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Situation. 
L'insurrection des internalionnaux esp gnols 

paraît définitivement toucher à sa fin. Le senl point 
important à dompter est Carthagène où les vi
vres commencent à manquer. Le gouvernement 
pourra tourner toutes ses forces contre les 
Carlistes qui ont subit des èchees récents assez 
notables. 

La Discussion fait valoir avec quelque em
phase, mais avec raison, après tout, que le 
triomphe remporté sur les insurgés est dû à la 
république fédérale et qu'il a été obtenu sans 
porter aucune atteinte à la liberté, par la sim
ple et rigoureuse application des lois. u Notre 
victoire, dit-elle, est d'autant plus belle que 
nous ne l'avons payée d'aucune capitulation de 
conscience. Pour vaincre la démagogie, nous 
n'avons sacrifié ni la liberté, ni la république, 
iii le fédéralisme. Nous n'avons transigé ni avec 
les monarchistes., ni avec les séparatistes. Nous 
Je disons Irès-haul: aucun élément, sinon pure-
remeni républicain, n'a concouru à nous sauver 
de celte crise effroyable. „ 

Une dépêche de Madrid, du 26, annonce que 
M. Castelar a été élu président des Coulés par 
135 voix contre 73 données à M. Olave. 

Les journaux français commentent, chacun à 
sa guise, un discours que le duc de Broglie a 
prononcé dans un banquet qui lui était offert 
par le préfet de l'Eure. Ce discours est géné
ralement considéré comme plutôt favorable au 
maintien du régime actuel et, par conséquent, 
comme plus ou moins hostile à la fusion. 

Sans donner aux paroles du ministre des af
faires étrangères toute l'importance qu'on leur 
attribue, on peut admettre cependant que 
dans les régions officielles, on ne croit pas 
à la réussite prochaine des menées fusionnisles. 
i'elles-ci continuent d'ailleurs1 sans qu'on sache 
rien de nouveau sur les résultats obtenus par 
les partisans d'une restauration monarchique. 
Mais ce qui deit les calmer un peu, c'est l'ap
préciation du Frcmdenblatt, organe modéré du 
parti constitutionnel autrichien, après que les 
fusionnisles français s'étaient vantés des sym
pathies de l'Autriche entière pour une restau
ration monarchique en France. 

".Les amis de la paix et de Tordre, dit ce journal, 
n'ont aucune raison de se plaindre des obstacles 
qui s'opposent à la restauration de la monarchie. 
Il n'est pas* nécessaire d'être un rêveur répu
blicain pour, reconnaître que le rétablissement 
de la morarchie en France, sous la forme qu'on 
veut lui donner et par les moyens qu'on em
ploie à cet ellel, serait un malheur pour la na
tion française et un danger pour la paix de 
l'Europe. S'il était possible de fonder une mo
narchie appuyée sur la volonté, le dévouement 
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et l'amour de la nation, elle mettrait ainsi de 
la façon la plus heureuse un terme au désordre 
qui malheureusement a régné en France jusqu'à 
ce jour ; mais une monarchie qui ne serait pas 
appuyée de la sorte, qui serait créée par des 
intrigues, quelque habiles qu'elles fussent, qui 
serait établie sans l'assenliment du peuple, et 
qui manquerait de tous les liens moraux qui 
unissent d'ailleurs la dynastie et la nation dans 
la joie et dans la peine, une telle monarchie ne 
saurait exister longtemps. Elle végéterait et 
serait balayée par le premier orage. La royauté 
reslaurée en France par l'Assemblée nationale 

i s'appuierait sur l'ultramontanisme, qui ne peut 
pas attendre le moment où la France tirera 
l'épée pour revendiquer les droits de l'Eglise. 
Cette monarchie créée par une intrigue cléricale 
pourrait moins que tout autre gouvernement 
assurer à la France une politique pacifique vis-
à vis de l'étranger et une administration inté
rieure guidée par un sage esprit de progrès. 
Elle pousserait la France, celle nalion si facile 
à surexciter, dans des aventures où elle péri-
rail elle-même. On comprend donc aisément la 
méfiance avec laquelle les différentes phases 
de la tentative de restauration que l'on vient de 
mettre en œuvre ont été observées non-seule
ment par les républicains, mais aussi par tous 
ceux qui ne songent qu'aux intérêts du pays. 
Le caractère de la restauration projetée justifie 
également l'empressement que l'on a mis à r e 
pousser tout soupçon de participation à cette 
tentative. Quiconque est chargé de veiller aux 
intérêts d'un pays, non pas à ceux du clérica
lisme, tient à être absolument étranger à celte 
entreprise, car en y prenant part, on ne peut 
que perdre sa réputation politique. » 

En Allemagne, le choléra continue à faire 
de nombreuses victimes. Les localités les plus 
éprouvées sont les suivantes : Kœnigsberg (19 
août) 42 cas et 16 décès; Magdeburg (21 aoûl), 
77 cas, 39 décès; Stendal (20 août), 14 décès; 
Munich (22 aoûl) 81 cas, 10 décès. A Berlin, 
le nombre des cas signalés jusqu'au 21 août, 
était de 129 ; 90 avaient élé mortels. A Gum-
binnen, Dantzig, Ratibor, Dresde, Vienne et 
Prague, l'épidémie continuait à sévir, mais 
moins fort que dans les localités ci-dessus. 

