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Canton du Valais. 
Il s'est fait depuis un certain tempsVdahsie's co

lonnes de la Gazette du Valais, un croassement 
autour des belles .paroles prononcées à la tribune 
de l'exposition, par 1VJ, Maurice Barman, ancien 
conseiller d'Etat. 

Qu'a donc dit M. Barman qui ait pu motiver ce 
déluge de récriminations et de paroles haineuses 
dont il est, à son tour, gratifié? 

Rien qui ne soit dit et pensé par tout le monde 
en Valais. L'ancien chef du gouvernement libéral a 
eu l'occasion de répéter, à la tribune^ quelques-unes 
des vérités exprimées dans le dernier rapport de la 
commission de gestion chargée de préaviser sur là 
gestion du Conseil d'Etat pour l'exercice de 1870 : 
à savoir que l'Etat de l'instruction publique laisse 
beaucoup à1 désirer dans notre canton; que nous 
sommes un des cantons les moins bien dotés sous 
ce rapport ; que l'industrie agricole pour se déve
lopper, pour se perfectionner, a besoin d'être se
condée par l'instruction, répandue avec plus de li
béralité parmi le peuple, et que', pour obtenir ce but: 
désiré aujourd'hui par tous les bons citoyens, il fal
lait également compter sur la force del'âssôeiationj 
et réclamer, an besoin, auprès dé l'autorité sflpé-j 
rieure, par tous les moyens que la loi autorise. 

u Valaisans de toutes les parties du canton, s'estj 
écrié l'orateur, avec accent et cette éloquence qu'on j 
lui connaît, réunissons-nous, ; unissons nos efforts,; 
tendons tous au même but. Il n?en est pas de plus' 
noble, de plus utile au pays. Ayons surtout à cœur j 
l'avenir, le perfectionnement de l'instruction publi- ' 
que dans notre pays. Que celui d'entre nous qui est 
à même d'enseigner répande des idées utiles autour 
de lui. Ne nous laissons pas éblouir pur les paroles 
élogieuses qui nous ont été adressées, mais recon
naissons franchement notre infériorité sous beau
coup de rapports: et faisons notre' possible pour 
marcher en avant, ëlc; „ 

Ces paroles ont été couvertes d'applaudissements. 
Elles étaient parfaitement à leur place dans la boù-
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Alfred des E S S A K T S . 

— Il est discret, reprit le comte en fixant sur la 
jeune fille un regard empreint de malignité. 'A-t-il 
achevé le tableau de la duchesse ? 

— Depuis quinae jours. ( 
— C'est fâcheux ; lâdy Blintou devrait lui en com

mander un autre. 
— Elle s'en garderait bien. ' ' . ; ' . 
— Est-ce qu'il ne l'a point flattée ? 
—Que vous êtes méchant I La duchesse reçoit tant 

d'invitations qu'elle a peine à y suffire. Vouléfc-vous 
qu'elle s'astreigne de nouveau à donner séance à un 
peintre ? 

— Ainsi, le chevalier ne vient plus à l'hôtel ! 

chc d'un ancien magistrat valaisan dont une partie 
de sa vie a été vouée à la direction de la chose pu
blique. Il reconnaissait ainsi lui-même qu'il y avait 
des lacunes à combler dans l'œuvre entreprise par 
lui et ses amis. Mais l'esprit de parti ne raisonne 
pas ; on ; simule une indignation que l'on n'éprouve 
pas ; l'on écrit des choses comme celles-ci : 

" 31. Barman rejette les hommages décernés à 
son pays : il le relègue au dernier échelon de la 
race humaine où il croupit dans l'ignorance et la 
routine, où il se traîne misérablement ; il le séques
tre de la société et le traite en lépreux et si quel
qu'un est assez o«é pour faire à ce pauvre pays 
une place au sein de la société civilisée, M. Bar
man se récrie et prétend que ce que l'on dit de son 
pays n'est pas vrai, que c'est une fausseté sinon un 
mensonge. Tous ceux qui ont loué le Valais ne 
connaissaient rien du Valais. M. Barman seul a le 
bonheur de le connaître 1 Le pays de M. Barman 
n'est rien dans la société : que sera donc M. Bar
man dans son pays ! „ 

.- C'est à faire hausser les épaules de pitié. 

Samedi passé, 7 courant, un nombreux convoi 
funèbre accompagnait à sa dernière demeure les 
restes mortels de M. Augustin Caloz, président en 
office de la commune de Miége. 

Une longue et douloureuse maladie creusa sa 
tombée, où la mort le précipita à l'âge de trente trois 
ans. Celte existence, hélas si courte, pour avoir 
è\p si, irréprochable, se brisa au milieu des sanglots 
de sa famille et du deuil de la commune dont il 
était le chef depuis une année, après avoir fait 
partie,, pendant plusieurs années, de la magistrature 
locale., Ses derniers moments furent pleins d« rési
gnation, de calme et de sérénité, parce qu'il avait 
parcouru sa carrière sans y laisser une tache ni une 
ombre. Magistrat intègre et loyal, homme de cœur 
et de probité, mari et époux affectionné, il a con
servé intacte, à sa famille la réputation qu'on lui 
connaît. 

— Non1 mon cousin... Mais je l'ai aperçu plusieurs 
fois. Quand je sors avec la duchesse ; il se trouve 
presque toujours dans Piccadilly. 

— Ce que c'est que le hasard 1 dit gaîment M. 
d'Espillac. 

— Riez tant qu'il vous plaira, frondeur éternel. Je 
né VQUS comprends pas. 

— Et Mathilde ? demanda le comte. 
— Ni moi non plus, dit celle-ci. 
Et les deux jeunes filles passèrent dans une autre 

pièce pour échanger entre elles quelques confidences 
après avoir eu soin de disposer une table de trictrac 
sur laquelle le marquis et le comte engagèrent une 
partie. 

