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Canton «lu Valais. i 
Nous l'avons dit souvent; nous l'avons écrit, 
y a quelques jours, à une autre place : rien 

e nous répugne autant que les personnalités. 
es colonnes d'un journal qui se respecte ont 
lieux à faire qu'à servir d'officine à celle pè
te guerre de personnes que nous appellerons 
olonliers le pugilat littéraire. Mais toute chose 
ses bornes. Quand un citoyen indépendant, 

uiVa d'autres reproches à s'adresser que celui 
'avoir servi avec désintéressement le parti po-
tique auquel ses convictions l'attachent, et d a-
oir réclamé l'intervention de la justice pénale 
outre les agissements clandestins d'un magis-
:nt prévaricateur ; quand ce citoyen, disons— 
ous. est en hutte, depuis un mois tantôt, aux 
arcasmes d'un folliculaire efféminé, il sera bien 
erinis on en conviendra, à ce citoyen, de re -
ousser l'invective cemme elle le mérite et de 
irotcsler à son tour contre le nouveau genre 
e polémique qu'on 'tend à introduire dans la 
iresse valaisanne ? 

Quel est donc l'écrivain qui nous insulte de-
uis un mois tantôt sans avoir la bouche close? 
In quelle qualité iiilervient-i! dans le débat 
oulevé à l'occasion de la gestion financière de 
I. Allet ? Eu dehors de celte intervention, quels 
ont ses droits pour agir dans la présente dis— 
assion ? Le parti de l'ordre a-t-il été menacé? 
Lvons nous porté atteinte, en quoi que ce soit, 
ux lois immuables de la morale , publique ? 
Vvons-nous outragé la religion de nos pères, 
nanqué RUX égards qui sont dus à ses ministres 
lans l'exercice de leurs fonctions sacerdotales? 
ê parti conservateur prétendrait-il accepter 

•i1 sd'iVu'a'i-'.'l? des actes illicites qui ont été re-
rochés à in". Met et sur" i^quels nous avons 
ppelé la vindicte publique ? Oh ù'Jors ! qu'on le 
lise; et nous comprendrons l'immixtion de l'or-
ane conservateur dans ce débat ! Mais jusqu'à 
e que celte déclaration ait été faite — el nous 
xoyons ce moment plus éloigné que jamais — 
IOUS persistons à ne voir dans l'attitude pre-
;enle du rédacteur de la Gazelle que le résultat 
l'un équivoque qu'il serait convenable de faire 
;esser au plutôt et la manifestation d'une ani-
nosité personnelle que nous nous chargeons de 
ramener dans ses limites naturelles. 

Ceci dit, voici, tels qu'ils sont consignés dans 
les livres de la banque, les chiffres débiteurs 
laissés, en souvenir de leur passage en Valais, 
par les différents personnages qui ont composé 
dans le temps la cour allétienne dont il été ques
tion dans le dernier numéro. Nous y ajouterons 
le passif laissé par divers établissements indus
triels, patronés par le dit AI. Allet et dans une 
partie desquels il était directement intéressé. 

Les anciennes Verreries de Monthey (So
ciété Allet et Compagnie) laissent un découvert 

de fr. 528,194 
sur lesquels la banque perdra indu
bitablement, dit le rapport des ad
ministrateurs, fr. 350.000. 

Les Mines de Lœlschen (So
ciété d'ErviëHix et Comp.) 200,000 

Société des Tabacs (Société 
Slucky et Comp.) environ 240,000 

Fonderies d'Ardon 114,000 
Domaine de Granges (Société 

Allet et Comp.) plus de 200,000 
Gaillard. Joseph, (compte per-

sonel approximativement) 15,000 
L. Jour de, dit Loulou (compte 

personel, dit) 40,000 
Directeur Shtcky (environ) 250,000 
Ce qui fait la jolie somme ronde de un 

million 587,000 fr. dévorée entre les frères 
et amis de Tordre de la chevalerie allétienne 
ou leurs accolyles. On voit que les dévoue
ments ne se prostituent pas gratis, en Valais 
pas plus qu'ailleurs ! 

Et il y a des gens qui rêvent le retour d'un 
régime pareil : Que ceux qui en ont profité, y 
songent, cela se conçoit ; mais que le peuple 
valaisan, dans une certaine mesure, que le peu
ple haut-valaisan surtout, avec son bon sens 
naturel, soit disposé à se laisser encore abuser 
par les paroles ronflantes du laquais du chef 
d'une camarilla semblable, c'est ce qu'il ne 
nous est pas possible d'admettre, malgré les 
affirmations de la Gazette et les apparences 
contraires. 

Un avenir prochain nous renseignera à cet 
égard. 

