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Canton du Valais. 
La loi nouvelle sur les poursuites pour dettes. 
Dans l'un de ses derniers numéros le Confédéré 

a favorablement apprécié la nouvelle loi sur les 
poursuites. Il s'agissait dans celle loi importante de 
concilier les intérêts du créancier et ceux du dé-
bileur, ce qui n'est pas facile. Pour le premier, les 
délais légaux sonl toujours trop longs et trop com
pliquées les formalités. Le débiteur est naturelle
ment d'un avis tout opposé. D'un ami qu'il élait au 
moment du prêt, le créancier devient son ennemi 
lors des poursuites. La sagesse du législateur con
siste à faire une juste part d'intérêts tous deux res
pectables. In medio stat virt/ts. 

Il ne faut pas que les poursuites puissent être 
précipitées : le débiteur doit avoir le temps de se 
retourner comme on dit. 11 importe d'un autre côté 
de ne pas favoriser des agissements n'ayant d'autre 
but que de gagner du temps. En mettant, autant qu'il 
lui est possible, obstacle à celle tactique déloyale, 
le législateur sert tout autant l'intérêt du créancier 
que celui bien entendu dn débiteur qui ne fait qu'a-
graver ses charges en recourant à la chicane. 
Dans le but d'y obvier la loi nouvelle a adopté une 
disposition qui en fait, à mon sens, le principal mé
rite. 

Aux termes de l'art. 12, le plaideur téméraire 
peut être condamné à des dommages-intérêts. Celte 
eommination se retrouve dans plusieurs codes 
étrangers, notamment dans celui de Genève. Les 
journaux en ont signalé l'application, il y a quatre 
ans, au concessionnaire de la Ligne d'Italie qui s'é-
lait opposé, sans rimes ni raisons, au paiement du 
prix d'acquisition du chemin : il fut condamné en 
appel, à la minutie de 20,000 fr. de dommages-in
térêts, comme plaideur téméraire. 

Si nos 14 tribunaux de première instance et ce
lui d'appel surtout, avaient la bonne pensée de suivre 
cet exemple, on verrait diminuer ces procès scan
daleux suscités par des débiteurs éhontés et portés 

1 FEUILLETON DU CONFEDERE 

LES FKOMAGERIES AUX ÉTATS-UNIS 
d'après le système de J c s s » Will imas. 

Les idées utiles se répandent dans l'Amérique du 
Nord avec une rapidité dont nous sommes incapables 
de nous rendre compte, habitués que nous sommes à 
voir dans tout changement quelconque le germe d'un 
danger qu'il faut combattre d'abord et entraver de 
lontes les manières possibles. C'est encore là un des 
tristes fruits de la profonde ignorance dans laquelle 
nous vivons, l'instruction publique jouissantjustement 
d'assez de protection pour ne pas mourir tout à fait, 
comme ces déshérités de la fortune dont le proverbe 
dit qu'ils n'ont pas assez pour vivre et trop pour mourir. 

Sans instruction pas de lecture, pas d« livres, par 
conséquent pas de communication des idées, des dé
couvertes, des progrès •, on regrette amèrement les 
quelques francs que les enfants échangent contre les 
livres qui leur sout absolument indispensables, erreur 
bien pardonnable chez un peuple tenu systématique 

même au tribunal supérieur, en nombre toujours 
croissant ; mais il est à craindre que, comme tant 
d'autres dispositions salutaires, celle-ci ne reste 
letlre-morte. 

Dans cette triste prévision, ne serait-il pas bien 
d'accorder un brevet d'honneur au tribunal qui, le 
premier, oserait condamner à des dommages-inté
rêts un plaideur ? L'insertion d'un pareil jugement 
au Bulletin officiel ne serait-elle pas mieux justi
fiée que celle des acles de carence qui proviennent 
parfois uniquement d'un malheur immérité ? 

L'art. 23 fournit au créancier une garantie suffi
sante contre l'exagération de taxe de l'immeuble 
saisi, taxe qui ne pourra excéder celle inscrite dans 
les rôles de l'impôt, sauf à tenir compte de la plus 
value survenue. Cette garantie est d'autant mieux 
justifiée que le prêteur consulte bien souvent le ca
dastre pour apprécier la valeur de l'hypothèque of
ferte. 

D'après le code de procédure, le créancier de
venait propriétaire des meubles saisis huit jours 
après leur taxe, et des immeubles, trois mois après. 
Indépendamment de ces délais raisonnables, la loi 
nouvelle exige la vente aux enchères et, quand il 
s'agit d'immeubles, les formalités prescrites pour 
les pupilles. Il y a là bien des frais et des longueurs. 
Le créancier est exposé à attendre 16 ou 17 mois 
le payement de ce qui lui est dû en capital, intérêts 
et frais, et plus longtemps encore pour peu que le 
débiteur le veuille. Le créancier a cependant bien 
souvent un besoin urgent de ses fonds. 

Ici la balance de Thémis a peut-être un peu pen
ché d'un côté. Un abonné. 

»©£>©<»*•• 

51. Stœmpfli, membre du conseil national, a publié 
dernièrement une brochure dans laquelle il émet 
son opinion sur les conséquences probables de la 
révision de la constitution fédérale, au point de vue 
financier. 

