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Canton du Valais. Heures ; -ils respiraient encore la guerre civile peuple du Haut-Valais pour pouvoir, en temps 

M. Joseph-Antoine Clémoiiz et son 
temps. 

il. 
Le Grand-Conseil, réuni en mai 1843, dé

celait son esprit réactionnaire par la composi
tion de son bureau. 

Cependant, telle était l'estime que le gouver
nement de 1840 s'était acquise pendant sa 
courte et laborieuse administration, que trois de 
ses anciens membres, MAI. Maurice Barman, de 
Rivaz et Delacosle furent réélus conseillers 
d'Etal. Le Haut-Valais s'était donné la satisfac
tion de remplacer MAI. François-Gaspard Zen-
Ruflinen cl Burgener, qui n'avaient pas partagé 
l'opinion de la généralité de la partie du pays 
dont ils étaient originaires dans la question de 
la représentation proportionnelle, par 31 M. Ign. 
Zen-Ruffinen et Clémenz. 

En temps ordinaires, le Conseil d'Etal, ainsi 
composé aurait sans doute procuré au Valais 
une m uvelle période heureuse ; mais à celle 
époque, sa marche eût élé des plus épineuses, 
les deux nuances étant débordées par leurs ex
trêmes. Est-ce celle considération qui décida 
les trois anciens membres à décliner leur no
mination ? Nous l'ignorons. Leur retraite lit 
place à trois hommes nouveaux, appartenant à 
la majorité du Grand-Conseil. 

Beaucoup de personnes ont l'ait un reproche 
à MAI. Barman, de Rivaz et Dclacoste de n'ê-
Ire pas restés en fonctions, pensant qu'avec le 
concours de leurs deux nouveaux collègues, ils 
miraient pu conjurer l'orage. 

Tel n'est pas l'avis de celui qui écrit ces li
gnes. Alors les passions étaient trop surexci
tées ; les exaltés seuls se faisaient entendre ; 
ils auraient étouffé la voix des hommes de paix 
et de bonne volonté. An reste dans la vie parle
mentaire, il est d'usage que lorsque la majorité 
du Corps, législatif n'est pas homogène avec le 
Pouvoir législatif, la marche de celui-ci devient 
impossible et il tombe devant la volonté sou
veraine. 

A son entrée en fonctions, le nouveau Con
seil d'Etal espérait, sans doute, ramener le calme 
dans le canton ; au moins, il l'annonçait dans 
une proclamation au peuple valaisan. Mais s'il 
avait sérieusement cette intention, elle ne put 
être que de courte durée; car il ne représentait la 
majorité qu'à la condition de subir l'influence de 
M. le chanoine André Derivaz, député du clergé 
Bas-Valaisan, chef avoué de la réaction, et 
celle du député Jossen, représentant de la 
Vieille-Suisse, honnête paysan fanatique que 
les Jésuites avaient choisi pour instrument. Les 
réquisitoires de celui-ci contre la Jeune-Suisse 
ne respiraient pas seulement no" passions inlé-

dans la Confédération. Les nominations que la 
Constitution attribuent au Conseil d'Etat furent 
empreintes de l'esprit de ses conseillers. Les 
libéraux, comme les Jeunes-Suisses furent sys
tématiquement écartés de tous les emplois. Il 
faut pourtant lui rendre celle justice qu'il ré
sista tant qu'il pût aux avances que lui faisait le 
Sonderbund. Le refus d'y accéder, est, dit-on, 
inséré à deux reprises au protocole des séances 
de ce corps. 

Le Gouvernement cheminait péniblement sous 
la pression des emportements de la majorité du 
Grand-Conseil, ballotté entre l'exaspération des 
partis extrêmes el de leurs journaux, lorsque 
s'ouvrit le tir de Monlhey. Parce qu'il s'y était 
fait quelques démonstrations libérales, la peur 
s'empara du Gouvernement qui ordonna une 
levée de troupes, sous prétexte que les libé
raux et la Jeune-Suisse devaient marcher sur 
Sion pour le renverser. 

Celle mesure que rien ne justifiait, jeta les 
populations libérales dans une exaspération fa
cile à comprendre: elles s'armèrent el marchè
rent à la rencontre des troupes. Le Gouverne
ment envoya au-devant des volontaires deux 
commissaires qui parvinrent, cette fois, à éviter 
l'effusion du sang par une capitulation signée 
sur les glarriers d'Ardon. t 

Le cadre dans lequel nous devons nous res
treindre, ne nous permet pas d'entrer dans plus 
de détails sur celle Irisle époque : nous aban
donnons à une plume plus compétente le soin 
d'en retracer l'histoire. Nous aurons atteint 
noire but, si nous avons fait comprendre aux 
lecteurs du Confédéré la véritable situation du 
pays, à l'époque où entre véritablement en 
scène M. le conseiller d'Elal Joseph-Antoine 
Clémcnz. 

