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Canton du Valais. 
Un actionnaire des anciennes verreries de Mon-

they avait demandé à M. Allet, par l'intermédiaire 
du Confédéré, des explications sur l'emploi d'une 
partie des 255,000 fr. dont l'ancien président de 
notre banque cantonale avait fait, par ordre, débiter 
la Société des Verreries qu'il venait de fonder. A sa 
place, M. Barlaley, son aller ego, nous adresse une 
réponse que nous accueillons malgré sa longueur 
et ses divagations, en y retranchant seulement quel
ques passages par trop insignifiants. 

« . . . . M. Barlaley ayant acquis l'établissement 
des anciennes verreries de Monthey pour une so
ciété en voie de formation lui en fit apport : 

Celle-ci se mit en lieu et place de l'acquéreur 
vjg_à-vis du vendeur. La Banque du Valais s'étant 
offerte à représenter la Société pour ses affaires fi
nancières, se chargea de ses encaissements dont une 
partie consistait dans les versements des actions 
formant le capital social, paya le prix d'acquisition 
de rétablissement et fit face aux premiers besoins 
des usines. S'étant bientôt trouvée à découvert pour 
une somme de vingt et quelques mille francs, par le 
Tait de non placement d'actions restées à la souche, 
la banque en passa écriture au débit de là rubrique 
Ci/prien Barlaley et Cie, nouvelle société des an
ciennes Verreries de Monthey. En 1865 M. Allet 
ayant acquis l'établissement, en fit apport à une 
nouvelle société composée exclusivement d'action
naires valaisans faisant partie de la première et de
manda à la banque de transporter au compte de 
cette nouvelle société le capital avec intérêts, figu
rant sous la rubrique Cyprien Barlatey et Cie, nou
velle société des anciennes verreries. C'est celte 
opération que l'interpellation accueillie par le Con
fédéré appelle une livraison faite à Al. Barlatey??? 
Pourquoi celte tournure mensongère ? Est-ce une 
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l'avenir de Loèche-les-Bains. 

A notre époque les eaux minérales sont une puis
sante source de prospérité pour les contrées qui les 
possèdent. Il suffit d'avoir parcouru quelques parties 
de l'Europe pour être convaincu de l'influence consi
dérable qu'elles exercent sur le bien-être des popula
tions voisines eu créant l'exploitation d'un grand 
nombre d'industries, conséquence forcée de la pré
sence de nombreux étrangers. 

Les urogrès de l'hydrologie médicale, la création 
d'un "rand nombre d'établissements à la hauteur des 
exigences de la science, les améliorations considéra
bles aDportées aux anciens, le besoin et la facilité de 
locomotion, l'appui intéressé de la presse aux mille 
voix tout concours à faire des eaux minérales une 
source de richesse pour les populations qui savent 
apprécier leur valeur et en tirer un parti intelligent. 

Noire Valais est privilégié par le nombre et la va
riété des eaux minérales; cependant toutes ne sour-
dent pas dans des localités favorables et plusieurs ont 
des analogues dans d'autres pays où des élablisse-

simple erreur dans les expressions ? Si nous ne 
vivions dans un temps où leâ insinuations malveil
lantes sont à l'ordre du jour, la charité dirait honi 
soit qui mal y' pense !. 

MM. les auteurs de l'interpellation qui avez pris 
le nom d'actionnaires des anciennes verreries de 
Monthey pour vous attribuer le droit de demander 
des explications sur l'emploi des 29,000 fr. que 
vous alléguez méchamment et faussement avoir été 
livrés à M. Barlaley, et des 4,000 fr. que M. Allet 
s'est remboursés lui-même pour ses frais etc., êtes-
vous de bonne foi ? Dominés par l'espoir qu'un dé
menti et une justification né détruiront jamais com
plètement les effets de vos calomnies, vous avez 
affronté, couvert du bouclier de l'anonyme, la con
fusion de vous voir infliger tin démenti par votre 
propre signature. Celte signataire est celle de votre 
souscription apposée au bas d'une circulaire im
primée, signée Allet, dalée du 20 janvier 1865, cir
culaire dans laquelle il est expliqué à l'alinéa 3 que 
la dill'érence entre le chiffre d'acquisition par M. 
Allet de rétablissement des anciennes verreries et 
ie chiffre pour lequel l'acquéreur en fait apport, r e -
jprésente le prix des actions attribuées au Valais 
et non placées, les frais de stipulation, d'impres
sion, de courses et autres frais pour organiser la 
Société. 

Entre les griefs mis à la charge de M. Allet, celui 
id'avoir causé à la banque la perle résultant de ses 
Rapports avec les anciennes verreries de Monthey, 
n'a pas été le moins vivement reproché. Des éclair
cissements à cet endroit ne seront donc pas sans 
intérêt pour le public. 

La mise en vente par licitation de l'établissement 
des verreries de Monthey était rendue publique, 
M. Allet apprenant que des capitalistes confédérés 
étaient disposés à prendre part à cette affaire, con-

ments grandioses et d'une réputation universelle atti
reront toujours le courant principal des malades. Ce 
n.!est donc pas une lutte contre ces puissances que je 
voudrais conseiller à mon pays, car les efforts à faire 
seraient peu en rapport ave.c ses propres forces et lo 
succès trop incertain, mais nous possédons des sour
ces dont l'ancienne renommée, voilée de nos jours, 
se prêterait facilement à une réhabilitation féconde en 
heureux résultats pour la vallée où elles jaillissent. 