Voici, d'après lui, comment peuvent se résumer 

ment dans les langes de l'ignorance et qui est par 
conséquent peu capable de se rendre compte de ta 
création du bien être par ta culture de l'intelligence. 
Cette précieuse ignorance fait par contre la fortune de 
ceux qui spéculent sur elle et réagissent autant que 
possible par des moyens occultes contre tout ce qui 
pourrait émanciper le peuple en le rendant plus riche 
et plus heureux. Ah ! quels progrès aura fait notre 
excellent peuple quandj il se sera convaincu de deux 
choses : 1° Que ceux qui le flattent sont des sangsues 
qui vivent à ses dépens. 2° Que l'instruction est aussi 
utile que la nourriture. 

Or donc, aux Etats-Unis d'Amérique toutes les for
ces concourent à répandre l'instruction depuis les 
richissimes cités qui poussent comme par enchante
ment jusqu'au moindre hameau, jusqu'à la plus mo
deste chaumière. Villages, bourgades, villes, districts, 
états, citoyens de toute couleur, de tous les partis, 
fermiers, grands industriels, hommes politiques, mi
nistres de tous les cultes etc., s'efforcent de propager 
par tous les moyens possibles la saine nourriture de 
l'âme qu'on appelle l'instruction publique et particu
lière et la majeure partie de ce peuple non seulement 
sait lire, mais conserve encore le goût, je dirai plus, 
le besoin de lire et de continuer toute sa vie à s'ins
truire. Quel contraste avec d'autres peuplades qui 
disent adieu à leurs livres quaud arrive l'heureux der-

les dépenses nouvelles que la révision imposera à 
la Confédération. 

1° Elle aura à prendre à sa charge, par suite de 
la réorganisation militaire, les dépenses militaires 
annuelles inscrites jusqu'ici aux budgets cantonaux, 
soit en tout fr. 4,800,000. 

2° Même indépendamment de la révision, elle 
aura à faire face aux frais résultant de la prolonga
tion, reconnue absolument nécessaire, du temps de 
service dans les écoles d'instruction et de répétition, 
et de l'introduction jusque dans la landwehr du fusil 
à magasin, cette augmentation de dépenses s'élevant 
à fr. 1,700,000. 

3° Pour le loyer annuel des bâtiments militaires 
et des places d'exercices appartenant aux cantons, 
elle devra bonifier à ceux-ci (d'après le projet de 
l'une des deux commissions) fr. 300,000. 

Total de l'accroissement des dépenses 6,800,000 
francs. 

Par contre les ressources correspondantes se
raient les suivantes : 

1° On supprimerait l'indemnité des péages, boni
fiée jusqu'ici aux cantons ; il serait fait cependant 
exception à celle mesure en faveur des cantons 
d'Uri, Grisons, Tessin et Valais, qui continueraient 
à loucher une indemnité déterminée, en raison des 
sommes, relativement énormes pour eux, qu'ils ont 
consacrées à l'établissement des routes alpestres et 
des frais qu'ils auront à supporter pour l'entretien 
de ces routes, dont l'importance n'est point locale 
mais fédérale et même internationale. Avec cette 
restriction, la suppression des indemnités de péages 
ferait rentrer dans la caisse de la Confédération fr. 
2,000,000. 

2° L'indemnité postale aux cantons, montant à 1 
million 500,000 fr., cesserait également de leur être 
payée. 

3° La suppression de la franchise de port offi
cielle, dont il se fait en Suisse un incroyable abus, 
donnerait 250,000 fr. 

nier jour de l'école. 
Un des principaux moyens de propagation de pro

grès aux Etats-Unis consiste dans une littérature pé
riodique (journaux et revues) prodigieusement nom
breuse, qui pénètre partout et sans laquelle un Amé
ricain du Nord ne peut ni no sait vivre, et il y en a 
pour tous les goûts. Chez nous, au contraire, on fait 
en sorte que le peuple lise et apprenne le moins pos
sible; une proscription secrète dont on counait la 
source poursuit de vallée en vullée, de village en 
village, de famille en famille, les journaux qui ne plai
sent pas à certain parti, les journaux indépendants, 
les journaux qui osent dirent la vérité aux autorités 
de toutes sortes, les journaux qui prêchent l'instruc
tion, les journaux, enfin, qui veulent qu'un républi
cain soit toujours capable de se rendre compte des 
intérêts de la patrie, de les discuter, de défendre son 
opinion, sans avoir besoin d'écouter les perfides sug
gestions de. ceux qui vivent à ses dépens. 

En Amérique, phénomène d'une haute signification 
l'instruction, la lecture, le journalisme de toutes les 
opinions ont concouru à produire la richesse, à forti
fier les idées religieuses et à établir la plus large tolé
rance en're les divers cultes. 

Pour en revenir aux idées utiles qui font rapide
ment leur chemiu en Amérique en voici un exemple 
frappant. 



•wJ••fa.ru: <m.w.umsmK+w 

LE CONFEDERE 
ste 

4° Du moment que la Confédération prend à sa 
c' nrge toutes les dépenses militaires, il n'est que 
juste et naturel qu'elle perçoive les taxes militaires 
sur ceux qui ne font pas le service ; ces taxes éta
blies dans un certain nombre de cantons seulement, 
rapportaient jusqu'ici en tout environ 1,100,000 fr. 
Une fois étendues dans toute la Suisse et régulari
sées dans leur fixation et leur perception, elles four
niront certainement 1,500,000 francs. 

5° Nos recettes brutes de péages s'élèvent au
jourd'hui en chiffres ronds à 10 millions. On estime 
que par un remaniement intelligent du tarif, sans 
causer un préjudice sensible au commerce, à l'in
dustrie ni à la consommation, leur produit pourrait 
être augmenté facilement du 20 %, soit 2.000,000 
de francs. 

