
Dimanche 25 Septembre 1866. •No 76. SIXIÈME ANNÉE. 

LE 
Paraissant le Jeudi et le Dimanche. 

PIM* U'ABONN M E M : par an, pour la Suisse, ff 10. — Pour six mois. If. S. — Pour 3 mois, ff 3. — Pour l'étranger, le port en sus. — PRIX D ' I N N K K T I O N : 10 cent, la l ign a 

de 39 lettres ou son espace. Les annonces se. payent d'avance et doivent être adressées à l'imprimerie. — Tout ce qui concerne la rédaction, les abonnements, etc., sera adressé, franc», 
aii bureau du lourual, à Sion. — On peut s'abonner en tout leinps à Sion. au bureau du journal et à tous les bureaux (le postes. — Les envois non-affranchis seront rigoureusement refusés 

Cautoiï du Valais. 

Guitare du tabac en Valais. 

VIII 

Préparation du sol. Semts. 

Parmi les cultures sarclées industrielles , le tu-
bac est sans contredit uue de celles qui réclament 
la meilleure préparation du sol. « Ou ne saura i ' 
ti'Op recommander , dit M. J a u b e r t , d 'ameublir le 
terrain destine à la culture du tabac . non-seule
ment parce qu'il absorbe le mieux les eaux plu
viales, conserve mieux son humidité , s'échauffe 
davantage , mais encore parce que les racines de 
la p an te s 'é tendent facilement , trouvent [dus de 
nourriture et craignent moins les sécheresses.» 

.Cependant , en ne peut guère établir des lois 
générales su r la pratique des labours, car ils dé 
p e n d e n t , le plus o r d i n a i r e m e n t , de la nature du 
sol qu'on a sa disposition ; dans une terre forte, 
ils doivent être répétés avant l 'hiver et au prin
temps, tandis q u e , sur un sol léger, ceux du prin 
temps suffisent toujours. 

Le labour à la bêche, quoique coûteux, est em 
ployé de préférence par tous les cultivuteurs-dont 
les ressources en temps et en argent peuvent suf" 
fire à l 'augmentation des dépendes inhérentes à 
ce mode de préparat ion. Dans plusieurs localités, 
en Belgique, en Hollande et partout où la porosité 
du fol n'est pas eu rapport avec l 'humidité du 
climat, on billonnè le terrain dans le sens le plus 
favorable aux écoulements . .En novembre ou dé 
cembre , on défonce à la double charrue Dombasle 
et Bonnet, ou mieux encore , on donne dans la 
raie une pointe de bêche , et on laisse les mottes 
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LE VICAIRE DE WAKEFIELD 
PAtt 

« O I . D S M I T B . 

Ma femme et mes enfants me pressaient de pas
ser pur toute, espèce de conditions, plutôt que de 
courir à une ruine c e r t a i n e ; ils allèrent u ê m e 
jusqu'à me supplier de recevoir encore les visites 
du s'r/u/>«, et i s déployèrent toute leur petite élo
quence pour me peindre les malheurs dont j ' é t a i s 
menacé, l 'horreur de la prison dans une saison 
rigoureuse comme.'Jcelle où. nous nous trouvions, 
le dan; er que pouvaient avoir , pour ma sau té , les 
suites de ma récente blessure dans l 'incendie. J e 
fus inflexible. 

« Comment ! mes bons amis , m'écriai j e . com
ment pouvez vous chercher à me persuader 
«ne chose q ii n'est pas jus te ? Mon devoir m'a 
prescrit drç pardonner à M, Thornhill , mais ma 
Cmisçieue ne me permet t ra jamais de l 'estimer. 
Voulez-vous me voir applaudir, devant le monde , 
««qu' intérieurement j e dois c o n d a m n e r ? Voulez-

s 'aérer tout l 'hiver sous l'action des gelées. C o m m e 
les défoncenients* sont très CIHTS , il est avanta
geux de faire précéder le tabac par une culture 
de garance «lotit l 'arrachage prépare admirab le 
ment le sol, au mois de mars , on herse , on roule 
de nouveau. L 'engrais , placé profondément , s e 
rait en grande partie inutile au tabac, dont les ra
cines superficielles et divergentes aiment à ren
contrer une nourr i ture facile à leur por tée . 

(A suivre.) 

Dans l'intérêt du canton et pour l'édification du 
Grand-Consei l surtout , nous croyons d voir don
ner c i -après la suite d'un article sur l'adjudication 
de notre chemin de fer, extrait du Messager de 
Geuéve . 

Chemin de fer de la Ligne d'Italie 
(Suite.) 

, Il est bien certain que si le syndicat refusai t , 
dans le cahier des charges , les modifications de 
mandées , notamment par la nouvelle Compagnie 
de la Ligne d Italie, on donnerait un trop beau 
je.u à ceux qui ont prétendu que la nouvelle adju 
tlication ne devait être qu 'une comédie pour ren
dre possible une cession amiable. 

L'opinion publique comme la presse en Suisse 
et en F r a n c e , s'etuit éirergiquement prononcée 
contre nue vente amiable et . il faut bien le dire, 
surtout contre la vente amiable toute condition
nelle en realité, que les syndics, disait on, parais 
Saient encore vouloir conclure avec les personnes 
déjà inutilement en tractation avec eux pendant 
sept mois. 