Les eaux thermales de Loèche jadis célèbres, 
moins connues des modernes et presque oubliées 
par la génération actuelle, n'ont cependant rien perdu 
de leur titre intrinsèque à un concours toujours plus 
nombreux de clients, ce qui est loin d'être réalisé au 
degré désirable et possible. 

Mais, dira-t-on, le nombre des personnes qui fré
quentent Loèche a augmenté, un bain neuf a été cons
truit, de nouveaux hôtels se sont élevés. J'en conviens 
volontiers tout on restant convaincu que ces progrès 
sont plus que modestes si .on les compare à ceux d'au
tres localités, de celles même dont l'élément médical 
est moins puissant ou les qualités moins spéciales. 

En outre ce n'est pas à,sa réputation croissante que 
Loèche doit son développement actuel, niais à Un 
accès plus facile, aux touristes et aux autres causes 
indépendantes do ses eaux. Or ces éléments accessoi
res de prospérité ont produit tout ce que l'on est eu 
droit d'en attendre; et compter plus longtemps sur 
une augmentation de baigneurs qui leur serait due 
compromettrait l'avenir dont cette localité privilégiée 
pourrait jouir. 

La création de la nouvelle route, la construction du 

jointement avec des Valaisans, les mit en rapport 
avec ses amis de Monthey dans le triple but de les 
mettre en mesure de lutter avec leurs co-intéressés 
dans la licitation, d'amener des capitaux en Valais 
et de donner à cette industrie le développement 
dont on la croyait généralement susceptible. Une 
société se constitua : M. Allet dût y entrer et ac
cepter de faire partie du conseil d'administration sur 
les vives instances des fondalcurs vaudois. Ce sont 
ces derniers qui tinrent le haut bout dans l'adminis
tration. 

Dès le début, la banque du Valais offrit de servir 
d'agence pour les affaires financières de !a société. 
Elle lui ouvrit un crédit illimité, envisageant les 
restrictions réglementaires, fixant un minimum pour 
les crédits comme un conseil de prudence dont elle 
pouvait s'écarler en présence d'opérations aussi 
sûres et aussi avantageuses. 

Voilà le début de ces relations qui plus lard de
vinrent funestes aux actionnaires parce que, les con
ditions onéreuses des services de la banque contri
buèrent à précipiter leur ruine. 

Après quelques années, et la banque et les ac
tionnaires s'aperçurent qu'ils s'étaient fait illusion 
en croyant que l'industrie verrière élail une si bonne 
affaire. 

Deux verreries suisses venaient de liquider et les 
anciennes verreries de Monthey étaient à la veille 
de remettre leur bilan. M. Allet tenta de sauver la 
situation en achetant l'établissement et en fondant 
une nouvelle société ; les intérêts engagés par la 
banque étaient le principal sujet de ses préoccupa
tions, bien qu'il fut vis-à-vis d'elle personnellement 
dégagé de toute responsabilité morale ; car loin d'a
voir jamais eu besoin de son concours pour établir 
ses relations avec la banque, les verreries l'avait 
accepté sans l'avoir sollicité. La situation, loin 

bain neuf et de quelques hôtels ont-elles attiré à Loèche 
l'aristocratie et la riche bourgeoisie européennes, 
seules capables d'élever à un degré de bien-être une 
localité possédant une eau minérale ? De tout temps, 
sans doute, quelques personnes appartenant aux 
classes supérieures ont fréquenté Loèche, mais de là 
à une vogue réelle il y a bien loin. Y voit-on la foule 
des riches, malades, fatigués ou ennuyés dont la pré
sence fait la fortune d'Aix-la-Chapelle, d'Ems, de 
Vichy, de Luchon, de Spa, de StMoritz, de Piadeh-
Baden, de Wiesbaden, de Oarlsbad, de Plombières 
et de tant d'autres lieux ? Y compte-t-on les malades 
par milliers? Pour augmenter la liste des étrangers 
qui fréquentent Loèche ne va-ton pas jusqu'à y ajou-
er le nom du brave gendarme que l'Etat y envoio 

chaque année. 
On a négligé de travailler à s'emparer de la brillante 

position que ces eaux thermales auraient pu se faire 
dans le groupe des eaux fameuses où l'on a fait dans 
ce but des efforts insuffisants ; on s'est endormi sur la 
réputation de jadis dont on n'a pas su entretenir le. 
bruit au milieu de la fiévreuse concurrence du jour. 
Quelques efforts ont sans doute montré la bonne 
volonté de leurs auteurs, mais incomplets, ou isolés 
ou peu éclairés, leurs résultats nn laissent que trop à 
désirer. 

Croyant être utile à mon pays, je me propose d'ap
peler l'attention des personnes intéressées d'une ma
nière spéciale à l'avenir de Loèche sur un certain 
nombre de questions dont la solution contribuerait 
certainement à étendre sa réputation et lui attirer des 
clients ; en le faisant, je proteste d'avance contre la 
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tle s'être améliorée se trouvait aggravée et la ban
que avait ajouté à son capital de nouvelles avances 
et les intérêts. Dans une assemblée générale on pro
posa une dernière tentative, celle de sortir de 1 or
nière technique en recourant à l'usage de la tourbe 
comme combustible. Toutefois M. Allet proposa de 
garantir la banque contre toute perte future au 
moyen d'un cautionnement personnel de 120,000 
ir. par les actionnaires ; ceux qui n'y contribue
raient pas seraient retranchés de la société. M. Allet 
ne pouvait se résoudre à ce résultai; il fit acte de 
dévouement en souscrivant un cautionnement de fr. 
35,000 qu'il payât naguère à la banque. Il fit preuve 
de courage en tentant une seconde fois la fortune 
au prix d'un généreux sacrifice. Cet effort infruc
tueux lui attire aujourd'hui d'amères récriminations 
tandis qu'heureux, il lui eût valu les éloges dûs au 
zèle et à la persévérance. 