6° La commission du conseil national propose 
l'introduction d'un impôt sur le tabac qu'il ne faut 
pas confondre avec un monopole de culture, de fa
brication ou de vente, soit régie des tabacs ; l'impôt 
se percevrait sous la forme d'une patente, à laquelle 
serait soumis tous les vendeurs de tabac, et il ren
drait environ 600,000 frs. 

Les charges nouvelles pour le militaire s'élevant, 
comme nous l'avons dit, à 6,800,000 fr., il en résul
terait un excédent de ressources de 1,050,000 fr., 
disponible pour d'autres emplois, qui sont prévus 
eux-mêmes dès maintenant dans l'œuvre de la ré
vision. Ce sont, par exemple, l'université fédérale, 
les endiguemenls et reboisement des hautes mon
tagnes, etc. 

Tel serait donc, d'après M. Sla:mpfli, au point de 
vue purement financier, le résultat de la révision fé
dérale. D'un côté, les cantons seraient déchargés 
des frais qui leur incombent aujourd'hui pour le ser
vice militaire fédéral et cantonal. De l'autre, ces 
mêmes cantons devraient renoncer aux bénéfices 
des posles et péages, des impôts militaires, et con
sentir à l'introduction d'une nouvelle contribution 
publique, celle sur le tabac. 

Notre opinion dans la question des jeux est assez 
connue pour que nous n'ayons pas besoin de la 
formuler de nouveau. Les premiers, nous avons de
mandé l'application stricte et entière de l'article 
21 de la loi des finances de 1842, encore en vi
gueur qui interdit ces sortes d'établissements sur le 
territoire du canton. C'est donc sans réserve que 
nous appuyons le moyen proposé par le Journal de 
Genève p:>ur mettre un terme à un état de chose 
qui fait ombre sur notre canton, et que nous avons 
toujours considéré comme aussi contraire à nos 
intérêts qu'il est en opposition avec nos convictions. 

u Pour mettre fin à tous ces tripotages, dit le 
Journal de Genève, l'Assemblée fédérale, — puis
que le gouvernement du Valais semble impuissant, 
— n'a qu'à reprendre, dès sa prochaine session, 
celle question qu'elle avait cru devoir écarter, et 
décréter, comme l'avait demandé M. Slœmpfli, pure
ment et simplement, que " les maisons de jeux sont 
interdites en Suisse. „ Après là, si les organisateurs 

Jesse Willams fonda il j a 20 ans environ une usine 
pour la fabrication en grand du fromage ; eri 1851 
l'Etat de New-York ne possédait que ce'le la. Il y en 
avait 4 eu 1854, 25 en 1862, 500 en 1867, chacune 
avec le lait d'une moyenne de 400 vaches. 

Cette statistique ne comprend pas les usines du 
même genre établies dans les autres états de l'Union. 

On les établit ou sur le pied de nos laiteries Suisses 
ou comme spéculation particulière ; dans ce cas les 
propriétaires s'engageut à fournir pendant un temps 
déterminé le lait d'un certain nombre de vaches que 
le fabricant s'oblige à acheter. 

Le lieu choisi pour l'usine doit-être d'un accès facile 
et posséder de l'eau en abondance. 

Il y a trois systèmes pour apporter le lait. 1° Chacun 
purte le sien. 2° On porte à tour de rôle tout le lait. 
"6n Un entrepreneur se charge du transport. 

Voici les proportions des pièces nécessaires d'une 
usine de ce genre dansTOhio. 26 pieds anglais sur 
26 ; chambre à saler 10 22 ; pressoir 12 40 ; chambre 
a cuisson 12 15 ; chambre à recevoir 1 3 1 6 ; cuisine 
13-24. Toutes ces pièces sont attigues et réunies entre 
ellfs. Le magasin à 30 100 avec trois étagères et 
2.500 moules, de 15 pouces de diamètre sur 10 de 
hauteur 

On transporte le luit u l'usine dans des vases en 
i'fiblauu de lu contenance à'- 7,) â 250 litres ; une 

de ces tripots, chassés de l'Allemagne, ont l'idée de 
venir chercher un refuge en Suisse, ils se trouve
ront, non plus en présence d'un gouvernement can
tonal ou d'une municipalité, mais en face du pou
voir fédéral qui, nous l'espérons, leur fera sentir le 
poids des arrêtés que prennent les représentants de 
la nation Suisse, et les enverra, sous d'autres deux 
chercher un asile plus hospitalier à leur détestable 
industrie. » 

Et maintenant, nous verrons bientôt quels seront 
ceux qui s'opposent, à la première occasion, à la 

ï réalisation du projet de loi formulé par la feuille 
genevoise, appuyée par une partie de la presse 
Suisse qui partage les mêmes sentiments. Ce n'est 
pas nous qui y mettrons obstacle ; certainement non. 

Le 1" septembre la plus grande partie de la po
pulation du Bourg-de-St-Pierre accompagnait à sa 
dernière demeure le nommé Elie Ballays, âge de 
93 ans, doyen des vieillards d'Entremont. Il avait 
22 ans, lorsque Napoléon n'étant que 1" consul de 
la république, franchit le St-Bernard avec son 
armée. C'était un véritable plaisir de l'entendre ra
conter dans son langage pittoresque les épisodes de 
ce passage mémorable. Il jouit jusqu'à sa dernière 
maladie qui fut très courte, de la plénitude de ses 
facultés intellectuelles et d'une santé remarquable. 

