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Canton du Valais. i 

M. Joseph-Antoine Clémenz et son 
temps. 

m. 
Après la victoire, le premier acte du Grand-

Conseil fut la suppression de la société de la 
Jeune-Suisse. M. Clémenz avait donc triomphé; 
le succès auquel il avait apporté un si puissant 
concours avait couronné ses elForls. La Jeune-
Suisse terrassée, il allait gouverner en paix.... 
Son illusion fut de courte durée. Contrairement 
à ses aspirations d'apaisement et d'oubli du 
passé, la réaction avait le haut bout et se pro
duisait au grand jour avec tuile l'impétuosité 
(le ses passions. 

Le 24 mai 1844, le Grand-Conseil instituait 
le tribunal central en lui donnant une action ré
troactive pour juger des faits accomplis, justi
ciables des tribunaux constitutionnels. Par dé
cret du même jour, il supprimait Y Echo des 
Alpes, quoique la Constitution garantît la li
berté de la presse, en réservant la répression 
des abus. Le même jour encore, il dotait le 
pays d'une loi draconienne sur la pressa. 

A celte journée en succédèrent d'autres toir 
aussi remplies d'actes passionnés. 

Quand on se reporte à celte époque, la jour
née du Trient semble tout dominer : on y voit 
des citoyens opérant leur retraite pour regagner 
leurs foyers, assaillis et égorgés par leurs con
citoyens. L'horreur du sang soulève l'unie cl le 
cœur d'indignation; mais si le sentiment fait place 
au jugement plus calme de l'esprit, il y a quelque 
chose de plus hideux que ces cadavres gisants 
sur les bords du Trient; ce sont ces législateurs 
qui, le lendemain de leur victoire, lorsque le 
calme est rétabli, violent de sang-froid la 
Constitution qu'ils ont juré de respecter; créent 
des catégories de coupables qu'ils livrent à un 
tribunal illégal; décrètent de prise de corps les 
citoyens les plus honorables ; privent de leurs 
droits politiques et déclarent inhabiles à remplir 
des fonctions publiques ou à revêtir un grade 
militaire tous ceux qui ont pris les armes ou 
qui ont marché contre le gouvernement en mai 
)844, comme si le gouvernement s'était pro
noncé avant l'occupation de la ville de Sion 
par les bandes noires ! 

L'article 1er du décreLdu 5 juin 1846 porte 
entre autre : 

« Sont passibles et solidaires, à défaut de 
" solvabilité, du paiement des frais de guerre 
" et des dommages-intérêts envers l'Etat et les 
(' particuliers, suivant la gravité de leur délit et 
f sauf leur recours contre qui de droit, les in-
" dividus compris dans l'un des paragraphes 
" suivants. _ 

Donc, à côté du bannissement, des condam
nations corporelles et politiques, la ruine do 
ceux qui possédaient quelque fortune! 

Le chanoine Dérivaz (et nous devons le dire 
avec regret, il n'était que trop l'expression de 
la grande majorité du clergé de cette époque) 
le chanoine Dérivaz, véritable dictateur du 
Valais, conduisait à son,gré la réaction. M. 
Pierre Torrent s'étant retiré du Conseil d'Etat, 
y avait été remplacé par M. Guillaume de Kal-
bermatlen, général en chef des troupes du 
Ilaut-Valais. Tout le mérite administratif de 
cet homme consistait en sa servilité envers M. 
Dérivaz: dès son enfance il avait été au ser
vice de France et n'avait pas la moindre no
tion de droit et des affaires publiques ; mais il 
était un instrument docile, il n'en fallait 
pas davantage. — Cette nomination impli
quait une nouvelle inconstilutionalité. M. de 
Kalbermallen, originaire de la vallée de Viégc, 
n'appartenait à aucune commune du Bas-Valais: 
d'après la Constitution, il ne pouvait pas rem
placer M. Torrent: qu'importe? il était l'homme 
qu'il fallait. 

Ainsi le Grand-Conseil, le Conseil d'Etat, le 
tribunal central tout était sous la main de M. le 
chanoine Dérivaz, qui avait doté le pays de ce 
qui précède, plus, d'une loi sur l'instruction pu
blique qui la mettait tout entière sous la domi
nation du clergé et enfin, pour couronnement, 
obligeait. le Valais à entrer dans le Sonderbund, 
sans qu'une vola'.ion jjdes pouvoirs constitues, 
que nous sachions, ait précédé le fait. 

