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Canton du Valais. 
De l'esprit pnblie. 

i. 
La vie publique est bien effacée en Valais. Il 

y règne un marasme énervant qui atrophie tout. 
On dirait un corps privé d'air. D'où vient cet 
état de léthargie morale dont chacun se sent 
atteint? Quel vent froid a soufflé l'indifférence 
parmi tout un peuple naguère si occupé de la 
défense de ses intérêts les plus précieux? - Les 
questions qui intéressent le sort du peuple va-
laisan, sont-elles donc devenues à ce point indif
férentes à nos populations rurales, qu'il nous fail
le descendre jusqu'au fond de l'abîme pour qu'un 
souffle généreux vienne réveiller l'esprit public 
et nous montre du doigt toute l'étendue des dé
sastres que "nous devons imputer, en partie, à 
notre indifférence et à cotte absence de vie pu
blique qui fait la force et la vitalité des répu
bliques ? 

Ou serait tenté de désespérer du sort du peu
ple valaisan, si on se laissait aller à l'impression 
écœurante que fait naître chez tous les hommes 
en qui le sentiment du devoir civique n'est pas 
éteint, la situation véritablement exceptionnelle 
où nous nous trouvons acculés. 

Que voyons-nous en effet ? Quelle est notre 
position dans lu grande famille des confédérés? 

Notre position, — la voici: Le canton a 5 mil
lions de délies, tant anciennes que nouvelles, à 
payer. Sur ce chiffre, 3 et demi millions sont 
le fait du passage au pouvoir d'un homme, sur 
le compte duquel l'histoire, moins obséquieuse 
que ceux qui vivent pour ne pas se déranger, 
dira son dernier mol. 

De celte somme, il y a une part de l'actif réali
sable de la banque à défalquer, nous en conve
nons ; ij y a la fortune productive de l'Etat à 
déduire du ce chiffre. Mais à combien estimez-
vous ces deux facteurs? Le premier, soit l'apport 
de lu banque, peut se monter aux deux tiers de la 
somme souscrite en son nom; le second: ce sont 
les propriétés lucratives de l'Etat hélas ! cha
cun sait ce que valent nos châteaux-forts . nos 
ruines amoncelées sur le versant des collines, 
les Pras-Ponrris, dont le nom symbolique in
dique l'utilité, le Fort-à-Cules, le châleau de 
Ja Porte-du-Ses, quelques champs de bataille 
historiques dans le Haut-Valnis, des forêts dé
nudées: voilà tout le bagage de notre fortune 
cantonale, sans en excepter les actions de la 
banque, qu'on échange pour du papier de ma-
culature. I| reste donc le produit des impôts et 
des contributions indirectes, les droits de tim
bre, les produit? des patentes industrielles, la 
taxe sur les jeux, sur la chasse, etc., pour fuire 
face aux exigences de la situation. Mais ces 
f;icleurs réuni?, n'arrivent pas même à équili

brer le chiffre ordinaire des dépenses annuelles 
prévues au budjet. Celui de 1872 accuse un dé
ficit de quelques milliers de francs ; celui de 
1873 ne sera pas moindre assurément. 

Comment donc régulariser la situation dans 
des conditions semblables? C'est ce dont le pou
voir exécutif a le plus grand souci, nous assure-
t-on. Il faudra augmenter le taux de l'impôt 
foncier, ou oblenir de nouvelles ressources. 
C'est là qu'est le nœud de la difficulté. 

Eh bien, en présence de celte perspective 
peu attrayante (car la révision des taxes a déjà 
fait atteindre à la propriété une valeur conven
tionnelle qui, sur maints points du territoire, est 
en dehors de toute proportion avec le prix réel 
des produits) c'est à peine si la fraction la plus 
clairvoyante de la population jette un regard 
anxieux sur cet avenir sombre qui nous attend. 
L'appauvrissement général est au bout de cette 
pente. On se dirait au milieu d'une génération 
indifférente à ses propres affaires. D'où vient ce 
mal? 

