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Les électeurs libéraux du 45me Ar
rondissement fédéral vsont invités à se 
rencontrer le 21 octobre à 10 heures du 
malin, à IHartigny-Bourg, à l'effet de 
choisir les candidats en parti patrioti
que libérai au Conseil national. 

Cassïosa «in Va Sais. 
Nous ne venons pas répondre aujourd'hui 

aux articles des deux derniers numéros de la 
Gazelle du Valais. Si ses gros mois et ses in
jures étaient des arguments, nous devrions nous 
déclarer vaincus : nous avons Irop d'estime pour 
ses lecteurs pour l'envisager ainsi el comme il 
n'entre pas dans nos goûts de nous livrer à ces 
intempérances de langage, nous nous détour
nons et nous nous adressons à nos concitoyens, 
d'abord, pour proteslesler contre la qualifica
tion A'unitaristes, adressée à tous ceux qui 
trouvent, cl nous sommes de ce nombre, que 
nos institutions fédérales sont susceptibles d'a
mélioration el ensuite, pour leur expliquer dans 
quel sens nous avons voté la révision. 

Déjà précédemment nous avons exprimé le 
regret que l'Assemblée fédérale n'ait pas sou
mis isolément à la votation du peuple les divers 
changement'; qu'elle proposait. Plusieurs et no
tamment ceux qui nous louchent de plus près, 
auraient passé. 

Nous aurions obtenu l'unification du droit-
Aurait-cc été un mal ? Le besoin de celte ré
forme, si généralement senti en Valais, est ir
réalisable par nous-mêmes. Tous les projets de 
changements soumis au Grand-Conseil, même 
par le gouvernement conservateur, sont venus 
échouer contre l'égoïsme de nos législateurs 
qui craignaient de voir diminuer le nombre des 
tribunaux, des juges, des rapporteurs, des gref
fiers, etc. Revêtus presque tous de ces emplois, 
ils n'ont jamais pu voir dans l'administration de 
la justice autre chose que leur propre intérêt. 
Plusieurs d'entre eux auraient pu se dire ce
pendant qu'il n'y a pas d'étoffe en Valais pour 
composer convenablement 14 tribunaux civils 
de première instance et 14 tribunaux correc
tionnels. 

Dans la discussion de la révision, les cham
bres étaient à peu près unanimes pour admettre 
l'unification de la législation : il n'y avait diver
gence que sur le plus ou le moins : les uns vou
laient une législation civile générale ; d'autres 
se bornaient à demander l'uniformité du droit 
commercial. 

L'instruction publique laisse dans peu de can
tons autant à désirer que dans le nôtre ; ou le 
voit par l'échelle que publie chaque année le 

déparlement militaire fédéral, à la suite des 
examens qu'il fait subir aux recrues. Un peu 
d'impulsion de la Confédération ne serait pas 
un mal. 

Il n'y a qu'une voix pour reconnaître que le 
déboisement de nos forêts témoigne de l'incurie 
la plus coupable de la pari de l'autorité canto
nale et ici nous ne faisons exception pour au
cune de celles qui se sont succédées de temps 
immémorial. 

Or, si dans les jours de calamité, lorsqu'une 
inondation détruit nos récoltes ; lorsque le 
Rhône, les rivières el les torrents ont rompu 
leurs digues, nous recevons les secours de la 
Confédération et si nous les acceptons avec re
connaissance, comme on dit toujours, pouvons-
nous contester à celle Confédération le droit de 
surveiller les travaux que l'on l'ail chez nous, 
avec son argent, pour prévenir le retour de 
semblables catastrophes el celui de pourvoir à 
la conservation el au reboisement de nos fo
rêts ? 

Pour ce qui concerne la liberté d'établisse
ment, if est-il pas juste de faire disparaître l'i
négalité existante ? Qu'un canton ne puisse pas, 
comme celé se voit parfois, déverser la lie de 
sa population dans d'autres cantons, sous l'égide 
de la liberté d'établissement, nous l'admettons 
sans peine el les mesures préservatrices doi
vent être générales, réciproques ; mais que l'on 
fasse disparaître de certaines législations can
tonales des usages surannés, arbitraires, ridi
cules, rien n'est plus légitime. 

Il n'est pas possible de vivre en société sans 
se soumettre aux lois qui la régissent. Il n'y a 
que le sauvage qui jouisse de la plénitude de sa 
liberté. Dès qu'il vit en société, l'homme con
sent à conformer ses actions aux lois de la fa
mille, de la commune, du canton et de la Con
fédération. Ces différents groupes sont des fa
milles plus ou moins étendues qui ne luent pas 
la liberté quoiqu'ils en restreignent l'usage dans 
la mesure des besoins généraux. 

