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On lit dans les Basler Nachrichten : « On 
s'étonne généralement de ce que les Valaisans 
n'ont ni assez de courage, ni assez d'amour- , 
propre pour forcer p^r quelque démonstration j unis ou des boulon? à numéros, tandis que les 

au lacet ou non, et pendant ce temps Allet fa
briquait ses rescriplions. 

Cela nous amène tout naturellement à penser 
à cette pauvre France qui perd son temps à 
discuter si les militaires porteront des boutons 

M. Allet à donner sa démission du Conseil na 
tional. Par son absence continuelle des séances 
il prouve qu'il se moque audacieusement des 
électeurs. Les conservateurs du Valais ne pour
raient que gagner dans l'estime de leurs con
fédérés en se débarrassant de ce collègue des 
sieurs Eggimann et Murait. » 

Prussiens occinm'ent 

Sion, le 4 février 1872. 

Los chasseurs de Sion ont été étrangement 
surpris en voyant les gendarmes confisquer le 
gibier apporté sur le marché, le samedi 3 fé
vrier. Jusqu'à présent il y avait huit jours pen
dant lesquels on pouvait négocier le gibier 
abattu en temps de chasse, mais il parait que 
d'après la nouvelle loi tout le gibier tiré le 31 
janvier doit êlre immédiatement détruit, car le 
lendemain matin l'achat, la vente ou même la 
simple détention d'un lièvre est passible de 50 
francs d'amende. 

Nous n'avons jamais beaucoup compté sur 
l'esprit de nos législateurs, mais nous avouons 
franchement ne les avoir jamais supposés aussi 
bornés. 

Pauvre Grand-Conseil ! il discutait pour s a 
voir s'il convenait d'interdire la chasse le 
dimanche ; si les grives pouvaient être prises 
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YOLANDE DE VILLETTE 
PAR 

SSiril Cntalnn. 

Sur la fin du repas, lorsque les vapeurs du vin 
commencèrent à échauffer les têtes, aux entre
tiens particuliers succéda bientôt une conversa
tion générale, où-chacun, à tour de rôle, cher
chait à surpasser son voisin, en racontant les plus 
joyeux devis, et en appréciant sous différentes 
faces, la gloire, la vaillance, l'amour et les fem
mes. Tantôt les gens mariés étaient mis au pied 
du mur, comparés à Samson énervé, par la 
captieuse Dalila; ou désirait à la plupart d'eux 
l'énergie du héros, la constance du courage et la 
pratique régulière des vertus domestiques, et 
pour appuyer ce jugement porté, les dénégaleurs 
mettaient en avant les historiettes galantes alors 
en course, et que Bocace a si bien transmises à 
la postérité dans le Décuméron. Tantôt les céliba
taires des deux sexes, alors désignés sous la dé
nomination de non mariés, étaient ou fort exaltés 

!!•;'• leur territoire et 
organisent une année Formidable dans l 'éven
tualité d'une nouvelle guerre. 

Un chasseur. 

BuPriia agricole. 
Sion, le 5 février 1872. 

A la Rédaction dn Confédéré du Valais. 

n i . 
Ensuite des vœux exprimés par la société 

d'agriculture e! la société industrielle de s'unir 
d'un commun accord pour amener si possible 
l'iniroduclion du Iressage de la paille dans no 
tre ville, dans le but de venir en aide à la classe 
agricole pendant la saison d'hiver, et de pro
curer aux agriculleurs en généra! un nouvel 
écoulement des produits de leurs terrains, 
comme aussi de favoriser les industriels de 
notre canton, l;r- deux comité.'; de la société 
d'agriculture H ;ie la société industrielle se 
sont réunis e:i assemblée le 29 janvier dernier, 
sous la présidence de M. Victor Dénériaz, pre
mier vice -président de la société d'agriculture 
sédunoise, et ont nommé une commission mixte 
composée comme suit: 

Pour la société d'agriculture, MM. Victor 
Dénériaz, Maurice Gard. 

comme ayant fourni le plus de saints à l'église, 
ou fort mal-menés comme ayant servi île matière 
à recrutement « aux hommes les plus dissolus et 
aux Lais de tous les siècles. » 

Parmi les convives que ces diatribes impatien
taient sourdement, se trouvait notre valeureux 
gentilhomme savoyard avec lequel nous avons 
déjà fait connaissance, savoir messire Simon de 
Rlonay, qui ayant fait déjà plusieurs appertises 
d'armes aux tournois de la cité de Genève, s'était 
marié depuis lors, sans sentir pour cela son cou
rage et son bras défaillir. Il se leva de table et, 
prenant un maintien fier et digne, il dit à haute 
voix, en promenant 'des regards de feu autour 
de lui : 