Nous l'avons dit au début de cet article, c'est 
dans l'indifférence politique qu'il faut rechercher 
la cause de la torpeur qui nous accable. Et d'où 
vient cet énervement général? Du régime cor
rupteur qui a pesé quatorze ans durant sur no
tre malheureux canton. A force de voir le vice 
adulé, à force de voir les malversations se 
perpétuer, les mains des financiers malhonnêtes 
prodiguer l'or el les emplois, il est arrivé que 
que la foule s'est courbée et s'est demandée 
un beau jour, s'il ne s'«agissait réellement que 
de fermer les yeux et de laisser au dictateur 
le souci des affaires publiques, pour devenir ri
ches et pour avoir une part quelconque dans 
les faveurs de la république. Des consciences 
jusque là honnêtes, capitulèrent. Alors le peu
ple, voyant cela, se dégoûta de la chose publi
que, et l'effacement général devint à l'ordre du 
jour. La jeunesse fut la première atteinte de ce 
mal énervant On se fit indifférent comme on 
avait été enlhousiale, parfois fanatique, autre-' 
fois. Réussir, ce fût là le mot d'ordre adopté 
par la classe la plus nombreuse. 

Et de l'instruction publique, de la réorgani
sation de nos collèges, de notre crédit, de notre 
honneurnationaljusqu'à un certain point compro
mis par les récents événements dont le canton a 
été la victime, qu'en faites-vous? Jeunes hommes 
qui revenez du tir fédéral de Zurich et avez 
parcouru cette belle terre libre qui est notre 
patrie à tous, vous êles-vous senti à l'aise sur 
le territoire de nos confédérés et ne vous 
êtes-vous pas demandé pourquoi, dans ces 
cantons suisses que vous parcourriez, il y avait 
plus d'aisance, plus de moralité, un air de gaîté 
peinte sur tous les visages, une joie expansive 
qui se répand sur le paysage et sur toutes les 

physionomies, et voire conscience ne vous a-
t-elle rien répondu ? 

(A suivre.) 

*»»»©«« 

On nous informe, de source certaine, que 
dans le but d'empêcher les voyageurs qui visi
tent Chamonix de prendre les chemins du Va
lais, on y fait courir le bruit que le choléra et 
la petite vérole sévissent dans notre canton. 

Rien n'est plus inexact que celte rumeur 
suscitée par la malveillance et qui ne repose 
sur aucun fondement. Nous avons reçu un avis 
officiel qui dément complètement celte nouvelle 
à sensation. Jamais la santé publique n'a été 
moins compromise en Valais, qu'en ce moment. 

Le 22 juillet, la section valaisanne du club 
Alpin suisse doit fêter l'inauguration d'une ca
bane qu'on a bâtie à Mountet, sur le glacier 
Durand. Située au centre d'un cirque de hautes 
cimes et de glaciers^ elle peut servir de point 
de départ pour les excursions le plus belles eu 
de point de vue pour les touristes moins aven
tureux. On nous annonce que quelques dames 
de Sion se proposent de suivre l'assension pro
jetée. 

On nous écrit du Bas-Valais que M. le doc
teur Beck, de résidence à Monthey, vient d'être 
appelé par télégramme pour se rendre immédia
tement à Dresde pour y soigner une famille 
princière russe. 

Cet érudit praticien est appelé à tout instant 
dans bon nombre de pensions du canton de 
Vaud pour traiter des familles russes, polonai
ses et allemandes. Le Valais doit être flatté de 
posséder un de ses ressortissants jouissant d'uuo 
réputation aussi justement méritée. 

On lit dans le National suisse : 
" La Gazette du Valais, rendant compte du 

discours de Gambetta à la Ferté-sous-Jouarre, 
dit: "L'orateur a fait ressortir le caractère 
" vraiment conservateur r> (!) de la républi
q u e . . . . » — Voilà un point d'exclamation 
étrange dans l'organe officiel, — el conserva
teur, — d'une république suisse. Bons répu
blicains les ultramontains. „ 

Rectification. — Le directeur des écoles de 
Martigny-Ville est neveu du R. P. Girard de 
Fribourg et non Pirau, comme nous l'avions in
diqué par erreur dans notre dernier numéro. 

• • r i B f r a » ! 

COXPEDBHATIOM SUSSE. 

Tir fédéral. — Le drapeau fédéral est arrivé 
samedi à Zurich, pur une pluie battante. Diman-
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cjie, le temps était plus favorable. La foule est 
immense. La ville est superbement ornée et 
enguirlandée. M. le landamann Merz de Zoug a 
remis le drapeau au président du comité d'or
ganisation, M. VVidmer Hiini, qui en a pris pos
session par un discours patriotique et enthou
siaste, dans lequel il a affirmé la révision 
fédérale. Son discours a été interrompu par de 
nombreux bravos. 

