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INSTRUCTION PUBLIQUE. 
Des écoles professionnelles ou des apprentis 

artisans. 
I. 

* n'a en réalité, d'autre; but que celui de réaliser ' derniers par le mauvais lemps dans les stations 
un progrès, c'est à dire (relever le niveau des J alpestres, est considérable dit-on. Espérons que 
connaissances des citoyens et d'augmenter en 
même temps leur indépendance et leur bien être, 
mais il y a deux catégories distinctes de jeunes 
gens, sous 1 .> rapport de la position scolaire. 

I re Catégorie : Ceux qui, au au sortir des 
Les Administrations publiques sont occupées écoles primaires, continuent leurs études au col-

d.puis longtemps de la position faite aux jeunes l«ï e-
gens qui, au sortir des écoles primaires, veulent i 2e Catégorie : Ceux qui, après avoir appris 
se vouer à une profession quelconque; mais les les premiers éléments, veulent apprendre un 
administrateurs, comme les simples citoyens état. 
qui ont en vue, l'intérêt public ont à lutter : j La première catégorie ne renferme pour 

1°. Contre les préjugés, I ainsi dire que des sujets appartenant aux l'a-
2°. Contre la mauvaise volonté de certains ">iUes jouissant d'une certaine fortune. 

patrons. 
3°. Contre le mauvais vouloir des élèves-

Le préjugé est certes le plus grand obstacle à 
combattre. 

Il en a été de l'école des apprentis, comme 
de l'institution gymnastique eu Valais. 

Lo temps n'est pas éloigné, où u.i magistrat 
qualifiait les gym n i ls i e s et les membres de la 
compagnie de sauvetage d'un nom aussi ridicule 
que déplacé. 

Le lemps, père de l'expérience s'est chargé 
de prouver et l'utilité de la gymnastique et les 
services que pouvait rendre les compagnies de 
sauvetage. 

L'école des apprentis artisans, patronée dans 
tous les cantons progressistes de la Suisse par
les gouvernements, a eu à lutter et luttera en
core en Valais, contre des dispositions peu 
sympathiques. 

L'instruction ne serait-elle donc destinée 
qu'à une classe de citoyens? Non : l'instruction 
csl nu bienfait pour tous i 

La Société humaine est responsable du 
manque d'instruction et d'éducation de la j eu
nesse ; car c'est souvent de l'ignorance que ré
sulte le vice, 

L'homme étant un composé d'Ame, d'intelli
gence et de matière, il y a donc, en réalité 
trois sul stances dans l'homme : le sens moral, 
la partie intellectuelle et la force physique. 

Ces trois éléments sont inséparables et notre 
devoir est de les développer simultanément 
sous peine d'incapacité dans la poursuite et la 
jouissance du bonheur. 

C'est pour ne pas avoir subi ce triple déve
loppement, que beaucoup de citoyens ne peu
vent rendre à la Société les services qu'ils lui 
doivent. 

Nul parmi nous, ne songe à nier celte v é 
ri té, que l'éducation populaire est pour une 
nation la base la plus suie de son indépendance 
et de sa liberté. 

Toute réforme dans l'organisation scolaire 

La seconde catégorie concerne particulière
ment l'agriculteur et l'artisan. 

C'est de cette dernière dont je m'occuperai 
dans le prochain N° de votre estimable journal. 

CLO Louis. 

îmooooesr™ 

Mardi dernier, un riche anglais, appartenant 
à une famille aristocratique, s'est suicidé d'un 
coup de revolver dans un hôtel des Bains-dc-
Loèche. 

La victime de cet acte de désespoir, qui a 
profondément impressionné la paisible localité 
balnéaire, était arrivé la veille, accompagné de 
deux ilodiiestiques et avait donné avis à un 
membre de sa famille de se rendre auprès do 
lui. 

Sur la demande qui en a été adressée à l'au
torité compétente, le corps a du être transporté 
en Angleterre. 

îe soleil qui inaugure brillamment le mois de 
l'ouverture de la chasse, maintiendra celte af-
(luence de visiteurs. 

Le cours fédéral de. répétition pour la batte
rie de montagne N° 62, uniquement composée 
de Valaisans se lient actuellement à Sion sous 
la direction de AL le Meut.-colonel fédéral 
Déloïs, d'Aigle. 

L'efl'eclif réuni est de 150 hommes, officiers 
compris, et de 62 chevaux et mulets. L'école 
durera jusqu'au 16 septembre. 

Le même jour, le feu a de nouveau consumé 
sur le territoire de la commune de Salins, deux 
granges remplies de récolles et appartenant au 
même propriétaire. Ce qui ajoute à l'importance 
de ces dégâts, à la campagne, c'est que, dans 
les trois quarts des cas, les bâtiments ni leur 
contenu ne sont assurés. 