L'insistance que l'on avait mise à vouloir con
clure ce traité amiable avec les demandeurs en 
concession du , heiniu de 1er de Jougne . sntis te 
nir compte des droits des porteurs de titres, et 
sans appeler, tout au moins, eu concurrence la 

vous me voir bassement à genoux devant un in 
fume, baiser la main de celui qui nous a trompés, 
et. p i u r éviter quelques jours de prison, me cou 
damm-r éternel lement aux souffrances d 'une dé
tention bien au t rement douleureuse, celle de 
l 'âme ?. . . Non. jamais ! si nous devons être arra
chés de celle d e m e u r e , ne nous écartons pas de 
la justice, et. quelque part qu'où nous j e t t e , notre 
habitation nous sera agréable tant que nous pour-, 
roirs lire dans nos propres cœurs avec confiance et 
avec plaisir! » 

Ainsi se passa la soirée Le lendemain, de bon-
n<> heu re , comme, dans la nuit, il avait tombé 
beaucoup de neige, Moïse venait de se mettre à la 
balayer et à faire un, passage devant la porte, 
lorsque, rentrant précipitamment, tout pâle, il 
nous annonça que deux é t rangers , qu'il reconnais
sait pour ites agents de Injustice, se dirigeaient 
vers la maison. Il parlait encore quand les lieux 
étrangers ent rèrent , s 'approchère1 t du lit où j ' é 
tais couché, et, après m'avoir mofifïé leur qualité 
et le motif de leur visite, me déclarèrent le,ur pri 
sonnier . et m'enjoignirent de me préparer à les 
suh re à la prison du comté, qui était à onze mil
les de là. 

« Mes amis, leur dis j e , vous allez me conduire 
en prison par un temps bien rude, et, pour com
ble de malheur , dans tm moment où je viens d'à 
voir un bras horr iblement brâlé , où cet accident 
m ' a donné un peu de fièvre, où j e t u a n q u e de 

Compagnie formée par eux , avait causé partout 
une vive surprise . 

Nous devons croire, quant à nous, et j u squ ' à 
preuve du contraire, que la renonciation au traité 
amiable est sincère et que par conséquent le c a 
hier des charges sera modifié de manière à r e n 
dre sér ieuse, cette fois, la mise aux enchères . 

Le premier cahier des charges a été écrit sous 
la dictée de ceux qui , par leurs propositions mê
mes, étaient intéressés a écarter tous acquéreurs ; 
les syndics, probablement avec K;s meilleures iu* 
tentions du monde , étaient convaincus que ce 
qu'il y avait de plus avan.ageux pour les porte rs 
de t i tres, pour l 'Etat du Valais, pour l 'avenir de 
la Ligne d'Italie, était de se jeter dans les bras 
des demandeurs en concession de Jougne , de tout 
livrer à la discrétion de ces acquéreurs a condi
tion , qu'ils proclamaient , daii3 leur rapport , les 
acquéreurs les plus capables de tirer un parti 
avantageux de la Ligne d'Italie et de fa,te abou
tir utilement leur ent repr ise . 

Mais, quelque soient tous les sérieux motifs de 
sympathie ou de préférence que les syndics peu
vent ressentir pour ces acquéreurs amiables , la 
justice et la loi exigent qu'il soit tenu compte do 
l'alliance des victimes de la faillite et de la Com
pagnie formée par eux pour conserver ieur pro
priété ; qu'il soit tenu compte, surtout des offres 
bien connues qui sont faites par cette Compagnie 
de se porter acquéreur à certaines conditions , 
n 'excluant aucun concurrent. 

Si le cahier des charges ne doit pas ê t re , avant 
toiit. rédigé de manière à rendre la prochaine ad-
judi-at ion sérien e, à quoi servirait cette conces
sion faite à l'opinion publ ique? 

Il faut , dans les modifications du cahier des 
charges, tenir compte des propositions faites pour 
être certain d 'avoir des enchérisseurs, il faut dé
pouiller le cahier des charges de toutes les obli
gations inutiles ; -sa rédaction définitive doit ê t re 
inspirée, non point par les préférences du syud i 

vêtements pour me couvrir, où j e suis trop faible 
et trop vieux pour marcher bien loin dans une 
neige si épaisse ; mais s*il le faut a b s o l u m e n t . . . » 

Je me tournais alors vers ma femme et mes 
enfants, et j e les priai de rassembler le peu d 'euets 
qui nous restaient et de faire immédiatement / les 
préparatifs de. notre dépar t . « Hâtez vous, leur 
dis j e . Toi , Moïse, du secours à Olivia t . . . » L a 
pauvre fille, voyant bien qu'elle était la cause de 
tous nos malheur.-;, venait de perdre connaissance, 
e-t un complet évanouissement lui avait ôté tout 
sent iment de douleur. Ma .' femme pâle e.t-trem
blante, serrait dans ses bras nos deux j e u n e s en 
fants qui , tout effrayés, s 'étaient blottis en silence 
contre son sein et n 'osaient pas regarder les deux, 
étra 'gefs. J e la rassurai., tandis que Sophie ployait 
notre bagage. Comme les recommandat ions de se 
dépêcher ne lui étaient pas (épargnées, en mo ins , 
d 'une heure nous fû nés prêtia partir. -

C H A P I T R E X X V ' 

Pas de situation, si misérable qu'elle paraisse, qui 
n'offre quelque consolation. 