Après avoir expliqué à nos concitoyens dans 
quel sens nous sommes révisionnistes, nous 
nous permettons île dire un mot à l'adresse des 
électeurs du 45me arrondissement, à propos de 
la votation du 27 octobre ; car quoi qu'on en 
dise, nous leur proposerons des candidats qui 
auront plus de chances que ne leur en prédit 
l'organe conservateur. 

On dit aux libéraux qui ont volé non le 12 
mai qu'ils seraient inconséquents de ne pas ac
corder leurs suffrages à des candidats anti-ré
visionnistes. Qu'ils se consultent bien avant 
d'admettre ce raisonnement. 

Si le spectre de la révision les a refoulés 
dans le camp rétrograde, ils n'ont qu'à abjurer 

les principes qu'ils ont toujours professés ou 
s'ils ont à cœur de montrer la fermeté de leurs 
principes , ils reviendront courageusement s'e 
ranger sous le drapeau qui les conduit depuis 
un quart de siècle, sans interruption. 

>-9iMJQ «yïïj — 

A la suite de la décision du Conseil fédéral, 
du 14 de ce mois, touchant le séquestre de la 
ligne d'Italie, la commission de séquestre, dé
signée par le Conseil d'Elat du Valais, a pris en 
main l'administration intérimaire el l'exploita
tion de la ligne jusqu'à décision de l'assemblée 
fédérale' auprès de laquelle a recouru M. A. de 
la Valette. 

Le célèbre Nick, successeur de Mathieu de 
la Drôme, comme prophète du temps, ne nous 
permet pas de rire à ses dépens ce mois d'oc
tobre. Ainsi qu'il l'avait prédit, nous n'avons 
eu jusqu'à présent que jours couverts, pluies et 
vents. Jeudi dernier le vent du midi a été si 
fort, que le conseil municipal de Sion a or
donné le couvre-feu. A Champsec, au bord do 
la roule de Pramois, un chêne géant a été dé
chiré par le vent : la moitié de l'arbre est de
bout et l'autre moitié esl à terre. 

Nous donnons ci-après les prix des vins 
vaudois, tels que les annoncent les journaux 
de ce canton. 

Cela nous prouve que les meilleurs vins du 
Valais se vendent à des prix inférieurs à ceux 
du canton de Vaud. Cetlo année, les fendants 
ont été payés 60 — 62 centimes le pot, ce qui 
ne fait pas seulement la moyenne de ceux du 
canton de Vaud. 

Les vendanges du Valais précédant toutes 
les autres, il n'existe pas de prix de compa
raison pour les ventes. La société sédunoise 
qui vient de se fonder à Sion pare à cet in
convénient pour les grands propriétaires ; mais 
non pour ceux qui sont pressés de vendre. 
Ceux-ci devraient, à notre avis, prendre pour 
régie des mises à venir de certains parchets 
vaudois. 

Voici les prix de la récolle de 1872 : 

Ville de Morgcs 49 % cent, le pot. 
Yvorne, pupilles 51-55 „ 

communs 52 „ 
mousquetaires 62 » 

Lutry, R. Ganty 59 >/2 „ 
L. Pannaz 64 „ 
F. Crausaz 65 '/2 „ 

Diserens La Planta/ 70 ,/ , » 
Commune de Riez 65 

• -J!1.<MM>« 
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COXPÉDÉRATIOX SUISSE. 

On lit dans le National : 
Les journaux anti-révisionnistes usent et abu

sent (Yautonomie, qu'ils niellent à loule sauce 
lorsqu'ils veulent prouver que nous sommes des 
nnilarisies, des centralisateurs. Il semble que, 
quand ils ont prononcé la formule magique : 
autonomie cantonale, tout est dit, et qu'on n'a 
plus qu'à s'incliner. 

Nous connaissons, quant à nous, deux auto
nomies: celle de l'individu et celle du groupe 
intermédiaire qui chez nous prend le nom de 
canton. L'autonomie consistant dans le droit de 
se donner sa loi, il est évident que celle fa
culté no peut être absolue ni pour l'individu, ni 
pour le groupe, dans tout pays civilisé. Elle 
est limilée pour l'individu par la liberté de son 
prochain et par certains intérêts de l'ensemble, 
et pour le groupe, soit par les droits impres
criptibles et inaliénables de l'individu, soit par 
les besoins communs aux divers groupes com
posant la nation. 