Quand à M. sEbbischer (Jean-Philippe), ré
dacteur en chef de la Gazette du Valais, c'est 
un jeune homme incapable, pensons-nous, d'en
trer pour rien dans des tripotages de bourse, en 
apparence doux comme un agneau, se bornant 
à se faire parfumer à crédit el à faire des dettes 
mignonnes, payant fort mal ses termes, ayant 
eu des difficultés avec la police locale au sujet 
du dépôt de son certificat d'origine, nous n'en di
rons pas davantage pour le moment. 

Des bords de la Salante, le 7 juin 1872. 
A la rédaction du Confédéré. 

Je viens de lire dans le N° 54 de votre es
timable journal "qu'une fabrique de bois de fu
sils, parquetlerie et autres, établie sur une très 
grande échelle à Pissevache, n'a d'autre effet 
que de faire disparaître les plus beaux noyers, 
chênes et frênes du Valais, et par là même elle 
enlève à nos coteaux leurs plus gracieuses et 
riches ornementations. „ 

Ami comme vous, M. le rédacteur, de l'in
dustrie et du progrès en général du pays, par 

le concours que chacun de nous y apporte, se
lon la mesure de son pouvoir^ je crois utile de 
vous adresser quelques observations': 

En effet, pour qui en ignore la provenance, 
cette énorme quantité de noyers centenaires et 
autres essences, en chantier à Vernayaz, pour
rait accréditer la juste crainte que vous avez 
exprimée ; mais quand vous saurez que le can
ton de Vaud qui n'est certainement pas en re 
tard avec le nôtre, ainsi que le Déparlement 
français de la Haute-Savoie, en fournissent au 
moins les 4/5, votre inquiétude fera tout natu
rellement place aux chaleureux accueils que 
vous avez toujours réservés aux industriels qui 
sont venus doter le pays d'aussi indispensables 
que précieuses ressources. 

En outre, il est à remarquer que pour cette 
industrie l'on utilise que des arbres arrivés à 
une période de dimension et d'âge, qui oblige 
le propriétaire bien pensant à en tirer parti. 

Je serais d'avis avec vous, et désirerais sin
cèrement, que les administrations cantonales ou 
locales et les particuliers, devraient penser plus 
sérieusement à remplacer les plantes livrées au 
commerce, afin de pouvoir conserver celle in
dustrie et ce commerce, dont l'on relire de si 
beaux produits. 

Il ne faut pas confondre l'exploilalion de ces 
bois avec celle de nos forêts de sapins et de 
mélèzes, qui, d'après l'opinion générale, laisse 
beaucoup à désirer sous le rapport de la pré
voyance. 

C'est donc dans celle conviction que je viens 
pour et au nom d'une foule d'employés que 
celte honorable maison occupe pendant toute 
l'année, de la population en général qui l'avoi-
sine et dont je fais partie, et enlr'autres pour 
Ions les gens à qui la patrie est chère et aime
raient à voir arriver cette prospérité d»nt le 
Valais a tant besoin : je viens, dis-je, rendre 
hommage à la vérité d'abord, puis offrir aux 
chefs de cette maison la plus profonde gratitude 
pour les immenses avantages qu'ils apportent 
au pays. 

Agréez, elc. Un de vos abonnés^ 

Aujourd'hui, s'est terminée l'école de tir pour 
la compagnie de carabiniers N° 1, ancienne 
compagnie N° 7, capitaine Pierre-Marie de 
Lavalaz. L'exercice du tir a donné des résul
tats satisfaisants. Le personnel de la troupe pré
sentait la meilleure tournure. 

L'excellente musique de celle compagnie a 
droit aux remerclments des habitants du chef-
lieu. 

I 

Nous apprenons avec une vive satisfaction 
que l'accident survenn à Berne à M. Brunner. 
n'aura pas les suites graves qu'on pouvait r e -

l 
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douter. L'état de santé de UAe président du 
Conseil national s'améliore de jour en jour. 

•m*4ymo* 

CONFEDERATION SUISSE. 

Une dépêche de Berne annonce pour ven
dredi prochain la réunion de l'Assemblée fé
dérale pour procéder au remplacement de M. 
Dubs au Conseil fédéral. 

— L'ambassada d'Italie informe le Conseil 
fédéral que tous les gouvernements, sauf le Da
nemark et la Perse, ont approuvé et ratifié les 
décisions de la conférence internationale télé
graphique de Rome ; ses décisions entreront en 
vigueur immédiatement. 

— M. Kern-Germann, vice-chancelier, donne 
sa démission, qui est acceptée. 

