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de certaines lois, de certaines coutumes r e 
connues être en opposition avec les idées mo-

Sion, 5 septembre 1872. ( dernes, feraient également partie de son pro-
L'écrivain qui aurait, en «e moment, à ren- gramme. Il n'y aurait plus de dénis de justice ni 

dre compte de l'état des esprits dan? notre 
canton, éprouverait un certain embarras. Sa per
plexité ressemblerait fort à celle d'un homme 
auquel on demanderait des renseignements 
précis sur les montagnes de la hme ou 
sur des volcans éteints depuis des siècles dans 
les profondeurs de l'Océan indien. Comment., en 
effet, renseigner autrui sur ce qu'on ignore soi 
même, sur ce qui ne doRiie aucun signe de vie 
et parait accablé sous le poids d'une accalmie 
léthargique ? Rien n'est moins aisé, on en con
viendra. Tel serait cependant le cas de l'obser
vateur en question. 

A quoi tient la situation exceptionnelle que 
nous subissons ? A quelles causes attribuer cet 
état de marasme, sans exemple, croyons-nous, 
dans l'histoire de notre vie politique? Cet acca
blement des consciences tient à de scauses diver
ses, dont nous a Vous cherché à énumérer quelques 
unes dans de récents articles: d'une part, au ré
gime personnel, énervant à l'excès, qui a pesé, 
quinze ans durant, sur notre pays, récompen
sant les liklielés de toutes natures avec l'argent 
des contribuables ; d'autre pari, à l'affaissement 
moral qui suit presque toujours les crises poli
tiques répétées, comme celJes que le canton 
vient de traverser. 

A ces causes d'affaiblispment, nous devons 
en ajouter une troisième, dont le parti libéral, 
— pourquoi ne le dirions-nous pas? — a 
éprouvé plus particulièrement les effets perni
cieux. Nous voulons parler de l'absence d'es
prit d'association qui isole les citoyens les uns 
.des autres, et qui l'ail que les efforts individuels 
se perdent le plus souvent sans résultat appré
ciable. Là g,il un des motifs de notre faiblesse 
et de la force de nos adversaires. Tandis que 
nous sommes éparpillés, disséminés sur toute 
l'étendue du territoire, sans autres Jiens de solida
rité, que celle de l'initiative personnelle surprise 
quelque l'ois par les événements imprévus, nos 
adversaires forment une milice compacte, 
obéissant aux ordres d'un comité direc
teur, recevant lui-même ses instructions d'une 
autorité hiérarchique plus élevée. Ce n'est pas 
que nous désirions pour le parti libéral m\e 
institution de ce genre. Non, à un embrigade
ment de cette nature, nous préférons l'œuvre 
collective, mais plus spontanée des citoyens. 
Nous désirerions voir une association libre, 
sans attache étrangère, se former entre les 
partisans des institutions libérales. Celle asso
ciation aurait surtout en vue la défense des 
intérêts nationaux, si souvent sacrifiés à des ' gime est jugé par ses actes dans les pays où il 
visées particulières. La réorganisation de Tins- ! est parvenu à implanter sa domination. Notre 
t-action publique, de nos tribunaux, la réforme canton n'échaperaU pas au sort commun. 

d'usurpations de pouvoir possibles, parce qu'i 
y aurait le contrôle incessant des citoyens siir 
les actes des magistrats. Si celte surveillance 
eût existé, les forfaitures de l'homme aux 
Rescriptions auraient été impossibles ou elles 
eussent attiré sur leur auteur la juste sévérité 
des lois. On ne dirait pas en Suisse qu'il n'y a 
en Valais de sévérité que pour les petits fripons. 
Nous n'aurions pas eu à assister aux nombreuses 
turpitudes de la banque et de l'Etat : dilapida
tions des fonds publics d'un côté; de l'autre, dé
tournement de l'épargne des corporations et 
des particuliers! L'avenir ne serait pas engagé 
comme il l'est.... — L'association est un levier 
qui centuple les forces isolées cl serf de con
trepoids aux défaillances du pouvoir. 

Mais pour que l'œuvre d'association soil fé
conde en bons résultats, il faut que les hommes 
qui dirigent le mouvement collectif soient ani
més de la ferme volonté de repousser de son 
sein tous les éléments de dissolution qui se 
rencontrent dans toutes les agglomérations nom
breuses. Il faut que l'esprit d'ordre, de soumis
sion aux lois existantes, y règne. Nous avons eu 
malheureusement l'occasion défaire l'expérience 
des conséquences funestes qu'entraînent les ex-
cèsgcommis par des associations turbulentes. Les 
enseignements du passé doivent nous servir de 
leçon pour l'avenir. Les voies de fait de la 
Jeune-Suisse amenèrent les assassinais de la 
Vieille-Suisse. Ces temps ne doivent pas re
venir. 