•T-rrrvpo-o^ 

Canton du Valais. 
Sous les auspices de quelques philanthropes 

vaudois, il s'est formé à Lausanne une société 
bien digne d'être propagée ailleurs: c'est la so
ciété coopérative de consommation, qui a pour 
but de procurer à la population, à des prix 
très-modérés, une foule d'objets indispensables 
à la vie. 

La société vend en détail et au même prix, 

PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la ligne ou son espace. 

Les annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées à l'Imprimerie. 

aux non-sociétaires, aussi bien qu'aux socié
taires, les denrées quelles acquiert en gros, avec 
celte différence que le profit se répartit entre 
les sociétaires seuls et en proportion des achats 
qu'ils ont faits. Ainsi, si le bénéfice s'élève au 
10 °/0, celui qui aura acheté pour 100 francs 
en recevra 10. 

Le rapport de la société lausannoise, que 
nous lisons dans la Revue, constate que dans 
les six premiers mois de l'année, les ventes se 
sont élevées au chiffre de 71,000 francs, et 
que plus des deux tiers de ces ventes ont été 
faites à des non-sociétaires, ce qui augmente 
le dividende à répartir entre les membres de la 
société, qui a réellement été pour le semestre 
écoulé du 10 °/0. 

Il est si facile d'ailleurs d'être sociétaire, que 
nul ne peut alléguer que cela dépasse ses 
moyens : il suffit en effet de verser 3 fr. d'en-
Irée et 1 fr. par mois, jusqu'à ce que l'on se 
soit constitué un petit capital de 50 fr. et l'on 
est actionnaire et membre de la société. Les 
dames peuvent en faire partie et c'est bien là à 
vrai dire la place des ménagères. 

u L'un des secrets de ce bon marché, dit 
encore la Revue, le principal peut-être après 
le grand et fécond principe de l'association, 
c'est le paiement au comptant. On ne sait pas 
assez quel immense profit il y a pour un com
mençant d'avoir une clientèle qui achète l'ar
gent à la main. La société industrielle et com
merciale fit dans le temps une campagne pour 
propager cette idée. On n'a pas assez mis h 
profit ses conseils. Une population qui fuit le 
crédit pour les dépenses du ménage est cer
taine de les proportionner toujours à ses res
sources et elle obtient bientôt le bon marché. 

« Il serait à désirer que l'exemple donné fût 
suivi dans les diverses villes et même dans les 
gros villages du canton. Des essais ont été faits 
déjà dans quelques-uns ; il faut y pousser. L'a
venir est à la coopération ; c'est là peut-être 
que l'on trouvera, en'partie du moins, la solu
tion du malaise social, qui attaque tous les 
Etals civilisés. Mais pour cela, il faut que lo 
mouvement coopératif sorte de ses timides 
commencements, et prenne sa grande place. „ 

Répondant à l'appel qui nous vient de Lau
sanne, nous-nous adressons à toutes les loca
lités populeuses du canton et plus particulière
ment aux hommes de cœur et l'action d.i 
chef-lieu, pour qu'ils prennent l'initialivé de la 
création d'une SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CON
SOMMATION A SION. L'exemple du succès sera 
contagieux comme à Lausanne: 

La rédaction du Confédéré a pris ses me
sures pour fonrnir à tous les amis de l'œuvre 
les renseignements et statuts de la société de 
Lausanne. Espérons que notre invitation ne 
reslera pas sans écho. 



LE CONFEDERE 

Des bords de la Grefl'az. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Monsieur le Rédacteur, 
Voire journal n'étant pas très répandu dans 

noire commune, il m'est par hasard tombé sous 
la main, il y a quelque temps, un numéro par 
lequel vous apprenez à vos lecteurs, ce dont 
franchement Ton ne se doutait guère, qu'il 
s'était formé une société de tempérance chez 
nos bruyants voisins. 

Bien que nous fussions rarement habitués à 
les imiter et qu'il soit (ce qui n'est pas toujours 
pour le mieux) comme un parti pris de penser 
et d'agir différemment, je croyais, notre bon 
curé ne l'ayant pas défendu, que nos gens de
vraient bien en faire autant ; car le culte du 
vieux Silène est aussi fort en honneur chez nous. 

Puis toutes les élections ne sont-elles pas 
faites ? 

Mais il n'en. est rien, et chez nous rien de 
changé; l'on tient à la conservation des bonnes 
vielles habitudes — cependant, le commerce 
de nos confédérés du bout du lac, n'est point 
encore venu chez nous, comme cela doit se 
faire autre part, combler dans nos caves, le 
déficit occasionné par la grêle de l'an passé. 

Mais aussi nos producteurs n'ont pas, comme 
Ton dit que cela arrive ailleurs, fait passer 
leurs bonnes vieilles provisions à nos voisins 
d'outre le Rhône, pour en changer'le-produit 
contre le petit blac des bords de l'Arve. 

