 
tout le territoire de la Confédération. — Il y a cer
tains droits qui ne peuvent cire ôtés à un citoyen 
suisse. — C'était un orgueil pour le Romain de 
dire : civis romanus. 

3° Plus grande unité et force de notre armée. — 
Point de parade, mais législation unique et surveil
lance continue, unique de la Confédération. 

4° Juste répartition et règlement des questions 
financières, sans réclamor aux cantons leur contin
gent en argent. 

3° Garanties contre les alteinles du pouvoir ec
clésiastique dans les droits de l'Etat. Respect de la 
foi de chacun, mais aussi respect du droit du citoyen 
et de la majesté de la république. 

6° Plus grande participation du peuple à la légis
lation, sans admettre le référendum des cantons, 
parce que cela nous ramènerait aux temps de la 
diète. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
GENÈVE. — Il s'est passé jeudi soir dit le Jour

nal de Genève, un véritable scandale dans notre 
ville qui, nous l'espérons pour son renonl d'hospi
talité, pour sa réputation de savoir vivre républi
cain, et pour l'honneur de sa police, ne se renou
vellera pas, car il doit avoir porté en lui-même un 
enseignement suffisant. 

Un étranger, qui venait d'arriver à Genève et 
qui descendait en Voiture la rue du .Mont-Blanc, of
frait j à ce qu'il parait, une assez grande ressem
blance de figure avec Napoléon III. Cette ressem
blance peut expliquer l'erreur commise par ceux 
qui l'ont pris pour l'ex-empereur ; mais, à notre 
avis, et nous sommes parfaitement certains que tous 
les Genevois n'en ont pas d'autre sur ce point, cette 
erreur n'aurait jamais dû être l'origine de scènes 
profondément regrettables. Des individus étrangers 
à notre pays ont ameuté une bande de gamins au 
tour de la voiture de la personne dont il s'agit, et 
que l'on a su plus tard être 31. de B., ancien bour-
guemestre de Bruxelles, lequel était venu à Genève 
dans un but uniquement scientifique. Des injures et 
des menaces partaient sans interruption de l'attrou
pement qui s'était formé et qui allait toujour gros
sissant aux cris d'à bas Badinguet ! Peut-être 
n'est-ce point la faute des individus qui avaient im
provisé cette véritable émeute, s'il n'a pas été 
commis quelque acte de lâche violence, qui, unefois 
accompli, aurait été un sujet de regrets amers et do 
honte pour notre ville. 

Enfin M. de B. a pu arriver jusqu'à l'hôtel du Lac; 
mais les attroupements et les cris n'ont pas cessé 
pour cela sur la place ; les agents de la police, qui 
étaient présents, afin d'empêcher tout acte de vio
lence, n'avaient pas d'ordre, paraît-il, pour dissiper 
ce charivari, qui s'est' prolongé jusqu'à 11 heures 
du soir. De son côté, M. de B. a fait connaître à un 
fonctionnaire supérieur de la police qui s'était rendu 
à deux reprises auprès de lui, qu'il ne voulait pas 
rester à Genève et qu'il repartirait le lendemain. 
C'est ce que M. de B. a fait le matin par le train de 
5 heures, 

BALE-VILLË. — Thomas Champley, Anglais, 
jeune homme de 21 ans, qui le 18 avril dernier 
étant sommelier dans un hôtel de Bâle avait sous
trait 8,000 fr. à un étranger et qui, après s'être 
enfui, avait été arrêté à Lucerne, vient d'être con
damné à 3 ans de maison de force. 

NOUVELLES ETIUNGËKES. 
France. 

A l'Assemblée nationale du 12 août a enfin eu 
lieu le dépôt de la proposition du centre gauche 
concernant la prorogation des pouvoirs de M. Thiers 
à trois ans avec le titre de président de la républi
que. Si l'assemblée se dissout dans l'intervalle, les 
pouvoirs de M. Thiers dureront seulement le temps 
nécessaire pour constituer une nouvelle assemblée. 
Le président exercera le pouvoir exécutif. Tous les 
actes exécutifs devront être contre-signes par un 
ministre. Les ministres sont responsables devant 
l'assemblée. 

M. Adnet, membre de l'extrême droite, présente 
une proposition contenant la confirmation des pou
voirs accordés à M. Thiers par l'assemblée de Bor
deaux. L'urgence est demandée pour ces deux pro
positions. 

La séance est suspendue pendant 20 minutes. A 
la reprise de la séance, l'urgence est déclarée. 

La "cinquième commission d'initiative parlemen
taire conclut à la prise en considération du projet 
de loi, tendant à l'abrogation des décrets de février 
1852, qui interdit la publication des procès de 
presse. 