Qu'une association composée de tous les es
prits animés de sentiments libéraux ainsi que du 
désir de voir le canton se relever de la crise 
actuelle et marcher résolument dans la voie 
des progrès utiles, se fonde, et le pays n'aura 
pas lieu de regretter l'intervention plus directe 
des citoyens dans la vie publique. Cette asso
ciation opposera une digue aux prétentions 
de nos adversaires. Il ne faut pas qu'on 
puisse dire que, seul en Suisse, le Valais 
se laisse docilement conduire dans l'or
nière des préjugés. Aux sections d'une asso
ciation soi-disant religieuse, transformée en 
affiliation politique, opposons la phalange des 
hommes éclairés qui veulent le respect des 
droits de toutes les confessions, la liberté pour 
tous, l'égalité de toutes les classes de la société 
devant la loi civile, la suppression de tous les 
privilèges, l'extension, en un mol, des institu
tions républicaines, qui ne peuvent s'allier avec 
les prétentions d'un régime absorbant. Ce ré-

Assez de luttes civiles nous ont divisés jadis-
Le pays à besoin de repos, d'améliorations. Les 
eaux d'un de nos torrents ont été rougies par 
le sang des frères égorgés par des frères. Mais 
que le repos qu'on nous préparc, ne soit pas 
celui de l'apathie, de l'asservissement des in
telligences : à ce repos là, nous préférons la 
lutte et les sacrifices qu'elle impose ! 

Nous avons à faire à des adversaires réso
lus et disciplinés. Nous connaissons maintenant 
le but de leurs efforts. — A l'association des 
forces libérales à s'opposer aux progrès de la 
réacliui, si elles veulent continuer d'exister. 
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L'affluence des touristes qui visitent nos dif
férentes vallées est considérable en ce moment, 
grâce à la belle température dont nous jouis
sons. Jamais les hôtels de Marligny, de Ver-
nayaz, Saxon, Sierre, Loèche-les-Bains, Viége, 
Brigue et, des nombreuses stations de monta
gnes, n'ont eu autant de lords et de milady à 
héberger. C'est un chassez-croisé continuel. 
Les fils et les filles d'Albion se sonl donnés 
rendez-vous sur notre territoire. 

D'un autre côté, la récolte de la vigne donne 
les plus belles espérances. L'expédition des 
raisins par caisses a déjiè commencé ; celle 
des moûts va suivre de près. Le prix des vins 
clairs n'est pas encore fixé 

La réponse de M. de la Valette au Mémoire 
dû Conseil d'Etat dont nous avons publiôles prin-
paux passages, est arrivée Berne le 1 courant. 
Le Conseil fédéral va se prononcer incessam
ment. 

Les journaux ont rapporté dernièrement 
qu'un étranger avait été trouvé mort sur la 
roule de Salvan à Finshauts, mais qu'on ne sa
vait à quelle cause attribuer cet événement. 

Les constatations judiciaires et l'autopsie du 
cadavre ont établi que l'étranger dont il s'agit, 
à peine âgé de 30 à 35 ans, a lui-même mis lin 
à ses jours. En effet, il a eu soin, avant de se 
donner la mort, de faire au crayon, mais sans 
les signer, sur le guide italien dont il était por
teur, les cinq annotations suivantes: 

" I. Duel américain. 
a II. Non posso vivere, lasciale mi morire 

in pace. 
III. Addio cara mla Marie!ta. 
IV. J'ai envoyé mes effets à ma famille et 

n'aigardéslrict que (sic') l'argent nécessaire pour 
vivre jusqu'à mercredi, le jour lequel (sic) de
vait se terminer ma vie. 

" V. A Naples, le 24 juin, j'ai donné ma pa
role d'honneur de me tuer mercredi I I juillet, 
c'est ce que je fais. „ 
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Le cadavre ne portait aucun passe-port, ni 
aucune autre pièce propre à faire découvrir 
son identité. Son linge n'était pas marqué. 

COXKËDÉUATIOfl SUSSE. 

Le général Herzog a reçu par l'entremise du 
Conseil fédéral, une invitation de l'empereur 
Guillaume à assister aux grandes manœuvres du 
corps de la garde qui vont avoir lieu à Berlin. 

Le général, ayant été autorisé par le Conseil 
fédéral à accepter cette invitation, est parti 
pour Berlin. 

