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Canton du Valais. 
i 

Chemin de fer. 
L'impartialité dont nous nous sommes f;u't 

un devoir nous engage de publier, sans com
mentaire aucun, pour le moment, la longue cor
respondance qu'on va lire. Il est bon que le 
public juge après avoir entendu les deux sons, 
comme on dit vulgairement. Noire altitude dans 
cette question sera justifiée par les fails dans 
un avenir prochain. Il suffira pour le quart 
d'heure d'annoncer " que deux délégués fédé-
u raux vont arriver incessamment en Valois, 
u l'un pour examiner la comptabilité de la Li-
« gne d'Italie, l'autre, dont la besogne ne sera 
" pas longue, pour vérifier les travaux exécu-
<* tés par la Compagnie. » 

La publication des quelques passages du mé
moire adressé au Conseil fédéral sur la question 
de déchéance, achèvera noire démonstration. 

Bas-Valais, 2 août 1872. 

A la Rédaction du Confédéré, 

Dans votre article de ce jour, relatif au che
min de fer de la ligne d'Italie, vous vous plai
gne/, amèrement de ce qu'aucun de vos anciens 
correspondants ne daigne plus s'occuper de 
notre voie ferrée, et de ce que vos appels à 
une discussion publique sur ce sujet ne sont 
plus entendus. — Notre silence aurait dû vous 
faire comprendre plutôt, que ne pouvant suivre 
et moins encore approuver quelques-uns de vos 
correspondants dans la déplorable campagne 
qu'ils viennent d'entreprendre contre la Com
pagnie de la ligne d'Italie au profit d'inlérêls, 
à mon avis, opposés à ceux du canlon, nous 
préférons nous taire que d'agraver encore la 
position si dificile de celle Compagnie par des 
discussions contradictoires dans le môme jour
nal. 

F.e Confédéré avait depuis sa fondation cons
tamment et chaleureusement défendu les inté
rêts des nombreux actionnaires et obligataires 
français qui ont créé cette ligne et fait de per
sévérants efforts pour l'acheminer heureusement 
vers le Simplon. « 

Quand jadis le gouvernement Àllct voulut 
tenter aussi de supplanter cette Compagnie, pour 
la fusionner avec des intérêts opposés, nous lui 
donnâmes un défi de réussir et on se rappelle 
ce qu'il advint: force fut de revenir sur ses pas. 

Les malheureux obligataires qu'on voulait 
exécuter à cette époque, furent admis a tenter 
un dernier effort pour sauver quelques "épaves 
de ce naufrage; leur chaleureux défenseur, M. 
le comte de Lavalelte, ce zélé créateur de no-

efforls inouis auxquels nous dûmes tous rendre 
hommage. 

L'inauguration de la section de Sierre, qui 
eut lieu peu de temps après, a élo saluée, on se 
le rappelle, avec un véritable enthousiasme, sauf 
au chef-lieu du canton, où quelques hommeŝ  à 
courte vue s'élaient figuré que la voie ferrée 
devait avoir Sion pour lête de ligne. 

L'avancement sur Loèche et le Haut-Valais a 
marché lentement, nous le reconnaissons ; mais 
e t - c e que Ton ne comprend donc pas qu'une 
voie ferrée dans celle partie du canton serait 
un hors d'œuvre et une chimère si elle n'avait 
en perspective l'ouverture du Simplon? Les ef
forts de la Compagnie devaient donc tendre 
avant tout à obtenir le subside nécessaire au 
percement de celle montagne, avant de fondre 
tous ses capitaux dans l'avancement des ap
proches ; voyez au Golhard, si les promoteurs 
de celle grande entreprise se sont amusés à 
brûler de la poudre au Sud et au Nord du mas
sif à percer: ils ont compris que ces détails ne 
seraient qu'une misère le jour où le capital in
ternational du grand œuvre serait réuni ; l'ad
ministration de notre Compagnie avait pensé de 
même et avec raison selon nous. Une subven
tion efficace pour le Simplon ne pouvait nous 
venir que de la France; c'était noire opinion 
en 1870, elle ne peut que s'êlre affermie en 
1872 ; notre Compagnie, grâce à la presse 
française, qui l'étayait largement et chèrement 
peut êlre, la subvention était promise, les 
chambres de commerce des grandes villes la 
patronaient et les grands corps de l'Etat allaient 
êlre appelés à voler Je chiffre respectable de 
quarante millions, quand la guerre éclata ; la 
France eut dès lors d'autres préoccupations 
que les voies ferrées de nos montagnes ! Le 
Golhardt avança-t-il davantage? Délais sur dé
lais lui furent accordés ; mais en Valais il n'en 
fut pas de même : notre Gouvernement au lieu 
de se montrer bienveillant envers la Compa
gnie eut beaucoup de peine à reconnaître que la 
guerre était un cas de force majeure et après 
l'avoir cependant reconnu, il eut le triste cou
rage de faire le dénombrement rigoureux des 
jours eti'durée'de ces cas de force majeure et avec 
menace de déchéance et tout cela en violation 
manifesle de l'article 57 de la concession, por
tant que toutes les difficultés entre l'Etat et la 
Compagnie, pour l'exécution de leurs obliga
tions respectives devaient être soumises à un 
tribunal arbitral. 