Tir fédéral — En dépit des préoccupations 
actuelles, le tir fédéral de Zurich promet d'être 
brillant. L'élément français y sera représenté 
largement. Les Genevois viendront en masse 
avec un orchestre de 60 hommes. Vaudois et 
Neuchâlelois seront nombreux. Mâcon et Lyon 
enverront un contingent avec 90 musiciens. 
L'ancienne armée de l'Est enverra des repré
sentants, Marseille, Bordeaux et le sud de la 
France auront aussi de nombreux groupes de 
tireurs et de visiteurs. Les tireurs florentins ont 
«dressé au comité d'organisation un télégramme 
plein de cordialité. Les Viennois ont annoncé 
leur intenlion d'envoyer une députalion. Les 
frères Mandrino, à Zurich, ont construit à leurs 
frais une fontaine sur le champ de tir. Un verre 
d'eau fraîche sous le soleil de juillet n'est point 
à dédaigner. Enfin, d'après les journaux locaux, 
une statue colossale de la mère Helvétie sera 
placée près de la fontaine. Tout est organisé, 
jusqu'au service divin, en plein air. 

— Un Neuchâlelois établi à Philadelphie a 
envoyé au comité du tir fédéral une médaille de 
la valeur de 100 fr. ; la société des tireurs de 
Marseille, un don de 200 fr. et les Suisses de 
Marseille pour environ 700 fr. d'argenterie ; les 
300 dons forment un total de 117,243 fr. 05 c. 

NOUVELLES DES CA\T0\S. 

FRIBOURG. — Le Grand-Conseil est con
voqué en session extraordinaire, pour le lundi 
15 juillet prochain, à 10 heures du matin, pour 
ratification d'une convention conclue le 12 mars 
1872 entre le Comité de direction des chemins 
de fer de la Suisse occidentale et MM. Masson, 
Chavannes et C«, et l'Association financière de 
Genève, pour l'achat de 6,450 actions et de 
14,000 obligations de la Compagnie du chemin 
de fer de Jougue à Eclépens. 

—Le conseil de la ville de Moral, à l'occasion 
du 4 l jubilé centenaire de la bataille de Morat, 
a décidé de demander, pour 1876, le tir fédé
ral, afin de rappeler ce souvenir. S'il n'obtient 
pas lo tir, il demandera en place une réunion 
générale des cadets de la Suisse, afin de ras
sembler sur les lieux témoins de celte victoire 
toute la jeune génération. On compte fortement 
sur l'établissement du chemin de la Broie pour 
faciliter l'une ou l'autre de ces réunions. 

SOLEURE. — Le 27 juin, une députalion de 
la conférence ecclésiastique de l'évêché de 
Bâle, a remis à M. le professeur Kaiser une 
adresse de remerciements et une coupe de 

messe, en reconnaissance des services qu'il a 
rendus à l'église catholique, entre autres par 
ses écrits contre M. Augustin Keller. 

TESSIN. — Garibaldi a avisé le docteur 
Pederzolli, à Lugano, qu'il ne lui serait pas pos
sible d'assister au Congrès de la paix. Dans son 
épitre l'illustre général rappelle qu'il a été, en 
1848, l'hôle de la petite ville de Lugano. Il 
prie le docteur Pederzolli de le représenter au 
Congrès. 

NEUCHATEL. — Le 3, au passage du der -
nier train montant à la gare de Boveresse, un 
employé a été tué en s'élançant sur un mar
chepied après que le signal du départ avait été 
donné. 

BALE. — Un conseil de guerre fédéral, pré
sidé par M. le lieiilenant-colonel Bischofi", vient 
de condamner à 2 mois de prison un tambour 
accusé de désertion. Il avait formellement re 
fusé de faire son service, ce qui mit un déta
chement de recrues dans le plus grand embar
ras, ce tambour étant l'unique peau d'âne du 
corps. Or notre amateur abandonna sa caisse 
et ses baguettes, se rendit à Zurich où il cher
cha un emploi comme cuisinier; n'en ayant pas 
trouvé il revint à Bâle, où il avait été porté 
déserteur. 
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NOUVELLES ETRANGERES. 
Bfrance. 

L'agitation causée par les bruits de conflit en
tre la majorité et M. Thiers est à peu près cal
mée. Tout le monde répudie la'prétendue tt cons
piration Y> et la préparation du fameux triumvirat 
composé du duc de Broglie, du général de Lad-
mirault et du maréchal de Mac-Mahon. Ce der
nier, accompagné de Madame la maréchale, a 
passé la soirée du 5 à l'hôlel de la présidence, 
et celle visite a été généralement considérée 
comme une protestation du maréchal contre les 
bruits auxquels son nom a été mêlé. Les rap
ports du maréchal et de M. Thiers sont toujours 
ceux d'une grande affection, qui rend impossible 
entre eux toute dissidence. 