Durant le cours de cet été, plusieurs forêts 
ont également été partiellement ravagées par 
l'incendie sur différents point du territoire du 
canton. N'y aurait-il pas lieu de prendre des 
mesures sévères pour prévenir le renouvelle
ment de pareils accidents, qui sont presque 
toujours occasionnés par l'imprudence ou la 
négligence des bergers dans les pâturages com
munaux ? 

A l'occasion du tir annuel de Monlliey qui 
aura lieu les 8, 9 et 10 septembre prochain, il a 
été admis par l'Administration du chemin de fer 
une prolongation de durée d'un jour aux billets 
double course délivrés pour celte localité les 8 
et 9 septembre p r les gares de la ligne du 
Simplou. 

Les collèges de Sion et Sl-Mnurice s'ouvri
ront le 11 septembre prochain, ot celui de Bri
gue, le 13. 

Les élèves du lycée et du gymnase de Sion-
qui doivent subir des examens, ou qui entrent 
pour la première Sois au collège, se présente
ront le jour même de l'ouverture chez le préfet 
po.:r l'inscription. 

Le 12 septembre, à 8 heures du malin, com
menceront les examens du collège de Sion. 

Le mémo jour à 4 heures du soir, on procé
dera à l'inscription des autres élèves qui entrent 
dans leur classe respective sans examen. 

Les examens de promotion commenceront 
au collège de Sl- l laur ice, le 9 septembre, à 8 
heures du malin, et au collège de Brigue, le 13 
à la même heure. 

COXFËDÊKATIOAI SUISSE. 

Militaire, — D'après la Gazette militaire 
suisse, nous serions menacés d'une invasion al
lemande : les officiers de l'empire germanique 
iront, dorénavant, apprendre le français dans 
la Suisse française et non plus en France. 

On apprend de Zermatt, sans autres détails, 
qu'un touriste étranger et lieux de ses guides 
ont péri, emportés par une avalanche, en vou
lant traverser le glacier du Lys, qui sépare le 
Valais de l'Italie. Deux autres guides ont été 
gravement contusionnés. 

Le nombre des étrangers, retenu ces jours été complète 

Le Département militaire fédéral est autorisé 
à ouvrir, du 25 septembre au 3 octobre pro
chain, un cours d'exercices pour les officiers 
des troupes de chemins de fer. 

Sociétés. — La fête fédérale des sous-offi
ciers a eu lieu sameui et dimanche à Bille. Le 
cortège à Saint-Jacques comptai! environ 3000 
participants avec 41 drapeaux. La réussite a 



LE CONFEDERE 

La Société a décidé que le journal le Tell 
•cesse d'être l'organe officiel de la Société. 

La ville de VeVey a élé désignée pour le 
lieu de rénnion de l'année prochaine des sec
tions de la Société. 

D'après le *\ational, le Conseil fédéral au
rait accepté la démission de M. le colonel Me-
rian de ses fonctions de chef de la IVe division 
pour la fin de septembre prochain. 

Législations. — D'après les lois lessinoises, 
les étrangers qui se marient dans le canton sont 
tenus de payer une taxe de chancellerie qui va 
de 30 à 300 fr. ; une Tessinoise qui est fiancée 
ayec un Italien s'étant pleinle de ce procédé 
auprès du Conseil fédéral, celui-ci a déclaré 
que la disposition en question était contraire à 
l'art. 14 de la constitution, fédérale et aux art. 
8 et 31 des lois fédérales concernant l'état ci
vil et le mariage. 

Le Conseil fédéral a adopté une proposition 
du département militaire fédéral concernant la 
répartition de l'armée ainsi que les modèles 
d'uniformes proposés par ce département ; ce 
dernier est chargé de faire exécuter les modè
les d'après les dernières ordonnances, et d'en 
transmettre aux frais de la Confédération des 
assortiments aux autorités militaires cantonales, 
sous réserve que ces assortiments devront tou
jours être à la disposition des fonctionnaires de 
l'administration fédérale pour le contrôle des 
effets d'habillements. 

Secours. — Mme veuve Riggenbach née 
Hœring, de Baie, vient de léguer à l'Asile suis
se des vieillards, à Paris, une somme de 8000 
fr. L'Asile, depuis plusieurs années, était obligé 
d'attaquer sou capital pour suffire aux besoins 
de ses nombieux pensionnaires. Aussi la recon
naissance du comité est grande envers la dona
trice, dont le généreux exemple mériterait de 
trouver des imitateurs. 
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ZURICH. — Une femme qui s'était présen
tée à Diebjdorf, auprès du receveur de la cais
se d'épargne, prétendant vouloir y faire un pla
cement de 1.000 fr., lui donna dans ce but un 
billet de 10.000 fr., sur lequel elle avait à re
tenir 9,000 fr. Heureusement que le receveur 
s'aperçut que le billet était faux, et cette per
sonne, à la fois économe et intelligente, a élé 
aussitôt) écrouée. 

