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Canton du Valais. 
'_ .i#f»;'. 

De l'esprit public, 
m. 

L'histoire du Valais est féconde en beaux 
traits de dévouement : depuis le jour où les po
pulations bas-valaisannes se ruèrent, dans les 
plaines de Martigny, sur les légions de Galba, 
jusqu'au jour où les hommesJdu Haut-Valais dis
putèrent pied à pied le terrain aux bataillons de 
la République française, commandés par le gé
néral Lorges, toujours l'amour du sol natal et 
l'attachement aux institutions républicaines ins
pirèrent de viriles actions à ceux qui nous ont 
précédés sur la terre valaiesnne. Le sentiment 
du bien public réchauffa de tous temps les cœurs. 

Us étaient animés du sentiment du devoir, ces 
fiers montagnards de Conciles qui, se portant 
avec hâte à la rencontre des troupes du duc 
Uerthold dans les plaines d'Ulrichen, immorta
lisèrent ce lieu agreste par une victoire célèbre 
dans nos annales ; ils étaient pénétrés du devoir 
de leur charge, ces mandataires du peuple quand 
ils brisaient les liens du pouvoir épiscopal et 
répondaient fièrement aux doléances du prélat 
dépossédé : « l'abandon de vos prélenlions apo
cryphes ou l'exil !„ Et ainsi qu'ils le disaient, ils 
le faisaient. L'amour de la justice les guidait, 
ces intelligents précurseurs de l'indépendance 
bas-valaisarne dont les actes el les écrits pré
paraient le réveil de l'esprit public et soufflaient 
l'esprit nouveau parmi les masses indifférentes. 
Le dévouement à la chose publique revotait des 
formes différentes selon le temps et les cir
constances où il se produisait. 

Aujourd'hui, il ne s'agit plus de lever la 
matze contre les tendances de l'aristocratie r e 
naissante. Il s'agit encore moins d'exiler, de 
chasser hors des frontières tous ceux qui re 
vendiquent d'ancipnnes prérogatives contrai
res à l'égalité de tous devant la loi ; il ne 
saurait plus être question d'évoquer les sou
venirs que nous rappellent les luttes et les sa
crifices de ceux qui ont amené la situation pré
sente. La génération actuelle a à lutter contre 
un ennemi particulier L'indifférenlisme politique 
manace de faire subir un temps d'arrêt au dé
veloppement de nus institutions. Qui oserait 
nier qu'un mouvement-de recul ne se soit 
même opéré ? La réaction, toujours à l'affût de 
surprises, a profité de ces dispositions contrai
res. On émet des prétentions qui auraient sou
levé l'indignation du public, il y a quelques an-
uées. Le sentiment de la justice a baissé. 

Et comment pourrait-il en être autrement ? 
En présence de l'impunité qui ^parait assurée 
aux détenteurs de la fortune publique et des 
particuliers ; en présence de ce laisser-fairo 
généra!, de cet abandon de toute dignité de la 

part de certains personnages, (îfe l'augmentation 
d'audace des uns, de la pusillanimité des autres, 
de ce besoin général de lucre à tout prix, de 
celte mobilité des consciences qui n'envisagent 
que le prix d'une défection ou le profit d'une 
action peu avouable, qu'y a-t-il d'étonnant que 
l'opinion de la jeunesse se recueille et hésite à 
se prononcer? 

Mais elle doit se décider. L'action est un devoir. 
L'histoire du Valais lui montre l'exemple à sui
vre. Le patriotisme n'est pas éteh.t'dans tous 
les cœurs. C'est à la jeune génération à prendre 
l'initiative. Les pères ont déblayé le terrain. 
1840 fut un réveil. Qu'il ne soit pas dit que les 
Valaisans, après avoir lutté durant des siècles 
contre les envahisseurs de l'étranger et les 
prélenlioas de l'aristocratie féodale, après avoir 
inauguré il y a trente-trois ans, accomplis dans 
quelques jours, (constitution du 3 août 1839) 
l'ère de l'émancipation civile des citoyens et 
l'égalité des droits entre toutes les parties du 
carilon ; qu'il ne soit pas dit que les Valaisans 
après avoir accepté toutes ces choses, ont pré
féré laisser l'esprit public s'atrophier dans un 
marasme énervant plutôt qire.-dè réagir énergi-
quement contre les effets d'un régime déplora
ble, personnifié par l'homme aux rescriplions. 