Moins confiant dans cette tentative, M. Barlaley 
se résignât à se voir éliminé du nombre des action
naires plus tôt que de risquer de nouvelles pertes ; 
lorsqu'il cessât de faire partie de la Société, le dé
couvert ne s'élevait pas à cent mille fr.; les inven
taires en font foi. 

En évitant le cautionnement il renonçait à la 
chance de voir ses aclions se relever si le dernier 
effort eut réussi ; mais il s'épargnait par contre la 
perspective de faire partie de la société au moment 
de la catastrophe ; il privait ses ennemis politiques 
de la satisfaction de le comprendre dans la respon
sabilité qu'ils font tomber sur M. Allet pour soule
ver contre lui les victimes du désastre de la ban
que ; il les réduisait à la honteuse resso.-rce des in
sinuations, des clabaudages de la rue et de la taverne. 

Il résulte des faits : Que les actionnaires et la 
banque ont eu une égale confiance dans la réussite 
de cette entreprise. 

Que les actionnaires l'ont fondée dans l'idée que 
c'était une bonne affaire, que la banque s'y est in
téressée dans l'espoir d'y trouver un profit incon
testable. 

Que les actionnaires de la banque, se trouvant 
engages par de premières perles, tentèrent vaine
ment ensemble la fortune pour se récupérer. 

Qu'enfin, si des reproches étaient une satisfaction, 
les actionnaires pourraient se plaindre de ce que la 
banque crût devoir cesser son concours au moment 
même où par de grands sacrifices tout était disposé 
pour profiter des modifications sur lesquelles étaient 
fondées les dernières espérances. L'établissement 
possède aujourd'hui un four à gaz avec un matériel 
pour l'exploitation des tourbières qui, sans avoir été 
.sérieusement mis à l'essai a prouvé qu'il était dans 
les conditions propres à répondre aux résultats at
tendus. 

Tels sont, M. le rédacteur, les explications et les 

prétention que l'on voudrait tue prêter d'avoir touché 
à tous les points importants de ce sujet complexe. 

. I. 

Le premier élément de succès serait une analyse 
des eaux conforme à l'état actuel de la chimie. Toutes 
les sources minérales en vogue ont été profondément 
étudiées sous ce rapport jusqu'à ce que l'on soi); par
venu à la connaissance exacte des composants aux 
quels sont dues l'action et l'efficacité de ces sources. 
C'est ainsi que pour la plupurt d'entre elles on a fini 
par trouver le rapport entre leurs vertus et leur com
position. 

Et lorsque dans Tune d'elles était signalé quelques 
nouveau corps dont l'importance thérapeutique pou -
vuit augmenter sa réputation, de tous côtés des tra
vaux analogues étaient entrepris pour s'assurer si 
d'autres sources ne jouissent pas du même privilège. 
La découverte de l'arsenic dans l'eau du Mont-d'Or 
lit à elle seule renouveller l'analyse d'un grand nom
bre d'eaux minérales, toutes jalouses de cette spé
cialité. 

Plus récemment un merveilleux agent d'analyse 
est venu prêter son secours à la chimie et lui permit 
de découvrir la raison de l'extraordinaire efficacité 
de certaines eaux sur lesquelles l'ancienne méthode 
n'avait obtenu que des résultats négatifs, c'est-à-dire, 
qu'elle avait crû constater que ces sources étaient 
moins minéralisées que l'eau potable ordinaire ; par 
exPinple, à Gasluin. 

Ce nouveau moyen, c'est l'analyse spectrale dont 

renseignements que le soussigné est en mesure de 
donner au public et à votre correspondant ; bien 
que tardifs ils laissent à désirer ; des détails qui 
n'ont pu être puisés à la source auront sans doute 
échappé à sa mémoire, il vous prie d'excuser ces 
lacunes et d'agréer ses civilités. „ 

Cyp. BARLATEY. 

Rien ne serait plus facile que de relever ces ap
préciations inexactes ou malveillantes ainsi que les 
erreurs répandues dans ce plaidoyer aussi prolixe 
qu'inutile. Le défaut d'espace et d'intérêt nous en 
empêche. Le grand homme est jugé, irrévocable
ment jugé, tant en Valais que dans le reste de la 
Suisse et, par surcroit, un ami imprudent vient lui 
jeter l'énorme pavé de l'ours. 

On devait croire que la longue série des fautes 
et des irrégularités en tous genres de l'administra
tion de la banque où M. Allet agissait en maître 
absolu et incontesté, était close, mais M. Barlaley 
nous révèle aujourd'hui un fait nouveau, exorbi
tant, inouï, celui d'un crédit illimité, ouvert sponta
nément par M. Allet aux verreries, dans son intérêt 
et celui de ses associés, sans exiger d'elles la plus 
mince garantie. AI. Barlatey ajoute, il est vrai, que 
s'agissant d'une opération aussi sûre, ori a cru pou
voir se départir des règlements, tout en déclarant, 
dans la ligne suivante, que la société a fini par un 
désastre. 