A la vue des plaies du pays, s'envenimant 
au lieu de se cicatriser. l'Ame droite de M. 
Clémenz fut navrée. Il souffle dans son district 
et partout où son influence pouvait s'étendre 
l'esprit d'oposition à la réaction et surtout à la 
marche inouïe du tribunal central. Lui-même, 
au Conseil d'Etat, faisait une opposition ouverte 
à l'influence du tout puissant chanoine. Aussi, 
sa présence y était-elle une pierre d'achoppe
ment qu'on avait hâte d'écarter. Les circons
tances se prêtèrent admirablement à la réalisa-
lion de ce vœu. L'article 61 de la Constitution 
du 14 septembre 1844 portait entre autre : 

« Le Conseil d'Etat est renouvelé partiel— 
u lement. 

u A dater de 1845, deux membres de ce 
" corps seront élus les années paires et trois, 
tt les années impaires. » 

A la session de mai 1846, le sort avait dé
signés comme soumis à réélection les deux 
conseillers d'Elal du Haut-Valais. M. Clémenz 
fut remplacé au premier tour de scrutin par un 
magistrat tiré du tribunal central. 

Sa chute fut marquée par deux circonstances 
également honorables pour lui. Il avait conservé 
la confivmce de son district et celle de l'opposi
tion. Il succomba avec 2S voix. 

Lors de l'examen de la gestion du Conseil 
d'Etat, dans la même session, SI. le chanoine 
Dérivaz, rapporteur de la commission, exposa 
que M. le conseiller d'Etat Clémenz, prévoyant 
une année de disette, en vue des mauvaises 
récoltes de l'année 1845, avait abondamment 
pourvu les greniers de l'Etat de blé et de riz 
qu'il avait fait acheter en Lombardie, et pro
posa au Grand-Conseil de lui voler des r e 
merciements, ce qui fut adopté à l'unanimité. 
Le côté plaisant de ce vote est celui-ci : Le 
chanoine Dérivaz avait fait remplacer M. Clé
menz au Conseil d'Etat et quelques jours après 
il lui faisait voter un éloge personnel de son 
administration. Un député ayant demandé que 
ce vole de remerciement fût étendu à tout le 
Conseil d'Etat, M. le chanoine Dérivaz s'y op
posa, disant qu'il ne fallait pas qu'un vote do 
ce genre devint une phrase banale insérée 
chaque année au protocole du Grand-Conseil. 
Il réservait donc cet honneur au disgracié 
seul.... Ici encore il fut obéi. 

Rentré dans son district, M. Clémenz y con
serva son attitude habituelle, celle de l'homme 
aussi franchement conservateur qu'ennemi do 
la réaction. 

Les événements de 1847 ne changèrent rien 
à sa ligne de conduite. Après la mise en vi
gueur de la Constitution fédérale, il fut nommé 
membre du Conseil national et conserva cette 
haule fonction jusqu'à ce qu'un candidat plus 
agréable à l'homme qui gouvernait alors le 
pays se présentât pour le remplacer. Il eut en
suite l'honneur de représenter le canton au 
Conseil des Etats. 

Dans les deux Conseils, il s'était acquis l'es
time générale. 

Le plus bel éloge que nous pouvons faire de 
SI. Clémenz, c'est de reconnaître qu'il n'a ja
mais figuré parmi les courtisans du régime inau
guré en 1856, tandis que tant d'ambitions impa
tientes se groupaient autour de l'homme du jour v 

pour obtenir ses faveurs. 
Appelé à faire partie du gouvernement ac

tuel, il dirigeait depuis quelques mois le dé
partement de l'Intérieur, lorsque la mort vint 
l'enlever. 

Nous n'avons pas la présomption de juger si 
c'est sa bonne ou sa mauvaise étoile qui l'a 
arraché si inopinément à la vie publique. L'a
venir l'apprendra. 

••MS fl!-^^*?*1" 

La fête de St—Maurice sera célébrée, diman
che prochain, avec un éclat tout particulier, à 
Si-Maurice, par suite de la présence de tous 
les évêques de la Suisse qui y tiendront leur 
conférence annuelle. 

L'évêque d'Annecy assistera aussi à la ce-
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rémonie. Lé nombre des prélats crosses et mi
tres s'élèvera à neuf, avec leurs suites et plus 
de 80 prêlres. 

Mgr Mermillod prononcera le sermon. 

Les électeurs de Sion, réunis dimanche der
nier en assemblée primaire, ont accédé, à la 
presqu'unanimité, à la demande du Conseil mu
nicipal, tendant à continuer de former, avec 
l'adjonction de Bramois, celte fois-ci, un cercle 
séparé des autres communes du district, pour 
les prochaines élections des députés au Grand-
Conseil. 