— Tout doux, messeigneurs, vons avez exposé 
chacun vos opinions en toute liberté ; permettez 
que je vous expose ici franchement la mienne. Je 
soutiens et m'offre à maintenir que les gens ma
riés sont aussi verts et aussi à craindre en faits 
d'armes que ceux qui sont célibataires ; et que les 
dames mariées sont aussi vertueuses, dignes d'es
time et de bonne renommée, que les demoiselles 
à marier. Je m'offre de soutenir à la lance ou à 
l'épée ce que je dis, contre quiconque voudra me 
soutenir le contraire. ' 

Ce déG jeté avec une audace calme et réfléchie 
fut suWi d'un moment de silence. Chacun sem
blait interroger de l'œil son Toisin, sans paraître 
se soueier beaucoup de relever le gant. Le jeune 

Pour la société industrielle, MM. Muller, 
pharmacien, Louis Clo. 

Cette commission a reçu les instructions 
suivantes : 

1° de rechercher auprès des personnes com
pétentes quels sont les moyens dont on s'est 
servi pour introduire le Iressage de la paille à 
Sion, il y a 20 ans, et par l'initiative de M. l'an
cien conseiller d'Etat Alexandre de Torrenté. 

2° quelles sont les causes qui ont amené la 
chute de celle industrie. 

3° de prendre tous les renseignements n é 
cessaires pour arriver le plus promptement 
possible à la réalisation de l'industrie projetée. 

La commission devra faire son rapport dans 
le terme d'un mois et le transmettre aux s o 
ciétés sus-menlionnées. 

A cet effet, elle prie toutes les autorités, les 
les comices agricoles, et toutes les personnes, 
qui ont intérêt à l'introduction de cette indus
trie de bien vouloir faire parvenir toutes les 
données nécessaires à ce sujet. 

D'un autre côté, elle fait appel au journa
lisme de noire canton pour faciliter la publi
cité de ces renseignements. 

' Au nom do la commission, 
Un de ses membres. 

Les agriculteurs, disposant d'une étendue de 
terrain qui permettrait de pratiquer une culture 
sur une plus grande échelle, sont priés de bien 
vouloir faire quelques essais avec la culture 
de l'orge pour brasserie. 

duc, bien que non murié, porta une santé au 
brave sire de Blonay, en lui disant d'une façon 
affectueuse, qu'il était heureux de voir que le 
sang de son illustre lignée n'nvait pas dégénéré 
dans ses veines ; et la duchesse-mère ajouta qu'en 
qualité d'épouse et mère, elle s'attendait bien à 
trouver parmi tant de brillants gentilshommes, un 
brave défenseur des gens mariés et de leurs 
droits méconnus. 

On conviendra que ces observations partant de 
si hauts personnages, n'étaient point faites pour 
encourager la valeur des opposants. On attendit 
encore quelques minutes. Enfin, Charles de Sa
voie, voyant que personne ne se présentait pour 
accepter le défi, s'écria d'un ton persiffleur: 

— Et quoi, messieurs, n'y a til donc aucun 
champion parmi les non-muriés de céans, qui ai* 
le cœur aussi haut placé que notre féal ami? Je 
plains la cause des jouvenceaux et jouvencelles 
si piètrement abandonnée en cette occurence. 

A peine le prince eut-il prononcé ces paroles, 
qu'un jeune gentilhomme, nommé de Corsant, 
natif de Savoie et du pays de Bresse, se leva de 
table, et s'adressant au sire de Blonay, déclara 
qu'il s'offrait à devenir le champion des écuye s 
et des demoiselles non mariés. 

Je sais bien, ajouta-t-il, que la plupart des de
moiselles aspirent en secret à changer le lis blauc 
de l'innocence contre la fleur d'oranger de l'iiy-
ménée ; mais par courtoisie pour la confusion 
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Deux années suffiraient pour établir, si les 
qualités de la semence se maintiennent clans 
les récoltes, ou, si le grain dégénère. 

Il est dans l'intérêt de l'agriculteur de voir 
réussir ces essais, car chaque année le numé
raire s'exporte pour l'achat d'un produit dont 
la culture est facile et rémunératrice. 

Un terrain argilo-sablonneux, pas trop com
pact, est le plus propre à la culture de l'orge. 

La Brasserie de Bràmois a de la semence 
d'Allemagne qu'elle offre à remettre au prix 
coûtant. 

COXFEDÉIlATlOiX SUISSE, 

Splilgen. — Les Grisons n'entendent pas 
prendre la question de leur chemin de fer à la 
légère. On s'occupe déjà des travaux et un en
trepreneur de travaux et son personnel sont 
arrivés à Coire. Le gouvernement italien a dé
cidé de présenter au parlement une demande 
de subside de huit millions en faveur de celte 
entreprise ; de leur côté, les provinces intéres
sées souscriraient 5 millions. 