X H ? © * 
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L'entrefilet ci-après, tiré du Gaulois, <lu 23 aoûl, 
a fait dès lors le tour des journaux suisses : 

u M. Pouyer-Quertier a fait verser le 15 août à 
« la Suisse le sixième million sur les dix qui sont 
« dus à cette république pour les frais d'internement 
« de nos armées de 1 Est. 

u Le 30 août, le septième million sera versé ; le 
« 15 octobre, le huitième le sera à son tour, et le 
« 15 novembre nous aurons payé à la Suisse la 
" dette matérielle que nous avons contractée.envers 
" elle. , . '... ! ; i„, l i ;.. ^ . ^ 4 ' w :JL 

" Restera le souvenir ineffaçable de sePTj'otis'-
« procédés à notre égard. „ 

Malheureusement pour le Gaulois et pour ceux 
qui l'ont cru sur parole, les renseignements si précis 
qn'on vient de lire sont inexacts du commencement 
à la fin. 

Le million promis pour le 15 août n'a pas été 
versé du tout, et ni au palais fédéral ni à la légation 
suisse à Paris on n'avait jusqu'à dimanche dernier, 
reçu d'avis relatif à ce versement, non plus qu'à 
celui de fin août qui devrait avoir lieu dans deux 
jours. La légation suisse a déjà plusieurs fois rap
pelé celle affaire au gouvernement français, mais 
jusqu'ici sans résultat. 

Il n'y a probablement là, de lu part de la France, 
qu'un oubli plus ou moins excusable au milieu de 
lous les embarras de son ministre des finances ; 

t 
grue les enlève du char et on verse immédiatemen 
le lait dans des bassins dont 2 sont toujours au déchar-
geoir. Le lait exactement pesé est introduit au moyen 
d'un tuyau à robinet dans des bassins en étain larges 
de 3 pieds et 6 pouces sur 16 pieds de longueur, de la 
contenance de 250 litres. Chacun de ces bassins est 
placé dans une cuve en bois d'un diamètre plus grand, 
dessous et autour des bassins courent des tuyaux 
aussi d'étain pour la circulation de la chaleur. 

Pendant la nuit on (ait circuler entre le bassin et la 
cuve un courant d'eau froide pour empêcher l'acidi
fication du lait. 

Le matin, après avoir enlevé et filtré toute la crème 
au travers d'un linge, on l'incorpore de nouveau toute 
avec le lait ; puis on ajoute le lait du matin et l'on 
applique la chaleur. 

Pour cela on tait arriver la vapeur d'une chaudière 
dans les tuyaux indiqués ci dessus, les quels restent 
plongés dans l'eau de la cuve ; on élève la tempéra
ture jusqu'à 82 degrés Farenheit pendant la saison 
chaude et 83 à 86 pendant la saison froide. 

On verse alors dans le lait juste assez d'extrait de 
Roiicoii pour donner une couleur jaune au fromage 
et l'on ajoute la quauiiié àe présure nécessaire pour 
taire cailler en 40 à&) nûuutes. 

(̂ 4 suivre.} 

mais il ne faut pas que certains journaux français 
se donnent des airs de grands seigneurs vis-à-vis 
de la Suisse. 

La France, d'ailleurs, a promis un million tous 
les quinze jours (et non pas aux termes indiqués 
par le Gaulois,') à partir du 15 août et jusqu'à en
tier payement. Or jusqu'ici elle n'a pas exécuté celle 
promesse , tandis que la Suisse s'est empressée de 
lui rendre, sur sa demande, le matériel de guerre. 
fusils, etc., de l'armée de l'Est. 

Il n'y a du reste, pas de perle pour nous, puisque 
la France nous payera l'intérêt de nos avances, qui 
s'élèvent à près de neuf millions. Le compte total 
en dépassera probablement onze. 

— Le comité central de la Société du Grùtlia 
adressé une circulaire aux sections, déclarant for
mellement que jamais elle, ne fera cause commune 
avec l'Internationale, rejetant par conséquent la 
proposition faite à Rapperswyl. Le comité a été 
amené à cette décision par les considérations sui
vantes : 

1° La Société du Griilli est essentiellement suisse 
par sa nalure, n'ayant d'autres tendances que celles 
qui concernent les intérêts de la patrie suisse (voir 
le § 3 des statuts). 

2° La Société du Griitli avant une nationalité 
aussi fortement caractérisée et tranchée, et n'ayant 
d'autre but que de procurer le développement mo
ral et le bien-être de ses concitoyens, ne saurait 
pactiser avec des sociétés étrangères sans porler 
une grave atteinte à cette nationalité. 

3° Le comité central est institué exclusivement 
pour les intérêts de la Société du Grûtli et par con
séquent il n'a pas à s'occuper de ceux qui concer
nent d'autres associations. 

En vue d'une révision constitutionnelle, le comité 
a décidé une assemblée générale d'ouvriers pour le 
24 septembre, à Langenthal. Chacun pourra d'ici là 
envoyer ses vœux et demandes au comité qui les 
transmettra à son tour à l'Assemblée fédérale. 

ô$ NOUVELLES » CANTONS. 

