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Canton ûu Valais. 
Sion le 28 septembre 1S76. 

Nous extrayons ce qui suit d'une correspon-
dni.ee adressée de Berne au Journal de Ge
l/ère. 

" Vous n'ignorez pas qu'après la déconfiture 
de la Banque du Valais où les rescriptions de 
M. Allet jouèrent, si mes souvenirs me servent 
bien, un si grand rôle, ce canton vit ses finan
ces gravement compromises. 

Pour faire honneur à ses engagements et l i
quider sa dette flottante, due en grande partie à 
la déplorable administration de sa Banque can
tonale, l'Etal du Valais se trouva avoir besoin 
tVivAe somme de 4.100,000francs, pour laquelle 
il s'adressa à divers établissements de crédit 
suisses, mais sans succès, quoiqu'il offrît en ga
rantie, jusqu'à extinction de cet emprunt, l'a
bandon :de la régale du sel produisant an
nuellement environ 200,000 fr. et le dépôt d'un 
million de litres divers. 

Il faut croire que le gouvernement du Valais 
n'a pas été heureux dans ses recherches, car, 
bien que les finances de ce canton n'aient j a 
mais été dans étal très-prospère, d'un autre cô
té, jamais canton suisse n'a, à aucune époque, 
failli a ses engagements financiers, et les ga
ranties matérielles qu'offrait le Valais valaient 
dans Ions les cas mieux que des actions et obli
gations du Golbard ou du Berne-Luccrne, ainsi 
que tant d'autres . titres qu'aujourd'hui les por
teurs échangeraient probablement très volon
tiers contre des obligations de l'emprunt de l'E
tal du Valais. 

Ensuite du refus des établissements finan
ciers auxquels il s'était adressé, l'Elat du Valais 
dut chercher à l'étranger les capitaux qu'il n'a
vait pas réussi à se procurer en Suisse. 

que cet emprunt présente plus de garan
tes matérielles et morales que beaucoup de 

valeurs qui ont aujourd'hui cours à la Bourse, 
car, enfin, outre les garantie matérielles qu'a 
fournies le Valais, c'est un Etat régulièrement 
constitué, cl l'on ne peut comparer son emprunt 
aux emprunts mexicains et autres: On peut donc 
admettre que la Chambre syndicale parisienne 
a été mal informée, à moins que sa décision ne 
soit due à quelque réminiscence de l'ancienne 
Ligne d'Italie. 

En présence de ce refus, le gouvernement 
du Valais s'est adressé au Conseil fédéral poul
ie prier d'intervenir auprès du gouvernement 
français, afin d'obtenir, si possible, que la 
Chambre syndicale de Paris revienne sur sa 
décision. 

Espérons que, vu les renseignements qui s e 
ront donnés et les relations de bon voisinage 
qui exislent entre les deux pays, la démarche 
du Conseil fédéral sera couronnée de succès. » 

Serait-il indiscret de prier le Conseil d'Etat 
de compléter pour les contribuables Valaisans 
et par la voie de la presse, les renseignements 
que nous trouvons dans la correspondance qui 
précède ? 

Le résultat de la votalion du 24 a trompé 
l'espoir des libéraux sédunois. Le cercle Sion-
Bramois a élé rejeté au chef-lieu par 281 non, 
contre 254 oui. 

Ainsi il n'y a eu que 14 voix de majorité ab
solue cl 27 voix d'écart entre ies deux partis. 

Mais si la majorité est 1res-faible, elle ne fait 
qu'ajouter à la victoire du parti conservateur 
qui a agi avec la plus grande activité et a réuni 
le bon et l'arrière-ban de ses fidèles, tandis que 
l'apathie la plus coupable a régné dans le camp 

Les soldats ont en général fait leur devoir, 
le mauvais exemple est parti de plus haut 
et les officiers, (une partie d'entre eux du 

La maison Vidal, de Paris, consentit enfin à moins) ont eu le loi! de ne pas se souvenir que 
se charger de la négociation de l'emprunt à des si l'exactitude est une bonne chose les jours de 
conditions assez onéreuses, il est vrai, et sous parade, elle devient un devoir impérieux dans 
la réserve formelle que l'emprunt serait colé à les jours de lullc. 
une Bourse suisse, condition qui a été remplie. I Les récriminations ne servent mainlenant à 
ensuite de l'autorisation que s'est empressée rien, le parti libéral a subi l'échec qu'il méri-
d'accorder la Bourse de Genève. j lait, mais que cet exemple nous serve de leçon 

Au moment où l'on pouvait espérer que les pour l'avenir, 
difficultés qu'avait présentées cette longue né- j A côté de la défaite il y a l'encouragement 
gocialion étaient entièrement terminées, voici ; qui résulte des faits indiscutables, à côté du 
que la Chambre syndicale refuse de laisser c o - triste aveu que nous devons faire d'avoir été 
ter celte valeur à la Bourse de Paris, en se fon- battus par notre faute, il y a la comparaison de 
dant sur ce que l'emprunt valaisan était de Irop certains chiffres qui nous prouveront qu'il ne 
peu d'importance et qu'il ne présentait pas do tient qu'à nous de réparer nuire échec pour le 
garanties suffisantes. ; mois de décembre. 