Nous avons frappé à plusieurs porles pour 
chercher à découvrir quel était en cette ma
tière et sur ce chef le triste inspirateur de no
tre nouveau Gouvernement, la seule réponse un 
peu plausible qui nous a été donnée, c'est que 
le Gouvernement du Valais marchait d'accord 
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tre voie ferrée, fut admis au bénéfice de re - , 
constituer la Compagnie, ce qu'il fit après des a v e c l e C ? m , l é d u Si'»pl°n, dont le siège p 

rait être a Lausanne, 
i 

L'existence de ce Comité occulte ne nous a 
été .signalée qu'au mois de février dernier, 
quand nous vîmes au Grand-Conseil, tenter 
sous l'inspiration de ce Comité de faire pro
noncer, sans droits et aux mépris de toutes les 
convenances, la déchéance de la Compagnie et 
sans s'occuper des graves conséquences qui en 
pourraient résulter pour notre canton, respon
sable naturellement.d'une pareille violation des 
traités. , 

On eut beau inviter à celle époque les hom
mes habiles qui se faisaient les avocats de ce Co
mité, pour savoir d'eux, ce qu'ils allaient met
tre à la place de la Compagnie qu'ils voulaient 
exécuter, on n'obtint que des paroles vagues et 
des promesses plus vagues encore ; aussi il n'y 
a pas eu lieu de s'étonner si au Grand-Conseil 
de mai dernier le Gouvernement du Valais plus 
prudent et mieux avisé, conseilla de se désister 
de la marche fâcheuse suivie en février pour 
entrer avec la Compagnie elle môme dans des 
rapports devant amener une solution possible. 
Depuis lors nous ignorons ce qui s'est fait, sauf 
ce que nous avons appris du Confédéré où 
nous avons vu poindre constament contre la 
Compagnie de la ligne d'Italie le même esprit 
d'hostilité, dont a été constamment animée contre 
notre ligne et surtout contre son directeur en 
chef, une certaine presse suisse du voisinage. 

Nous nvons appris aussi par des demi con
fidences, que c'était moins notre ligne dont ou 
voulait s'emparer que surexploitation et ce par 
des moyens aussi peu avouables que ceux pré
cédemment mis en avant pour la déposséder, et 
comme tout cela est patroné par certains 
correspondants du Confédéré^ au grand 
élonnement d'une quantité de vos lecteurs de 
la partie inférieure du canton surtout, qui ne 
donneront jamais les mains à un compromis 
quelconque ayant pour résultat de transporter 
à Lausanne ou ailleurs sur la rive droite du 
Rhône et du Lac le siège de l'exploitation de la 
voie ferrée de la vallée du Rhône. Vous ne de
vez point vous étonner, si ne pouvant les sui
vre sur pareil terrain, nous avons cossé toute 
correspondance et toute communication avec 
le journal sur ce sujet. 