Quand nos arrières-neveux liront le récit 
des phases pénibles par lesquelles le canton a 
passé à la suite des agissements du magistrat 
auquel le pays avait accfcrdé sa confiance illi
mitée, ils se rappelleront involontairement ce 
passage d'un des écrits de Jean de Muller, 
l'historien suisse par excellence, sur lequel nous 
appelons l'attention de nos concitoyens : 

u Malheureux le pays qui se livre sans con
trôle, entre les mains d'un ambitieux ; malheu
reux le canton, où l'application de la justice 
n'est pas la soif des citoyens, où le doll et la 
rapine restent impunis, où il y a deux justices, 
l'une pour les pauvres cl les petits, l'autre pour 
les grands et les détenteurs de la fortune pu
blique : en ces cas là, la république est perdue, 
parce que la république est le gouvernement de 
tous par tous, où le règne de l'honnêteté est 
une condition essentielle de vitalité. Il faut que 
la justice surtout y soit assurée, sinon il y a 
perturbation. Quand cette assurance vient à 
manquer, il n'y a plus ni confiance ni estime 
entre les citoyens, et la forme démocratique est 
atteinte jusque daiis ses bases mêmes. „ ,• 

Valaisans de tous les partis, qui nous sauvera 
de la perspective de décadence prévue par Jean 
de Mùiler? - La résurrection de l'esprit public ! 

**# 

Par décision du Conseil d'Etat, sous date du 
19 courant, M. l'avocat Jean-Baptiste Gay, fils, 
à St-Maurice, a été nommé rapporteur substitut 

près -le tribunal du district de St-Maurïce, en 
remplacement de M. le notaire Joseph Gex, dé
missionnaire. 

Les clubistes qui ont pris part à la dernière 
ascension des glaciers qui séparent le val d'An-
niviers, des vallées de Viége et d'IIércns, sont 
de retour. 
Le voyage s'est accompli heureusement, sauf une 
chute dans une crevasse recouverte de neige, 
qui a menacé la vie d'un de nos jeunes conci
toyens, père de famille, dont il ne reste heureu
sement aucune suite fâcheuse. Les quelques da
mes de Genève et de Sion qui faisaient partie de 
la caravane, ont vaillamment supporté les fatigues 
de la traversée alpestre. Le soir de l'arrivée à 
Munlet, il y a eu inauguration du chalet nou
vellement construit, concert, punsch, danse et1 

discours de circonstance sur la cîme élevée 
dont on fêlait la prise de possession. 

Martigny-Ville, 24 juillet 1872. 
Un soi-disant ami de la morale et de la vraie 

éducation vient de prendre un violent mal de 
gorge à l'endroit d'un article communiqué au 
Confédéré, sorte de compte-rendu fidèle du 
résultat des examens de l'école de Martigny-
Ville. 

Aurait-on pu attendre tant de fiel et de ca
lomnies dans l'âme d'un dévot? Nous connais
sons le genre postiche de ces écrivailleurs 
insolents qui, pour la plus grande gloire de 
Dieu et de l'éducation, se sont acharnés depuis 
bientôt deux ans contre une jeunesse polie et 
honnête, aimant l'étude au poiut-de renoncer 
aux deux congés habituels, pour les consacrer à 
son avancement. Voilà comment nos postiches 
enluminés, inimitables par vous et les vôtres, 
ont pu prouver la solidité d'un enseignement 
industriel qui n'a rien de commun avec Vos 
idées ténébreuses. 

Dites-moi, aimable correspondant de la Ga
zette, si vos adeptes enluminées comme au bon 
temps de Philippe II, auraient eu le courage et 
le dévouement de s'estimer ainsi par un travail 
continuel ! ! Non, chacun le sait, la paresse 
n'honore jamais le travail. Si vous nous faites 
revenir sur le jour de Pâque, nous vous de
manderons pourquoi nos élèves ont été à la 
tribune, la seule place où il était possible de les 
admettre. Ce fut un coup monté contre l'école, 
chacun le sait. Au reste, cette question a été 
liquidée suffisamment par l'aveu loyal qu'il y 
avait eu malentendu. 

Le même correspondant se trompe volontai
rement lorsqu'il avance que noire jeunesse 
passe son temps à, la promenade pendant l'of
fice divin ; de pareilles inventions ne seront 
crues de personne. 

