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POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION, 
On est prié de s'adresser an bureau du JOURNAL, à Sion. 

On peut aussi s'abonner à (ous les bnreaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

Touj< ijours des Canons! 
Il y a bien longtemps que les peuples soupi

rent après la paix, et qu'ils l'appellent de leurs 
vœux. Chaque guerre paraît devoir être la der
nière, et Ton croit qu'il n'y a plus qu'à remettre 
l'épée dans le fourreau. Les philanthropes et les 
hommes paisibles voient tout en rose, et les 
peintres font de délicieux tableaux où les mou
tons viennent brouter l'herbe jusque dans la 
bouche de vieux canons hors de service, pen
dant que le berger, couché sur un vieux allïit, 
regarde au loin passer les trains et les vaisseaux 
du commerce, qui vont porter la civilisation et 
la prospérité aux extrémités du globe. 

Voilà la poésie. C'est le cri de l'âme et de 
l'humanité. 

Maintenant, que répondent les passions, le 
génie du mal, le péché? 

Nous avons la réponse partout. L'Allemagne 
victorieuse renouvelle, à grand renfort de mil
lions et de milliards, tout son matériel de guerre, 
parce qu'il faut se tenir prêt pour continuer ou 
pour recommencer : « On ne sait pas ce qui 
peut arriver. » 

La France, vaincue, ruinée, fait de même. Elle 
n'a plus d'argent, elle a des dettes, elle emprunte; 
mais le plus clair de son avoir, elle le consacre 
à se refaire une armée, des militaires, des for
teresses, des canons, des fusils, de la poudre, 
des balles. Pourquoi faire? Pour repoussser les 
Allemands, s'il leur prend fantaisie une seconde 
fois de venir fouler le sol sacré de la patrie ? 
Evidemment non. Evidemment c'est avec l'ar-
rière-pensée, avouée chez les uns, dissimulée 
chez les autres, de prendre leur fameuse r e -
vanche, dans deux, dix, vingt ans. « Telle cir
constance peut se présenter, qui rendra la chose 
facile et les chances favorables. „ 

L'Italie fait de même ; elle se ruine en arse
naux. La Russie se cache, aussi bien qu'elle peut, 
mais elle arme jusqu'aux dents. L'Autriche ne 
reste pas en arrière. Il n'y a pas jusqu'aux tout 
petits pays, aux pays neutres, qui ne se croient 
obligés de monter sur leurs ergots, d'étudier 
tous les systèmes de carabines, de balles coni
ques et cylindriques, et de voler des budgets 
écrasants. 

Toute la fortune de l'Europe, qui pourrait être 
employée d'une manière si avantageuse pour le 
développement des voies de communication, de 
l'instruction publique, de la culture agricole, tout 
cela va passer en armes de guerre et s'évanouir 
en fumée. 

Qu'importe le mécontentement des contribua
bles obérés ? On n'a pas l'air d'en tenir compte. 
Qu'ils murmurent,pourvu qu'ils paient! C'est une 
vieille histoire. Alais ce qui n'est guère moins 
vieux, c'est que tant va la cruche à l'eau qu'à 

là" fin elle se brise. Les sentiments comprimés 
I finissent par faire explosion. Cela arrive tout 

d'un coup, sans qu'on y pense. Et quand déjà, 
! partout, il y a, traînant sur le sol, tant de ma r 

! lières inflammables, on se demande s'il est bien 
prudent de semer tant de brandons, de donner 
tant de raisons, ou de fournir tant de prétextes 
à l'opposition des gouvernements contre les 
gouvernements. 

Le tableau que présente l'Europe a quelque 
chose de véritablement effrayant. Si un petit 
pays, si un canton, si une ville ou un village 
étaient constitués sur un pareil modèle, on se 
demanderait: Sont-ce des brigands? ou sonl-ce 
des tous? Et l'on aurait raison. 

