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Les articles favorables ou défavorables de la 
presse sur la ligne d'Italie ne peuvent changer 
en rien le sort de cette Compagnie, aujour
d'hui parfaitement prévu. A défaut du Valais, 
l'autorité fédérale ("évincerait. Je ne parle 

Ma part de la France et de l'Italie qui ne Tac-' 
corderont, s'ils l'accordent, qu'à une Compagnie 
respectable, et avec la réserve d'une coopéra-
lion suisse. Le Valais est malheureusement hors 
de cause sous ce rapport. Restent, le canton de 
Vaud qui,, malgré bien des déboires, ne cède 
pas au découragement, Genève et la nouvelle 
Compagnie de la Suisse occidentale. Jusqu'ici 
l'Ouest-Suisse a témoigné fort peu d'intérêt 
pour le Simplon, mais sa position change com

pas de ee qui peut survenir à Paris même. . ,, . 
Celte Compagnie est d'ailleurs censée ne plus I Paiement avec son entrée dans la Su.sse co
exister, dépourvue qu'elle est de toute repré- cidcntale, société puissante et ayant un intérêt ^pourvue 
senlation régulière. 

Le Valais a donc, en ce moment, moins à se 
préoccuper du présent que de l'avenir. Par-
vicndra-t-il à constituer une société nouvelle, 
dès que le terrain sera dégagé ? Problème dif
ficile à résoudre el que quelques personnes sem
blent prendre à lAche de rendre plus difficile 
encore, eu manifestant des inquiétudes que rien 
•ne justifie. 

Dans le district si éclairé de Monlhey, nu
itamment, on signale depuis longtemps la Com
pagnie du chemin de fer de l'Ouest-Suisse 
eomme épiant le moment favorable de s'em
parer de l'exploitation de notre ligne dans l'uni
que but de sacrifier à son profit lés intérêts du 
.district. 

Par égard pour les personnes honorables qui 
s'associent" de bonne foi à ces appréhensions, 
je crois devoir présenter quelques observations 
qui me paraissent de nature à les rassurer. 

La prolongation de la ligne jusqu'à Brigue 
nécessitera une dépense d'au moins sept mil
lions, sans parler de la construction des gares 
définitives, de l'augmentation indispensable du 
matériel et du prix d'acquisition de la partie du 
chemin qui est en exploitation. 

Le rendement de la ligne enlière peut être 
apprécié d'après celui de la purlie exploitée. 

II est évident que jamais des capitalistes sé
rieux ne penseront à une entreprise aussi peu 
productive, s'ils n'ont, en même temps, l'espoir 
de la relier au réseau italien. Pour que cet 
espoir prenne quelque consistance, des sub
ventions importantes sont indispensables. On 
sait que celle du Sl--Golhurd s'élève à 85 mil
lions, di nt 45 par l'Italie, 20 par !'Allemagne 
el le surplus par les cantons et les Compagnies 
de chemins de fer plus directement intéressés. 

Le tunnel du Mont-Cenis a été percé aux 
frais de la France, de l'Italie el des Compagnies 
qui y aboutissent. 

Les partisans du Splugen, il y a quelque 
temps pleins d'espérance, sont aujourd'hui dé
couragés par la froideur de l'Italie. 

Les promoteurs du Simplon devront donc 
s'assurer, avant tout, d'un concours suffisant de avec le Chablais et Genève, le chemin du lil-
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capital au percement du Simplon. Son concours 
n'aurait pas pour conséquence nécessaire i'ab-
sorblion de la ligne d'Italie, pas plus que celles 
du Central et du Nord-Est par la Compagnie du 
St-Golhard ; mais celte absorblion qui est dans 
l'ordre des choses possibles, je suis loin de la 
redouter, si elle est accompagnée, comme on 
ne saurait en douter, de mesures précanlion-
nelles. Il en résulterait une diminution notable 
des frais généraux et une amélioration sensible 
de l'exploitation, au grand avantage du peuple 
valaisan. Le personnel de la Ligne n'aurait éga
lement qu'à y gagner. 