M. Barlaley ne dit pas, et il nous sera permis de 
le rappeler à sa place, que l'ouverture du crédit il
limité cachait un but politique, celui d'amener M. 
Barlatey à la tête de l'administration de la commune 
de Monthey, pour éteindre ce foyer ardent du libé
ralisme. 

On sait que là aussi il y eut désastre. 

———~o»©<s—— 

Ayent, 9 août 1871. 
Monsieur lo rédacteur, 

Veuillez accueillir dans vos colonnes les quel
ques lignes qui suivent, en réponse à l'article inséré 
dans la Gazette du Valais N° 90, du 2 août et daté 
du district d'Hérens. 

Le correspondant de la Gazelle allègue, gratuite
ment, qu'un progressiste rejeté de deux collèges, 
s'était donné beaucoup de peine pour faire signer la 
pétition contre le vote des 54. 

Voilà deux grossiers hiensonges. 

1° La pétition dont s'agit n'a été présenté à per
sonne à Ayent ; 

2° Il n'y a personne dans la même commune qui 
ait été expulsé ni d'un ni de deux collèges, à moins 
que le correspondant de la Gazette veuille laire al
lusion à un de ses proches, qui pour échapper à la 
police correctionnelle et à la maison de détention, 

la subtilité est telle qu'elle peut révéler des quintillons 
de grains de substance minérale. Au delà, l'organe de 
la vision ne peut pas apercevoir les molécules qui se 
présentent à lui dans un état de trop grande raréfac
tion. 

L'eau de Loèche n'a été soumise jusqu'ici qu'à l'an
cienne analyse, laquelle s'est attachée avec un scru
pule exagéré et pour le moins inutile aux infinitési
males variations quantitatives, mais n'est pas parve
nue a trahir le secret de l'action spécifique si remar
quable de ces sources ; action qu'un grand nombre 
lui envient et dont plusieurs prétendent posséder l'ana
logue, quoique à un degré plus modeste mais qui, 
yrâce au savoir faire des intéressés, a suffi pour 
attirer à ces eaux une partie des maladies dont la gué-
rison était jadis la spécialité de Loèche. 

Il est donc de toute nécessité de recommencer 
l'œuvre et de demander à l'analyse spectrale le nom
bre et la qualité des principes minéralisateurs. Moins 
importante est la question de quantité, surtout pour 
les substances anciennement connues. 

On pourrait m'objecter que si de nouvelles subs
tances y sont découvertes elles doivent se rencon
trer en si minime quantité, puis qu'elles ont échappé 
aux recherches faites jusqu'alors, qu'il n'est pas vrai
semblable qu'elles puissent jouer un rôle actif. Dé
montrer que ce jugement est erroné rn'entrainerait à 
des développements fatignants pour le lecteur ; je me 
bornerai donc à quelques citations peu suspectes d'hé
résie vu qu'elles appartiennent à des coryphées de la 
médecine officielle ou à des maîtres de la pensée. 

K C'est une sotie présomption d'aller dédaignant et j 

a jugé prudent de quitter le pays, pour se réfugier 
dans le canton de Vaud. 

Quant aux menées et aux intrigues que l'hono
rable correspondant nous attribue, il peut se rap
peler que lui, accompagné d'un confrère haut placé 
et de deux nonnes à ses côtés s'est mis en route pour 
parcourir les différente villages d'Ayent, de maison 
en maison, exhortant les fidèles à ne pas se laisser 
tromper par un porteur supposé de la pétition, le 
quel était selon lui un envoyé de l'enfer, un minis
tre de Satan, un franc-maçon, etc., et tant d'autres 
aménités de ce genre. 

L'auteur de l'article de la Gazette ferait mieux de 
regarder plus près autour de lui plutôt que de s'oc
cuper des affaires des autres : il y verrait même, 
nous assure-l-on, des personnes à convertir et plus 
d'un sujet de réflexion sur cette maxime si simple 
et cependant si vraie : « Il ne faut pas émielter lit 
calomnie si l'on ne veut pas que la médisance s'ar
rête à voire porte. 

A bon entendeur salut. 
Un ami de l'abbé Georges. 

Conformément à la liste qui nous a été transmise 
de Monthey, nous avons porté à 80 le nombre des 
pétitionnaires de Marligny-Bourg qui ont protesté 
par leur signature contre le vote de la majorité con
servatrice du Grand-Ccnseil1 impliquant la recon
naissance par l'Etat des rescriptions signées par 
M. Allet, sans la participation de ses collègues. 

A ce chiffre il convient d'ajouter les 82 signa
taires de la pétition adressée isolément et dans le 
même but au Conseil fédéral, ce qui porte à 162 le 
total des opposants à Martigny-Bourg. 

Un honorable correspondant de St-Maurice nous 
écrit pour se plaindre de ce qu'on laisse les cha-
retiers et les voituriers de toute nationalité envahir 
les abords des wagons à l'arrivée des trains, s'y 
bousculer, assourdir l'étranger de leurs cris guttu
raux et l'accaparer le plus souvent pour une desti
nation ou pour une autre, après des scènes de pu
gilat ou d'autres exercices peu honorables. — Ces 
industriels accaparent les voyageurs au détriment 
des cochers de la localité, sans même leur laisser 
le temps de visiter les curiosités de la ville qui mé
riterait cependant un coup d'œil. 