BERNE. — Le 23 août est mort à Bienne, d'une 
attaque d'apoplexie le colonel Emile Neuhaus, né 
en 1794. De 1809 à 1810 Neuhaus se trouvait 
comme apprenti dans une maison de banque à Paris, 
mais sa vocation n'était pas là sans doute. Sous l'in
fluence de l'exemple de son beau-frère, plus âgé 
que lui de 12 ans, qui avait été décoré à Wagraro, 
et qui périt plus tard à la Bérésina, il entra 1811 
comme volontaire dans le 2e chevaux-légers de la 
garde impériale ; en 1812 il partait pour la campa
gne de Russie et recevait le 12 août à Smolensksa 
première blessure, un coup de biscaïen à la jambe, 
Le 20 février 1813 il était brigadier et décoré » 
son tour. Le 2 mai il fut blessé à Lulzen d'un coup 
de sabre de hussard prussien ; en décembre 1S13 
il était maréchal des logis dans l'escadron du roi* 
Rome. En 1»14 il revint dans sa ville natale. Mais 
dès 1816, il rentra au service des Pays-Bas comme 
lieutenant au 2i> régiment suisse. 

En 1820 il était capitaine. En 1829, lors du li
cenciement des régiments suisses, il reforma aux 
Indes orientales un bataillon suisse. En 1830 il était 
major et successivement commandant de place des 
stations hollandaises de Sumatra, Java et Bornéo. 

En 1832, revenu en Europe pour raison de santé, 
il commanda le fort de Hulst, dans le voisinâ  
d'Anvers assiégé, fut de nouveau décoré et nommé 
commandant. 

En 1835 nous le retrouvons aux Indes où, 
comme lieutenant-colonel, il est à tête de plusieurs 
expéditions dans l'intérieur, 1836,1840 et 1841. 

En 1843 le colonel Neuhaus rentrait définitive
ment à Bienne pour y finir ses jours dans le calme 
de la vie de famille. 

BALE. — Dernièrement a été enterré à Bâle 
une victime de la sotte manie du duel ; le jeune 
iMartin Ochsner, étudiant en médecine, d'Einsiedelnt 
qui était entré il y a un an dans le corps de l'Allé-
mania a succombé aux suites d'un coup de sabre 
reçu dans une rencontre à Fribourg en Brisgau. 
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GRISONS- — Un malheureux paysan des envi
rons de Davos ayant perdu sa femme, après lui, 
avoir administré, 1res peu de temps avant sa mort 
des pillnles ordonnées par le médecin, est devenu 
la proie de l'idée fixe que les pillules étaient empoi
sonnées et qu'il était coupable de la mort de son 
épouse. Il a brûlé la cervelle à ses deux enfants de 
8 à 12 ans, puis il s'est tué lui-même. 

NOUVELLES ETIUNGÉKES. 
France . 

Les télégrammes de Versailles nous disent que le 
rapport Vilet, sur la prorogation des pouvoirs de 
51. Thiers a jeté la confusion dans tous les partis. 
Diverses réunions se sont tenues dans la soirée ; la 
gauche aurait résolu de ne pas voter les conclusion, 
du rapport. La majorité voudrait en revenir au statu 
p de Bordeaux. Si tout le monde est mécontent, 
il Thiers ne l'est pas moins. Et c'est ainsi que le 
{âchis va en augmentant, que le défaut d'entente 
sème le trouble et l'inquiétude dans tous les esprits 
préoccupés de la grande question de l'avenir. 

La Gazette de Strasbourg, organe du gouverne
ment allemand, menace de représailles si les Alle
mands continuaient à être persécutés en France, les 
Alsaciens-Lorrains qui, en vertu de l'article 2 du 
traité de paix, ont opté pour la nationalité française, 
(ont en conservant leur domicile dans leur ancien 
pays natal. La feuille gouvernementale dit que tout 
Alsacien qui a déclaré vouloir rester Français, est 
devenu un étranger en Alsace et n'y est plus que 
toléré " a la condition qu'il ne mette pas en danger 
la sûreté de l'Etat. Or, comme ces fausses émigr.a-
lions ont eu lieu en masse, il y a à craindre que ces 
émigrés ne profilent de leur séjour en Alsace-Lor
raine pour entretenir de dangereuses agitations. — 
L'article de la Gazette de Strasbourg restera, il 
faut l'espérer, à l'état de menace. 

— D'après des avis d'Alger, du 27 août, l'amiral 
Gueydon, gouverneur de l'Algérie, aurait offert pour 
la seconde fois, sajdéraisaioji_qui aurait été accep
tée, mais d'après d'autres rénséigiements, cette 
nouvelle serait fort douteuse. 

— La gauche républicaine a entendu le 27 août 
dernier, MM. Lancier et Brisson, délégués de l'ex
trême gauche, chargés de la convertir à la dissolu-
lion de l'Assemblée. 

Le Temps dit que la gauche républicaine ne 
montre aucune disposition à s'associer à ce mou
vement qu'elle repousse au contraire comme inop
portun et dangereux. 

On assure que le comte de Chambord recom
mande aux députés légitimistes de ne pas donner 
suite au projet de choisir un président de la répu
blique en dehors de M. Thiers. 

VUnivers, la Patrie et Paris-Journal sont pour
suivis pour délit de fausses nouvelles. 

— D'après une correspondance de Versailles 
adressée au Journal des Débats, la commission et 
la majorité des députés ont adhéré à la clause pro
posée par M. Dufaure dans la question de la proro
gation des pouvoirs. On espère conséquemment que 
l'apaisement est assuré. 

Le Patriote corse publie une lettre de M. Abat-
lucci à ses électeurs leur recommandant de voter 
avec ensemble pour M. Ruuher. 