Plus le Gouvernement cheminait plus il pen
chait vers la réaction: il dut s'abandonner à elle 

'sous peine de déchéance : la lâche la plus im
portante qui se présentait à lui, c'était la sup
pression de là Jeune-Suisse. Celte lâche c'est 
Al. Clémcnz qui l'entreprit, el de fait, elle lui 
appartenait parce qu'il était le plus jeune, le 
plus considéré et le plus énergique des cinq 
conseillers d'Etat. 

Il est vrai que la moitié de l'œuvre était déjà 
accomplie par l'organisation de la Vieille-
Suisse, qui se poursuivait en dehors du Gou
vernement avec plus, de suile el avec moins 
de bruit que celle de la Jeune-Suisse. M. Clé
mcnz. homme modéré cl plein de bon sens, ne 

donné, faire appel à son amour de l'ordre et à 
son esprit religieux. 

En conséquence, il convoqua à la maison de 
la cible, à Viége, le lundi de Pâques 1844, les 
préposés de toutes les communes du Haut-
Valais, leur exposa l'impossibilité de cheminer 
à côté d'une société anarchique qui constituait 
un gouvernement illégal, à côté du gouverne
ment régulier. Il déroula sous les yeux de 
l'assemblée, en surchargeant peut-être le ta
bleau, tous les méfaits de la Jeune-Suisse et 
ne manqua pas de faire vibrer la libre reli
gieuse, si sensible chez, ces braves populations. 
Celle tâche ne lui avait été rendue que trop 
facile par les publications de Y Echo des Alpes, 
organe de la Société. 

L'appel de M. Clémenz avait rencontré des 
esprits tous préparés à le seconder. Ils croyaient 
de bonne foi défendre la religion et marcher 
contre le Bas-Valais pour y rendre le repos et 
la paix à leur corréligionnaires politiques 
opprimés. Le grand nombre ne savait pas 
que si l'on pouvait reprocher à quelques sec-
lions de la Jeune-Suisse des actes répréhen-
sibles, et à son comité de les approuver, il n'y 
avait pas à sa charge, comme à celle de la 
Vieille-Suisse, l'assassinat de Saillen et le 
meurtre de Codonnet. Le petit nombre le sa
vait et le taisait; les plus violents l'approuvaient 
el disaient avec le rédacteur de la Gazelle du 
Simplon, que « dans ces circonstances, l'assas
sinat est un devoir rempli par le citoyen. „ 

Des ce jour, la levée en masse fut résolue 
et s'organisa en secret sous les yeux îles pré
posés des communes et des chefs militaires, 
avec l'assentiment, nous ne dirons pas du Con
seil d'Etat, mais de quelques-uns de ses mem
bres. Nous faisons celte distinction, voici pour
quoi : à la retraite de 31. de Cocalrix, amenée 
par des circonstances qu'il serait trop long 
d'énumérer ici, il fut remplacé au Conseil 
d'Elal par AI. Pierre Torrent, homme libéral et 
inlègre, qui n'aurait jamais consenti à fomenter 
la guerre civile. C'est pourquoi les mesures que 
prenaient ses collègues ne sont pas inscrites an 
protocole des séances du Conseil d'Etat, et ceux-
ci pouvaient soutenir avec quelque vérité, que 
l'appel aux armes n'émanait pas du Gouverne
ment. Sans doute le Conseil d'Etat, comme 
Corps, n'était pas à la tête du mouvement; mais 
bien quelques-uns de ses membres. 

L'explosion arriva: une plume plus autorisée 
que la nôtre en a fait le narré : elle nous a dit, 

se sentait pas plus de sympathie pour l'une que e a l r e m i t l . es , que le Ciel semblait vouloir, par 
pour l'autre de ces sociétés ; mais il pouvait se ! d e s l o r r e n l s de pluie, effacer celte page sinistre 

"' '"' ~ ' ""'"" ~ de notre histoire. La pluie s'est desséchée aux servir de l'une pour détruire l'autre, sauf a 
compter plus lard avec la première. Il fallait à 
M. Clémenz un autre élément que celui d'une 
faction : il lui fallait l'assentiment de loul le 

rayons du soleil el les pages de l'histoire ine
xorable restent indélébiles ! (A suivre). 
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LE CONFEDERE 

Un avis officiel du Département de l'Inté
rieur du canton du Valais fait connaître au pu
blic que le canton de Berne a mis le ban contre 
les animaux de races bovine, ovine, caprine et 
porcine provenant de notre canton. 