Militaire. — On parle d'une nouvelle ad
jonction au costume militaire des artilleurs. 
Afin de compléter l'apparat militaire on don
nerait à ce corps l'aigrette française, la four
ragère italienne, la patelette bavaroise et les 
numéros prussiens sur l'épaule. Nous sommes 
persuadés que le temps aidant on reviendra au 
bonnet à po'il. 

"»siB5> OH® C'SgjCa-— 

NOUVELLES DES' CA\T0\S. 

ZURICH. — On annonce de Londres que les 
deux chevaliers d'industrie Heymann et Tuesky 
ont do nouveau été arrêtés par la police an
glaise et qu'une enquête judiciaire a commencé. 
Les négociants suisses qui ont été volés par ces 
deux habiles industriels n'ont qu'à préparer le 
dossier de leurs plaintes. 

BERNE. — Le colonel Fluckiger, r écem
ment élu conseiller d'Etat, a refusé cet hon
neur ; voilà donc le Grand Conseil, nouveau 

qu'elles cherchent ici à dérober à nos j eux , en 
cachant leurs gracieux visages dans les broderies 
de leurs mouchoirs, je m'offre de soutenir que les 
non-mariés sont les êtres par excellence de la so
ciété. Je m'offre de le maintenir en combattant 
d'estoc et de taille, jusqu'à la dernière goutte de 
mon sang. 

Les deux adversaires aussitôt s'avancèrent 
courtoisement l'un devant l'autre, et s'étant donné 
une vigoureuse poignée de mains, ils répétèrent 
mutuellement : 

— C'est convenu. A bientôt. 
Cet incident extraordinaire occupa la faconde 

des convives jusqu'à la Gn du banquet ; ils se sé
parèrent fort tard dans la veillée, avec une im
pression attrayante pour les amateurs de duel, et 
pénible pour'les ûines sensibles qui, dans la ba
lance de la justice, tiennent inoins compte de la 
gloire que des tristes conséquences qui en demeu
rent souvent le îésultat. La duchesse mère sur
tout, en rentrant dans ses appartements, ne put 
s'empêcher de faire part à ses dames d'honneur, 
de la sombre préoccupation qui obsédait ses pen
sées. Deux vaillants chevaliers, à la fleur de l'âge, 
étaient peut être sur le point de s'ôter l'un et Pau-
tre la vie, pour quelques [propos de table, excités 
par des boissons généreuses. 

— Il ne faut pas que cette chance soit hasardée, 
fit la duchesse, car je prendrais en mauvais pré
sage, si le règne de mou fl's débutait par des ta-
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Diogène, à la recherche d'un homme. Puisse-
t-il en trouver bien vite un, pour faire cesser 
le statu quo qui dure depuis tantôt une année. 
L'élection nouvelle n'aura lieu qu'en mars ou 
avril. 

GENÈVE. — Par décret du roi d'Italie rendu 
sur la proposition des ministres, IVJ. le prof. 
Colladon vient d'être nommé commandeur de 
l'Ordre des S S . Maurice et Lazare, en recon
naissance de la part qu'il a prise au percement 
des Alpes. Le diplôme lui a été envoyé par 
l'intermédiaire du ministère des affaires étran
gères avec les insignes du grade. 

ZUG. — La société de la navigation à v a 
peur de Zoug avait réussi à vendre le Rigi à 
un spéculateur de-Salzbourg, mais ce dernier a 
disparu et l'on croit qu'il a pris passage sur un 
plus grand navire pour se rendre en Amérique. 

VAUD. — Nous lisons dans Y Echo: 
i Le comité qui s'est constitué à Lausanne en 
vue de la défense de nos principes relativement 
à la révision, a décidé la création d'un journal 
qui se publiera à Berne en langue allemande. 
Ce nouvel organe aura pour mission de faire 
connaître à nos confédérés allemands les prin
cipes qui nous dirigent dans la lutte engagée 
entre le fédéralisme et la centralisation. Plus
ieurs personnes haut placées dans les Conseils 
du pays ont promis leur concours à ce journal. 

NOUVELLES ETKAIVCÊKES. 

F r a n c e . 

L'Assemblée de Versailles a adopté le projet 
de dénonciation des traités de commerce. 

Elle a rejeté ensuite la proposition relative 
au retour à Paris par 377 voix contre 318. 

A la suite de ce vote, le ministre de l ' inté
rieur, M. Casimir Périer, a donné sa démission. 