Qu'on essaie donc de se représenter un vil
lage, avec ses grandes et ses petites maisons. 
Les habitants vivent en paix, mais il y a des 
caractères de toute sorte; des hommes violents, 
des hommes légers, des hommes lourds, des 
gens nerveux, des marchands intéressés, des 
paresseux, des ambitieux. Un jour l'un com
mence à se barricader chez lui parce que le 
voisin de son voisin l'a menacé; il achète force 
poudre et escopettes; le voisin d'à côté se bar
ricade aussi, et achète un petit canon. Un troi
sième, par amour-propre, en fait autant. Un 
quatrième, pour n'être pas pris entre deux feux, 
se procure, comme il peut, quelques pistolets et 
de vieilles cuirasses. Chacun s'arme. Les en
fants demandent du pain, les femmes auraient 
besoin d'argent peur faire le ménage ; le mari 
lui-même est souvent à court, mais il ne recule 
pas s'il s'agit de fortifier un peu mieux son ha
bitation. Le serrurier, le maréchal, l'armurier 
gagnent de l'argent, mais le vrai commerce est 
détruit ; on ne travaille plus les champs, trop 
d'ouvriers sont employés à défendre la maison. 
Adieu la fortune, la paix, la tranquillité, les bon
nes habitudes laborieuses et studieuses. " Il faut 
bien être prêt à se défendre dans le cas où l'on 
serait attaqué. „ 

Voilà le cercle vicieux, ridicule, odieux, rui
neux, dangereux, dans lequel tournent et retour
nent sans fin nos meilleures têtes diplomatiques. 
Voilà notre droit des gens au dix-neuvième 
siècle. Quand il survient une complication, l'on 
se bat ; le vainqueur trouve cela très-beau, le 
vaincu le trouve très-laid. Et l'on recommence. 

Mais que voudriez-vons que l'on fît? — Tout 
simplement ce que l'on fait dans la ville ou dans 
le village eu question,. On nomme un juge de 
paix, ou un tribunal. Ce que font en ce moment 
à Genève l'Angleterre et les Etals-Unis, qui ont 
soumis leur cause au jugement d'un arbitrage. 

Seulement, il faut commencer par désarmer, 
balayer toutes les substances inflammables, en
lever tout prétexte à des voies de fait, toute 
provocation à la guerre, tout appel à la force 
contre le droit. 
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PRIX' DES ANNONCES : 
10 centimes la ligne ou son espace. 

Les annonces se payenfd'avance et doivent 
être adres sées à l'Imprimerie. 

Et qui commencera? Le plus fort, parce qu'il 
n'a rien à craindre? Ou le plus faible parce 
qu'en désarmant, il désarme du même coup son 
adversaire? Qu'importe? C'est le plus sage, c'est 
celui qui aime le mieux le peuple, c'est celui qui 
est le plus civilisé, qui prendra l'initiative d'une 
mesure qu'ont toujours réclamée les amis de 
l'humanité depuis Henri IV, et que réclame au
jourd'hui plus quejamais la Société toute entière 
au nom de sa sécurité, au nom de ses finances, 
au nom de ses populations, de ses champs, de 
son commerce et de ses familles. En présence 
des passions humaines il est difficile de croire 
que le règne de la brutalité disparaisse jamais 
complètement, et l'Evangile ne nous laisse pas 
même entrevoir une ère de paix, mais nous de
vons y tendre, y travailler dans la mesure de 
nos forces, en hâtant de nos vœux l'avènement 
d'un Roi de paix, 

(Le Bien public de Genève.^) 
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Canton du Valais. 
Depuis plusieurs jours, des bruits fâcheux 

sont répandus à Sion sur la position financière 
du siège de la Ligne d'Italie, à Paris. Ces bruits 
prennent assez de consistance pour qu'en rai
son des conséquences immédiates que leur réa
lisation entraînerait, nous croyons devoir les 
reproduire, au moins en partie, sauf à être rec
tifiés ou démentis par les représentants ou amis 
de la Compagnie. 

On dit donc qu'après avoir été payés de leurs 
traitements en titres à peu près sans valeur de 
la Compagnie, ses employés l'ont quittée, à l'ex
ception de deux ou trois. 

Devant l'impossibilité où ils se trouveraient 
de relever jamais la Compagnie, ses'adminis
trateurs n'auraient évidemment rien de mieux à 
faire qu'à déposer son bilan et à permettre ainsi 
au gouvernement du Valais de constituer, si 
possible, une société honorable et sérieuse qui 
reprenne l'œuvre interrompue depuis tant d'an
nées. 