Aux élections municipales de 1874, la liste 
voix et 

conservatrice une moyenne de 275 a liste 
voix. 

Les conservateurs n'ont donc gagné que six 
voix, bien qu'ils aient eu l'habillé de faire admet
tre sur la liste électorale un certain nombre d'é-
lecteurs qui n'avaient pas le droit de voler et 
malgré qu'ils aient fait la cabale la plus active 
et qu'ils aient recruté lei.rs volants jusqu'au 
dernier. 

Dans le camp libéral, par contre, \\ï y a eu 
à la votalion de dimanche 111 volants de moins 
qu'en 1874 et il ne nous serait pas difficile de 
trouver un nombre bien plus élevé de citoyens 
franchement libéraux, qui par nonchalance, par 
apathie, par lassitude, et même par trop de con
fiance dans le succès, ne se sont pas présentés 
au scrutin. 

Dans le camp conservateur, il n'en a pas éJe 
ainsi et pour prouver avec quelle ardeur ce parti 
a engigé la lutte, il nous suffira de dire qu'une 
quinzaine de membres du clergé sont venus, à 
noire pénible élonnement, déposer leurs bulle
tins dans l'unie électorale. Au point de vue du 
droit, nous n'avons rien à y dire, mais nous 
estimons qu'il y a une incompatibilité morale 
cuire l'exercice de ce droit et le ministère du 
prêtre c! nous sommes persuadés qu'une parlie 
même des conservateurs seront de notre avis. 

Nous avons compris la participation du clergé 
au vole, lors de certaines lois fédérales, mais 
nous no la trouvons pas convenable, lorsqu'il ne 
s'agit que d'une lutte politique cantonale ou lo
cale. Jusqu'à présent le Valais est resté paisi
ble, au milieu des (roubles religieux qui agitent 
une parlie de la Suisse et il serait à désirer 
qu'il en fût Ionglemps de même pour le bonheur 
et la tranquillité du canton. 

Pour cela il faut que gle | r ê t ; e ne se 
mêle pas aux agitations du forum, il faut qu'il 
reste dans son rôle de pacificateur s'il ne veut 
pas s'exposer à perdre la confiance et le r e s 
pect des citoyens contre lesquels il se pose en 
adversaire politique. 

Nous ne pouvons mieux terminer nos réfle
xions à ce sujet qu'en donnant d'après le Times 
l'analyse d'une lettre paslorale adressée par l'c-
vêque de Gap au clergé de son diocèse. 

Nous croyons devoir ciler textuellement le 
résumé qu'en donne le Times: 

" L'évêque de Gap l'ait remarquer à son cler
gé que toutes les fois que les prêtres se sont 
associés à un parti politique, les adversaires de 
ce parti sont devenus les leurs. Quand le trône 
et l'autel sont nuis l'un à l'autre, si le premier 
" •' •'' ' ' ' " • ' a u s s i . Le clergé ne est ébranlé, le second l'est 

:' devrait épouse; 
galions envers 

aucun parti, car il a des obli-
ious, et il doit prêcher égale-
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nio»t aux vainqueurs el aux vaincus la con
corde et la paix. Des journaux soi-disant (self-
slyled) catholiques ont, dans ces dernières an-
néos, attaché un drapeau de parti à leur catho
licisme, et le résultat de cette conduite a été 
une réaction anti-religieuse, car on a supposé 
— à tort — que le clergé partageait les idées 
extrêmes et les exagérations de ces imprudents 
journalistes. Le prêtre a le droit d'avoir une 
opinion personnelle et de la défendre ; mais il 
doit le faire en dehors de son ministère, et avec 
fa prudence el la modération qui conviennent à 
sa dignité sacerdotale. Il ne faut attacher à la 
croix auccn emblème de parti, ou bien celle-ci 
sera elle-même insultée et profanée. „ 

On nous prie d'insérer la communication 
suivante: 

Les différentes sections de l'association va-
laisanne de Secours mutuels ont, dans leurs 
assemblées générales de juillet dernier, renou
velé leur comité central qui se compose de 
MM. Chappelel notaire à Si-Maurice président; 
Beck docteur à Monlhey vice président; Cou-
chepin avocat à Martigny Bourg secrétaire; 
Schoch fabriquant de papier à Vouvry; Fama 
Charles à Saxon ; Brultin Joseph à Sion et 
Brullin Hyacinthe à Si-Léonard. 