Ainsi, le citoyen ne peut pas se donner une 
loi qui viole le droit, de propriété, le repos ou 
la sécurité de son voisin, ou qui soit en oppo
sition avec les décisions prises par son groupe 
(sa commune, son canton) pour la défense des 
intérêts communs. Il serait mal venu, par exem
ple, de prétendre se soustraire à l'impôt, sous 
prétexte qu'il n'a besoin ni d'écoles, ni de rou
tes, ni de pompes à incendie, ni de tribunaux, 
ni (le gendarmes, et que l'obligation qu'on veut 
lui imposer de participer aux dépenses commu
nales et cantonales porte atteinte à son auto
nomie. 

D'autre part, la commune cl le canton ne 
peuvent revendiquer, au nom de leur autono 
mie, le droit de violer la liberté de conscience 
des individus ou de compromettre les intérêts 
matériels et moraux des autres groupes ou de 
Ja nation. 

Il y a dans tout cet organisme un moyen 
terme, un point d'intersection a trouver, e! l'on 
peut dire qu'à propos de la révision fédérale, i 
les hommes de bonne foi se sont divisés en ' 
deux camps, l'un plaçant ce point d'intersection 
y\\\ peut plus du côté de l'autonomie de l'indi
vidu et des besoins de la nation, l'autre, le rap
prochant davantage de l'autonomie du canton. 

C'est ainsi que les premiers voulaient que la 
liberté de conscience fût garantie au citoyen 
par la Confédération et que sa dign'té fût sau
vegardée par l'abolition de certaines peines, 
tandis que les autres entendaient laisser ces 
prescriptions dans le domaine de l'autonomie 
cantonale, au risque de priver l'individu do sa 
propre autonomie dans les cantons où il existe 
encore et des peines corporelles et une pres
sion confessionnelle sur les consciences. 

Ce qu'il importe surtout de constater, c'est 
que ni dans la presse, ni dans les Conseils* ni 
tians les réunions publiques, on n'a entendu ex
primer i'avis ou que l'autonomie des cantons 
devait être rendue à peu près absolue par un 
retour aux institutions de 1815, ou qu'elle de
vait être supprimée par une restauration de la 
Reptiliquc helvétique. 

Donner plus d'importance à l'individu, frac
tion de la nation, ou plus d'importance au can
ton, groupe d'individus, tel esl le problème qui 
s'est imposé aux hommes d'Etat de notre pays 
{miles les l'ois que des événements extérieurs 
ou des besoins nouveaux ont fait sentir la né

cessite de modifier la Constitution suisse, et il est 
à remarquer que les tendances du peuple et des 
cantons ont pris constamment la contre-partie 
des abus qu'on voyait se produire ou dans le 
sens d'un unilarisme exagéré ou dans celui 
d'une pitoyable désorganisation. La constitu
tion de la République helvétique a été le ré
sultat du méconlentement profond qu'avaient 
soulevé les mesquineries de'la souveraineté 
cantonale absolue, les douanes intérieures, les 
capitulations, la traite foraine de canton à can
ton, les tracasseries des autorités cantonales à 
l'égard des Suisses d'autres cantons, etc., etc., 
de même que le Pacte fédéral de 1815 a été 
la conséquence du malaise produit par une 
centralisation contraire aux traditions comme 
aux vrais intérêts de la Suisse. 

On se ment aujourd'hui dans i'intvrValle qui 
sépare ces deux exagérations et il se peut très 
bien que, mén?e dans cet espace restreint, les 
tendances varient selon les temps, les besoins 
et les expériences faites. Il ne faut donc pas 
croire la partie perdue, parce qu'à un momenî 
donné on aura placé le centre de gravité de 
notre organisme politique un peu plus du côté 
de l'autonomie du canton. 

Le véritable remède aux abus que peut ré
véler la pratique de nouvelles institutions se 
trouve dans la coopération Au peuple suisse et 
des cantons à tout acte constitutionnel. Cette 
coopéralion est un droit que nous ne sacrifie
rons à aucun prix et sous aucun prétexte; mais 
dans ces limites nous conjurons nos amis de ne 
point se livrer à de vaines appréhensions et de 
ne pas croire que le salut de la Suisse se trouve 
dans la stagnation en matière fédérale. 

Elections fédérales. — Les appréciations 
suivantes de l'Union libérale sur les élections 
du 27 octobre sont trop justes pour que nous ne 
les reproduisions pas ici : 

L'année 1872, dit-elle, est la plus sérieuse 
de toutes celles qui ont vu des élections fédé
rales depuis 1848. 