Dans une récente réception qui a eu lieu 
chez M. de Rémusat, les représentants de plu
sieurs puissances auxquelles la France est liée 
par des traités de commerce, ont enlT'enn !e 
ministre de l'impossibilité pour leur* : : -ïii-~ 
ments de modifier les traités, fis on? nvoiié tnic 
leurs nationaux se sont accommodés dc-s traités 
existants après en avoir beaucoup si uii'crL De-
nouveaux traités occasionneraient de nouvelles 
pertes. 

La plupart des journaux considèrent l'impôt 
sur les matières premières comme abandonné 
par le gouvernement. 

— On écrit de Paris, le 6 juillet : 
Ce malin, deux condamnés à mort pour as

sassinat et incendie pendant la Commune, les 
nommés Baudoin et Rouillac, ont été exécutés 
à Satory. — Comme cela s'est pratiqué aux 
exécutions précédentes, un peloton de cinquante 
cuirassiers est allé les prendre à la prison de 
Noailles pour les transporter à la prison du pa
lais de justice où lecture leur a été faite du rejet 
de leur recours en grâce. Les deux condamnés 
apprirent cette nouvelle sans trop d'émotion. 

En montant dans la voiture qui devait lo mener 
sur le lieu de l'exécution, Baudouin dit aux gen: 
(larmes : " Teneg'mçi bjen? car moi. sf je vpu$ 

tenais, je ne vous lâcherais pas. » L'aumônier 
des prisons monta avec les condamnés, quoique 
ceux-ci eussent refusé les secours de la religion. 

Rouillac, lui, eut une contenance encore plus 
ferme que Baudouin ; en montant en voiture, i' 
fredonnait une chansonnette. A six heures moin» 
dix minutes, les deux voilure»? arrivèrent sur le 
lieu de l'exécution. Baudouin et Rouillac des-. 
cendirent de voiture et se dirigèrent d'un pas 
assuré vers les poteaux. 

Toujours en proie à la plus violente colère, 
au moment où on leur mil le bandeau, les deux 
condamnés se révoltèrent. Baudouin brisa ses 
liens et arracha son bandeau. On le rattacha 
avec peine. Enfin, jusqu'au moment où ils sont 
tombés, Rouillac et Baudouin ont fait preuve 
d'une grande exaltation. Maïs, le signal est 
donné et une détonation vient terminer ce 
drame. Par un même mouvement, les deux 
corps s'inclinent en avant et tombent. Baudouin, 
âgé de 35 ans, était brun, grand de taille ; il 
avait la figure farouche et son caractère ne dé
mentait pas sa physionomie. Quand à Rouillac, 
c'était un jeune homme imberbe et dont la li
gure ne respirait nullement la cruaulé. 

• — Eposition de Lyon. — Les travaux de 
l'Exposition sont pousses avec une activité fié
vreuse ; et, excepté la grande nef centrale qui, 
malgré les simplifications apportées dans son 
établissement, ne sera pas terminée avant quinze 
jours, tout semble devoir être prêt pour aujour
d'hui, dimanche. 

Parmi les expositions nouvelles, on remarqu. 
surtout une batterie de pièces de 7, d'acier, 
nouveau système, qui sortent des ateliers c 
M. Claudinon, à Saint-Elienne, et quelques mi
trailleuses. 

Dimanche seront ouvertes au public les salles 
de l'Exposition des Beaux-Arts ; beaucoup de 
tableaux, de fort bons et de bien médiocres, 
certaine quantité de nudités, tel est le bilan de 
cette Exposition. 

La fête officielle de l'inauguration de l'Ex- . 
position sera complétée par une solennité ar- , 
tislique et populaire. 

Les artistes du Gymnase donneront, le soir, 
à l'Acazar, Rvy-Blas, de Victor Hugo. , j 

Les places seront toutes à 1 franc et à 50 ici 
centimes ; c'est 
possible le cara! 

Les frères 
p-M/x rôles ; 

icène ce!u; 

dire 
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Los eru'lk-UrS o:il éfâ.uo>ÉM»f <h;>h,:is la soi
rée du 30 juin, maîtres de l'a ville de Reus, une 
des plus importantes villes industrielles de la 
Catalogne. Placée sous le commandement d'un 
nommé Francès, ancien capitaine du génie en 
retraite, une bande de 600 individus environ a 
arrêté le train du chemin de fer se rendant dans 
celte ville, a coupé les fils télégraphiques, pris 
la place des voyageurs et a pu arriver sans 
coup férir jusqu'à Reus. La garnison et la popu
lation ne s'attendaient nullement à la visite de 
pareils hôtes. Revenues d'un premier moment 
de surprise, elles se sont défendues avec achar
nement. Francès était allé d'abord attaquer la 
caserne où se trouvait un régiment de cavale
rie : sur ce point, la lutte a duré plusieurs heu
res et a été des plus meurtrières. Les pertes ont 
éjé, considérables de part et d'autre ; Francès a 
pay£ chèrement sa témérité : après s'être battu 
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comme un lion< il est tombé et a reçu trois 
blessures très graves et il doit être mort à 
l'heure qu'il est. Le colonel du régiment de ca
valerie a été aussi blessé, mais non dangereu
sement. 
"•• Les carlistes^ vers neuf heures du soir, fu
rent obligés d'évacuer la ville et les environs, 
et depuis lors la tranquillité n'a pas été trou
blée. 