Près de 6000 convives ont pris part au dî
ner. Le premier toast à la patrie a été porté 
par le président de la fête, M. Keiser, de Zoug, 
ancien membre du Conseil des Etals, qui a bu 
a la liberté de conscience et aux communautés 
appelées au christianisme dé l'intelligence. M. 
VValder, conseiller d'Etat, a porté son toast aux 
fêtes nationales comme moyen d'activer le libre 
développement du peuple. 

Le tir est très animé. 
Dimanche soir, la cantine était comble. C'é

tait une vraie fête populaire. La place du tir 
était illuminée aux feux de Bengale. Ce même 
jour, avant la fin du tir, plusieurs tireurs avaient 
déjà gagné leur coupe. 

Lundi ont été remises les bannières de Fri-
bourg, de St-Gall et d'Argovie. 

Au banquet de lundi, le toast à la patrie v élé 
porté par M. Friderich (Genève) et a élé fort 
applaudi. 

M. Welli, président de la Confédération, est 
accueilli, quand il monte a la tribune, par d'u
nanimes acclamations. Il parle au milieu d'un 
silence profond. Une grande foule est debout 
autour de la tribune, ayant quitté la table pour 
mieux écouter. M. Welti rappelle que les cara
biniers ont réussi à réviser leurs statuts, mais 
que les efforts semblables du peuple suisse dans 
son ensemble n'ont pas abouti. Le projet de ré
vision a été rejeté plutôt à cause de sa forme. 
Nous devons recommencer l'œuvre parce que, 
si l'on conservait les fâcheuses divisions résul
tant du 12'mai, entre la Suisse française et la 
Suisse allemande, ce serait le commencement 
de la fin de la Confédération (Bruyants applau
dissements.} Quant «à l'insuccès, c'est à nous-
mêmes que nous devons en imputer la faute, 
parce que nous nous sommes fait un culte avec 
les actions et la gloire de nos ancêtres el avec 
certains grands mots ; quand nous reprendrons 
la lâche interrompue, il faut que nous profitions 
de l'expérience et que nous fassions une révi
sion, nouvelle dans le sens du progrès basée sur 
une meilleure connaissance de nous-mêmes. 
(Applaudissements) 

M. Pedrazzini, membre du Conseil national, 
prend ensuite la parole dans la troisième langue 
nationale. Il parle aussi de la révision dans un 
sens très conciliant pour les opinions diverses 
en présence. Il eslime que le but qui n'a pas élé 
atteint une première fois le sera infailliblement 
pour le bien du pays, parce que tous les confé
dérés sont animés les uns et les antres d'une 
même bonne volonté, d*un même amour pour 
leur pays. 

Enfin M. Cérésole, conseiller fédéral, cons
tate que si nous avons en Suisse plusieurs ra
ces et plusieurs langues nous n'avons qu'un 
seul drapeau, une seule nationalité. Il voiio 
énergiquement à l'exécration de loils les bons 
citoyens ces excitations criminelles qui ent 
cherché à représenter les confédérés comme se 
divisant en langues diverses et en races hos
tiles. (Applaudissements ) Nous sommes bien 
un seul peuple, et nous n'avons qu'un seul but : 

la liberté et le progrès. Unis dans les jours de 
danger, nous voulons rester aussi unis dans les 
jours de lutte pacifique ; nous voulons respec
ter, les uns ,et les autres, les opinions de nos 
adversaires, mais nous prétendons, à bon droit, 
rester conséquents avec nous-mêmes, dont 
nous voulons marcher et marcher en avant. M. 
Cérésole porté son toast à l'union des confédé
rés dans le progrés (Bruyants applaudisse
ments.') 

Congrès des instituteurs de ta Suisse romande 
...••:.' , à Genève. 

Le comité directeur de la Société des insti
tuteurs de la • Suisse romande adresse l'appel 
suivant aux membres du corps enseignant de la 
Suisse et de l'étranger, aux autorités scolaires 
et à tous les amis de l'instruction ; 

Chers collègues et amis, 
Les 29, 30 et 31 juillet prochain, notre asso

ciation doit tenir à Genève son IVe Congrès bi
sannuel. C'est avec confiance que nous adres
sons cet appel aux hommes d'école. a Succès 
oblige, sj La réussite des trois réunions précé
dentes ne nous laisserait aucun doute sur votre 
empressement,"' alors même que des circons
tances particulières ne viendraient pas augmen
ter nos espérances. 