Ces élections se feront sous deux préoccu
pations de premier ordre, très distinctes cl que 
cependant on cherche à confondre : celle de la 
révision de la Constit.lion fédérale, et celle des 
relations entre l'Etal ou des Etats cl l'Eglise ou 
les Eglises. 

Au premier de ces intérêts il faut répondre 
en nommant des hommes décidés en même 
temps à défendre les principes fédéralistes et 
l'indépendance des cantons, et à entreprendre 
et mener à bonne lia nue révision partielle, 
améliorant la Constitution fédérale en lui con
servant ses bases. 

Au second de ces intérêts il faut répondre en 
nommant des hommes décidés à défendre et à 
faire garantir par la Confédération la plus par
faite liberté de conscience et de culte, aussi 
bien au profit des catholiques qu'au profil des 
protestants, aussi bien au profit des Eglises dis
sidentes qu'au profit des Eglises nationales, aussi 
bien pour empêcher tout empiétement des pou
voirs civils sur les droits des associations re
ligieuses que pour empêcher les associations 
religieuses de se servir des pouvoirs civils 
comme Instrument de leur action. 

Polylccltnikum. — Le 14. ont commencé S1 

Zurich les examens de réception à l'Ecole po
lytechnique. Il y avait 345 candidats inscrits, 
Savoir: 13 pour l'école de construction, 07 
p u r celle d'ingénieurs, 45 pour celle de mé
caniciens, 48 pour celle de chimistes, 5 pour 

I l'école de sylviculture et 5 pour celle d'agri-
i culture, 5 pour la section d'enseignement, 150 

pour le cours préparatoire. D'après la nationa
lité il y a 95 Suisses allemands et 39 romands, 
11 Prussiens, 29 Hongrois, 3 Bohèmes. 35 Au
trichiens allemands, 30 Russes et Finlandais, 
23 Polonais et Lithuaniens, 11 Galiciens, 1(5 
des provinces danubiennes, 11 Suédois ou Nor-
wégiens, 2 du Schleswig-Holslein, 3- Danois, 
20 [talions, 5 Alsaciens-Lorrains, 1 de Ltibeck, 
2 Bavarois, 1 Badois, 2 Anglais, 1 Français, 3 
Américains du Nord, i Brésilien, 1 des Indes 
occidentales. 

Exposition. — Un Américain, agent général 
de compagnies de chemins de fer cl de bateaux 
à vapeur, le colonel Gray, vient de parcourir 
une partie de l'Europe, la Suisse comprise, eu 
vue de prendre des arrangements pour l'af-
fiuence prévue de touristes américains qui se 
proposent de visiter 1'cxposilion de Vienne. Un 
chiffre considérable de ses compatriotes, qu'il 
évalue, avec la presse de son pays, entre 2 et 
300,000. profitant de l'accroissement du maté
riel des compagnies de navigation transatlanti
que (16 nouveaux paquebots) , traverseront. 
l'Océan dans le courant de 1873 pour faire le 
voyage d'Europe. M. Gray organisera, en pré
vision do ce véritable exode, des compagnies 
de touristes dans le genre de celles que conduit 
en personne M. Cook, l'entrepreneur anglais 
bien connu de vovages circulaires. 

YMiYKLLKS CAWO.YS. 

BERNE. — Au millieu du tourbillon* électo
ral qui agile en ce moment la Suisse entière, 
des philanthropes sérieux ont trouvé le temps 
de méditer sur la situation effrayante dans la
quelle vont se trouver les classes pauvres à la 
fin do l'hiver et au printemps, en présence de 
la cherté des denrées alimentaires. Le 14 de 
ce mois, une réunion, provoquée par le Bund, 
la Tagsposl et la feuille d'Avis, a eu lieu à 
Berne, en vue d'acheter en gros les pommes de 
terre et autres aliments de première nécessité, 
pour les livrer en détail, sans gain, aux con
sommateurs. L'association s'est constituée et a 
déjà donné signe de vie on annonçant qu'elle 
l'ait des démarches auprès d'une banque pour' 
contracter un emprunt de 10,000 IV. et qu'au 
prochain marché, elle vendrait des pommes de 
terre au prix de 10 IV. les ikv.x quintaux (7 
mesures) soit fr. 1. 43 la mesure. Parmi les 
bonnes choses qui se sont dites dans la réunion, 
nous avons remarqué l'exposé par lequel AI. le 
conseiller d'Etat Bodenheimcr stigmatise l'abus 
de distillation des pommes de terre. Il a dé
claré que dans un seul district, il n'existe pas 
moins de 1200 distilleries ! 