— Quelque invraisemblable que cela puisse pa
raître, il se trouve en ce moment dans les prisons 
de In Seine un individu qui ne vit que pour avoir 
féclamé à temps le bénéfice de l'article 12 du code 
pénal, lequel, comme on sait, dispose que a tout 
condamné à mort aura la tête tranchée. „ 

En effet, le 27 mai dernier, à huit heures du soir, 
le nommé P..., condamné à mort pour assassinat 
avant le 18 mars par la cour d'assises de la Seine, 
attendait à la grande Roquette (dépôt des condam
nés) le rejet ou l'admission de son pourvoi en cas
sation, quand il fut mis en liberté par les derniers 
défenseurs de la commune. 

A peine libre, le premier soin de P... fut de se 
fendre avec eux à la barricade du boulevard du 
Prince-Eugène , où il passa la nuit à boire et à 
manger. 

Tant de félicité, par malheur pour P..., ne pouvait 
se prolonger, car, le 28 au matin, il fut pris avec 
ses dignes camarades par un détachement de sol
dats de la ligne, dont le commandant voulut le faire 
passer par les armes. C'est alors qu'avec une rare 
présence d'esprit, P... s'écria : « Je suis condamné 
a mort par la cour d'assises de la Seine ; je ne 
veux pas être fusillé... Vous n'en avez pas le droit!,, 

Déférant à une réclamation si exceptionnelle, 
mais en même temps si légale, le commandant du 
détachement se contenta de s'assurer de la personne 
du condamné P..., qui a été remis depuis à la dis
position de la justice ordinaire, laquelle statuera 
snns doute avant peu sur son sort. 

Autriche. 

Le correspondant de Vienne, de l'Indépendance 
belge lui confirme par le télégraphe qu'une seconde 
entrevue aura lieu positivement, vers le 5 ou le 6 
septembre, entre les deux empereurs. L'empereur 
François-Joseph se rendra à cette époque à Salz-
bourg pour y prendre congé de l'empereur Guil
laume, qui retournera dans ses Etats en passant par 
la capitale de la Bavière. 

Celte nouvelle fera tomber tous les bruits qu'on 
a voulu rattacher à l'abandon du projet d'une se
conde entrevue. Elle mettra fin en même temps aux 
rumeurs d'une prochaine retraite du chancelier 
comte de Beust, auquel le parti de la cour et des 
tories autrichiennes n'a pu pardonner le rapproche
ment entre les deux souverains auquel M. de Beust 
a tant contribué. Le fait est que ce rapprochement 
est un triomphe pour le célèbre homme d'Etat au
trichien, en même temps que pour sa politique de 
paix. Quant aux fédéralistes, amis du ministère Ho-
henwart, ils ont en ce moment trop à lutter contre 
les difficultés que fait surgir leur programme pour 
réussir à ébranler la position de M. de Beust, sou
tenu à la fois par les constitutionnels autrichiens et 
par le parti national hongrois. 

Allemagne. 

La réponse du ministre des cultes à la requête 
•^«s -évêques demandant la suppression du placet a 
été transmise le 28 août à l'archevêque de Munich. 
D'après des renseignements dignes de toute con
fiance la suppression du placet Serait refusée. Du 
reste dans sa réplique le ministre a développé très 
longuement la position de l'Etat à l'égard de l'E
glise et surtout constaté que la voie suivie jusqu'à 
présent par les évoques était contraire à la consti
tution. En terminant le ministre déclare que le gou
vernement protégera les catholiques qui se placent 
sur le terrain de la constitution. 

FAITS DIVERS. 

Maladie du pain. — C'est en 1843 que, pour la 
première fois, l'académie s'occupa d'une maladie 
particulière du pain, consistant en des taches oran
ges qui se développent à la surface et à l'intérieur 
du pain. Elle est due à une végétation cryploga-
mique, à un champignon auquel M. Payen donna le 
nom d'oïdium aurantiacum. 

Cette maladie vient de reparaître à la Manuten
tion militaire de Paris. La commission qui avait 
étudié la question, il y a une trentaine d'années, 
avait prescrit les précautions suivantes pour com
battre le fléau : nettoyer avec soin les ateliers ; ne 
pas employer de son ou de remoulages dont on fait 

i usage pour empêcher la pâte de coller, ces substan
ces ayant pour effet de répandre des spores, mais 
leur substituer la fécule; mettre moins d'eau dans la 
pâle, 42 pour 100 au lieu de 45 ; augmenter légè
rement la dose de sel. 

L'oïdium aurantiacum prend naissance à l'époque 
des grandes chaleurs ; M. Decaisne a eu l'occasion 
d'en constater la présence en Italie, en 1862, à 
Radiafani. Les gens qui avaient mangé de ce pain 
malade avaient une lièvre intense et étaient pris de 
vertiges. 

— Le tunnel du Mont-Cenis. — On n'est pas fixé 
encore sur la façon dont le grand ouvrage serait 
inauguré le 17 septembre. 

Cette entreprise aura coûté en tout 65 millions 
de francs, avancés successivement par l'Italie. DR 
ces 65 millions, 20 millions seront remboursés par 
la société des chemins de fer Victor^Ëmmanuel ou 
de la Haute-Italie. Ce remboursement est supposé 
devoir s'effectuer dès l'ouverture du tunnel. Du 
moins la convention le dit. Restent 45 millions. La 
France s'est engagée : 1° à en payer 19, si le tra
vail était fait en 20 ans, à dater de 1862 ; et, 2°, si 
le travail était achevé plus tôt, à ajouter 500 mille 
francs pour chaque année d'avance. Elle rembour
sera donc à l'Italie d'abord 19 millions, puis 10 ou 
11 fois 500 mille francs, c'est-à-dire 5 à 5 mil
lions et demi ; en tout 21 à 25 millions. La France, 
d'autre part, paye un intérêt de 5 pour cent sur la 
part de dette qu'elle a contractée à mesure que le 
travail se faisait. Comme on le voit, l'Italie aura dé
pensé environ 20 millions. 