Celle éventualité se réalisant, le district de 
Monlhey conserverait ses six trains par jour, 
conformément au cahier des charges, sans avoir 
à craindre de réduction comme avec la Com
pagnie actuelle. Les horaires seront d'ailleurs 
soumis d'après un nouveau projet de loi fédé
rale à l'approbation du Conseil fédéral, qui veil
lera sans nul doute aux convenances des popu-
lalions. Alors disparaîtront, j'en ai la convic
tion, ces plaintes amères, si souvent élevées 
dans le district de Monlhey contre le service 
du chemin el celui des bateaux. 

La Suisse occidentale aura le môme intérêt 
à desservir le Bouveret qu'aujourd'hui Ville
neuve. On sait qu'il existe une complète com
munauté d'intérêts entre la navigation et la voie 
ferrée de la rive droite. La seule différence 
que les voyageurs remarqueront sera d'être 
transportés par des vapeurs rapides et élégants 
au lieu de l'être par les pauvres vieux bateaux 
qu'on connaît. 

En croyant à la coopération active de la 
Suisse occidentale à la grande enlreprise du 
Simplon, je suis guidé par la seule pensée que 
les hommes distingués qui la dirigent, en com
prennent toute l'utilité pour leur Compagnie, 
car je ne possède à ccl égard aucun renseigne
ment spécial 

J'ajoute à l'intention du district de Monlhey, 
que l'exécution du chemin de l'or de la rive 
gauche du lac est assurée dans un avenir plus 
ou moins rapproché. En ouvrant à ce district 
des communications plus faciles et plus promptes 

toral contribuera aussi à l'alimentation.du Sim
plon et au détournement au profit de celui-ci 
d'une partie du trafic du Mont-Cenis. 

Ces considérations me paraissent de nature 
à calmer les préoccupations des caractères les 
plus ombrageux dans le district de Monlhey et 
ailleurs, s'il y en, a et je conclus que ne pouvant 
rien, absolument rien pour aider au grand œu
vre du Simplon. le moins que nous puissions 
faire, c'est de nous abstenir soigneusement de 
l'entraver d'une manière quelconque. Le pa
triotisme éprouvé du district de Monlhey m'est 
garant qu'il en sera bien ainsi. 

J. BARMAN. 
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Voici quelques détails sur l'inauguration et la 
fêle d'essai du pont en fer jeté sur le Rhône, 
près de Riddes, dont nous avons entretenu nos 
lecteurs dans Pavant-dernier numéro. 

Le pont mesure une longueur de 52 mètres 
de portée. C'est un chef-d'œuvre d'élégance et 
de légèreté. Vu à une certaine distance, on di
rait une toile d'araignée ou une lianne légère 
jetée sur le fleuve. L'opération de l'essai a con
siste dans le passage successif de quatre locomo
tives avec leurs machines chargées, représentant 
un poids de 3,200 quintaux. Malgré cette charge 
énorme, l'affaissement n'a élé, au maximum, 
que de 26 centimètres, ce qui était conforme 
aux prévisions des constructeurs. MM. Ott et 
Cie, à Berne, se sont acquis par ce beau travail 
une notoriélé de plus auprès des compagnies 
de chemin de fer et des autorités cantonales. 
Aussi, est-ce sans surprise que nous avons en
tendu par les personnes présentes, au nombre 
desquelles se trouvaient des délégués de l'Ouest-
Suisse, exprimer leur enlière satisfaction sur 
le résultat obtenu ainsi que sur la parfaite soli
dité de celte œuvre mélalurgique. 

Ajoutons quesle prix de ce pont ne dépasse 
pas la somme de 70,000 fr., grâce au marché 
conclu à temps avant la hausse survenue sur 
les fers. 

M. l'ingénieur Clo a déjà rendu des services 
signalés à la compagnie d'Italie qui les reconnail, 
dit-on, bien parcimonieusement ; c'est à lui plus 
particulièrement, c'est à son économie, c'est à 
son intelligente activité que nous devons les 
constructions en maçonneries des nouvelles ga
res de Sierre el de. Sion, auxquelles on met la 
dernière main. Il a réalisé en outre de notables 
améliorations sur divers points du service et 
passablement augmenté, la valeur du matériel 
roulant. Si la compagnie n'avait jamais eu que 
des fonctionnaires aussi consciencieux et aussi 
économes de ses deniers, il est probable, il est 
même certain, qu'elle ne se trouverait pas dans 
la position désespérée où elle est placée aujour
d'hui. 