Nous pensons que c'est au déparlement de Jus
tice et police que le signataire des observations qui 
précèdent devrait adresser ces doléances sur un 
élat de choses dont on se plaint également ailleurs. 

On nous écrit de Thoune : 
Un bien triste événement s'est passé hier, près 

de cette ville. Deux jeunes gens occupés dans une 
pharmacie de la localité, tentèrent l'ascension du 

condamnant tout ce qui ne nous semble pas vraisem
blable. C'est se donner l'avantage d'avoir dans la tête 
les bornes de la volonté de Dieu. » 

Montaigne. Essais. Chap. 4. 
« Les médicaments peuvent être divisés en partie 

si minimes qu'on peux à peine s'en faire un idée, et 
qui pourtant manifestent des vertus positives. » 

Boerhave. Traité de !a force des médicaments. 
« La division de la matière est certainement un 

rnoj'en de multiplier la vertu curative. » 
Revue médicale. 1857. Page 340. 

« L'action des médicaments comporte tant d'incon
nus, qu'il n'est pas rationnel de vouloir la mesurer 
par la dose. 

Dr Delens, membre de l'acad. de med. de Paris. 
Trans. Méd. tome XIV, page 136. 

« Se laisser prévenir par l'extrême petitesse de la 
dose, ce serait oublier qu'il est question d'un effet 
dynamique, c'est-à dire, d'un elï'et sur le vivant, et 
qu'on ne peut apprécier ni par livres ni pas grains. » 

Archiâtre Hufeland. Bibliot. Médicale. 
Tome XHV, page 261. 

« Je reconnais l'initiative du raisonnement en ce 
qui concerne les doses infinitésimales dont l'utilité ou 
l'inutilité est un fait d'expérience. « 

Professeur agrégé L. Saurel. Revue ther. du midi. 
Tome X. page 184. 

(.1 suivie.) 
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Slockhorn. Ils étaient partis accompagnés d'un 
«ruîde. 

Arrivés sur la montagne, nos deux touristes im
provisés, ne voulurent pas écouler les conseils du 
guide qui leur conseillait un autre passage ; ils se 
dirigèrent d'un autre côté. 

Quelques heures après, on recevait à Thoune un 
télégramme qui annonçait que les deux jeunes im
prudents avaient été trouvés morts et écrasés au 
pied d'une paroi perpendiculaire de rochers. 

Ils se nommaient l'un Franz Vervier, bavarois 
d'origine, l'autre Franz Schwab, du Wurtemberg. 
Ils n'étaient âgés que de 20 ans- Que leur triste fin 
serve d'exemple à d'autres imprudents qui seraient 
tentés de les imiter. 

Marligny, 21 août 1871. 
Monsieur le Rédacteur, 

Le 15 de ce mois, deux grappes de raisin rouge 
en maturité m'ont été apportées par le citoyen Jos. 
Métrai, père. Elles provenaient d'une vigne qu'il 
possède à la montée de Branson, vignoble de Fully. 
Elles sont d'un plant tardif qu'on appelle vulgaire
ment garron. Déjà au mois de mars dernier je vous 
avais signalé l'apparition de grappes naissantes pro
venant de la même vigne. 

Le but de ces quelques lignes n'est autre que 
celui d'attirer l'attention du public sur le mérite du 
climat du Valais, dont il est à désirer que la popu
lation tire le meilleur parti possible. 

Un abonné. 

EXPOSITION AGRICOLE. 

Nous apprenons qu'un certain sombre d'agricul
teurs fribourgeois de la Gruyère se sont réunis à 
Bulle le 17 courant pour y discuter sur les mesures 
à prendre à l'occasion du Concours de Sion. 

Ces Messieurs, considérant qu'il est du devoir de 
ceux qui le peuvent, de se prêter en pareille cir
constance, et que le but de ceux qui prendront part 
au Concours, ne sera pas d'y réaliser en bénéfice, 
mais bien plutôt de conserver au bétail de la 
Gruyère la réputation bien méritée qu'il a acquise, 
ont décidé de s'organiser en société pour se rendre 
à Sion à frais communs en vue d'économiser et d'y 
partager toutes les chances. 

Ainsi tout membre de l'association qui obtiendra 
un prix eu prélèvera le 25 % et la solde sera par
tagée entre tout le bétail admis; les sociétaires dési
gneront trois experts ds leur choix pour prononcer 
sur l'admission des bêles par eux présentés. 

Les exposants gruyériens qui désireront entrer 
dans la société pourront prendre connaissance des 
conditions que chaque sociétaire devra signer chez 
M. le député Duvillard, à Bulle. 

Nous aimons à croire que les districts valaisans, 
directement intéressés, ne resteront pas en arrière 
pour suivre l'exemple bien ^entendu que présentent 
les agriculteurs de la Gruyère. En cette circons
tance, comme en tant d'autres, l'union fait la force. 

ii—i-na^sQ'-ïii -

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

L'école polytechnique fédérale vient de terminer 
sa 16e année scolaire, pendant laquelle elle a été 
fréquentée par 232 Suisses et 418 étrangers. En y 
ajoutant 251 auditeurs (externes), cela fait Je beau 
chiffre du 891 élèves. 

— Les dons venant de France continuent à af
fluer pour les inondés du Rheinlhal, Ce qu'il y a de 
touchant, c'est d'en recevoir d'aussi beaux des con
trées les plus éprouvées par la guerre : ainsi V In
dustriel alsacien en a recueilli à lui seul pour 
18,500 fr. 

