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Canton «lu Valais. i 
La presse suisse apprécie à sa juste valeur 

l'importance du vote du 27. Quoiqu'il reste 9 
députés à nommer, l'on peut admettre que le 
Conseil national se compose pour les deux tiers 
do révisionnistes et pour un tiers d'anlirévi- ! 
sionnisles. Encore parmi ceux-ci faut-il faire ; 
une distinction entre les ullramontains qui ne i 
veulent de révision à aucun prix cl les Vaudois '• 
cl Genevois, qui proclamaient déjà avant la ; 
volaliou la nécessité d'une révision modérée, j 

Le Nouvelliste avait jeté au premier moment 
un cri de désespoir. Le Piémont a absorbé toute . 
l'Italie, disait-i l ; Berne va absorber foute la 
Suisse. Revenu de son étourdissement, il dit 
dans sou N° du 31 octobre: 

u Si on admet que parmi les S8 personnalités : 
" qui forment le camp dit révisionniste toutes ] 
" n'appartiennent pas pieds et poings aux uni- ; 
" laristes, on ne doit p-is trop s'etl'raypp Au rô_ ! 
" sultat des élections de dimanche dernier. | 
« Comme le dit YEidgenossenschaft, il y a 
« parmi les révisionnistes une quantité de dé -
" pulés, qui sont comme nous tous, partisans 
a de réformes; mais qui n'ont pas voulu se s é -
" parer de leurs collègues, afin de ne pas être 
" classés à tort dans un camp auquel ils n'ont 
" jamais appartenu. ?> 

La Gazette de Lausanne vient à son tour 
faire la même déclaration dans le N° du 31 
octobre où nous lisons : 

" Votre désir doit êlre d'annuler le parti vni-
<• lariste, qui, après tout, N'I-.SÏ PAS FOUT c o x -
" SIPÉHABLK NI DANS LES ClIAMBRKS FÉDÉUA-
(i LUS, NI NULLE PART KN SUISSE. 

" Pour y arriver, nous n'avons qu'un moyen, 
" c'est d'examiner de près les question les plus 
'• importantes posées par le projet de révision 
" et de rechercher sur q el objet une entente 
« est possible, afin de réunir sur telle des ques-
Ci lions la majorité véritable, qui esl révision 
" niste modérée. ,, 

La Patrie cl le Journal de Genève s 'expri
ment dans le môme sens. 

Ce langage est bien différent de celui de la 
Gazette qui voit subsister « les symptômes 
alarmants de notre horizon politique parce que 
l'ardeur des révisionnistes à soutenir leurs pre
mières exigences, en éloignant tonte tentative 
de conciliation, ne pourra qu'aggraver et pro
longer les dissentiments el rendre plus brûlante 
la question qui divise le peuple suisse. „ 

Es l -ce avec de semblables paroles qu'on 
ouvre les voies de la conciliation? Esl -ce met
tre en pratique celle conciliation que de cher
cher par tous les moyens, même les plus in
qualifiables, à priver le canton du Valais d'un 

seul député libéra! pour !e remplacer par 
M. Barlaley? 

-^Hï-'i?--^©^. 

La reproduction de la lettre adressée par M. 
Marc Monnier an Journal des Débais au sujet 
de Mgr Mermillod, nous a valu une violente 
bordée de la part de la Gazette. 

A son dire, nous sommes le geai se parant 
des plumes du paon ou l'âne se revêtant de la 
peau du lion parce que nous empruntons à un 
écrivain don! nous citons le nom, ses apprécia
tions sur le conflit qui s'est élevé à Genève en
tre le gouvernement et Mgr Mermillod. Nous 
laissons à M. arc Monnier tout le mérite de 
son appréciation el nous nous bornons à la faire 
connaître à nos lecteurs. La finesse du Irait que 
nous lance la Gazette ne peut faire rire qu'à 
ses dépens ; car en admirant de plus beaux ani
maux que nous, nous conservons noire peau el 
n o p pi il m ne. 