Ne somme nous pas bien d'avoir des conser
vateurs de ce genre ? . . . 

Puis l'on tient aussi à ne rien faire qui puisse 
ternir la bonne réputation de nos vins. 

A ce propos, voyant bien peu le monde, j'ai 
appris ces jours qu'il se serait passé des choses 
fort curieuses non loin de chez nous. 

Comme cela me paraît assez piquant et doit 
être de quelque intérêt, je ne puis résister à 
la tentation de vous le raconter. 

Malgré le diguemenl fédéral, qui donne de si 
beaux résultais, noire gouvernemenl, qui à 
l'œil à tout, ayant ouï dire, que le reflux du 
Roi du pays, provoqué par les travaux qui se 
font à Genève, s'infiltrait dans un nombre con
sidérable de nos établissements publics, et qu'il 
remontait même les vallées, — a cru devoir 
prendre des mesures sérieuses pour arrêter ce 
nouveau genre d'inondation. 

Sans doute, en vertu des lois naturelles, tout 
dans ce monde retourne à sa source ; mais c'est 
bien assez de recevoir en vapeur ce qui vient 
de chez nous, sans avoir encore ce qui vient 
d'ailleurs et sous formes de foudres quotidiens. 

Mais voici le moyen ordonné ; 
Aussitôt que cette nouvelle marée arrive-

rail en gare, car on dit que la drolesse voyage 
de préférence en chemin de fer, on devrait 
mettre embargo, puis télégraphier à Sion, puis 
l'on choisirait un expert, puis il descendrait, 
puis il prendrait un échantillon, et de retour, 
analyserait. 

Comme fut dit, fut fait. 
Mais voilà, les mauvaises langues pincées, 

et bien que de la plus piètre qualité possible, 
l'échantillon était cependant du jus de la treille. 

Ce n'est pourtant pas la répétition du miracle 
des Noces de Cana. Il est bien vrai qu'il y a 
des individus, ayant l'incroyable manie de tout 
vouloir expliquer, qui osent prétendre, que la 
mesure ordonnée,-n'était plus un secret ; que la 
mèche était vendue depuis bien des jours ; que 
dès lors il s'était malicieusement faufilé deux 

fûts pas trop suspects, sur les vingt et quelques 
arrivés, et que le hasard, ce vieux farceur, a 
voulu que l'on prît échantillon sur ete deux \i 
seulement., • ;. 

L'on débite encore d'autres choses qui n'ont 
pas le sens commun et dont je vous fais grâce. 

A qui fera-t-on jamais croire que notre gou
vernement ne preirtl toujours des moyens fort 
bien trouvés ? 

Cependant quelle que soit ma bonne volonté, 
il y a quelque chose qui me taquine, sur la
quelle j'aimerai bien être éclairé. 

Gomment se fui Ml que le vignoble de Ge
nève, qui d'apprès son étendue, doit être bien 
insuffisant même pour la consommation locale, 
puisse nous fournir de si prodigieuses quantités, 
et que celte fécondité vraiment miraculeuse, se 
produise juste quand il y a pénurie ailleurs ? 

Et cela sans compter, tout ce que le géné
reux Muuicipe Genevois donne à ses poissons. 
Sont-elles heureuses ces bonnes bêtes, d'avoir 
gratis ce que l'on nous fait bel et bien payer ! 

C'est bien étrange à la vérité ; mais enfin 
n'est-ce pas la mode que chacun fasse ses 
affaires sans s'inquiéter de.ee qu'il en peut sur
venir.. Si au lieu de se reconforter un homme 
de peine attrape la colique, c'est son' affaire•; 
s'il devient malade, il se reposera. 

Et pourquoi les nombreux voyageurs qui 
parcourent le pays, ne pourraient-ils pas trou
ver par-ci par-là, que noire eau, vaut mieux 
que le vin. Ce serait original ; — c'est ça qui 
nous amènerait du monde. 

Il est vrai que tous ne pensent pas précisé
ment de cette façon. 

J'en devisais avec notre huissier qui sait une 
masse de choses, et sur le bout dH doigt. Il me 
soutint qu'il y a des lois qui défendent ce tra
fic; pour me le prouver, il en conféra à M. notre 
Juge, lequel voulut bien consulter M* son gref
fier. Celui-ci qui, de par son nouvel emploi, 
connaît toutes choses à fond, lui remit un long 
écrit, où il cite beaucoup de lois prononçant 
emprisonnement jusqu'à six mois, amende jus
qu'à 200 IVs. confiscation , lorsqu'on vend des 
boissons falsifiées. — Est-ce'clair me dit-il?.. 

Sur ce, je lui fis observer que ce devait être 
de vieilles lois, puisqu'on ne les connaissait 
que sur le papier. 

Qui nenni, me répondit-il ; mais c'est qu'ici ..• 
c'est que c'est que... vous le savez bien, s' 
dans le canton dame justice n'a pas une répu
tation parfaite, pas n'est la faute à l'existence 
de bonnes lois ; mais bien parce que ce sont de 
belles cloches qu'on ne sonne jamais. 