Le canonnier zurichois qui n'avait pas été tué 
du coup lors de l'explosion survenue vendredi 
dernier à Thoune, a succombé le lendemain à 
l'amputation. On raconte à ce sujet que le Dr 
Kocher, appelé de Berne tôt après l'accident, 
n'a trouvé à la caserne de Thoune aucun des 
instruments nécessaires pour pratiquer l'opéra
tion, quoi qu'il y ait déjà eu quatre accidents 
de même nature en ileux mois. L'amputation a 
dît être ainsi renvoyée au lendemain. 

Il est connu, dit à ce sujet le Courrier du 
Commerce, qu'en 1847, la division de réserve 
bernoise est entrée dans l'Entlibuch sans que les 
chirurgiens possédassent un seul extracteur 
pour les balles ou un seul appareil pour ampu
tations ; mais nous n'aurions jamais cru possi
ble qu'un fait pareil se produisit de nos jours 
sur la place d'armes de Thoune. 

Secours. — Les officiers et la troupe de la 
batterie' argovienne n° 18 ont réuni 200 francs 
pour être remis aux familles des deux canon-
niers qui ont péri le 30 août. Les officiers de 
l'école centrale ont réuni au dîner 1000 francs 
qui sont affectés au môme but. 

MH1YELLES DES CAXTIWS. 

BALE -CAMPAGNE. — Deux femmes de 
Pralteln, la mère et la fille, viennent d'être ' 
arrêtées et emprisonnées sous prévention d'ho
micide par imprudence. Ces deux femmes, qui 
couchaient ensemble, se sont un soir enivrées 
d'eau-de-vie; le malin, elles ont trouvé étouffé 
l'enfant de 13 mois appartenant à la fille qu'elles 
avaient eu l'imprudence de placer entre elles 
pour la nuit. 

BERNE. — S'il y a un homme en Suisse 
surchargé d'honneurs et de traitements, c'est 
bien M. le colonel Meyer, directeur des péages 
fédéraux, qui absorbe en celte qualité l'alloca
tion du budget pour la surveillance des bureaux 
frontières; il est président du tribunal militaire, 
membre de la direction de la Banque cantonale, 
membre du Grand-Conseil, directeur du chemin 
de fer de l'Enliib-uch avec un trailemmenl de 
11,000 fr., ce qui porte à 20,500 fr. le total 
des traitements connus, car nous croyons qu'il 
faut y ajouter encore celui qu'il perçoit comme 
administrateur d'une abbuye de la ville de 
Berne. 

— Un jeune ouvrier serrurier de 19 à. 20 
ans, en voulant retirer de l ' \ar un filet, conte
nant par extraordinaire un magnifique poisson, 
tomba dans l'eau près de la digue de Sehwel-
lenmàlleli. On vit les bras sortir de l'eau, puis 
le corps disparut. Ce n'est que vers la nuit 
qu'on retrouva le corps du malheureux. 

— On écrit de la Parodie au Jura: 

Une famille de la Baroche, tout entière, a 
failli être empoisonnée dans les circonstances 
suivantes : La mère avait déposé dans un coin 
de son jardin un vase imprégné d'arsenic, dont 
elle s'était servi pour détruire les iradols qui 
infectaient ses champs. Deux enfants en bas 

' âge prennent ce vase et vont le laver dans un 
réservoir d'eau placé à côté de la maison. 
Quelques instants après, on vient puiser à la 
citerne l'eau nécessaire pour préparer le dîner. 
Pendant le repas, Ions les gens de la maison 
éprouvent des douleurs très violentes. On ap
pelle du secours et on ne tarde pas à recon
naître la nature de ce mal subit. M. le curé de 
Charmoille, arrivé en toute haie, indiqua les 
premiers contre-poisons, et le médecin qui sur
vint peu après, fit disparaître par des remèdes 
énergiques le danger d'une mort' prématurée. 

Que d'imprudences ne commet-on pas à cha
que instant avec l'arsenic. Afin de purger la 
vermine d'un champ, au lieu d'employer l'ar
senic, au risque d'empoisonner une localité tout 
entière, le cultivateur ferait mieux de respec
ter les oiseaux utiles à l'agriculture. 

Les hiboux si nombreux dans nos vieilles 
murailles, détruisent une quantité considérable 
de souris et autres parasites analogues. Néan
moins les campagnards font une guerre achar
née à> ces pauvres volatiles et les clouent sans 
pitié sur la porte de leurs granges, comme des 
êtres malfaisants. Coutume déplorable, aussi 
barbare que sîupide ! 