Le soir était venu, La petite famille avait dîné, et 
jamais les somptueux festins d'autrefois ne lui avaient 
paru aussi délicieux que ce modeste repas ; mais à 
mesure que l'ombre descendit sur la ville et pénétrait 
dans la chambre où se trouvaient réunis les émigrés, 
ceux-ci se sentaient atteints d'une commune mélan
colie. L'idée du départ, d'une nouvelle séparation, 
étreignait péniblement leurs cœurs. Dans la crainte 
de n'avoir plus le temps de se parler^ ils avaient laissé 
tomber la conversation. Le terme de leur bonheur 
était trop proche, pour qu'ils pussent goûter ce bon-

Les larmes et les regrets de ses parents, de ses 
nombreux amis et de toute une population sont le 
plus beau témoignage que puisse lui rendre l'amitié 
et la reconnaissance. 

Qu'il permette à son ami: encore une réflexion. 
Le caractère droit et cordial, les principes chré

tiens dont M. Caloz était doté, sont surtout le fruit 
de l'éducation et des enseignements qu'il avait reçHs 
de M. Dunoyer, ancien curé de Miége, décédé en 
1858. En réveillant sa mémoire vénérée, disons 
que c'était un de ces hommes rares qu'il ne faudrait 
jamais perdre ; parce qu'il est si difficile de les rem
placer ! ! U possédait le secret de former les cœurs, 
et il savait que ce n'est pas par l'aigreur et la vio
lence qu'on se concilie les esprits ; sa personne et 
ses discours portaient l'empreinte de cette douceur 
évangélique qui devrait toujours caractériser les 
hommes qui sont revêtus des insignes du saint mi
nistère. 

Un ami de Sicrre. 

Une bonne idée^ n'est jamais perejue. Déjà.une 
pétition, que l'on nous dit rëvêtùe'd'un éértaîn nom
bre de signatures, a été adressée au Conseil muni
cipal du chéf-lieu pour réclamer en faveur du main
tien dans l'état actuel dû parc de l'exposition agri
cole. 
. Il s'agirait, non d'une, dépense nouvelle à ajouter 

au budget municipal, ce qui ne serait peut-être pas 
du goût de tout le monde, mais de profiler des bon
nes dispositions du conseil bourgeoisial qui, pour 
accéder à ce désir, se montrerait disposé, dit-on, 
à céder à l'Evêché une parcelle de terrain double 
ou triple de celle qu'on affecterait à l'agrément dn 
public. Naturellement, la municipalité resterait char
gée de l'entretien du parc et en garantirait la con
servation. 

La bourgeoisie donnerait ainsi une nouvelle 
preuve de sa générosité et de l'esprit éclairé qui 
l'anime. 

Monseigneur du diocèse, dont les intentions bien
veillantes se sont manifestées à diverses reprises à 

heur sans amertume ni regrets. Mais une agréable 
surprise leur était réservée. 

On sonna. 
— Djà ! dit Mathilde... 
— Déjà ! répétèrent le marquis et le comte. 
Mathilde alla ouvrir la porte extérieure. Du dedans 

de l'appartement on remarqua qu'elle disait : 
— Oui, monsieur, toute ma famille est là. 
— Qui donc nous rend visite à cette heure, mur

mura M. de Livry d'un air mécontent. 
— Et mais 1 s'écria M. d'Espillac en le voyant pa

raître sur le seuil, c'est ce cher chevalier/ 
Blanche, toute émue, se souleva en inclinant la 

tête, pendant que le marquis tendait à Alexis de Mel-
cieu une main que ce dernier pressa respectueuse
ment. Mathilde était rentrée et avait allumé deux 
bougies^ luxe qu'on ne se permettait qu'aux grandes 
occasions. Placés en facu de la cheminée sur laquelle 
Mathilde avait posé les flambeaux, Blanche et le che
valier étaient en pleine lumière ; assis devant eux, 
le malin comte d'Espillac s'ammusait à surprendre 
sur leur visage l'embarras ou la rongeur. Quant au 
marquis, il ne cherchait point à dissimuler la joie 
que lui faisait éprouver la visite d'Alexis ; il le 
gronda même d'avoir négligé ses amis, ses compa-
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l'occasion du concorrs, n'hésiterait pas, de son côté, 
à fiirililcr une combinaison dont chacun lui saurait 

Tel est le point de vue auquel se place lès pét|fe; 
liminaires dans leur.ad|esse à'l'autorité municipafét 
Espérons qu'ils verroiÉlêur désir%utisfait.' %:. i;-

Rien n'est si pitoprëj^ épin^ Jie^oût quègja vu<| 
de ce qui est fraiHet grâcieùi: sous c&rtafpirt làf-
io parc en miniature dont il est ici question, mérite 
certainement d'èirc conservé. '::-*• V:: i» 

Le Journal de Fribourg, et après lui plusieurs 
journaux suisses, racontent ainsi une singulière ar? 
restation qui a eu lieu pendant le concours agricole 
dans notre ville-: 

" Trois' Fribourgeois, très honorablement con
nus, s'étaient joints à leurs compatriotes pour aller 
voir le concours dans l'intérêt de leurs affaires (l'un 
d'eux est marchand de fromages), et firent le trajet 
en compagnie de la musique militaire de Fribourg* 
dont ils connaissaient la plupart des membres. \ 

Arrivés à Sion le 20 septembre, nos trois voya
geurs sont, à la sortie dû train de. 11 heures et de
mie du soir, entourés par 13 gendarmes, puis me
nottes, garottés ; deux d'entre eux furent liés en
semble: et ainsi conduits sous escorte à la prison, 
ou plutôt dans des cachots où ils restèrent pendant 
trente-six hé. res, car ils ne furent relâchés que le 
23 septembre, sur les 10 heures du malin^ moyen
nant encore une retenue de 4 fr. 80 c. pour frais. 