Les. comttiunicaUons plusieurs jours interrom
pues entre Girona et Barcelone ont été réta
blies. On continue à envoyer de ce côté des 
Forces considérables. 

Il paraît que les carlistes et les troupes du 
gouvernement commettent de graves excès 
rappelant par trop les horreurs de la première 
guerre civile. 

Le& troupes, ayant éprouvé un échec dans la 
province de Tarragone, ont voulu se venger 
sur de paisibles laboureurs. Elles ont à Mas des 
Callet réuni tous les habitants qui ont dû s'age
nouiller pour être fusillés ; après les avoir te
nus plusieurs heures sous le coup de cette me
nace, elles se sont bornées à saccager les mai
sons. 

De leur côté, les carlistes en font autant dans 
les villages qui ont accueilli des détachements 
de troupes. 

Allemagne. 

du Paris-viveur, avait imaginé d'établir, da'/is 
deux pièces de l'appartement qu'il occupait, au 
troisième étage de la maison Frascati, fjur le 
Boulevard, une véritable école de imla'non. Il 
avait fait revêtir de zinc les parois de s,on sa
lon aquatique et établir tout un système de con
duits et robinets pour smener et changer l'eau, 
et la tenir au degré désiré. Quand on allait le 
voir, il vous invitait à mettre babils bas et à 
venir causer dans l'eau avec lui. 

Malheureusement, pendant un voyage du mar
quis, les conduits se détraquèrent; le fond de zinc 
se disloqua, et, une nuit, ses voisins de dessous 
se réveillèrent clapotant, eux et leurs meubles, 
dans leur appartement transformé en lac. 

Comme tous les inventeurs, le marquis deB... 
paya cher les fruits de son imagination, si cher 
même qu'il a renoncé à tout jamais à son sys
tème. 

Les expériences suivantes viennent d'être 
faites à la ferme école de St-Rémy (Haute-
Saône) en vue de s'assurer si les taupes man
gent les racines ou les vers blancs. 

On emprisonna à cet effet une taupe dans une 
boîte à herborisation ; en 4 jours elle mangea 
132 vers blancs et 250 lombrées ou vers de 
terre. Une autre, logée dans une grande caisse 
bois, mangea en jdouze jours 540 lombrées et 
572 vers blancs. De temps en temps, on mit 

Il y a peu de temps, le Reichsanseiger, or- dans la caisse des plantes que la taupe est ac
cusée de manger,, et elle n'y toucha pas autre-

les mouvements du corps, surtout aussi par de 
fortes respirations. Se tenir tranquille quand on 
a bu après s'être échauffé, c'est donc ajouter 
une nouvelle imprudence à celle qu'on vient de 
commettre. 

Les bains froids produisent dans les organes 
des effets semblables à ceux que produit l'eau 
froide qu'on boit. C'est pourquoi il ne faut pas 
se baigner quand le corps est échauffé et que la 
digestion se fait. (Pendant la digestion, l'esto
mac est entouré d'une grande quantité de sang). 
Tout le monde connaît, du reste, les tristes ac
cidents dont sont victimes les personnes qui ne 
veulent pas écouler la voix de l'expérience. 

A. RTZ. 
(Conteur vaudois.~) 

Une bonne folie de Varis-Journal : 
Un de nos amis trouve l'autre jour son con

cierge en train d'accrocher à la rampe de l'es
calier une pancarte portant ces mots : Essuyez 
vos pieds, S.. V. P. 

— C'est très bien, fait notre ami, mais il va 
falloir maintenant que vous achetiez un pail
lasson. 