Nous sommes de zélés partisans du chemin 
do fer du Simplon; nous avons fait jusqu'ici nos 
efforts pour encourager et étayer selon nos 
'forces la Compagnie qui a eu le courage de 
l'exécuter, et nous sommes diposés à persé
vérer dans la même voie et à défendre les 
nombreux intérêts français engagés dans celte 
entreprise ; ce n'est que du côté de la Franco 
que peut nous venir un concours efficace, le 
crédit et la puissance financière de cette na
tion, malgré ses revers, sont encore assez 
grands pour que nous ne dussions point déses
pérer ; mais pour l'obtenir c'est un mauvais et 
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déplorable moyen, selon nous, que de cher
cher noise et procès aux propriétaires de ce 
chemin, qui sont Français pour la plupart. Si 
ceux-ci ne peuvent s'exécuter pour le complé
ment du réseau et qu'ils le reconnaissent après 
s'en être franchement et loyalement expliqué 
avec les pouvoirs publics de notre canton, nous 
n'avons qu'une chose à faire, c'est de les aider 
à transformer la Compagnie et à lui en substi
tuer, s'il y a lieu, une autre à la seule condi -
tion d'être entièrement indépendante ; mais 
cela ne peut se faire qu'avec un accord, qu'il 
est'diffîcil© de voirjintervenir en suivant la mar
che dans laquelle on voudrait entraîner le jour
nal. — C'est toute la réponse que nous avons 
à faire à votre nouvel appel de ce jour. 

Un ancien correspondant du Confédéré. 

-aSS»ô-©iMi 

Bas-Valais, 6 août 1872. 
A la rédaction du Confédéré. 

Sans connaître le moins du monde co qui a 
pu se passer d'inconvenant à Genève lors de la 
réunion du congrès scolaire, je me permettrai 
quelques réflexions au sujet de la correspon
dance insérée dans la Gazette du Valais. 

Si le turbulent abbé Horner, le'même qui 
inonde le Valais par un déluge de platitudes 
pédagogiques, remontant à l'âge d'or des scien
ces occultes; si, disons-nous, des,propos in
sultants et regrettables ont pu l'accueillir, c'est 
la récompense inévitable pour les actes téné
breux de sa conduite envers l'association des 
instituteurs de la Suisse romande. 

Du moment que les régents fribourgeois ont 
été mis en demeure de s'abonner au bulletin 
avec défense de lire YEducateur sous peine de 
renvoi, l'abbé Ilorner qu'avait-il à faire dans 
une réuiion qu'il condame comme athée, impie 
et imbue de principes maçonniques.... Sa pré
sence à Genève ne comportait-elle pas l'idée 
fixe de recourir au tribunal inquisitorial contre 
les instituteurs fribourgeois qui se seraient ren
dus an poste du devoir ! Si la course de l'abbé 
à Genève avait eu un but éducatif spécial, pour
quoi ce détracteur des meilleures méthodes est-
il l'agent de cette regrettable scission entre des 
frères travaillant à l'unique cause du bien gé
néral ? Il n'est pas toujours possible de conte
nir son indignation. Je laisse aux citoyens 
honnêtes le devoir de poser les conclusions de 
circonstance sur un mode d'agir aussi inconve
nant que déloyal. 

Demeurez donc une benne fois dans votre 
intérieur tracassier ; en vous occupant d'une 
association qui s'est atlirée tous les égards et 
les sympathies du monde savant, vous négligez 
singulièrement vos tours de saltimbanque sur le 
champ de foire d'Hauterive. L'aimable corres
pondant , si correspondant il y a, ce vertueux 
éducateur qui prétend traîner dans son bouge 
des magistrats éminents, des écrivains, des lit
térateurs distingués, qui honnit publiquement 
des milliers d'éducateurs populaires, sa présence 
a bien pu être accueillie par cette apostrophe : 

Celui qui mut un frein à la fureur des sots 
Siiit nussi des méchouis arrêter les complots. 

L'obèse patron de la pédagogie universelle 
peut s'évertuer à la conversion des infidèles, à 
jeter soii ivraie sur le canton de Fribourg ; il 
peut encore propager les arts, les sciences et 
les lâtigues mortes avec l'éteignoir qui le cou
vre. Il est bien libre de refondre une école nor^ 
ïnale sur les brouillards de la Surine, déjà ré 
duite au millième depuis douze ans ; établir chez 

lui des écoles à progression descendantes, c'est 
une responsabilité dont nous ne voudrions à au
cun prix. 

Pourquoi l'abbé Horner et ses satellites va-
laisans suintent—ils ce fiel envenimé, pourquoi 
ces soties allusions, celte basse jalousie envers 
des personnes qui sont la gloire de notre épo
que littéraire et pédagogique Nous savons 
que leur supériorité scientifique et éminemment 
chrétienne est une de ces grandes vérités que 
la perfidie ultramontaine n'aveuera jamais. 