— I! y avait hier beaucoup de monde sur 
les quais'de la Limmat. On était-su-couru pour 
suivre les exercices nautiques du Limmat-Club. 
Une fanfare accompagnait un petit peloton d'in
trépides naulonniers qui ont accompli une série 
d'exercices assez pénibles La joute a porté sur 
la navigation à une et deux rames, à la gaffe, 
puis concours de natation, c'est-à-dire traver
sée de la Limmat par trois fois, ce qui (n'a pas 
laissé d'exténuer les jeunes nageurs, l'un d'eux 
même n'en pouvant plus a été emporté par le 
courant, on a dû le repêcher avec une nacelle. 

Le concours de galle a élé fort intéressant, 
en raison des difficultés provenant de la rapidi
té du courant; Un amateur est descendu la ri
vière dans une seille, naviguant à la dérive, et 
po guidant tant bien que mal avec une éuuiset-
tu ; naturellement l'étrange embarcation, ornée 

des couleurs fédérales, a coulé avec l'équipa
ge ; l'amiral suisse a également été repêché. 

La Confédération pourra compter sur une 
douzaine d'excellents pontonniers, corps qui 
devient du reste excessivement difficile à re-

t cruter. En peu d'années l'arme aura vécu, si les 
circonstances ne viennent pas changer l'état de 
choses actuel. 

BERNE. — A Bienne, mercredi malin, une 
vagabonde, nommé Elise Mûhlestein, a été pré
cipitée par d'autres vagabonds, que de trop co
pieuses libations de schnaps avaient mis en mé
chante humeur, en bas des rochers sur lesquels 
est construit le Pavillon, c'est-à-dire d'une hau
teur de plusieurs centaines de piedj. Quoique 
grièvement blessée elle n'est cependant pas 
morte des suites de celte effroyable chùle. Le 
principal coupable doit être une femme nommée 
Durand, déjà punie plusieurs fois, et qui avait 
précédemment maltraité une vieille femme qui 
travaillait dans une vigne- Nous ne serons dé
barrassés de celte triste engeance qui infeste 
les environs de notre ville, que lorsqu'on aura 
procédé radicalement, el mis tous ces vaga
bonds à la maison de force de Thorberg, où ils 
apprendront enfin à travailler. 

— La société de tir de Bienne est, dit-on, 
en train d'organiser un grand tir pour le com-
mencemen! de septembre, et cela d'après un 
plan tout nouveau, qui favoriserait principale
ment les ciloyens les moins riches. 

— La fêle des lutteurs bernois qui a eu lieu 
dimanche dernier à Unspunnen, près d'Inlerla-
ken, quoique contrariée par la pluie, n cepen
dant réuni un grand nombre de spectaleurs. 
Sur 120 lutteurs qui s'étaient annoncés, à pei
ne la moitié ont élé admis dans l'arène. Tout 
s'est passé dans le meilleur ordre el le jury a 
exprimé son entière satisfaction. Comme tou
jours, les Emmenlhalois ont montré une.plus 
grande force corporelle et les Oberlandais plus 
d'agilelé el de souplesse ; neuf moutons magni
fiquement enrubannés ont été répartis enlre les 
neuf heureux vainqueurs. 

LUCERNE. — Dimanche dernier, le village 
de Ltithen, district de Willisau, a élé le théâtre 
d'une bataille rangée enlre quelques habitants 
de l'Entlibuch et du Hinlerland. Le combat a 
duré plusieurs heures et trente blessés ont dû 
panser leurs plaies à la suite de cette scène 
sauvage. Deux ciloyens sont si grièvement 
blessés qu'on désespère de leur rétablissement. 
Tous les carreaux de l'auberge ont été brisés 
el le sang couvrait littéralement les planchers. 

BALE-ViLLE. — Le Conseil d'Etat de Bàle-
Ville a remis le reste de sa peine au prisonnier 
Nick. le même qui a été assailli et si cruelle
ment traité dans sa cellule par le fameux Mare-
ciali, lors de la tentative d'évasion l'aile en 
commun par ce dernier el ar le nom moins 
fameux Bienz. 