— Un paillasson! Pourquoi faire? puisqu'il y 
a S. V. P.? 

cane officiel du gouvernement impérial alle-
nnnd, annonçait que des actes d'hostilité avaient 

J^ commis à Haïti par la flotte allemande. 
s'ci les détails que donne sur ce fait la New-
»ker Handelszeitung : 
u Le 11 juin, les navires allemands Vineta 

et Gazelle ont bombardé Port-au-Prince , le 
• Hef-lieu de l'ancienne partie française de l'île, 
. se sont emparés de deux corvettes haïtiennes 
qui ont été retenues jusqu'à ce que le gouver
nement haïtien eût payé à des marchands alle
mands un à-compte de 15,000 dollars sur une 
somme que ceux-ci réclamaient. Il résulterait 
<le rapports antérieurs que les intérêts de ces 
"•^rchands auraient été menacés par le gouver

nent en question, lequel aurait voulu mettre 
- istacle à l'exploitation d'un chemin de fer 

"istruil par les réclamants. „ 

— Le choléra , venant de l'intérieur de la 
tiissie, s'approche de la frontière prussienne. 
Pourvu qu'il n'arrive pas jusqu'à Berlin 1 Par 
suite de la négligence des autorités municipales, 
plusieurs des larges voies de communication 
pa, eau de celle ville ont été transformées, il y 
ii quelques années, e^ ': Jt? découverts. L'o-
jur que ces égouts exhalent habituellement a 
.igmenlé avec la population, elle est devenue 
iolérable. C'est le quartier le plus aristocra
t e qui se trouve peut-être le plus souffrir de 

méphitiques exhalaisons, et le Thiergarten, 
fameux parc qui s'étend à l'ouest de la ville, 
moins habitable que les Marais-Ponlins ne 

•nt jamais été. 
— La mortalité s"accroH rapidement dans la 

Uwilale, puisqu'elle a été de 4 % en 1871, tan-
lis qu'elle a été de 2 1/2 % en 1867. 

FAITS DIVERS. 

Par ce temps de chaleur, lisez cet extrait ra-
[ Ichissant d'une chronique de Bachaumonl: 

i Le marquis deB .., un excentrique bien connu 

ment que pour s'en faire un lit. Enfin, tel est 
l'appétit formidable de cette espèce qu'une 
troisième taupe, qui s'était blessée à la patle 
dans le piège, n'en mangea pas moins de 250 
vers blancs le premier jour. 

*WH»«-»« -«S» i 

VARIETES. 

:5 

Beaucoup de personnes croient qu'il n'est pas 
du tout dangereux de boire quand on a très 
chaud; mais des expériences faites dernièrement 
par un professeur de Vienne prouvent que cette 
action peut, non-seulement causer des maladies 
dangereuses, mais aussi déterminer une mort 
instantanée. Ces expériences démontrent que 
l'eau froide introduite dans l'estomac produit 
des changements importants dans les organes 
les plus essentiels. Les expériences suivantes 
ont été faites sur des chiens et sur des chais. 
On a mis en communication avec une arlère un 
instrument pouvant indiquer les variations de la 
pression du sang dans ces vaisseaux. L'eau 
froide introduite, la pression augmente consi
dérablement. Si l'on emploie un peu de curare, 
espèce de poison qui suspend toutes les fonc
tions du mouvement volontaire, la pression 
double. Mais si l'on introduit de l'eau qui a la 
même température que le corps, l'augmentation 
de la pression est très peu sensible. 

Voici quelle est la cause de celle augmen
tation: l'estomac a beaucoup de vaisseaux san
guins (artères et veines), de même que les or
ganes qui l'entourent. L'eau froide occasionne 
une contraction de ces vaisseaux, qui chasse le 
sang dans d'autres parties du corps. Le danger 
est encore plus grand si la chaleur ou une 
émotion ©al déjà augmenté la pression du sang. 
C'est •surtout dans les poumons et dans le cer
veau que celte pression peut produire une rup
ture des artères ou des vaisseaux capillaires, 
rupture qui a les suites les plus graves. Dans la 
plupart des cas, celte pression est diminuée par 

plail-? 
Eh bien ! S. V. P., ça veut dire s'il vous 

Pas du tout ; ça veut dire : Essuyez vos 
pieds sur votre pantalon.. 

Extrait du Bulletin officiel N. 27 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

St-Maurice. 
Amédée Gollet. 
Vérification des consignes !e 31 juillet prochain 

à 8 heures du matin, chez M. Vouilloz, juge d'ins
truction du tribunal. 

Sion. 
Feu l'ingénieur Eugène de Riedmatten. 
Le décret de collocation est porté. Les inté

ressés peuvent en prendre connaissance chea le 
notaire Maurice Rouiller, à Sion, les 15, 16 et 17 
juillet. La masse laisse un aéQcit de 9867 francs 
96 centimes. 

Hyacinthe Beeguer. 
Vérification Ades consignes les 24, 25 et 26 juil

let, chez le juge d'instruction du tribunal. 
RÉPUDIATIONS. 

Entiemont. 
Ferdinand PeDouchoud. 
Les héritiers ont répudié la succession. 

Sion. 
Feu le vica-châtelain François Joseph Cons

tantin, 
Les héritiers ont répudié la succession. 

INTERDICTIONS. 
Voucry. 

Aux enfants de feu le gendarme Joseph Ant. 
Cretton. 