Sur plusieurs marchés suisses on amène 
maintenant des pommes de terre de la Prusse 
rhénane, de Bavière, d'Alsace, notamenl à Bâle, 
où il s'est formé un comité à celte occasion, 
chargé de l'achat et de la vente de ce précieux 
tubercule. Au dernier marché de Langcnlhal, 
les pommes de terre de provenance bavaroise, 
de 1res bonne qualité du reste, et procurées par 
l'entremise de la société bàloise, se sont ven
dues au prix de 8 fr. les 200 livres (sept quar
terons), ce qui équivaut à fr. 1. 15 environ la 
mesure. 

BALE-CAMPAGXE. — Jusqu'ici, les fonds 
de bienfaisance des deux parties Au canton (an
cienne partie du canton et Birseck) étaient ad-
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ministres séparément, et tous les cfforis tentés 
jusqu'ici pour arriver à los réunir avaient 
échoué devant la somme nécessaire au racliat 
de Birseck. Lé 8 octobre, la question a reçu sa 
solution à Àrlesheimi grade au don de 50,000 
l'r. l'ail par M. Gulzwiller, député au Conseil na
tional, qui termine sa carrière politique par cet 
acte généreux. La somme de 150,000 IV. né
cessaire au radial se trouve formée : pour 
44,571 fr. 41 c. par les communes de Birseck, 
jpour 55,42S ir. 59 c. par la caisse de l'admi
nistration de ce district, et le solde par M. Gulz-
willcr. 

GLARÏS. — Jeudi dernier a eu lieu le pre
mier mariage civil dans le canton de Claris. 11 
a offert ceci de remarquable, que le fiancé (un 
ehivpolier llossli) ne compte pas moins de 83 
printemps, taudis que la fiancée n'en a que (33. 

LUCERAE. — L'asile éducatif du Sonuen-
berg, près de Lucerne, vient de publier son 
l'apport annel. 

On sait que cet établissement, fondé par la 
société suisse d'utilité publique, est destiné aux 
jeunes gens vicieux de religion catholique. Di
rigé dans l'esprit le plus large, il rend aux cail
lons de langue allemande le même genre de 
service que la colonie de Serix aux cantons 
romands. 

Le Soiuienbcrg a compté en 1871, 46 élèves 
divisés en trois familles. Le temps de ces jeunes 
garçons se partage entre l'étude, les travaux 
domestiques cl !a culture d'un domaine qui a 
produit l'année dernière fr. 3,080 nets, soit le 
5 -/- °/0 de la valeur nominale. Les recèdes 
de l'asile se sont élevées à fr. 25,092, les dé -
penses à fr. 27.242, déficit : fr. 2,150. La for
tune totale (le rétablissement en bâtiments, 
terrains et valeurs mobilières est évaluée à Ir. 
80.445. 

Le rapport exprime le regret que les cantons 
catholiques ne prêtent pas à l'asile tout l'appui 
financier que celui-ci serait en droit d'espérer. 

Trois gouvernements canlonriux seulement 
(Argovie, Appenzcll R.-Int. et Lucerne) oui 
accordé au Sonncnbcrg des subsides en 1871 el 
cela pour une somme totale de fr. 000. 

VATD. — L'assemblée des délégués révi
sionnistes de la Suisse romande a eu lieu di
manche, à Yverdon ; elle a décidé : 1° ia for
mation d'un parti décidé à appuyer la réalisation 
de l'œuvre de Révision fédérale ; 2° d'appuyer 
les minorités des cantons qui luttent contre i'ul-
tramontuuisme ; 3" la création d'une revue heb
domadaire révisionniste pour la Suisse romande; 
4° la publication d'un manifeste spécial à l'a
dresse des minorités libérales dans les cantons 
ùu Valais et de Fribourg. 

Deux commissions ont été nommées, l'une 
pour élaborer le projet de statuts " d'une asso
ciation révisionniste dans la Suisse romande. „ 
l'autre en vue do préparer la publication de la 
Revue hebdomadaire. 

— Un accident est arrivé mardi dernier à la 
gare de Lausanne; un employé occupé à allu^ 
mer les lanterne d'intérieur, depuis les plate
formes de wagons, aurait été à sa descente 
surpris par l'arrivée ou la manœuvre d'un train 
et broyé sur place. 