La Gazelle nous accuse de justifier les per
sécutions que subissent les catholiques à Ge
nève. Nous aimerions l'entendre développer sa-
théorie ; car nous ne sachions pas que l'Eglise 
catholique soil l'objet de la moindre violence 
de la part, du gouvernement. Aucune plainte ne 
se l'ail jour à ce sujet. Par contre, si la religion 
catholique esl personnifiée en Mgr Aiermiilod, 
la Gazette nous permettra de lui opposer en 
core, non pas la peau d'âne et les plumes de 
geai, mais la peau du lion el les plumes du paon, 
c 'est-à-dire les paroles de M. Marc Monnier. 
Le premier fait à établir, dit-il. c'est qu'il ne 
s'agit pas ici d'un débat confessionnel entre un 
pouvoir calviniste el une autorité catholique. 

Après avoir établi (pie les rapports des ca-
Iholiqucs de Genève avec leur évoque qui r é 
side à Fribourg, ont été réglés en 1S19, entre 
le Pape Pie VII et la république el canton de 
Genève, il arrive à la conclusion que le bref 
du Souverain Pontife devait demeurer à jamais 
ferme, solide et durable, il ne pouvait être ap 
porté aucun changement à cel état de choses 
sans le consentement des contactants, parlant 
que Mgr d'iléhron ne peut être évoque de G e 
nève. 

De la citation de M. Marc Monnier la Gaz-elfe 
tire deux conclusions contre nous : la première 
tend à établir que d'après la Mandement du der
nier carême, de Mgr de Sion, les mots ultra— 
monlanisme et catholicisme signifient la même 
chose et la seconde que le Confédéré n'appar
tenant pas au parti qui obéit à Home, n'est pas 
catholique. 

A la première, nous répondons que d'après 
noire appréciation il y a entre le catholicisme 
el l'ullramontanisme celle différence qui se tra
duit par le cas de l'évcché de Genève. Le ca -
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tholique peut conserver ses croyances, tout en 
reconnaissant que la Pape actuel ne peut pas 
changer l'autorité diocésaine établie par un pré
décesseur, de concert avec l'Etat de Genève, 
sans l'assentiment de celui-ci, tandis que l'ul
lramontanisme admet la rupture d'un contrai 
bilatéral, dès que Rome a parlé. 

A la seconde, savoir : que le Confédéré n'ap
partient pas an parti qui obéit à Rome, c'est-
à-dire qu'il n'est pas catholique* nous répon
dons par notre propre histoire. Les francs pa
triotes du Haut-Valais sont restés de fervents 
catholiques, tout en combattant avec une admi
rable énergie les empiétements de leurs é v o 
ques dans le domaine civil. Aujourd'hui encore, 
si un Pape tentait de nous imposer un évoque 
qui n'aurait pas élé nommé conformément, aux 
usages traditionnels, pas un Valaisan ne le r e -
connaîlrait pour son supérieur ecclésiastique el 
cependant il ne dérogerait pas aux préceptes 

Nous sommes loin d'avoir la prétention d'en
seigner l'histoire ecclésiastique, nous avouons 
même humblement que nos connaissances ne se 
sont pas étendues au-delà de ce que nous ont 
enseigné les professeurs de nos collèges sur 
celle matière ; mais si nous avons bonne m é 
moire, Si-Pierre ne nommait pas des évoques ; 
mais bien les chrétiens eux-mêmes, et St Pierre 
n'était pas le contemporain de Néron. 

Enfin, si M. Marc Monnier, en terminant sa 
lettre fait un tableau frappant entre les rapports 
de l'Eglise romaine avec les divers étals euro
péens d'il y a 20 ans et ceux d'aujourd'hui, et 
arrive à une conclusion fâcheuse, ce n'est ni sa 
faute, ni la noire ; c'esl de l'histoire. 

La lazetle publie le tableau suivant du d é 
pouillement du vole du 27 dans le 45e arron
dissement : 

DÉPOUILLEMENT DU VOTE 
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Total 1932 1034 786 870 1064 

Conlhey 
Marligny 
Enlremont 
St-Maurice 
Monlhey' 

Hrcapltulafion par Districts 
471 189 278 274 192 

1782 1094 910 525 939 
2089 720 1377 1361 694 
1077 451 689 600 387 
1932 1034 786 870 1064 

Total 7351 3488 4040 3630 3276 
Majorité absolue 3676, sauf vérification. 
Il résulte ainsi du dépouillement qui précède 

que M. Louis Gross, avocat à Martigny-Bourg^ 
n réuni seul la majorité absolue. 