Nous nous éloignions do ce paisible séjour, et 
nous marchions lentement, ma fille a înée ' sur tout , 
affaiblie par une fièvre lente qui, depuis quelques 
jours , avait commencé à miner sa via. Un des 
agents eut l 'obligeance de la prendre en croupe 
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cat, uiais parles véritables intérêts des créanciers, 
a tous les titres, île l'actif social. 

Les journaux, depuis longtemps déjà , ont fait 
connaître la combinaison d'uiquisition qu i , dans 
plusieurs assemblées nombreuses, a été volée par 
tous les intéresses. Puisque cette combinaison 
s'est réalisée et qu'elle a permis de constituer une 
nouvelle Compagnie, ouverte à tous les intéressés 
de la Ligne d'Italie , à toutes lès victimes de la 
faillite, ne serait il pas au moins étrange, après 
tout ce qui a déjà été dit dans l'opinion publique 
et dans la presse, que l'on n'acceptât point comme 
bases du nouveau cahier des charges, les .bases 
mêmes de cette condition d'acquisition , ainsi 
adoptée par la grande majorité des intéressés. 

Agir autrement, ne serait-ce pas laisser crojre, 
autoriser à dire, que l'on veut encore faire une 
seconde adjudication nulle, pour se donner l'occa
sion de traiter à l'amiable. 

Si par des susceptibilités, que Pou n'a pas le 
droit d'avoir en présence d'un devoir à remplir, 
si par des préférences regardées alors, plus ou 
moins justement, comme suspectes, l'on refusait 
de consulter, pour le cahier des charges, les seuls 
acquéreurs sérieux, prêts à se rendre adjudica
taires et à continuer le chemin , ne donnerait-on 
pas le prétexte de dire que les intérêts des por
teurs de titres ont été aussi scandaleusement sa • 
crifiés dans la gestion de la faillite que dans l'ad
ministration des 32 millions, versés avant le dé
sastre. 

Le but principal de l'adjudication doit être, évi 
déminent, d'obtenir le prix le plus élevé possible 
et d'attirer des acquéreurs ; il ne faut donc pas 
les repousser par des exigences accessoires et 
inutiles. 

Que dirait-on d'un vendeur, qui s'ingénierait , 
dans les annonces, dans les affiches , à déprécier 
ce qu'il met en vente, à effrayer les amateurs par 
toutes sortes de menaces, de difficultés, d'embar
ras, d'exigences inutiles ; l'on penserait qu'il n'est 
pas le véritable propriétaire, intéressé à réaliser 
au plus haut prix par le plus offrant, mais bien un 

• mandataire, tourmenté pur la tentation désas*-
ireuse pour les véritables propriétaires d'acquérir, 
bu de profiter 6ous le nom d'un tiers d'une alié
nation. 

Les syndics de la Ligue d'Italie sont certaine
ment incapables de chercher une spéculation dans 
l'exercice de leur mandat, ils ont la meilleure vo
lonté du monde, de mettre le plus grand désinté 
ressèment dans la gestion des graves intérêts qui 
leur sont confiés, ils ne veulent, en aucune façon, 
spéculer sur le désastre des familles, qui ont vu 
engloutir, tout ou partie de leur avoir, dans le 
naufrage de plus de trente millions : ils ne rêvent 

• pour, eux mêmes ni mil l ion, ni demi-mill ion dans 

siu'.son cheval ; car ces hommes mêmes ne peuvent 
dépouiller tout sentiment d'humanité.Moïse menait 

3 par la main un des enfants, ma femme l'autre ; 
moi, je m'appuyais sur Sophie qui pleurait, non 
ses propres malheurs, mais les miens. 

r Nous étions a deux milles environ de ma de-
,'.'meure, quand nous vîmes accourir derrière nous, 
•;> en ; oufsant des cris, une troupe d'à peu près cin 
v-'quante de mes pins 'pauvres paroissiens. Saisissant, 

avec d'épouvantables imprécations, les deux agents 
de la justice, ils jurèrent que jamais ils ne laisse 
raient aller leur ministre en prison, tant qu'ils au
raient unegouttede sangà répandre p<wr lui et ils 
allaient maltraiter rudement notre escorte.,Cetti; 

^écJt»;iuffour4éÇs aurait pu avoir les plus fficlï uses 
conséquences6Î, intèrpos».n» à l'instant mon aujo-

s-ijité^je n'eusse, à grand'peiiie, arraché les âge ils 
vides mains de cette nmltitu.de furieuse. Mes enfants, 
.••. jfjui regardaient ma délivrance comme certaine, 

étaient transportés de joie et ne pouvaient conte-
-îiir leur ravisse/ment; ils furent bien désabusés 

-.quand ils m'entendirent gourmander l'égarement 
de ces pauvres ^ens accourus, comme ils le pen-