Par contre, la majorité des électeurs de la 
commune d'Ardon a rejeté une demande ana
logue quj lui était soumise par le conseil muni
cipal du dit lieu. 

En parlant de la récente réunion des mem
bres de la Société d'histoire de la Suisse ro
mande qui a eu lieu à Aigle, le Journal de 3e-
nève consacre les lignes suivantes au travail 
d'un de nos compatriotes déjà connu par de 
nombreuses productions historiques et litté
raires : 

" Enfin, M. le conseiller d'Etat valaisan, Ch. 
de Bons, dans un mémoire doublement allrayant 
par le fond et la forme déroule la vie si acci
dentée du fameux cardinal Mathieu Schinner. 
Je fils d'un pâtre de Muhlibach. Ecolier à Sion, 
Schinner entendit un jour sur le pont du Rhône 
un vieillard dire en le montrant: u ce garçon 
sera un jour notre évoque. » 

Schinner ne devint pas seulement évoque de 
Sion, il joua un rôle éclatant en Suisse et en 
Europe, alors qu'il se fit le porte-étendard de la 
résistance à l'ambition française. 1M. de Bons a 
bien relevé celte passion insatiable à laquelle 
son héros fut fidèle jusqu'à son dernier soupir, 
qui le faisait courir de Rome à Zurich pour 
susciter des adversaires à la France, et qui le 
portait à blâmer la mollesse de Léon X, suc
cesseur dégénéré de Jules IL „ 

COXFÈDÉRATIOfl SCISSE. 

Le Conseil fédéral a déjà dû faire de nom
breuses réclamations auprès du gouvernement 
français contre le maintien des décrets qui in
terdisent l'entrée du bétail suisse en France, 
sous le faux prétexte que la peste bovine existe 
?nr le territoire helvétique. Ces réclamations 
étant restées jusqu'ici sans résultat, le Co:;seil 
fédéral a chargé M. Kern de faire une nouvelle 
et sérieuse démarche pour qu'il soit mis un ter
me à un état de choses qui repose sur de faux 
reriseighèménts donnés, à ce qu'il parait, par le 
consul français a Bâle. Il n'y a pas un cas de 
peste bovine sur tout le territoire suisse. 

(Le nom du consul français à Baie ne se 
trouve pas dans l'annuaire fédéral, où le poste 
est noté comme vacant ; mais on dit que le con
sulat est géré par un Suisse nommé Zelliier. 
Depuis longtemps déjà, on se plaint des rensei
gnements inexacts et incorrects que cet agent 
envoie au gouvernement français.) 

— M. le directeur Sehatzmann, à Thounéi 
qui a été chargé d'organiser la participation de 
la Suisse à l'exposition de laiterie^ à Vienne 
(du 13 au 17 décembre prochain)>, demande 
d'être autorisé a promettre l'exemption des 
frais de transport à ceux qui exposeront une 
collection complète d'ustensiles servant à l'in

dustrie laitière. Le Conseil fédéral accède à 
cette demande, à condition que les dits usten
siles ne seront pas vendus à Vienne et seront 
ramenés en Suisse. 

— L'administration des postes nous promet, 
pOHr le 1er janvier prochain, deux nouveaux 
formats d'enveloppes timbrées, l'un plus grand, 
l'autre plus petit que celui actuellement en 
usage. 

Militaire. — Le département militaire fédé
ral demande aux cantons qu'à l'avenir il soit 
établi dans les écoles d'officiers d'infanterie 
nouvellement nommés et d'aspirants de toutes 
armes, une statistique exacte, relative à la con
naissance des langues. Des rapports spéciaux 
indiqueront les officiers et aspirants possédant 
une, deux ou trois langues nationales. Dans 
l'appréciation des officiers à nommer, le dé
partement demande aux cantons qu'il soit tenu 
un compte spécial de leur connaissance des 
langues, en sorte que le l'ait de connaître deux 
langues nationales, au moins, donne lieu à une 
note favorable. La statistique dont il s'agit sera 
établie par les cantons. 

Rassemblement de troupes. — Pour nourrir 
nos concitoyens appelés à prendre part au ras
semblement de troupes, on a acheté 150 bœufs 
d'Italie. Ces 150 ruminants ont été abattus, 
écorchés et convertis en râlions innombrables. 

Police. — Les journaux publient l'annonce 
d'une récompense de 3000 francs à qui pourra 
découvrir et rendre à ses parents une petite 
fille âgée de 4 '/2 ans, Anna Bockler, qui a 
disparu le 24 juin dernier de Treuen en Pomé-
ranie. L'enfant a les cheveux blonds, yeux 
bleus, teint foncé et une cicatrice air-dessous 
du sein gauche. 