Ce comité est également chargé de l'admi
nistration de la caisse d'Epargne fondée sous 
les auspices et la garantie de l'association des 
secours mutuels, avec l'approbation du Conseil 
d'Etat. 

Les caissiers correspondants chargés de re
cevoir les dépôts sont: 

MM. Xavier Vuilloud fils à Sion ; 
Joseph Orsat à Saxon ; 
Louis Cropt à Marligny-Ville; 
Jn-Baptiste Gay ffls à St-Maurice; 
Jean Muller à Monlhey; 
Louis-Adrien Delavy à Vouvry. 

Le caissier central esl M. Edourd Cropt 
banquier à Sion. 

L'intérêt payé aux déposant est du 4° / 0 l'an. 
Le comple-rendu du premier semestre de 

1876 paraîtra prochainement. 

Société sèdunoise d'agriculture. 
L'assemblée générale est convoquée pour 

dimanche 1er octobre, à 2 heures après midi, 
salle Huber. 

Ordre du jour : 
Rapport sur l'essai de semences reçues du 

Département de l'Intérieur. 
Programme des travaux, pour la saison d'hi

ver. 
Propositions individuelles. 
Réception de nouveaux membres. 
Sion, 25 septembre 1S76. 

Le Président, 
V. DKNKBIAZ, 

qu'on trouve dans toutes les brasseries et éta
blissements publics,, surtout dans ceux fréquen
tés par des étudiants ou* des amateurs de bière,-
n'ont pas la mesure métrique ; ils pourraient 
par conséquent être considérés comme hors 
d'usage. Le Conseil fédéral estime que comme 
propriété privée ils sont exclus du poinçonnage 
et peuvent être maintenus, à condition toutefois 
qu'ils ne serviront pas comme mesure et qu'au
cun abus ne sera signalé. Dans le cas contraire, 
les cantons sont autorisés à prendre les mesu
res nécessaires pour faire cesser les abus qui 
pourraient se produire. 

Le Conseil fédéral attire l'attention des auto
rités cantonales sur le fait que l'étalonnage des 
poids el mesures doit être fail par les bureaux 
suisses el que loul étalonnage exécuté à l'é
tranger constitue une contravention à la loi, 
attendu que celle-ci dit que si le vérificateur 
ne peut apposer lui-même toutes les marques, 
il ne peut confier à une personne non-assermentée 
le travail de dépolissage. Il reste seul respon
sable des verres el bouteilles signés et contrô
lés par lui. Les vérificateurs suisses ne recon
naîtront pas comme mesures légales celles qui 
ont été étalonnées à l'étranger. 

Loi sur la chasse. — La loi cantonale lucer-
noi5e n'a pas reçu la ratification fédérale en 
raison de divergences que le Conseil fédéral 
considère comme contraires à l'esprit de la loi. 
Le gouvernement de Lucerne a décidé de sou
mettre le cas à l'Assemblée fédérale, il s'agit 
de restriction apportées à l'obtention dos permis 
do chasse ; l'article 2 de la loi dit que tout ci
toyen suisse a droit au permis, tandis que la 
loi lucernoise ne comprend au bénéfice de ce 
droit que les citoyens lucernois ou les person
nes dûment établies, excluant ainsi les citoyens 
suisses. 

^»<MXK)« 

C0XFËDERATIOX SUISSE. 
Lois fédérales-, — Le Conseil fédéral a ra

tifié l'ordonnance des cantons de Schaffouse et 
de Thurgovie relative à l'introduction du systè
me métrique. Le canton de Schaffouse a deman
dé en même temps des instructions au sujet de 
ce qu'on appelle aans la presse allemande les 
ï iammglœser, soit des verres à boire, de for
mes el de dimensions diverses, réservés spé
cialement à l'usage de ceux qui les achètent et 
eu ont l'usage exclusif. Ces Stammglœser, 

Les Tirs fédéraux. — Le Bund vient de 
publier un très violent article au sujet de l'or
ganisation actuelle des tirs fédéraux. Prenant 
occasion de la proposition du comité d'initiati
ve bûlois de renvoyer le prochain tir à 1S79 à 
cause de l'exposition de Paris, le Bund deman
de quo les carabiniers suisses s'opposent énor-
giquement à ce qu'à l'avenir ce soit le tir qui 
paie le luxe désordonné des l'êtes. Alors seule
ment on pourra continuer à avoir tous les deux 
ans des tirs. Mais si ceux-ci ne sont plus que 
des loteries el des prétextes à fêles el à dis
cours politiques, mieux vaut n'en avoir que 
tous les cinq ans. Ce sera toujours assez. 