> saient, pour nous rendre service. 
a Commet t ! mes amis, leur criai je , est ce là 

lo moyen de me prouver votre attachement ? Est-
. c.e ainsi que vous suivez mes instructions? Une 

révolte contre la justice !. . . votre perte et la 
4 m i e n n e ! . . . Que! est votre chef ? Montrez-moi 
ï- l'homme'jui vous a si cruellement trompés ! aussi 

l'apport social d'une acquisition, faite par des ac 
quéreurs de leur choix ; ils sont bien convaincus j 
que leurs fonctions ne leur permettent pas de s'as 
socier avec des acquéreurs ; non seulement ils se 
garderaient bien de rien demander à des acqué
reurs, mais encore ils repousseraient tr us les trois, 
comme une injure à leur caractère, toute offre di
recte ou détournée qui leur serait faite. 

Nous admettons tout cela, autant que qui ce 
soit; mais enfin, dans la Situation des syndics, 
après tout ce qui s'est déjà passé dans cette mal
heureuse affaire de la Ligne d'Italie, il ne faut pas 
que l'intégrité des mandataires puisse être même 
soupçonnée. 

Il faut mettre un terme aux plaintes violentes 
que les porteurs dé titres font entendre contre le 
syndical, il ne faut pas fournir de nouveaux pré
textes à ces plaintes. 

Plusieurs victimes de la faillite soit complète 
ment ruinées par le désastre, faut il s'étonner de 
rencontrer, même de l'injustice, de la part de ceux 
qui souffrent; serait-il sage, serait-il même hu
main, de provoquer leur exaspération, en ne te 
naut aucun compte de leurs conseils , en n'ayant 
aucun égard, pour ce qu'ils regardent comme leur 
seul espoir de salut ? 

L'opinion publique en Suisse prend un vif inté
rêt à la solution du Simplon, qui peut donner des 
résultats si féconds pour nous. 

Nous croyons que l'avenir du Simplon dépend 
beaucoup de la direction donnée à la faillite dont 
les syndics sont les mandataires sous la surveil 
lance des porteurs de titres, des créanciers et sous 
l'autorité du Tribunal de commerce. 

Nous avons la profonde conviction que la Coin 
pagnie nouvelle formée des souscripteurs des 
trente premiers millions et dirigée par le premier 
fondateur de ce cher,.in peut seule terminer cette 
voie ferrée. Le# acquéreurs à condition beaucoup 
trop préférés par les syndics, sont certainement 
très-honorables, mais ils -n'ont pas encore fait 
leurs preuves et ils n'ont pas les mêmes moyens 
d'action, le même intérêt, le même mobile pour 
terminer l'œuvre tout entière. I! est donc bien na
turel, que nous regardions comme contraire aux 
intérêts des victimes de la faillite, comme con
traire au bien général de fous les cantons qui 
louchent le lac de Genève, toute hostilité, tout 
refus de concours à l'égard de la nouvelle Com
pagnie 

Il est très-probable que la nouvelle Compagnie 
de la Ligne d'Italie, deviendra adjudicataire du 
chemin, ma'gré tous les obstacles; ne serait-il 
pas plus convenable à tous les titres, de faciliter 
la marche de cette Compagnie, d'aplanir les dif
ficultés et de l'aider d'un concours sincère dans 
l'accomplissement de son œuvre à la fois si hono
rable et si utile à notre pays ? 

vrai qu'il existe, il va sentir mon courroux. Pau 
vres brebis égarées, ah ! revenez à votre devoir 
envers Dieu, votre pays et moi Un jour peut-être 
je vous reverrai, plus heureux que je ne le suis 
en ce moment, plus en état de contribuer à votre 
propre bonheur. Ah ! laissez moi du moins la con
solation de penser que, le jour où je devrai par 
quer mon troupeau pourj l'immortalité, il ne me 
manquera pas une brebis ! „ 

Tous parurent pénétrés de repehlir, et fondant 
en larmes, ils vinrent, l'un après l'autre, tue dire 
adieu. Je serrai tendrement la main de chacun, 
et après leoi>,.av6ir donité'tna bénédiction/je con
tinuai ma route sans encombre. Quelques heures 
avant lu nuit, nous arrivâmes à la ville, ou plutôt 
au village ; car il ne se composait que d'un petit 
nombre dechétives maisons déchues complètement 
de leur opulence passée,-et il ne conservait d'au
tre marque de son ancienne importance que la 
prison. 
. 'En y entrant, nous descendîmes à une auberge 
où nous prîmes ce qu'on put nous servir le plus 
promplement possible, en famille avec ma gaieté 
habituelle. Quand je vis tout mon monde conretm 
blement installé pour la nuit, je suivis les agents 
du shérif à la prison, bâtiment dont la destination 
primitive avait été toute militaire, et qui con
sistait en un vaste corps de log:s fermé de fortes 
grilles, pavé en grès , e t , à certaines heures de 
la journée, commun aux criminels et aux détenus 

On nous prie d'insérer la communication sui
vante : 
A Messieurs les Porteurs d'obligations de la Compa

gnie des chemins de fer de\la Ligne d'Italie par 
le Simplon. 
Les enchères pour la vente de l'actif de la fail

lite de la Compagnie des chemins de fer de la 
Ligne d'Italie par le Simplon.avaient été fixées au 
26 juillet dernier. Faute d'adjudicataires, ces en
chères n'ont pas abouti. 