Nous apprenons que notre Conseil d'Etat va 
livrer* à la publicité le mémoire qu'il a adressé 
au Conseil fédéral sur la question de déchéance 
de la Ligne d'Italie. Nous donnerons des extraits 
de ce mémoire qu'on dit très instructif, dès que 
nous aurons pu nous le procurer. 

Pendant les derniers orages, la foudre est 
tombée à Morgins et a tué une vache qui y 
paissait dans le voisinage d'un chalet. Ce genre 
d'accident est excessivement rare dans ce dé
licieux cl salutaire vallon, en ce moment 1res 
fréquenté. 



2 LE CONFEDERE 

Ces jours derniers, entre Salvan et Fayou, 
on a trouvé, couché sur un rocher près de la 
route de Chamonix, un cadavre un peu décom
posé déjà, qui paraît être celui d'un étranger de 
distinction. On ne sait pas encore de quelle ma
nière il a trouvé la mort. L'autopsie a eu lieu 
lundi dernier. 

Mardi, 6 août, entre midi et une heure, au
ront lieu les essais et l'inauguration du pont en 
fer construit sur le Rhône, à Riddes, pour le 
compte de la Compagnie cWtalie, par MM. Otl 
et Cie, de Berne. 

La Compagnie a adressé à cette occasion 
quelques invitations à des fonctionnaires publics, 
ainsi qu'aux principales autorités des districts 
de Martigny et de Conthey, en les priant d'as
sister à celte solennité. 

Nous en rendrons compte dans le prochain 
numéro. 
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CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral communique aux gouver
nements cantonaux le procès-verbal imprimé 
des délibérations de la conférence interna
tionale convoquée pour procéder d'une manière 
uniforme contre la peste bovine. Ce congrès a 
eu lieu à Vienne, du 16 mars au 6 avril 1872. 

— On annonce que 10 Suisse ont pris part au 
tir fédéral allemand, à Hanovre, enlre autres 
les 2 frères Chrislen, de Schwylz, dont l'un a 
obtenu, du même jour, les 3 coupes des cibles 
de stand, de campagne et d'infanterie et le 3e 
prix à la bonne cible Francfort. 

Orages. — La journée de dimanche passé a 
clé fatale pour plusieurs contrées de la Suisse. 
Après une série de chaleurs suffoquantes, un ou
ragan furieux, accompagné ça et là de coups 
de foudre et de grêle, a sévi sur une zone tra
versant le Jura bernois,, les cantons de Soleure, 
Argovie, Zurich et Thurgovie. Plusieurs embar
cations ont sombré sur les lacs de Constance 
et de Zurich, où l'on compte déjà une dizaine 
de victimes. 

Partout les dégâts ont été sérieux, mais sur
tout là où la grêle a donné. On en jugera par 
les détailss ci-après, adressés du Jura bernois 
au Journal de Genève: 

u II a suffi de quelques minutes, dix au plus, 
pour voir toutes nos récoltes anéanties par 
l'orage et la grêle qui viennent de fondre sur 
notre vallée. 

u Les plus âgés ne se souviennent pas d'un 
pareil désastre. A l'heure où je vous écris (3 
heures de l'après-midi), la vallée de Moûliers-
Grandval semble avoir, comme par enchante
ment, passé du cœur de l'été au cœur de l'hiver: 
tout est blanc de grêle, les arbres pestent sans 
feuilles; moissons, légumes, tout, absolument 
tout, est haché, brisé ; les rues de nos villages, 
nos jardins, sont jonchés de débris d'arbees, de 
plantes, de tuiles, de vitres. 

" Personne ici ne se souvient d'avoir vu des 
grêlons de celle dimension: il y en avait comme 
je poing, du poids de deux onces. 

" On n'ose songer à la misère qui attend 
tant et tant de famille, qui n'ont d'autre bien 
que leurs champs, si beaux encore il y a deux 
heures à peine, promettant de si riches récolles, 
el maintenant complètement dévastés ! 

« Que Dieu nous soit en aide! „ 

NOUVELLES DES CANTOS. | 
i 

ARGOVIE. — Toujours des accidents de tir. 
Les sociétés des tireurs de Ober-Erlinsbach et 
de Lostorf tiraient à la cible dimanche dernier. 
Pendant qu'une section tirait, quelques tireurs 
étaient assis sur la droite à une trentaine de 
pas. Un coup malheureux est parti, tuant roide 
un jeune homne de 22 ans, le nommé von Arx, 
et en blessant un autre de 17 ans. Le premier 
a eu le bas -ventre traversé, le second le bras 
fracassé. 