FRIBQUB.G. — Vendredi a en lieu la troi
sième et dernière audience dans lo procès in
tenté par MM. Grand el Forney au Confédéré. 
M. Wuilleret, avocat des plaignants, a conclu à 
ce que ses clients reçussent une indemnité de 
150 fr. chacun el à ce que le prévenu M. Fer-
net, auteur de l'article incriminé, fut condamné 
pour délit do calomnie. M. l'avocat Robadey a 
présente la défense du Confédéré. Après des 
plaidoiries longues et vives la cour a écarté la 
demande d'indemnité des plaignants, écarté le 
chef de calomnie et condamné M. Pernel pour 
" injure publique „ à 100 fr. d'amende et aux 
frais. 

SCIIWYTZ. — La vagabonde du nom de 
Hurlimann, qui joue un des rôle principaux 
dans le fameux procès Slofiel-IIurlimann, ayant 
élé emprisonnée dans un hôpital, parce que les 
prisons de la localité étaient encombrées, a 
réussi à enfermer en sa place sa gardienne, au 
moment où elle lui apportait la soupe et elle a 
pris le large aussitôt. 

THURGOVIE. — D'après des rapports offi
ciels, les dommages causés aux particuliers 
par les inondations ont élé taxés à 2,800,000 
fr., ceux des communes et de l'Etat atteindront 
une pareille somme, les dommages s'élèveront 
donc environ à 6 millions. 

VOUVELLES BTKA\C8KES. : 

Pr'i n é e . 

Le tribunal correctionnel a condamné le jour
nal les Droits de l'homme, dans la personne de 
son gérant, à trois mois de prison et 3,000 fr. 
d'amende pour outrages à la chambre des dé
putés. 

— Les 3 individus arrêtés le 15 août pour 
avoir crié: Vive V empereur ! ont élé condam
nés à six, huit et quinze jours de prison el aux 
dépens. 

— Au moment où la Société de tempérance 
présidée par M. Caisse allait se réunir dans les 
salons de Nadar, à Paris, un commissaire de 
police est venti défendre la réunion. On se perd 
en conjectures sur les motifs de celle mesure 
qui montre bien à quel arbitraire est soumis en 
France le droit de réunion et d'association. Le 
piquant, c'est que trois jours auparavant, l'ex-
préfel de police, M. Léon Renault, s'est fait r e 
cevoir membre de la société dont ou a interdit 
la séance. 

- Le • ulut public de Lyon, annonce que fa 
plupart des Lyonnais réfugiés politiques en Suis
se, compromis dans les mouvements insurrec
tionnels des 28 septembie 1870, 2H mars el 30 
avril 1871, seraient à la veille d'èlre graciés. 

— Sur les 85 présidents de conseils géné
raux dont les nominations son! connues, on 
compte 39 républicains, 5 constitutionnels el 41 
monarchistes. Les républicains ont gagné des 
sièges dans 8 départements : Ardèche, Aube, 
Aude, Lot, Lol-et Garonne, Seine-et-Marne, 
Haute-Vienne, Vosges ; ils en ont perdu un 
dans la Haute-Marne. 

— D'après le Daily-Neios urne proposition 
d'alliance avec la Russie ayant pour amorce la 
restitution de l'Alsace-Lorraine, aurait élé l'aile 
à la France peu avant la prorogation des Cham
bres el n'aurait échoué que grâce à la ferme 
altitude des principaux chefs du parti républi
cain. 

- - La commission extra-parlementaire, dite 
des Tuileries, a décidé de faire disparaître avant 
l'exposition universelle, toutes les ruines de ce 
palais : on relèverait une bâtisse, ayant toute la 
longueur du bâtiment el se terminant en ter
rasse, afin d'y créer un nouveau musée ; tout le 
rez déchaussée serait converti en une galerie 
couverte pouvant servir d'immense promenade. 

Italie. 

La congrégation des cardinaux examine la 
question de savoir si, dans telles circonstances 
données, on pourrait introduire des modifica
tions dans le mode d'élection du pape. Le but 
de ce projet est que le futur conclave ait lieu 
sans incidents et en pleine liberté.. 
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— Une curieuse découverte vient d'être 
faite d:ins les cachots des moines franciscains 
de Sanla-Maria la Nuove, à Rome. Ce sont 
trois cellules souterraines qui servaient d'ire 
pace aux moines reconnus coupables de quel
que grave méfait, et auxquels on accédait par 
une trappe pratiquée au plafond. 

Dans la première de ces cellules qui est 
éclairée par une petite lucarne garnie d'un gril
lage en fer, se trouve une espèce de lit en ma
çonnerie, lia seconde cellule est plus étroite et 
plus obscure ; la troisième est un hideux cachot 
où ne sauraient pénétrer les rayons du soleil ; 
on y a trouvé une natte, une lampe en terre 
cuite et trois grossières écuelles. Des inscrip
tions funèbres, en partie illisibles, se mêlent à 
la suie qui recouvre les parois de ces cellules 
où l'on a recueilli aussi des engins de torture et 
des ossements. 