Les encouragements affectueux, les adhésions 
sympathiques qui nous parviennent de toutes 
parts nous font un devoir d'annoncer l'arrivée 
en grand nombre des courageux champions qui, 
en France, en Belgique, en Italie, etc., tiennent 
haut et ferme . le drapeau de la pensée, de la 
conscience et de l'indépendance humaine. 

Venez jeter à Genève les bases d'une al
liance européenne tendant à diriger les efforts 
des instituteurs vers un but commun : l'affran
chissement intellectuel et moral de l'individu. 

A côté d'eux vous accueillerez joyeusement 
les compagnes de vos travaux, que nous con
vions à cette fêle. Avec quel bonheur n'ouvri-
rons-nbus pas nos rangs à ces âmes d'élite, à 
ces cœurs dévoués, à ces institutrices modestes 
et laborieuses qui sèment dans le cœur de l'en-

i fance les germes féconds destinés à produire 
des hommes, des citoyens ! Venez leur prouver 
votre estime el votre respect. 

Les préoccupations les plus élevées se mê
leront aux épanchements de l'amitié. 

En discutant vos droits et vos devoirs, en 
vouant votre attention au perfectionnement des 
méthodes'1 et manuels dégagés de tout empiris
me, en consacrant vos ellorts à la propagation 
des moyens de développer harmoniquement les 
facultés physiques, vous activerez l'essor de 
l'instruction populaire, vous considérerez les 
bases de nos institutions républicaines, vous tra
vaillerez au,bonheur de la patrie 1 

Chers collègues de la Suisse allemande ! 
Pour assurer: la prospérité de la Suisse, tou

tes les préventions disparaissent ; les divergen
ces qui peuvent avoir couvert d'une froideur 
momentanée l'effusion des sentiments de con
corde, disparaissent devant la perspective d'ho
rizons plus vastes et plus calmes. 

Nous avons une grande lâche à remplir, 
nous, les apôtres de la paix. 

Il y a deux ans, s'inauguruit une ère de deuil 
et d'horreurs. Les terribles conséquences de ce 
cataclysme ont dessillé bien des yeux, trahi 
bien des faiblesses, découvert bien des abîmes. 
L'auréole de la civilisation, ternie d'un reflet 
sanglant, cherche un éclat nouveau dans la dif

fusion des lumières, dans les progrès de l'art et 
de la science. Pour cela, notre concours est in
dispensable. Puissent nos travaux accélérer le 
mouvement des idées pédagogiques et l'amélio
ration du sort des instituteurs dans tous les 
pays ! Puissions-nous ouvrir la période d'apai
sement et de fraternité ! 

Pénétrés de ces sentiments, venez Nombreux, 
accourez en foule sur les Fives enchanteresses-
de noire Léman. 

Dans la cité de Rousseau, Mme Necker, vous 
trouverez des mains qui presseront les vôtres., 
des cœurs vibrant d'un saint enthousiasme, des 
lèvres ouvertes pour répéter avec vous noire 
belle devise,: Dieu ! Humanité ! Pa/r e ! 

Le comité directeur, 
(Suivent (es signatures.) 

— On nous demande de Genève l'insertion? 
de l'appel ci-après. Nous déférons avec em— 
pressentent à celte invitation : 

APPEL, 
Cl Messieurs et chers confédérés!' 

66 Vous savez, par noire invitation, qu'un* 
grand Concours national et international de 
chant et de musique doit avoir lieu à Genève^ 
le 25 août prochain. 

" Le comité eentral, chargé de l'organisa
tion, a reçu de nombreuses adhésions des so 
ciétés étrangères ;• malheureusement il n'en a 
pas élé de même de celles de la Suisse. 

« Les sociétés chorales et instrumentales de 
Genève seraient profondément affligées si leurs 
sœurs des autres cantons ne venaient pas en 
grand nombre participer à la réussite de cette 
joule de l'harmonie, c'est-à-dire JÏ l'une de ces 
fêles où tous les citoyens de la commune pa
trie, quelles que soient leurs opinions, sont 
heureux de se serrer In main, et de grouper 
leors bannières cantonales autour du drapeau 
fédéral. 

u Les sociétés genevoises s'adressent: donc 
aujourd'hui directement et collectivement à 
leurs confédérés pour leur dire avec une cor
diale affection : Venez à notre concours ! Nous 
tenons à votre présence et noirs ne saurions 
former un joyeux cortège dans le cas où vous 
ne seriez pas largement représentés au milieu 
de nous. 

« Si le règlement adopté est la eaffse de vo
ira abstention nous sommes prêts «• le changer 
en ce qui concerne le concours national et à 
vous donner ainsi une preuve certaine du vif 
désir que nous éprouvons de vous voir parti
ciper à notre fête. 