On assure que M. Périer persiste dans sa dé
mission. Seulement, M. Thiers a obtenu que 
cette démission ne serait pas officielle avant 
quelques jours. 

— Le ministre des finances a payé le 31 
janvier 80 millions à la Prusse. 

ches de sang. Je lui en parierai demain matin 
pour qu'il y avise. 

Le lendemain, les événements prouvèrent que 
les désirs de la très redoutée dame avaient été 
pris en considération. A la suite d'un conseil pri
vé, que Charles III tint avec ses ministres, il fit 
demander les deux-champions de la veille, le sire 
de Bloimy et le chevalier De Corsant, et luur dit 
en présence des seigneurs qui l'entouraient : 

— Messieurs, si j'ai bien compris, le défi que 
vous vous êtes porté hier soir devant moi, au 
banquet de l'Hôtel-de-Ville , n'a nullement été 
provoqué par haine personnelle, encore moins 
pour vous blâmer réciproquement ? 

— Certainement, monseigneur, répondirent ils. 
— C'est bien, reprit le duc. Alors écoutez la 

décision que mes conseillers privés et moi venons 
de prendre, car telle est notre volonté suprême : 

« Nous vous notifions que votre cartel n'aura 
« lieu qu'à la condition de l'offrir en spectacle aux 
« daines, aux seigneurs et an peuple de notre 
« bonne ville de Turin, et cela seulement à titre 
« d'agréable passe temps, et pour faire montre de 
« votre habileté à toujours exercer les armes. » 

Le jeune prince s'arrêta, et les doux gentils
hommes s'inclir.èrcnt eu signe d'acquiescement à 
cet ordre, 

Le duc reprit : 
— Cela étant donc bien convenu, notre secré

taire d'Etat va vous communiquer las conditions 

c = — e s .. • .... — 

— Dans la commission relative à la propo
sition d'amnistie, le ministre de l'intérieur dit 
que sur les insurgés restant à juger, environ 
6000 seront renvoyés devant les tribunaux, et 
pour environ 3500 des ordonnances de non-
lieu interviendront probablement. Tout sera fini 
très promptement. 

— On considère comme une sorte de mani
feste l'article du Journal de Paris. C'est à cela 
probablement que se borneront les réponses 
des d'Orléans aux paroles de M. de Chamboru*. 
Ce qui ressort de cet article à tournure offi
cielle, c'est que le comte de Paris deviendrait 

•volontiers « le roi légitime de la révolution. » 
Hier soir, le duc d'Aumale avait une réception 
très brillante. Il y avait beaucoup de généraux, 
MM. Mandait. Lebreton, Lacrelelle, Estéve, 
Boissonnet, du Barrait, de Chabaud-Lalour, 
d'Hugues et en tête le général Ducrot. On r e 
marque que les d'Orléans montrent beaucoup 
de goût pour le général Ducrot et qu'ils lui fonfc 
un accueil d'une toute particulière distinction. 

— M. Rouher est parii pour la Corso où les 
divisions des libéraux lui font la partie encore 
plus belle. La compagnie Valéry rapatrie g ra 
tuitement, dit-on, les Corses qui vont voler 
pour M. Rouher. D'ici à quelques jours le s o 
lennel manifeste de Chislehurst va éclater. 

— M. le maréchal de Mac-Mahon assiste 
| depuis deux jours aux séances de l'Assemblée, 

nous croyons savoir que le maréchal, invité 
plusieurs fois aux dîners offerts par M. le duc 
d'Aumale a cru devoir s'excuser afin do ne 
donner aucun prétexte à des commentaires fâ 
cheux. 

Plusieurs généraux qui font partie de l 'As
semblée nationale, ont l'intention de donner leur 
démission de députés à la suite du vole de ces 
derniers jours qui les considèrent comme mis 
hors cadre; appréhendant que dans l'avenir une 
loi électorale n'affirme l'incompatibilité entre-
les fonctions militaires et le mandat de député, 
désirant en outre avoir un commandement actif 
dès maintenant, deux ou (rois généraux se d é 
mettraient prochainement de leur mandat de dé
putés à l'Assemblée. 

On prétendait ces jours passés que M. le gé
néral Trochu intentait un procès à mr journal 

de la loi du combat, qui devront être exécutées 
loyalement par le vaincu. 

Le secrétaire prit une feuille de papier et lut ce 
qui suit : 

io II sera accordé aux deux champions quel
ques jours pour s'apprêter à combattre dans la 
lice qui sera préparée devant le château ducal de 
Turin par les ordres du ministre des commande
ments de monseigneur le duc. 