— Le nombre des baigneurs des établisse
ments de Baden est monté à 8017 personnes. | 

BERÎNE. — \?Relcètie cesse de paraître 
après avoir lutté pendant deux ans avec cou-̂  
rage, talent et loyauté pour la cause libérale. 
Nous regrettons vivement la perle de ce vail
lant confrère, d'autant plus que les organes ré
visionnistes de la Suisse française ne sont pas 
les plus nombreux. Cette perte laissera une la
cune fort sensible dans nos rangs. 

Désormais, M. Elie Dueommun, le rédacteur 
de VHelvétie collaborera au National ; c'est 
une excellente acquisition pour notre confrère 
de la Chaux-de-Fonds. 

— Dimanche soir, vers 11 heures, un pai
sible citoyens, rentrant chez lui, a été attaqué 
par une bande de vagabonds, qui ne se sont pas 
contentés de l'alléger de sa montre et de son 
porte-monnai", mais qui lui ont en outre admi
nistré un coup de couteau, ensuite duquel on a 
dû le transporter mourant à l'hôpital de l'Isle. 
Sous le coup de cet incident l'opinion publique 
demande des patrouilles pour la banlieue. La 
question est à l'élude. 

SOLEURE. — Le curé Troxler, de Bettlach, 
est tombé dans la nuit du 28 au 29 juillet de 
30 pieds de haut sans se faire le moindre mal, 
mais en effoLdrant une cage à poulet 5 il est 
somnambule. 

SAINT-GALL. — Le 23 juillet a eu lieu, fa
vorisée par un temps magnifique, la fêle des 
enfants; celle-ci a obtenu un complet succès. 
Mais la journée ne s'est pas passée sans acci
dent ; dans l'après-midi, deux jeunes gens qui 
ont voulu se baigner dans la Siller se sont 
noyés, et un enfant s'esl noyé également dans 
un canal mal recouvert. Un ouvrier a eu le vi
sage brûlé pour avoir imprudemment passé de
vant un canon au moment où les artilleurs y 
metlaient le feu;, enfin, le soir, un cheval monté 
par le lieutenant d'artillerie Wagner s'est em
porté aa bruit des salves tirées par les canons des 
cadets ; ce cheval s'est renversé en se cabrant 
de côté, de telle façon qu'il a fallu, l'abattre, et 
l'officier lui-même a été grièvement blessé à 
la tête. 

ZURICH. — M. le pasteur Nàf à Zurich s'é
tait rendu mardi dernier dans une famille de 
notre ville, afin de consoler des parents qui ve
naient de perdre leur enfant noyé dans le lac 
Quelle ne fut pas sa douleur, lorsque, en ren
trant chez lui, il apprit la mort de son propre 
enfant, un petit garçon de 7 ans, mort survenue 
dans les mêmes circonstancesl Jl avait été pas
ser les vacances ehez ses grands-parents, à 
LTetikon et s'était noyé en se baignant. 

— Pendant le Tir fédéral, la seule Compa
gnie des bateaux à vapeur a transporté plus de 

I 100,000 personnes. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Un fait unique dans l'histoire du monde vient 

de se passer : nne nation qui, il y a un an à 
peine, se trouvait livrée aux torlurcs de la 
guerre civile, sortant d'être épuisée, démem
brée par un ennemi implacable qui lui faisait 
sentir de toute sa force les fautes nombreuses 
que trop de prospérité apparente lui avait fait 
commettre ; cette naiion dont les plus coura
geux osaient à peine dire alors : « La France 
n'est pas tout à fait morle, elle pourra peut-être 
encore se relever, „ eh bien ! aujourd'hui, l'Eu
rope, le inonde entier, viennent de la relever 
d'un seul coup et de lui montrer de quelle fa
çon elle est appréciée el combien on a encore 
confiance dans son honneur, dans sa probité et 
aussi dans les institutions républicaines qui, de
puis un an, ont pu s'affermir, grâce à l'énergie 
et au patriotisme d'un vieillard : ils offrent à 
celte France 43 milliards ; et, par ce fait, elle 
redevient encore le Benjamin des nations ; iv 
elle maintenant de conserver ce rang si flat
teur, à elle de rester républicaine et de faire 
honneur à une confiance jusqu'alors sans égale. 