K Environ 80 sociétés françaises ont répondu' 
à noire appel. Et savez-vous quel est le prin
cipal motif de leur empressement ? Elles veu
lent, en se rendant nombreuses à Genève, 
donner à la Suisse entière un témoignage de 
reconnaissance pour l'accueil que nous avons 
fait à leurs soldats en des temps malheureux. 

u Ce témoignage hotforable s'adresse à vous 
tous aussi bien qu'à nous. Serait-il possible de 
le repousser? 

« Venez donc, nous vous le répétons, chers 
confédérés, venez en grand nombre 1 Et s'il y 
a des société qui ne puissent pas prendre part 
au concours, qu'elles nous envoient au moins" 
leurs représentants el leurs bannières, afin que 
devant les amis venus de l'étranger, replendisse 
encore noire belle devise nationale, vraie dans 
la joie et dans la douleur : 

Un pour toitS) tous pour un. 
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« Veuillez agréer, Messieurs et chers confé
dérés, nos fraternelles salutations. 

(Suivent les signatures de 17 sociétés ge
nevoises.) 

" Le concours national aura lieu d^près les 
règles et les Usages des concours suisses. En 
conséquence : 

u 1° Il n'y aura que deux divisions: la division 
artistique et la division populaire. 

* 2° Chaque société se présentera avec un 
morceau de son choix, pourvu qu'il ne lui ait 
pas mérité de prix dans un précédent concours. 

« 3° Il n'y aura pas de morceau imposé. 
«• 4° Les sociétés qui prendront part aux deux 

concours pourront exécuter le même morceau 
de leur choix, d'abprd au concours interna
tional, puis aii concours national. 

u 5° L'inscriplion pour le concours national 
reste ouverte jusqu'au 1er août prochain. 

" 6° Il y aura des jurés de langue française et 
de langue allemande. v 

XOUYELLKS \m q \ r o \ s , 
BERNE. — On écrit de Saignelégier m Pro

grès: 

« Les loups ont dévoré six brebis sur le pâ
turage des Saignolets, près Goumois, apparte
nant à M. V. Taillard. Une seulement a été 
presqu'enlièrement mangée ; les au'res ont été 
laissées à moitié déchiquetées. „ 

— Un correspondant de journaux anglais a 
élé trouvé expirant dans l'escalier d'une mai
son de la nie des Fontaines, à Berne. Trans
porté à l'hôpital de l'Ile, il n'a pas tardé à ren
dre le dernier soupir, sans avur pu" prononcer 
autre chose que quelques paroles incohérentes 
en anglais. 

— On télégraphie de Berne, le 17 juillet: 

Les tireurs maçonnais ont élé reçirs avec un 
enthousiasme indescriptible. La musique mili
taire a joué la Marseillaise, 

Des discours patriotiques ont été prononcés 
des deux côtés. Une foule immense stationnait 
auprès de la gare et a acclamé les tireurs, aux 
cris de: Vivent tes Méconnais ! Vivent la Ré
publique franc ise ! auxquels répondaient les 
Maçonnais par Vice la Suisee! Vive Berne! 

ZURICH. — Le Conseil d'Etat demande à 
l'Assemblée fédérale la remise des frais d'oc -
ciipalion de mars 1871. Le montant total est de 
62,277 fr. La remise des dépenses de 1864 
pour l'occupation de Genève a créé un pré
cédent. 

ARGOVIE» — La pêche du saumon à Lau-
fenbourg est cette année très fructueuse. Cha
que jour on prend dans les rochers du Rhin 
une dizaine de ces magnifiques poissons pesant 
jusqu'à 20 livres. L$i livre se vend 3 à 4 fr.; 

NEUCHATEL. — Mardi après-midi, on a 
recueilli sur la grève des Genièvres (marais) 
le cadavre de M. Ed. Golding, l'un des trois 
inalheurex Anglais qui ont fait naufrage dans 
h»-soirée du 7. 

VAUD. — On lit dans Gazette de Lausanne* 
Voici une grosse nouvelle, car si elle se 

confirme, c'est un triste présage pour Insur 
rection carliste. VIndépendant annonce dans 
son numéro d'hier que don Carlos qui a dû quit
ter la France sur les injonctions du gouverne

ment français, est arrivé samedi soir à Lau
sanne, accompagné de trois généraux. Dans 
l'impossibilité où nous sommes de contrôler 
cette nouvelle à sensation, nous ne la reprodui
sons que sous simple bénéfice d'inventaire. 