2 LE CONFEDERE 

L'inauralion et les essais achevés, un 
cordial banquet, offert aux invités par l'admi
nistration cantonale de notre chemin de fer, 
réunissait un certain nombre de personnes dans 
le salon de l'hôtel de la Poste, à Sicm. On y a 
prononcé des paroles pleines de sympathie pour 
les efforls tentés de divers côtés en vue de re
lever le crédit de la ligne internationale d'Italie. 
Espérons que ces efforts, poursuivis par des 
hommes considérés par leurs antécédents, 
aboutirons prochainement au résultat qu'on dé
sire. 

Dans une carrière près de St-Léonard, un 
ouvrier terrassier et un tailleur de pierre, ont été 
écrasés par la chute d'un quartier de roc, qu'ils 
étaient occupés de miner. Un des deux ouvriers, 
a été assommé du coup; l'autre vit encore, mais 
on a peu d'espérance de le sauver. 

L'éta^, inusité chez nous en pareille saison, 
de la température, commence à inspirer de sé
rieuses inquiétudes aux agriculteurs. Les plsfes 
persistantes [des deux semaines qui viennent de 
s'écouler, ont détrempé le sol, au point de faire 
craindre des éboulemenls sur certains points. 
Les récolles qui sont abattues à la montagne, 
telles que seigle, orge, avoine, etc., souffrent 
et ne peuvent se remiser faute de soleil suffi
sant. Dans quelques localités du centre les tra
vaux do la fenaison ne sont pas encore termines. 
Le maïs a de la peine à mûrir. Les pommes de 
terre pourrissent en terre ; la vigneT néanmoins 
présente un aspect favorable. 

Nous apprenons, et les créanciers de la ban
que du Valais apprendront avec plaisir, que 
l'administration de la masse prépare les élé
ments nécessaires pour que le tribunal du dis
trict de Sion puisse procéder à une répartition 
de 5 0 % . entre les créanciers. — Le travail 
préparatoire et le jugement de collocation pren
dront naturellement un temps de quelque im
portance. 

M. l'Ingénieur Kohler, expert désigné par le 
Conseil fédéral, pour vérifier les travaux exé
cutés par la Ligne d'Italie, est arrivé à Sion 
mercredi soir et, dès le lendemain, il a com
mencé son inspection. 

Il est reparti vendredi soir. 

Un quidam du midi de la Franee, habitant 
Sierre, où il a fait de nombreuses dupes, » 
trouvé un moyen énergique de forcer ses créan
ciers de régler compte avant de déguerpir lui-
même sans payer ses dettes. Voici comment: 

Un beau soir de la quinzaine dernière, notre-
flibustier se présente dans l'habitation isolée 
d'un de ses débiteurs auquel il avait été fait par 
un fiers une défense juridique de payer, et,,le 
couteau à la main, il oblige celui-ci de compter 
argents sur table ee qui lui revenait antérieure
ment à l'a défense, Comme on le pense bien le 
créancier intimide s'exécute, et lé- voleur- payé 
a pris la clef des champs. Ses créanciers sont 
aujourd'hui à se repentir de leur confiance dans 
un larron aussi audacieux. 

aux entreprises diverses ; en un mot pour les 
rendre capables d'exercer un élal ou profession ! 
quelconque de la vie sociale. r 

La moralité de même que la bonne tenue des 
élèves est l'objet d'une surveillance particulière. 

La localité jouit d'une réputation méritée pour 
l'air vif et pur qu'on y respire. Le local destiné 
à l'école est un vaste établissement qui ne laisse 
rien à désirer quant au but de l'instruction et de 
l'hygiène. 

L'école industrielle fondée depuis une année 
vient, de prouver la solidité de son enseigne
ment par des examens sérieux et une exposi
tion de travaux de dessin en tous genres qui 
feraient honneur même à dos centres importants 
d'éducation. 

La-bonne direction donnée à la jeunesse de 
celle école peut complètement rassurer les pères 
de familles quant à l'avenir de leurs enfants. 
L'éducation et la morale figurent en première 
ligne dans le programme d'enseignement. 

Les matières sont : 
La religion et l'éducation, les langues frasr-

çaise et allemande, les mathématiques. l'arith
métique, la géométrie générale, l'histoire,, la 
géographie générale, tous les genres d'écriture 
de bureau, la tenue des livres, partie double, 
le commerce, manière de le fairer la cosmo
graphie, les éléments agricoles et l'histoire na
turelle, la musique vocale, tous les genres-de 
dessin, les exercices militaires et la gymnasti
que ; en un mot tout ce qui peut satisfaire aux 
exigences de la vie pratique. Le cours de re
ligion est donné par un ecclésiastique. 