Toutes les démarches pour retrouver l'en
fant ont échoué jusqu'ici, toutefois plusieurs 
rapports ont signalé des bandes de bohémiens 
emmenant avec eux un enfant paraissant étran
ger. On prétend môme en Suisse avoir vu un 
enfant dont la physionomie ressemblerait à la 
photographie envoyée à tous les bureaux de 
police. 

XMVKLLKS IÎKS Œ T U t t i . 

ARGOVIE. — Le buraliste postal d'Olhmar-
singen (Argovie) a été la victime d'un affreux 
accident. Il conduisait la herse sur son champ; 
comme il s'était baissé pour rattacher la cour
roie d'un des bœufs de l'attelage, ceux-ci con
tinuant à marcher, la herse lui passa sur le 
corps. Il fut horriblement déchiré et resta mort 
sur la place. 

— Sept maisons ont brûlé mercredi à Rohr, 
près d'Aarau ; des chevaux et du bétail sont 
restés dans le feu. On soupçonne la malveil
lance. 

VAIÎD. — Le Nouvelliste annonce que la 
population veveysanile se préoccupe très vive
ment de la question du raccordement des lignes 
de la Broyé et de Lausanne-Fribourg avec 
l'Ouest-Suisse par le tronçon de Palézieux-Ve-
Vey. Il circule en ce moment dans celle ville 
Une pétition adressée à la municipalité et de
mandant qu'une prompte solution soit donnée à 
cette question si importante pour l'avenir de 
Véveyk 

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat, pour fêter 
le pacifique dénouement du différend de VAla-

i bama, a décidé qu'une salve de 22 coups de 
, canon serait tirée sur la Treille en l'honneur de 

chacuno des deux grandes puissances mariti
mes, nu moment de l'apposition des signatures, 

La voilà enfin terminée celle question épi
neuse qui a, pendant de longs mois, tenu en ha
leine et à 1000 fi*, par jour les bourses du 
monde entier. Ce premier tribunal arbitrai qus 
vient de trancher pacifiquement une question 
qui, en d'autres temps, aurait mis les deux mon
des en feu, ce tribunal, disons-nous, a quelque 
chose d'imposant. La curiosité est vivement su»-
rexcitée en voyant ces hommes jeunes et vieux, 
inconnus hier aux uns et aux autres, se réunir 
et proclamer une première fois le règne de I» 
justice et la déchéance des sanglants cartels. 

ST-GALL. — Un nouvel accident est arrivé 
le 10 courant à une batterie de St-Gall faisant, 
partie du rassemblement de troupes. Une charge 
s'est enflammée au moment où on l'introduisait 
dans le canon. Un artilleur a été blessé si griè
vement à la main qu'on a dû lui amputer le bras 
droit, un autre a le visage presque entièrement 
brûlé. On espère cependant lui conserver la 
vue. 

GRISONS. — Il résulte d'un rapport officiel 
du commissaire du gouvernement, M. Albertini, 
qu'il a été détruit à Zernetz 117 maisons, d'une 
valeur totale approximative de 1 million ,' pour 
105.000 francs de fourrages ; pour 50,000 fr. 
d'objets mobiliers ; en tout 1,155,000 fr. ; 60 
maisons étaient assurées, mais la plupart au-
dessous de leur valeur réelle, et M. Albertini 
estime que l'assurance fournira environ 450,000 
fr. d'indemnité. Le dommage non couvert sera 
donc de 705,000 francs. Le nombre des mai
sons restées debout est de 40, et celui des gens 
qui ont perdu leur abri s'élève a environ 400. 

Il a été organisé une grande cuisine com
mune, à laquelle le département militaire a en
voyé 150 gamelles. 

— Les ours continuent à faire des victimes 
parmi le bétail qui pa-se l'été sur les pâturages 
élevés. La semaine dernière, à Ardelz, une gé
nisse et plusieurs chèvres ont été dévorées. —• 
Dans le val Lavinuoz, un troupeau poursuivi 
par un ours s'est dispersé : le malin, il manquait 
40 têtes, dont la moitié environ a ù'è retrouvée 
au fond d'un précipice à l'état de cadavres. 