" Faut de rla générosité, pas trop n'en faut. „ 
dirons-nous en retournant un vieil adage. Nos amis 
les Savoyards vont décidément trop loin lorsqu'ils 
signent une pétition pour demander à l'Assemblée 
nationale qu'elle porte d'urgence au budget de 1872 
un crédit (à fixer) dans le but de venir en aide aux 
inondés de la Suisse. Tout en tenant compte de 
leur bonnes intentions, nous devons faire observer 

à ces bons voisins qu'il y a des plaies saignantes à 
bander en Franco même, et qu'il nous serait diffi
cile d'accepter un secours offert dans de pareilles 
conditions. 

— La légation suisse à Paris invite les ouvriers 
suisses qui pourraient vouloir se rendre à Paris pour 
y trouver de l'ouvrage, à s'en abstenir, vu que déjà 
un grand nombre de jeunes gens do la Suisse, mais 
surtout de Genève, s'y sont rendus ensuite de ren
seignements erronés qu'ils avaient reçus ou mus par 
la curiosité, et qu'après avoir cherché du travail 
dans tous les bureaux de renseignements, ils se sont 
vus à bout de leurs ressources après quelques jours, 
et se sont présentés à la chancellerie de la légation 
pour y demander des secours, soit afin de pouvoir 
séjourner encore à Paris, soit pour rentrer dans 
leurs foyers. La reprise des travaux est loin d'avoir 
atteint la hauteur de ce que l'on attendait et il y a 
lieu de s'abstenir de tels voyages tant que durera 
l'état actuel de stagnation des affaires. 

NOUVELLES D E S . M T O X S . 

SOLEURE. — La Feuille populaire du Jura 
signale l'importance que doit attacher Soleure à 
l'établissement du chemin de fer de la Broyé. La 
voie d'Oron, qui l'emporta dans le temps sur celle 
qui devait se l'aire par Morat, est loin du suffire aux 
besoins des localités de la plaine. Il était temps que 
la ligne de la Broyé rentrât dans ses droits. Soleure 
comme Berne trouveront amplement leur compte 
dans la prolongation de la ligne, soit qu'elle se fasse 
par Soleure, ou Ilerzogenbuchsée. Berne surtout 
parait si bien comprendre l'importance de la ques
tion, que dimanche dernier il y a eu aux bains de 
Kybourg une assemblée de citoyens à l'effet d'exa
miner la convenance d'un prolongement de la ligne 
ferrée des Lyss à Herzogenbuchsée. D'un autre 
côté, on apprend que Soleure ne reste pas inactif 
et qu'à l'aide d'une compagnie anglaise il pourrait 
bien avoir le dessus. 

URL — Voici un exemple de la sévérité avec 
laquelle on exerce la police dans ce canton : 

Deux habitants de la Muota étaient proclamés 
dernièrement dans la feuille officielle pour défaut de 
paiement d'une amende à laquelle ils avaient été 
condamnés par suite d'une contravention au règle
ment de l'alpage. La sentence par contumace porte 
que les coupables devront être arrêtés à leur retour 
au canton et tenus au paiement de tous les frais du 
procès. On promet une prime de 20 fr. à celui qui 
procurera leur arrestation ! 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Le pétrole fait aussi des siennes à Marseille. 
Un navire à vapeur de la compagnie Fraissinct, 

VIsère, qui allait partir pour Cette, chargé de ce 
dangereux liquide, a pris feu le 15 au port de la 
Juliette, entre neuf et dix heures du soir. Il y avait 
aussi sur le navire des laines, des paux et autres 
marchandises. 

L'incendie s'est promplement propagé et a bien
tôt acquis des proportions considérables. Les se
cours sont arrivés de toutes parts ; on a isolé le 
bateau en flamme et les pompiers, secondés par la 
population, ont bravement attaqué le feu. L'incendie 
jetait au loin ses sinistres lueurs. Après cinq heures 
d'efforts, les pompiers se sont rendus maîtres du feu, 
mais le navire a beaucoup souffert et les pertes en 
marchandises sont assez considérables. 

Italie. 

Les nouvelles do Caprera annoncent que le mau
vais état de santé de Garibaldi s'est empiré. Ric-
ciotli a été appelé à Caprera par dépêche télégra
phique. 

A Rome, le brigand Gasbaroni est devenu le 
héros du jour. La réputation qu'il s'est acquise dans 
le brigandage classique lui a attiré la sympathie des 
gamins, qui l'accompagnent dans ses excursions ; 
les femmes admirent sa belle tête, ornée d'une 

épaisse chevelure blanche et déjà reproduite par la 
photographie ; bref ses promenades dans Rome sont 
une longue suite d'ovations populaires. On doute que 
le pape lui-même, sortant à l'improvisle de sa pri
son volontaire, reçut de la populace un accueil aussi 
chaleureux. La police a vu dans cet enthousiasme 
une offense à la morale politique. Sans vouloir met
tre des restrictions à la liberté de ce martyr d'un 
nouveau genre, elle l'a invité à se produire moins 
fréquemment en public et à se renfermer dans l'hos
pice qui lui sert d'asile, en attendant qu'il ait choisi 
une autre résidence. 

Allemagne. 