Toute la presse libérale appuie avec chaleur la 
proposition de M. Henri de Lacreteile en faveur de 
l'instruction gratuite et obligatoire ; en revanche, 
cette proposition test combattue par les feuilles clé
ricales qui déclarant nettement qu'elles n'en veulent 
entendre parler à aucun prix. 

— On lit dans YEcho, à propos du passage des 
Suisses à Lyon: 

A Lyon, une foule considérable se pressait sûr 
le quai d'arrivée. Bientôt la colonne suisse fut for
mée et, musique en tête, elle parcouru quelques-unes 
des rues de la ville. Raconter ces marches triom
phales de notre cortège dans la seconde ville de 
France serrit impossible. Les cris de; Vive la 
Suisse ! vive la République helvétique ! sont aussi
tôt suivis de ceux de : Vive la France ! vive la Ré
publique française! Nous passons devant le consu
lat suisse qui s'est pavoisé de conleurs fédérales et 
où nos musiques donnent une aubade, devant l'Hôtel-
de Ville où nous somment acclamés par les auto
rités municipales, puis la colonne se sépare en plu
sieurs tronçons qui vont les uns ici, les autres là. 

Le rappel battait dans toutes les rues et la garde 
nationale des quartiers du centre fut convoquée 
pour six heures du soir sur la. place de Bellecour. 
Des affiches immédiatement placardées nous con
voquèrent également au mémo rendez-vous. 

A 6 heures, Bellecour était couvert d'une foule 
innombrable. 20 bataillons de la garde nationale fai
saient la haie autour de cette vaste place. Le cor
tège fut bientôt formé et se mit en marche: dix ba
taillons de la garde nationale nous précédaient ; dix 
autres nous suivaient et faisaient la haie le long de 
la colonne suisse. 

L'un des adjoints de M. le maire de Lyon pro
nonça un discours de bienvenue qui fut très applaudi 
et auquel répondirent par des paroles éloquentes 
MM. Droz, conseiller d'Etat de Neuchatel, et Bo-
denbeimer, conseiller d'Etat de Berne. Après cet 
échange de discours, la colonne suisse pénétra dans 
le palais munictpale, où une collation lui avait été 
préparée. Je ne saurais dépeindre l'enthousiasme 
qui régna pendant ces heures si courtes. Les mains 
se cherchaient et se serraient. Les cris de vive la 
France, vive la Suisse s'échappaient de toutes les 
poitrines ; c'était un beau spectacle. Certainement, 
la journée du 9 août restera à jamais gravée dans 
la mémoire des Lyonnais, comme aussi dans le 
souvenir de chacun des Suisses qui a eu l'inesti
mable plaisir d'y participer. 

Japon. 

D'après la Gazette japonaise, les Suisses qui ha
bitent Jokohama ont eu aussi leur fête de tir. C'est 
le 29 mai qu'elle a eu lieu, favorisée par le temps 
et les circonstances. Rien n'avait été négligé pour 
donner à la solennité tout l'éclat désirable: L'empla
cement avantageux du stand, le nombre des cibles 
et en général tous les accessoires obligés d'un tir 
avait été disposés avec art. Au centre de In place 
élaitune pelouse où l'on servait les rafraîchisse
ments. Là se trouvaient aussi le pavillon des prix, 
chargé de dons, la plupart de grande valeui*. 

Vers la fin de la fêle, à la distribution des prix, 
le beau sexe fit son apparition. 

Extrait du Bulletin officiel N. 30. 
(Suite.) 

1 NTERDICTIONS. 

Sioné 
L'hoirie mineure de feu Jean Pfeyfïor, 
Tuteur, Auguste Kœbel, père. 
Subrogé, Frédéric Aspeck. 

Randogne. 
Catherine, Christine, Marie et Barbe Genoud. 
Curateur, Victor Genoud. 
Subrogé, Pierre Crettol. 
Catherine Cliva, veuve de Pierre Genoud. 
Conseil judiciaire, Alexandre Cliva. 
Marie-Joseph Métrai lier. 
Conseil judiciaire, Ignace Clivaz. 

ACTES DE pARENCE 

Vouvry. 

Héléodore Levet, pour fr. 38. 95. 

Martigny-Ville. 

Frédéric Hasen pour fr. 410. 97 



LE CONFEDERE. 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Etabli définitivement à Fribourg, se rendra sa

medi 19 août à Sion, hôtel du Lion d'Or. 
Dents et dentiers nouveaux ; lui écrire au besoin 

à Fribourg. 16 

MÏKDÏim 
PROGRAMME DES MATIÈRES ENSEIGNÉES 

A l'Ecole Moyenne 
D e M a r t i g n y - B o u r g 

Tenu par les frères de la Socité de la Croix 

de Jésus. 