2° Il y aura d'abord deux courses de lance, 
avec fer émoulu, armés en harnais sans liée. En
suite 

3" Un combat à l'épée, jusqu'au nombre de Io 
coups, l'un et l'autre, sans outrepasser ce nom
bre. 

4o Un jury d'honneur appréciera les coups et 
rendra un arrêtjisouverain, qui sera exécutoire à 
l'instant même, sous les conditions suivantes : 

Le vaincu sera tenu d'aller crier merci là où le 
vainqueur lui commandera de se rendre. Si le 
champion qui soutient la querelle des gens mariés 
est vaincn, il devra aller crier merci à mademoi
selle de Savoie et à toutes les autres demoiselles 
de la maison. En outre il devra encore aller crie.i 
merci à telle autre demoiselle, absente de céans, 
mais en se rendant près d'elle, n'importe Qp quel 
lieu du duché qu'elle habite pourvu que le vain
queur 1." !..: .,.:::-nande, 

(À suivre.} 
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de Paris qui l'avait offensé vivement, au sujet 
de la conduite (fe l'ex-gouverneur de Paris. 

Angleterre. . 
Une dépêche du gouvernement anglais, adres

sés à Washington, et conçue dans un ton très 
amical, exprime le désir sérieux de l'Angleterre 
d'exécuter dûment le traité de Washington. 

Cette dépêche constate en termes précis que 
l'Angleterre n'a pas cru que les dommages in
directs fussent compris dans le traité et déclare 
que l'Angleterre ne peut pas consentir à se sou
mettre à l'arbitrage, si la responsabilité pour 
les dommages indirects est considérée comme 
une question ouverte. 

.Espagne. 
Un meeting de 7 à 8000 personnes a eu lieu 

le 2 à Madrid, dans lequel M. Zorilla a critiqué 
vivement M. Sagasta. 

Le programme radical demande l'abolition de 
la peine de mort, de l'esclavage, de la cons
cription, cl demande une réduction d'impôts et 
l'établissement du jury. 

Le meeting s'est terminé par un discours de 
Zorilla qui déclare que le parti radical s'abs
tiendra d'assister aux Corlès si le gouverne
ment viole la loi électorale. 

Le 3, u dû paraître le manifeste du comité 
électoral ministériel qui doit défendre la dy
nastie. 

— L'agitation continue à Barcelone. Une 
maisonnette où était établi le bureau de l'octroi 
a été brûlée. 

Vers 7 heures du soir, les rassemblements 
qui s'étaient formés sur la place San-Jaime ont 
lire sur les agents de la force publique ; ceux-
ci ont riposté, tuant deux des émeuliers et en 
blessant un autre. 

La tranquillité a été cependant rétablie, et 
des mesures ont été prises pour empêcher le 
renouvellement des désordres. 

Koiimnnîe. 
La Roumanie paraît avoir échappé à un très-

grand danger, en résolvant comme l'a fait r é 
cemment la question des chemins de fer. La 
Gazette dWugsbourg apprend de bonne source, 
dit-elle, que la Porte avait déjà obtenu de tou
tes les grandes puissances, moins la France, 
l'autorisation de faire marcher sur le Danube 
deux corps d'armée, si les Chambres avaient 
rejeté le projet du gouvernement. 

Le ministre roumain garda jusqu'à la der
nière heure une altitude tout à fait douteuse, 
dont il dut enfin se départir, quand le repré
sentant de l'Angleterre eut montré par des piè
ces authentiques toute la gravité de la situa
tion. Toutes les provisions avaient déjà été 
achetées secrètement à Roustcbouk, et l'ordre 
de bataille était arrêté. Mustapha pacha avait 
même sa nomination de commandant en chef 
de l'expédition. 

Hollande. 

La première Chambre vient de voler à une 
grande majorité la cession à l'Angleterre de la 
côte de Guinée. Au temps de la République, dit 
Y Indépendance belge, un pareil abandon eût 
été impossible. Mais, bien qu'en montant sur le 
trône ïo roi ait juré de maintenir l'intégrité de 
son territoire, l'apathie royale vient de sacri
fier ce que l'énergie républicaine avait su con
quérir. 