BALE. — On écrit de celte ville à la Ga
zette de Fribonrg (en Brisgau) : 

" Lors de la dernière fête de l'empereur 
d'Allemagne, la gare batloise de Bâle devait 
être pavoisée pour l'occasion ; mais les autori
tés suisses ne l'ont pas permis. Aujourd'hui, 
jour de la fêle de notre grand duc, le patrio
tisme allemand a dû subir la même restriction. 
En revanche, les employés badois à la gare de 
Bâle ont fêté ce jour, en ce sens qu'ils n'ont 
pas livré les marchandises (ce qui a été fort 
désagréable à MVI. les Bâlois). Comme toute
fois, jadis, les Français à la gare française do 
Bâle, avaient toute liberté de pavoiser en l'hon
neur de leur empereur, sans que les autorités 
suisses crussent devoir intervenir, il serait peut-
êlra temps d'examiner d'un peu plus près celle 
question. 

• « " " • • « « • ' « w ^ 

NOUVELLES ÉTRAMÈKES. 

I 
Fràiiéé. 

On croil que Y. Thiers proposera à I'Asscui-
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bloc nationale, aussitôt sa rentrée, (relire un 
vice-président de la république. 

— Le bruit court, sous toutes réserves, que 
Bazaine aurait fait des aveux complets et re
connaîtrait lui-même avoir reçu la dépècbe de 
Wac-Mahon. Avec lui, ainsi que nous Pavons 
déjà dit, plusieurs autres personnages impor
tants seraient gravement compromis. 

— Dans la visite qu'il a faite le 14 septem
bre, à la ville du Havre, M. Thiers a tout d'a
bord été salué par les snlves des frégates an
glaises et les hurrahs des équipages ; puis, au 
milieu d'une foule nombreuse qui l'acclamait, 
il est allé inspecter les doks, les entrepôts et 
les ateliers Mazeline, où M. Dupuiy de Lôme a 
développé devant le président le plan d'un sys
tème de porte-trains à établir entre Douvres et 
Calais. 

M. Thiers a reçu ensuite la chambre de com
merce, et est reparti dans la soirée pour Trou-
ville. 

— VOfficiel publie la nomination du général 
Chanzy au commandement du 7e corps d'armée, 
à Tours, et celle du général Ducrot au com
mandement du 8e corps, à Bourges. 

— Le Journal des Débats annonce l'arres
tation de M. Edmond About par les Prussiens à 
Saverne, où il était depuis quinze jours pour 
régler des affaires concernant sa propriété. 

Angleterre. 

L'Angleterre est toujours successivement, 
préoccupée des sombres perspectives qu'offre 
l'approche de l'hiver, par suite de la maladie 
des pommes de terre et de l'excessive cherté 
de toutes choses. Une démonstration a eu lieu 
à Trafalgare square. On s'y est occupé spécia
lement du prix de la viande et l'on a demandé 
le rappel des mesures prises contre l'importa
tion en Angleterre du bétail provenant de pays 
où règne la peste bovine. Les orateurs ont pré
tendu.que ces mesures prohibitives étaient pri
ses, moins pour prévenir les conséquences de 
la contagion, que pour assurer un monopole 
aux éleveurs indigènes. On a aussi dénoncé les 
lois protectrices du gibier et la conversion en 
terrains de chasse de vastes contrées qu'on en
lève ainsi à la culture. Enfin, on a demandé que 
les terrains vagues fussent loués aux ouvriers, 
pour les mettre en rapport. Le meeting s'est 
séparé après avoir nommé une dépulalion char
gée de porter ses doléances auprès de M. Glad
stone. 

Turquie. 
La Turquie, si elle a pu un moment craindre 

qu'il ne fût trop question d'elle dans les con
versations des potentats réunis à Berlin, ou de 
leurs ministres dirigeants, est entièrement ras
surée aujourd'hui et tient, paraît il, à le faire 
voir. C'est du moins ce qu'on doit inférer d'un 
télégramme de Conslanlinople publié par le 77-
wes, et d'après lequel le nouveau ministre des 
affaires étrangères, Djémil pacha, va se rendre 
en personne à Livadia pour complimenter l'em
pereur de Russie au ne m du sultan. 

Amérique. 
Le président Grnnt a exprimé ouvertement 

sa satisfaction du résultat auquel a abouti la 
i-our arbitrale de Genève, non au point de vue 
de la fixation des dommages-intérêts, mais parce 
que des principes ont été établis, et la querelle 
pendante entre l'Angleterre et les Etats-Unis 
résolue d'une manière impartiale et dans les 
intérêts de In paix» 

— Une tempête qui a éclaté dans les Iles 
sous, le Vent (Antilles) a causé beaucoup de 
ravages. Un grand nombre de vaisseaux sont 
naufragés. Des dommages considérables sont 
signalés à la Dominique où deux vaisseaux au
raient coulé bas. On compte de nombreuses 
victimes de ces désastres. 