1. Instruction religieuse ; 
2. Grammaire française complète ; 
3. Grammaire raisonnée: De?oir et analyse logique; 
4. Exercice de style ou composition française ; 
5. Arithmétique complète ; 
6. Géométrie théorique et pratique ; 
7. Principes de logique, de philosophie, de physi

que, de chimie agricole et d'hygiène ; 
8. Comptabilité commerciale : Tenue de livres en 

partie simple et en partie double ; 
9. Histoire ancienne, et histoire nationale ; 

10. Géographie nationale et des cinq parties du 
monde, tableau synoptique ; 

11. Lecture expressive et raisonnée ; 
12. Calligraphie : Différentes sortes d'écriture ; 
13. Dessin linéaire et dessin libre ; 
14. Principes de musique vocale ; 
15. Eléments spéciaux de latinité pour ceux qui les 

désirent. 
16. Id. pour la langue allemande. 
NOTA. — Des examens auront lieu le 17 octobre 

1871, à 8 heures du maMn, à Martigny Bourg. Les 
cours durent neuf mois, à partir du dit jour. 

De part de la commission des Ecoles 
de Martigny-Bourg 

4—1 Emile GROSS. 

La Société de Crédit mutuel 
admet des adhérents en France et en Suisse sur 
références favorables et leur remet en échange de 
leur signature des valeurs commerciales facilement 
négociables. 

S'adresser à la direction rue des Allemands, 
N° 2 3 , à GENÈVE. (H. 3139 X) 
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AGENCE COXCESSIONNÉE 

DE TRANSPOKTS MARITIMES 
Donnant des billets de passage 

pour tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour Monté- i 

vidéo et Buénos-Ayres. 
Renseignements: chez GAILLARD Mce., com

missionnaire à la gare de Sion. 

V e n t e 
aux enchères des anciennes Verreries de Monlhey. 

L'Administration de la masse de la Banque canto
nale du Valais .exposera en vente aux enchères pu
bliques qui auront lieu ou château de Monthey le 17 
septembre 1871, dès les deux heures de l'après-midi, 
tous les immeubles, force hydraulique permanente 
d'envirou 300 chevaux, meubles, outillage et autres 
dépendances d'une verrerie provenant des anciennes 
verreries de Monthey sur la mise à prix de 

Fr, 117,700,'pour les immeubles etc, 
21,930 « l'outillage et mobilier, 

Cette usine comprend de vastes corps de bâtiments 
avec cours et jardins sur un emplacement d'environ 
11,120 mètres de superficie. Elle est sise à Monthey, 
l'un des plus beaux sites du Valais, près de la gare, 
sur la ligne du chemin de fer d'Italie. 

S'adresser pour informations à l'Administration de 
la masse de la Banque à Sion, où à M. Jacques Leu 
zinger à Monthey chez lequel sont déposés le cahier 
des charges et les procès verbaux d'expertise. 

VAdministration de la masse de la Banque 
du Valais. 3—2* 
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ALPININE DE L'ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les plantes médicinales salubres des Alpes. 

Agent réparateur du sang et des constitutions affaiblies. 

Produit indigène des Plantes des Hautes-Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques et recons
tituantes, l'Alpinine est rangée parmi les plus puissants et les plus incontestables modificateurs du sang 
qu'il y ait à signaler. 

Les vices du sang, les santés Imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant d'états qui trouvent 
un remède sûr et salutaire dans l'emploi de l'Alpinine. 

Son action qui exerce d'une manière générale sur la constitution, devient aussi spéciale dans une 
foule de cas particuliers : rhumathlsme, goutte, asthme, névralgies, paies couleurs, maladies dn foie, érup
tions, dartres, les diverses affections de la peau, etc., etc. 

C'est toi 
n'est plus 

L'Alpinine n'a plusses pv. 
incontestée, et les cures merveilleuses qu'elle a produites en Suisse et à l'étranger ne font que la ré
pandre, témoignant de jour en jour de ses effets salutaires. 

C'est un tonique puissant, qui augmente l'appétit et facilite la digestion, et par suite les modifica
tions nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs de l'économie en font un dépuratif 
naturel le plus précieux pour tout les âges.et toutes les conditions 

La boite pour quinze jours de traitement, avec brochure, 3 fr. 50 c. 
Dépôt à Martigny-Ville,chez M. Charles MORAND pharmacien. 

A 
MM. les négociants et propriétaires de vignes sont 

avisés que le soussigné contiuuera comme du passé à 
fournir les caisses à raisins qu'on voudra bien lui de
mander pour les prochaines vendanges ; il les factu
rera toujours aux prix les plus justes et contre rem
boursement. 