A l'instar de ce qui se pratique ailleurs, en 
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pays aussi catholique que le nuire, nos élèves ont 
assisté régulièrement à la messe de sept heures 
et rentraient à leurs leçons jusqu'à onze heures. 
Ajoutons que l'école moyenne n'a aucune place 
déterminée ponr la recevoir, et que les jours de 
fêtes solennelles, la tribune de l'orgue ne peut 
•contenir les chanteurs et près de 200 élèves. 

En traitant notre jeunesse comme le font 
certains porte-lanternes, il ne faut point s'éton-
n r si le drapeau du patriotisme leur cause un noir 
vitreux-allant du cœur aux extrémités. Le 
dessein des cartes scolaires qui a tant re 
mué la bile virulente de cet .ami de la morale 
en paroles, a sciemment omis d'ajouter que ces 
inoffensifs drapeaux ne sont et ne seront ja
mais une attaque blessante pour personne. C'est 
la reproduction pure et simple d'un modèle de 
tous les genres d'écoles. 

Pourquoi n'aimerions-nous pas le drapeau 
rouge et blauc de^la pairie, si le noir, qui est 
celui du correspondant de la Gazelle, est con
sidéré par lui comme une allusion blessante. 
Quel cas fait-on d'un homme qui renie ses 
principes? Un temps viendra , il n'est point si 
éloigné, où tous ces vils sarcasmes, où celte 
jalousie mal déguisée, où ces attaques inces
santes recevront enfin le coup de grâce qui les 
attend. 

Ce n'est point de notre par que sont partis 
d'outrés éloges, mais nous savons, par expé
rience, que l'encens n'a jamais manqué là où l'é
ducation et l'instruction réelles n'étaient qu'un 
vain mot. A qui la faute si cet encens n'a pu monter 
au ciel. Les véritables amis de la morale et de 
l'éducation sont ceux qui, par leurs exemples 
d'amour et de charité envers le prochain, ne 
l'attaquent jamais 

Lorsque le correspondant de la Gaz-elte ver
ra noire jeunesse manquer de tact, de conve
nances, qu'il la verra contrevenir à ses devoirs 
religieux ; cette même religion de paix et d'a
mour qui lui est inconnue, lui enjoindra tout 
poliment de sonder ses blessures, de voir la 
poutre de son œil avant d'en arriver au scan
dale d'une injurieuse polémique. 

Cher correspondant, vous êtes l'un de ces ado
rateurs de morale qui prenez plaisir à répandre 
la bave au dehors de crainte qu'elle ne vous 
étouffe ; j'ai cependant l'intime conviction que 
ce ne serait point une calamité publique. Le 
saint zèle dont vous paraissez animé rappelle 
ces fougueux apôtres de l'intolérance chrétienne, 
ou bien ces fous furieux qu'on rélègue à Cha-
ranlon, faute de mieux. Si le même corres
pondant veut réellement passer pour un homme 
d'honneur, je lui poserai ce dilemme : 

Vous devez vous trouver à voire posle 
d'honneur et vous n'y êtes pas ; 

Si vous êtes à votre poste, vous êtes cou
pable ; 

Donc vous n'êtes pas digne de vous poser 
en protecteur de morale. 

Un père de famille. 

dresser désormais toutes les communications 
concernant l'exposition. 

— Le Conseil fédéral a nommé inspecteur du 
rassemblement de troupes dans le canton de 
St-Gall le chef du département militaire il. 
Cérésole. 

— Le 23 e'ît arrivé de Versailles à Berne 
l'ordre de rembourser deux millions à la Con
fédération, ils doivent avoir été payés le 24 
à Genève. 

Tir fédéral. — La grande fête nationale est 
terminée. Le 22 à 8 heures du soir, 22 coups 
de canon tirés des hauteurs qui dominent Zu
rich ont annoncé la clôture. Cette fête a été, 
de l'aveu de tout le monde, une des plus splen-
dides qui aient eu lieu jusqu'à présent. 

Les premiers prix d'honneur à toutes les ci
bles ont été délivrés le 23 à 10 heures du 
matin. 

Ont eu le premier prix à chacune des bonnes 
cibles les tireurs dont les noms suivent: 
Cible PATRIE : MAI. Lochcr, huissier, à Tro-

gen, Appenzel, (rt.-E.) 
AAR : Ruescli, photographe, à Coire. 
LDI M AT: Zurbrùcken, d'Aeschi, Berne. 
REUSS : Brehbûhl, fils, de Thoune. 
RHIN : Eggmann, de Romanshorn. 
RHONE : Zaug, jardinier, à Berne. 
TESSIN : Kellenberger, fabricant à Sl-

Gall. 
Cibles TOURNANTES : Pfenninger, armurier, 

à Staf:i. C'est un coup de plein centre. 
Le roi du tir, c'est-à-dire le tireur qui a fait 

le plus grand nombre de cartons, est M. Haury, 
armurier à Rheinfelden, avec 1700 carions. Le 
prix est de 500 francs. 