— Dimanche A. Girardin,. de Bienne, ren
trait au crépuscule d'une co.irse faite par les 
carabiniers biennois. Sa femme et ses quatre 
enfants viennent' à sa rencontre. De crainte 
d'accident, il décharge sa carabine dans la Suse. 
A peine est-il désarmé que trois Italiens se pré
cipitent sur lui à l'improviste et le frappent de 
trois coups de couteau mortels. Deux des as
sassins ont pu être arrêtés par des carabiniers. 
Mais le désespoir de ia veuve et des enfants 
est navrant. 

— Dans la- nuit de samedi à dimanche,, une 
grande ferme a brûlé si subitement à Rul.li\ près 
du Buren, — localité déjà, si éprouvée par les 
incendies — que neuf têtes de bétail ont péri 
dans le feu. On. a arrêté un homme qui s'en
fuyait quand les secours sont arrivés. Son fils 
a déjà, été renvoyé devant, les assises sous 
l'inculpation d'incendiaiisme. 

LUCERNE. — Un projet de loi sur l'orga
nisation militaire qui sera soumis au Grand -
Conseil apporte d'heureuses modifications à l'an
cienne, relativement aux charges pécuniaires 
des recrues, qui sont allégées ; en revanche, 
la taxe des libérés du service serait sensible
ment augmentée. La solde se trouverait en rap
port avec la solde fédérale ; le •sokla! conser
verait ses armes à la maison, etc. 

ZURICH. — On raconte qu'un petit bon
homme de Meilen, Agé de neuf ans, passager 
sur la Goncordia, voyant le danger que courait, 
lé bateau; avait' bravement enlevé pantalon, 
gilet et l'indispensable;, décidé q.u'il était à dis
puter aux flots sa petite e.\islence. au m-oyen 
de la coupe et de la brasse Quand le danger 
eut disparu, le hardi enfant remit tranquillement 
ses habits. 

•*W>tf^9l 

NOUVELLES ET1UMÈKES. 

France. 
Le- Journal de la Marne dit que dans la nuit 

du 28 août, vers 11 heures du soir, il est passé 
à la gare de Chàlons un train spécial all'ecté au 
transport des 500 millions dont le payement 
doit assurer l'évacuation prochaine des dépar
tements de la Marne et de la Haute-Marne. Ce 
train, remorqué par deux locomotives, était 
composé de 25 wagons, chargés de-32'millions 
de lhalers; le gouvernement français ayant eu 
soin de choisir des monnaies allemandes, afin 
d'éviter en France une crise monétaire. Le sur
plus de la somme était en valeurs de papier 
acceptées par l'Allemagne. Un payeur général 
de l'armée, accompagné de trois adjoints, se 
trouvait dans le train et était chargé do la r e 
in is-e du demi-milliard. 

. — M. Lebrun, avoué à Paris, vient d'adres
ser une singulière assignation au nomclc M: 
Henri Pion, imprimeur. 

Voici le passage le plus curieux de cet acte: 
".... Contre S. M. Napoléon III, ex-empereur 

des Français, demeurant ci-devant au Palais 
des Tuileries et.résidant actuellement à Cliis-
lehurls ; 

« Assignation, en paiement de la somme de-
332.21)9 fr..05 c. pour impression, et livraison 
d.j l'ouvrage intitulé : Histoire de Jules César.,y 

L'affaire viendra après les vacances, à la 
première chambre du tribunal civil. 

— Voici quelques détails sur la-façon dont a 
été réglé le budget de la-guerre pour 1873 : 

Le gouvernement demandait 450 millions, 
soit une augmentation de 9 millions sur 1872,, 
la commission demandait la réduction do ces 
9 millions, réduction que M. Thiers a acceptée. 

L'armée comprendra donc 425.000 hommes 
et 84,100 chevaux, plus 29,170 hommes ê  
15,210 chevaux pour la garde républicaine et 
la gendarmerie. 

L'économie de 9 millions sera obtenue par 
10,000 congés définitifs octroyés à la classe 

'de 1864; 14,600 congés de semestre seront-
jnscrits au projet primitif dû li-udget de 1873; 

Enfin l'effectif sera diminué de'5:000 chevaux. 
— On a* paraît-il, terminé ie timbrage des 

certificats deTemprurrt' français Cet immense-
travail ne comprenaitpas moins de douze cent, 
mille certificats à préparer. 

Chaque certificat a reçu vingt-sept fois- son-' 
numéro d'ordre, apposé d'abord sur !e corps-
du certificat, ensuite sur chacun des vingt ta
lons de versement, lesquels talons seront dé
tachés au fur et à mesure du paiement des ter
mes ; et enfin le même timbre a été appliqué-
sur chacun des six coupons représentant les 
trimestres à recevoir. 

De plus, chaque certificat reçoit quatre coups 
de timbre sec du trésor, frappés par un balan
cier. 