Ce genre d'école est spécialement recom
mandé pour former de3 artisans, des industriels, 
des commerçants, pour préparer les jeunes gens 
au commissariat, à l'état d'ingénieur, à la> car
rière militaire, à rendre les agriculteurs plus 
intelligents et plus pratiques, ainsi qu'à foriner 
des élèves pour l'enseignement. Toutes les 
connaissances sont basées sur les procédés les 
plus claies, les plus concis, comme les plus 
pratiques. 

On trouvera à Martigny des pensions à-prix 
modiques chez des personnes recommandables. 

Tous les élèves sont lenus aifport de l'uni
forme de l'école. La durée des cours est de 
dix mois à commencer au 1er septembre jus
qu'à lin juin* Les élèves du cours préparatoire 
auront la facilité d'être admis au- 1er octobre. 

Pour références, s'adresser à MM. le Prési
dent de la. Municipalité, au Président de la 
Commission ou au Directeur des Ecoles. 

en juin 1872 ; il donnait 52,653 en 1871. Ce
pendant le chiffre total des recettes, pour les 
six premiers mois de 1872. n'est que de 
779,297 fr., tandis qu'il s'élevait à 895,222 fr. 
en 1871. Cette diminution tombe sur les cinq; 
premiers mois, dont les recettes ont été pas
sablement inférieures à celles de l'année pré
cédente, pendant le même laps de temps. Le 
mois de juin présente en revanche un accrois
sement de recettes d'environ 600,000 fr. sur 
le même mois de l'année antérieure. 

Chemins de fer. — Des journaux qui parais
sent bien informés annoncent que la direction 
du Golhard a rompu toute tractation, en raison de 
demandes exagérées, avec la société italienne 
ainsi qu'avec la société anglaise, qui s'offraient' 
pour le percement du Gothard ; on serait en 
négociations avec une société genevoise, et> 
tout donnerait .à espérer une prochaine entente. 

Voici quelques renseignements qui nous sont 
transmis, avec prière d'insertion, sur l'Ecole 
industrielle et commerciale de Martigny-Ville: 

Le but de cet établissement est de fournir 
aux jeunes gens les moyens d'achever leur 
éducation dans tout ce qui est relatif aux arls, 
à l'industrie, au commerce, d'initier les élèves 
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Fosfies et tçlè&raphes. — Le- lhbleau< dtr pro*-
d'uit des: recettes de l'administration des postes 
pour les premiers, cinq mois de l'année cou
rante indique,-pou* cette période, un total de-
recettes de £4,529*682 fr. La même période 
de l'année dernière présentait un produit de 
4,617,525 fW, soit-87,672:fr. déplus que celles 
de l'année courante; 

En juin 1872, le nombre des bureaux télé
graphiques était de 654 ; il n'était que de 576-
à cette même époque de l'année 1871. Le nom
bre des dépêches internes expédiées pendant le 
môme mois", 1872, a été de 245,919, contre 
216,077 en 1871. Le nombre des dépêches 
internationales et en transit a. été de 48,773 

\0limLKS MES CAflTO. 

BERNE. — Un malheur est venu il y a-
quelques jours péniblement affecter la popula
tion de Délémont en apportant le deuil dans une' 
brave famille (Kohler) qui exploite la fermé 
de PeUî-Bnmehenal, appartenant à la bour
geoisie. 

Une voilure chargée de grosbois de marine,-
en' descendant' la forêt de fa Ghaive, s'est ren1 

versée, et l'une de ces énormes pièces est tom
bée sur un jeune homme de 21 ans et lui a 
écrasé la tête. Malgré ses affreuses blessures, 
il a pu encore, avant d'expirer, serrer la main1 

de sa mère qui était accourue de là* ferme; 

GRISONS; — Le 31 juillet, la diligence a> 
roulé dans un gouffre près de Giacomo. Les 
chevaux ont été tués du coup et là voilure bri
sée. Les voyageurs avaient eu le temps de des
cendre avant la catastrophe. 