Le Conseil fédéral vient d'établir un bureau 
télégraphique à Vouvry. 

iïT O "3 T 

COXFEnÉKATIM SUSSE. 

D'après des communications venues de 
France, le gouvernement de Washington se dis
poserait à frapper d'une surtaxe de pavillon de 
10 0/o sur la valeur, toutes les marchandises, 
quelle que soit leur provenance, qui sont trans
portées aux Etats-Unis par les vaisseaux fran
çais, et cela comme représailles de la surtaxe 
des pavillons imposée par le gouvernement 
français sur les sucres de Cuba, transportés en 
France par les vaisseaux américains. 

Celte nouvelle, si elle se réalisait, ayant une 
grande importance pour la Suisse, le Conseil 
fédéral a chargé le consul général suisse à 
Washington de prendre des renseignements à 
cet égard et de lui faire rapport. 

— L'administration de télégraphes vient de 
publier les comptes qui se bouclent à (in sep
tembre de cette année avec un rendement de 
270,141 fr. supérieur à 1871. C'est principa
lement pendant les mois de juin, juillet, août et 
septembre qu'une augmentation sensible dans le 
produit du trafic intérieur s'est manifestée. 

• Il reste en caisse un solde actif de 42.206 
fr. 61 c. qui sera sans doute utilisé pour l'éta
blissement de lignes aériennes et souterraines 
dans les Alpes, étudiées tout dernièrement par 
M. le conseiller fédéral Challet-Venel. 

— Un chevalier d'industrie français circulait 
ces derniers temps en Suisse, vendant sous le 
nom (Veau argentine, à 5 fr. le flacon, une pré-
| , „ , . . , i ; „ „ ••I i imiqim cnmpnepo rPncirlfi Sl l l f l i r i r j l l f i 
et d'oxyde de vif-argent, dont la valeur réelle 
peut être estimée à 50 centimes. Celte eau, 
destinée à argenler les couverts et objets de 
ce genre, n'a en réalité aucune autre vertu, si 
ce n'est celle d'empoisonner très promptement 
ceux qui se servent des objets argentés avec 
ce procédé. La police fera donc bien de préve
nir la propagation de celte industrie dangereuse. 

XOI'VELLKS DES CIVNI\'S. 

BERNE. — Le canton de Berne a consommé 
en 1871 16,449,156 livres de sel, soit 32 liv. 
par habitant. Le bénéfice de l'Etat est de 
380,228 fr., et comme c'est la population 
adonnée à l'élève des bestiaux qui procure ce 
bénéfice, on trouve qu'en affectant une partie 
de cet argent à des primes, l'Etat ne serait pas 
prodigue. 

GENÈVE. — Une lettre de Mgr Marilley. 
— La lettre suivante a été adressée au conseil 
d'Etat de Genève par Mgr Marilley : 

Fribourg, 23 octobre 1872. 
A Monsieur le président et à Messieurs les 

membres du conseil d'Etat de la Républi
que et canton de Genève. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Nous pvions cru devoir vous informer, sous 
dates du 21 août, du 2 septembre et du 16 oc
tobre de l'année courante, qu'en présence des 
graves difficultés qui ont surgi dans votre can
ton entre l'autorité ecclésiastique et le pouvoir 
civil, nous ne pouvionsque transmettre à S.'Exe. j 
le chargé d'affaires du St-Siége les demandes ' 
que nous recevrions de votre part, ' 

V 1 

Vos dernières lettres officielles nous ont 
prouvé que vous persistiez néanmoins à récla
mer notre intervention personnelle et directe, 
au lieu de vous adresser à S. G. Mgr Mermillod 
qui nous a été adjoint sous le titre d'évêque 
auxiliaire chargé exclusiment depuis le 5 juillet 
1865 de l'administration ecclésiastique de votre 
canton. De là pour nous, une position équivo
que très-pénible, dans laquelle nous ne pouvons 
nous résoudre à demeurer plus longtemps. 