Le même Département informe les personnes 
qui auraient l'intention de participer à l'Expo
sition universelle, qui aura lieu à Vienne en 
1873, qu'elles doivent s'annoncer au Départe
ment de l'Intérieur dans la huitaine. 

Nous apprenons que le Conseil fédéral a 
demandé à noire pouvoir exécutif des rensei
gnements au sujet de l'élection du père Allet, 
de l'ordre des Jésuites, à la cure de Loèclie, 
dont nous avons parlé dans le dernier numéro. 

Deux mots sur le Simplon. — Sous ce litre, 
la Suisse radicale, de Genève, publie les réfle -
xions suivantes, qui nous paraissent inspirées 
par une saine appréciation de la situation : 

" On annonce que le Conseil fédéral est nanti 
e.i ce moment de la réponse de la compagnie 
de la ligne d'Italie, d'avoir à prononcer, à la 
demande du gouvernement valaisan, le retrait 
de In concession accordée à celte société. 

Un journal prétend qu'une nouvelle compa
gnie se présentait. Or, nous croyons savoir que 
non-seulement il s'en présenterait une, mais 
plusieurs. 

Pour nous, nous sommes convaincus que là, 
comme dans beaucoup d'autres questions, on ne 
fera rien par la rigueur. 

L'exécution d'une ligne de chemin de fer par 
le Simplon ne peut s'exécuter que par des com
binaisons d:ins lesquelles entreraient tous les 
Etals que cela intéresse, et particulièrement les 
cantons de la Suisse romande cl la France. Si 
l'on veut donc arriver à quelque chose de cer
tain, i! ne peut y avoir en réalité de compagnie 
qui se substitue à celle existante, que les com
pagnies qui seraient fondées par les Etats eux-
mêmes. 

Il est aisé de critiquer et d'accuser ceux qui 
ont été les premiers sur la brèche, tout en cher
chant à profiler de ce qu'ils ont créé, mais il est 
temps que les Etals que cela concerne, ne se 
laissent pas éloigner du but par les intrigues qui 
s'agitrnt autour de la succession qui se présen
tera, si la compagnie actuelle venait à être écar 
tée. 

La question du Simplon devient des plus gra
ves pour nos contrées, et, nous espérons, que les 
gouvernements des cantons de Vaud, Valais et 
Genève veilleront à ce qu'enfin quelque chose 
de sérieux s'accomplisse par leur initiative pro
pre, et non point par l'initiative de compagnies 
plus on moins égoïstes et impuissantes à con
duire h bien une si grande œuvre, qui vaut bien 
assurément celle du St-Golhard. 

Erratum. — Dans notre Bulletin agricole du 
dernier numéro, au 3me alinéa, 2me ligne, au 
lieu de : « une couche de sable n lisez : "' une 
couche de fruits. „ 

CO.TOÉIUTIOX SUSSE. 

vanl les conseils de guerre, soit qu'ils aient été 
mis en liberté grâce aux démarches faites en 
leur faveur par notre légation. D'après ces ren 
seignement, 25 ont complètement disparus, 148 
ont été relâchés on acquittés. 29 ont été ex
pulsés ou bannis, 5 ont été condamnés à la pri
son. 20 à la déportation simple, 3 à la dépor
tation dans une place fortifiée. 

— Le Conseil fédéral invile les gouverne
ments cantonaux à lui communiquer les lois et 
usages en vigueur dans leurs cantons, concer
nant les inventions (patentes, brevet, etc.), afin 
de les transmettre à un comité de la Chambre 
des communes de la Grande-Bretagne. 

— Consulats. — Une ma'son suisse de Paris 
demande la créalion à Sl-Domiiigue d'un con
sulat suisse qui serait établi à Port au Prince. 
Les motifs qui militent en faveur de celte me
sure seraient le grand nombre de jeunes négo
ciants suisses qui se sont rendus ces dernières 
années dans celle île pour y pratiquer le com
merce. Port au Prince serait le point central et 
le débouché naturel de toutes les localités de 
l'île. Celle proposition est communiquée à di
vers cantons qui sont eu rapport de commerce 
suivis avec l'île de St-Dominguc. 

Le colonel A. Gavazzo, consul de la répu
blique d'Uruguay à Gènes, reçoit l'exéqualur de 
consul général de l'Uruguay en Suisse,. 

—• Le consul suisse à Madrid adresse au 
' Conseil fédéral un rapport sur les escroqueries 

par lettres, dont des voleurs espagnols se ser-
vci.l au préjudice des Suisses, en simulant soit 
des entreprises de spéculation, soit un appel à 
la générosité, soit enfin en flattant la tendance 
à vouloir réaliser de gros bénéfices dans la re
cherche de trésors cachés ou égarés. 