Les ouvriers allemands prêtent l'oreille aux con
seils de la violence. Les grèves viennent d'éclater 
de tous côtés : à Ofl'enbach, à Eberfeld, à Barwer, 
à Berlin, à Slettin. Dans un certain nombre de villes 
les ouvriers se sont déclarés solidaires et ont dé
cidé que les industries qui travaillaient encore sub
viendraient aux besoins des grévistes. De leur côté 
les patrons ont répondu à cette coalition ouvrière 
en fermant leurs ateliers. 

Un congrès socialiste s'est réuni à Dresde, cl 
dans la séance du 13, un membre a proposé de 
voter des remerciements à la commune de Paris 
pour avoir " inauguré la lutte du prolétariat. » 

L'autorité déclara qu'elle s'opposait à celle mo
tion: mais le lendemain, tous les ouvriers de Dresde 
se sont réunis et ont protesté contre l'intervention 
de la police par les cris de : " Vive la commune ! v 

Extrait du Bulletin officiel N. 52. 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

Enlrcmont. 
François-Nicolas Rausis. 
Vérification des consignes le 7 septembre prochain, 

à 8 heures du matin, au domicile de M. le receveur 
Maurice Volet, à Sembrancher. 

Sion. 
Feu Guillaume Stucky, décédé à Java. 
Acceptation de la succession sous bénéfice d'inven

taire. Inscriptions chez M. le notaire Maurice Rouiller 
à Sion, jusqu'au 2 août prochain. 

Alphonse Bonvin, fils. 
Vérification des consignes chez M. le juge-instruc

teur Kuntschen, siégeant à l'hôtel-de-ville, à Sion, le 
5 septembre prochain, à 8 heures du matin. 

Feu Jean Pfeyf'fer, menuisier. 
Inscriptions chez M. le notaire Maurice Rouiller, à 

Sion, jusqu'au 2 octobre prochain. 
INTERDICTIONS. 

Champ cry. 
Dominique Aventhey. 
Conseil judiciaire, Dominique Aventhey. 

Bocernier. 
Louis Dély. 
Tuteur, Joseph-Théodule Dély. 
Subrogé, Alexandre Dély. 

Bourg-Sl-Pierre. 
Séraphin Dorsaz, de César. 
Curateur, son père, César DorsuZ. 
Subrogé, Etienne Louis Dorsaz. 

Lcytron. 
Henriette Produit, en Amérique, 
Curateur, Pierre-Maurice Gay. 

Conthey. 
Sévérin Germanier, de feu Joseph-Antoine. 
Curateur, François Duc. 
Subrogé, Jean-Joseph Duc. 

Ayent. 
Marguerite Cluser, veuve Tanner. 
Conseil judiciaire, Romain-Joseph Aymond. 
Antoine, de feu Nicolas Tanner. 
Tuteur, le conseiller Pierre Gaudiu. 
Subrogé, le conseiller François-Joseph Gaudin. 

ACTES DE CARENCE 

Isérables. 
Jean-Jacques-Baptiste Gillioz. pour 49 fr. 75. 

Sierre. 

Victor Berclaz, d'Amand, pour 28 fr, 73 centimes. 
Thalmann, Joseph, charpentier, pour fr. 12 33 c. 
Maurice Mangold, pour fr. lij 13 cent. 
Jn Baptiste Kaiser, pour fr. 7 13 cent. 
Maurice Benziger, pour fr. 5 85. 



LE CONFEDERE. 

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

medi 2 septembre à Sion, hôtel du Lion d'Or. 
Dents et dentiers nouveaux ; lui écrire au besoin 

à Fribourg. 16 

MÎFKDMl 
ON A TROUVÉ à Martigny, un chien, race St-

Bernard, manteau blanc, taches rouges snr les reins, 
le derrière et une oreille ; si dans le terme de dix 
jours il n'est point réclamé, l'on en, disposera. 

LORETAN, brigadier. 

JtM0-
A LOUER pour entrer de suite, où dès la St-Mar-

tin, un magasin, rue de l'Eglise, maison Krauss, à 
Sion. — S'adresser à l'imprimerie du journal. 3—1 

VEJXTE DE BOIS 
Le Département chargé de l'Administration fores

tière, met en vente 230 à 240 pièces de sapin, cubant 
ensemble y à 10,000 pieds cubes environ. 

Ces bois sont déposés aux abords de la grand'route 
au lieu ciït Tennen, en amont de Tourtemagne. 

L'enchère aura lieu chez M. Jn In Albou, le diman
che 3 septembre prochain, à midi. 

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture de 
l'enchère. 

Sion, le 17 août 1871. 
Le Chef du Département des Ponts et Chaussées 

3 - 2 (Signé) J. CHAPPEX. 

MAGASIN DE FONTE DJ 

pour bâtiments 
Balcons, banquettes et barres d'appui de fenêtres 

de toutes dimensions, articles de rampes d'escaliers, 
etc., chez A FOURNIER-D'ILLENS, Place du Grand 
St-.Iean, 2, à LAUSANNE. 5—2 

A VIS, 
L'hoirie Sache du Bouveret, exposera vendables un 

bâtiment qu'elle possède au dit lieu, ainsi qu'un ver
ger y attenant, plus l'ancien stand de la Cible. 

Conditions avantageuses, qui seront lues à l'ouver
ture de l'enchère qui aura lieu à l'hôtel de la Tour, le 
3 septembre prochain, à 3 heures de l'après-midi, au 
Bouveret. * 2 - 2 

Dès, ta St-Martin, un appartement composé de deux 
chambres, cuisine et cave. — S'adresser au notaire ' 
Jos. MÉVILLOT. à Sion. 