LUCERNE. — Encore un roman qui se ter
mine brusquement en Suisse : sur la route qui 
conduit de Gersau à la chapelle du Kindlis-
mord, un horrible événement s'est* passé di
manche dernier vers 6 heures. Une dame amé
ricaine su promenait sur cette route necompa-
.gnée de ses deux filles. Arrivées près de la' 
chapelle, ces dames rencontrent u.i étranger, 
un Polonais, qui demande à dire quelques 
mots à l'une des jeunes filles. Les deux autres 
dames s'éloignent de quelques pas, lorsque' 
soudain deux coups de feu retentissent. L'é
tranger avait tiré contre les tempes de la jeune 
Slle et un second coup lui traversait la tête. Les 
deux cadavres se tenaient encore par la main. 

( — Un tireur lucornois n'avait- pas une haule-

idée- du prix dont son adresse au tir fédéral de
vait? le faire bénéficier -ç~ il en négocia ln'ralenr 
probable, évaluée par lui- à 200>fr. Or son co-1-
contractant se trouve avoir gagné 1000 fr-; à< 
ce marché, ce qui fait regretter1amèfement'à-
l'autre devoir brocanté la Pff/irfeÇç'était sa 
cible). Il parait qu'en fin de compftv l'heureux 
acquéreur s'est montré bon prin«e;-et q$*?il y a 
eu transaction amiable: 

— La police a arrêté dans là rue de Zurich, 
àîLucerne, une bohémienne qui enlevait un en
fant. L'exaspération élaitj: comme on: doit: lé 
penser, à son comble; 

SOLEURE. — On se plaint de nouveau vi
vement des ravages causés par les sangliers. 
Dans le Leimenlhal surtout, des. bandes de ces 
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animaux parcourent la campagne et dévastent . 
les chanrtps de blé et dé pommés de (erré. 

THURGOVIE. — A Ëschenz, un homme âgé 
de 61 ans, sorti naguère dé l'hôpital, où on l'a
vait mis à cause d-'un dérangement d'esprit, était 
depuis lors en pension chez sa sœur. Samedi^ à 
5 heures du matin, ce irtalhetfreux pénétra dans 
la chambre de celle-ci, qui dormait encore, et 
fut assert^ sur la tête trois violents coups de 
hache ; l'arrivée du mari dé la victime empê
cha seule l'achèvement du meurtre; mais l'état 
de la ptonvfe femme ne laisse aucun espoir. — 
L'auteur de cet attentat a été réintégré à l'hô
pital 

•O-OC r a r i » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

M. Jules Fayre a été nommé membre du 
conseil de discipline des avocats. 

Un article de M. John Lemoinne, dans les 
Débals, recommandant au pays de travailler, 
de produire et d'organiser la défensive, conclut 
en disant que l'assemblée actuelle n'a point ter
miné sa tâche. Aussi, dit-il, malgré tous les 
dissentiments possibles, nous attendons son r e 
tour avec confiance. Nous ne nous associons pas 
contre elle à une campagne de dissolution in
grate et prématurée. 

M. Thiers a été reçu* à la gare de Tronville 
par les autorités. 

M. le maire a, dans un discours, retracé les 
services rendus au pays par M. Thiers, qui a 
répondu par quelques paroles de remerciements. 

Les tumbwirs battaient aux champs, les ca
nons du Coligny tonnaient, les troupes présen
taient les armes. 

Dans la voiture du président se trouvait le 
génaral Valzé. Mme Thiers et Aille Dunes sui
vaient dans une autre voilure. Un piquet de 
gendarmerie tenait la tète du cortège, qui était 
fermé par un piquet de la même arme. 

— On dément la nouvelle donnée par un 
journal que les Allemands fussent des travaux 
de fortifications à Belfort. 

A fie in ag i t e . 
Dans tous les journaux allemands nous rele

vons des rixes et conflits entre militaires et 
Bourgeois. NOBS ne pouvons en donner le dé
tail à nos lecteurs, toutefois nous constatons ici 
un fait malheureusement trop vraù Après toutes 
les expéditions lointaines, les victoires et les 
hauts faits d'armes d'une armée, il se produit 
dans celte armée un courant d'orgueil et d'in
discipline, et- c'est le gr-ourgeois qui a à sup
porter l'arrogance des- traîneurs de sabre. Ce 
phénomène s'est produit sous le premier et sous 
le second empire. Il se produit maintenant en; 
Allemagne. 