Si votre aveugle obstination envisage les 
éducateurs de la Suisse romande comme de 
pauvres esprits ou des esprits égarés, pourquoi 
s'étonner d'une" réception si peu sympathique à 
l'endroit de l'aumonier Horner Messieurs 
les régents auraient-ils reconnu que la vraie 
religion, le savoir-vivre ne consistaient point 
dans les actes d'intolérance chrétienne et moins 
encore dans cet abrutissant système qu'on in
tronise un peu partout sous prétexte que la re 
ligion est en danger, u vieille arme émoussée 
dont il sera fait bonne justice dans un jour pro
chain, „ n'en doutez pa"s. 

Agréez, M. le rédacteur, etc. 
Un ami de l'instruction. 

| pondant, de beaucoup de jugement et de saga-
, cité en mêlant et confondant la question reli-
' gieuse du président et du curé de Riddes avec 

celle des nids d'oiseaux ! 

Les membres du dernier Conseil d'Elnt on! 
comparu, la semaine dernière, en conciliation 
devant le juge de Sion, à l'instance de M. l'a
vocat Gabioud fondé de pouvoirs du gouverne
ment, qui leur réclame, au nom de l'Etat, des 
dommages-intérêts considérables, à propos des 
rescriplions et de la remise en nantissement de 
créances d'Etat ainsi que de titres contre diver
ses communes. II va de soi qu'il y a eu acte de 
non conciliation. 

Les intéressés ont fait consigner au proto
cole qu'il était insolite, même peu convenable, 
que leurs successeurs les aient fait assigner 
sans une communication préalable quelconque. 

Quel sera le résultat de ce gros procès, le 
premier de ce genre en Valais ? Il est difficile 
de le prévoir. Ce sera peut-être comme pour 
la montagne qui accoucha d'une souris. 

On nous écrit des bords de la Vièze, 5 août 
1872 : 

On entend assez souvent appeler la Gazette 
du Valais le u Journal officiel » ou le « Jour
nal officieux » du gouvernement. Serait-ce 
pour affirmer son autorité de " moniteur „ que 
la Gazette nous donne dans son N° 89 l'article 
daté du Bas-Valais le 30 juillet dernier, et si
gné X, qui prend si chaleureusement la défense 
des destructeurs de nids d'hirondelles ? 

u Le destructeur des nids d'hirondelles était 
" dans son droit, „ dit le docte correspondant 
X, " en abattant les nids d'hirondelles qui étaient 
a sous son loit. » 

Or, voici ce que le Conseil d'Etat dit, à son 
tour, de ce fait : 

" Consulté sur la question de savoir si le 
u propriétaire d'une maison contre laquelle sont 
" construits des nids d'hirondelles dans lesquels 
u existent des petits, a le droit de détruire ces 
? nids, le Conseil d'Etal répond négativement, 
« vu l'article 5, litt. rf, de la loi sur la chasse, 
« du 24 novembre 1869. „ 

Le correspondant de la Gazette écrira -t-il 
encore, après cela que le destructeur des nids 
était dans son dfoH» 

S'il s^êst tronipô dalis l'interprétation de la 
loi civile, il a du moins fait preuve, ce corres-

Y. 

On nous écrit : 
L'épreuve annoncée par. le Confédéré, du 

pont en fer jeté sur le Rhône, à Riddes, a eu 
lieu le 6 courant, avec un plein succès. C'est la 
direction valaisanne du chemin de fer qui en 
supporte seule là dépense comme celle des ga
res si bien réussies do Sierre et de Sion, au 
moyen des économies qu'elle'parvient à réali
ser sur les recettes de l'exploitation. M. le di
recteur général et MM. les administrateurs de 
la Compagnie n'y contribuent en rien et pour 
cause. 

A ce propos, l'idée vient de se demander ce 
que ces Messieurs peuvent bien faire dans un 
hôtel de Paris qu'on dit être.aujourd'hui un dé
sert 

Ils ne font exécuter aucun travail pour con
tinuer la ligne ; jamais ils n'ont rendu de comp
tes ; les coupons de leurs obligations sont dès 
longtemps impayés ; ils ne convoquent pas leurs 
actionnaires à qui ils n'envoient plus de circu
laires ; ils ne se donnent même pas la peine de 
correspondre avec la direction du Valais. 