— Secours. —• f.es délégués suisses à Stras
bourg pendant le siège de 1870 viennent de 
recevoir du maire de celle ville, à tilre de sou
venir, un ouvrage intitulé : Code historique et 
diplomatique de la cille de Strasbourg. Cel 
envoi est accompagné d'une lettre rappelant en 
termes bien sentis la visite des délégués suisses 
dans la ville assiégée. 

— Statistique. — Nous avons en Suisse 
1424 docteurs-médecins patentés. Parmi ces 
1424 médecins. 648 fout parlie de l'armée fé
dérale. 

— Griiili. — Le comité central de la so
ciété du Griiili, siégeant à Berne, vient de pu
blier une circulaire aux sections pour qu'elles 
veillent à ce que tous les sociétaires participent 
au scrutin pour les élections fédérales qui au
ront lieu à la fin d'octobre prochain ; des ins
tructions leur seront données dans ce but. Lors 
de la dernière réunion centrale à Langenlhal, il 
avait été décidé de reprenlre énergiquemenl 
en mains la cause de lu révision fédérale ; le 
comité central veut bien reconnaître que pour 
le moment les temps ne se montrent pas favo
rables au mouvement, mais en attendant il en
gage tous les membres de la sociélé à appuyer 
de leurs suffrages les candidats révisionnistes 
sans s'inquiéter des anciennes dénominations 
des partis politiques. 

La légation suisse à Paris vient d'adresser 
nu Conseil fédéral un rapport détaillé sur les 
Suisses qui, à la suiie du mouvement de la 
Commune, sont disparus ou ont été faits pri
sonniers, soit qu'ils aient été traduits par de-

( 

MlrYELLËS DES IMWOJS. 

ZURICH. — Le 10 courant des rassemble
ments ont eu lieu à Zurich, suscités par les for
gerons et carrossiers en grève. Cinq arresta
tions ont été opérées: les individus arrêtés ont 
été ensuite relâchés. Vers 10 h. les grévistes 

ont parcouru les rues en chantant la Marseil
laise, il n'y a pas eu de désordres. 

— On a commencé à Obermeilen les travaux 
relatifs au relèvement du bateau le Golhard. 
Le terrain a été sondé partout et on a reconnu 
que le fond du lac va, pour ainsi dire, depuis la 
place où gît le bateau, crescendo jusqu'à la 
rive. Les appareil»: de plongeurs sont arrivés et 
l'opération va commencer ; elle sera d'autant 
plus difficile que le lot/tard pèse environ 2000 
quintaux. 

A Andelfingeu un jeune écolier, âgé de 13 
ans, s'est suicidé. Il avait depuis quelques jours 
manifesté ouvertement l'intention de se donner 
la mort, en se jetant sous un train. C'est ce qu'il 
a fait. 

BALE-CAMPAGNE. - Il arrivait ces jours 
derniers de Francfort, à Zeifen, une caisse de 
laquelle s'échappait une odeur infecte ; on en fit 
l'ouverture et on trouva un enfant de 6 mois 
enveloppé dans des pièces de vêtements. Ou 
soupçonne que le crime a été commis par une 
Badoise qui a déjà été condamnée pour infan
ticide à plusieurs années de chaîne. Un mandat 
d'arrestation a été lancé contre elle. 

TESSLW — L'on a retrouvé au domicile du 
sieur Paganini la somme de 10,000 fr. cachée 
dans la cave. Il ne manque plus aujourd'hui de 
la somme vo"!é'e que les dépenses de voyage, 
quelques centaines de francs, qui seront rem
boursés par la famille de ce malheureux, en-
sorte que le trésor italien est entièrement cou
vert, ce qui ne l'a pas rendu pltis généreux. On 
raconte en elfef que le caporal de gendarmerie 
Rusca a reçu de l'agent de la police milanaise 
la somme de 20 fr., moulant de l'indemnité qui 
lui a été allouée pour son voyage, comprenant, 
aller el retour, 1(50 kilom. Il n'est sans doute nr 
logique ni moral de gratifier trop largement des 
agents qui ne font que leur devoir, mais dans le 
cas particulier l'esprit de celle pensée morali-
salriec est un peu tiré par les cheveux: 

NEUCIIATEL. — Un jeune Neuchâlelois, 
M. Félix Oehl, fils de M. Aug. Oehl, juge à la-
cour d'appel qui a choisi par goût la profession 
de marin, a déjà fait par deux lois le tour du 
inonde, en allant de Hambourg aux Indes et en 
Polynésie et revenant par le cap llorn. Il est à 
la veille d'entreprendre un troisième voyage. 
La traversée s'est faite en quinze mois envi
ron. 