A midi a eu lieu le dernier dîner commun 
dans la cantine. 

Après quelques discours à 5 heures environ, 
lotis les comités de la fête, avec leurs insignes, 
se sont réunis au pavillon des prix, et les dra
peaux cantonaux restés les derniers à son 
sommet, ont été remis aux députalions encore 
présentes : lo comilé de police a organisé le 
cortège ; et la bannière fédérale a quitté à son 
tour ia haute place où elle a flotté depuis le 14 
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iii.Het. 
Puis le cortège s'est mis en marche pour 

rentrer dans la ville, el une fois arrivé à la 
Bauschanze on a rompu les rangs, et les as
sistants se sont dispersés. 

Deux mots encore avant de finir. 
Le nombre des jetons aux cibles lournanles 

qui ont été vendus pendant le tir, s'élève à la 
somme énorme de 917,000; les passes aux 
bonnes cibles se sont élevées à 5501 ; il y a 
eu 632 primes de 100 numéros soit coupes. 

NOUVELLES DES CAXTUXS. 

«-iriîigi-^igQ-a 

COiWEDElUTION SUISSE. 

ensuite des décisions de l'Assemblée fédé
rale concernant l'exposilion de Vienne, le Con
seil fédéral a nommé définitivement M. le colo
nel Rieter, de Winlerlhiir, commissaire général 
suisse à celte exposition. Ii communique cette 
nomination aux cantons, avec invitation d'a-

BERNE. — Les locataires des deuxième et 
troisième étages de la maison où le malheureux 
Anglais a trouvé la mort, se trouvent tous en 
lieu sûr. 

— Ces jours derniers, un pinlier a si bien ou 
plutôt si maltraité un de ses clients, que le mal
heureux a succombé aux coups qu'il a reçus. 
Aujurd'luii cet aimable personnage fait le ma
lade. 

— Deux gardes-barrière du Central s'amu
saient sur la voie à l'enlrée de la gare de Berne, 
oubliant dans la chaleur du jeu l'arrivée d'un 

train. La machine en a jeté un de côté, l'autre 
a eu la tête tranchée nel. 

URL — La chapelle de Tell au bord du lac 
des Quatre-Canlons est dans un état de déla
brement tel, qu'il est question delà faire r e 
construire à neuf. 

THURGOVIE. — La feuille officielle de ce 
canton n'a pas paru mercredi dernier. Cela 
veut dire qu'il n'y avait pas de loi nouvelle, 
aucun décret et surtout pas de faillites. 

TESSIN. — D'après une statistique du dé
partement de l'intérieur du Tessin, l'émigration 
au delà des mers comple pour 1871, 650 per
sonnes, dont 550 hommes et 100 femmes. La 
plupart de ces émigrants se rendaient dans 
l'Amérique du Sud. 

VAUD. — Deux sommeliers du Gand-Hotel 
à Vevey, ne sachant pas nager, sont allés se 
baigner en sortant de dîner. Le plus jeune s'étant 
aventuré trop avant et se sentant indisposé, ap
pela au secours; son camarade, ne pouvant lui-
même lui venir en aide, appela à son tour à 
grands cris, mais lorsqu'on arriva, il était déjà 
trop tard, le malheureux élait noyé. 

C'était un beau jeune homme de 21 ans, fils 
unique de parents aisés, qui se trouvait à Vevey 
depuis 4 jours seulement. 

— On a trouvé lundi soir, dans un pré aux 
environs de Nyon, le cadavre d'un ouvrier 
charpentier qui, suivant l'habitude d'un trop 
grand nombre de ses confrères, avait « fait le-
lundi „ à outrance. 

NOUVELLES ET1UMÉKES. 

I^ranuc. 

M. Thiers vient d'adresser à M. le préfet de-
la Seine, pour être distribuée aux familles les 
plus nécessiteuses des 20 arrondissements, la 
somme de 1.000 francs, montant du lot qu'il a 
gagné samedi, au 3° tirage des obligations de 
l'emprunt municipal de 1871. 

— Toutes les puissances seronl représentées 
à la grande revue qui va avoir lieu au bois de 
Boulogne. 