Ces détails feront comprendre le retard ap
porté à rembourser les fond» de garantie versés 
pour l'empriiï.t. 

Tout ce travail vient d'être envoyé à la 
oaisse centrale, qui aura encore à distribuer 
ces certificats au public, à. Paris, et aux tré
soriers généraux, de sorte que ce n'est guère 
avant le 15 septembre que les titres pourront 
être remis aux souscripteurs. 

Allemagne. 
D'après la Correspondance provinciale, la 



LE CONFEDERE 

visite des empereurs i'i Berlin n'a'pas seulement 
la signification d'un! échange- de témoignages 
d'une amitié personnelle déjà établie ; cette vi
site est bien plutôt, mi gage de' bonne Iuu'nionie 
entre l'Allemagne, l'Autriche et la Russie. Elle 
est, selon la feuille berlinoise, une preuve 
incontestable que les grands empires voisins de 
l'Est se sont- unis sans arrière-pensée avec 
l'ordre de choses quf est sorti du champ de ba
taille de Sedan et des autres victoires de l'Al
lemagne, et qu'ils* envisagent l'empire allemand 
avec un sentiment,de confiance. 

C'est pourquoi, dit la Correspondance pro
vinciale, les hôtes souverains qui vont arriver 
à Berlin y seront accueillis avec une double al
légresse par le peuple allemand. L'Europe elle-
même, peut considérer cette entrevue avec 
confiance et. satisfaction ; elle peut, à ces so
lennités militaires qui vont avoir lieu, rattacher 
la conviction que la présence des souverains de 
l'Autriche et de la Russie indique ce l'ait qu'ils 
voient dans la puissance militaire de l'Allema
gne un gage de la paix européenne. 

L'entente de l'Allemagne, de l'Autriche et de 
la Russie ne peut avoir d'autre objet que le 
maintien d'un état de paix générale sur le con
tinent (?) 

Tandis que les journaux d'outre-Rhin font 
de l'entrevue des trois empereurs le gage d'une 
paix éternelle pour l'Europe, nous trouvons 
dans certaines feuilles allemandes des indiscré
tions terribles, qui nous montrent tout ce qui se 
cache derrière les assurances pacifiques de îVJ. 
de Bismark. Les unes nous annoncent crûment 
que la France peut, tant qu'elle le voudra, es
sayer des canons. Ceux de la Prusse sont déjà 
prêts, et l'armement de l'empire a été doublé. 
Une autre, la Gazelle de Spener, nous envoie 
des révélations bien autrement curieuses. Elle 
nous annonce que la nouvelle armée qui assié
gera Paris devra investir, non plus un périmè
tre de onze milles, comme en 1^70, mais de 
vingt milles environ. L'artillerie devra com
prendre plus de cinq cents canons, et les parcs 
de siège devront être au grand complet, parce 
que, cette fois, on n'attendra plus la famine 
pour voir Paris capituler. On voit qu'avant d'a
voir à peine payé la moitié de l'indemnité de 
guerre, la Gazette de Spener nous annonce 
une deuxième capitulation avec une prise de 
Paris de vive force. Croyez donc encore aux 
protestations pacifiques de la. Correspondance 
provinciale de Berlin ! 

rtal ic. 

Une lutte depuis longtemps engagée conti
nue au Vatican, entre ceux qui veulent faire 
changer de résidence au pape et ceux qui lui 
conseillent de rester à Rome. On a offert à Pie 
IX un refuge en Belgique, à Malte, voire même 
en Irlande, mais il est plus que probable que le 
pape restera au Vatican. Si le mois de septem
bre s'écoule sans changement, la question sera 
résolue par le l'ait. 

— La Germania de Berlin publie deux mé
moires qui anraienr été adressés en 1S67 par 
Mazzini au gouvernement prussien. Prévoyant 
une guerro, inévitable selon lui. entre la Franco 
et la Prusse, et persuadé que l'Italie avait pro
mis son alliance à ÎNapoléon III, le célèbre agi
tateur aurait oll'erl à àl. de Bismark le concours 
du- parti révolutionnaire italien, en échange 
d'un million de francs ol de vingt, mille fusils à 
aiguille-.. 

Ces ressources auraient été scrupuleusement 
employées à * détruire toute possibilité d'al-

iance entre l'Italie et l'empire français et à 
• renverser au besoin le gouvernement italien. „ 
Ces offres n'auraient pas été repoussées par M. 
de Bismark ; dans le second mémoire, iMazzini 
se dit prêt à s'entendre verbalement avec M. 
U... (probablement M. d'Uscdom, alors ministre 
de Prusse à Florence). Ces deux pièces au
raient été trouvées dans les papiers de Mazzini. 
Si elles ne sont pas de pure invention, elles 
jettent un jour tout nouveau sur les agissements 
de la politique prussienne en Italie. 