B2s paifne 
Bien que depuis quelques jours la chaleur ait 

beaucoup diminué d'intensité, la manie des sui
cides et la fureur des assassinais continuent de 
plus belle à Madrid et dans les provinces. Les 
suicides surtout, autrefois bien plus rares que 
les assassinats, prennent maintenant le dessus. 
Cependant la gendarmerie a fort à faire à pour
suivre les bandits qui infestent les montagnes et 
les pays accidentés. 

— Des troubles ont éclaté à Si-Sébastien, 
mais ils ont été réprimés immédiatement. 

— Deux agents convaincus de haute trahi
son auraient été fusillés à Pampelune. 

— A Villafranca de Navarre, 80 personnes 
sur 200 viennent de mourir empoisonnées par 
du chocolat falsifié. 

Allemagne. 
Une statistique prussienne s'est livrée à un 

travail intéressant. Il en est résulté la preuve 
que de 1871 à 1874 un capital de 1,430 mil
lions de lhalers a été absorbé par les nouvelles 
entreprises par actions, toutes plus ou moins en 
déconfiture. C'est 350.000 francs de plus que 
la contribution française, laquelle a, du reste, à 
peiuc couvert les frais de guerre. 

Ce n'est donc pas étonnant si ce pays est 
gêné. 

Autriche. 
On annonce pour le 28 septembre prochain, 

à Prague, l'ouverture d'une eAposilion de jour
naux de tous temps et de tous pays. Un appel a 
été fait par le comité à toutes les rédactions et 
a tous les collectionneurs, appel qui a été écou
lé. Il ne manquera certes pas de gens pour l'aire 
la remarque que le lieu choisi pour l'exposition 
des œuvres des journalistes est la capitale de la 
Bohême. 

— D'après une dépêche de Z.u-a. du 24. les 
troupi-s turques oui ce jour-là violé la frontière 
autrichienne près d'Ossoink, enlevé du bétail el 
lire des coups de fusil sur des paysans et d<s 
gendarmes. Un paysan a été blessé ci un antre 
a eu la tête coupée. A l'arrivée de deux com
pagnies de chasseurs autrichiens, les Turcs se 
sont retirés, poussant devant eux le bélail qu'ils 
avaient volé. 

Angleterre. 
Le comte Russell vient d'écrire a lord Gran-

vile une lettre dans laquelle il insiste sur l'ur
gente nécessité d'avoir une session du parle
ment en automne. Il dit que les barbaries com
mises dans les provinces turques commandent 
impérieusement une alliance de toules les puis-
Sauces do l'Europe qui devraient s'unir par 

traité pour lutter résolument contre la lyrannie 
turque. Mais II. Disraeli ? ! 

Le gouvernement anglais a décidé d'envoyer 
des secours aux malades el aux blessés de la 
guerre serbe, et a déjà expédié seize colis mar
qués de la Croix-Rouge, de Genève, contenant 
des tentes d'ambulance. 

Serbie. 
Une dépêche officielle de Belgrade, du 25 

août à midi, annonce qu'après six jours de ba
taille les Serbes viennent de remporter enfin la 
victoire sur un ennemi do ible en nombre. Les 
Turcs avaient essayé de s abriter derrière leurs 
retranchements, mais ils ont élé contraints d'ac
cepter le combat en rase-campagne el ils ont 
été complètement défaits. Ils se sont enfuis jus
qu'à Kalun, et ont évacué tout le terrain entre 
St-Sîephan el la Morawa. 

Ils ont abandonné sur le champ de bataille 
beaucoup de canons el de munitions, et plu
sieurs centaines de morts et de blessés. 

L'extrême fatigue des Serbes, épuisés par 
six jours de combats, les a seu'e empêchés de 
poursuivre l'ennemi en déroule. 

Les Turcs sont encore sur la rive gauche de 
la Morava, où ils ont élevé pendant ces derniers 
jours plusieurs retranchements. 

Les troupes serbes, oubliant leurs souffran
ces et leurs fatigues, sont pleines d'enthou
siasme. 

Par contre une dépêche de Vienne, du 26, 
dit que Alexinalz a été incendiée par les obus 
turcs, et que le gros de l'armée serbe se serait 
déjà relire sur Deligrad. 

— Si l'on en croit le Temps, de Paris, 
Tchernaïef aurait télégraphié au prince Milan 
qu'à la suite d'un mouvement tournant d'IIorva-
tovitch, les Turcs sont en pleine déroute, qu'ils 
jettent leurs armes et abandonnent leurs bles
sés. 