Il pleut des officiers prussiens : dans la seule 
journée du 21 juillet, il en est débarqué soixante-
douze à Paris. 

Parmi les officiers américains se trouve le 
général Burnside, et parmi les officiers russes 
le général Thuensen, la lerrear des Anglais à 
Inkermann. 

Tous ces gens-là viennent flairer le cadavre. 
Ils verront, Dieu merci, qu'il se porte assez 
bien. 

Ce même train des soixanle-douze amenait à 
Paris le général Meyer, le nouveau comman
dant de l'armée allemande d'occupation, qui 
doit être reçu par le président de la République 
française. 

— M. le président de la République fran
çaise, accompagné des généraux de la Jaille et 
Charlemagne, ainsi que de ses deux officiers 
d'état-major, est allé visiler le camp de Satory. 
Il a assisté aux grandes manœuvres qui s'exé
cutaient sous les ordres du général de division 
Bataille. 

— La commission de l'Assemblée de Ver
sailles qui s'occupe de la loi électorale à chargé' 
M. Bardoux de rédiger un projet préparatoire 
pendant les vacances. Ce choix indique que M. 

http://iii.Het
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Bardoux sera très certainement désigné par la . 
commission pour rédiger le rapport déliiiilil*. 

— La Ville de Paris a Volé un emprunt de 
18 millions pour la création de 32 écoles nou
velles. 

31. Noël Parfait a déposé,, à ce sujet,, sur le 
bureau de l'Assemblée nationale un rappport 
très curieux dont nous pouvons, dès aujourd'hui, 
donner lès1'chiffres- suivants ; 

LQ nombre des enfants qui fréquentent les 
écoles, à Paris, se décompose ainsi : 

Laïques . 45,381 
Congréganisles . . . . 43,631 
Ensemble _987oT2 
Lycées, collèges et écoles libres . 66,988 

Total, 156,000 
Or, il y a, à Paris, 258,500 enfants en âge 

de fréquenter les écoles. 

C'est donc 67,000 enfants qui restent privés 
d'instruction, et c'est à la République à réparer 
l'incurie de l'ex-régime impérial. 

Allemagne. 
Il se passe à Berlin des choses bien singu

lières pour la question des loyers. Les autorités 
locales commencent à éprouver les plus vives 
inquiétudes. Les propriétaires mettent les loge
ments aux enchères entre les locataires, et les 
adjugent au dernier et pins offrant enchérisseur. 
Quand un propriétaire ne veut pas recourir à 

^ce scandaleux mode d'augmentation, des entre
preneurs le circonviennent, lui offrent des som
mes folles de son immeuble, le décident à ven
dre, et aussitôt se livrent à l'enchère des loyers, 
qui atteignent des taux fabuleux. 

Amérique . 

Les télégrammes du Texas sont très graves, 
car ils signalent avec inquiétude la prochaine 
campagne des Peaux-Rouges contre la grande 
république américaine. Les tribus des Cheyen-
nes, des Cowes, des Surix s'apprêtent à entrer 
en ligne. On est d'autant plus terrifié que cette 
guerre est une lutte d'extermination sauvage. Le 
gouvernement américain n'est pas rassuré, car 
les guerres contre les indiens ont plus coûté en 
dommages indirects que toutes les luttes de 
l'indépendance. On compte que chaque indien 
lue dans la lutte coûte aux Etals-Unis cent 
soldats et une somme énorme. 

— Nous relevons d'un journal américain les 
détails suivants louchant la chaleur exception
nelle qui règne aux Etals-Unis : 

Depuis 1790 on n'avait eu autant à souffrir. 
Au commencement de juillet on comptait à 2 h. 
36° Réaumur. On compte à New-York 1000 
cas d'insolation, dont 290 ont été mortels. La 
cholérine a fait des ravages effrayants parmi 
les enfants. Les animaux ne souffrent pas moins, 
et les chevaux par douzaines tombent dans les 
rues et y périssent. Le 4 juillet, l'anniversaire 
de l'indépendance a été fêté à New-York seu
lement par des parades de la troupe. La moitié 
des soldats a pu supporter celte fatigue, l'autre 
moitié en est malade. 

— A Terre-haute (Etat de l'Indiana), un 
médecin allemand s'est marié pour la neuvième 
fois, après avoir perdu ses huit premières 
épouses en onze ans. Le bruit court que ce 
héros de mariage, veuf huit fois, a célébré 
toutes ces diverses cérémonies avec le môme 
frac, lors même que chaque épouse lui a ap
porté une jolie dot. 