Angle te r re . 

Londres est en ce moment menacée d'une 
grève des boulangers, qui se réalisera certai
nement dès que toutes les sections des Trades 
Unions en auront été informées officiellement. 

- - Une simple annonce, perdue à la page 
spéciale des journaux de Londres, informe le 
public que l'ex-impéralrice Eugénie fait exposer 
et vendre toutes ses aquarelles. 

Il ne paraît pourtant pas encore que la fa
mille soit, plongée dans la détresse, car on an
nonce que Napoléon III vient d'acheter le do
maine de Beaulieu-IIousc et la Padshunvilla à 
Cowes (île de Wighl) et qu'il en a pris pos
session. 

—• Oh vient d'exhiber à l'exposition de Lon
dres un bracelet et une rivière de diamants qui 
méritent d'être signalés II n'y a pas longtemps 
que le khédive a fait fabriquer à Londres ces 
joyaux qui contiennent cent vingt-cinq diamants 
de la plus belle eau. Mais ce ne sont pas les 
diamants qui font la vraie valeur de ces bijoux. 
Le bracelet est formé entre autres choses de 
neuf pièces d'or d'une rareté exceptionnelle : 
elles datent d'Arsinoé, reine d'Egypte et femme 
de Pfolémée II qui régnait trois cents ans avant 
Jésus-Christ. Sur le revers de chacune de ces 
pièces se trouve une double corne d'abondance-

Russ ie . 

L'Invalide russe nous apporte la première 
manifestation personnelle d'un des trois souve
rains qui vont se rencontrer à Berlin, sur le but 
de l'entrevue. L'empereur Alexandre, à son 
passage dans le pays des Cosaques du Don, a 
répondu à une dépulation qui était venue le sa
luer qu'il n'y avait rien à craindre dans le pré
sent pour le maintien de la paix, mais que, 
pour mieux rassurer, il allait entreprendre un 
voyage à l'étranger, dont il espérait les meil
leurs résultats pour la Russie. 

FAITS DIVERS. 

\ 

La catastrophe arrivée sur le lac de Zurich 
a malheureusement fait plus d'une victime. On 
parle aujourd'hui d'une dame Madeleine Gysin 
de Baie. Elle se trouvait en visite à Meilen et 
le jour de l'accident elle s'était rendue à Zu
rich ; depuis lors on ne l'a plus revue. 

Des appareils spéciaux pour plongeurs ont 
été demandés à Paris. Dès qu'ils arriveront, on 
commencera les opérations de sauvetage. 

Le 30 août dernier, on a fini de poser la 
construction en fer de la rotonde du palais de 
l'Industrie pour l'exposition de Vienne. Les 32 
colonnes de 1er, hantes de 80 pieds, sont déjà 
réunies au cercle supérieur qui a 350 pieds de 
diamètre.Toute la construction pèse 3,500,000 
livres. 

La direction-générale de l'exposition a com
mandé en Angleterre un aquarium en deux par-

lies, dont l'une pour les poissons de mer, l'autre 
pour ceux d'eau douce. Cet aquarium sera l'un 
des principaux ornements des jardins du palais 
de l'industrie. 

VARIETES. 
Beau trait de patience d'un croque-mort : 
Il monte pour prendre un défunt et, se trom

pant d'étage, entre chez un malade. 
C'est le moribond lui-même qui reçoit. 
— Est-ce ici qu'il y a un mort? demande 

l'homme noir. 
— Pas encore ! fait le malade avec un bond. 
Et le croque-mort en s'asseyant: 
— Alors j'attendrai. 

A propos de M. Francisque S'arcey, nous 
cueillons dans un journal l'anecdote suivante : 

u II fut un temps où l'en raillait constamment 
M. Sarcey à propos de la longueur de ses 
oreilles. Je lui dédie l'anecdote suivante, exem
ple du genre français : 

J'étais allé entendre Hamlet, admirablement 
rendu par Bootli. Pendant un enlr'acte, un spec
tateur impertinent se moqua tout haut des oreil
les d'un de mes voisins. 

— C'est vrai, monsieur, dit-il, j'ai des oreil
les très grandes pour un homme, mais vous en 
avez de remarquablement petites pour un Ane..-? 

Extrait du Bulletin officiel N. 55 
INTERDICTIONS; 

(Suite) 
Aeiulaz. 

Jean-Bar thélemy Glassey, de Glèbe. 
Curateur , Léger - Maurice-Théodule de S a -

cleinze. 
Subrogé, Joseph Bornet . 