VAUD. — Une sociélé de consommation 
pour la viande de boucherie est, paraît-il, en 
bonne voie de se formel- à M orges, à l'instar 
d'autres sociétés de ce genre fondées déjà dans 
quelques villes du canton, où elles ont rendu 
de nombreux services. 

Une heureuse réussite e.-t souhaitée à celte 
œuvre, qui a actuellement un véritable butd'u-
liiité publique, surtout pour les classes peu ai
sées, en raison de la cherté toujours croissante 
de la viande. 

GRISONS. — Les épisodes ne manquent pas 
au sujet de l'incendie de Zernelz ; un volume 
ne suffirait pas à relater les incidents de celle 
terrible nuit du 5 au 6 septembre. 

La pompe de Siis, montée par 14 hommes, 
est arrivée à 2 h. 1/4 du malin ; Sils est éloi
gné de Zernelz de neuf bonnes lieues. D'autres 
pompes sont accourues de moins loin ; mais en 
général 0'" a élé peu secouru par elles, en raw 
son du manque d'eau et du peu de monde dis
ponible pour les chaînes. 

Les hôtes étrangers de Saint-Morilz. en 



LE CONFEDEHE 

Voyant l'intense liieur qui éclairait le ciel dans 
lu nuit de jeudi dernier^ ont iininédialcment ou
vert une souscription» laquelle a produit le mé
mo jour 2000 fi'. De la Haule-Engadine on a 
reçu à Zeriielz du pain, du beurre, du café, des 
souliers et vêlements. 

Du reste la bienveillance ne fait pas défaut, 
on cite un seul souscripteur qui a donné 550 
fr., un autre 200 et plusieurs 100. 

Les autorités se sont transportées immédia
tement sur les lieux. Un bureau de poste et de 
télégraphe a été organisé dans un endroit abrité 
et l'activité fait place à la consternation. 117 
maisons et remises sont en cendres, les dom
mages s'élèvent à un million. Les récoltes n'é
taient pas assurées. 

Ce dernier sinistre donne à réfléchir; il nous 
semble qu'il doit engager nos populations rura
les à ne pas reculer devant une modique dé
pense annuelle. Dans notre siècle de solidarité 
«énérale, la propriété doit être partout assurée, 
les facilités d'assurance sont telles que celui qui 
n'est pas assuré régulièrement devient un cou
pable. Mieux vaut avoir droit à une répartition 
que de solliciter des secours. 

ARGOVIE. — Vendredi dernier, le cours de 
répétition de cavalerie a Aarau avait quelques 
manœuvres à exécuter ainsi qu'un simulacre de 
combat. Le lieutenanl-colonel Graf avait soi
gneusement recommandé aux corps en mouve
ment de s'arrêter à cent pas de distance les uns 
des autres. Mais quelques intrépides n'ont pas 
tenu compte de l'ordre du jour, et se sont pré
cipités sur l'ennemi. Il y a eu des coups de sa
bre distribués sur hommes et chevaux ; néan
moins les blessures ne sont pas sérieuses. 

APPEÎVZELL. — La commune d'IIérisau 
vient d'accorder une subvention de 700,000 
francs pour la section du chemin de fer Gossau-
îïérisau. 

; 

.\;)i;VELI.ES ETRAXGÈKES. 
F r a r t c C . 

Dans le sein de la commission de perma
nence* M. de Bnincville a demandé des expli
cations sur le bruit d'une diminution de 00 
millions dans le produit de l'impôt. 

Le ministre de l'intérieur a déclaré q;:e ces 
chiffres étaient inexacts. 

M. d'Abovide a demandé des explications 
sur la cessation des travaux de mines à ren
trée du tunnel du Mont-Cenis. 

Le ministre a répondu que le gouvernement 
n'avait obéi en cela à aucune influence ou pres
sion étrangère. 

Le ministre, répondant à M. Pagès-Dupori, 
a dit que les négociations pour le renouvelle
ment des traités de commerce suivent leur 
cours avec un bon espoir d'entente réciproque. 

Le Journal des Débats constate que la France 
lie veut aujourd'hui que la paix, mais il ajiute 
que la puissance et la grandeur de la France 
importent à la Russie et à l'Autriche ; en effet, 
la Russie ou l'Autriche auront un jour besoin 
de nous trouver forts et prêts à l'action. 

Tous les journaux témoignent leur gratitude 
pour le langage sympathique à la France tenu 
a Berlin par les empereurs d'Autriche et de 
Russie. 