Que s'élait-il passé ?•• • 
Par dépêche télégraphique, indiquant les billets 

de chemin de fer dont ils*étaient porteurs, le préfet 
de Lausanne, M. Vessaz, chargeait la .police valai-
sanne d'arrêter ces Frîbourgeois et de vérifier s'ils 
portaient sur eux quelque instrument ou argent qui 
pût les rendre suspects de fabrication de fausse 
monnaie. Le préfet de Lausanne était à la poursuite 
d'un Lucernois prévenu de ce délit et disparu en 
compagnie, disait la dépêche, de trois personnages 
parlant allemand. Or, nos Fribourgeois parlaient 
celle langue, 

Cela suffît pour leur faire subir les souffrances de 
celte arrestation à main armée et pour les mainte
nir dans les ignobles bouges qui s'appellent, paraît-
il, à Sion, des prisons, pendant 36 mortelles heures, 
sans qu'un agent quelconque ait adressé la moindre 
question aux prisonniers, sans que l'on ait voulu 
une fois, un instant, entendre leurs prières, leurs 
supplications. Ils demandaient à faire constater par 
lés nombreux Fribourgeois qui assistaient au con
cours, par les membres fribourgeois des comités, 
par la musique militaire qu'ils avaient accompagnée, 
soit leur identité, soit leur honorabilité complète. 

Tout cela leur fut refusé, et, sans vérification, ils 
eussent été, les trois malheureux, reconduits menot
tes à Lausanne, si une nouvelle dépêche, — celle-
ci du juge d'instruction de celle ville, n'était venu 
révéler l'erreur dans laquelle était''tombée la justice 
vaudoise. 

Une demande d'indemnité sera portée devant les 
tribunaux. » 

triotes. 
— Je craignais d'être indiscret, répondit, dejtfel-

cieu. 
— Déjà nous vous trouvions oublieux, indifférent ; 

indiscret, vous ne le serez jamais. 
— Et je ne serai non plus jamais indifférent à 

votre sort. 
— Ah ça, dit le comte, le portrait de la duchesse 

est donc terminé. 
— Hélas ! oui, monsieur. 
— Lie quel air me l'anfioncez-vous ?..... Vous 

éprouviez apparemment un grand plaisir à retracer 
sur la toile les traits vénérables de la duchesse 
Blinton. 

— Non, mais... 
Il s'arrêta. Son regard rencontra celui de Blanche. 

Les deux jeunes gens baissèrent les yeux. Mathilde 
toussa légèrement. 

— Oserais-je vous demander, mademoiselle, dit-
il à Blanche si lady Blinton est satisfaite de son 
porti ait ? 

— Elle en raffolle. Pendant plusieurs jours, elle 
allait de cinq en cinq minutes dans le salon. Hier en
core elle m'a annoncé qu'elle engageait toutes ses 
amies à se taire peindre chez vous. 

Voici quelques renseignements sur la réunion qui 
a eu lieu-à Lausanne entre les Etats riverains du 
lac de -Genève et dont nous «avons parléMans m 
dfs derniersJiuméros; -, $ j | t% f 

Wïi& conférence est tombée (faccord-ijir i |£|ègle-
ràjént de "police commun, demi les ba'se*s<$$|:em-
prtintéejj à celui qui est! aujourd'hui en^nuepi dans 

Ûe^àntotMÉfeuid. Onrf a seulement intrbdÉt quw-
ques modifications pour l'approprier aux besoins des 
populations des autres Etats riverains. '.? W$'''xf& 
Le principe de ce règlèmènl consiste en ceci, q'U<F, 
pendant le temps du frai, la pêche sera interdite, au 
pùbhVet réservée à l'Etat qui l'exploitera pour son 
compte et l'affermera moyennant certaines condi
tions, entre autres la livraison par le fermier;d'un 
certain nombre d'oeufs de truites élevés à: un certain 
point.. .,.",.. , _„.. . . . : : .•.;.. j;.?'.•.; 

Ce règlement sera transmis à chacun des Etals 
représentés à la conférence, et lorsqu'Huura été 
à'doptF pWlÔus,*'Ie Conseil fédéral sera invité à le 
transformer en un concordat. . ;i : ,';. } 

Le Valais était représenté à la conférence par 
MM. de Rivaz, ancien préfet et Pignal, ancien con
seiller d'Etat. 

Un d sservant d'une paroisse des environs de 
Sion déclarait dernièrement, au prône, à ses pa
roissiens que: la demande de suppression d'un plus 
grand nombre de jours de fêle n'était que le fait 
" des radicaux, des internationaux, des commu
naux de tous les pays. » Tous ces gens là s'enten
dent pour détruire la religion et prêcher le scandale. 