Tuteur, Joaclum Quaglia. 
Subrogé, Joseph Cretton, fila de Pierre. 
François Levet, fils de Jean, 
Curateur, Léonide Vuadens. 
Subrogé, Elie Lovet. 
Aux frères Edouard et Henri Cornut. 
Curateur, le lieutenant Emile Pignat. 
Subrogé, Bonjean-Buffet. 

Massongex. 
Marie Monnay, femme d'Alexis Jordan. 
Curateur, Jean Louis Coutaz, de Vérossaz. 

Premiers et seconds chefs de enisiue, sommeliers 
et volontaires, garçons de café, portiers, cuisinières, 
sommelicres, filles de chambre, etc., etc. sont dis
ponibles de suite. 

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL 
COiNTESSE, à Vcvey. 



LE CONFEDERE 

HMdMM 
Société du gaz de Sion. 

Le nombre réglementaire d'actions, n'ayant 
pas été représenté à l'as>seiublée générale du 8 
juillet, celle ci est convoquée à nouveau pour le 
15 juillet à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel-de-
Ville, 

Les actionnaires sont instamment priés de se 
rendre, munis de leur titre, à cette réunion, dans 
laquelle, vu l'urgence, il sera procédé conformé
ment à l'art. 14 des statuts. 
2 - 1 LE COMITE. 

A VIS. 
On a volé deux jeunes chiens-courants, l'un 

manteau noir, l'autre rouge. — Bonne récom
pense à celui qui peut les découvrir. 

Adresser les renseignements à l'imprimerie du 
Confédéré. 2—1 

MUSIQUE POUR PIANOS. 
L'édition PETERS si avantageusement couuue 

par sou bon marché, la netteté et l'exactitude de 
l'impression, se trouve eu vente 

A LA 
Librairie GALERIKl, à Sion. 

10 à 12 ouvriers C H A R P E N T I E R S 
Trouveraient de l'ouvrage de suite chez MM. 

Forrelaz, frères, entrepreneurs à Montreux. 
Journée moyenne quatre francs. 

(H 5126 X) 2 - 2 

Bois de chauffage 
Bois sec découpé spécialement pour fourneaux 

de cuisine. 
S'adresser à M. Auguste MARTIN, à Ardon. 

*8d2 

Jlute-
A VENDRE à des conditions favorables pour 

cause de changement de domicile : le premier 
étage d'une maison en ville de St-Maurice, com
prenant «ix pièces avec galetas et grenier indé
pendants, un magasin, une pinte et arrière-pinte 
au rez-de-chaussée avec grande cave à voûte et 
dépendances, telles que remises, cour, jardin, 
bûcher,' écurie, etc. — Ce bâtiment, avantageu
sement situé, peut être utilisé pour un commerce 
ou une industrie quelconque. 

S'adresser au propriétaire M.-Barthélémy 
GARNY, rière Monthey. 3—3 

Cure gratuite d'ivrognerie 
Mise eu pratique d'après une méthode ration

nelle et les iuventions de médecins expérimentés 
pour le- bien des hommes. La cure peut se faire 
sans que les malades s'en aperçoivent. Or. est 
prié d'adresser les demandes en toute confiance 
a l'adresse de SI.. Vollmann, Berlin, Neue Schon-
bauser Strasse 9. 

Je peux recommander la cure précitée comme 
excellente et je l'atteste par reconnaissance de 
ma guérison radicale et pour le bien de l'huma
nité souffrante. François GILLIAND, à Combremont 
le grand, Valais (Suisse). Hl 

Aux abonnés de la guerre 
Franco-Allemande 

Deux belles lithographies en couleur : Le bom
bardement de Paris et la proclamation de t'Empiro 
d'Allemagne , sont offert comme primes de cette 
publication. 

Les abonnés qui désirent les avoir sont priés 
d'adresser franco fr. 2. 50 à la Librairie GALE-
RINI, à SION. 

Avis aux entrepreneurs de bâtiments. 
MM. les entrepreneurs sont informés qu'ils 

trouveront dans les chantiers de M. Auguste 
MARTIN, à Ardon, les bois de construction sapin 
et mélèze dont ils auront besoin. d 9 — '6 

AVIS. 
ON OFFRE A LOUER à partir du 1er août 

prochain, un appartement composé d'un magasin 
et arrière-magasin, un rez-de-chaussée servant 
de pinte, cave, deux chambres, cuisine et galetas. 

Le tout situé près du chemin de fer, au centre 
du bourg de Sierre ; jolie situation et bien acha
landé, ci-devant occupé par M. de Quay. 