Dès lors une. prétendue Société s'inlitulaiit Nou
velle Compagnie de la Ligne internationale d'Italie 
a publié ou fait publier dans les brochures et dans 
des articles de journaux des insinuations injurieu
ses contre le Syndicat. Nous ne voulons pas répon
dre à ces attaques; ce serait u s a g e r une polémi
que coûteuse sans résultat utile pour les intérêts 
que nous devons sauvegarder. 

Nous devons à tous les porteurs d'obligations 
compte du mandai qui nous a été confié par le 
Tribunal de Commerce à Genève. Ce compte, 
nous l'avons déjà rendu dans l'assemblée du 11 
juillet, où le rapport que nous avons pimenté a 
reçu l'approbation de l'unanimité des créanciers 
asoistant à celte séance. Si, parmi les nombreux 
obligataires, il eu est quelques-uns dans l'esprit 
desquels les attaques formulées aient laissé quel
que doute, ils peuvent s'adresser directement à 
nous : nous nous ferons un devoir de leur repon
dre immédiatement, ainsi que nous Pavons fait 
toutes les fois que l'on a bien voulu nous deman
der des renseignements. 

Dès aujourd'hui nous avons l'honneur d'annon
cer : 

1° Que de nouvelles enchères auront lieu dans 
un avenir rapproché sur une mise à prix réduite 
conformément a ce que prescrit la Loi genevoise 
en semblable circonstance ; 

2° Que, si des propositions sérieuses et non infé
rieures à la nouvelle mise à prix nous étaient fai
tes pour le cas où ces enchères seraient encore 
infructueuses, nous ferions tous nos efforts pour 
les faire admettre parle Tribunal; car notre con
viction la plus profonde est que la liquidation de
viendra choque jour plus difficile. 

Genève, le 12 Septembre.1866. 
Les Syndics : A.-L. RICHARD. 

H. FACBAX 
J . - L . RlTZCHKL. 

Il circule depuis quelques jours, dans notre 
ville, un étranger portant l'habit ecclésiastique, 
demandant l'aumône dans les établissements pu
blics et les maisons particulières, sous prétexte 
de la fondation d'une église à Milan. 

L'aspect de cet homme, portant une boîlè en 

pour dettes. Chaque prisonnieravait d'ailleurs une 
cellule particulière où on renfermait la nuit. 

Je*m'alt«'iidais. en mettant !e pied dans ce triste 
séjour, à n'y entendre que des lamentations, que 
les mille voix de la misère. Loin de là, les détenus 
semblaient n'avoir qu'une pensée, celle de s'étour
dir par la joie et les cris. Informé de l'espèce dô 
tribut auquel l'usage soumet les nouveaux remis, 
je ne nie le fis pa& demander deux fois, quoique 
le peu d'argent que j'avais apporté fût bien prèl 
d'être épuisé. 

Ma bienvenue fut immédiatement employée et» 
liqueurs, et la prison retentit bientôt d'une sauvage 
hilarité; d'éclats de rire et de blasphèmes. 

« Comment! me dis je à moi-même, des hom
mes si coupalles conservent leur gaieté, et moi 
je serais triste ! Je n'ai de commun avec eux qyié 
la privation de la liberté, et je crois avoir plus de 
motifs d'être heureux.'» 

Dans cette idée, je cherchais à m'égayer ; mais 
la gaieté n'a jamais pu naître d'un effort qui, par 
lui même, est pénible. J'étais donc assis, d'un air 
pensif, dans un .coin de la prison. Porsqu'ïin de 
mes nouveaux camarades s'apjiovha. s'assît à 
côté de moi, et m'adressa la parole. J'ai toujours 
eu pour principe de répondre à tout individu qui 
semble désirer un entretien avec moi : est-ce un 
honnête homme, je puis profiter do ses conseils; 
est-ca un méchant, il peut gagner quelque chose 
aux miens. (A suivre). 
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fer blanc sur le dos, ainsi que sa mise, ne sont 
pas de nature à inspirer la confiance. 

La Gazette du Valais déclare qu'aucun Jésuite 
n'a^ été appelé an collège de Brigue, et que le 
Confédéré de Fribonrg a été à ce sujet dupe d'une 
mystification. 

D'un autre côté, nous apprenons qu'il y a réel
lement erreur de localité, mais non de lait. 

Si l'on doit se baser sur leji renseignements qui 
nous ont été donnés par do^ personnes dignes de 
confiance, c'est à Sion et non a Brigue que le Con
seil d'Etat a dû nommtr des Jésuites pour diriger 
le colle, e cantonal. 

Quoiqu'il en soit, le peuple doit veiller sérieu
sement au respect de la constitution fédérale, en 
empêchant par tous les moyens possibles l'intro
duction d'un ordre tristement célèbre par les mal 
heurs qu'il a causés a notre patrie, s'il ne veut 
voir se renouveler les drames sanglants du Sou-
derbuud. 