Celle-ci, heureusement, remplit sa lâche par
fois bien pénible, sans s'inquiéter de Paris et, 
par surcroît, elle nous a donné une charmante 
fête, à l'occasion de l'inauguration du nouveau 
pont qui nous délivre de la crainte d'être pré
cipités un beau jour dans le fleuve. 

Durant un des orages de la semaine dernière, 
la foudre est tombée sur une des monlagnes 
d'Isérables et y a lue d'un coup quatorze gé
nisses qui s'élaienl abritées sous un sapin. 

Avec les idées superstitieuses qui ont encore 
malheureusement cours dans ce pays, surtout 
dans quelques localités de la montagne, comme 
celle d'Jsérables, que n'aurait-on pas dit, si ee 
fûcheux accident, au lieu d'atteindre cette com
mune unanimement anti-révisionniste, avait 
frappé la commune voisine dont les opinions 
sont toutes opposées ? 

Quant à nous, nous croyons avec Ions les 
gens sensés que l'électricité n'a pas d'opi
nions religieuses ou politiques, et que le seul 
enseignement à tirer de l'accident est qu'il ne 
faut pas laisser les bestiaux s'abriter sous les 
arbres pendant l'orage et moins encore s'y 
abriter soi-même. 

• Le 2 courant, à la suite de l'écoulement su
bit du petit lac de lTEglissborn, vallée de Con
ciles, la plaine de Naters et de Gamsen a été 
envahie par les eaux du Rhône et quelques 
brèches, heureusement sans gravité, ont été 
faites aux digues. 

On prétend que ce sinistre eût été évité si les 
travaux prescrits n'avaient pas été négligés. 

©•©©« 

COXFKDÉHATION SUSSE, 

Un cours sanitaire a lieu actuellement à Zu
rich pour les officiers supérieurs des cantons 
de Berne, Zurich, Lucerne, Schwylz, Fribourg, 
Soleure, St-Gall, Argovie et Thurgovie. Le 
commandant du cours est le major Berlschinger; 
divers professeurs de l'université sont attachés 
a ce cours à litre d'enseignants, 
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Sociétés. — A Wanzwyl (Berne) et dans 
les environs, une société s^est formée dans le 
but de proléger les petits oiseaux; elle est sur
tout composée d'enfants, qui s'engagent à épar
gner les oiseaux utiles et leur progéniture, et à 
empêcher autant que possibles qu'on les dé
truise. Cette sociélejest la première de ce genre 
qui ait été fondée en Suisse; les instituteurs de la 
«outrée ontil'ait de louables efforts pour en pro
pager les doctrines et engager leurs élèves à 
en faire partie. 

Suisses à l'étranger* — La société duGrûtli 
<Ies Etats-Unis publie son rapport pour Tannée 
1871; D'après ce rapport la société existe de
puis 6 ans, elle compte 25 sections et 1309 
membres. Son capital est de 135,000 fr. La 
recette provient des cotisations mensuelles, et 
les dépenses sont ordinairement des secours, 
irais funéraires, etc. Ils se sont montés à 31,586 
fr. depuis la fondation. C'est peu de chose si 
on considère que la caisse de la société a été 
utile aux Suisses de Paris, aux incendiés de 
Chicago, etc. La société du Griitli s'occupe peu 
do politique, son action se résume en secours, 
en dépenses pour l'instruction et le développe
ment intellectuel des membres. 

\01IYKLLKS \ m CAXTtft'S. 

ZURICH. — Mlle Louise Alkins, qui a reçu 
dernièrement, après 5 ans d'études, son diplôme 
<le docteur de l'université de Zurich, vient d'être 
élue médecin à l'hôpital pour femmes de Mid
land, à Birmingham. 

— C'est décidément le 18 août prochain 
qu'aura lieu l'élection d'un membre du Conseil 
d'Etat, pour remplacer M. Scherer, élu con
seiller fédéral. 

BERNE. — La ville de Thoune fait d'activés 
et incessantes démarches pour que les cours de 
recrues d'infanterie soient transférés de Berne 
« Thoune. Dans ce but le conseil communal 
offrirait la vieille caserne. 

fiat> &«£&"«•» 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
On lit dans la France Financière : 
L'emprunt. — La date sacrée est passée et 

la France sort triomphante d'une épreuve, qui 
aurait pu être fatale, s'il s'était agi d'un pays 
moins puissant, moins chevaleresquement atta
ché à ses devoirs. 