FAITS DIVERS. 

Dans les premiers jour? du mois de mai der
nier, un navire venant de la côte du territoire 
d'Alaska, baigné par l'océan Arctique et la mer 
de Behring, aperçut à l'horizon un navire dé
mâté, tiollant cote à côte avec des blocs de 
glace et fortement harcelé par ces incommodes 
voisins. 

On laissa arriver avec précaution vers ce 
point, et, malgré les courants, on parvint à ac
coster le navire. Aucune description ne saurait 
dépeindre la surprise des gens du bord quand 
ils eurent pénétré dans l'intérieur de l'épave 
flottante. 

La pièce de derrière du bâtiment contenait 
six couchettes placées dans la profondeur des 
flancs du navire. Deux cellules à droite et à 
gauche, l'une pour le capitaine, l'autre pour le 
second du bâtiment. Dans chaque cellule, une 
couchette. Or sur chacune de ces huit cou
chettes était étendu un homme plus ou moins 
velu, et dans une position crispée : huit cada
vres d'une rigidité métallique, mais d'une mai
greur extrême, et paraissant n'avoir cessé de 
vivre que depuis vingt-quatre heures. 

En homme expérimenté, le capitaine du na
vire américain se rendit immédiatement compte 
de ce qui avait dû se passer. Le bâtiment s'é
tait évidemment perdu au milieu des montagnes 
de glace dç la mer Arctique ; ne pouvant se 
frayer un passage à travers les banquises amon
celées, manquant de vivres et de combustibles, 
les gens de l'équipage épuisés s'étaient couchés 
et avaient attendu la mort, la mort par la faim 
et le froid, mais surtout par le froid. 

La débâcle des glaces étant arrivée cette 
année plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire vers 
les premiers jours de mai, le malheureux bâti
ment, poussé par les courants, avait quitté les 
parages arctiques et descendait avec les blocs 
de glace vers les latitudes où elles ont leur 
point d'arrêt. 

Cependant, une autre surprise était réservée 
au capitaine de ce bâtiment, il lut sur le journal 
du bord la mention suivante : 

u Emprisonné au 70° par les glace«, le 5 dé
cembre 1871. Quatre matelots morts par la ri
gueur du froid. Nous sommes huit à attendre la 
mort, Les glaces se resserrent et doivent d'un 
moment à l'autre broyer le navire. „ 

Ainsi, le désastre remontait à près de cinq 
mois, cependant l'aspect des cadavres semblait 
indiquer une mort récente. Après les constata-
lions d'usage, les corps ds ces infortunés furent 
inhumés dans la fosse commune de l'Océan. 

L'autre jour à Paris, rue Montmartre, du côté 
de la pointe Sainle-Eustache, un cheval de ca
briolet débouchait au galop. 

Un monsieur, âgé d'une cinquantaine d'an
nées, suivi d'un chien boule-dogue, voulut tra
verser la rue sans attendre que la voiture fût 
passée ; un faux pas le fit tomber. Inévitable
ment il allait être écrasé. 

Soudain on vit le brave chien se précipiter 
d'un bond à la tête du cheval ; la bêle, aveuglée 
par la douleur, s'arrêta court : le monsieur eût 
le temps de se relever. 

VARIETES. 

sollicile pour qu'elle soit entendue tout de suite. 
— De quoi s'agit-il donc ? fait le magistrat. 
— Seulement de 'six pièces de vin, répond 

l'avocat. 
— En effet, le tribunal peut aisément vider 

cela aujourd'hui. 

Savez-vous le temps qu'il faudrait à un 
homme pour trier et peser les trois milliards 
que la France doit payer, si on pouvait les réu
nir en or monnayé ? 

Dix ans onze mois et quatorze jours, le 
compteur travaillant tous les jours pendant 15 
heures et n'ayant sous la main que des pièces 
d'or de vingt francs. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Paris, 25 juillet, soir. — Aubry St-Omer, 
Dalivoux et François, condamnés à mort peur 
le massacre des 47 otages rue Haxo, ont été 
exécutés dans la matinée à Satory. St-Omer a 
crié : Vive la Commune ! François est mort en 
criant : Vive la France ! à bas la Commune ! 

Trois autres condamnés à mort pour la même 
affaire ont eu leur peine commuée. 

26 juillet. — Hier, à Abscon (déparlement 
du Nord) les grévistes ont tiré sur les troupes 
qui ont riposté. 