La galerie du Mont-Cenis a 12 mille 800 mètres 
dont environ 12 mille mètres très droits «t 400 un 
peu courbes à chacune des deux extrémités. 

La question de la température ,̂ de la fumée, sem
ble ne plus donner sujet à aucune appréhension. On 
avait constaté, en outre, 32 degrés centigrades ; 
mais c'était au moment où les travailleurs, avec 
leurs lampes, étaient très nombreux. On dit que la 
température moyenne, à ce point central, ne sera 
que de 25 à 26 degrés. Quanta la fumée, on la dit 
vaincue. 

Le principal auteur de celte œuvre Immense, M, 
l'ingénieur Sommeiller, est mort récemment. Il avait 
pour collègues MM. Grandis et Gratloni, et pour 
ingénieurs-adjoints MM. Borello, Copello et Massa. 

Pendant le cours des travaux, en 1860^ l'éminent 
M. Sommeiller, qui était de Savoie, invenla son 
admirable machine perforatrice à air comprimé, que 
perfectionna plus tard M. le mécanicien Ferru. On 
attribue une part du mérite des inventions et des 
perfectionnements à MM. Grandis et Graltoni. Grâce 
aux machines nouvelles on arriva à percer chaque 
jour 3 mètres 50 centimètres, au lieu de 70 centi
mètres seulement qu'on eut obtenu par les moyens 
ordinaires. 

Extrait du Bulletin officiel N. 55. 
DISCUSSION, CESSION DE BI$N &-

S ion* 

Feu Joseph Ambord, de Bramois. 
Le décret de collocalion est porte. Les intéressés 

peuvent en prendre connaissance au grefFe du tribu
nal, chez M. le notaire Maurice Rouiller, à Sion, les 
G, 7 et 9 septembre prochain. 

Feu Samuel Holzer, boulanger. 
Vérification des consignes le 11 septembre prochain, 

à Phôlel-de ville, à Sion. 

Sierre. 

Feu Pierre Etienne Heyrno de Villa. 
Les héritiers n'ont accepté la succession que sons 

bénéfice d'inventaire. 
Inscriptions chez le notaire Modeste Germanier, à 

Granges, jusqu'au 14 octobre prochain. 
Antoine Bovier, de St Léonard. 
Le décret de collocalion est porté. T.es intéressés 

peuvent en prendre connaissance chez M. le notaire 
Germanier, à Granges^ les 12, 13 et 14 septembre 
prochain. 

ISTEKDICtlONS. 

^Grimisuat. 

Angélique Vougnier, veuve de Jean-Baptiste Sa* 
vioz, et à sa fille Marie. 

Conseil judiciaire, Zacharie Métrailler. 
Vissoie. 

Angélique, de Joseph Rion, d'Ayer. 
Conseil judiciaire, François Viaccoz. 
Marie Savioz, veuve Pierre Loye. 
Conseil judiciaire, Daniel Savioz. 

ACTES DE CARENCE 

Troistorrcnls. 

Maxime Bellon, pour 25 f'r. 75 cent. 

Siert'e. 
Joseph-Marie Tschœll, seiller, pour 150 francs et 5 

centimes. 
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4 LE CONFEDERE. 

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

medi 23 septembre à Sion, hôlel du Lion d'Or. 
Denis el dentiers nouveaux : lui écrire au-besoin* 

à Fribourg. 23 

ÀBD(DD(E(B9» 

Benjamin Geppi, 
successeur de FERRARI, marbrier 

à Bex, (Vaud.) 
Prévient l'honorable public qu'il a établi à Sion, 

pue du Rhône, maison de M. Duc, un dépôt de mar
brerie consistant en monuments funèbres, cheminées 
en marbre blanc, d'Italie noir et de couleur; parquets, 
tables pour cafés, dessus de commodes, etc., de, tous 
prix et de toutes dimensions. 

Les prix sont avantageux-. 6̂ —1 

Administration des Postes. 
Les nouvelles places ci-après désignées sont mises 

au concours. 
1°) Buraliste et facteur à Vernayaz. Traitement à 

fixer ultérieurement, lors de la nomination. Adresser 
les demandes accompagnées de certificats de mœurs, 
jusqu'au 8-septembre 1871. à la Direction des Postes 
a Lausanne i 

2") Dépositaire postal et facteur à Salcai/. Traitement 
à fixer ultérieurement, lors de la nomination. Adres
ser les demandes, jusqu'au 8 septembre 1871, au 
dépôt des postes à Vernayaz ; 

3°) Dépositaire postal facteur el messager à Fins-
Hauts. Traitement à fixer ultérieurement, lors de la 
nomination. Adresser les demandes, jusqu'au S sep
tembre 1871, au d'érotdes Postes à Vernayaz. 

Lausanne, J<e 20 août 1871. 
Le Directeur des Postes du 2me arrond. 

A. ROCHAT. 
• 

A vendre. 
Environ trois cents setiers fendant de 1870, acheté 

dans les meilleures caves de Sion. Ce vin est déposé 
dans la cave de M. Ch.-Marie Bonvin, où l'on peut le 
déguster. Pour les conditions s'adresser à M. Claude 
TROSSET, à Moi.Ihey. 3 - 2 

Le soussigné achète 
des feuilles de laurier fraîches et sèches et 
des baies de laurier. 