Nous profitons de cette circonstance pour té
moigner noire surprise de la velléité qu'ont cer
taines personnes d'adresser à des journaux étran 
gérs des communications qui concernent notre 
canton. 

Il nous arrive souvent de lire dans les feuilles 
vaudoises, genevoises ou bernoises, des commu
niqués relatant des faits à L'égard du Valais , dont 
personne n'avait connaissance, et que les jour
naux du pays ont déclaré ensuite être complète
ment erronnés. 

Ne serait ce que pour le patriotisme, le corres
pondant valaisau ne doit il pas avoir à cœur de 
soutenir l'organe de sa patrie, qu'il soit conserva
teur ou libéral, car en réalité quelle raison d'être 
aurait le journalisme dans notre pays, si l'un s'oc 
ciipaït uniquement de questions étrangères, à quoi 
servir.lit la presse valaisniine, si l'on ne donnait 
pas libre champs aux justes réclamations d'un ci
toyen. 

Les journaux valaisans n'ont certes pas été 
créés pour des temps de guerre ; ils ont été créés 
pour le développement de nos institutions publi
ques, pour l'amélioration de l'agriculture et sur
tout pour sauvegardei les intérêts du peuple con
tre quiconque voudrait les fouler aux pied;!. La 
Grtti-tlé du Valais , tout aussi bien que le Canfé 
dire, soi* humble frère, doivent être exclusive
ment destinés à recevoir toutes les communica
tions qui ont un but utile, et toutes celles q ii peu
vent avoir une influencesur les destinées du pays. 

En sortant du programmé' que le patriotisme 
no s a dictés, nous manquerions an mandat qui 
nous a été confié et à la noble mission dont nous 
soin tues chargés. 

, E'-rivains valaisans, si la plume brûle entre vos 
doigts, si l'intérêt de votre patrie vous aiguillonne, 
si la verve poétique vous moine au cerveau, por 
tez donc le tribut de vos talents au sanctuaire de 

' la Gazelle du Valais ou du Confédéré. La patrie 
vous élèvera un monument impérissable. * 

Les vendanges ont enGn commencé dans la ca
pitale, grâce au beau temps qui s'est mis de la 
.partie. 

Malgré les bruits alarmants qui circulent depuis 
quelques temps, le vin ne nous fera pas défaut, 
soit en ..qualité soit en quantité , à l'exception du 
rouge, qui est dans un état passablement critique. 

Au sujet de l'oreheshe de Saxon, on nous 
adresse de Chaiiipéry une correspondance, qu'en 
raison de sa longueur nous avoua dû reuvoyer au 
prochain numéro. 

Tir (fc Martigoy. 
DISTRIBUTION DES PRIX. 

lionne, de Campagne. 
1« prix MM. d'Allèves. Raphaël de Sion. 

Buriiier, Henri, à Marti^ny Bourg. 
Chappex.Joseph, à Massongex. 
Pasche. Charles, à Martigny-Ville. 
Rouiller, Joseph, iils, » 
Rouiller. César. » 
Croset, Edouard, à Bex. 

8. » 
9. .» 

10. » 
11 » 
12. » 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1er 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
» 

» 
12. 
13. 

prix 
» 
» 
» 
» 
» 

de Lavallaz, Maurice, à Collombey 
Morand, Valentin, à Martigny-Ville 
Meylan, Jaques-Louis, à Bex. 
Haenny, Pierre, a Sion. 
Henchoz, Josué, de Château d'CEx. 

Cible aux nombres. 
MM. Guillat Rappaz, à Lavey. 

Roch, Olivier, de Château d'CEx. 
Burnier, Jean, à St Miurice. 
Henchoz, Josué, à Château d'OEx. 
de Lavallaz, Maurice, à Collombey 
Aymon, Charles, à Sion. 
Varioli, Jean, à Martigny-Bourg. 
Meylan, Jaques-Louis, à Bex. 
Charles, Joseph, à Massongex. 
Chappex,Joseph, » 
Rouiller, Auguste, à Martigny-B. 
Frachebond, Auguste, » 
Favrod, François,-à Ollon. 
Derivaz , Benjamin, à St Gingolph. 
Meilland, François, à Bex. 
Michaud, François, à Bex. 
Masson, Félix, à Martigny-Ville. 
Liigon, docteur, 
de Cocatrix, Amé-Lonis,|à Saint-

Ma<frice. 

CONFÉDÉRATION SUISSE: 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a rendu 
attentif le Conseil fédéral à:la différence qui existe 
dans les tractations avec l'Allemagne au sujet 
U'un traite de commerce, entre les avantages faits 
aux vins du nord et de Pèst.de la Suisse et à ceux 
faits aux vins de l'ouest. Or, le pouvoir fédéral 
do-t chercher à tenir la balance égale entre tous 
les cantons. Le Conseil fédéral a répondu qu'il 
s'efforcera, si de nouvelles négociations ont lieu à 
ce sujet, de sauvegarder autant que possible les 
intérêts de tous les vignerons suisses. 

NOUVELLES DES CAXTOXS. 

BERNE. — L'état des indigents secourus par 
l'Etat dans le canton de Berne en 18 5 offre le 
chiffre de 16,000 personnes soit une moyenne- de 
45 personnes par 1000 habitants. 