Les espérances ont dépassé tout ce qu'on 
pouvait attendre d'un appel fait au capital du 
inonde entier. 

On sait que l'emprunt est souscrit douze ou 
quatorze fois. 

On voit que la confiance s'inspire et ne se 
commande pas comme des armées mercenaires. 
Chacun peut, aujourd'hui, mesurer l'estime qu'on 
accorde à la signature de la France. 

Il s'agit maintenant de nous mettre à l'œuvre 
et, par le travail, par la sage régénération de 
nous-mêmes, de montrer ce que peuvent les 
forces (fun grand peuple, lorsqu'il veut accom
plir un devoir. 

Nous examinerons plus tard si l'excessive 
abondance de la souscription étrangère est un 
bien ou un mal pour notre pays ; s'il n'aurait 
pas mieux valu voir l'Emprunt souscrit en en

tier par le capital étranger, ou fait exclusive
ment avec nos propres forces ; si ce grand 
mouvement de capitaux, rendus disponibles, à 
l'aide de nombreux emprunts ou vente de ti
tres, si l'abandon de certains commerces ou de 
certaines industries, pour se jeter dans les ha
sards de la spéculation, n'auront pas des con
séquences fâcheuses dans l'avenir. 

Pour Pinstant, laissons notre pays à toute sa 
joie d'avoir vu le monde entier lui témoigner 
sa sympathie, et ne troublons personne, par des 
réflexions amères, qui ne pourraient rien chan
ger d'ailleurs aux faits accomplis. 

Notre seul regret c'est de ne pouvoir ras
surer les souscripteurs de petites sommes à 
l'Emprunt, puisque nous pensons que personne 
dans le public ne sera privilégié, et que tous 
les souscripteurs aux guichets, étant soumis aux 
mêmes lois, auront le même sort de réductibilité. 

Quoi qu'il en soit, celte colossale entreprise 
financière, qui n'a eu aucun précédent, mar
quera sa date dans notre histoire, et nous 
croyons, qu'après nous, il sera difficile d'en 
entreprendre une pareille. 

Souhaitons, d'ailleurs, que nos descendants 
n'aient point, comme nous, à payer des erreurs 
et des fautes irréparables. 

— L'Assemblée nationale a adopté, le 2 août, 
par 391 voix contre 115, le projet pour la ré
pression de la fraude dos fabricants d'alcool. 
Elle a adopté ensuite par 313 voix contre 159, 
le projet accordant le monopole à l'Etat poul
ies allumettes. 

Le 3, après avoir nommé la commission de 
permanence, l'assemblée s'est prorogée au 11 
novembre. 

Allemagne. 

Une lettre communiquée à la Ne/ie Allge-
meine Zeilung affirme que le choléra à fait son 
apparition à Berlin. 

Ce journal appelle sur ce fait l'attention des 
autorités locales cl de la police. •> 

— Il se confirme que les trois empereurs 
d'Allemagne, d'Autriche et de Russie se ren
contreront prochainement à Berlin. Les trois 
empereurs assisteront aux grandes manœuvres 
de l'armée allemande. Cela ne signifie, dit le 
Mémorial diplomatique, ni triple alliance, ni 
changement dans les récents engagements de 
Gastein de 1871. Cela indique seulement le dé
sir de la- Russie de ne pas être isolée dans le 
concert des grandes puissances. 

— Le roi d'Italie a refusé, dit-on, d'assister 
aux grandes manœuvres prussiennes qui auront 
lieu à Polsdam en septembre prochain. 

Amérique. 

Etats-Unis. — On écrit de New-York que le 
général Banks vient de se prononcer, par une 
lettre rendue publique, en faveur de la candi
dature présidentielle de M. Horace Greeley. 