C'est drôle, dis—je en ma barbe, pourtant en 
Valais, ce n'est pas que Ton ne sache pas 
sonner ',.... 

Un Ermite. 

< 

On nous écrit des bords du- lac, 25 août: 
Le numéro 101 de la Gazelle (24 août) r e 

produit une correspondance de Zug, sur la 
description de la réunion des membres de l'as
sociation de Pie IX dans celle ville ; elle ap -̂
prend dabord que pendant Tir première journée 
ils ont été brûlés par la pluie et le lendemain 
inondes par le soleil; ce sont les bénédictions 
que le Ciel envoie à ceux qu'il aime et protège: 
puis, vers la huitième heure de ce jour, il y a 
eu un service funèbre chanté pour, le repos des 
Ames de ceux qui sont morts pendant l'année. 

Dans les fêtes mondaines vous ne trouves 
pas la pensée de la mort présider û leur ou

verture: ajoute la Gazette ou le correspondant, 
écrivant au%ionv de l'association. 

« Hypocrites e1p jongleurs, vous avez rai
son de IK»US traifér ainsi, parce que vous savez 
toujours choisïrHja beiU&ui-e part : car en vé
rité- que iousHÎ$i "çoû^!t-il de p«nser aux 
morts?' Vous •â^n-iez plîté chrétiennement de' 
penser plus souvent aux vivants, de contribuer' 
plus largement à essuyer les larmes-de la mi
sère, et vous ne seriez pas 'entis de chanter,-
de. prier et de penser à eux tfYr-tiefïr de* hi 
tombe. 

Quront'-elles Besoin de vos prières les unies 
de vos morts qui sôiit au séjour des bienheu
reux ou d'ans l'a grande chaudière et' comment 
avancerez-vous le terme de Ièïïrs'souirràncés iv 
celles qui ont-un temps marqué sur le grand-
livre pour le purgatoire? 

Pour ma part', jèstîme" avoir accompli une-
meilleure action en contribuant a une collecte 
dans une fête mondaine, ainsi que vous les ap
pelez, pour soulager les vivants dans le besoin, 
que ceux qui assistent à une autre fête politico-
religieuse, où, fout eii pensant aux morts on ne 
rêve que l'extermination des vivants. 

\gissez donc plus sagement grands propa
gateurs de la charité, et pensez plus souvent 
aux bien-être des vivants, qu'à chercher à' pé
nétrer dams lo royaume des morts. 

Priez plutôt pour voire collègue Santa-Craz 
qui est encore vivant que pour ceux qu'il a fait' 
égorger pendant Cannée. 

Le même numéro de la Gazette, contient 
aussi un article à l'adresse des libéraux du Va
lais et qui a pour titre: ils n'osent pas, cet ar
ticle nous fournira au besoin un excellent su
jet à traiter : effectivement, si les libéraux 
n'osent pas, les conservateurs ont assez osé ; 
car ils en ont tellement osé faire pendant 16 
ans, qu'en ce moment même tous reconnais
sent en Valais qu'on ne sait plus que|faire, ni: 
comment faire pour . . . . . . . . .oser faire 
quelque chose. 

Un grèbe du lac. 

Eh séance du 27 août, le Conseil fédéral a' 
fixé l'enchère de la Ligne d?Ilalie au mercredi, 
26 novembre prochain ; la mise à prix fixée' 
par les experts à fr. 3,830,000 a été approuvée. 
Le Département des chemins de fer et du. com
merce est invité à élaborer un projet de nou
velle concession de la Ligne' d'Italie pour le' 
soumettre à l'approbation des Chambres fédé
rales à leur prochaine session de septembre. 

Un trait particulier à la vie républicaine, c'est 
que lé lieutenant porté-drapeau du 35e bataillon1 

délite, qui est parti hier pour le rassemblement 
de troupes dé Fribourg, est le Président du Grand-
Conseil du canton du Valais. 

La direction de police du canton dé Neuchâ-
tel fait connaître "' que le 15 août un- inconnu-
s'est présenté dans un magasin de la ville de Neu-
chûtel et y a acheté un parapluie1 et un sac de 
voyage; pour pajer ees deux objets il remit 
un billet de 200 fr. de la banque du Valais et 
reçut la différence en espèces ;- or il a été cons
taté depuis, que nonseulement les billets de, la 
banque do Valais étaient hors de cours, mais 
que celui dont il s'agit était faux. ':•••. 

u Le 18 août, le même ind'Fvidw a- escroqué 
à Soleure une somme de 200 fr. sumoyen d'un; 
même billet et très-probablement il cherchera 
encore P exploiter la Shisse avec ce faux pa
pier, 
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LE CONFEDERE 

" Il est donc nécessaire que las autorités de 
police cantonales qi'dbmteht les meâtires de sur
veillance néssatfes poiitv que le coupable sojt 
arrêté et que d'autres personnes eucore ne 
soient pas Victimes de ses escroqueries ou de 
celles d'autres individus également porteurs de 
billets de la Banque du Valais, vrais ou faux. » 

Nos confrères de la presse feront bien de 
faire eonn;nfre au public qu'il Sexiste plus de 
billets de l'ancienne banque du Valais. Le can-
Inof qui en avait garanti l'émission, en a opéré 
le retrait et il sont hors de cours depuis un an 

Il y a quelijUes jours', un chasseur d'un villa
ge de la vallée de Lœtschen (Haul-Valais) a 
blessé, un pigeon-voyageur qui portait écrits 
sur l'une de ses ailes ces mots : Gouvernement 
tic la défense nationale; Tours, 17juillet 
1870. L'inscription a été lue par plusieurs per
sonnes^ entre autres par le curé du lieu, qui est 
prêt à certifier le fait. 