— A Lyss, un particulier a une auberge, et, de
puis quelque temps, cette auberge est une enclave 
qu'on ne peut aborder, parce qu'un concurrent a 
acheté tout le terrain environnant et l'a clos d'une 
palissade. Beaucoup de personnes du voisinage 
vont a'Lyss pour voir dé leurs yeux cette curiosité. 

LUCERNE. — Le parti libéral de ce canton , 
mécontent du système de fusion dans lequel le 
gouvernement est entré, se prépare à réunir 
toutes ses forces pour porter un coup décisif au 
parti conservuteur aux prochaines élections fédé
rales. 

; GENÈVE. — Mardi, dans la journée, la. policé 
de Genève a été .prévenue qu'une, odeur ms.nppprj 
table s'échappait d'un appaJtement occupé par, un 
tailleur, rue Neine, 8. Le commissaire de.poiicp 
a fait ouvrir la porte, et Ton a trouvé étendu sur 
le plancher un homme.en.chemise, âgé d'environ 
cinquante ans, dans un état de putréfaction très-
avancé; la mort paraît remonter à trois semaine». 
Le corps a été transporté à la Morgue,. 

NOUVELLES JtfRANGÉRES, 
Belgique . 

Le choléra continue ses ravHges en Belgique. 
Les fêtes commémoratives de l'indépendance de 
ce pays n'auront probablement pas lieu cette an 
née. À la date du 11 septembre, 2379 personnes 
à Liège, avaient succombé sur près de 4000 qui 
ont été atteintes du choléra. 

Les négociations entre l'Autriche et l'Italie su
bissent un temps d'arrêt. Des difficultés, qu'on 
pouvait prévoir dès l'origine, ont surgi à propos 
de la question financière. Le gouvernement itar 

lien persiste à réclamer l'application du traité de 
Zurich, en ce sens qu'il ne serait chargé que de 
la dette spéciale de l'ancien royaume lombard-
vénitien, tandis que la cour de Vienne voudrait 
attribuer, en outre, à la Vénétie, une partie de la 
dette générale de l'empire. Comme il s'agit d'une 
différence de près de 200 millions de francs, on 
comprend que l'Autriche et l'Italie, toutes deux 
dans une situation financière fort difficile, se 
montrent également zéiëès "dans la défense do 
leurs intérêts. 

v I t a l i e . 
Les Vénitiens s'apprêtent à fêter avecuuesolen-

nité extraordinaire l'entrée des troupes libératrices 
dans leur ville. Venise sera "surchargée de banniè
res, dé guirlandes, et la réception du roi Victor-
Emmanuel sera, dit-on, digne des récits des Mille-
etune Nuits. 

Autriche. 
A Prague, le peuple demande à grande cris le 

renvoi des Jésuites. Une pétition, couverte de plu
sieurs milliers de signatures a été remise à cet ef
fet au cardinal de Prague, qui devra la faire par
venir à l'empereur François Joseph. 

A n g l e t e r r e . 
Les grèves d'ouvriers se multiplient en Angle

terre. Parmi les corps d'état qui réclament une 
augmentation de salaire ou une diminution des 
heures du travail, on cite les batteurs d'or d'Edim -
bourg, les mineurs de Thornclifte, les ébénistes 
et les tailleurs de Manchester, les bateliers de la 
Tamise, les fondeurs en fer du Nprthumberlàhd. 
Les menuisiers et les charpentiers de Preston 
sont en lutte avec les entrepreneurs, et la société 
centrale des travailleurs de Londres vient de leur 
voter des subsides hebdomadaires 

Les boulangers de Londresexigéntladiminiitîôu 
des heures du travail quotidien, et la cessation de 
tonte besogne le dimanche. 

Les tailleurs d'habits de Manchester ont fait 
grève soudainement, presque en même temps qn'e 
les ouvriersdesdocks et les.dechargeurs.de char
bon de LimerK-k, en Irlande. Lesmaçonsd'Helifax 
ont déclaré à leurs patrons qu'ils exigeaient q'u'pn 
n'employât aucune machine. Les charpentiers <Jes 
arsenaux de Greenoçk, en Ecosse,se sontdéclarés 
en grève, pendant que leurs confrères de l'arsenal 
dé Chathain annonçaient leur intention d'éii faire 
autant, si ou.n'accédait à leurs demandes. 

Amérique. 
Jamais le chiffre des émigrants débarquera 

New York n'a été aussi considérable que dans Tes 
six premiers mois ce cette année, il y est arrivée 
environ 156,000 émigrants, 55,000 de plus que 
dans la même période de 1865. ,, 

— Les radicaux ont remporté la victoire dan» 
les, élections qui viennent d'avoir lieu dans les 
Etats du Maine et de New-York. 