— Voici un rapprochement frappant et qui 
nous montre combien les Etats-Unis ont fait de 
chemin en vingt ans: En 1841, un journal de la 
Nouvelle-Orléans, le Picay/ine, publiait un avis 
a.Trant cinq dollars de récompense à quiconque 
arrêterait le nègre Oscar Duun, en état de mar-
ronnage. Le même Oscar Dunn mourrait en no
vembre dernier et la même feuille orléanaise, 
le Picayune, inscrivait dans ses colonnes la 
phrase nécrologique suivante : u Le 2 novem
bre 1871 est décédé à la Nouvelle-Orléans 
l'honorable Oscar Dunn, lieutenant-gouverneur 
d'Etat de la Louisiane. „ 

Mexique. — Le congrès a proclamé une 
amnistie générale et donné des ordres pour 
l'élection du président. 

Russie. 
L'archiduc Guillaume continue d'être à S t -

Pétersbourg l'objet des attentions les plus mar
quées de la conr de Russie. Le 25, le prince 
autrichien a fait une nouvelle visite au port de 
Crortstadt et a visité dans tous les détails les 
établissements maritimes. Le Journal de St-
Pétersbourg annonce qu'il accompagnera l'em
pereur à Moscou pour l'ouverture de la grande 
exposition internationale. C'était faire prévoir 
que l'empereur Alexandre ou un membre de sa 
famille viendra à Vienne à l'époque de l'expo
sition universelle qui doit s'ouvrir l'année pro
chaine. 

FAITS DIVERS. 

Pendant la journée de lundi dernier, plusieurs 
insolations plus ou moins dangereuses ont été 
constatées à Paris; mais le cas le plus curieux 
est celui de Mlle Elisa M...., brodeuse, rue de Cha-
randon. Celte jeune personne étant allée avec 
son prétendu voir des parents qui habitent 
Bercy, eut la malheureuse idée de traverser la 
Seine en bateau. On était au milieu du trajet, 
lorque le sieur Xavier C..., le fiancé d'Elisa, 
s'aperçût que la jeune fille laissait décliner sa 
tête comme sous le coup d'un assoupissement 
irrésistible. Il éveilla la jeune fille, qui ouvrit 
des yeux épouvantablement fixes, et qui, pre
nant le jeune homme à la gorge, s'écria: « Mi
sérable ! lu m'as brûlé la cervelle... Tiens... 
regarde!... elle fond!... » 

La malheureuse était devenue subitement 
folle. Rien ne saurait peindre la douleur de l'in
fortuné jeune homme, qui fit transporter la vic
time .lu, soleil chez son oncle, M. Thomas D..., 
demeurant rue de Bercy. 

La cherté croissante des loyers à Berlin, sur 
lesquels nous avons déjà donné des détails 
d'après les journaux allemands, a excité une 
émeute, sinon 1res grave, du moins assez si
gnificative. C'est un premier avertissement donné 
à M. de Bismarck par les fidèles sujet de Guil
laume qui savent à leurs dépens que la gloire 
ne fait pas le bonheur. 

VARIETES. 

^ 

\ la correctionnelle. 
On amène un vagabond qui, l'autre soir, sous 

l'influence des vapeurs alcooliques, est entré 
dans une maison honnête, et, sans aucun pré
texte, s'est mis à rosser le concierge d'impor
tance. 

Après les constatations d'usage, le président 
se tourne vers lui: 

— Accusé, quel motif vous a poussé à ces 
voies de fait.envers le plaignant? 

— Dame! mon président, il y avait écrit sur 
la porte : On n entre pas sans frapper. 

Dans la rue un gamin aborde un passant et 
lui demande en pleurnichant : 

— Un petit sou pour le pauvre aveugle ! 
— Et où est-il ton aveugle ? 
— M^sieu, il est là-bas qui regarde les ima

ges! 
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LE CONFEDERE 

kogcamm 
des matières enseignées à l'Ecole 

moyenne de Martigny-Bourg. 

Année scolaire 1S72-1S73. 
PARTIE DES LETTRES. 

Cours gradué et complet de langue française ; 
Etude de la littérature française et des grands 

auteurs ; 
Notions pratiques de logique ; 
Cours complet d'histoire nationale et études 

biographiques sur les grands hommes. 
Géographie générale par tableaux synoptiques-

avec cartes muettes et physiques. 
PARTIE DES SCIENCES. 

Arithmétique et notions d'algèbre ; 
Comptabilité commerciale, partie simple et par

tie double i 
Géométrie théorique et arpentage : 
Physique usuelle ; 
Chimie agricole et notions d'arboriculture ; 
Cosmographie élémentaire. 