Nous ne saurions trop encourager les loca
lités du Valais où la fabrication du fromage a 
quelque importance à envoyer quelques fro
magers intelligents à Cully, où M. le pharmacien 
Behrens donnera le 2 septembre une séance 
sur tout ce qui se rapporte à la fabrication du 
fromage, à la composition du lait, au sondage 
etc. Nous espérons, dit Ia: jasetlè de Lausanne 
à laquelle nous empruntons cet avis, que tous 
ceux qui s'intéressent au développement de 
eette industrie s'y rencontreront et nous félici
tons les fromagers et particulièrement M. 
Behrens, de la part qu'ils prennent à cette œu
vre vraiment utile. 

On lit dans le Liens fédéral ; 
La Gaz-etle du Valais le prend aujourd'hui 

de très-haut pour lancer un défi au parti libéral. 
S'appuyant sur une correspondance adressée 
au Progrès, elle s'écrie dans son ardeur su
perbe : 

" Les libéraux voudraient proclamer les 
droits de la raison humaine en opposition aux 
Vérités révélées, mais ils n'osent pas ! 

Ils voudraient déclarer la guerre à la curie 
romaine, mais ils n'osent pas ! 

Ils voudraient dire tout haut que tout homme 
est libre de croire,-penser et pratiquer ce qu'il 
Vent, c'est si commode. Mnisils n'osent pas ! 

Ils voudraient bien arborer ouvertement le 
drapeau de la lutte contre le despotisme clérical 
qui n'est pas d'avis que Ion puisse pratiquer tout 
ce que l'on veut. Mais ils n'osent pas ! 

Ils n'osent pas, parce qu'ils voient aussi bien 
que le correspondant que le parti libéral perd 
chaque jour du terrain, et que s'ils en perd, 
c'est précisément parée notre peuple a fini par 
s'apercevoir que nos libéraux veulent tout cela, 
et que s'ils ne le disent pas, c'est uniquement 
parec qu'ils n'osent pas ! 

Osez donc dire au peuple ce que vous dites 
tout bas entre vous i „ . ; 

Qu'est-ce qui l'a donc pîquée si fort, celte 
brave Gazelle du Valaisl Ne se souvient-elle 
déjà plus des votes du Conseil National et du 
Conseil des Etats dans l'affaire MermiUod et 
dans la question dé la loi constitutionnelle ge
nevoise ? ' 

CMFMRATltW SUSSE. 

Une note de M. de Broglie, ministre des af
faires étrangères à M. Kern, ministre suisse à 

Paris, répond négativement à la demande d'e
xemption du service militaire Français en faveur 
des ëhfanls de Français naturalisés Suisses et 
nés avant la naturalisation de leur père. 

Voici d'ailleurs la réponse textuelle de M. de 
Broglie : 

u La naturalisation acquise par le père à 
l'étranger n'exerce aucune influence sur la con
dition de ses fils déjà nés, personne en France 
n'ayant le droit, par son fait seul, de modifier 
l'état et la capacité d'autrui. „ 

Quand à la proposition de Conseil fédéral de 
prévenir, par un arrangement diplomatique, les 
réclamations qui s'élèvent parfois, lors du tirage 
au sort, en ce qui concerne les effets de la na
turalisation, le gouvernement français ne peut 
y adhérer pour le moment. 

C'est aujourd'hui, 29 aoùl, qu'ont lieu les ob
sèques du duc de Brunswick: la ville de Genève, 
les entoure d'une pompe extraordinaire : toute 
la population y a été conviée par une procla
mation du conseil municipal. Nous espérons don
ner quelques détails dans le prochain numéro. 
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VOYELLES ÉTRANGÈRES. 
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VARIETES. 
Courrier de Loèche, adressé à îa Fantaisie 

parisienne : 
11 août 1873. 

Vous me demandez, chère belle, des détails 
sur Loèche et sur la vie qu'on y mène; je vais 
tâcher de vous satisfaire. Voilà vingt-cinq jours 
que j 'y suis arrivée et je ne puis encore déta
cher mes regards du magnifique panorama qui se 
déroule sous mes yeux éblouis. Loèche eslsituée 
dans unevalléà une hauteur de 1,415m.au-dessus 
du niveau de la mer. fermée au nord et à l'ouest 
par d'énormes parois de rochers qui s'élèvent 
perpendiculairement: les uns couverts de neige 
qui en fondant un peu chaque jour forment de 
petites eascatelles d'un effet charmant, les au
tres couverts de forêts ombreuses, de mélèze 
dont les parfums balsamiques joints à ceux des 
vertes pelouses de la vallée tout émaillée de 