En conséquence, Messieurs, nous avons 
l'honneur de vous faire savoir que nous avons 
demandé an St-Siége d'être entièrement et dé
finitivement déclnrgé de l'administration spiri
tuelle de vos ressortissants catholiques, ad
ministration à laquelle, dès ce jour, nous 
renonçons entièrement et définitivement ainsi 
qu'au titre purement honorifique tfEccque de 
Genève donné à notre vénéré prédécesseur. 

Veuillez toutefois être assurés, Messieurs, 
que nous ne cesserons pas d'adresser au Dieu de 
tonte boulé nos vœux les plus ardent pour la 
prospérité et le vrai bonheur de votre canton 
sous le rapport des intérêts religieux. 

Agréez, etc. \ ETIENNE MARILLEY, 
évèque de Lausanne. 

Le Jonmal de Genève fait suivre celte lettre 
des réflexions suivantes : 

"La lettre que l'on vient de lire, dit un journal 
genevois, représente un fait sans précédent dans 
les annales ecclésiastiques. 

« Il est rare, croyons-nous, qu'un évoque, 
dérogeant aux règles de la hiérarchie catholi
que et affirmant sa propre liberté, s'avise de 
donner une démission qui, officiellement du 
moins, ne lui a point été demandée. Mais ce qui 
rond, donc lo cas présent, la démarche de Mgr 
Marilley encore plus insolite, c'est qu'il ne 
s'agit pas d'une démission ordinaire, mais d'une 
démission partielle, en sorte que, de son auto
rité privée (au moins en apparence), l'évoque 
de Lausanne prononce le démembrement d'un 
diocèse régulièrement constitué paF mi bref du 
pape. Ce bref n'ayant point été annulé, la lettre 
de démission de Mgr Marilley constituerait un 
véritable acte de rébellion contre l'autorité 
pontificale si nous n'avions des misons sérieu
ses de croire que cet acte de rébellion appa
rente est en réalité un acte de déférence à des 
sollicitions, sinon à des ordres supérieurs. 

" Maintenant quelle est ia situation de l'Etat 
de Genève en présence de la lettre de démis
sion de Mgr Marilley ? 

u \ notre avis cette situation est extrême
ment simple. Aussi longtemps qu'un nouveau 
bref du pape n'aura pas annulé le bref de 1819, 
en créant motu proprio un évêché de Genève 
ou en rattachant les paroisses catholiques de 
notre canton à un autre évêché, la question 
diocésaine reste réglée par ce bref que notre 
canton a formellement reconnu. Il est inscrit 
dans nos lois et il a force de loi. La démission 
de Mgr Marilley est donc absolument nulle et 
non avenue aux yeux de l'autorité civile. Celle-
ci est, cela va sans dire, libre de s'enquérir 
auprès de qui de droit et de prendre telles me
sures de précaulin que lui dictera sa prudence, 
mais jusqu'au moment où la démission partielle 
de Mgr Marilley, entraînant un démembrement 
du diocèse, aura été acceptée par le pape, elle 
n'a pas antre chose à faire, selon nous, qu'à 
s'en tenir aux prescriptions du bref de 1819. 
Il n'y a, pour les catholiques de Genève, qu'un 
seul évoque, et cet évoque est à Fribourg. Si 
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cel évoque refuse de remplir ses fondions 
épiscopales, c'est son affaire et non celle de 
notre gouvernement. A l'état de fait, il ne faut 
pas se lasser d'opposer Pétai de droit. 

u Le jour où la démission aura été acceptée 
nous enterons dans une situation absolument 
nouvelle. 

" La lettre de Mgr Marilley, loin de compli
quer la situation, a l'avantage d'écarter tous 
les voiles, de dissiper les équivoques et de pla
cer le conflit sur son véritable terrain. » 

*«««« 

NOUVELLES KTRANCÈKES. 
F r a n c e . 

On lit dans une correspondance particulière 
de la Patrie : 

Paris, 28 octobre 1872. 
La Presse de samedi a publié une corres

pondance anonyme formulant un programme 
qui l'ait beaucoup de bruit. 

Je vous envoie les termes du projet de dé
cret, dans lequel l'auteur de l'article résume les 
propositions qui lui semblent devoir être faites 
à la rentrée de l'Assemblée nationale. 

u Art. 1er. La république, gouvernement do 
fait depuis le 4 septembre 1870, est proclamée 
et reconnue comme le gouvernement définitif 
de la France. 