Un mineur a été tué. 
Le mouvement gréviste est excité par des 

étrangers, paraissant des agents de l'Inter
nationale. 

Les dépêches de la matinée constatent un 
apaisement sensible. 

Au tribunal. 
Un juge remet une cause à huitaine ; l'avocat 
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INTERDICTIONS. 
lléremcnce. 

Madeleine, veuve de Pierre Mayoraz. 
Conseil judiciaire, Antoine Dayer. 
Jean-Antoine Mayoraz. 
Curateur, Jean-Chrysostôme Mayoraz. 
Subrogé, Pierre Georges Logeai). 
Cécile Bourdin, de feu Jean. 
Curateur, Joseph Bourdin. 
Subrogé, Joseph-Louis Sierro. j 

LEVÉE DE L ' I K T E R D I C T I O N . 

Bagnes. j 
Benjamin Felley, dit du maçon. 

N° 30. 
INTERDICTIONS. 

Conlhey. 
Aux enfants de feu Dominique Vergère. 
Curateur, Joseph-André Vergère. 
Subrogé, François Dayeu. 

Grône. 
Jacques Bruttin, de feu Philippe. 
Curateur, l'avocat Ant. liibordy, de Sion. 
Subrogé, François Mabillard, de Grimisuat. 
Maurice Bruttin, de Jacques. 
Tuteur, l'avocat Ant. liibordy. 
Catherine1, de teu Augustin Bruttin, de la 

Crettaz. 
Tuteur, Jeau-Pierre Torrent. 
Subrogé, Jacques-Aug. Vulssois. 
Jeanim Torrent, veuve Bruttin et sa tille Marie 
Conseil judiciaire, le président Ëug. Bruttin. 
Anne, de feu Georges Barmaz. 
Curateur, Pierre Joseph Burcher. 

' Subrogé, Etienne Barmaz. 
(A suicre.) 
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LE CONFEDERE 
sr.-e 

A VIS. 
Les personnes qui désirent faire une exploita

tion de sapins pour poteaux télégraphiques, sont 
informées que la Bourgeoisie de Martigny-Bourg 
possède une \ a s t e forêt à la Grand Jens , propre 
a être facilement exploitée pour cet objet. 

S'adresser au souss igné , pour les renseigne
ments . Emile GROoS, 
5 — i président. 

FROMAGE (VIEUX) 
Gras, mi gras et maigre , chez M. BOCION, 

charcutier à Vevey. — Chez le même , des j am
bons, saucissons, lard, saindoux, du pays et de 
Berne. 
4 - 1 GROS E T DÉTAIL. 

SPÉCIALITÉ 

de pressoirs à vin en fer 
Pressoirs à bar re ou palanche, avec bassins eu 

[lierre, en bois ou en fonte. Tours à engrenage 
soit treuils pour manœuvre r la palanche. Pres
soirs à engrenage pour les localités où Ton dis
pose de peu de place.j 

V-iHl pressoirs 
livrés à l 'agriculture dans les années 

1855-71. 
1er prix au concours de Sion 18-71. Liillin & Cie ', 

Usine de la Coulouvrenière , à Genève. 
(H 532U e X) 3d3 

PBRTILISATEI 
SUISSE 

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

DR BEAUMOXT & LASSÎEUR, route de Carouge, 
b7, Genève . 8 - 3 

TABLETTES D'OSTEOCOLLE 
Sans odeur pour la clarification desseins. Moyen 

très prompt et efficace. Un paquet d'une livre à 
2 fr. suffit pour 60—70 sé ' iers . 

Chez DE C H A S T O N N A Y , pharmacien, à 
Si c i re . 4d2 

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

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

LE COMITE. 

La un. fabrique de l'église de St Léonard et con
sorts mettent en vente un é'ta J ' 
•x Sif-T.PMnurH iii ' f i îrflnfint nu 

uwatt î> Imtgratiatt 
a u t o r i s é . 

Expéditions fourmilières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMS AND, 

à Sion. 

A ris. 
La Société sédunoise d 'agriculture, en vue de 

fa\ oriser la culture des arbres fruitiers dans les 
prés et vergers de la commune de Sion, a décidé 
d'accorder des primes et récompenses aux ag r i 
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 S o 
ciété jusqu 'à tin du présent mois de juillet. 2-2 

* VJ\i L J C U L I U 1 U CL \^\J\l -

• i. ciage d'une tjiaison sise 
provenant par collocation dans la a S t -Léouard , provenant par collocation dans 1 

discussion de l'ancien "président P ie r re Bétr isej 
L 'enchère aura lieu le dimanche 28 courant, 
une heure de l 'après-midi. Les conditions fave 
l"J»ti!*>C C d V A n t l l l P C Q l ' i l l H ' P C h l t ' P H P l ' p M / ^ i l P I ' P rablcs seront lues à 

3 - 3 

j , . ^ ........ Les conditions favo-
à l 'ouverture de l 'enchère. 
Pour la Fabr ique de l'église, 

Le vice président, 
Barthélémy GILLIOZ. 