—- L'aiîaii'e Bazaine acquiert de jour en jour 
une gravité plus effrayante. Non seulement 

l'ex-commandanl de l'armée de Metz est de 
plus en plus compromis, mais on ajoute même 
que l'instruction, en se déroulant, accusera la 
complicité de personnages importants qu'on 
aurait jamais cru devoir être compromis dans 
celte affaire. 

J i s p n g i i c . 

Une bande de cinquante carlistes a incendié 
le 10 la caserne de gendarmerie de Salos-de-
los-Infanles, dans la province Burgos, et dé
livré trois prisonniers. Celle bande est pour
suivie par une colonne de fantassins et 25 
cavaliers. 

Le colonel Holis. secrétaire particulier du 
duc de Monlpcnsier, a été arrêté, à Mérida, par 
la garde civile. Les journaux ministériels assu
rent que le gouvernement lient le fil d'une 
conspiration alphonsisle et montpensiériste, qui 
menaçait de troubler prochainement la paix 
publique. 

A i i i i T i q n c . 

Ou écrit de Rio-de-Janciro, le 23 août, 
que les libéraux ont abandonné les élections 
dans presque toutes les provinces. 

Le résultat des élections est inconnu ; il sera 
probablement favorable au gouvernement. 

A Rio. il y a eu une grande effusion de sang; 
la répression a été terrible. 

Plusieurs personnes notables ont été percées 
de baïonnettes et d'autres oui élé blessées. 

Les églises où ont lieu les élcc'ions sont 
remplies de troupes. 

Les négociations avec le général Mitre con
tinuent secrè'emenl; on croit à un résultai pa
cifique. 

— Le président Grand a exprimé ouverte
ment sa satisfaction du résultat auquel a abouti 
la cour arbitrale de Genève, non an point de 
vue de la fixation des dommages-intérêts, mais 
parce que des principes ont élé établis, et la 
querelle pendante entre PAnulelerro et les 
Etats-Unis résolue d'une manière impartiale et 
dans les intérêts de la paix. 

FAITS DlYEliS. 

Dimanche dans l'après-midi, un affreux acci
dent a signalé une course de taureaux a Mar
seille. Celte course avait élé orgarnisée par des 
individus absolument incapables, de sorte que 
le premier taureau qui est entré dans l'arène 
s'est précipite sur les spectateurs, tandis que les 
toréadors se cachaient. De là un tumulte indes
criptible, un sauve-qui peut général et un grand 
nombre de personnes plus ou moins grièvement 
blessées. Ce n'est que grâce au dévouement 
d'un ouvrier que le taureau a pu être arrêté. 

Le train direct de Barcelone à Valence a clé > 
atteint par un cboulement. On compte beaucoup 
de morts, parmi lesquels le général Smitz. sé
nateur. Le général Andia a pu être sauvé. L'ac
cident est arrivé dans un terrain sablonneux 
entre Tarragone et Torlosa. 

Les détails de cette catastrophe sont encore 
inconnus par suite de l'interruption du télégra
phe entre Vonaro et Torlosa. 

L'attaché militaire à l'ambassade française à 
Vienne; M. Baudens, rentrait chez lui le 24 août, 
venant du camp de Bruck. A peine aVail-il fait 
quelques pas dans sa chambre, que retentit nue 

violente explosion ; les vitres éclatèrent et la 
chambre se remplit d'un épais nuage de fumée. 

M. Baudens fut lancé plusieurs pas en arrière, 
son uniforme et ses gants furent noircis, la 
flamme lui effleura le côté droit du visage et lui 
brûla la barbe, les sourcils et les cheveux. Il 
n'y avait que trois jours que M. Baudens occu
pait son logement, longtemps inoccupé et rempli 
de poussière. Un commissionnaire chargé de le 
nettoyer trouva un petit sac oublié par l'ancien 
locataire et contenant une certaine quantité de 
poudre. Le commissionnaire, prenant cette pou
dre pour de la terre noire, la mit dans le cra
choir rempli de la terre de la même couleur. 
M. Baudens, en entrant dans la chambre, lança 

, son bout de cigare dans le crachoir, ce qui 
amena une explosion assez forte pour briser 
trente-deux vitres dans la maison. Le jeune of
ficier a été à peine blessé. 

Depuis quelque temps on signalait dans le 
Muothalhal (Schwylz) la présence d'un couple 
de sangliers. Des chasseurs n'ont pas lardé à 
les poursuivre et lundi dernier le mâle a été 
tué. ÏI pesait deux quintaux. La femelle a pu 
s'échapper. Les chasseurs prétendent qu'en ap
parence elle est dans un état intéressant. 