" Art. 2. M. Tbiers est nommé président de 
la République française pour quatre années ; il 
exerce, à ce litre, les pouvoirs et prérogatives 
définies par le chapitre V de la Constitution de 
1843. 

Art. 3. L'Assemblée est permanente. Elle 
renouvellera chaque année le tiers de ses mem
bres. Le premier renouvellement partiel aura 
lieu le 1er dimanche do février 1873. 

" Art. 4. Aussitôt après la vérification des 
pouvoirs des députés élus en février 1873, une 
Commission do 45 membres sera nommée pour 
propoposer les lois organiques complémentai
res, et notamment pour donner son avis sur la 
création d'une seconde Chambre, et, dans l'af
firmative, sur son mode d'élection et ses attri
butions. r> 

I ta l i e . 

Le ministère de l'agriculture et du commerce 
a adressé depuis quelque temps déjà une circu
laire à tous les préfets du royaume pour les 
inviter à faire connaître quels sont dans les 
provinces qu'ils administrent les résultats de lu 
récolte des céréales et du raisin. 

Les réponses des préfets arrivent tous les 
jours au ministère; elles sont loin d'être bonnes. 
On peut retenir, en présences des renseigne
ments déjà réunis, que la production, aussi bien 
en raisin qu'en céréales, est dans tout le royau
me beaucoup au-dessous de l'ordinaire et que, 
presque partout, il faudra recourir à l'impor
tation. 

— Les dommages des inondations dan^ les 
provinces de Manloue et de Ferrare, sont im
menses. Plusieurs centaines de kilomètres car
rés do villes cl de villages sont submergés ; 
beaucoup de maisons se sont écroulées, les 
eaux sont arrivées jusque ,cur les toits, plu
sieurs milliers de personnes sont en fuite. Au
jourd'hui Casale, Maggiore cl Osliglia sont me
nacées. Les craintes des populations sont 
indescriptibles. Les expéditions de secours 
continuent, 

Un ouragan a éclaté dans la province de Sy
racuse ; il a occasionné la mort de 32 per
sonnes. 

A l l e m a g n e . 

LA GRISE EN ALLEMAGNE. 

Sous ce titre on lit dans la France financière: 
Nous recevons d'Allemagne une correspon

dance, qui n'est pas destinée à être publiée et 
qui établit une sorte de parallèle, entre la posi
tion actuelle de nos aimables vainqueur et celle 
qu'ils avaient anle bellum. 

Si nous en croyons notre ami. qui a vu les 
choses de très près, l'état financier actuel est 
loin d'être ce que l'on espérait. 

Financièrement parlant, l'Allemagne, ou plutôt 
les Prussiens, à leur retour de France, avaient 
vu miroiter devant leurs yeux les milliards de 
l'indemnité ; à tous les degrés do la hiérarchie, 
chacun supputait sa part. On se serait cru au 
temps des Césars, alors qu'après la victoire, on 
distribuait le butin de la guerre. 

On sait qu'il ifesl plus d'usage de procéder 
ainsi. 

Et il eût été difficile de le faire. 
L'Allemagne avait une dette arriérée consi

dérable à couvrir, les frais de la guerre à sol
der ; les amis confédérés avaient à recevoir 
une part, sans compter ce qui devait être payé 
aux invalides de tous grades. Les dotations de 
vaicnl venir ensuite grever celte fameuse in
demnité sans précédent, qui avait pour but de 
ruiner la France. 

On pourrait, par des chiffres, démonter quelle 
faible portion des 5 milliards est destinée à don
ner la prospérité au nouvel empire. 

Ce qui s'est passé d'ailleurs en Allemagne, 
depuis une année, est très remarquable. 

On a cru que la richesse publique devait se 
décupler par la création d'établissements finan
ciers. On s'est vu tout à coup le centre des 
marchés européens, par ce fait seul que 5 mil
liards qu'on verserait au Trésor allemand anéan
tissait, ou devait anéantir la suprématie de la 
France, qui payait, et celle des autres pays, qui 
prêtaient. Et, sans se rendre un compte bien exact 
de l'origine des richesses d'un peuple, on a pris 
un mirage pour la réalité. 