-fs-e-îx? 

VOliVKLLKS DES K.IXTOXS. 

ZURICH. — Il y a quelque temps la police 
de la ville de Zurich avait été rendue attentive 
aux allures d'un inconnu qui fréquentait volon -
tiers le vendredi, jour de marché, les locaux ou 
les marchands de blé et les meuniers ont cou
tume de se réunir (restaurant de la halle aux 
blés, café-du Nord, buffet de la gare, etc.) Quel
ques vols inexplicables ayant été commis dans 
ces établissements, les soupçons se-portèrent 
sur cet inconnu. La police le fil suivre^ et ven
dredi dernier au moment où on le vit sortir d'un 
pas précipité du buffet de la gare, portant un 
lourd sac de nu,l, un agenl se mit à sa pour
suite. Le filou voyant qu'il ne pouvait s'échap
per laissa tomber son sac et s'enfuit en sautant 
en bas d'une terrasse. Dans sa chute il se brisa 

une jambe, en sorte que sa fuite devint impos
sible. On l'arrêta et on trouva dans le sac de 
nuit un second sac qui venait d'être enlevé dans 
la saile d'attente de la gare à un Anglais, et de 
plus un grand nombre d'objets de prix. On a 
constaté dès lors que ce voleur hardi avait déjà 
subi plusieurs condamnations pour des débits 
semblables. 

— La cour suprême vient d'avoir à s'occu
per d'une affaire assez singulière. Un ouvrier à 
In gare de Winlerlhour, originaire de la Prusse 
rhénane, faisait avec une femme d'origine wur-
lembergeoise, ménage commun, de telle sorte 
que celle-ci ayant récemment necouebé, la sa
ge-femme la tint, comme du reste tous les gens 
du quartier, pour la femme légitime de l'ou
vrier, et celle-ci ne se défendit nullement de 
cette qualité. Le 6 avril, l'individu en question 
fil inscrire l'enfant à l'étal civil, de telle sorte 
que sa véritable femme qui vivait séparée de 
lui, à Pfseffikon, quoique non divorcée, était dé-
s.gnée comme en étant la mère. Celle-ci, à ce 
qu'il paraît, eu vent à la fin de celte affaire, et 
le 16 juillet, elle parut au bureau de l'état civil 
el expliqua le véritable état des choses ; là-des
sus le père de l'enfant fut arrêté et poursuivi 
pour falsification de l'état civil de son enfant 
naturel ; il a été condamné à quatre mois d'em
prisonnement, avec déduction de cinq semaines 
de prison préventive. 

FRIBOURG. — Malgré les déceptions éprou
vées par un grand nombre et le tableau peu 
brillant qui est fait de la situation des émigrants 
en Amérique, avant-hier malin sont parties do 
Fribourg quelques familles, la plupart de la 
campagne, en tout une vingtaine de personnes, 
hommes, femmes el enfants, pour le Chili (Amé
rique du Sud), dans celte contrée en voie de 
colonisation, avoisinant le détroit de Magellan. 
Ces émigrants y ont été attirés par le récit 
qu'ont fait de ce pays quelques Fribourgeois 
qui l'habitent et qui s'y trouvent, parait-il, dans 
une situation favorable. 

— Une réunion très nombreuse, de membres 
du Puis-Verein, a eu lieu dimanche, à Proma-
sens. La Liberté évalue à 9,000 le nombre des 
assistants. L'issemblée a reçu un télégramme 
de bénédiction du Pape. 

URL — Le Messager de Wintei thour pu
blie un violent réquisitoire contre un conseiller 
national, un colonel bien connu, M. Arnold, re
présentant du canton d'Uri. On accuse ce dé-
pulé de malversations cantonales plus ou moins 
analogues aux malversations fédérales de M. 
Brosi. l'ex-caissier de la Confédération. Il au
rai! donné de son propre chef l'autorisation de 
faire des prêts sans exiger la moindre garantie 
hypothécaire, ce qui aurait gvevè les finances 
cantonales d'une perte de plusieurs milliers de 
francs. M. Muller, ex-trésorier, aurait alors 
porté plainte contre lui, mais celle plainte au
rait été écartée, d'abord à cause des services 
rendus par l'incriminé, el ensuite parce qu'on la 
considérait comme un acte de jalousie de la 
part do l'accusateur. Celui-ci prétend que de 
celle façon on a voulu uniquement enterrer ou 
du moins amortir l'affaire. 