— Voici un échantillon' de la- liberté de 
conscience dont on jouit en Allemagne. A Gu-
ben (Brandelboutg), un juif a été rayé d'une 
liste de notables chargés d'élire un représen
tant au landtag provincial,, parce qu'un juif ne 
peut prendre part au vole; à- Witten, en VYest-
phalie, un habitant nommé représentant supplé--
menlaire de la communauté évangélique a été 
déclaré par le synode de district incapable de 
remplir ses fonctions parce qu'il élait de nolo-
rité publique qu'il ne fréquentait pas le culle, 
ne communiait pas et s'abstenait de témoigner 
d'une manière quelconque' son intérêt pour 

• l'évangile. 

JËHpngnc. 

Le roi Amédée s'est embarqué à Stantander 
potar Saint-Sébastien. Il a donné dans la jour
née audience au préfet des Basses-Pyrénées 
et au général Dupré, chargés de lui remettre de 
la part de M. Thiers une lettre à l'occasion de 
l'attentat de la rue d'Arenal. 

8 Pendant que le roi Amédée se rapproche 
ainsi de nôtre frontière, dit le Journal des Dé
bats, le roi in partibus don Carlos, qui se tient, 
lui aussi, tout près de la frontière, mais en deçà, 
vient d'envoyer à ses prfrtféaris l'ordre de s'abs
tenir complètement aux prochaines élections. 
Le prétendant pense apparemment que les coups 
de fusil sont des raisbns,;coiiéhiantes et que la 
guerre civile vaut mieux que la guerre pacifique 
du scrutin. 

Ses partisans lui'obéiront à ce que disent les 
feuilles carlistes, et nous croyons en effet qu'ils 
mettront plus de zèle à ne pas voter qu'ils n'en 
ont mis à prendre les armés. 

L'un est en effet plus aisé que l'autre, et 
comme iJs se sont déjà montrés partisans de 
l'abslenlion en ne répondant pas aux appels réi
térés de leur roi, ils resteront encore plus vo
lontiers chez eux lorsqu'ils seront assurés par 
là de faire preuve d'obéissance. Il paraît, du 
reste, que l'insurreclion est aux abois ; l'Uni
vers lui-même en convient. «Il devient évident, 
dit-il, que si les carlistes ho comptent pas bien
tôt sur d'autres éléments de succès- que ceux 
sur lesquels ils s'appuient présentement, ou s'ils 
ne font pas un effort suprême, ils seront écra
sés et succomberont infailliblement. » C'était 
bien la peine de bouleverser un pays qui ne 
demandait qu'à vivre en paix pour arriver à un 
tel résultat. — Dieu le veut ! s'écriaient cha
que matin les feuilles légitimistes et cléricales. 
Sont-elles à présent bien sûres que Dieu l'ait 
voulu ? „ 

D'après YImparciàl, M. Gasset, ministre des 
colonies, a présenté au conseil des ministres un 
projet financier concernant l'Ile de Cuba. Sui
vant ce projef, le trésorde Cuba émettrait 60 
millions de pesos (piastres fories de 5 pesetas 
à la pièce) portant intérêt à 7 % , remboursa
bles par tirages. Une moitié de cetle somme 
serait émise le 1er janvier 1873 par souscription 
publique ouverte à la Havane, à Madrid et à 
Londres, en. titres de 500 pesos, et serait ga
rantie par un. subside extraordinaire de guerre 
qui est évalué à 5 millions x/% de pesos, et par 
l'excédant des budgets ordinaires et extraordi
naires de Cuba. Cette première émission servi
rait à rembourser la banque de la Havane de 
la delte contractée pour les expéditions du Me
xique et de Saint-Domingue, et à retirer de la 
circulation 8 millions de pesos de billets sur les 
38 millions émis pour le compte du trésor de 
Cuba. 

Vlmparcial dit que depuis le Commencement 
de la campagne à Cuba^ "18^000 (?) insurgés 
ont été tués et un très grand nombre faits pri
sonniers ; 640 se sont soiflnis. Les troupes ont 
pris 4SI9 armes à feu, 3249 armes blanches et 
9921 chevaux. v<. •'•••> 

Angle te r re . 