—Une dépêche de Belgrade annonce que les 
ambassadeurs à Conslantinople, ont reçu les 
instructions nécessaires pour traiter avec la 
Porlc la question de l'armistice. La solution est 
imminente, à moins que la Turquie ne veuille 
prendre Alexinalz. Mais on doule ici que les 
troupes turques réussissent à s'en emparer. 

Amérique. 
Les communications télégraphiques par le câ

ble entre Babia el Rio-Janeiro qui depuis le 19 
juillet étaient interrompues, viennent d'être ré
tablies. Tous les points de l'Amérique du Sud 
de Pernambuco à Montevideo et Buenos Ayres 
à Vnlparaiso par la ligne terrestre et de Valpa-
raiso à Lima par voie terrestre el cables, sont 
en ce moment reliés avec l'Europe par Lis
bonne et Palmoulh. 

Afrique. 
Des nouvelles de Cape-Goasl-Ca«tle, en date 

du 2 août, confirment que le roi de Dahomey a 
emprisonné les Européens dans leurs maisons, 
saisi leurs biens, déclaré qu'il se préparai! à la 
guerre et menacé de massacrer les Européens. 
Une grande alarme règne à Cape-Coast Caslle. 

FAITS DIVERS. 

Le Globe de Londres, raconte un étrange 
accident qui serait arrivé sur un chemin de fer 
de l'Inde, Sur un train lancé à toute vapeur, le 
mécanicien remarqua qu'un troupeau d'éléphants 

i arrivant du côté opposé sur la voie ferrée, exè-
I cutait une charge à fond sur la locomotive. Il 

fit entendre le siffiel, el le garde manœuvre 
serra le frein, mais déjà la locomotive et les 
éléphants s'étaient rencontrés. 

Le guide des éléphants, un animal gigantes
que, aux défenses colossales, fut renversé el 
mutilé, et le convoi, après avoir subi quelques 
secousses violentes, fut arrêté par les corps de 
deux autres animaux couchés en travers des. 
rails. 

Les passagers en furent quittes pour la peur, 
et la locomotive ne fut que bossuée. 

Un Anglais, qui voyageait par le train, ache
va l'éléphant chef de iile et emporta ses défen
ses. Ensuite le convoi continua sa roule pen
dant que le reste du troupeau, qui avait décam
pé lestement, fit volte-face sur une colline si
tuée à un mille plus loin et regarda, de ce poste 
d observation, avec une surprise muetle, le train 
qui filait avec une nouvelle célérité. 

Mercrdi dernier, près de Cudrefin, un jeune 
homme s'est noyé en se baignant. Il avait com
mis l'imprudence de se jeter à l'eau ayant 
chaud el venant de manger. Sans doule que lo 
malheureux aura eu une congestion. 

Un jeune homme de Durnlen (Zurich) a élé 
trouvé mort près de la maison de son père, au 
moment où l'on attendait son retour d'une ex
cursion de quelques jours. 

Un premier lieutenant bavarois vient d'être 
arrêté à Zurich, où il s'était enfui emportant la 
caisse de son régiment. 

Voici des renseignement sur l'étendue ac 
tuelle de Paris : 

" Du point cenlral, qui est le square encadré 
dans le nouveau Louvre, on compte, au sud, 
4,300 mèlres à la porte d'Orléans ; au nord, 
4,200 mèlres, à la porte de Clignancourt; à l'est, 
5.800 mèlres, à la porte de Vincennes; à l'ouest, 
4,200 mètres à la porte Neuilly. 

" La dislance transversale en ligne directe du 
nord au sud, entre la porle d'Aubervilliers et la 
porte d'Orléans est de 9,200 mèlres. De l'ouest 
à l'est, entre la porle de Vincennes et celle do 
Neuilly, la distance longitudinale directe maxim» 
est de 10,000 mèlres! du sud ouest au nord-est, 
entre la porte d'Auleuil <et celle de Pantin, 
11,000 mètres ; du sud au nord-ousl, entre lo 
pont National, à Bercy, et la porte d'Asnières, 
de 9,400 mètres. 

Nous trouvons dans la Gazelta (Vltalia les-
détails suivants sur un nouveau vol. 

L'ambassadeur du Maroc, dans son voyage à: 
Turin a élé victime d un vol considérable. Une 
somme d'environ 600.000 fr. a élé soustraite 
d'uni' malle consignée comme bagage. 

A l'arrivée à Turin, le vol fut immédiatement: 
constaté par les attachés de l'ambassade, 

Los soupçons tombèrent sur le personnel 
voyageant. On soumit à une perquisition le 
conducteur en chef du train el on trouva sur 
lui 300 napoléons d'or. 

Une autre sumiiu.' !'nl Irouvéo sur l'aulre-
conducleur qui avait poursuivi pour Modane. 