Inauguration solennelle du grand orgue de Martigny 
(Valais) construit par M. Merklin. Le mardi 22 
août 1871, à 7 l/2 heures du soir (très-précises). 

L'entrée de cette première séance est gratuite. 

Concerts d'orgue 
Le mercredi, à 4 h. du soir et le jeudi 24, à 9 Va h. 

du matin. Prix d'entrée, 1 fr. 

L'orgue sera joué par MM. Edouard Batiste, pro 
fesseur au Conservatoire de Paris, organiste de Saint-
Eustache ; Vogt, organiste de la Cathédrale de Fri
bourg; Hœring, organiste de la Cathédrale de Saint-
Pierre, à Genève ; Etter, organiste et professeur de 
musique à l'Abbaye de St Maurice ; Charles Luy, or
ganiste titulaire de Martigny. 

Des motets et des chœurs religieux alterneront 
avec l'orgue, ils seront exécutés sous la direction de 
M. Luy. 

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" 23. a GKNKVK. (II. 3139 X) 

*4 - 1 

PROGRAMME DES MATIÈRES ENSEIGNÉES 

A l'Ecole Moyenne 
De 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: Devoir et analyse logique; 
4. Kxercice 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 ina'in, à Martigny Bourg. Les 
cours durent neuf mois, à partir du dit jour. 

De part de la commission des Ecoles 
de Martigny-Bourg 

4 — 3 Emile GROSS. 

AGENCE CONCESSIONNEE 

DE TRANSPORTS MARITIMES 
Donnant des billets de passage 

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

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

missionnaire à la gare de Sion. 

A VENDUE r
u x c a r a b i u e n e u v e ' d i t e f é d é 

S'adresser à l'fmprimerie. 6 - 5 

Â Vi7iYIlDEr1 des v ' n s m i s vieux à de bonnes 
Vrjll l i l trj conditions. 

S'adresser à l'imprimerie. 6—5 

VENTE A PRIX FIXE ET AU COMPTANT 

chez Jos Antille, à Sion 
On trouve toujours un grand assortiment de mar

chandises tel que fournitures de bureaux et d'écoles, 
livres de prières et d'histoires pour la distribution des 
prix provenant de la Bibliothèque religieuse, ainsi 
qu'une infinité d'articles de toutes les branches de 
l'industrie en librairie, imagerie, quiucaillerie. maro
quinerie, parfumerie, mercerie, corderie, brosserie, 
coutellerie, clouterie, épicerie, jouets d'enfants, cha 
pelets. médailles, petits effets militaires, articles pour 
fumeur», cirage, robinets, bouchons de liège, pin
ceaux, cannes et épouge, registres de tous genres, 
provenant en grande partie des maisons en liquidation 
et des principales fabriques de France, d'Allemagne 
et de lu Suisse. La modicité des prix auxquels je puis 
livrer ces marchandises, défie toute cuncurence. 5 — 4 

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

lité nerveuse et physique et les 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 I> S. La'Mcft, n° 37, Bel tord square, à Londres, 
membre du collège des chirurgiens de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent êtro 
traitées avec succès par correspondance, et les re
mèdes sont expédiés d'une manière secrète et cer-
taine'dans 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 sons enve
loppe. 26*—24 

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

L'Administration de la masse de la Banque cauto-
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 permauente 
d'environ 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 ligné 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. 

L'Administration de la masse de la Banque 
du Valais. 3—*3 

Avis auac agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épinevinelte 

S'adre.^ser en indiquant les prix par quintal aux 
initiales W. G. 607 Agence de publicité Haasenstein et 
ogler à Genève. (H 2819 X) 7** 

USL\E AGRICOLE DE R0LLE 
€ . Gétaz et Cie. 

Assortiment de pressoirs. — Battoirs à bras et à 
manège. Manèges à 1, 2 et 3 chevaux. —Hâche-paillc. 
— Bons cassews 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. 

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

à Heiden sont approuvées en recommandées pai un 
grand nombre de médicins contre la toux, l'enrouement 
et les catarches, ainsi que contre l'asthme, les afl'cc-
tiOHS pulmonaires et les symptômes de la phlhisie. 
Nombreux certificats. Se vendent à 75 cts. et 1 fr. 1 
0 cts. la boîte dans les pharmacies Muller à Sion, Pil-
onnel à Martigny et de Werra à St Maurice. 18—12 

Compagnie suisse d'assurances. 
Les Bgents se recommandent à leurs amis qui au

raient des assurances à faire ou à renouveler. 
A. BRUTTIN, agent principal, à Sion 
Oscar DELACOSTE, à Monthey. 
Ferd. BURCHER, à Brigue. 

—3 Valentin MORAND, à Martigny. 

Marché «le Sion 
du 19 août 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, Ire qualité la livre . . . 
12 •• 2me qualité » . . 
13 Veau » . . 
14 Mouton » . . 
15 Lard » . . 
16 Fromage » . . 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, I re qualité, la livre . . . 
18 id. 2me » » . . . 
20 id. seigle » . . . 

3 40 
2 10 
2 40 
2 — 
0 — 
1 — 
3 50 
3 10 
3 10 
1 — 
0 65 
0 60 
0 50 
0 55 
0 — 
0 70 

65 
0 24 
0 20 
0 12 

SION. —IMPRIMERIE Jos. BEEUEK. 