La grève des chargeurs' et déchargeurs du 
chemin de fer du Nord-Ouest, à Londres, a pris 
fui' d'une manière assez singulière. Un bruit 
sourd annonçait que la- Compagnie s'était pour
vue d'un grand nombre d'hommes en Ecosse et 
dans les provinces, et qu'îf n'y avait plus de 
place que pour les meilleurs chefs d'embarque-

' ment et gardes^ fi'eih. Quant au reste du per

sonnel, ceux qui ne rentreraient pas sur-le-
champ perdraient toute chance d'être réadmis. 
Un certain nombre d'hommes vint redemander 
de l'ouvrage sans conditions, un plus grand 
nombre se réunit devant les portes comme pour 
rentrer s'ils le pouvaient. Mai*9 bientôt un pla
card annonça qu'on n'avait plus besoin de per
sonne. 

Les grévistes' otèrent le ruban bien qn'ils 
portaient sur leur vêlement, et ne tardèrent pas 
à redemander de l'ouvrage ou des certificats 
attestent leurs bons services passés» 

FAITS DIVERS. 

Au 1er janvier 1865, la franc-maçonnerie 
comptait près de treize millions d'adhérents 
dans le monde entier; La dernière statistique 
du 1er janvier 1872 donne le total de seize 
millions neuf cent trente-deux mille francs-
maçons. Dans l'espace de sept ans^ la famille 
maçonnique s'est, par conséquent, augmentée 
de 3,932,000 membres. 

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

Sion. 
Pierre-Marie Imbiederland, cafetier. 
Inscription- chez le notaire Maurice Rouiller, à 

Sion, jusqu'au 16 septembre prochain). 

Joseph Imbiederland père, marchand tailleur. 
Inscriptions chez le notaire Maurice Rouiller ,à 

Sion, jusqu'au 16 septembre prochain, 

Jean^Joseph Jergen, à Bramois. 
Vérification des consignes le 27 août courant, 

à 8 heures du matin,.à l'hôtel-de-ville, à Sion. 
llérens. 

Feu Antoine Follonier, à St Martin. 
Vérification des consignes au domicile de Jean 

Travaletti, à Vex, le 26 août courant, à 8 heures-
du matin. 

r 

INTERDICTIONS. 

Port- Valais. 
André Chablais. 
Conseil judiciaire, Edouard Chablais. 

Vionnaz. 
Delphine Vanney. 
Conseil judiciaire, Emmanuel Mari eux-.. 
Veuve Frédéric Delselh. 
Conseil judiciaire, Joseph Raboud, de Béfeu., 
Aux enfants mineurs de Frédéric Delseth. 
Tuteur, Félix Delseth.-
Subrogé, Innocent Delseth. 

Ardon. 
François Porrini. 
Curateur, Maurice Deloloye. 
Subrogé. Xavier Delaloye. 

St-Léonardi 
Pierre et Joséphine Roch. 
Tuteur, Joseph Roch. 
Subrogé, Basile Genoud, à Sion; 
Justine Gillioa, veuve Roch. 
Conseil judiciaire, le juge Charles Tissièrns.. 

Sierre. 

Christine Raugea, de feu Jean, alliée Waser.. 
Curateur, A-ntoine Salamin. 
Subrogé, Jean-Josej h Théier. 

N° 3 1 . 

LEVÉE DE L'iCTB DE CARENCE. 

Sierre. 

- Adrien Walther, de Pierre.. 
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LE CONFEDERE 

• H O ». 

On demande 

TOI fUJ 
uvec écurie, bien située, dans la Suisse occiden
tale, si possible au bord d'un lac, avec vue. 

Description exacte des appartements habita
bles avec plan de construction. Prix et conditions 
de payement. 

Pas" d'agents intermédiaires. Adresser les offres 
franco aux iuitiales R.*\ 250 à l'Agence de pu
blicité Unasenslein et Vogler à Francfort s/M. 

(H 203 F) 2 d - l 

Aux personnes 
sr souffrant des cors 

mêmes vieux, yeux perdrix, 
ampoules, oignons,ongles ren
trées, durillons et autres in

firmités semblables offre guérison assurée le D* 
Uccellotti. 

Les opérations suivies du meilleur succès pen
dant plusieurs annnées en Italie, en France, en 
Allemagne et en Suisse, ne laisse aucun doute de 
sa parfaite habileté dans cette spécialité. 