Paris, 14 octobre /872. 
Une polémique d'une haute signification est 

engagée entre la République française et le 
Journal des Débats. Celui-ci s'élail emporté 
un peu légèrement au sujet du discours de Gre
noble et avait analiiématisé M. Gambetta sur la 
foi de la dépêche du Daily-News. La Répu
blique française a raillé " l'organe de la bour
geoisie „ sur" sa panique el quelques mots dé
sagréables ont é!é échangés entre M. John 
Lenïoiue et M. Ranc. Un matin, le Journal des 
Débats, revenu d'une fausse alerte el d'une 
fausse peur, publie un article très sensé, désa
gréable dans la forme seulement aux " radi
caux.,, En substance, cel article disait: "Quelles 
réformes les radicaux demandent-ils que nous 
ne demandions pas comme eux ? r> On ennuie
rait les réformes el l'on concluait que le radi
calisme n'était qu'une a lia ire de forme et de 
tempérament. Loin de se fâcher, la République 
française accueille gracieusement ceiie décla
ration et prend sa revanche en faisant la leçon 
à l'organe de la bourgeoisie sur sa promptitude 
à s'alarmer. 

La polémique devient do jour en jour plus 
courtoise ; enfin, ce matin, la République r e 
lève dans un article des Débats sur les élec
tions du 20 octobre des conseils el des obser
vations qui semblent extraits du discours de 
Grenoble. On démontre que la démarcation est 
presque insensible entre les républicains de 
lionne foi des Débals et les républicains quali
fiés de '• doctrinaires ou de radicaux •>•> qui ré 
digent la République française. 

A propos du scrutin prochain, les Débals 
disent aux électeurs : " Ni royalistes, ni radi
caux ! 53 Eh bien ! nous, explique le journal de 
Al. Gambetta, nous ne vous répondrons pas "ni 
royalistes ni conservateurs ! nous sommes en
core moins exclusifs que vous, notre mot d'or
dre est : ni royalistes, ni impérialistes. Votons 
pour des républicains. ;> 

i'i'Njjiîfïné. 

Le capitaine général de la Galice est entré 
dimanche soir ;ui Ferrol. Il esl maître de la 

1 ville et attend des renforts de Gijon el de San-
lander pour pouvoir étouffer l'insurrection sans 
ell'usion de sang. Les insurgés sont enfermés 
dans l'arsenal ; les bâtiments de guerre les at
taqueront s'ils tentent de s'échapper par mer. 

-~r-r»ff'<5-c-

XJliVELLES KTHAXGËKKS. 
S: n s i i e e . 

On lit dans une correspondance particulière 
du A'outclliste tau dois ; 

FAITS DIVERS. 

Aujourd'hui, ce que les chiffonniers de Paris 
recherchent avec le plus de soin dans leurs 
promenades nocturnes, ce ne sont ni les vieux 
papiers, ni les chiffons, ni les os, ni même les 
petites cuillers d'argent ; ce sont les carottes, 
les pommes de terre el les feuilles de choux, 
cuites ou crues. Quand le cliilfonicr les ra
masse, il les met à part dans un coin de sa 
boite. Après la tournée, tous les petits tas sont 
réunis en un seul, lequel esl transporté dans 
une étuve, où il esl soumis au racornissement 
par l'action do la chaleur. 

Vue fois sèches à point, ces légumes sont 
taillés en tranches longues el minces au moyen 
d'une machine spéciale, qui se charge, par la 
même occasion, d'en faire le mélange. Et ces 
mêmes légumes composent précisément la « ju
lienne „ que los épiciers parisiens vendent au 
public pendant la saison d'hiver. 

VARIETES. 

Nouveau remue-ménage parmi les commu
nards réfugiés à Londres. 

On a arrêté le citoyen Félix Pyal, — par
don ! - - je veux dire qu'on l'a assigné à com
paraître devant un jury d'honneur. 

Un jury d'honneur chez MM. les citoyens de 
la Commune, c'est raide ! 

Mais voici à quelle occasion tant de brou
haha : 

Dès le début du siège, à Paris, le citoyen 
Félix Pyal ouvrit dans le Combat une sous
cription d'un bel effet. Tout citoyen désireux 
de voir mourir le roi do Prusse devait donner 
un sou à l'effet d'acheter un fusil d'honneur, et 
ce fusil d'honneur devait appartenir à qui tuerait 
le roi de Prusse. 

La souscription produisit six mille sous, soit 
300 francs. 

On n'a pas acheté de fusil, ce qui explique 
pourquoi le roi de Prusse existe encore. 

Mais que sont devenus les 300 francs qui 
devaient tuer celle majesté? 

On en demande naturellement compte au ci
toyen Félix Pyat, rédacteur en chef du Combat, 

La vérité, la voici, dit-on : 
Le Combat ne faisait pas ses frais ; les 300 

fr. du fusil honorifique onl été consacrés à tuer 
Une dette de papetier. 