VARIETES. 
1 

L'abus des mois. 
Aujourd'hui, même en français, dans cette 

langue si précise, on ne sait plus trop ce que 
parler veut dire, et les philologues de l'avenir 
se demanderont par suite de quel vertige un 
même mot a pu revêtir dans la seconde moitié 
du XIXe siècle les significations les plus con
tradictoires. Ainsi : 

Le mot travailleur signifie celui qui tra
vaille, mais il signifie aussi celui qui ne fait 
rien, qui boit, qui chôme, qui fait grève, et qui 
exhale en discours Kexcédant de son activité : 

Le mot étudiant signifiait dans le temps celui 
qui étudie ; il n'a pas perdu celle signification, 
mais par extension il désigne maintenant aussi 
celui qui n'étudie pas, celui qui bat le pavé 
avec de longues boites et de longues pipes, 
celui qui avale un grand nombre de choppes 
aux frais de ses parents, qui s'achète les dé
corations de tête ou de gilel les plus remar
quables et les plus bizarres ; 

On appelait bien élevés des jeunes gens qui 
avaient de bonnes manières, simples, modestes, 
comme il faut ; aujourd'hui, toujours par ex-
tention, l'on en voit qui revendiquent ce litre 
parce qu'ils parlent haut; ils ferment les portent 
avec bruit, ils crachent par terre, ils mettent 
leurs pieds sur les meubles ou sur les ban
quettes des chemins de fer ; ils arrivent lard 
quand ils sont attendus, et ils lorgnent impu
demment les passants. 

Aujourd'hui, quelques-uns disent et font le 
plus de bêtises possibles pour prouver qu'ils 
ont do Y esprit; 

Le mot progrès s'applique à la marche en 
arrière aussi bien qu'à la marche en avant; dès 
qu'on bouge cola s'appelle progrès, même quand 
il s'agit d'une reculade ou d'un retour au moyen-
âge : demandez-le plutôt aux socialistes; 

Liberté est devenu synonyme de despotisme; 
Fraternité se dit quelquefois avec un r e 

gard, une inflexion de voix qui font qu'on s'es
time heureux de ne pas rencontrer ce frère au 
coin d'un bois ; 

Le mot chrétien, qui a un sens précis et bien 
déterminé, s'applique aux disciples du Chris
tianisme, son premier sens, et il est également 
revendiqué par ceux qui repoussent le chris
tianisme et qui le combattent; 

Enfin le mot église, qui suppose une com
munauté, une association de gens ayant une 
même foi, se dil également d'un pêle-mêle 
hétérogène de gens qui n'ont absolument rien 
en commun, ni croyances, ni espérances, ni 
morale ni principes, ni point de départ, ni 
point d'arrivée. 

Prière à l'Académie française de préciser le 
sens de ces homonymes, et de beaucoup d'au
tres, qu'on voudrait nous faire prendre pour des 
synonymes. 

-: «^f- J fi ^Sâiga; -

qui les gardait ! Arrivés à La Roche, ils se r é 
fugièrent dans une élable, pour y échanger le 
costume de la maison de force contre d'autres 
vêtements volés dans la maison même où ils 
avaient cherché un asile ! L'armailli, en les 
voyant au fond de l'écurie, leus dit en patois : 
Tié fédé-co inque, rôdeux ? frou ! 

Les deux forçais s'excusèrent, attribuant leur 
présence au froid, et détalèrent prestement, 
5>our aller se changer, comme on dit, dans une 
forêt voisine. 

Une dame arrivée le 30 janvier au soir à 
Neuchàlel par le train de Sainl-Gaîl-Zurich-
Olten-Bienne, s'aperçut, en recevant sa malle, 
que celle-ci portait des traces suspectes ; sitôt 
que faire se put, elle l'ouvrit et constata que 
plusieurs bijoux et d'autres objets de valeur 
avaient disparu. L'adroit filou n'avait pas lou
ché au linge, qui aurait pu le compromettre, 

« S S S O O O Q ^ M 

FAITS DIVERS. 
Jeudi passé, daux forçais dangereux se sont 

évadés du chantier de Bataille (Gruyère). L'un 
d'eux qui avait les chaînes, n'est autre que le 
trop fameux Gendre, condamué aux travaux 
forcés à vie pour avoir assassiné un nommé 
Surchat à Blessens^ 

Circonstance aggravante, ces deux meur
triers ont réussi à emporter la carabine de celui 
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Martigny. 
Germain Gross, à Chemin. 
Inscriptions chez le notaire Alexis Gay, à Mar

tigny-Ville, jusqu'au 30 mars prochain. 
Maurice Barman, de Vérossaz. 
Les héritiers ont renoncé purement et simple

ment à la succession. 
INTERDICTIONS. 

Vouvry. 
Sophie Primmaz. 
Conseil judiciaire, Christian Dupont. 
Véronique Primmaz, de feu Etienne. 
Conseil judiciaire, le même. 
Madeleine Speckli, veuve de François-Bernard 

Coppet. 
Curateur, Jules Cornut. 
Subrogé, Joseph Pignat. 