MUVBLLES ETRANGERES. 
France. 

Les banquets du 21 ont été nombreux et 
fréquentés par un grand nombre d'assistants. 

A Marseille 650 personnes ont fêlé dans une 
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seule salle la Révolution de 92. MM. Naquel et 
Madier de Monjau ont prononcé des discours 
glorifiant 1'exlrême-gauche de la Chambre ac
tuelle. Un trop chaud intransigeant ayant crié : 
i( A bas Giimbella ! » il lui a été répondu par 
de nombreux cris de : u A la porte ! „ En 
somme le calme a régné partout. 

— M. Thiers rentrera à Paris demain. On a 
organisé dans ce but son joli hôtel de la place 
St-Georges. 

Allemagne. 
Les plaintes continuent à se produire sur la 

détresse de l'industrie allemande qui souffre, re
marque le Journal d'Alsace, depuis la guerre, 
d'un mal qui s'est invétéré et qui est allé en 
augmentant. Les dernières balances du com
merce ont élé désastreuses. Ce sont elles qui 
ont commencé à ouvrir les yeux à l'Allemagne 
Le doclrinarisme économique qui règne dans 
les hautes sphères ; une tendance déplorable à 
produire des marchandises d'une qualité infé
rieure et à les vendre trop cher ; la facilité 
avec laquelle on s'est jeté, après 1871, dans 
des affaires plus ou- moins véreuses ; enfin une 
surexcitation maladive de la confiance qu'on 
avait en soi, telles sont les principales causes 
de la situation présente. L'exposition de Phila
delphie en a fait éclater de tous les effets désas
treux. 

Angleterre. 

Le mouvement de sympathie en faveur des 
slaves s'étend de jour en jour en Angleterre. 
On annonce qu'une grande réunion a eu lieu à 
Londres hier sous la présidence du lord-maire. 
L*as«emblée a adopté à l'unanimité des résolu
tions protestant contre les cruautés turques, in
sistant pour que des mesures soient prises pour 
y mettre fin et demandant au gouvernement 
d'appuyer l'indépendance des provinces slaves. 
La réunion a volé une adresse a la reine et 
nommé une dépulalion qui communiquera ces 
résolutions à lord Beaconsfield et à. lord Derby. 

Italie. 

Tons les ans depuis six ans, la municipalité 
romaine célèbre, avec plus ou moins de solen
nité, l'entrée de l'Italie dans Home, le 20 i 
septembre 1870. 

Celle fois-ci, la fêle a constaté à découvrir, 
sur la façade principale des monuments n.iche-
langélesques du Capitole, les marbres sur les
quels on a inscrit les noms de tous les Romains 
qui, comme engagés volontaires, sont morts 
pour l'indépendance nationale en 1848, en 1849, 
en 1859, en 1860. en 18G6, en 1867, (Men-
tana) et en 1870. 

La cérémonie a eu lieu en orésence de trois 
m nislns et a élé très courte. 

Après un discours 1res rapide et bien fait du 
syndic, la cloche du Capilole, qui ne sonnait 
jadis qu'à la mort des papes, a été mise en 
branle, les musiques ont sonné, et les marbres 
ont élé découverts au milieu des applaudisse
ments. 

Sur ces marbres on relève ce qui suit : 
Volontaires romains maris pour la patrie, en 

1848-1819 : — 202. 
Morts en 1859-60 : — 5. 
Morls en 1866-67-70 : - 45. 
En tout, 252. 
Dans ces. nombres, ne sont pas compris : les 

condamnés, les fusillés, les exécutés sur l'é-
chafaud, etc. Il avait été question un moment 
de faire aussi une commémoration de ceux-ci 
précisément à l'endroit où de 1850 à 1870, 

avaient lieu les exécutions mais on a pas don
né suite à celte idée. 

Orient. 

M. Schouvaloff et lord Derby discutent les 
conditions de paix. Ils sont lombes d'accord 
sur le statu quo pour la Serbie et le Monténé
gro ,• mais ils discutent encore l'autonomie ad
ministrative de la Bosnie, de l'Herzégovine et 
de la Bulgarie. Les puissances laissent faire la 
Russie et l'Angleterre ; quand ces deux cabi
nets seront tombés d'accord (ce qui sera diffi
cile), on pourra envisager la paix comme cer
taine. 