I.I l-Jm im^rm 

NOUVELLES ETRANGERES. 

\ 

France. 

Deux officiers du génie français viennent de 
quitter Versailles et de partir pour Lons-le-
Saulnier (Jura), où un camp de dix mille hom
mes doit être établi, pour chercher le terrain 
convenable à cet établissement militaire. 

Ce camp devra être prêt en septembre. 
— L'instruction de l'affaire du maréchal Ba-

zaine se continue sans qu'on puisse prévoir 
l'époque du procès. Le conseil de guerre qui 
doit juger le maréchal n'est pas encore nommé. 

—Sur l'ordre du président de la République 
Française, le ministre de la guerre va faire don
ner une garde d'honneur composée d'un batail
lon de la garnison de Chambéry, au roi de 
Suède, pendant la durée de son séjour à Aix-
les-Bains. 

Charles XV est attendu à Paris vers le com
mencement de la semaine prochaine, mais il ne 
fera que passer. 

£ s p a g n c . 

Une dépêche de Madrid, du 19 juillet, an
nonce le fait suivant : 

u Celle nuit, à minuit, lorsque Leurs Majes
tés rentraient du jardin Retiro au palais, cinq 
hommes appostés rue Arenal, ont tiré sur la 
voiture royale. 

" Leurs Majeslés n'ont pas élé atteintes ; un 
assassin a été tué ; deux autres sont capturés.» 

L'indignation est générale. La tranquillité n'a 
pas élé troublée un seul moment. 

La population entière a parcouru les rues en 
exprimant son indignation. 

Leurs Majeslés conservant un calme parfait, 
ont reçu les ministres, les autorités civiles et 
militaires. 

Les corporations, des personnes de toutes 
classes accourent au palais témoigner au roi 
leur adhésion. 

Le roi part pour Stanlander. 
Allemagne. 

La correspondance d'Ems du Moniteur uni
versel écrit le 11'juillet à ce journal: 

u L'empereur Guillaume est ici, comme en 
1870 à pareille époque. Il se promène beau
coup en habit civil ; il paraît jouir d'une assez 
bonne santé. Il a la démarche un peu lente, 
mais rien n'indique encore die» lui la faiblesse 
résultant de l'âge. y 

« Le démocrate Bebel, s'est rendu à Hu-
berlzbourg pour subir la peine de sou empri
sonnement. Ni lui ni Liebjknecht, aux ternies 
de la loi allemande, no pourront continuer à 
siéger dans le parlement. „ . . 

Alsace. — D'après une correspondance de 
Mulhouse, le nombre des Alsaciens au service 
militaire français serait très considérable, 20 à 
21,000 se sont déjà présentés à la commission 
siégeant à Strasbourg. Beaucoup, après avoir 
optes, rentrent en France ; toutefois il en reste 
encore environ 15,000 en Alsace, ce qui rem
plirait le vide laissé par h conscription qui 
commencera le 1er octobre prochain. Comme 

Vols. — La direction de la police à Anvers 
offre une récompense de 20,000 fr. (au lieu de 
10,000 primitivement fixés) à la personne qui 
pourra désigner les voleurs qui, le 1er juillet, 
on soustrait à un encaisseur belge 185 billets 
de 1000 fr. et un de 500 francs. 

On est sur la trace du voleur qui serait un 
Anglais, un certain Malloney, de taille moyenne, 

t barbe * noire. Il voyage en compagnie de sa 
'emme qui est jeune et jolie. 

c'est le 1 % de la population, soit environ 
15,000 hommes, on peut admettre, toujours 
d'après cette correspondance, que les chiffres 
se balanceront. 

La nouvelle bibliothèque de Strasbourg 
compte actuellement 200,000 volumes. 

On lit dans la Gazette de Cologne: u pepuis 
quatre jours il passe journellement à Rappols-
heim 15 canons de cuivre à longue portée. On 
lit sur les wagons la destination " Belfort. „ 
Ce sont de magnifiques pièces de 16 qui sor
tent des fonderies de Spandau. „ 

FAITS DIVERS. 

Extrait du Bulletin officiel N. 29 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

Monlhey. 
Philippe Dubuis. 
Vérification des consignes le 29 juillet à 9 heu

res du matin, au château de Monthey. 
Entrcmonl. 