On a coupé ces jours derniers à Brunnen 
(Schwytz), un sapin qui à 100 pieds du sol 
avait encore 15 pouces de diamètre. Le débi-
lage a donné 4100 pieds carrés de lattes qui se 
sont vendues 510 fr. 

Extrait du Bulletin officiel N. 30 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Enlrcmoitt. 
Joseph Panizza, ma î t r e -maçon . 
Vérification des consignes chez le r eceveur 

Vollet, à Sembrancher , le 2[ sep tembre couran t , 
à 8 heures du matin. 

Slon. 
Joseph Bve_ rj, boulangor. 
Le décret (te collocation est porté. Les inféras» 

ses peuvent en prendre connaissance chez Itj 
notaire Rouiller, à Sion, les 2:5, 24 et 25 s e p t e m 
bre courant . La masse laisse mi déficit de 095 fr. 
cô cent imes. 

INTERDICTIONS. 

Troistorreiils. 
Marie, de feu Siméon Honilier. 

Vissoie. 
Cather ine et Anne Monnet. 
Curateur , le châtelain Louis Viacco. 
Subrogé , Pierre Meily. 
félicite Manier, veuve Tey taz . 
Conseil judiciaire, Samuel Genoml . 
A la veuve de Benoit Bouard. 
Conseil judic ia i re , Baptiste Solioz de Pinsec. 
Eupbémre , fille de l'eu le président Benoît Bo

nn rd. 
Tuteur , Daniel Caloz. 
Subrogé, Benoit Bouard. 

ACTES DE CARENCE 

Monlhey. 
Eugène Clerc, de .Michel, pour 13& l'r. et 50 

cent imes . 

Jean-Joseph Donnet , de Choéf , pour 277 l'r* 
25 cent imes . 

Si-Maurice. 
Pierre-Marie Barman, pour 22 l'r. 93 . 

Saxon. 
Henri T a v e m i e r . croupier . 

Chamosou. 
Frédéric Biollaz, pour 52 fr. 75 cent. 
Ferdinand Biollaz, pour 9 l'r. 00 cent. 

Sierre. 
Louis Meiclifry, sellier, pour 3(5 fr. 23 cent. 



LE CONFEDERE 

A louer pour cause de départ 
un bel appar tement à Monlhey, composé de trois 
chambres , cuisine, galetas , cave et j u r i i n . Au 
môme endroi t deux grandes et belles caves. — 
S'adresser à M. le président Dubosson, à Tro i s -
to r ren ts . 3—1 

.Mardi JO courant , il a été perdu 
sur la route de Champéry à Mon-

\hr~y, une jaquet te en cachemire noir, gari ie de 
satin. On est prié de la rapporter a M. Défa^o, 
hôtel de la Croix fédérale, à Champéry , ou à Min0 

Grosseim, à Glarens . 

TRANSPORTS TKAN&ATLAXTIQUES 
Pour tous pays , par vapeurs -pos teaux de Ge

nève à NEW-YORIV, par le Havre l'r. 200. 
BUENOS AVISES, par Marseille >> 320. 

S'adresser à M. J . DELISLK, rue du S t a n d , 1 3 , à 
Genève . ( H 6 ( J 9 5 X ) 3 - 2 

UN FOUR eu molasse, avec une bouche en 
l'on te et ses deux soup i raux . 

S'adresser chez HUGONET, boulanger , à Ai
d e . d3—1 

"il 
Remède calmant 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 Oie, à Sioii. 
Ta ramarcaz , à Seuibrancher . 
HcBnni et Zen Rul'finen, à L/oèche. 

3—3 (jiemsch, à Brigue. 

Mil] 
fondée en 1830, demande pour le placement à la clientèle bourgeoise de ses vins et de ses [eaux-de-
vie des IteprrseiltanlS dans les villes où son agence est vacante. Ce l t e société composée de proprié
taires de la Gironde, garanti t tous ses produits et les reprend sur la simple affirmation qu'ils ne con
viennent (tas à la clientèle 

Ecr i re franco avec références a la Direction, rue Borie, 4 1 , à Bordeaux. (H6994X) 

EMIGRATION POUR L'AÛSTRALB!. 
Pour A5B3*eiBSSaïl«l, le 5 octobre, 

» jSoirvHIe-KéelasHi le il. „ 
Sont expédiés (le BALE (les laboureurs., ouvriers el sercantes à fr. 125. Servantes pour 

Nouvelle-Zéeland à /'/•. 105. 
(H'2545) 25-2*A S l*f.d« A. ZwilClU'Ilbart, à Bâle. 