11 demeure chez M. Joseph Spahr, au Boule
vard du Midi, 2me étage, N° 5. 
1 Il reçoit de neuf heures du matin à 4 heures du 
soir et se rend aussi à domicile sur demande spé
ciale. 2 — 1 

Un correspondant qualifié offre aux journaux 
français de la Suisse romande de leur fournir une 
correspondance de Berne. 

S'adresser sous les initiales P. J. N° 842 à l'a
gence de publicité IL BLOM, à Berne. 

A vendre. 
La maison Baratte, à Sion, entre Phôtel-de 

ville et le Lion d'Or. L'enchère aura lieu à la 
pinte de i l . 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. DELAUUE, aîné, tanneur à Bex. 3—3 

3u Stefaufen. 
Qin (Stul;!j»ngeit nttt Uberjiig unb Sîfibcv* 

iverf. — ©id) jiundbcn an Servit 25 c ( a v u c, 
gerber.tn 33 cr 3—3 

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

S'adresser directement aux sus-nommés, à St-
Léonard. ?—3 

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. — 
AQn 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 Ligne d'Italie. 
L'Administration informe le public qu'à l'occa

sion du tir annuel des fêtes d'août à Monthey, les 
billets double-course délivrés pour cette localité, 
du 15 au 18 août inclusivement, donneront droit 
au retour le leniemain de leur délivrance. 

Sion, le 5 août 1872, 
2 - 1 L'ADMINISTRATION. 

Fabrique de cabinets d'horloges, soit caisses à 
pendules, pour Messieurs les horlogers ei boîtes 
de sapin en tous genres pour expédier les raisins. 

S'adresser à Victorien ARBE2, au Brassus 
(Vaud). 4 - 2 

S. À c. 
Section Mosile- sa. 

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

Sion, le 2 août 1872. LE COMITE. 
2 ~ 2 

Avis aux entrepreneurs de mines et 
carrières. 

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 ei Oie, je suis prêt à donner des ren
seignements el je me charge des commissions de 
dynamite, capsules et mèches. 
6 - 2 Bartbéléini TAMINI, à St Léonard. 

A t'r18. 
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 soussigué, pour les renseigne
ments. Emile GROoS, 
5 - 5 président. 

FROMAGE (VŒUX) 
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 - 4 GROS ET DÉTAIL. 

FERTILISATGUR " 
«VISSE 

(Engrais naturel concentré). 
à 7 fr. le quintal, sac perdu. Ptéduction 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. 

Dr: BEAUMONT & LASSIEUR, 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 - 6 

SPECIALITE 
de pressoirs à vin en fer 

Pressoirs à barre ou palanche, avec bassins en 
pierre, en bois ou en foute. Tours à engrenage 
soit treuils pour manœuvrer ,la palanche. Pres
soirs à engrenage pour les localités où l'on dis
pose de peu de p lace 

van. pressoirs 
livrés à l'agriculture dmis les iiimées 

1 S 5 5 - 7 1 . 
1er prix an concours de Sion 1871. Lnllia & Cic 

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

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 PK CHASTONNAY, pharmacien, à 
Sierre. 4d4 

pnvean VtmxyciAwn 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

Bois de chauffage 
Bois sec découpé spécialement pour fourneaux . 

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

8d5* 

MUSIQUE POUR PIANOS. 
L'édition PETERS si avantageusement connue 

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

A LA 
Librairie GALER1M, À Sion. 

AGENCE CONCESSION.NÉE 

TRANSPORTS MARITIMES 
Itonnant des billets «le passage 

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

Montevideo et Buénos^-Ayres. 
Renseignements : chez (JAILLARE), Mce, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

Aux abonnés de la guerre. 
Franco-Allemande 

Deux belles lithographies en couleur ; Le born-? 
bardement de l'aris 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 GALE-
RINI, à Sios. 

OEUFS DE FOURMIS 
achète, 0 . KUPFER, au Dabnazi, à Berne. 
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M a r c h é «Se H 
du 27 Juillet 18 

Froment, mesure fédérale 

Pommes de terre . j. . 
Maïs 
Haricots 

Beurre la livre . . . . 
Bœuf, I re qualité la livre . 

» 2me qualité » 
Veau » 
Mouton » 
Lard » 
Fromage » 
Oeufs la douzaine. . . . 
Pain, I re qualité, ia livre . 

id. 2me » » 
id. seigle » 
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