Japon. 

On mande du Japon que ce vaste empire sera 
bientôt sillonné en tous sens par des voies fer
rées, des lignes télégraphiques, des bateaux à 
vapeur. A Yeddo, Yokohama, Oasaka et iMiako, 
des écoles ont été établies d'après le système 
européen. On étudie l'allemand, le français et 
l'anglais. Le costume européen devient de plus 
en plus à la mode. Le bon ton est aussi de 
porter les cheveux à l'européenne. 

• " * " £ ' C * ^ ffgJ.JTft 

FAITS DIVERS. 

Les forces militaires dont disposent les trois 
empereurs réunis dans la capitale de l'empire 
allemand surpassent de beaucoup plus de la 
moitié celles de tous les autres Etats de l'Eu
rope ensemble. Elles compteraient ensemble 
3,477,997 hommes, 696,397 chevaux et 5,530 
canons. 

Le total des forces militaires vraiment acti
ves de tous les Etals européens, à l'exception 
des trois empires, ne s'élèverait qu'à 2,183,514 
hommes, 320,357 chevaux et 3.584 canons. Il 
faut cependant remarquer que, d'après la nou
velle organisation adoptée en France, les for -
ces militaires de cette puissance s'élèveront à 
1,300,000 hommes et 2,400 canons, sans 
compter le deuxième ban de la réserve et l'ar
mée territoriale qui porteront en cas de besoin 
l'effectif des forces de la France à 3 millions 
d'hommes. 

De celte façon, la France serait en état de 
soutenir, s'il le fallait, une lutte contre la coali-
sation des trois empires européens ; mais, d'un 
autre côté, il faut tenir compte des efforts que 
la Russie et l'Allemagne ne cessent de faire 
pour rendre leurs armées encore plus fortes. 

Une terrible catastrophe est survenue le 12» 
vers cinq heures du soir, dans la houillère de 
Bonnefoy et Hareng, à Ilerslal, près Liège. Un 
coup d'eau a envahi soudain les galeries, cou
pant la retraite à de nombreux travailleurs. Le 
chiffre des victimes est encore incertain ; on 
parle de quarante morts. 

La compagnie du railway de New-York' 
Kingston et Syracuse a intenté un procès de
vant la cour suprême, à la charge du sieur 
Thomas Cornell, président de la première ban
que nationale de Rondoul, et ex-président de 
la dite compagnie du railway. Le but de l'ins
tance est de recouvrer des sommes considéra
bles que Cornell est accusé d'avoir détournées 
frauduleusement et d'avoir appliquées à son 
propre usage pendant sa gestion de président. 
L'accusé avait joui jusqu'ici d'une réputation 
d'honnêteté et d'intégrité dans les affaires. Les 
allégations formulées par la compagnie du 
railway ont été un coup de foudre pour ses 
amis. D'après l'accusation, il so serait appro
prié un million de dollars (5 millions 350 mille 
francs) en obligations de la ville appartenant à 
la compagnie, au moyen de chèques fabuleux 
substitués : de plus il aurait reçu d'autres som
mes d'argent très fortes pour compte de la ville 

et en aurait fait usage à son propre profit sans 
en avoir jamais signalé l'encaissement. 

Les statistiques constatent qu'il y a dans les 
Etats-Unis le nombre respectable de 21 mil
lions de chiens. La dépense moyenne pour les 
nourrir pouvant être évaluée à 8 dollars par 
tête, il en résulte qu'on dépense annuellement 
une somme de 168 millions de dollars pour l'a
limentation de cette population canine. 

Un des plus grands monuments de l'énergie 
et de la puissance humaines sera incontestable
ment celui du percement, des Andes, pour la 
ligne du chemin de fer de Lima et Oroya. Le 
tunnel, construit à une altitude de 15,000 pieds, 
aura une longueur de 3,000 pieds. Dans les 
travaux qui s'exécutent actuellement et avec une 
rapidité prodigieuse, des coolies indiens peu
vent seuls être employés ; les ouvriers d'une 
autre race seraient incapables, à cause de l'air 
extraordinairement raréfié, de supporter un sé 
jour prolongé dans des régions aussi élevées. 