— La suspension d'armes expirant lundi, on 
télégraphiait hier de Lonslantinople que le sul
tan a convoqué de nouveau en conseil les mi
nistres et hauts fonctionnaires afin de délibérer 
sur la question de l'armistice. 

— Les affaires de ce pays sont une véritable 
boîte à surprises. Hier la guerre était prêle à 
éclater entre h Russie et la Turquie ; au
jourd'hui l'on affirme que le czar a admis la 
suspension d'armes effectuée comme le com
mencement d'un armistice destiné à faciliter les 
négociations pacifiques. Demain, peut-être, ce 
sera tout autre chose. En attendant le dernier 
mot de cet imbroglio po'itique, il est bon de 
noter que l'Allemagne a fait déclarer au cabinet 
de St-Pélesbourg qu'en cas de guerre elle 
garderait la plus stricte neutralité. C'est là un 
symptôme que pessimistes et oplimsites peu
vent interpréter chacun à leur manière. En effet, 
cette déclaration peut signifier que l'Allemagne 
laissera faire son puissant allié du Nord, comme 
elle peut signifier aussi qu'elle l'abandonne à 
lous les périls qui résulteraient d'uue guerre 
générale. Cela nous paraît plutôt avoir pour 
but de masquer les véritables intentions de M. 
de Bismark et d'assurer à son gouvernement le 
mérite d'èlre demeuré correct dans loule celte 
affaire. 

FAITS DIVERS. 

On lit dans le National suisse : 
" Encore une éclipse totale Ml y a près d'une 

année, arrivait à la Chaux-de-Fonds un sieur 
Roustic, Français d'origine, camelol de son mé
tier, et bossu de conformation. Roustic se donna 
chez nous une spécialité, celle de crier le plus 
fort de tous sa marchandise sur la place du 
marché. Qui ne l'a entendu, entre midi et une 
heure, au milieu d'un cercle de badauds rassem
blés, annoncer à tue tête la vente d'un gilet ou 
d'un pantalon fabuleusement bon marché ? " A 
dix francs ! à neuf francs ! à huit francs ! à sept 
à six, à cinq ! Personne ne dit mot? Personne 
n'en veul ? Eh bien ce n'est pas cent sous, ce 
n'est pas quatre francs, ce n'est pas trois fis, 
c'est cinquante sous ! » El vous aviez le pan
talon ou le gilet pour 2 fr. 50. 

Le bossu devint populaire ; quelques maisons 
de commerce lui confièrent des stocks à écou
ler en plein vent, et, la confiance, que nous ac
cordons si... facilement, augmenta si bien, que 
Roustic loua un grand magasin et fit le com
merce plus en grand. 

Etoffes, nouveautés, quincaillerie, articles de 
Paris, vins et liqueurs, le bossu vendit tout. 
Puis, quand l'heure fatale do l'échéance fut sur 
le point de sonner, il partit, sans dire gare, 
après avoir eu, soin de dévaliser son magasin. 

Dans la dernière quinzaine du mois d'aoûj, 

Roustic vendait ses marchandises à 'vil prix, 
aux Verrières suisses, puis plus tard, à Pontar-
lier. Aujourd'hui, la Feuille d'avis nous an
nonce la faillite de cet honnête négociant, et, 
elle convoque las nombreux; créanciers à se 
faire inscrire au greffe du tribunal de com
merce. 

Il serait temps que le public se mît en garde 
contre ce genre d'exploilation. Au lieu d'en
courager ce honteux commerce, il faudrait se 
défier de ces gens qui vendent à un bon mar
ché tel que la marchandise doit forcément avoir 
été volée. 

VAIUÉTÉS. 
LES DIX COMMANDEMENTS FOUESTIER. 

D'après I"'Allegemeine Zeilung, voici les dix 
commandements du forestier : 

1° Tu dois croire que chaque arbre, chaque 
buisson, chaque forêts est un intermédiaire en
tre le sol et l'atmosphère, sans lequel la (erre 
la plus fertile devient un vaste désert. 

2° Tu ne prendras pas en vain le mot de fo
rêt, mais tu veilleras à ce que le maigre buis
son devienne une belle et bonne forêt. 

3° N'oublie pas, ô homme,la plus grande par
tie de ce qui t'est nécessaire ; la vie, depuis le 
berceau au tombeau, est intimement liée à la 
forêl, et que malgré toi ton bien êlre dépend 
de la prospérité de la forêt. 

4° Honore la forêt et chaque arbre, Plante 
et soigne les forêts pour ton bien el celui de 
les enfants sur celle terre. 