Les opérations aventureuses, implantées en 
Allemangne, ont déjà jeté des racines dans le 
sol prussien ; des Banques nouvelles ont été 
créées, les établissements, de crédit idéal, se 
sont constitués ; toujours en vue des richesses 
que la France doit leur apporter. 

Et malgré tout cela, le peuple alleman n'a 
point ch-.ngé d'aspect; l'industrie, le commerce, 
souffrent de la rareté du numéraire d'abord,'et 
de son infériorité ensuite. La crise monétaire est 
à son comble. Le prix de l'escompte est cher et 
va renchérir encore, nul ne peut en douter. 

El pendant que ceci se passe là-bas, la France 
se retrouve maîtresse d'elle-même. 

Son crédit est aux yeux du monde entier, le 
plus solide et le plus certain. Son industrie et 
son commerce commencent à reprendre la su
périorité, qu'ils avaient un instant perdue ; son 
travail agricole est récompensé par l'abondance, 
que la Providence ne lui marchande pas. 

" Décidément, ajoute notre correspondant, 
le force peut primer le droit et faire tomber les 
portes et les murailles ; le génie d'un peuple 
seul fait les grandes nations! „ ' 

Ilonar l e . 

Le choléra a éclaté à Bude. Jusqu'à présent 
il a été constaté 94 cas parmi lesquels il y a 
eu 27 décès. Sur 28 soldats qui en ont été at
teints, 5 sont morts. 

FAITS DIVERS. 

Le traité postal entre la France et les Etats-
Unis est achevé et n'attend plus qu'une dernière 
formalité pour être signé et mis à exécution. 
M. de Goulard toutefois, dit le National, veut 
encore examiner les clauses du traité et, s'il se 
peut, obtenir en faveur du fisc français quelques 
améliorations que le gouvernement américain 
semble peu disposé a accorder, d'ailleurs. 

Le nouveau traité fixe le prix d'une lettre de 
dix grammes des Etals-Unis pour la France et 
viee-versa à 40 centimes. 

On lit dans la Correspondance générale au
trichienne du 18 octobre : 

D'après le recensement, qui a été terminé 
hier,Vienne, avec faubourgs el environs, compte 
901,300 habitants, y compris les étrangers, et 
sans la garnison. Vienne compte aujourd'hui 
311,240 habitants de plus qu'en 1857 et 90,688 
de plus qu'en 18(>9. Depuis 15 ans la population 
de la ville a donc doublé. Du reste, ce n'est pas 
là un cas isolé. Toutes les grandes villes de 
l'Europe augmentent sensiblement en popula
tion depuis quelques années ; ainsi Londres, 
Berlin, Paris même, bien que son développe
ment ait été arrêté par le coup terrible qui l'a 
frappé. Il ne manque aujourd'hui à Vienne que 
98,620 habitants pour faire le million ; si l'aug
mentation continue dans les mêmes proportions, 
dans quatre ans Vienne aura atteint ce chiffre. 

Et nous sommes de son avis. V. OYETf, 

Extrai t du Bul let in of f ic ie l N. 4 5 
INTERDICTIONS. 

St-Gingolph. 
Marianne Paelioud, née Rocli. 
Conseil judiciaire , Ed. Puchoud. 

Aycnl. 
Marie-Barbe Moos, veuve Morard. 
Tu teu r , Joseph Blanc, 
Subrogé, Romain Moos. 

Angélique Studei', veuve de Georges Crctta/j. 
Conseil judiciaire , Laurent Suider . 

Sierrc. 
Veuve Marie Tissormie.r, allié Martin. 
Conseil judiciuire, le notaire Modeste Ger iua -

nier, de Granges . 
LEVÉE DE I.'ACTE DR CARENCE. 

l'orl- Valait. 
Michel Clerc, de l'eu François . 

Bulletin agricole et industriel. 
Tressage de la paille. 

Le cours de tressage de la paille organisé 
par la société sédunoise d'agriculture et la so
ciété industrielle de Sion s'ouvrira prochaine
ment. Les inscriptions d'élèves sont reçues dès 
à présent chez MM. Louis Clo, Victor Déné-
riaz, Wuilloud père et Muller pharmacien, qui 
donneront tous les renseignements nécessaires. 