CONCLUSION. — Le citoyen Félix Pyat sent 
le roussi, — pécuniairement parlant. 

[Petit-Journal. 

Extrait du Bulletin officiel N. 42 
D I S C U S S I O N , C E S S I O N D E B I E N S . 

Monthcy. 
Jules Martin, ci devant négociant. 
La succession esl acceptée purement et simple

ment par ses hér i t iers . 
F r r a s m e Abbet, négociant. 
Inscriptions chez le notaire ' Alfred Martin, à 

Monlbey, jusqu'au 23 novembre prochain. 
Slcrre. 

Feu Joseph Martin. 
Les héritiers n'ont accepté la succession que 

sons bénéfice d ' inventaire . 
Inscriptions chez le no ta i re Modeste Germanie r 

à Granges, jusqu'au 2 décembre prochain. 

S1ÏPAHATION niî M E N S . 

Sierre. 
Les époux Adrien Wasser et Christine Rangea 

INTERDICTIONS. 

Vionnai. 
Aux enfants de l'en Jean-Joseph Vannay , do 

Claude. 
Tu teur , P ier re Vannay . 
Subrogé, François Louis Bressoud. 
Veuve du dit Vannay . 
Conseil judiciaire, Alphonse Bressoud. 
Aux enfants de feu Alexandre Vaunoy . 
Tuteur , François Vannay , de Revereulaz. 
Subrogé, Alexandre Bressoud des Crosals . 
Veuve d 'Alexandre Vannay . 
Conseil judiciaire, Alexandre Bressoud. 

Joseph, de feu Pierre-Joseph Delse th . 
Tuteur , Séraphin Delseth. 
Subrogé, Frédér ic C u r d y . des Evouct tc». 

Troislorrents. 

Jean-Claude Rouiller. 
Conseil judiciaire, Hyacinthe Piouillcr, de Col-

lare. 
Chippis. 

Joset te Salamiu, de Jean . 
Tu teur , Jean Salamiu. 
Subrogé, Jean Znfferey. 
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LE CONFEDERE 

Le soussigné reçoit des dépôts d 'argent chez 
lui. Il s 'engage de les rembourse r moyennant un 
aver t i ssement préalable d'un mois pour les vu-
leurs ne dépassant pas nulle francs, et trois mois 
pour celles excédant ce chiffre. 

L'intérêt du 5 % sera desservi aux déposants. 
Monthey, 15 octobre 1872. 

3 - 1 CAILLET-BO"S, avocat. 

Les en t repreneurs VALZ & BULLIO, aux De-
vens, près Box, demanden t des ouvriers manœu
vres . 

Ouvrage pour 3 mois. 

Il vient de paraître 
à la Librairie Gafcrim, à Sioii 

RION, Guide du botaniste en Valais. 
Prix : broché fr. 5. — 

relié » (i. 50 
En vente.à la même librairie ; 
RUFFIN (abbé) Vie de St Guéri», abbé 

évêque de Sion. Prix : broché 
nu BOIS, Cu. Majorie ou l'invasion des 

en Valais 
Tradit ions et légendes de la Suisse ro

mande 1 vol. 

d'A 
IV. 
Fra 
IV. 

ulps, 
I. 50 
nçais 
2 50 

3. 

A vendre un excellent fourneau en pierres. — 
S'adresser à M. Charles DUFOULl, à Sion 3—2 

On cherche à acheter T^ISSZ 
la récolte de 1872, à livrer en novembre . Adres 
ser les offres sous chiffre A. X. 173 à MM. H a a -
senstein et Voi le r à Zurich. H 5337Z 3—3 

GfttTION FOUR L'AUSTRALIE. 
Pour A l E B ' e i i S l a n t l , le 5 octobre. 

» ftoirwJlc-SKéttland le //. » 
Sont expédiés de BALE des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 

Nouvelle-Zéelund à fr. 105. 
(H2545) 25-2*A S i*f.d. A. Zwilclicnbai't, à Bâle. 

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

S 'adresser directement aux sus-nommés , à St- ! 
Léonard . ?—20 ' 

Remède calmant ins tan tanément les maux de 
dents provenant de la car ie , et incomparable poul
ies maladies de la gencive. 

Se trouve à la pharmacie 
II . Brauns et Cie , à Sion. 
Ta ramarcaz , à Sembrancher . 
H son ni et Zen Ruflinen, à Loèclie. 

3—3 Gemsch. à Brigue. 