A LOUER. 
Un logement , sis à la rue de Conliiey et bien 

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

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

S 'adresser directement aux sus-nommés, à St 
Léonard. V—11 

AGENCE CO.\CESSIG\\.\ÉË 

SPOKTS MARITIMES 

M a P I P R n i l V 'adleuse lingère , à Mai-ligny-
l ï I d l I C n U U A , Bourg, demande d t u x appren
ties. 2 - 2 j 

Phospha te aie fer soluble 
de SERAS, pharmacien-docteur. 

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

P r i \ du flacon : 2 francs 
Chez H. BRAUNS et Cie, pharmacien , à Sien. 

3 - 3 

A VIS. 
En exécution de In 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 résidentaires 
et forains qui existaient à la date précitée, Tad-
minislralion invile les intéressés à fournir la 
preuve de leur existence 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 bourgeoisinle 
de Sion jusqu'au 15 septembre 1872. Ceux qui 
ne se conformeront pas à celle invitation sup
porteront les frais qui en résulteraient. 

5 — 5 La Chancellerie. 

BMCMI bhniavatum 
a u t o r i s é . 

MHjcpédUlons jouviuilièi-es 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Rense ignements donnés par Charles IMSAN'D, 

à Sion. 

Ancienne Société des Verreries de 
Monlhey, en liquidation. 

L'Assemblée générale des actionnaires est cou 
voquée pour le vendredi 20 sep tembre prochain, 
à onze heures du malin, à l'hôtel de la Croix d 'Or, 
à Monthcy. 

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

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

cette séance e( prendre part à la reparution finale 
doit avoir lieu : 

A Lausanne chez les hoirs Sd Marcel.. 
A Sion chez M. Ed. Cmpt . 
A Monthey chez .M. Caiilet Buis. 
Lausanne , 30 août 1872. 

3— 3 Conseil d'Administration. 

A louer dès la Sl-Marlin 
Ensemble ou séparément , 1« un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2U un appar tement bien situé avec 
ses dépendances . — S'adresser à M. Joseph DE 
KALBERMATTEN, archi tecte , à Sion ?d4 

On demande de suite 
de Bons Chefs de cuisine, sommeliers, portiers, 
cuisinières cordon bleu, filles de chambre, et lillcs 
de cuisine. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL COMTESSE A VEVEY. 1 0 - 6 

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 davan tage . 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QL'AY 
et à Brigue, chez M Ferdinand B U R C H E R . 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL dl7 

A VIS. 
Chr. WINKLER, sellier-tapissier, dans la mai

son de la veuve Lorch, à Sion, se recommande 
pour les ouvrages concernant sou état. 2 2 

TÏIAXSPOKTS MAINT!! 
S&onnaiit des bil tels de passage 

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

Moult vidéo et Buenos- A yres. 
Renseignements: chez GAILLARD, Mec, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

Avis aux entrepreneurs de bâtiments. 
MM. les en t repreneurs sont in tonnés qu'ils 

t rouveront dans les chantiers de M. Auguste 
MARTIN, à Ardon, les bois de construction sapin 
et mélèze dont ils auront besoin, d 9 -13 

Aux abonnés de la guerre 
JFraiico-ABIeniaHde 

Deux belles lithographies en couleur : Le bom
bardement de Paris et la proclamation de rEmpire 
(/'Allemagne , sont offert comme primes de cette 
publication. 

Les abonnés qui désirent les avoir sont priés 
d 'adresser franco l'r. 2. 50 à la Librairie G A L E -
RINI. à SION. 

DERMASOTE ( ™ 4 x) 
Médicament précieux contre la transpiration 

exagérée des pieds, t'ait disparaî t re immédia
tement l 'odeur pénétrante et rétablit en peu 
de temps la peau malade sans supprimer la 
transpiration. — Flacons originaux de l'r. 1 
60. Dépôt à SION pharmacie DE QUAY ; à 
SIEKRE pharmacie DE CHASTOXNAY. 5-3*2**4) 

Marché «le «ion 
du 31 août 1S72. 

1 F romen t , mesure fédérale . 
2 Seigle 
3 Orge . . . 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 P o m m e s de terre 
7 Maïs 
8 Haricots 
y Châta ignes 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, I r e qualité la l ivre . . . . 
12 » 2me qualité » . . . 
13 Veau » . . . 
14 Mouton » . . . 
15 Lard » • • • 
16 F romage » . . . 
17 Oeufs la douza ine 
18 Pain, I r e quali té, la livre . - • • 
19 id . 2 m e » -> • • • • 
20 id. seigle • » . . . . 

SION. — IMPRIMERIH . IOS. BREGER. 
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