Le conducteur en chef fut immédiatement: 
conduit à la questure de Turin. A peine arrivé 
trompant la surveillance des agents qui l'avaient, 
amené, il se jela d'une fenêtre du second étage 
dans la rue. Il a eu tous les membres brisés,, 
mais il n'esl pas mort. 

C'est un nommé Giannone, Il était parti avcû; 
le train de Bologne, 
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LE CONFEDERE 

ELT Administration «les Mines 
DU 

CANTON DU VALAIS 
Ensuite de la déclaration d'abandon duement 

faite par le sieur Elie Zufferey, de Muraz, com
mune de Sierre, agissant avec autorisation de la 
Chambre pupillaire de Ohippis, au nom de l'hoi
rie d'Elie Zufferey, de ce dernier lieu, — d'une 
mine d'anthracite, située rière la commune de 
Chalais, confinée au levant par l'extrême ligne 
orientale du village de Chalais, au couchant les 
confins de la mine concédée à M Bergeron, soit 
le couchant du village de Chalais et ie dévaloir 
de Combaclies, au midi la sommité des Monts et 
au nord le village de Chalais, — met en vente la 
dite mine, par enchères publiques qui se tien
dront aux.bureanx du Département des Ponts et 
Chaussées, à Sion, le vendredi, 29 septembre 
prochain, à huit heures du matin. 

Les conditions peuvent Sire vues au dit Dépar
tement. 

Sion le 29 août 187G. 
Le Conseiller d'Etat 

chargé de l'Administration des Mines 
119—3—1 J. CHAPPEX 

Remède contre les dartres. 
Le soussigné prévient le public qu'il est en 

possession d'un remède infaillible contre les dar
tres et qu'il se; recommande à toutes les per
sonnes qui en sont at teintes, prix 6 fr. 

Melchior KEUSCH, a F l eune r 
117—6—2 (canton de Neuchâtel) . 

Un jeune homme intelligent et robuste qui 
voudrait apprendre la boulangerie pourrait en 
trer de suite et sous de favorables conditions, à 
la boulangerie BUFFAT à 13e\. 116 — 3—3 

L'ivrognerie. 
Pour remédier à Ciorognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 

!
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. Ou peut l'avoir, seul véri-

| table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KESSLKIÏ, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4J** 

| ^ ~ Avis très-important pour les malades de hernies. 
Les personnes qui désireraient consulter personnellement le soussigné au sujet de bandi.ges ou de 

ceintures de matrice, à employer pour la guérisou complète de hernies ou de descentes de matrice, 
sont informées qu'il se trouvera aux endroits suivants : le 20 septembre à la Croixd'Or à Mlïnstrr 
(Valais), le 21 à la Poste, à Brigue, le 22 à l'Hôtel anglais, à Yiége, le 23 au Lion d'or, à Tourteiuagur, 
le 24, à la Poste, à Sierre, le 25, à la Poste, à Sion, le 2b' à l'Hôtel Bellevue, à Martigll), le 27 Hôtel 
de l'Union, à St-MaurtCC Ou peut d'ailleurs s'adresser à moi en tout temps, par écrit. Je possède 
plusieurs milliers de certificats et témoignages de reconnaissance, dont je n'extrais que les suivants 
de date plus récente. 

Kriisi-AIthur à Gais, Ct. d'Appcnzcll. 
Hinlerkappelii, commune de YVohlen, 

cant. de Berne, le 10 janv ie r 1870. 
Il y a déjà longtemps que j 'a i reçu de vous 

deux doses pour un ami déjà avancé en âge , qui 
a été complètement guéri de son mal. J 'en désire 
encore une dose pour un j eune homme. 

Salutations amicales. 
Emile Slucky, inst i tuteur. 

Hutlwyl, le 17 mai J871. 
Comme plusieurs personnes de notre contrée 

ont déjà éie guéries par vous, en peu de temps, 
de hernies dont elles souffraient, je vous prie de 
m'en envoyer également une dose pour quel
qu 'un . 

Recevez dans cette a t tente , etc. 
77, Fiechter, fabricant. 

Miïmliswyl, le 5 avril 1875. 
Une hernie dont j 'étais atteint, s'est complète

ment améliorée, quoique j 'aie déjà 03 a n s . Com
me je souffre encore d'un mal d 'estomac, en
voyez-moi aussi quelque chose pour ce mal, pour 
lequel votre petit livre indique aussi un remède 

J Recevez dans cette a t tente mes salutations cor
diales. Franz (lulilïmann. 

Weilheim, Oberbayern , 3 juillet 1870. 
M. YVeber, aubergiste a Tanger ra iu , m 'ayant 

fait connaître les bous effets de votre remède , je 
vous prie de m'en envoyer une dose pour une 
fille de 0 ans-

Votre dévoué André Ranch, instituteur. 
Rapport, distr. Seliwaben, le 27 juin 1870 

Comme j 'ai appris de plusieurs de mes amis 
que ceux-ci furent tont-à fait guéris de leurs 
maux, je vous prie de m'envnyer deux doses par 
remboursement . 