Une fois de plusT les événements prouvent 
que la force ne prime pas toujours le droit. 

La Prusse ennemie de la France ne s'était 
occupée que de surprendre les secrets de sa 
faiblesse, de sa décadence momentanée et de 
ses vices, mais elle avait laissé complètement 
de côté tout ce qui n'était pas militaire ou force 
brutale; son œuvre matérielle est maintenait 
accomplie ; la force a triomphé, mais il reste à 
la France ce quelaPrusse avait oublié, son hon
neur : l'Europe entière vient de se coaliser pour 
relever la France et lui redonner le rang qu'elle 
n'aurait jamais dû perdre. L'Europe, avant de 
faire un tel effort a fait aussi ^autopsie de la-
France, mais elle l'a lait au moral, conlme la 
Prusse l'avait fait au physique, et il est résulté 
de cet examen que la France était toujours di
gne de confiance et d'intérêt ; que c'était tou
jours le pays de l'idée généreuse, honnête et 
progressive. 

Ah î' quel amer regret pour Bismark d'avoir 
élé si généreux pour celle pauvre France, en 
ne lui demandant que 5 milliards et deux pro
vinces, qui deviendront pour la Prusse ce que 
fut pour les Troyens le cheval de btis d'U
lysse. 

Constatons à l'actif de la France qu'elle a pu 
souscrire à elle seule, malgré ses désaslres, le 
double de ce qui lui était demandé pour l'em
prunt. 

Signalons ennore à ce même sujet un fait 
bizarre, c'est que Francfort, qui a pu à peine 
fournir deux millions au dernier emprunt prus
sien, a souscrit pour presque quatre milliards 
à l'emprunt français. 

— Les souscriptions à l'emprunt s'élèvent 
actuellement à 43 milliards. 

Le nouvel emprunt français fait 3 fr. de prime 
à Bruxelles. Les souscriptions s'élèveront eil 
Belgique à plus de 7 milliards et demi. La Ban
que de Paris et des Pays-Bas, à elle seule, a 
reçu dés souscriptions s'élevant à plus de six 
milliards. 

Les souscriptions à l'emprunt français, dans 
l'Allemagne du Nord, se sont élevées à 4 mil
liards et demi, dont 3 milliards et demi pour 
Berlin. 
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LE CONFEDERE 

Tut-qiilc. 

On écrit de Constanlinoplê ail Journal de 
"jlenève: 

" Notre Ville a été mise en émoi par la nou
velle d'un crime odieux dont la comtesse Bray 
femme du premier secrétaire dé l'ambassade 
allemande, a été récemment la Victime. — Le 
gouvernement turc n'a pas été le moins effrayé 
et s'il n'avait pas agi avec énergie et prompti
tude, il se serait fait une mauvaise affaire avec 
l'Allemagne. Voici le fait : 

u Le comte Bray se promenait avec sa jeune 
femme sur un chemin qui conduit au Mont-
Géant, près de Beïcos, lorsqu'il fut subitement 
arrêté par trois soldats de la garnison. Croyant 
qu'ils en voulaient à sa bourse, le comte leur 
donna tout l'argent qu'il portait et dit à sa 
femme, retenue elle-même par l'un des soldais, 
de livrer sa montre et ses bijoux ; mais ceux-
ci, rejetant tout cela loin d'eux, saisirent le se
crétaire d'ambassade, l'attachèrent fortement à 
un arbre, puis ils firent subir les derniers ou
trages à la malheureuse jeune femme, sous les 
yeux mômes de son mari. Les cris désespérés 
du comte et de sa femme restèrent longtemps 
inutiles ; à la fin, cependant, ils furent entendus 
par des marins, qui arrivèrent au moment où 
les malfaiteurs prenaient la fuite, mais qui par
vinrent cependant à les saisir. Le chargé d'af
faires d'Allemagne se rendit aussitôt chez le 
grand visir, demanda une réparation immédiate 
et éclatante, déclarant que, s'il ne l'obtenait pas 
sur-le-champ, il saisirait le gouvernement de 
Berlin de cette affaire. Un tribunal de guerre 
fut formé à la hâte, et les (rois soldats furent 
condamnés à 15 ans de bagne. Ils avaient avoué 
leur crime, mais comme ils affirmaient (ce qu'on 
peut croire sans peine) qu'ils ne connaissaient 
pas la qualité de leurs victimes, qu'ils ne se 
doutaient pas qu'elles appartinssent au corps di
plomatique et qu'ils les avaient prises pour de 
simples voyageurs, ce fait leur fut compté 
comme circonstance atténuante et leur valut de 
ne pas être fusillés.... 0 justice humaine ! 