Dès qu'il y aura cinquante élèves inscrits, un 
avis fera connaître le jour de l'ouverture des 
leçons. 

Sion, 27 octobre 1872. 
La commission mixte. 



LE CONFEDEUE 

ÏJC D é p a r t e m e n t «le Jus t i ce 
e t B*OliCe du ciinlon du Valais demande 
pour la maison de détention un surveillant d'at-
telier. On donnerait la préférence à quelqu'un 
qui parlerait les deux langues et connaîtrait l'é
tat de cordonnier. 

Les offres doivent être adressées au Dépar
tement d'ici au 15 novembre prochain. Inutile 
de se présenter sans de bons certificats. 

Sion, le 24 octobre 1872. 
Par ord<e du Département, 

M. IMÙRMANN, 
3—1 Directeur du Pénitencier. 

Société sûdunoise d'agriculture. 
Un concours est ouvert pour la bonne tenue 

des établcs et des l'iunacières. 
Les sociétaires-propriétaires de la ville de 

Sion désireux de concourir sont priés de se 
faire inscrire au bureau du la société jusqu'au 
10 novembre prochain inclus. 

Sion, le 22 octobre 1872. 
Le rapporteur de la commission, 

Et. GABÏOUD. 

Êmmim POUR L'AUSTRALIE. 
Pour AlBreilSland, . le 5 octobre. 

» %<>uv<*file-Zéeland le //. » 
Sont expédiés de HALE des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 

Nouvelle-Zèeland à fr. Î05. 
(H2545) 25-2*A S l*f.d. A. Zwi lc l l f llbart, à Bâle. 

Il vient de paraître 
à la Librairie Galerini, à Sion 

11ION, Guide du botaniste en Valais. 
Prix : broché fr. 5. — 

relié » ti. 50 
En vente à la même librairie ; 
R L W I N (abbé) Vie de St. Giœrin, abbé d'A 

évoque de Sion. Prix : broché fr. 
DU POIS, O H . Miijorie au l'invasion des Fra 

en. Valais fr 
Tradit ions et légendes de la Suisse ro 

mande 1 vol. ) 

ICOLES 
Usine de la Coulouvrenière 

A G E N È V E 

ulpS, 
t . 50 i 
n^ais 
2 50 

3. — 

Lullin & Cie 

On" ""demande E ; Z\£7t^ iitl'tiire financière 
n m un es 

de la Suisse romande des rqtrrsrillaillsiiOllOrables. 
Grands avantages . Ecrire lïaiu o initiales H. P. 
Agence Vérésoffct Garrigues, à Genève. (V.527G.) 
2 - 2 (H. 8010 X) 

O n a nppdn de Mu|,|'gny à Fii | |y- ^20 
Il û [JGIUU octobre , „ne horloge portant 

le nom de Brad iez , à Sembrancber . Les person
nes qui l 'auraient trouvée, ou qui pourraient en 
donner des renseignements sont [niées de les 
faire parvenir a M. Orsat , à Marl iguy-Vil le , ou 
à fil. P rêchez , à Sembrancber , contre récom
pense . 

AGENCE GÉNÉRALE MARITIME' 
Billets de passage pour tous pays. 

, Doux départs fixes par mois, par bateau à 
vapeur pour ie BRÉSIL et LA PLATA, savo i r : 

| le 1er et le 1:-, ? 
1 PRIX D E S P L A C E S : 300 fr. par adulte et la 
( moitié pour les enfants de 12 ans et au-dessous. 

(
' Nourrissons gratis . 

Renseignements chez GAILLARD, Maurice, 
à la gare de Sion. 20 3 

A louer 
Dès la St-Martin ou de suite deux chambres 

meublées . — S'adresser à l'avocat Evéquoz . 
6 - 3 

Le soussigné reçoit des dépôts d 'argent chez 
lui. Il s 'engage de les rembourser moyennant un 
aver t i ssement préalable n 'en mois pour les va
leurs ne dépassant pas mille francs, et trois mois 
pour celles excédant ce chiffre. 

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

3 - 3 " C A I L L E T - B O ' S , avocat. 

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

Ouvrage pour 3 mois. —33 

Expéditions régulières pour tous 
pays (Toutre-mer 

Colonisation pour les Etats de la Plitla, Saiita-
F(\ Rosario. etc. Avances de voyage à de bonnes 
familles. 