J e vous salue, ./. Frôlilich, propriétaire . 
Oppeiis, [irès Yverdon, le 1 août 1870. 

J'ai appris que vous guérissez très bien les her
nies, je vous prie de m ' e n v o j e r un emplâtre her
niaire. 

Recevez, etc. Jleim. 

FABRIQUE SUISSE 
de spécialités hygiéniques 

V. ANDREAL à FLEURIËK 
(Diplôme de mérite à l'Exposition (Je Vienne). 

Alcool de Camomilles 
Ai tNpnsmodique pour remplacer le thé de 

Camomilles. 
LE FLACON Fr. 2 . 

E N DÉPÔT chez : 
31. de CIUSTONAY, pharmacien à Sierre 

II 3063 bN 1 1 5 — 6 - 3 d 

>*- "~A YE.N'DKË ° ^ J 
UN A P P A R T E M E N T situé rue de Coo they , 

pouvant s 'organiser pour ovux ménages . Condi
tions très favorables. S 'adresser pour traiter, 
tons les dimanches, de 8 heures du matin àO 
heures du soir, à M. Antoine ANTONIOLI, à 
Sion. 113 1 5 - 7 
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Couvent Glaltbourg, près Oberburen, 
le 17 juillet 1870. 

J e vous fais connaître avec grand remercîment 
que votre emplâtre m'a fait un grand bien. En
voyez-moi je vous prie un flacon du r emède pour 
le mal de dent. 

Eu vous saluant respec tueusement , j e reste 
votre Harlh Seilz. 

Reutingen, 25 juillet 1875. 
Les ceintures de matr ice, que vous m'avez en

voyées, il y a deux mis, ont en un si bon résul
tat, ijuti je vous prie de m'en envoyer une. pa
reille pour une aune. 

Avec respect Marie Belschen- Bulschi. 

Kleingùnunenen, le 31 décembre . 
Une de mes connaissances m'ayant appris que 

vous l'aviez radicalement guéri , par voire célèbre 
emplât re , d'une affreuse hernie dont il avait souf
fert pendant longtemps, je vous prie de m'en en
voyer au plus tôt une dose avec la teinture odon-
talgique. contre remboursement postal. 

Salutations amicales. Johannes Weber. 

Ebilton, Ct. Lncerne, le 0 août 18?0. 
A ma grande joie je peux vous dire que votre 

emplâtre m'a tout à fuit délivré du mal dont je 
sou lirais depuis 10 an?. Veuille le bon Dieu vous 
récompenser et vous garder en bonne santé. 

Charles Ilei/ii, au Buhl. 

Je vous fais savoir par ces lignes que j ' a i été 
complètement délivré par vous et avec le secours 
de Dieu d'une hernie dont j e souffrais depuis 13 
(/2 ans J 'en suis reconnaissant à Dieu et à vous, 
et me fais un plaisir de vous recommander à tou
tes les personnes atteintes de hernies . 

Votre reconnaissant pour la vie 

Christen Krummen 
à Forst près Gamines (Be rne ) . 

;!/EU ICO-G.tL VA .YIQUES (Système liaspailj 
Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les r l l U i n a f l i S I N C S , 

les afSecfiions nerveuses et Fiat ffcctf ion ntercur ie l le . 
PRIX: iSîâg-aae simple courant , 2 S'r. 

BSag'ue recouverte de composition sâmiios*, 3 fi'r. 
M. e!outo3« courant (forte) 3 fr. 

S'adresser par lettre au dépôt général à Genève, M. 13HESSLER. Eaux-Vices, 43. | 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants : - - A Sion, AL M,vss,vtu>, 
horloger. — AJariïg'ny, M. Alph. OHS.YÎ, nég. — lUonlheg, 31. GAY, horloger. 

Se méfier des contrefaçons. — Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 1 
point marquée 5^. Sa. 
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Oi .•end 
iers carres [ 
S'adresser 

an PÉNLTENTIER, à Sion, des pa- I , , „. F , V . . , 
,our expédition de raisins. La place d institutrice pour la première école 
à la Direction. 100-0-0 ! primaire des filles de Marligny-Ville est à r e -

' pourvoir, les inscriptions seront reçues chez le 

A louer 
Une chtim 

'onthey. — 
hre et une cuisine, à I 
S'adresser à l'imprimerie. 

rue de 

président de la Commission 
Durée de l'école 9 mois. 

micr Octobre. 
110 —3d3 La Commission des écoles 

Entrée le p r e -