Nous trouvons dans la politique italienne un 
fait très sérieux. C'est un vole du conseil com
munal de Romo qui renvoie au gouvernement, 
en l'appuyant, un vœu émis à l'unanimité par le 
comice agricole. Ce comice demande que, sans 
aucune exception, toutes les terres de main
morte situées dans l'Agro-Romano, appartenant 
précédemment aux corporations religieuses, et 
que la loi du 19 juin dernier va faire rentrer 
dans la circulation, soient divisées en lots de 
500 hectares au pli!?, et louées par bail emphy-
théotique, par voie d'adjudication publique. Un 
Correspondant du Secolo demande de plus que 
les vastes terrains et les immenses construc
tions occupées par les couvenls dépossédés 
soient immédiatement appropriés de façon à 
offrir des habitations salubres à la population 
laborieuse de Rome. Ces deux mesures sont 
d'une'extrême importance. Il est certain que la 
mise en culti.re de In campagne romaine et 
l'assainissement de Rome deviendrait aisément, 
entre les mains d'un gouvernement intelligent, 
le point de départ d'une grande prospérité pu
blique. 

fleurs alpestres, ajoutent un charme nouveau à 
l'air pur et vivifiant de Loèche. 

Si un jour, ma chère Blanche, votre médecin 
vous ordonnait une saison à Loèche, tout sim
plement pour activer les fonctions de la peau 
atteinte souvent d'une espèce d'atonie, ou pour 
guérir un eczéma, un érésipèle qui rendent 
bien souvent affreux le plus joli visage, pour 
combattre victorieusement l'anémie ou des dou
leurs rhumatismales, n'hésitez pas et faites ce 
beau voyage, vous serez guérie et charmée 
d'avoir visité ce magnifique pays qui vous aura 
fait retrouver non-seulement la beauté, mais 
encore la santé. 

Je suis descendue à l'hôtel des Alpes, le-
meilleur et le plus ancien de Loèche;la vue y est 
splendide. le logement très-confortable, la ta
ble très-soignée, ainsi que le service, les soins 
y sont empressés : un excellent et très-habile 
médecin, M. Rey, ancien interne des hôpitaux 
de Genève, demeure dans l'hôtel. 

Les distractions sont nombreuses; elles con
sistent d'abord dans les bains que l'on prend 
pendant six heures : quatre le matm et deux le 
soir; mettre un bain au nombre des distractions, 
cela vous étonne, n'est-ce pas ? et pourtant 
rien n'est plus vrai, grâce à l'usage qui paraît 
d'abord très-singulier de se baigner tous en
semble, hommes, femmes, enfants. Les bains se 
trouvent dans l'hôtel; dès cinq heures du matin, 
nous entrons dans les carrés, terme du pays 
qui est synonyme de piscine ; la tète et les 
mains seulement hors de l'eau; les un causent, 
chantent ou lisent; les autres jouent aux domi
nos ou giglent leurs voisins ; u gigler n terme 
encore du pays, veut dire faire avec les mains 
un jet d'eau qui parfois va fort loin. M. Gentel, 
le spirituel auteur d'un Voyage en Orient fort 
intéressant, est passé maître en cet exercice et 
il a fait de bons élèves. Une conversation très-
animée ne tarde pas à nous réunir ; dans ce 
groupe dont font partie Mme la marquise de 
Bernis, Mme Mathieu et Mme Faurt, etc., M. le 
comte de Roussy, M. Vittet, etc., etc. . c'est à 
qui cherchera dans ses souvenirs on dans son 
imagination des anecdotes intéressantes on 
amusantes ; alors ce sont des rires sans fins. A 
sept heures, un des moments le mieux em
ployés, nous déjeunons ; chacun a devant soi 
une petite table flottante dont les naufragée 
sont fréquents. A huit heures le courrier a r 
rive, c'est alors qu'il faut nous voir accourir de 
tous les points du carré, tendant les bras hors 
de l'eau et ressemblant, comme le disait très-
spirituellement Mme la marquise de Bernis, 
aux grenouilles de la fable demandant un roi. 

Puis vient l'heure de la promenade, des ex 
cursions nécessaires au traitement: promenades 
aux Echelles, au bois de Cythère. Excursion 
aux glacis de la Dala, au Torrenthon, à la 
Gemini, etc., etc. A trois heures de l'après-
midi jusqu'à cinq heures, nouveau bain ; le soir 
on danse ou l'on fait de la musique. La semaine 
dernière nous avons eu à l'hôtel des Alpes une 
charmante soirée dansante ; les bons danseurs 
et les jolies femmes ne manquaient pas. Je puis 
citer l'élégante Mme de Moncourt, Mme Ma
thieu, Mme Faurt, Mlle Larco Cane von, Mlle 
Bord ; j'en passe, car malheureusement, l 'es
pace me manque pour parler de toutes. La 
salle était merveilleusement ornée par des fou
gères et des roses ; le souper é'.ail excellent. 
Quelques jours après il y a eu uni; très-belle soirée 
musicale au profil des pauvres L'ouverture de 
la Flûte enchatilée a été exécutée d'une ma-

i 
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LE CONFEDERE 

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE ZURICH. 
Les cours de la nouvelle année scolaire commenceront le 15 octobre prochain. Les demandes 

d'admission devront être adressées au soussigné jusqu'aux 12 octobre au plus tard accompagnées 
d'un acte constatant l'âge, d'un certificat de vaccination, des certificats d'études délivrés par l'éta
blissement d'instruction que le candidat a fréquenté eu dernier lieu , et d'un certificat de conduite 
et de bonnes mœurs. Pour être admis le candidat devra avoir 16 ons révolus, et faire preuve à 
l'examen d'admission, qu'il possède le degré d'instruction égal à celui des élève* sortant d'une 
école scondaire ou moynne. 