S'adresser à Samuel de SIEBENTHAL, fabricant à 
Salaz, rière Olon. 3—3 

A VENDRE 
S'adresser à l'Imprimerie. 

Une carabine neuve, dite fédé
rale. 

6 - 3 

Â I J t f \ < l l I ) I 7 des vins fins vieux à de bonnes 
V C i l M l i l b conditions. 

S'adresser à l'imprimerie. 6—3 

d 

A I flUPR u n ' ° e e m e n t composé de trois chambres 
LUlluli et une cuisine, sis à la rue de Conthey. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

La préservation personnelle. 
Essai médical populaire sur la guérison de la débi

lité nerveuse et physique et le» infirmités secrètes 
de la jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus pré
coces ou d'excès qui épuisent prématurément les 
fonctions de la virilité, détruisent tout espoir de pos
térité et mettent en danger le bonheur du mariage, 
par le Dr S. La'Mcrt, n° 37, Belford square, à Londres, 
membre du collège des chirurgieus de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et les re
mèdes sont expédiés d'une manière secrète et cer-
tainejdans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreuses 
gravures et de cas, contient les causes, les symptô
mes et les complications de toutes les maladies qui 
se rattachent aux voies urinaires. En vente chez M. 
A. Cherbuliez, libraire, Grande rue n° 2, à Genève, à 
fr, 1, 50 : FRANCO par la poste, fr. 2 sous enve
loppe. 26*—23 

USINE AGRICOLE DE ROLLE 
€ . Oétax et Cie. 

Assortiment de pressoiî's. — Battoirs à bras et à 
manège. Manèges à 1, 2 et 3 chevaux. —Hâchepaille. 
— Bons casseurs de grains. — Broyeurs de fruits. — 
Coupe-racines, (H 2892X) 10*9 

A vendre. 
Deux chevaux et deux chars avec accessoirs, à des 

conditions avantageuses. — S'adresser à l'Imprimerie 
qui indiquera. 

,11111 
Compagnie suisse d'assurances. 
Les agents se recommandent à leurs amis qui au

raient des assurances à faire ou à renouveler. 
i ! A. BRUTTIN, agent principal, à Sion 
. Oscar DKLACOSTHÏ à Monthey. 

Ferd. BURCHER, à Brigue. 
—8 Valentin MORAND, à Martigny. 

Toux, Maladies de poitrine, 
Les Pectorines (tablettes pectorales) du Dr. J. J. Hohl 

à Qeiden sont approuvées en recommandées par un 
grand nombre de médicins contre la tOUX, l'enroue Tient 
et les catarehes, ainsi que contre l'asthme, les affec
tions pulmonaires et les symptômes de la phthisie. 
Nombreux certificats. Se vendent à 75 cts. et 1 fr. 1 
0 cts. la boîte dans les pharmacies Huiler à Sion, Vil-
onnelk Martigny et de Werra à St-Maurice. 18—12 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzenegger à Hérisau, Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les her
nies, les précipitations de la matrice et les 
hémorrhoïdes, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de frs. 6 chez l'inventeur 
même et chez M. Chatellain, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lansanne. 12—7 X 

Jlt»t0. 
Le public est prévenu qu'Hypolite Pignat, relieur 

à Vouvry, se rencontrera dès le 1er lundi d'août et 
depuis tous les premiers lundis de chaque mois, au 
Bourg de Martigny, vis à vis des arcades, pour y re
cevoir les ouvrages de reliure quelconque et les me
sures des livres de compte, réglés ou non, carnets, 
etc., de tontes dimensions, que l'honorable public 
peut lui confier en toute sûreté. 3—3 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine vinette 

S'adresser en indiquant les prix par quintal aux 
initiales W. G. 607 Agence de publicité Haasenstein et 
Voglerà Genève. (H 2819 X)7** 

Marché de Sion 
du 29 juillet 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . . . 3 70 
2 Seigle . . 2 30 
3 Orge 2 40 
4 Avoine 2 — 
5 Fèves . . . . . . . . . . . . 0 — 
6 Pommes de terre 1 20 
7 Maïs 3 50 
8 Haricots . . . . . . . . . 3 iO 
9 Châtaignes . . , . . . . , . . . . 3 10 

10 Beurre la livre . 1 — 
11 Bœuf, Ire qualité la livre . . . . 0 65 
12 » 2me qualité » . . . 0 60 
13 Veau » . . . 0 50 
14 Mouton » . . . O 60 
15 Lard » . . . 0 — 
16 Fromage » . . . 0 70 
17 Oeufs la douzaine . . . . . . 65 
19 Pain, I re qualité, la livre . . . . 0 24 
18 id. 2me » » . . . . 0 20 
20 id. seigle » . . . . 0 14 

Siov. —IMPRIMERIE J O S . BEEGER. 