S 'adresser à la Compagnie d Emigrat ion Ph. 
Rommel , à Pâle , et à leur agent patenté et auto
risé, du gouvernement du Valais : i l . Camille 
SAUDAN, à Martigny. d l O - 7 

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

pré sis à Champsec (ie 1400 toises 
Un dit an dit lieu de 2400 » 
Un jardin au Creuset de 400 » 
Un dit au dit lien de 400 » 
Une vigne à Molignou de 200 » 
Une dite à St-Léonard 400 » 

S'adresser pour voir les immeubles et les con
ditions à M. Jean S E L Z , père , à Sion. ':d7 

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 a la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez fil Ferdinand BURCHEi ï . 

VENTE EN GROS E T EN DÉTAIL d22 

Piiosplintc «3e f e r §©l8îl>Se 
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 II. BRAUNS et Cie , pha rmac ien , à Sion 

3 - 3 

A L 15. 

Un logement , sis à la rue de Conthey et bien 
exposé au soleil, comprenant deux c h a m b r e s , ca 
binet et cuisine. — S'adresser à l ' imprimerie qui 
indiquera. 

MM. les agriculteurs sont informés qu'ils trou
veront chez MJ1. Lullin et;.Cie, usine de la Cou
louvrenière, un dépôt de Machines et appareils 
agricols nouvellement organisé. Ce magasin sera 
constamment pourvu de machines et appareils 
agricols prêts pour la vente , tels que : 

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

Rouleaux brise-mottes. Coupe-racines. Rouleaux 
pour prairies. Broyeur.-, à fruits. Pompes à purin. 
Ilache-paille. Pompes pour puits Ooncasseurs. 
Pompes à transvaser. Pressoirs à vin et à cidre. 
Pompes transportables. Pressoirs de manège . 
Vendangeuses . Tours pour pressoirs. 

Tuyaux de conduite et appareils de distr ibu
tion d'eau, tels que : bouches à eau pour jardins , 
robinets , regards . Pièces de charrues , et toutes 
pièces en fonte pour les divers instruments Bari
oles. (H 640S X) 

LA PLUME FEDERALE 
par sa bienfacture et sa réelle supériorité, ayant 
suscité un grand nombre de contrefaçons plus ou 
moins bien réussies , nous [irions les honorables 
consommateurs de bien vouloir s 'assurer de la 
provenance de celles qu'ils emploient. 

B.a v é r i t a b l e p l u m e f é d é r a l e 

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. 

lTiae maison faisant l'iniporla-
iloia île v i a n d e «le bœuf sa lé 
cFAsisériîiiae ci de ïanl frais et 
i'ïlÊIsé demande dos personnes qui voudraient 
p r e n d r e ess d é p ô t ces articles. 

S'adresser sous les initiales I). II. 82 à l'A
gence de publicité Haasenstein et Voqler à 
Bâle. (113015)4-4 

'&P 
1 s 

**1 

a u l o r i s é. 
Mocpéâilions 'Journalières 

POUR TOUS PAYS. 

Prix modi'Tés. — lîmi traitement. 
Rense ignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

On cherche à acheter (]nel<J.ups ™'s°ns 
U 1 de noix sèches de 

la récolte de 1872, à livrer en novembre Adres
ser les offres sons chiffre A. X. 173 à MM. H a a 
senstein et Vogler à Zurich. H 5337Z 3—3 

1 
2 
O 
O 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Marché de &ion 
du 21 septembre 1872. 

Froment, mesure fédérale . 
Seigle 
Orge 

Haricots 

Beurre la livre 
Bœuf, Ire qualité la livre . . 

» 2me qualité » . . . 
Veau » . . . 
Mouton » . . . 
Lard » . . . 
Fromage » . . . 

Pain, Ire qualité, la livre . . . . 
id. 2me » » . . . . 
id. seigle » . . . . 

3 50 
2 60 
2 00 
2 — 
3 — 
1 20 
2 70 
4 -
3 — 
1 15 
0 80 
0 70 
0 7rt 
0 70 
0 -
0 70 
0 84 
0 24 
0 20 
0 13 

SION. — IMPHIMKRIE .Jos. BEEGKE. 
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