Chandolin. 
Madeleine F a v r e , femme de Pierre-Caloz-. 
Conseil judiciaire, Jean-Caloz . 

G r unis uat. 
Marguerite Zubler , alliée Pellissier. 
Conseil judiciaire. Joseph Antognoly, à Sion. 

N« 36. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Sion. 
Feu Joseph Quarroz . 
Vérification des consignes' le 19 septembre cou

rant , à 8 heures du matin. 
Si erre. 

Joséphine de Conrten, alliée Scala. 
Inscriptions chez le notaire Modeste German ie r 

à Granges , jusqu'au 14-oetobre prochain. 
RÉPUDIATIONS. 

Sierre. 
Feu Michel Ho\v. 
Les héritiers ont renoncé à la succession; 
Inscriptions chez le notaire Modeste G e r m a 

nier, à Granges , jusqu'au 13 octobre prochain. 
SÉPARATION DK BIENS. 

Les époux Joseph-Marie Berta et Catherin» 
Masserey, à Sierre. 

INTERDICTIONS. 

ValdUlliez. 
Rose, de feu Jean-Anto ine Màriétan; 
Cura teur , Claude-Antoine Mariétan. 
Subrogé , Jean-Maur ice Rey-Mjermet. 

Bagnes. 
Séraphin- Miehtsllotf de Sar rayer . 
Tu teur , Pierre Joseph Michellod. 
Subrogé, Pierre-Maurice Alex. 

« * âw» "5 rmin.". 
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LE CONFEDERE 

EURHODINE. 
'Remède câlinant, ins tan tanément les maux de 

dents provenant de la carie, et incomparable poul
ies maladies de la gencive. 

Se trouve à la pharmacie 
H. Brauns et Cie, à Sion. 
Ta ramarcaz , à Seuibranclier. 
11 set)ni et Zen Ruftinen, à Loèclie. 

",— 1 Gemsch, à Brigue. 

'Pliospliate de fer soluble 
de SERAS, pharmacien-docleur. 

Ce nouveau produit sans saveur , remplace avec 
avantage toutes les préparations ferrugineuses et 
convient spécialement aux personnes délicates. 

Prix du flacon : 2 francs 
Chez II . BRAUNS et Cie, pharmacien, à Sion. 

3 - 1 

flPIP R n i l Y l a i l l e u s e l > n g è r e , à Mar t igny-
û\ IC n U U A j Bourg, demande deux appren-

2 - 1 l i es 

se recommande par sa souplesse, l'excellence de son acier et sa longue durée avec quelque encre 
que ce soit Tons les établissements d'instruction tiendront à employer la Plume des Ecoles, parce 
qu'elle est adaptée aux différents genres d 'écriture. 

Four la fine, la plume N° 1 bronzée 
« posée » » 2 blanche 
» grosse » » 3 violette 

Se mèper des contrefaçons, la vraie Plume des Ecoles porte la marque de fabrique B. F. 
En vente chez tous les papetiers et libraires de la Suisse. (H 6602 b X) 

M M POUR L'AUSTRALIE. 
Four AïirCIlSlaiMl, le 5 octobre, 

» IVoiivi'Ilc-Zéelaiifl Je 11. » 
Sonl. expédiés de BALË des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 

Nouvelle-ZéiHand à fr. Î05. 
(H'2545) 25-2*A S l*f.d. A. Zwllclieilfoart, à Bâle. 
A louer dès la SjL-Martin 

Ensemble ou séparément , 1° un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2U un appar tement bien situé avec 
ses dépendances . — S'adresser à M. Joseph DIS 
KALBERMATTEN, architecte, a Sion ?d4 

Ancienne Société des Verreries de 
Monlhey, en liquidation. 

L'Assemblée générale des actionnaires est con
voquée pour le vendredi 20 septembre prochain, 
à onze heures du matin, à l'hôtel d e i a Croix d'Or, • 
à Monthey. 

Ordre du jour : 
Rapport du Conseil d 'administration sur la li

quidation. 
Propositions pour la reparution finale. 
Dissolution de la Société. 
Le dépôt obligatoire des titres pour assister à 

cette séance et prendre part à la répartition finale 
doit avoir lieu : 

A Lausanne chez les hoirs Sd Marcel. 
A Sion chez M. Ed. Cropt. 
A Monthey chez M. Caillet Bois. 
L a u s a n n e , 3 0 août 1872. 

8—2 Conseil d'Administration. 

A LOUEK.- _ " 
Un logement , sis à la rue de Conlhey et bien 

exposé au soleil, comprenant deux chambres , ca
binet et cuisine. — S'adresser à l ' imprimerie qui 
indiquera . 