FAITS DIVERS. 

Dernièrement est morte dans la Levantine 
«ne femme de Livorgo, âgée de 96 ans, qui 
ne comptait pas moins de 156 descendants vi
vants. 

été obligée, pour dissiper les attroupements, de 
faire Usage de ses armes. 

A Wolfenb.ttel, le public s'est également 
rué sur les paysans, et leur a arraché les cu
vettes de beurre des mains et les a répandues 
sur le pavé ; des paniers remplis d'oeufs ont été 
écrasés sous les pieds de la foule et une jeune 
fille de la campagne a été barbouillée de la tête 
aux pieds du résidu de sa marchandise. Le soir, 
les désordres se sont renouvelés, mais on avait 
requis de Brunswick un bataillon de militaires 
que le peuple a assailli à coups de pierre ; les 
soldats, au nombre de 40, ont tiré sur la foule 
et fait une charge à la baïonnette. Plusieurs 
personnes ont été blessées et treize arresta
tions opérées. 

On a fait le sinistre mais curieux dénombre
ment des suicides qui ont eu lieu en France 
l'année dernière. 4,157 suicides en 1871 
l'animée terrible ! En voici le détail : 
Suicides causés par la misère 383 
Pour discussions de famille, 512 
Chagrin d'amour 701 
Souffrances physiques, 930 
Affections cérébrales, 1,377 
Crainte du châtiment à la suite d'un crime 22 
Enfin abus de l'absinthe causant un dé-

lirium tremens, 232 

Total: 4,157 

VARIETES. 
Dans un magasin de musique, une jeune dame 

demande des morceaux de chant au choix. Le 
commis en prend un paquet. " Un premier 
amour. „ — La dame : " Je connais ça ! „ — 
Le commis: " Un baiser si doux. „ — La dame: 
« Je l'ai déjà. » — Le commis: " Fuyons ! ma 
reine ! „ — La dame : " Oui, je crois que je 
prendrai ce morceau-là ! » 

Le Journal de Lyon dit que le vent d'orage 
a élé tellement violent dimanche dernier dans 
celte ville qu'il a renversé un omnibus rempli 
de monde ; plusieurs personnes ont élé bles
sées par la chute du véhicule. Le vent a ren
versé également la façade du pavillon central 
de l'exposition ; vingt arbres du parc ont été 
déracinés ; une dame qui se trouvait sur le bord 
du lac a élé jetée dans l'eau. La foudre est 
tombée à plusieurs reprises ; dans une seule 
maison, elle a blessé onze personnes. 

L'absinthe, on le Voit, presque aussi perfide 
que l'amour, est aussi désastreuse que la mi
sère. Le docteur Trélat l'a énergiquement ap
pelée : " l'eau de mort. „ 

La cherté du beurre a donné lieu dans les 
villes de Brunswick et de Wolfenbuttel à de 
graves excès. Les débitants ont eu à subir de 
la part des ménagères exaspérées de si mau
vais traitements que la police grand-ducale a 

Voici une histoire tout à fait de saison, qui 
nous est racontée par le Standard: 

Il y a quelques jours, un gentleman, nommé 
Needham, était allé se baigner dans la Lea, 
emmenant avec lui son cllien favori, un re-
trievec. Après s'êlre déshabillé, il avait fait un 
paquet de ses vêlements qui contenaient une 
montre en or et une somme d'argent considé
rable et les avait déposé sur le bord de la r i
vière, les confiant à la garde de son chien, avec 
ordre d'y faire bien attention. 