Jeudi dernier, une jeune femme, élégamment 
mise, s'est précipitée dans la Tamise du haut du 
pont de Waterloo, et malgré tous les efforts 
de quelques personnes courageuses, elle était 
morte lorsqu'on l'a retirée de l'eau Le coroner 
a procédé à l'enquête, qui n'aurait pas jeté 
grande lumière sur l'identité de la personne et 
les motifs du suicide, si l'on n'avait pas retrouvé 
dans la poche de la noyée une lettre écrite de 
sa main. Elle est ainsi conçue: 

Londres, 3 septembre 1S72, 3 High 
St-Shadwell. 

Le crime que je vais commettre, et pour le
quel l'aurai à soutfrir dans l'éternité, est atténué 
par la profondeur de ma misère. Je suis seule 
à Londres, je n'ai pas un centime, pas un ami 
qui puisse m'aider de ses conseils ou me tendre 
une main secourable ; je suis harassée par l'inu
tilité de mes efforts pour me trouver une occu
pation, tout me manque ; j'ai les jambes aussi 
fatiguées que le cœur. Je préfère mourir que 
de voir une autre triste matinée. Je suis en 
Angleterre depuis neuf semaines seulement. 
Partie d'Amérique, comme gouvernante, avec 
une dame de Wick, en Ecosse, je me suis vue 
renvoyée. On m'a refusé de me payer mon pas
sage pour retourner dans mon pays, et je suis 
restée avec 3 livres 10 scli., montant de mon 
salaire. 

Quand j'eus payé mon voyage jusqu'à Lon
dres, il me restait 5 sch. Que faire ? je vendis! 
ma montre, mais la misérable somme que j'en 
retirai s'écoula rapidement; il me fallait payer 
mon logement, ma nourriture et mes dépenses 
en courses inutiles. Maintenant il ne me reste 
plus rien ; chaque jour aggrave ma misère. Pas 
un ami ! plus une espérance ! pas un sou ! 0 
Dieu du ciel ! pardonnez à une pauvre péche
resse qui n'a plus d'espoir ; vous savez si j'ai 
lutté contre toute tentation, mais la destinée est 
contre moi; je ne puis entrer dans le sentier de 
la perdition, ma pauvre mère me regarde du 
haut des cieux. Sans père, sans mère, sans ami 
et pas un cœur chrétien qui me comprenne, j'ai 
tout mon bon sens, il y a longtemps que je pré
vois cotte lin. Je prie tout le monde et Dieu, 
devant lequel je vais bientôt paraître, de me 
pardonner. Adieu, monde si beau et pourtant si 
cruel. 

Alice-Blanche OBWOLO. 

P.-S, -̂ - J'ai Vingt ans. 
" i i ' i in M i» H 



4 LE CONFEDERE 

Chemin de fer de la Ligne d'Italie. 
Dimanche , 22 sep tembre , à l'occasion de la 

g r a n d e solennité qui aura lieu à St -Maurice , il 
se ra délivré, dans toutes les gares et stations de 
la ligne, pour trains K°» 2 et 3 , des billets aller et 
retour avec réduction de 50 pour 0/0, en destina
tion pour cette localité. 

Sion, le 17 sep tembre 1872. 
VAdministration. 

Travaux publics. 
Un concours est ouvert pour la construction 

d'un mur , sur la route de St -Bernard , à l 'entrée 
d 'Orsières. 

L e montant des t ravaux est évaluée à environ 
400 francs. . 

L 'enchère au ra lieu à Orsières , le 29 sep t em
bre courant , à 2 heures de l 'après-midi , à la 
maison de commune , où les devis et conditions 

,peuvent être vus. 
Sion, le 17 septembre 1872. 

Le Département des Ponts et Chaussées. 

Chez le père Dcydicr, à St-Léonard. 
A l'occasion des fêtes de St-Maurice et St-

Michel, les 22 et 29 courant , il y aura bal cham
pê t r e , j eux de boules, de quilles et de crapaud. 
Courses dans le sac 

Le bal commencera de suite après vêpres. 
On trouvera une bonne consommation. 

2 - 1 

'A louer pour cause de départ 
un bel appar tement à Monthey, composé de trois 
chambres , cuisine, galetas, cave et jardin. Au 
m ê m e endroit deux grandes et belles caves. — 
S'adresser à M. le président Dubosson, à Trois-
to r ren t s . 3—2 

Mardi 10 courant , il a été perdu 
sur la route de Champéry à Mon-

they , une jaquet te en cachemire noir, garnie de 
satin. On est prié de la rapporter à M. Défago, 
hôtel de la Croix fédérale, à Champéry , ou à Mme 

Grosseim, à Clarens . 

TRANSPORTS TMSATLANTIQUKS 
Pour tons pays , par vapeurs -pos teaux de Ge- J 

nève à NEW-YORIV, par le Havre fr. 200. 
BUEKOS-AYBES, par Marseille » .i'20. 