MM 

Bois de chauffage 
Bois sec découpé spécialement pour fourneaux 

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

8d:i* 

MUSIQUE POUR PIANOS. 
L'édition P E T E R S si avantageusement connue 

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

A LA 
Librairie GALERIKI, à Sion. 

Colle Mail clic liquide 
de ED. GAUD1N de PAIUS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre , le marb re , 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 

Remède calmant ins tantanément les maux de 
dents provenant de la carie, et incomparable pour 
la conservation des gencives. 

HUILE DE FOIE DE 
DU Dr DE JONGH 

La plus pure qui existe, est r ecommandée sur 
tout pour les personnes scrofuleusus et pour tous 
les enfants en généia l . 

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 comme primes de cette 
publication. 

Les abonnés qui désirent les avoir sont priés 
d 'adresser franco fr. 2. 50 à la Librairie G A L E -
RINI, à Sio.v. 

A vendre un BREACH tout neuf, monté sur 
ressorts à pincette, verni et rembourré , ; ' ouvrage 
très soigné. — S'adresser à l'atelier MÉTRAL, à i 
Mait igny. 5 — i 

AGENCE CO.NCESSIOX.NEG 

TRAXSI'OKTS MAKITIHGS 
EîonnaiU des billets île passage 

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

'Montevideo et Buénos-Ayres. 
Renseignements : chez GAILLARD. Mce. 

commissionnaire à la (rare de Sion. 
l 

Avis aux entrepreneurs de bâtiments. 
MM. les en t repreneurs sont informés qu'il* 

t rouveront dans les chantiers de M. Auguste 
MARTIN, a Ardon, les bois de construction sapin 
et mélèze dont ils auront besoin. d 9—5 

ODOMTJNE A L'ARNICA 
d e V . \ \ D U E . \ à F lcnr ier 

Cette préparation sert à entre tenir la pureté et 
U fraîcheur de l'haleine ; c'est le dentifrice par 
excellence pour blanchir et pour net toyer le3 
dents (sans avoir l ' inconvénient 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 cent imes. 
Dépôt chez MM. Brauns et Cie Sion. 

(H. 99 aN) 4*2**2x29 

AVIS. 
ON O F F R E A L O U E R à partir du 1er août 

prochain, un appar tement composé d'un magasin 
et a r r iè re -magas in , 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 Sierra ; jolie situation et bien acha
landé, ci-devant occupé par M. de Q n a y . 

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

~ VWIiltiaMMMMiliM;ll'«»Bra»aBaJJJ^''-7)'v;iMijaMLJttE!wan_ 

DERMASOTE (HBSM-X) 
Médicament précieux contre la transpiration 

exagérée (les 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 
60. Dépôt à SION pharmacie DE QUAY ; à 
SIEERE pharmacie DE CHASTONXAY. 5-3*2*1*1 

AVIS. 
M. l'ancien consei l ler 'd 'Etat Alex, de Tor ren t» 

offre à vendre de g r é a gré plusieurs fermes, cam-
agnes, bât iments, places a 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 te rme, selon valeur. 1(> 

ÉTABLISSEMENT ORTHOPÉDIQUE 
fiSaiidag-îste-Ilerniairc 

Membres artificiels, appareils pour t ra i tement 
des malades et blessés, bandage i rr igatenr , Cly-
sopompe, Bas pour varices, Coussins à air pour 
malade, C-intures ventr ières , Respira teur , chez 
J. V. E P P L I . rue Haldimand, 4, à Lausanne. 

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 davan tage . 

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

VENTE E N GROS E T EN DÉTAIL. dI2 

OEUFS M FOURMIS 
achète, C. K U P F E R , au Dabnazi , à Berne. 

D e n i e r s d e l ' E c o l e 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 6 Juin 
I IAFER, 

fr. 70 <>2 
2 10 
b' 4<) 

Total fr.. S.") 12 

SION. — IMPRIMERIE J o s . BKEGKS. 
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