ANNEXE. 
Enseignement des langues latine et allemande; 
Cours de dessin linéaire et d'ornement ; 
Musique vocale profane et religieuse. 

La rentrée générale des écoles est fixée au 
mardi 15 octobre, et le lendemain 16, l'examen 
pour l'admission aura lieu à la Grenette de Mar
tigny-Bourg. 

Le Président de la commission des Eroles. 
3**J—1 

^iïÊÊ*-

A vendre. 
La maison Baratte, 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 char de chasse neuf, à deux 

bancs, capolte et mécanique. — S'adresser à 
M. DELAKUE, aîné, tanneur à Bex, 3—2 

3u Serfaufen. 
(Sût ©tiifylwajjm mit Uberjttg ttnb Sîâbev 

mer!. — ©id) 311 melbcn an £)crnt 35 e I a r u c, 
gevbev in 23 ex 3—2 

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

S'adresser directement aux sus-nommés, à St-
Léonard. * ?—2 

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—3 

Chemin de fer de la Ligoc d'Italie. 
A l'occasion de la St-Laurent, fête patronale de 

St-Gingolph, Bouveret, dimanche i l courant, il 
sera délivré dans toutes les gares et stations de 
la Ligne des billets aller et retour pour le Bou
veret, avec 50 pour % de réduction. 

Sion, le 5 août 1872. 
L'ADMINISTRATION. 

A VIS. 
Fabrique de cabinets d'horloges, soit caisses à 

pendules, pour Messieurs les horlogers et boîtes 
de sapin en tous genres pour expédier les raisins 

S'adresser 
(VaudJ. 

à Victorien ARBEZ, au Brassus 
4 - 1 

S. A C. 
Section ftlonte-Sîosa. 

Réunion générale, mardi le 13 août, à 5 heures 
dans la salle du club (.casino 2e étage) à 

TABLETTES D'OSTÉOCOLLE 
Sans odeur pour la clarification descins. Moyeu 

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

Chez DB CHASTONNAY, pharmacien, à 
Sierre. 4d3 

' A ris. 
Les personnes qui désirent faite 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 GROaS, 
5—4 . président. 

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

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

SPÉCIALITÉ 
de pressoirs à vin en fer 

Pressoirs à barre ou palanche, avec bassins en 
pierre, eu bois DU en 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.' 

Wil pressoirs 
livrés à l'agriculture dans les années 

1 8 5 5 - 7 1 . 
1er prix au concours de Sion 1871. Lilllin & Cie 

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

TJLiSATEUR 
du soir 
Sion. 

Sion, le 2 août 1872 LE COMITE. 
2 - 1 

Avis aux entrepreneurs de mines et 
tanières. 

Nommé sous agent pour le Valais par M. le 
conseiller national von Arx, le représentant ex
clusif pour la vente de la dynamite patentée d'Al
fred Nobel et Cie, je suis prêt à donner des ren
seignements et je me charge des commissions de 
dynamite, capsules et mèches. 
6 - 1 Barthélémi TAMINI, à St-Léonard. 

(En grais 
§U1SSI2 

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, soil à du fumier 
à 21 centimes le pied. 

Du BEAUMONT/ifc LASSI'EUR, route de Carouge, 
67, Genève. 8 - 6 

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 

fHtrimi fc'émigration 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

Bois de chauffage 
Bois sec découpé spécialement pour fourneaux 

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

8d4* 

MUSIQUE POUR PIANOS. 
L'édition PETERS si avantageusement couuue 

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

A LA 
Librairie GALERIM, à Sion. 

AGENCE CONCESSIONNÉE 

TRANSPORTS MARITIMES 
Blonnant des billets de passage 

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

Montevideo et Buenos-Ayres. 
Renseignements; chez; GAILLARD, iMce, 

commissionnaire à la gare de 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 t'r. 2. 50 à la Librairie GALE-
RINI, à Sion. 

ŒUFS DE FOURMIS 
achète, C. KUPFER, au Dabnazi, à Berne. 

Marché de sion 
du 27 Juillet 1872. 

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

1G Beurre la livre 
11 Boeuf, Ire qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . • 
13 Veau » • • 
14 Mouton » . . . 
15 Lard » • • • 
16 Fromage » . • • 
17 Oeufs la douzaine 
18 Pain, I re qualité, la livre . . • • 
19 id. 2me » » • • • • 
20 id. seigle > 
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