N'on déplaise à M, le curé, nous maintenons no
tre ayis sur l'utilité qu'il y aurait pour notre canton 
d'obtenir la suppression d'un plus grand nombre de 
jours fériés, surtout dans la saison des, travaux 
pressants de la campagne. A l'appui de notre opi
nion , nous prenons la liberté de donner connais
sance au public de la pièce suivante, qui est signée 
paruti des prélats les plus vertueux qui aient occu
pés le siège de notre diocèse : 

JOSEPH-ANTOINE PAR LA GRÂCE DE DIEU ET DU 
SAINT SIÈGE APOSTOLIQUE ÉVÊQUE DE SlON, AU 
VÉNÉRABLE CLERGÉ ET FIDÈLES DE NOTRE DIO
CÈSE, SALUT 1 

Depuis longtemps, il a été conféré entre les évê-
ques nos prédécesseurs et les chefs de l'ancien Etat 
de la république du Valais de la réduction du nom
bre des fêles chômées ; mais celte réduction dé
sirée a été retardée par différents motifs : néanmoins 
considérant que dans les circonstances actuelles le 
canton du Valais a été exposé à des contributions 
considérables, que la perte qui en résulte pour le 
pays-ne peut être réparée que par une augmenta
tion de travail en rendant au peuple la liberté dé 
vaquer à des ouvrages un plus grand nombre de 
jours. Que d'ailleurs le peuple valaisan s'élant réuni 
à la république helvétique dont plusieurs cantons ont 
supprimé, de l'autorité du saint siège, une partie des 
jours de désœuvrement, que par conséquent nous 
devons, en qualité, de premier pasteur de ce diocèse, 
contribuer de tout notre pouvoir à établir dans le 

— Je ne doute pas du mérite de l'ouvrage, dit M. 
d'Espillac ; mais je suis sûr que ma petite cousine l'a 
vanté avec cette éloquence du cœur dont elle possède 
le secret et qui ne nuit pas à ses amis. , 

— Serait-il possibîo, mademoiselle? vous auriez 
vanté l'œuvre, et vous daigneriez honorer l'auteur de 
votre amitié ? 

— Pourquoi pas, monsieur? L'une est digne de 
mon admiration, l'autre de toute mou estime. .., 

— Allons 1 s'écria en riant M. d'Espillac, voilà qui 
est bien tourné...Au moins, nous autres émigrés n'a 
vons-nous pab laissé en France la science du madrigal. 
Vous êtes rêveur, chevalier ? 

— Je songeais qu'il y a des choses bizarres... Pen
dant un mois entier, j'ai été chaque jour à l'hôtel de 
lady Blinton ; chaque jour j'ai vu mademoiselle, et 
c'est ce soir seulement qu'il m'a été donné de lui 
adresser la parole. 

— C'est vrai, dit Blanche ; mais qu'importe... Je 
savais ce que vous pensiez, je lisais dans vos yeux 
une touchante pitié. J'ai eu confiance en vous, et nia 
confiance à été justifiée. 

A partir de ce moment, la conversation, qui avait 
d'abord été contrainte, prit un tour aisé: elle fut trans
portée de l'autre côté du détroit. 

canton soumis à notre autorité spirituelle, l'unifor
mité dans les institutions qui ne tiennent qu'à la 
Éscipline efcgfur^oltèrent point le dogme et l'es-

jbce de notresS^ainle religion. Vu le pouvoir que 
ïHfbs en avons.r^u à notçe consécration du nonce 
JOSEPH VINCI dilpeuse éëmoire, nous avons saisi 
«relie circonstance,oùycetl&concession remplit d'au-
jMmt mieux résptètvde Jiwéfigion, qu'elle est un acte 
de bienfaisance pour les fidèles du diocèse et un acte 
«Je (Jé|érjBg*c^fiour l'aulorilé temporelle d'adopter, 
autant qu'il Mi possible, des principes d'unité entre 
tous les citoyens de la même république. 

Nous exhortons les fidèles de notre diocèse de 
célébrer avec d'autant plus de zèle., et de ferveur 
les fêtes que nous avons retenues, de corriger ou 
d'éviter les abus, lesquels et autres raisons légiti
mes ont engagé le saint siège à supprimer des fêles 
dajhs différents diocèses. Nous ordonnons encore à 
tous nos curés, vicaires et autres chargés du mi-

"irislèretie la pwrole~#RmronceHes-•vérités- de notre 
sainte religion purement et simplement sans s'im
miscer dans lès choses politiques,\m ne sont pas 
de leur ressort. 

Sion, le 6 juin 1798. 
•L'ANTOINE, évoque de Sion. 

M. le curé de N . . . continucra-t-il moins à sou
tenir qu'il n'y a que " les radicaux, les internatio
naux et les communaux qui sont favorables à la 
suppression d'un plus grand nombre de fêlés chô
mées ? C'est possible et même probable. 

— fi~ r ini"— 

CO.VFEnÉIîATÏO^ SUISSE, 
: Le programme suivant, proposé par le comité 

central du Grutli, sera soumis le 15 octobre aux 
sections qui se réuniront à Aarati, Appenzell, Bâle, 
Berne, Bienne, la Chaux-de-Fbnds, Frauenfeld, 
Fribourg, Genève, Glaris, Herzogenbuchsee, Lau
sanne, Lucerne, Monlreux, Neuchâtel, St-Gall, 
Thoune et Zurich: 

L'établissement d'une école fédérale de métiers 
(technicum). , , , , ' . - . ' 

Une loi fédérale sur le travail et l'industrie, r é 
glant spécialement ce qui concerne les fabriques, 
et instituant un jury technique. 

Abolition des impôts indirects et des droits qui, 
frappant les matières premières nécessaires aux 
travailleurs^ rendent plus difficile la concurrence 
avec l'étranger. Etablissement par contre d'impôts 
fédéraux directs, spécialement d'un impôt pro
gressif modéré sur la fortune, le revenu et les hé
ritages. 

Organisation*fédérale de l'émigration. 