Joseph Panizza, maçon. 
Inscriptions chez la notaire Joseph Rausis, à 

Orsières, jusqu'au 2 septembre prochain. 
Sion. 

L'avocat Louis Ribordy, 
Vérification des consignes le 30 juillet courant, 

à 8 heures du matin, à l'hôtel-de-Ville, à Sion. 
INTERDICTIONS. 

Bagnes. 
Aux biens de feu Pierre-François Michellod. 
Curateur, Séraphin Michellod. 
Subrogé, Augustin Michnud. • 
Dominique Turinoz, de Prareyer. 
Curateur , Héliodore-Séraphin Cretton , de 

Ciiampsec. 
Subrogé, oéraphin Bessard, du Châbles. 

Ardon. 
Marie Ducrey, née Délarse. 
Conseil judiciaire, Sigcric Genethj\ 
Aux enfants mineurs de feu Jacques Ducrey. 
Tuteur. François Ducrey. 
Subrogé, Joseph Ducrey. 

Nendaz. 
Catherine Lock, du Biolley, de Nendaz. 
Conseil judiciaire, Joseph-Marié Dallève, do 

Salins. 
Jean Jacques Délèze, fils. 
Curateur, Jean Délèze, de Haute-Nendaz. 
Subrogé, Jean Léger Cartob'lat. 

Salins. 
Marie, femme de Pierre Reytrison. 
Conseil judiciaire, l'avocat Gabipud. 
Antoine Lœtscher. 
Conseil judiciaire, Antoine Dussex. 

Grimisuat. 
Pierre Antoine Cordy. 
Curateur, Jean-Baptiste Muller. 
Subrogé, Henri Saviez. 

IHase. 
Aux enfants de feu Etienne Patmattier. 
Tuteur, le président Etienne Pannùttier. 
Subrogé, Augustin Torrent. 

(A suivre). 
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LE CONFEDERE 

AOSKDOeS 

FERTILISATES 
suisse: 

(Engrais naturel concentré). 
à 7 fr. le quintal, sac perdu. Réduction de prix 
par demandes de 100 quintaux. — Le quintal 
(.sans compter les avantages de la main-d'œuvre) 
équivaut à 30 pieds de fumier, soit à du fumier 
à 21 centimes le pied. 

DR BEAUMONT <fc LASSÎEUR, route de Carouge, 
67, Genève. 8 — 1 

TABLETTES D'OSTÉOCOLLE 
Sans odeur pour la clarification des vins. Moyen 

très prompt et efficace. Un paquet d'une livre à 
2 fr. suffit pour 6 0 - 7 0 sé'iers. 

Chez DE CHASTONNAY, pharmacien, à 
Si erre. ' 4dl 

Tir de Monthey. 
Le tir anouel de Monthey est fixé aux 15, 16, 

17 et 18 août prochain. Les amateurs y sont cor
dialement invités. 

LE COMITE. 

SPÉCIALITÉ 
de pressoirs à vin en fer 

Pressoirs à barre ou palanche, avec bassins en 
pierre, en bois ou en fonte. Tours à engrenage 
soit treuils pour manœuvrer la palanche. Pres
soirs à engrenage pour les localités où Pou dis
pose de peu de place.| 

VÀHX pressoirs 
livras à l'agriculture dans les années 

1 8 5 5 - 7 1 . 
1er prix au concours de Sion 1871. Lullin 4 C|e 

Usine de la Coulouvrenière, à Genève. 
(H 5326 e X) 3d2 

La fabrique de l'église de St Léonard et con
sorts mettent en vente un étage d'une maison sise 
a St-Léonard, provenant par collocation dans la 
discussion de l'ancien président Pierre Bétrisey. 
L'enchère aura lieu le dimanche 28 courant, à 
une heure de l'après«inidi. Les conditions favo
rables seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

Pour la Fabrique de l'église, 
Le vice président, 

3 - 2 ' Barthélémy GILL10Z. 

A vendre un BREACH tout neuf, monté sur 
ressorts à pincette, verni et rembourré,; ouvrage 
très soigné. — S'adresser à l'atelier MÉTRAL, à 

a u t o r i s é . 
Expéditions journalières 

POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — 600 traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

Société de Secours mutuels 
DE ST-MAURICE 

La réunion semestrielle d'été aura lieu à l'hôtel 
de ville à St-Maurice, dimanche 21 courant, à 2 
heures. , • • Le Président 
2 - 2 C H A P E L E T . 