Le fidèle animal ne se conforma que trop 
exactement comme on va le voir, à la recom
mandation de son mallre; car, lorsque M. Nee
dham, après avoir pris son bain, sortit de la 
rivière et se dirigea du côté des vêlements 
pour s'habiller, le chien, qui est tout jeune, no
tez ce point, ne reconnut pas son maîlre parce 
qu'il était nu et ne voulut pas lui permettre 
d'approcher. 

Toutes les tentatives faites par M. Needham, 
pour s'emparer de ses vêlements furent inutiles. 

Il pensa alors qu'il aurait plus de succès en 
retournant dans l'eau et en essayant par des 
appels répétés d'attirer le chien de son côté et 
de lui faire abandonner ses effets. 

Ce moyen réussit, en effet j à force de siffler 
et d'appeler, M. Needham parvint à détourner 
l'attention du chien et à l'éloigner de l'objet de 
sa surveillance. 

^ 

Mais, autre aventure à laquelle ne s'attendait 
pas le baigneur ! à peine le chien avait-il quitté 
les vêlements pour s'avancer vers son maître, 
que des individus qui étaient sans doute em
busqués près de là, et avaient élé témoins de la 
scène entre l'homme et le chien se précipitè
rent sur le paquet et se sauvèrent en l'empor
tant. 

M. Needham, qui croyait à une plaisanterie, 
leur cria de revenir, mais ce fut en vain, et, dans 
la position où il se trouvait, il ne pouvait songer 
à les poursuivre. Force lui fut donc de rester 
là et d'attendre que le hasard vint le tirer d& 
cette situation embarrassante. 

Il attendit assez longtemps ; mais, à la fin, il 
vit apparaître un bateau conduit par quelques 
hommes qu'il héla, et auxquels il raconta sa 
mésaventure. Ceux-ci eurent l'obligeance de 
lui prêter un pantajon et un habit de canotier, 
et il put regagner son domicile ; mais, jusqu'à 
présent, aucune nouvelle de ses effets et des 
valeurs qu'ils contenaient. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Lisbonne, 31 juillet. — Le bruit court qu'il 
existe une conspiration. On craint des troubles. 

Le gouvernement a pris des mesures de pré
caution. 

New-York. 31 juillet. — Les dépôts de pé
trole de Huuler's Point, en face de New-York, 
ont brûlé; les perles sont évaluées à un million 
de dollars. 

Une lettre de M. Sumner appuie la candida
ture à la présidence de M. Horace Greeley. 

Madrid, 31 juillet. — Le curé d'AIcabon, 
chef d'une bande carliste, a élé arrêté dans la 
matinée par deux agents de police, au moment 
où il passait dans la petite rue de San Gerunimo. 

Lille, 1" août. — Affaire des marchés de la 
guerre. — Le tribunal a condamné M. Lober, 
ancien chef de division à la préfecture, à 3 ans 
de prison, Meunier à 2 ans, et Mme Meunier à 
six mois de la même peine, et tous les trois 
solidairement à 115,000 francs de dommages 
et intérêts. 

MM. Thorel et Houzé ont été acquittés. 
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Leytron. 
Maurice Maralct, peur 3S l'r. 51 cent-imes. 



LE CONFEDERE 

âlEKDÏÏ«< 
A vendre. 

La maison Baratle, à Sion, entre l'hôtel-de-
ville et le Lion d'Or. L'enchère aura lieu à la 
pinte de M. le président Gaudin, à Sion, le 18 
août courant, après les offices du soir. Cette mai
son comprend une boulangerie avec accessoires. 

Pour meilleurs renseignements s'adresser à M. 
le juge substitut Bruttin, à St-Léonard. 3—1 

A vendre. 
Un c h a r d e c h a s s e neuf, à deux 

bancs, capotte et mécanique. — S'adresser à 
M. DELAUUE, aîné, tanneur à Bex. 3—1 

3u $erfctufen. 
Gin ©tufylmagen mit Uberjug unb SRâbciv 

jucrï. — ©tdi) 3« mcfbctt an £>cmt D e I a r u t, 
gevbev in 23 c r 3—1 

MM. TAMINI, et Fils, occuperaient encore 
quatre à cinq mineurs. 