Le bail peut se faire pour plusieurs années. — 
S'adresser au propriétaire, Jean A1EYER, menui
sier, à Sierre. 3—3 

TiUNSPORTS TM^ATLANTIQUES 
Pour tous pays, par yapeurs-posteaux de Ge

nève à NE\v-Youk, par. Je Havre fr. 200. 
BuENos-AYCK.svpar Marseille » :]20. 

S'adresser à M. J . DELISLE, rue du Stand, à 
Genève. • (H4775X) 5—5 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à VExposition de la Suisse romande 

1 8 7 1 . 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha
que jour davantage. 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez M.i Ferdinand BURCRER. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL. d9 

AVIS. 

OFFRE A LOUER dès la St-Martin, 
une chambre meu

blée, rue de Conthey. — S'adresser à M. Charles 
DUFOUR, à Sion! G-6 

M. l'ancien conseiller d'Etat Alex, de Torrenté 
offre à vendre de gréa gré plusieurs fermes, cam-
agnes, bâtiments, places à bâtir, vignes, prairies, 
vergers et jardins. 

Prix et conditions de payement très favorables. 
S'adresser, pour tous renseignements ou con

ventions, de gré à gré, au propriétaire ou à son 
représentant, M. le colonel fédéral Brindlen. 

Cinq et dix ans de ferme, selon valeur. 13 

AGENCE CO.NCESSIO.N.NÉE 

TRANSPORTS MARITIMES 
E&oniiant des billets de passage 

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

Montevideo et Buénos-Ayres. 
lleiiseignements : chez GAILLARD, ftJce 

commissionnaire à ia gare de Sion. 

ETABLISSEMENT OHTIIOPÉDIQUE 
ISandagisle-fleriiiaire 

Membres .artificiels, appareils pour traitement 
des malades et blessés, bandage irrigateur, Clj"-
sopompe, Bas pour varices, Coussins à air pour 
malade, Ceintures ventrières, Respirateur, chez 

•J. V. EPPLI. rue Haldimand, 4, à Lausanne. 
1 4 d - 8 

DERMASOTE (HSSM-X) 
Médicament précieux contre la transpiration 

exagérée des pieds, fait disparaître immédia
tement l'odeur pénétrante et rétablit en peu 
de temps la peau malade satis supprimer ta 
transpiration. — Flacons originaux de fr. 1 
60. Dépôt à SION pharmacie DE QUAY ; à 
S:riLi-E pharmacie DE CHASTONNAT. 5-3*2**3 

OD(X\TIi\E A L'ARNICA 
de V. WDIIEA à Flcur lcr 

Cette préparation sert à entretenir la pureté et 
U fraîcheur de l'haleine ; c'est le dentifrice par 
excellence pour blanchir et pour nettoyer les 
dents (sans avoir l'inconvénieut d'en ronger l'é
mail) pour en empêcher la earie et pour mainte
nir la vigueur normale des gencives. 

Prix de la boîte 75 centimes. 
DépOt chez MM. Brauns et Cie Sion. 

(H. 99 aN) 4*2**2X29 

EURH0D1NB. 
Remède calmant instantanément les maux de 

dents provenant de la carie, et incomparable pour 
la conservation des gencives. 

HUILE DE FOIE DE MORUE 
DU Dr DE JONGH 

La plus pure qui existe, est recommandée sur
tout pour les personnes scrofuleuses et pour tous 
les enfants en général. 

Chez H. BRAUNS et Cie, pharmacien à Sion. 

Colle blanelie liquide 
de E D . GAUDIN de PARIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le carton, le papier, etc. 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. DE QUAY, pharmacien. 9 — 9 

FABRIQUE DE CADRES 
DE TOUS GENRES 

En baguettes dorées et noires, pour peintures, 
gravures, lithographies et miroirs. —Prix modé
rés. Exécution prompte. 

Chez VALDO, père et fils, à Sion, rue de Con
they. 4 - 4 

A vendre. 
Un char à deux bancs sur ressorts, avec méca1-

nique, remis \ neuf, solide et léger, pour route 
de montagne. 

S'adresser à M. REY, boulanger, à Monthey. 
4--4 

Reniera de l 'Keole 
Recette précédente 

CAFÉ IIUBER, G Juin 
HAFER, 

fr. 76 62 
2 10 
H 40 

fr. s;: 2 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Seigle . 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre 
Maïs , . . . 
Haricots 
Châtaignes . . . . . . . . 
Beurre la livre . . . . . . . 
Bœuf, Ire qualité la livre . . . . 

» 2me qualité » . . . 
Veau » . . . 
Mouton » . . . 
Lard « . 
Fromage » . . . 
Oeufs la douzaine 
Pain, Ire qualité, la livre . . . . 

id. 2me » » . . . . 
id. seigle » . . . . 

SION. — IMPRIMERIE Jas . BEEOKR, 
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