MUSIQUE POUU PIANOS. ~ 
L'édition PETERS si avantageusement connue 

par son bon marché, la netteté et l'exactitude de 
l'impression, se trouve en vente 

A LA 
Librairie GALERIM, à Sion. 

Colle blanche liquide 
de E D . GAUDIN de PARIS. 

Cette CO1IQ4, 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 

EURHODIlM. 
Remède calmunt instantanément les maux de 

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

Martigny. 5—2 

AVIS. 
La Société sédunoise d'agriculture, en vue de 

favoriser la culture des arbres fruitiers dans les 
prés et vergers de la commune de Sion, a décidé 
d'accorder des primes et récompenses aux agri
culteurs qui apporteraient des soins à l'entretien 
et à l'amélioration de cette branche agricole. Ce 
concours comprend les plantations de tout âge. 

Les personnes qui désirent concourir, peuvent 
s'inscrire chez M. Vuilloud, caissier de la So
ciété jusqu'à tin du présent mois de juillet. 2-2 

Bois de chauffage 
Bois sec découpé spécialement pour fourneaux 

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

8d3* 

0 DOMINE A L'ARNICA 
de V. AXDHH.% À Fleur ic r 

Cette préparation sert à entretenir la pureté et 
\<% fraîcheur de l'haleine ; c'est le dentifrice par 
excellence pour blanchir et pour nettoyer les 
dents (suns avoir l'inconvénient d'en ronger l'é« 
mail) pour en empêcher la carie et pour mainte
nir la rigueur normale des gencives. 

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

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

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

prochain, un appartement composé d'ui 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 annéfls. — 
S'adresser au propriétaire, Jean MEYER, menui
sier, à Sierre. 3—3 

HUILE DE FOIE OE MORUE 
DU Dr DE JONGH 

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

Chez H. BRAUNS et Cie, pharmacien à Sion. 

Aux abonnés de la guerre 
Franco-Allemande 

Deux belles lithographies en couleur : Le bom
bardement de Paris et la proclamation de l'Empire 
d'Allemagne , sont offert connue primes de cette 
publication. 

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

AGENCÉ CONCESSION.N'ÉE 

TKANSPOHTS MARITIMES 
abonnant des billets «le jmssagre 

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

Montevideo et Buénos-Ayres. 
Renseignements ; chez GAILLARD, Mce, 

commissionnaire à la gare de 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 —4 

TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES 
Pour tous pays, par vapeurs-posteaux de Ge

nève à NEw-Youk, par le Havre fr. 200. 
BUENOS-AYRES, par Marseille « 320. 

S'adresser à i l . J. DELISLE, rue du Stand, à 
Genève. (H4775X)5-5 

DERMASOTE (Ha**-*) 
Médicament précieux contre la transpiration 

exagérée des pieds, fait disparaître immédia
tement l'odeur pénétrante et rétablit en peu 
de temps la peau malade sans supprimer la 
transpiration. — Flacons originaux de fr. 1 
80. Dépôt à SION pharmacie DE QUAY ; à 
SIEHEE pharmacie DE CHASTOXNAY. 5-*3*2*jp| 

AVIS. 
M. l'ancien conseiller d'Etat Alex, de Torrent© 

offre à vendre de gré à gré plusieurs fermes, cam-
agnes, bùtimeuts, places à bâtir, vignes, prairies, 
vergers et jardins. 

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

ventious, de gré à gré, au propriétaire ou à sou 
représentant, M. le colonel fédéral Briudlen, 

Cinq et dix ans de terme, selon valeur. 14 

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-
qne jour davantage. 

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

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL, d l l 

ÉTABLISSEMENT ORTHOPÉDIQUE 
llaiidaiti*te Herniaire 

Membres artificiels, appareils pour traitement 
des malades et blessés, bandage irrigateur, Cly-
sopompe. Bas pour varices, Coussins à air pour 
malade, Ceintures ventrières, Respirateur, chez 
J. V. EPPLI. rue Haldimand, 4, à Lausanne. 

ON O F F R E A L O U E R U l i echambre meu
blée, rue de Conthey. — S'adresser à M. Charles 
DUFOUR, à Sion. 6 - 6 

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

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL 
CONTESSE, à Vevey. 

Mme veuve PFEIFFER, maison Zoni, près 'le 
la «are, à Sion, se recommande pour le tressage 
en jonc et eu tous genres, de chaises neuves ou 
vieilles, ainsi que pour teindre en couleur d< s 
billes de billard. d6 — 

SION. — IMPUIMURIE Jos . BKEOKE. 