Isérables. 
Marie-Josette Lambiel, épouse d'Eugène Fort. 
Conseil judiciaire, Eugène Favre. 
Marie-Josette Gillioz, de Jean-Gabriel. 
Conseil judiciaire, Eugène Favre. 
Marie-Josette Crettenaud, épouse de Jacques-

Théodore Vouillamoz. 
Conseil judiciaire, Jean Marie Gillioz. 

S ion. 
Enphrosine Bochatey. 
Conseil judiciaire, le colonel Brindlen. -

Chippis. 
Agathe Genourl, née Berclaz. 
Conseil judiciaire, Antoine Mounir. 

ACTES DE CARENCE 

illonl'iey. 
Louis Coppex, boulanger, pour 363 fr. 50. 

Martigny- Ville. 
Pierre-Joseph Abbet et Emmanuel Guex. 

A F MIS. 
Les membres delà société sédunoise d'agri

culture sont convoqués tn assemblée générale 
dimanche, 11 février, à 2 heures, à la grande 
salle Huber. 

Ordre du jour .* 
1° Gestion administrative et financière de 

1871 • 
2° Rapports des sous-commissions ; 
3° Admission de nouveaux membres ; 
4° Propositions individuelles. 

Pour la Société sédunoise d'agriculture, 
Le Président, 

A L . DE ToURENTJi . 



LE CONFEDERE 

THÉÂTRE DE SiOft 
Jeudi, 8 février 1872, représentation donnée 

par la société du Griittli, des pièces jouées le di
manche précédent, suivie de 

Mépïîisf'OpIiéilès 
Vaudeville en 1 acte 

Pour l'heure et prix voir aux affiches. 
:zfiEara*KES5Œ(» 

A LOUEii. 
Une belle chambre meublée ou [ion. 

dressera M. J.-B. CALPINi. 
• S'a-
4 - 1 

À louer 
Des prés en Champsec et des champs de lu

zerne, à proximité de la ville. — S'adresser à 
l'imprimerie qui indiquera. 2—1 

It E V V E 

OsITICOLB ET APICOLE 
DE LA SUISSE ROMANDE 

publiée par une réunion d'horticulteurs et d'api
culteurs de la Suisse et de l'étranger, et parais
sant chaque mois par livraisons de 24 pages ac
compagnées des Futiles affiches agricoles. — 
ABONNEMENT : 8 fr. par an pour la Suisse. — 
ANNONCES : 15 cent, la ligne ou son espace. 

S'adressar à A. LARPIN, éditeur rue Haldi-
mand, 4, à Lausanne. 

Pour le canton du Valais, à la Libraiiie GALE-
RINI, à Sion. 

VEND! à proximité de la ville de Sion 
une petite campagne consistant 

en prés, forêts, vignes, etc. — S'adresser pour de 
plus amples renseignements, par lettres afl'ran 
chies au bureau du journal. 3—1 

Les fournitures de pain ei de viande pour les 
écoles militaires cantonales qui auront lieu à Sion 
en 1S72 sont mises au concours. 

Les personnes qui voudraient se charger de ces 
fournitures peuvent prendre connaissance du ca
hier des charges qui est déposé au bureau du 
Commissariat des guerres cantonal. 

Les offres seront reçus jusqu'au 20 février in
clus et devront être adressés par lettre cachetée 
portant la suscription « soumission pour fourni
ture de pain de viande 

Le Commissaire des guerres 
2 - 2 CH. de PREUX. 

FABRIQUE DE CIRAGE 

Il vient de se fonder *• Sion sons la 
raison sociale 

SOCIETE" A&QNYME 
pour la fabrication de cirage. — Le produit a été 
couronné à l'exposition de Sion de 1871. — Ce 
dernier témoignage est une garantie assurée 
pour le public. Les prix soutiendront la concur
rence de toutes les maisons qui s'occupent de 
celte industrie. On enverra sur demande affran
chie aux négociants, les prix courants franco à 
domicile. ' *10—8 

(tare gratuite de l'ivrognerie mise en pratique d'a
près une méthode rationnelle et les inventions 
des médecins expérimentés, pour le bien des 
hommes. L» dure peut se faire sans que les ma
lades s'en aperçoivent. On est prié d'adresser.ies 
demandes en toute confiance à l'adresse de M. 
Vollmann , Berlin , neue Schonhauses , Strasse 
N°9. (H 47 B ) 2 - 2 * 

IL VIENT DE PARAITRE 

L'ANNUAIRE général de la Suisse 
CONTENANT 

pour tons les cantons de la Suisse par lettres 
alphabétiques 

Les noms et adresses 
Du commerce, de l'industrie, de la niagisirature 

et de l'administration fédérale et cantonale un 
fort volume in 4° 

780 pages et une carie de la Suisse 
Prix broché IV. 20 

• Seul dépôt pour le Valais à le LIBRAIRIE GALE-
RLNI, à Sion. 