5° Tu ne tueras ni oiseau, ni lont autre ani
mal qui se nourrisse d'insectes nuisibles ; tu fe
ras connaître à tes enfants les bêtes ennemies 
des forêts et leurs adversaires, afin qu'ils épar
gnent ces derniers. 

6° Tu ne dois pas planter dans les jeunes 
forêts, mais tu apprendras à tes enfants que l'on 
ne doil planter, cultiver et employer les forêts 
que par les éternelles lois de la nature. 

7° Tu ne voleras aucun arbre vivant, ni r é 
sine, ni sève, ni écorce, nécessaire, à la vie de 
l'arbre. 

8" Tu ne feras aucun faux témoignage en 
faveur des braconniers, ne cacheras aucun vol 
forestier, mais préviendras les autorités, afin 
qu'il soit puni suivant la loi. 

9° Tu ne t'approprieras poiut des bols de ton 
prochain ; tu ne mettras non plus dans la poche 
les produits des forêts communales. 

10° Ne te laisse point prendre aux tentations 
des braconniers, mais veille à ce que rien no 
soit dérobé, el lu soigneras la lorêt comme la 
propre santé. 

Jean est un domestique qui a la prétention-
d'être instruit el qui aime à faire des bons mots. 
L'autre jour, il va vers son maître, à qui l'on a. 
volé des pommes de terre dans s» cave et lui 
dit : 

Jean — Maître, votre voleur est découvert : 
c'est Pierre, le (Lis du laupier 

Le Maître. — Scélérat ! Des èlres pareils 
mériteraient de pourrir en prison. 

Jean. — Ah ! cest les rats, dans ce cas, 
une bonne souricière vaudrait mieux que toutes 
vos prisons. 

On ne dit pas si le maîlre de Jean a su ap
précier l'esprit transcendant de son domesliquci. 



4 LE CONFEDERE 

LIQUIDATION VOLONTAIRE 
Le soussigné met en vente, par enchères, ou 

autrement, toutes les marchandises formant le 
fonds de son magasin, à Sion, telles que pote
rie fine et ordinaire, coutellerie, quincaillerie, 
soieries, laines, cotons, etc. 

La première enchère s'ouvrira le 7 octobre 
prochain ; elle continuera les 14, 21 el 28 du 
mois. 

GRAND RABAIS. 
Sion, 27 septembre 1876. 

133 —4J—1 ROÎSSLY, avocat. 

L'ALLIANCE 
CO.uTAGNiE ANONYME D'ASSURANCES 

SUR LA 

V I E HU31ABSE 

A LOUER une cave, dès maintenant, rue 
des Portes-Neuves à Sion. — S'adresser à 
MULLER, pharmacien. J34—3 - 1 

Opérations de la Compagnie." 
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS 

MIXTES. — A TERME FIXE. 
TEMPORAIRES. DE SURVIE, ETC., ETC. 

DOTATION DES ENFANTS 

l i a n t e s v i a g è r e s i m m é d i a t e s 

Sans versement de capital. 
RENTES VIAGÈRES DIFFÉRÉES. 

ACHAT DE NUES-PROPRIETÉS 

USUFRUITS 

PRÊTS VIAGERS. — PRÊTS ALÉATOIRES 

D0IV3PÂGNIE GENERALE 
D'ASSURANCES A PRIMES FIXES CONTRE LES 

ACCIDENTS 
SOCIÉTÉ ANONYME. - CAPITAL SOCIAL 

$09,000 Francs 
Autorisée par le Gouvernement du Canton du 

Valais 

RESPONSABILITÉ CIVILE 

Explosion des chaudières 
Assurances collectives, individuelles 

C h e v a u x eâ YOHBSE'CS. 

ULe BBéparteïaîiîïît de s F i n a n c e s 
DU CANTON DU VALAIS. 

Fera vendable dimanche prochain le premier 
octobre à trois heures du soir, à la salle Iluber, 
le troisième étage, la moitié du premier et le 
magasin occupé par M. Valdo fils, le tout, mai
son Galeriui rue de Conthey. 

Les oonditions seront lues à l'ouverture de 

Paris —• i(>, rue Grammonl, 16 — Paris. 
S'adresser a M. S. CHAPERON, agent général, à SAXON, OU à l\. GUIDO YVE1SS. agent 

MONTIIEV. 13(5-

1 enc ère. 
1 3 5 - •1 Le Département. 