S'adresser à M. J . I )EusLE,rue du Stand, 13 , à 
Genève . (H66'95X) 3 - 3 

UN FOUR eu molasse, avec une bouche en 
fonte et ses deux soup i raux . 

S'adresser chez H U G O N E Ï , boulanger , à Ai
gle. d3—1 

Remède calmant ins tan tanément les maux de 
dents provenant de la carie, et incomparable pour 
les maladies de la gencive. 

Se trouve à la pharmacie 
H. Brauns et Cie , à Sion. 
Ta ramarcaz , à Sembrancher . 
Hfflnni et Zen Rul'finen,<à .Loèche. 

3—3 Gemsch, à Brigue. 

Phosphate de fer soluMe 
de S E R A S , pharmac ien-doc teur . 

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

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

3 - 3 

fondée en 1830, demande pour le placement à la clientèle bourgeoise de ses vins et de ses [eaux-de-
vie des Représentants dans les villes où son agence est vacante. Cet te société composée de proprié
taires de la Gironde, garant i t tous ses produits et les reprend sur la simple affirmation qu'ils ne con
viennent pas à la clientèle 

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

ÔJGRÂTii POUR L W l I Ï 
Pour Aureil§lan<i, le 5 octobre. 
» jiïouvt'Ilc-ZéelaiHl le it. » 

Sont expédiés de BALE des labaureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 
Nouvelle-Zéeland à fr. ÏQ5. 

(H2545) 25-2*A S l*Cd. A. Zwjlchei lbart , à Bâle. 

a u t o r i s é . 
Expéditions •fourmilières 

POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — \\m\ traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

A LOUEK. 
Un logement , sis à la rue de Conthey et bien 

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

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

S 'adresser directement aux sus-nommés, à St-
Léonard. ?—12 

AGENCE CO.NCIiSSlONNÉE 

TIIANSPOHTS MAINTIMES 
ISoEiMasfit «ïe§ Juillets «le p a s s a g e 

posai' îosas p a y s -
Prix réduits par steamer et voiliers pour 

Montevideo et Buénos-Ayres. 
Renseignements: chez, GAILLARD, Mce, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

Antienne Société des Verreries de 
Monlliey, en liquidation. 

L'Assemblée générale des actionnaires est con
voquée pour le vendredi 20 septembre prochain, 
à onze heures du matin, à l'hôtel de la 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. 
Lausanne , 30 août 1872. 

3—3 Conseil W Administration. 

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

1871. 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha-
qne jour davan tage . 

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 

A louer dès la St-Martin 
Ensemble ou séparément , 1<> un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2° un appar tement bien situé avec 
ses dépendances . — S'adresser à M. Joseph DE 
K A L B E R M A T T E N , archi tecte , à Sion ?d4 

®n demande «le su ite 
de bons Chefs de cuisine,, sommeliers, portiers, 
CHisinières cordon bien, filles de chambre et filles 
de cuisine. 

S'adresser au bureau de Commission et P lace
ment C L A V E L - C O N T E S S E A V'KVEY. 10—A 

!ÎS AGRICOLES 
Usine de la Coiilonvrenière 

A G E N È V E 

L u l l i n & Cie 
MM. les agriculteurs sont informés qu'ils t rou

veront chez MM. Lullin etjCie, usine de la Cou -
lonvrenière, 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 Concasseurs. 
Pompes à transvaser. Pressoirs à vin et à cidre. 
Pompes t ransportâmes. Pressoirs de manège . 
Vendangeuses . Tours pour pressoirs. 

Tuyaux de conduite et appareils de distr ibu
tion d'eau, tels que : bouches à eau pour jardins , 
robinets , regards. Pièces de charrues , et toutes 
pièces en fonte pour les divers instruments ag r i 
coles. (H 6408 X) 
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Marché «le Sion 
du 31 août 1872. 

Froment, mesure fédérale . . . j 

Pommes de terre 

Haricots 

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

» 2me qualité » . . . 
Veau » . . . 
Mouton » . . . 
Lard » . . . 
Froinaae « . . . 
Oeufs la douzaine 
Pain, 1re qualité, la livre . . • • 

id. 2me » •» . . . . 
id. seigle » . . . . 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

3 00 

2 10 
2 — 
3 — 
1 00 
3 00 
4 — 
3 — 
l 20 
0 80 
0 70 
0 7<) 
0 75 
0 — 
0 70 
0 72 
0 24 
0 20 
0 13 