— On lit dans le Mémorial diplomatique : 
« La Société des ouvriers suisses, à Paris, vient 

de voter une protestation énergique contre les atta
ques dont M. le docteur Kern, ministre de la Con
fédération helvétique en France, est actuellement 
en but dans son pays. Ce sont les adhérents du 
Congrès de Lausanne et de l'Internationale qui 

— A propos, s'écria le comte' (c'était souvent par 
ces deux mots qu'il entrait.en matière), avez-vous, 
mon cher chevalier, entendu parler d'une romance 
française quia beaucoup de succès à Londres, car les 
papiers publiés en parlériit?avec.;éloges ? i 

— Quel est le titre de cette romance ? 
— Le Retour de (Emigré. 
— J'aime ce titre, dit le marquis... Que n'est-il une 

prophétie! ,.--•:.• - .. • -•• -.?,- '••• «: 
— Mon père, dit Blanche, je me procurerai cette 

• romance, et à ma première visite, je vous la chan
terai. , . . . . . . 

— Tu me rendras bien heureux. 
— Mais fit remarquer M. d'Espillac, nous pourrions 

(l'entendre dès ce soir... 
— Comment? demanda le marquis. 
— Sans doute ; l'auteur est ici. 
— M. de Melcieu. 
— Lui-même.... L'indiscrétion des journalistes a 

trahi son iucognito. 
— En vérité, murmura le jeune homme, je suis 

désolé... ...., 
— Pourquoi donc, chevalier ? dit le marquis ; n'est-

il pas honorable de prêter ses inspirations à la cause 
du malheur. (/l suivre.) 

S 
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cherchent à rainer la position de l'éminent homme 
d'Etat, qui a rendu, pendant le siège et pendant la 
Commune, tant de services signalés à ses compa
triotes. „ • ; -

XtfUYELLÉS ttS c â f Ù É r # 

BERNE. '^ Là èociétédgiedmime^cë dû ianton 
do Beçne s'était adressée au gaaye.rneiçenlgafin 
qu'il usât de son pouvoir yis-à—vis des chemins de 
fer suisses pour que cëux-Ôi "ioïent tenus à obser
ver les délais de livraison; pour les marchandises, 
le commerce ayant, dans les mois qui:Viennent de 
s'écouler, eu beaucoup à se plaindre!..des retards 
subis dans la livraison des marchandises; par les 
chemins de ferT.ct toutes Jes-jnéclamalions auprès 
de ceux-ci étant restées sans résultat. Le gouver
nement de Berné donna connaissance de la pétition 
de la Société bernoise de çommeçce^à la direction 
du Central, en ïùï faïsanf observer 'qu'elle lui parais
sait fondée et que, le cas échéant, le gouvernement se 
verrait obligé à intervenir ainsi que lui en donne droit 
le règlement de transport des voyageurs et marchan
dises par chemins de fer sur territoire bernois. 

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat, reprenant |a quest 
tion de l'existence illégale de corporations religieu
ses dans ce canton, vient de rédiger un projet de loi; 
qu'il- soumettra au'Grand-Conseil, à-la session pro
chaine,., niellant }e|„^Goqjora.lipns .religieuses, donj 
l'existence aèlè constatée, en demeure de "se pd|r-j 
voir d?une aiUons«1ti6hy sous peine ^ dé poursuites; 
judiciaires. . .: ? 

APPENZELL {Rh.-/«/.). — Le Grand-rConseil 
de ce demi-canton, au lieu de donner suite à la Sp-
cision fédérale touchant l'introduction fàcultativefjdu 
système métrique, a décidé dans.sa haute sagesse 
qiie le besoin n'en étant pas senti, l'usage de ce 
système serait interdit aux 11,922 habitants delà 
république. Il vient de s e faire .rappeler à l'ordre 
par le Conseil fédéral. 

FRIBOURG. —̂ Dans la soirée de mardi, un ci
toyen de la commune de Billens se rendait tranquil
lement chez lui dépuis la gare de Romont, lorsqu'il 
se vit assailli par un baron de grand chemin qui le 
terrassa et lui enleva Son porte-rtiônïïftie '^qtïî^W-
tenait 300 fr. Le pauvre homme fut d'autant plus 
facilement vaincu, que de ïses ?âënx jambes, une 
seule est faite de chair et d'os : l'autre est sortie des: 
mains d'un tourneur. — La justice doit avoir niis |p 
main sur l'auteur du délit. H 

GLARIS. — Le célèbre fchasseur de chamoïs 
Schwitter, de Nœfcls, a tué dans la vallée de Rdss> 
matter quatre ^chamQJs^n un jgm^ej.JpjijrjpLaux 
glaronnais demandent' a ce que le ban soit' mis "sur 
la chasse, si oii; ne veut pas* vairon :peîi*d'années 
les alpes glaronnnaises complètement dépeuplées 
de gibier. On fait aussi une guerre terrible aux 
marmottes, soit à coups de fusils, soit en les pour
suivant dans leurs terriers avec, la, pioche et. la 
pel le . » ' "'KI 

ZOÛG. — Tout petit et microscopique qu'il est, 
le canton do Zoog vêtit faire parler de M. Otiêlqûës 
journaux reproduisent un .décret :gçescrivant que 
dorénavant les protestants décédés seront exclusi- j 
vement enterrés pour tout le canton dans le cime
tière réformé de Baar. Par exception et,pour cause 
d'hygiène, les catholiques dissidents (ait Katholiken 
probablement ceux qui adhèrent au programme du ; 
congrès de Munich) pourront être enterrés dans des ; 

coins réservés dans les cimetières catholiques. On 
tombe littéralement des nues, et on croit avoir en i 
mains quelque vieil almanach des siècles: passés 
lorsqu'on lit en pleine année 1871 de pareilles stu
pidités. Et voilà des gens qui s'étonnent de Voir de 
tous côtés le pouvoir leur échapper. ; 

—:—-rrn-fm-^— —- , ! 

NOUVELLES ETIUÎVGÈKES. 
France . 

Le fait qui se passe aujourd'hui dans une grande 
partie de la France mérite qu'on s'y arrête un mo
ment. 