A VIS.. 
Eu exécution de la décision de rassemblée 

bourgeoisiale de Sion du 5 novembre 1871 qui 
admet au partage de terrains autorisé par le 
Conseil d'Etat tous les bourgeois résidenlaires 
et forains qui existaient à la date précitée, l'adr 
minislralion invile les intéressés à fournir la 
preuve de leur exislencè au dit jour, ou de celle 
de la personne dont ils sont les ayant-droit, par 
une déclaration délivrée par le teneur des re 
gistres de l'élat—civil et contresignée par le 
président de la commune. Celte déclaration sera 
adressée franco à la Chancellerie bo.urgeoisiale 
de Sion jusqu'au 15 septembre 1872. Ceux qui 
ne se conformeront pas à celle invitation sup
porteront les frais qui en résulteraient. 
5—'S La Chancellerie. 

Cîn demande de suite 
de bons Clicl's de cuisine., sommeliers, portiers, 
cuisinières cordon bleu, filles «le chambre et iilles 
de cuisine. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment C L A V E L - C O N T E S S L A VEVEY. 1 0 - 6 

AGENCE CaVCESSIO.WÉË 

iANSIWlTS MAHITIMKS 
Etonnant des billets de passage 

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

Montevideo et Buénos-Ayres. 
Renseignements: chez GAILLARD, iM.ce, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

des matières enseignées à l'Ecole 
moyenne de Marligny-Bourg. 

Année scolaire "1872-1873. 
PARTIE D E S L E T T R E S . 

Cours gradué et complet de langue française ; 
Etude de la li t térature française et des grands 

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

biographiques sur les grands hommes . 
Géographie générale par tableaux synoptiques 

avec cartes muettes et physiques . 

^S 1 * 

a u t o r i s é, 
MœpêtMliows •Jmtrnuièès'es 

POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. —- {Son iraituncnt. 
Renseignements donnés par Charles 1MSAND, 

à Si(jti. 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à l'Exposition de la Suisse romande 

1 8 7 1 . 
Celte 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 B U R C H E R . 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL d!7 

PARTIE DES SCIENCES-
Arithmétique et notions d algèbre ; 
Comptabilité commerciale, partie simple et par-

lie double ; 
Géométrie théorique et arpentage : 
Pnysique usuelle ; 
Chimie agricole et notions d'arboriculture ; 
Cosmographie é lémentaire . 

ANNEXE. 
Enseignement des langues latine et a l lemande; 
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 lb', l 'examen 
pour l'admission aura lieu à la Grenet te de Mar-
Ligny-Boiti-Li. 

/ e Président de la commission des Ecoles. 
3**J— 2 

MM. T A M I N I , et Fils, occuperaient encore 
quat re à cinq mineurs . 

S 'adresser directement aux sus-nommés, à St-
Léonard . ?—9 

A vendre. 
A très bas prix, trois grands coffres à grains , 

avej^-ftmneture et en très bon état. — S'adresser 
à la pharmacie DE QUAY. 4 - J 2 

SUIS S K 
(Engrais naturel concentré). 

à 7 fr. le quintal, sac perdu. Réduction de prix 
par demandes de 100 quintaux. — Le quintal 
(sans compter les avantages de lu main-d 'œuvre) 
équivaut à 80 pieds de fumier, soit à du uimier 
à 21 centimes le pied. 

Du BEAUMONT et LASSÎEUR, route de Carouge . 
67, Genii\-e. 8 - 8 

MINES AGRICOLES 
Usinede la C3f>uloiivreiiïère 

A G E N È V E 

L u l l i u & Cie 
MM. les agriculteurs sont informés qu'ils trou

veront chez MM. Lulliu etjjCie, usine de la Cou-
louvrenière. un dépôt de Machines et appareils 
agricols nouvellement organisé. Ce magasin sera 
constamment pourvu de machines et appareils 
agricols prêts pour la vente , tels que : 

Battoirs à blé américains 
Battoirs à blé de divers genres . 
Manèges pour 1 et 2 chevaux. 

Rouleaux brise-mottes. Coupe-racines. Rouleaux 
pour prairies. Broyeurs à fruits. Pompes à purin. 
Hache-paille. Pompes pour puits. Concassent». 
Pompes à transvaser. Pressoirs à vin et à cidre. 
Pompes transportables. Pressoirs de manège. 
Vendangeuses . Tours pour pressoirs. 

Tuyaux de conduite et appareils de distr ibu
tion d'eau, tels que : bouches à eau pour ja rd ins . 
robinets , regards . Pièces de charrues , et toutes 
pièces en foute pour les divers instruments agr i 
coles. (-H «408 \) 