S'adresser directement aux sus-nommés, à St-
Léonard. ?—1 

Le 19 août prochain à 8 heures du jour, l'exa
men pour l'admission des élèves à l'école indus
trielle de Martigny, aura lieu à l'hôtel-de-ville. -
Afin de rendre cette école accessible à toutes les 
intelligences, il sera formé un cours préparatoire. 
Pour les prospectus, s'adresser au Directeur des 
Ecoles. 3—2 

TABLETTES D'OSTÉOCOLLE 
Sans odeur pour la clarification desvins. Moyen 

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

Chez DE CHASTONNAY, pharmacien, à 
Sierre. 4d3 

AVIS. 
Les personnes qui désirent faire une exploita

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

S'adresser au soussigné, pour les renseigne
ments. Emile GROoS, 
5—3 président. 

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

charcutier à Vevey. — Chez le même, des jam
bons, saucissons, lard, saindoux, du pays et de 
Berne. 
4 - 3 GROS ET DETAIL. 

SPÉCIALITÉ ~ 
de pressoirs à vin en fer 

Pressoirs à barre ou palanche, avec bassins en 
pierre, en bois ou et) fonte. Tours à engrenage 
soit treuils pour manœuvrer la palanche. Pres
soirs à engrenage pour les localités où l'on dis
pose de peu de place.] 

lîiàl pressoirs 
livrés à l'agriculture dans les années 

1 8 5 5 - 7 1 . 
1er prix an concours de Sion 1871. Lullin & Cie 

Usine de la Coulouvrenière, à Genève. 
(H 5326 e X) 3d3 

FERTILISATES 
(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, soil à du fumier 
à 21 centimes le pied. 

DR BEAUMOKT & LASSÎEUR, route de Caronge, 
67, Genève. 8 - 5 

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 COMITÉ. 

ftaratu ft'lmtgratitfit 
autor i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — lion traitement. 
Renseignements donnes par Charles IMSAND, 

à Sion. 

W(DHOTM1 
A vendre un BREACH tout neuf, monté sur 

ressorts à pincette, verni et rembourré,; ouvrage 
très soigné. — S'adresser à l'atelier MÉTRA L, à 
Martigny. 5—5 

Bois de chauffage 
Bois sec découpé spécialement puur fourneaux 

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

8d4* 

MUSIQUE POUK PIANOS. 
L'édition PETERS si avantageusement conuue 

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

A LA 
Librairie GALERIKI, à Sion, 

Colle blaigciic 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 Si»n, chez M. DE Q.UAY, pharmacien. 9 — 9 

Aux abonnés de la guerre 
Franco-Allemande 

Deux belles lithographies en couleur : Le bom
bardement de Paris et ta 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 GALE-
RINI, a Sios. 

AGKNCË CO.NCtiSSION.NEE 

TKANSPOHTS HAltlTIHSS 
Bidonnant des billets de passage 

pour tous 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—5 

ODONTJNE A L'ARNICA 
, de V. AXDREA h FIcurler 

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

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

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

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

offre à vendre de gré à 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 terme, selon valeur. 18 

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

1871. 
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. Ferdinand BURCHER. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL. dl3 

EURH0DI1. 
Remède calmant instantanément les maux de 

dents provenant de la carie, et incomparable pour 
la conservation des «-encives. 

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 généial. 

Chez II. BRAUNS et Cie, pharmacien à Sion. 

OEUFS DE FOURNIS 
achète, C. KUPFER, au Dabnazi, à Berne. 

1 

Deniers de l'Ecole 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 6 Juin 
1IAFER, 

Total 

Marché de fciou 
du 27 Juillet 1872. 

1 Froment, mesure fédérale . 

fr. 76 62 
» 2 10 
» 6 40 

fr. 85 12 

. 

11 Bœuf, Ire qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . . 
13 Veau » . • 
14 Mouton » • • 
15 Lard » •. • 
16 Fromage » . • 

18 Pain, Ire qualité, la livre . • • 
19 id. 2me » » . . . 
2Q id. seigle » . . . 

, 
. 
. 
. 
. 
. 

• 
. 
• 

a so 
2 50 
2 00 
2 — 
3 — 
1 15 
3 00 
4 -
3 — 
1 10 
0 -
0 60 
0 05 
0 70 
0 -
0 70 
0 72 
0 24 
0 20 
0 v.j, 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