Le gouvernement a ordonné aux gardes natio
nales des grandes villes du Midi de déposer leurs 
fusils, pour.'ne plus les reprendre, dans.les magasins 
des municipalités. Or, si l'on se reporte à l'histoire 
des derniers mois écoulés, si l'on se souvient de ce 
qui s'est passé depuis un an dans les villes au sud 
de la Loire, on conviendra que ce désarmement y 

.parjjssait pjjsque aussi difficile qne celui de Paris 
avantjq 18. mars. . 

Dans tout le midi de la France, le " droit au fu
sil « faisait partie du catéchisme municipal aussi 
bien;que, du catéchisme politique, et les classes ou
vrières en -étaient aussi jalouses que de leur droit 
au vole. Les* ouvriers de Lyon, de SI -Etienne et de 
Toulouse prenaient les armes au gré de leurs ca
prices ou aux'oi'-dres de leurs meneurs ; aujourd'hui 
ils rapportent leurs fusils dans les arsenaux avec 
autant de ponctualité que les bourgeois qu'ils terri
fiaient 

Ce résultat, il faut bien le reconnaître, est dû à 
la prudence et peut-être à la lenteur du gouverne
ment. •:•: 

C'est en ne précipitant rien, c'est en faisant les 
choses successivement et à point, c'est en résistant 
à la fois aux trop impatients amis de l'ordre et aux 
casse-cous de la République, qu'il a créé une situa
tion que |es plus optimistes pouvaient, il y a peu 
de temps encore^ regarder comme invraisemblable 

— On contirfùè à^negocier et à ne pas s'entendre 
avec l'Allemagne au. sujet des facilités douanières à 
accorder provisoirement à l'Âlsace-Lorraine, en 
échange de l'évacuation de six nouveaux départe
ments.; V' ? % î V ,.:: • <• > ^ 

15—LÀfpaptir dV leir courant, chaque billard à P a 
ris paiera 60 francs par an ; et à partir du 15, les 
billets de chemins! de fer, les places des voitures 
publiques et des vaisseaux seront frappées d'un im
pôt additionnel de 10 p. cent. 

Des informations de bonne source apprennent 
qu'ensuite de nouveaux arrangements avec les com
mandants allemands, l'ordre d'évacuer l.a totalité du 
département de l'Oise vient d'être donné par le gé
néral Stosch, commandant à Nancy. 

• Cet ordre est en pleine voie d'exécution. 
Allemagne. 

M. de Bismark demar.de l'institution d'une com
mission internationale chargée d'examiner les dos
siers des officiers qui se sont évadés d'Allemagne, 
et de statuer souverainement sur le point de savoir 
s'ils ont 'manque à l'honorabilité. 

Russie. 

Les feuilles officieuses dé Saint-Pétersbourg an
noncent que le gouvernement russe a donné l'ordre 
à son représentant près la cour d'Italie» comte. Uex-
hull, d'établir sa résidence d'une manière perma
nente à Rome* | £',•> ^ , :. ••• * » % 

0b$e^|étéi|nihçtion*(iu cabinet'de Saintf Pélers-
bourg n'est pas sans importance • politique ; elle 
indique que !a Russie,'comme les autres puissances, 
reconnaît la légitimité des événements qui ont fait de 
Rome la capitale dé l'Italie et le siège de la royauté 
italienne. 

Italie. 

Le palais du Quirinal, à Rome, est toujours dé
sert. Les Romains trouvent que ' le ' r̂ oi s'y montre 
bien rarement, et que les bienfaits du transport de 

: la capitale tardent à se faire sentir. Ils s'en pren-
jnent au gouvernement, à leur conseil municipal, un 
peu à' tout le! monde, excepté à eux-mêmes^ qui ne 

. font rien pour préparer des logements aux séna
teurs,: aux députés, aux fonctionnaires, et à une 
nombreuse armée d'employés. On compte en ce 
moment, dans toute l'étendue de Rome, 34 maisons 
en cori_sfructiQn,,5.6,en réparation,.et 66 qu'on élève 

' d'un étage/,: yoilàjout ce qu'on aura a offrir l'hiver 
! prochain à 30 ou 40,000 nouveaux habitants, sans 
I compter'les étrangers nomades, qui trouveront tou
jours,leurs. Jugements garnis,, que les loueurs de 
chambres ou id-'apparlemenls tiennent en réserve 
pour eux, avec l'intention de les leur faire payer 
beaucoup plus cher qu'autrefois. 

^ ; FAITS DIVERS. 

Le Départemenj de Justice et Police de Genève 
vient défaire opérer liés descentes dans deux maisons 
de jeux. L'une,;située rue du Rhône, était installée 
dansnn somptueux appartement envahi jeudi soir par 
dés employés supérieurs de la police précédant trois 
escouades d'agents gardant/toutes les issues ; une 
échelle ayant été appliquée à l'une des fenêtres 
donnant sur la rue du Rhône, un brigadier suivi de 
deux agents brisa un carreau d'un coup de poing, 
ouvrit la fenêtre et sauta dans la salle avec deux 
agents. A un coup de sifflet, le commissaire Roch 
pénétrait en même temps par la porte dans l'appar
tement. Les joueurs restèrent stupéfaits et ^ ' e s 
sayèrent pas un mouvement. I( y avait là une dou
zaine de personnes^ dont deux femmes et dix 
joueurs, presque tous étrangers au canton. Les en
jeux inscrits s'élevaient à 1,500 fr. et il en a été 
saisi pour 2,300.,fr..Tout a. été saisi, le personnel 
avec les instruments de jeu. 