DEPURATIF DU SANG. 
Le Sirop concentré de Salsepareille, composé, de 

(jnet, aîllt", guérit radicalement les AFFECTIONS »E 
LA PEAU, DARTRES, SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SAXG et des HUMEURS, 
etc. — (Voir l 'instruction). Exiger toujours le ca
chet et la signature QLTET, AÎNÉ, Pharmac ien , 
rue N E U V E des Arènes , 39, à Nîmes (Gard) . — 
Dépôt a SION, à la Pharmacie DK QUAY. 
131— 12 - d l 

Le Comité de la Société industrielle de la 
ville de Sion informe que les écoles du soir 
pour les apprentis-artisans s'ouvriront le 1er 
du mois d'octobre prochain. 

Les parents ou maîtres qui désireraient faire 
participer Icms enfants ou apprentis (garçons 
ou filles) à celle utile institution, devront faire 
la demande et l'inscription jusqu'à celle date 
chez le président soussigné. 
2-2 Germain ARLETTAZ, président. 

'/ É D ICO- G A L VA NI QUE S (Système RaspailJ $ 1 
Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les !*Iaag53SalîSîBBCS, m 

les kiffîeeiî'&nn BBcrve?B ĉ§ et riEBfecâsoas Bnercurlctle. 
PRIX: gSag-Bî« §isiiple cosirasit, 2 fi*. 

SSag'Sae recouverte de C081SpCÎ§If §016 SSBllâlOI*, 3 ffï\ 

M. cloaafeSe coairaEii (forte) 3 fr. 
S 'adresser par lettre au dépôt généra l à Genève. M. B R E S S L E R . Eaux-Vices, 43, 

qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants : — A Sion. SI. LMASSARD, 
hor loger . — Martigny, M. Alph. O R S A T , nég. — Montheij. AI. G A Y , horloger . 

S e méfier des contrefaçons. — Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 

point marquée H. &1. 

m^^. 3^EâSS^^2S2ES32KSSSS^SS2iE2^S 

S 3 » 
^KnaoccaaMiPKgcgnggggacasaps^paiCEgEazBga 

ON DEMANDE "fSg 
à emprunter 5 0 © 0 francs sur bonne caution 
et première hypothèque. On recevrait des va
leurs inférieures, par 1000 francs. 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré en 
indiquant les conditions demandées. 

1 2 9 - 2 - 2 

PLANS. Harassas . FRANCO. 
Fabrique et magasin de 

CI 

Spécialité de F. .worg< Millialer 
constant assort iment de billards de tontes les 
formes et grandeurs , choix de lous les ustensiles 
de billards. Echange cl rente de vieux billards, 
tables de bagatelle. — Billards de salon. 

Réparation. Garantie. Exportation. 
Succursale à Zurich 

(13 739) 1 2 7 - 4 - X l 

MARBRERIE DE BEI. 
Monuments tumuiaires, parquets, 

cheminées, etc. 
Commerce de marbres mh. 

Venant de reprendre pour mon compte cette 
industrie, tous ordres pour travaux ou fournitu
res la concernant, doivent m'ûtre adressés. 

Ils seront reçus a^ee empressement et exécu
tés avec soins. 

Be \ \ 1a- septembre 1876. 
1 2 6 - J 6 - 3 SCALA, Louis . 

Laboratoire d'analyses chimiques 
EW. E. Bsemote 

30. me du Simplon, Veccij. 
SPÉCIALITÉ D'ANALYSE DE MINÉRAUX. 

Prix modérés. 
12 3 - d 2 

Le seul DÉi'OT pour le canton du Valais de 

La Ouate an(i-rhiimatismale 
DU I> PATTISON 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
In Cnoiitlt; ai HShnmal i smcs 

de toute, sorte, mal aux dents , lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à IV 1 et demi rouleaux à 60 c , 
chez MM. de (^UAY, pharmacien à Sion et G. de 
W E R R A , p h a r m a c i e n à St Maurice. 16**1 

w$r A VODIH M 
UN A P P A R T E M E N T situé rue de Conthey, 

pouvant s 'organiser pour deux ménages . Condi
tions très favorables. S 'adresser pour traiter, 
tons les dimanches, do 8 heures du matin à 6 
heures du soir, à M. Antoine ANTONIOLI, à 
Sion. 113—15—10 

tu' ivrognerie-
Pour remédier à riorognerie 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. On peut l"avoir, seul véri
table, en envoyant IV. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KIÎSSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4d** 

A LOUER une cave, rue de Lausanne. — 
S'adresser à 31 me Calpini-Bonvin, à Sion. 
123— . 3d 3 

A lOïiei* dès la Saint-Martin prochaine un 
appartement situé sur le Grand Pont. — S'a
dresser à M. Ch. ROTEN. 121— 3**— 8 

Siox, IMPRIMERIE J. BEKGJÎR. 