L'examen d'admission aura lieu le mardi 14 octobre à 8 heures du matin. 
Les jeunes gens admis auront à payer un droit d'admission de fr. 12 et au commencement de 

chaque semestre un droit de fréquentation de fr. 20. . , . . . , 
Pour de plus amples renseignements s'adresser à Monsieur le major Combe à Orbe, à Monsieur 

le Major Bieler à Lausanne, à Mons. Strebel médecin vétérinaire à La Tour de Trème, ou au sous
signé. 
Zurich, le 21 août 1873. 

Le Directeur de Vècole vétérinaire : 
(H-4463-Z.) ZANGGER professeur. 

nière fort remarquable par M. de Benoit et M. 
Singet; la prière de la Magicienne et les stan
ces à rélernité ont été chantées par M. le comte 
de Saint-Seine, qui possède une voix très-belle 
«t très sympathique. Mlle de Carné a obtenu un 
brillant succès, dans les Adieux de Maris 
Stuartï la jolie Mlle Baur a été aussi vivement 
«pplaadie dans la cavaline à'Anna Bolena, 
ainsi que M. Artie, de New-York, qui a joué 
d'une manière magistrale un concerto pour 
piano ; enfin M. Viletle a chanté avec goût et 
esprit le Baiser à la Dame. La semaine s'est 
terminée par un déjeuner sur l'herbe dans le 
bois de Cythère, délicieuse promenade. Partis 
seize personnes de l'hôtel des Alpes, nous 
sommes arrivés dans une clairière ombragée 
par de magnifiques sapins et entourée de ro
chers tapissés de mousses, de fougère et de 
mirielles ; la Dala coulait à nos pieds avec un 
doux murmure ; ce déjeuner a été très-gai et 
nous laissera de charmants souvenirs. 

Voilà, ma chère Blanche, comment le temps 
se passe à Loèche 
pas bien à plaindre. 

Jeanne D'ASTORGA 

; vous voyez que je ne suis 
— A bientôt. 

M»»» 
Caisses à Raisins. 

Le soussigné avise sa nombreuse clientèle que 
malgré la ahuss9 de toutes marchandises, il ven
dra toujours aux mêmes prix et conditions les 
caisses à raisios que les années précédentes, le 
même demande à acheter du bois de châtaignier 
en billes. 

S'adresser a S do SIEBENTHAL à Salaz 
(Ollon) Vaud. 3-1 

AVIS. 
La Municipalité de Sion offre en location dès 

le 11 novembre prochain, nn appartement sur la 
grenette occupé actuellement par Mme Geis-
bèrgér. 

Sion, le 28 août 1873. 
Le Président : 

2 - 1 C. DÉNÉRIAZ. 

A VIS. 
Les propriétaires et morchands qui ont des bois 

de noyer secs a vendre sont priés d'envoyer leur 
adresse à la maison Parent- grande fabrique de 
liu nie du Mont-blanc 24 à Genève. 

(H-5838-X) 10 - 1 

! ! I 
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Pour le débit de quelques articles d'écoule-
.neut facile et assuré, on demande de se mettre] 
en relation avec des personnes dans tontes les 
localités de la Suisse romande, qui voudraient se 
charger de les placer. Il est offert par cela une 
occasion de préférence aux régents, employés 
communaux, huissiers, facteurs, etc. de|se procu
rer un bon bénéfice particulier. 

S'adresser pour de plus amples renseignements 
sous initiales K. Q. 2180. à Messieurs Haasen-
steln et Yoglcr à Berne. ÇH 6379-T) 

A vendre d'occasion 
Un beau braek à 6 places et 2 de .siège. 
Un char de chasse tout neuf à patentes pour 

un ou deux chevaux. 
Une voiture ancienne mais en très-bon état à 

4 places intérieures et deux de siège. 
S'adresser pour renseignements à M. SCHUTZ, 

carrossier à Vevey. (H 5221-X) 
— — _ 

Le soussigné achèterait à de bonnes conditions, 
de l'agarie, bien sec et bien mondé. 