A vendre. 
Près Sierre , une ferme, consistant en bât iments 

bien s i tués ; propres à diverses industries, avec 
immeubles , tels que : verger , j a rd ins , vignes et 
prés ; en tout de b',000 à 14,000 toises, selon dé
sir. 

Conditions favorables de paiement . 
S 'adresser à M. le chef du Bureau de poste, à 

S ier re . 3—3 

Expéditions régulières pour tous 
pays d'outre-mer 

Colonisation pour les Etats de la Plata, SaïUa-
Fc, Kosario. etc. Avances de voyage à de bonnes 
familles. 

S 'adresser à la Compagnie d 'Emigration Ph. 
Rotnmel, à Bâle, et à leur agent patenté et auto- [ 
r isé, du gouve rnemen t du Valais : M. Camille 
SAUDAN, à Mart igny. d l O - 4 

Ŝ tî public e§â informé que 
la foire «le Ni erre cl si gsaoi§ 
«l'Octobre, aura l ieu îe JUandi, 
ai courant. 

DE CIIASTOMAY, 
président. 

TÎNMES ET TONNEAUX 
de toutes dimensions, viesix et neufs 

chez ASBECK, tonnelier, près de la ga re , Sion. 
3 - 3 

A vendre 
De gré à gré et à de favorables conditions, un 

pré sis à Champsec de 1400 toises 
n dit au dit lieu de 2400 » 
n jardin an Creuset de 400 » 
n dit au dit lien de 400 » 
ne \ i g n e à Molignon de 200 » 
ne dite à St-Léonard 400 » 
S 'adresser pour voir les immeubles et les con
tions à M. .lean S E L Z , père , à Sion. '.do 

Usine «le la Couloiivrenièrc 
A G E N È V E 

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

veront chez MM. Lullin et^Cie, usine de la Cou-
louvrenière , un dépôt de Machines et appareils 
agricols nouvellement organisé. Ce magasin sera 
cons tamment 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. Broyeur.-, à fruits. Pompes à purin. 
Hache-paille. Pompes pour puits. Concasseurs . 
Pompes à t ransvaser . Pressoirs à vin et à cidre. 
Pompes t ranspor tâmes. 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 char rues , et toutes 
pièces en fonte pour les divers instruments agri-
oles. (H 0408 X) 

Piaospliate «le fer soluble 
de SERAS, pharmacien-docteur. 

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 

Une maison faisant l'importa
tion «le viande «le bœuf salé 
«l'Amérique et de lard frais et 
f u m é demande des personnes qui voudraient 
p r e n d r e e n d é p ô t ces articles. 

S'adresser sous les initiales D. II. 82 à l'A
gence de publicité Haasemtein et Vogler à 
Bâle. (II3015) 4 - 4 

A louer dès la St-Martin 
Ensemble on 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 ?d» 

LA PLUME FÉDÉRALE 
par sa bienfacture et sa réelle supériorité, ayan t 
suscité un grand nombre de contrefaçons plus ou 
moins bien réussies, nous prions les honorables 
consommateurs de bien vouloir s 'assurer de la 
provenance de celles qu'ils emploient. 

I .a v é r i t a b l e p l u m e l é d é r a l c 

porte sur chaque bec et sur les boîtes la marque 
de fabrique B et P. 

PRIX DE LA BOITE FR 2 
En vente chez tous les papetiers et libraires de 

la Suisse. 

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

1871. 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ;•.<•* 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha 
que jour davan tage . 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez M Ferdinand BURCIIER. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL d21 

Dès la St-Martin prochaine 
apM:irtements à louer. — S'adresser au notaire 
MEVILLOUD, à Sion. 6 - 6 

ration 
a u t o r i s é . 

Expéditions fou matières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Rense ignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

D e n i e r s d e TBicolc 

Recet te précédente fr. 85 14 
CAFÉ I IUBER, 23 Septembre » G 25 

IIA FER, » »i 3 38 

Total fr. 94 77 

Marché «Se Nion 
du 21 septembre 1872. 

F romen t , mesu re fédérale . 
Seigle ' 

3 Orge 
4 A voirie 
5 Fèves 
6 P o m m e s de ter re 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châta ignes . . . . 

10 Beur re la l ivre . 
11 Bœuf, li-e qualité la livre 
12 » 2me qualité- » 
13 Veau » 
14 Mouton » 
15 Lard » 
16 F r o m a g e » 
17 Oeufs la douzaine . 
18 Pain, I r e quali té, la 
19 id. 2 m e » 
!=0 id. se ig le 
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