Dans là même soirée, une perquisition analogue 
s'opérait rue du Mont-Blanc dans un établissement 
ide môme nature, mais de moindre importance, dans 
equel on avait installé la roulette qui avait servi 

"•adis aux bains d'Amphion. Il n'y a pas eu d'arres
tations, mais les noms et adresses des assistants ont 
étéJ pris ; tout a été confisqué, ronlelte, râteaux, ar
gent, mobilier. 

La % oucelle Presse libre de Vienne raconte 
longuement ce qu'elle appelle le voyage de désa
grément de deux Viennois, MM. Wilhelm de Wert-
heimstein, secrétaire du chemin de fer de l'Est de 
la Bohême, et Alfred Werlheim, chef de la maison 
Ernsl Wèïthëim, à Vienne, grâce aux procédés de 
la hanté police der là république suisse (?) Ces 
deux voyageurs logeaient du 24 au 25 septembre à 
l'hôtel du Glacier du Rhône. Le matin, au moment 
où ils se disposaient à partir pour admirer le ma
gnifique spectacle de la nature, quatre gendarmes 
bernois de Meiringen les arrêtaient en vertu d'une 
dépêche télégraphique leur donnant cet ordre. Tou
tes les protestations des deux voyageurs furent 
inutiles ; on les transporta, escortés de quatre hom
mes, à Meiringen et Inlerlaken, où ils sont incar
cérés, puis conduits à Berne où on les traite tout 
aussi peu hospitalièrement. Ce n'est qu'après avoir 
passé 54 heures en prison que ces innocents tou
ristes sont mis en liberté, grâce: à l'intervention de 
l'ambassade autrichienne. ; l ' 

. Voici maintenant la cause de cette mésaventure. 
La police dp Kempten (Bavière), avait communiqué 
aux autorités suisses l'avis d'un vol ainsi que le si
gnalement des voleurs soupçonnés. 

C'est à la suite de celte communication que ces 
deux ^messieurs étaient, arrêtés sans qu'il y eût la 
moindre concordance Vnlfe' eux et les voleurs ba
varois signalés. 

Ces jdùHï derniers, à Liicèrhd, un détenu nommé 
Xv Açhermann a. mis: le feu à sa cellule, puis s'est 
ouvert les artères des deux bras avec un couteau 
pour se donner là mort; Lé commencement d'incen
die a -été découvert, aumoment où il menaçait de 
prendre les proportions les plus sérieuses, par un 
autre détenu X. Berbet. Le feu a pu être éteint. 

— DERNIÈRES NOUVELLES. 

Versailles, le8ï — Par 0 contre 1 voix Rossel 
a été reGondâmnê k mort par le conseil de guerre. 

Paris, lé St. ~- M. Lambrecht, le ministre des 
travaux publics, est mort à Versailles à 9 heures 
du malin. , 

Londres, le 8 —* Les journaux annoncent que 
les complots bonapartistes avec ou sans participa
tion de l'empereur n'ont jamais existé. L'ex-sou-
vçrain ne veut que l'appel au peuple. 

~— * » o e o i • 
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LE CONFEDERE. 

MÎKKDidlIM 
Avis Officiel. 

Pont de Brançon 
Le Département des Ponts et Chaussées informe 

les intéressés que par le fait de la reconstruction du 
pont de Brançon, la circulation dés chars y sôra in
terrompue à («iiitir du 1er novembre prochain jusqu'à 
nouvel avis 

Sion, le 10 octobre 1871. 
Le Chef du Département : 

J. CHAPPEX. 3 - 1 

• n M. Emmanuel GAY, domicilié à Sion, 
4 1 / l t J mettra à l'enchère publique qui aura lieu 
/ * W 1{\ à Martigny-Ville dimanche 15 octobre,- à 

3 heures de l'après-midi, dans la pinte de 
Jean Rouiller, les immeubles suivants : 
1*1° Un pré de 1,525 toises environ, situé près de 
Martigny, au lieu dit: Beudin; 

2° Deux vignes, à Fully, territoire de Grange-
brûlée, provenant de Mme Virginie Blatter, née Gay, 
dont l'une contient 650 toises environ, l'autre de 480 
toises environ, mesure pied de roi. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 3 

Sine fd)iuctgerifd)en Slrbetter unb SMetterfreimbe 
ftnb jtt ber ^veiéBcrfammlmig beô ©vûttlberctnô 
»ort ©ittert, nxld)e ©onntttg ben 15. Octobcr 9îad)» 
mtttag 1 % Uf)r im 33crcinôIoîo(e jrattfmbet, fyijf* 
fltcr/fr etrtgelabeir. 2Btd)ttgjr 23ert>anbfutigcn ûber bic 
33unbc3re»tfto»t. 

3 " }af)fmd)cr Set^cifigitrtg lobet eîn 
2) e r 33orjroitb. 

Au magasin CALPINI, à Sion 
Sucre pour la vendange 

en gros et en détail. 6-2 

AVIS. 
La Municipalité de Sion met au concours l'entreprise 

de la levée du plan et de l'établissement du cadastre 
du territoire de Sion. 

Le cahier des charges est déposé au greffe muni
cipal. 

Les offres devront être adressées pas soumissions 
cachetées au président de la municipalité dans un 
délai expirant le 15 novembre prochain. 

S i o n . l octobre 1871. 
Le Président de la Municipalité, 

2—2 F. de TORRENTÉ. 

ON DEMANDE a acheter au comptant arrachées ou 
non, des racines de Garance sauvage et de Gentiane. 

Adresser ses offres à J. BAUD, commissionaire, 
à Sion. 3 — 2 

AVIS. 

Les personnes qui désireraient 
trouver une pension confortable et 
à de bonnes conditions, peuvent 
s'adresser à l'imprimerie. 