ZIMMERMANN, successeur de H. BRAUNS et 
Cie . 3 - 3 

le Département des Ponts et Chaussées 
Administration cantonale des Mines 

Ensuite de la décision du Conseil d'Etat pro
nonçant la déchéance des concessions accordées 
àlaSociété des Hauts-fourneaux et Charbonnages 
du Valais, établie à Ardon pour les mines de Che
min, de Chamoson et de Grône donne avis, qu'en 
exécution de l'Art. 51 de la loi du 21 novembre 
1856, sur les mines et carrières, la vente de 
ces mines aura lieu par voie d'enchère publi
que, le samedi 25 octobre prochain, dès les 
10 heures du matin, dans les bureaux du dépar
tement, où l'on pourra prendre connaissance des 
conditions. 

Sion, le 22 août 1873. 
Lejonseiller d'Etat 

Chef de f Administration cantonale des Mines 
**3-2 J. CHAPPEX. ' 

L. (Vaud) le 6 juillet 1873. 
Le soussigné a l'honneur et la satisfaction de 

pouvoir d'eelarer que sa femme ayant été dange
reusement malude d'un genou, provenant de fou
lure, et malgré les soins réitérés de deux méde-
CÎDS brevetés, ceci pendant près d'une aimé, sans 
grand résultat, à nous connu ; et au bout ds cet 
intervalle, il m'est survenu un grand mal dans une 
jambe et enfin corruption de sang, par suite de 
ce membre et ayant cependant exécuté régulière
ment les ordonnances de ces messieurs de l'art 
médical, je rne suis vu dans l'obligation de re
courir, au sieur Peney, à Choëx (ancien régent), 
qui a bien voulu se charger de nos .indispositions 
qui devaient certainement être très dangereuses 

î et délicates. 
Ainsi, dans l'espace de quelques jours seule

ment, il nous a radicalement rendus eu parfaite 
santé. 

Donc, je recommande cet aimable homme aux 
personnes qui seraient dans le cas d'en avoir be
soin. 

Attesté par ma propre signature. 
Pie CHESAU, allié CHESAU. 

Machines agricoles 
Menu et Helz 

7 Conlouvrenière à Genève 
Pressoirs à vins de raisins et de fruits. 
Bassins de pressoirs en bois, granits, etc. 
Giliudres à écraser les rnisins. 
Tours à engrenage. 
nacucpailles Broyeurs de fruits. 
Vans mécaniques. 
Pompes à pourin, d'arrosage etc. 
Battoirs à blé à bras et à manège à un et plu

sieurs chevaux. (H. 4968 X.) 8- 4** 

A vendre 
Une maison an fond de Martigny-Bourg, ap

partenant à Mme Jos.-Ant. Gay, née Claret, con
sistant en deux magasins, deux appartements de 
4 chambres et deux caves chacun, avec cuisine et 
galetas ; plus une cuisine à lessive avec pressoir ; 
une grange avec deux écuries et cave devant. 

S'adreâser à Jos.-Ant. Gay, allié Claret. 4—3 

Meubles de Vienne 
Comme chaises, fauteuils, etc. 

Dépôt chez Pierre HiENNI, à Sïou. 3 - 3 

Asphaltage 
ANSELMIER, entrepreneur, prévient l'hono

rable public que Louis Clo, à Sion, continue à 
être son représentant, en Valais, pour tous les 
travaux conportant l'application d'asphalte tels 
que pérystiles,conidorss, cuisines.terrasses caves, 
quais eji ainsi que pour ceux à la Mac-Adamdans 
les salles de dépôt, écuries etc. Les nombreux 
travaux à exécuter et les récentes commandes 
servent de témoignage. si-—4—2 

Pensionnat de jeunes filles. 
MœoSchultzvientd'établir un pensionnat déjeunes 

tilles a Martigny-Ville, ou on enseignera le fran
çais, l'allemand, l'Anglais, la musique et toutes 
autres branches de l'éducation générale. 

Le peusionnat s'ouvrira le 16 septembre pro
chain. 

Les plus amples renseignements et pour les 
prospectus s'adresser à M. Schultz à Martigny-
Ville (Valais.) 

M. Schultz, accordeur et réparateur de Pianos, 
Harmoniums etc. 

Pianos à louer et à vendre. 
Vieux Pianos pris en échange. 13 s i ^ 2 

Vins et Spiritueux 

BUE MASBOU FLAINPALAIS, GENÈVE 
Représentés par M. J. BAUD, hôtel du Lyon 
d'Or, à Sion (Valais) et par M. GAILLARD, 
cammioneur, à la gare. ^ ~ ^ 

Achat de livres 
Le Gérant de la LIBRAIRIE ANCIENNE 

SUISSE à ZURICH passera dans cette, ville pro
chainement. Toutes les personnes qui auraient 
à lui offrir soit des bibliothèques entières soit des 
livres rares ou curieux sont priés de communi
quer leurs adresses immédiatement. (H-4118 X) 

~ SIO.N 
Hôtel et pension du Lion d'Or 

I Pension pour famille, bons appartements prix 
très modérés, voitures pour Evolènne et guides 
pour Zermatt B. WAGNER. _ 

fhtreatt b émigration 
a u t o r i s é . 

Expéditions Journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

On désire recevoir régulièrement de 
18 KAUX RA1SIXS 

en corbeilles. 
Adresser les ofires à; M. Frédéric KOCHLIN, 

marchand de légumes, à Bienne. H 3 - 3 