\a 
' pour commencer de suite 
' un apprenti maréchal, tous 

de favorables conditions. —S'adresser par lettres 
affranchies à Delerse, maréchal à Moathcy. 

3 - 2 

* LA P A T R I E 
ORGANE DE LA SUISSE LIBÉRALE 

paraîtra à dater du 

1" FJBVs-*iJ3K 
NOUVELLES POLITIQUES, SUISSES ET ÉTBAXQÈRES. 

Feuilleton inédit 

Grand roman de mœurs, écrit spécialement pour ta PATRIE 

Par Ed. DELAÏiAYE 
ABONNEMEîrFpOfJR LA SUISSE 

1 mois 3 f. — 8 mois 7 f. 50. — 6 mois 14 f. 
12 mois 25 francs. 

Pour l'Etranger le port en sus 
AGENCE DE "PUBLICITÉ 

VÉIIESOFF & GAllKlGl'ES à GtNÉVE 
BERNE - PARIS (.110 Richelieu) 2 - 2 

A VIS. 
- Du bois d'affouage par toise 
S'adresser à M. Louis JORIS, à 

A VENDRE 
et demi toise. — S 
Sion. Chantier à la promenade. a 

4 - 3 

A vendre. 
Des barbues d'un an et de deux ans, plan fen

dant et gros Rhin. — S'adresser à M. L. JORIS, 
à Sion, ou à M. Fr. FONTANAZ, à Vetroz. 

3 - 3 

A S œ U A I B U Sê&J V A L A I S 
pour 1S72. 

EN VENTE A LA 

LifiRAlKIfi GALfiMM, A SION 
pour paraître prochainement 

Carie physique du Valais 
Dessinée par le colonel Mandrot, gravée sur 

pierre par un lithographe distingué. 
Cette splendido carto contient tous les détails 

qu'on trouve sur ceiles de Dutour et du Club 
Alpin. 

Grand in-folio, prix en feuille, fr. 5. 
collée sur toile « (j. 

Les personnes qui veulent jouir de la remise 
de 1 fr., doivent souscrire avant le 15 février 
prochain 3-^3 

r> oOIS DE CHAUFFAGE 

Bois sec et découpé 
Adresser les demandes à M. AUGUSTE MAR 

TIN, à Ardou et à Monsieur Sablier, maison Ga-
bioud, à Sion, où l'on peut voir les bois. 1 5 - 1 5 

La Brasserie «le Bramois 
demande à acheter 150 moules de bois (mélèze 
ou daille. '« 

Adresser les offres à M. Kœbel, fils, à Sion. 

AVIS. 
Bon vin, à pot renversé : Muscat, la boa-

teille à 30 cent., fendant, 35, rouge, 40, à la 
pinte de Jos.Anlille, à Sion. 10-9 

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

que dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre., il 
payera les peaux de veau en recette, à raison 
de 5 fr. 80 c. lapièce. 

Laurent CIMAVILLA, 
13—13 néy;. à Sion. ^ 

AGENDA DU VALAIS 
pourl 'année bisexfile 1872. 

Contenant : almanach, les foires du Valais, 
des environs et de l'extérieur , un tableau de 
réduction des anciens francs, une table d'intérêt, 
un tableau indiquant la valeur des monnaies des 
différents pays, l'indication des fêtes patronales 
le tout sur joli papier satiné, format de poche. • 

Un veifile 
A Sion, chez i l . Jos. AiSTILLF 
A Monthey, chez M. Jos. CHARRIÈRE. 

Baaflneiaaia^Mfca. 

Les soussignés iuforment le public qu'ils met-
tront en vente des pantalons et gilets à prix très 
modérés. Frères BERTARELLI. 

10-9 

Les personnes qui désirent acheter de la 
I&rêelae. peuvent s'adresser chez Deppeu, 
à la ferme de Courlen. à Bramois. 3-3 

§fiOît (Valais) 
HOTEL ET PENSION DU LION D'OR 

tenu p a r H. W a g n e r 

Pension d'hiver, prix très modéré ; excellents ap
partements pour familles. 

Deniers de l 'Ecole 
Recette précédente 

CAFÉ IIUBER, 29 janvier fr. 9. 76 

Marcfié de Sion 
du 27 Janvier 1872. 

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

10 Beurre la livre 
11 L'.œuf, Ire qualité la livre . . . . 
12 » 2me qualité » . . . 
13 Veau » . . . 
14 Mouton » . . . 
15 Lard » . . . 
36 Fromage » . . . 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, Ire qualité, la livre . . . . 
18 id. 2me » » . . . . 
20 id. seigle » 
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