Adresser les offres à M. END, fils, à LUCERNE. 
H. 3078. 3—2 

A louer pour entrer de suite 
ou à la St Martin, deux chambres indépendantes ou 
séparément, avec petite cuisine, rue des Vaches, à 
Sion — S'adresser à Pierre BRUCHEZ, tailleur. 

2 - 2 

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

Éiu, un magasin, rue de l'Eglise, maison Kraus-s, à 
Sion. — S'adresser à l'imprimerie du journal. 3—3 

ÉCOLE POLYTECMQUB FÉDÉRALE SUISSE 
L'année s-colaire 1871-72' commencé pour toutes les divisions de l'école polyteenique fédérale le 16'. 

octobre 1371. 
Les annonces pour l'admission doivent être envoyées à la direction jusqu'au 10 octobre au plus tard. 

Elies doivent contenir l'indication de la division et de la volée où l'on désir entrer, et l'autorisation des 
parents ou du tuteur avec leur adresse exacte. On doit y joindre un- certificat d'âge (l'âge réglementaire est 
17 ans résolus) un certificat de mœurs, et des certificats portant soit sur les études antérieures et prépara-
toirS des candidats, soit sur leur pratique et leur profession. 

Le programme donne des renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le règlement pour les 
examens d'admission donue ceu» q,ui concernent les connaissances préalables exigées et les condition aux
quelles peut êfire accordée la dispense d'es examens. On peut se procurer le tout à la chancellerie de la 
Direction. 

Zurich, le 29 août 1871. Le Directeur de VEcole PoIytec?iique, 
(H 4845 Z; . E. LA»D0LT. 2 * - l 

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 Dr S. Lîl'Mcrt, n0 37, Belford 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 être 
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, l'r. 2 sous enve
loppe. 20*—25 

MAGASIN DE FONTE D'ORNEMEwT 
pour bâtiments 

Balcons, banquettes et barres d'appui de fenêtres 
de toutes dimensions, articles de rampes d'escaliers, 
etc., chez A FOURNIERD'ILLENS, Place du Grand 
Si-Jean, 2, à LAUSANNE. 5—5 

à " * * 

Dès la St-Martin, plusieurs appartements, 
ser au notaire Jos. MEVILLOT, à Sion. 

S'adres-

ijil 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, à GENÈVE. (H. 3139 X) 

*4— a 

Avis imac agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine vincltc 

S'adresser en indiquant les prix" par quintal aux 
initiales W. G. 607 Agence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Gcncce. (H 2819 X) **8 

AGENCE CONCESSIONNEE 

rRANSPOKTS MARITIMES 
Donnant des billets de passage 

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

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

missionnaire à la gare de Sion. 

PROGRAMME DES MATIÈRES ENSEIGNEES 

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

Tenu par les frères de la SocUë de la Croix 
de Jésus. 

1. Instruction religieuse ; 
2. Grammaire française complète ; 
3. Grammaire raisonnée: Devoir 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 
inonde, 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 tangue allemande. 
NOTA. — Des examens auront lieu le 17 octobre 

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

De part de la commission des Ecoles 
de Martigny-Bourg 

-1 - 4 Emile Guoss. 

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, qnincaillerie. maro
quinerie, parfumerie, mercerie, conderie, brosserie, 
coutellerie, clouterie, épicerie, jouets d'enfants, cha 
pelets. médailles, petite effets militaires, articles pour 
fumeurs, cirage, robinets, bouchons de liège, pin
ceaux, cannes et éponge, registres de tous genres, 
provenant en grande partie des maisons en liquidation 
et des principales fabriques de France, d'Allemagne 
et de la Suisse. La modicité des prix auxquels je puis 
livrer ces marchandises, défie toute concurence. 5—5 

4 VI? IV H RI? ' U n C c a r a m u e neuve, dite fédé-

6-G 

raie. 
S'adresser à l'Imprimerie. 

A VI?\hftl7 d e s v i n s fins vieux à de bonnes 
. f l ! l l l U l l P j conditions. 

S'adresser à l'imprimerie. 6—G 

Permette 
Guérison prompte et certaine des suite» fâ 

efoeuses de la transpiration exagérée des pieds 
sans la supprimer. Flacons originaux de fr. 2. 50 
et fr. 1. 60. — Dépôt à SION pharmacie DE QUAY, 
à SIERRE, pharmacie DE CHASTONAY. 

(tt 2759 X) 5X2 
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Cadeaux de fiançailles 
HORLOGERIE GARANTIE 

Or et argent 
Et métal, de toute grandeur et prix 

Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillagesen tout genres prompte-nent rendus. 
S'adressera M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant» 

la Chaux-de-Fonds. (Suisse). 
(H 2116 X) 6** N 

Marché de Sion 
du 10 août 1871. 

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

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, I re qnalité la livre . . . 
12 •> 2me qualité » . . 
Î3 Veau „ . . 
14 Mouton » . . 
1> Lard » . . 
16 Fromage » 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, I re qualité, la livre . . . 
18 id. 2me « » . . . 
20 id. seigle » . . . 

40 
10 
40 

50 
10 
10 

3 
2 
2 
2 
0 
1 
3 
3 
3 
1 -
0 65 
0 60 
0 50 
0 55 
0 -
0 70 

65 
0 24 
0 20 
0 12 

SIOK. —IarEiaiiiEiK Jos . BEEUKE. 