La Municipalité de Sionjdevant rembourser au mois 
de décembre fr, 40UO demande à emprunter une 
somme équivalente aux conditions suivantes : 

Intérêt au 5 p. %. 
Remboursement après six moix d'avertissement. 

HOTEL DES VENTES 
Jules DËLAnUE 4- Cie. 

Cours de Rive, 3 à Genève 
Grand choix de meubles neufs de toute nature à 

des prix excessivement modérés. 
Tables à coulisse, chaises cannées, tables de salon, 

canapés, chaises et fauteuils garnis, pendules, vitrines, 
bureaux, lits en fer et en bois, sommiers matelas, 
coussins couvertures, etc., etc.-

ENTRÉE LIBRE. 
(H-3457-X) 3 - * 2 

A LOUER. 
Pour la St-Martin prochain un magasin avec rière 

magasin éclaiiés au gaze, situé à la rue du Rhône, 
N»107. 

Il peut servir pour débit de marchandises ou pour 
débit de vin. 

S'adresser à l'Imprimerie qui indiquera. 9— 

FACULTÉ TECHNIQUE 
DE L'ACADÉMIE DE LAUSANNE 

L'enseignement de cette faculté est destinée former 
des ingénieurs constructeurs, des ingénieurs-mécani
ciens, et des ingénieurs-chimistes. La faculté confère 
le diplôme d'ingénieur aux élèves qui pendant les trois 
années d'études ont satisfait aux conditions imposées 
par le règlement. 

Les examens d'admission auront lieu à Lausanne le 
16 octobre. Les candidats qui se proposent de'les 
subir doivent doivent se faire inscrire auprès du Di
recteur avant le ter octobre. 

Le programme des connaissances exigées pour 
pour l'admission et le programme de l'enseignement 
sera envoyé aux personnes qui en feront la de-
mance. 

Il est tenu compte pour l'admission des titres ou des 
certificats que peut produire le candidat. 

Pour programmes et renseignements on est prié de 
s'adresser à M. le professeur GAY , directeur, à 
LAUSANNE. - H l l 3 5 1 L j * - 5 

S P É C I A L I T É 
DE PRESSOIRS A VIN 

CONCOURS AGRICOLE 
de la Suisse Romande 

SIOW--1871 
Dans ce Concours, ou étaient exposés un grand 

nombre de pressoirs suisses et français, le 1er pria; 
pour Pressoirs à vin a été adjugé à MM. LULLIN & 
Ci»., Usine de la Coulouvrenière à GENÈVE. 

Assortiment toujours complet de pressoirs en ma
gasin. (H-3467-X) 2 - 2 

Des fournisseurs d'os peuvent en 
tout temps s'adresser pour leur vente 
à WICKI & CASTELLA à FRIBOURG. 

(D.3038B) 3 - 3 

A louer 
dès le 11 novembre prochain un magasin, dans la 
rus de Lausanne, maison Bonvin, vis à-vis du Café de 
Genève. 5— 

LIBRAIRIE GÀLERINI 
sio.v. 

Agenda agricole pour 1872 relié en toile fr. 2 
Livres pour écoles : grammaires, dictionnaires, 

géographies, cartes murale, cahiers Godchaux, his
toire, science, etc. etc. 3—3 

Travaux publics. 
Le Syndicat du Grand canal d'Orsières-Ville met 

au concours les travaux détablisaement de ce canal, 
divisés en 5 lots : 
1er lot: terrassement et maçonnerie évalués 4500 fr. 
2e » » et conduit en ciment 6000 » 
3e » » et maçonneries éval. 3000 » 
4e » » et excavation de rocs 6700 » 
5e » » et maçonnerie 700 » 

20900 fr. 
Les soumissions cachetées devront être adressées 

avant le 15 octobre à midi à M. A.Gaillard,& Qrsières, 
chez qui on peut prendre connaissance des conditions. 
3 - 3 LE SYNDICAT. 

VENTE DE VINS VIEUX. 
Chez M. Jean-Marie TAMINI, à St-Léonard, en

viron 400 setiers vin vieux bon ordinaire et fin. 
S'adreser directement au propriétaire. 10 

Racines de Gentiane 
On demande a acheter des racines de Gentiane 

sèches et mi-sèches. 
S'adresser à M. Auguste MARTIN à Ardon. 8 - 7 

AGENCE CONÇESSIONNÉE 

'TRANSPORTS MARITIMES 
Donnant «les billets de passage 

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

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

missionnaire à la gare de Sion. 

înmm 
Cadeaux de fiançailles 

HORLOGERIE GARANTIE 
Or et argent 

Et métal, de toute grandeur et prix 
Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages en tout genres promptement rendus. 
8'adresser à M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant à 

la f.baui-de-Fonds. (Suisse). 
(H 2146 X) 6** N 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzenegger à Hérisan, Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les her
nies, les précipitations de la matrice et les 
hémorrho'ïdes, 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 Lausanne. 12— 8 X 

Epine vinette. 
On demandea acheter des racines et graines d'épine 

viuette. Adresser les offres franco à J. Delarue Aine, 
tanneur à Bex, canton de Vaud. 4 

Guérison prompte et certaine des suites fà 
cheuses 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. 

(H 2759 X) 5X2 

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 
Vogler à Genève. (H 2819 X) **8 

W ? 

Marché de Sion 
du 7 octobre 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 Boeuf, Ire qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . . 
13 Veau » . . 
14 Mouton » . . 
15 Lard » . . 
16 Fromage » . . 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, Ire qualité, la livre . . . 
18 id. 2me » » . . . 
20 id. seigle » . . . 

40 
40 
20 
10 

0 90 
3 — 

40 
80 

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

72 
0 24 
0 18 
0 12 

StON. — IsiPKIMERIE JOS. BEEGEB, . 