Chine. 
On écrit de Pékin au Moniteur universel : « Ja 

mais lès crimes n'ont été plus fréquents dansMa 
capitale, et les attentats contre les personnes ont 
pris le caractère le plus effrayant. Pékin est en ce 
moment exploité par une bande de malfaiteurs 
qui énlèveht'les enfants et les jeunes femmes. Les 
Chinois racontent que les bandits, pouropérer 

; leurs rapts, se servent d'une poudre stupéfiante à 
l'aide de laquelle ils endorment leurs victimes.' Ils 
les transportent ensuite hors des murs de Pékin 
dans des repaires inconnus de la police ét'lés met
tent à mort s'ils ne peuvent obtenir dés familles 
des fortes rançons. Ces faifs se produisent assez: 
fréquentent pour répandre la terreur dans toutes 
les classe» de la population, et la cour ea est, d*t-
On, fort préoccupée. ' ' : '"'/• ', . 

Daiis l'ouest 3e l'empire, les mahométané çon^ 
timient leurs ravagés : ils sonf maîtres île presijiiè' 
foute la province du Kâftr.sbu, 'dont ils oiit_t»rûtë 
la capitule. ' "•"•'"' 

Dans le Yun-nnn et le Kouel-tcheon. on a OOY 
tenu la soumission d'un certain nombre de eei 
bandits; niais le pays est loin d'être purifié. 

Les chefs des populations presque s a u v a i s qui 
habitent les montagnes de ces régions profitent 
de cet état d'anarchie pour descendre de leurs re
paires, piller les récoltas et rançonner le» villages^ 
dont ils massacrent souvent les habitauts. » '.' 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Le tabac à priser. 
,',' C'est la passion dés honnêtes gciiis. 

SGANARBLLÏ. 

Il existe mie modulation' classique et tradition
nelle : 

J'ai du bon tabac 
Dans ma tabatièie ; 
J'ai du bon tabac ; 
Tu n'en auras pas. 

dont les paroles sont d'un ègoïsmé révoltant pour 
toûjt'ce qui porte* un cœur d'homme et' un nez de 
pri.se.ur ; et cette modulation est devenue, on ne 
Sait comment, la ritournelle de prédilections et le 
•pont-aux-ânes des perroquets. 

Une plante appelée nholiqne, séchée, broyée, 
râpée, colportée en poudre sous le nom de tabac', 
dans une boîte, peut s'introduire par pincée, et à 
certains intervalles, dans tous les nçz imagina 
blés, et traverser avec nous toutes les phases de 
notre existence 1 

Cette poudre, qui éclaircit le cerveau, purge 
le* humeurs, réveille les esprits, s'est impatro-
nisée dans nos mœurs et figure au rang de nos 
besoins. Hommes d 'Etat , écrivains , artistes , 
avocats, employés, tous prisent. Le priseur, le 
véritable priseur est un animal dont Buftbh a ou
blié de nous entretenir. Lé priseur ne comprend 
pas la vie sans tabac ; il ne t'ait qu'un avec sa ta
batière ; le tabac, c'est l'air qu'il respire , le tabac 
pour lui a cent fois plus de prix que le parfum de 
la rose, que les mets- les plus succulents : il se 
passera de dîner, non de priser. 

Le véritable priseur dédaigne le macouba, mé
prise la fève tonka, et regarde d'un nez froid le 
sàint-vincent. Le tabac simple, voilà son culte ; la 
régie, ses amours ; la civetiè. son idole. 

Il y a deux ans, un brave industriel, M. D.. . . , 
osa rêver tin 89 en faveur des jouissances nasales 
de ses compatriotes. Il lança l'anathème contre la 
nicotiane pour lui substituer une poudre rivale et 
non sanctionnée par le goût ; les tribunaux reten
tirent de cette affaire ; 'c'était»une. question vitale 
pour fous les nez. 

Thémis donna gain de cause à M. D , mais 
sa poudre bâtarde ne produisit qu'une sensation 
momentanée, elle donna même prise au ridicule, 
et bientôt la nicotiane fit sa rentrée triomphale 
dans toutes tes tabatières. 

Le tubac est une chose délicieuse ; il affecte 
agréablement le système nerveux, occasionne des 
secousses bienfaisantes et produit des idées chez 
ceux qui en ont. 

Mais ii faut connaître le revers de la médaille : 
les détracteurs du tabac prétendent qu'il ufïniblit 
la mémoire, et qu'il a les résultats les plus salis
sants, I>ieu sait, disent-ils, ce qu'une prise de ta
bac savourée avec délices traîne d'embarras à sa 
suite ! 

Ce qui est certain , c'est qu'il faut plus de ca
ractère pour rompre avec lé tabac que pour vain
cre une passion de cœur ; entre un priseur et une 
tabatière, il existe un fluide si attractif, un lien si 
sympathique 1 les occasions de se voir sont si fré
quentes ! une prise est si vite prise 1 

j e me suis proposé mille fois de rompre avec 
Ké-.tabac. Peine perdue ! Ce n'est pas la fermeté 
qui m,e manque, c'est la présence d'esprit ; car il 
est tellement vrai que le tabac fait perdre la mc-
moijre qu'on oublie de s'en déshabituera II n'est pas 
de maître, de femme, d'ami despote comme le' 
tabac: lui seul TOUS mène''véritablement par le 

1 if faudrait prendre un mémo terminé, et transi
ger, avec son nez, comme, a fait un honnêteoégo • 
çjani qui présidait à un magasin de dentelles de 
jjijiîs dix heures'jusqu'à trois Priseur déterminé , 
mais craignant de salir sa marchandise, il s'im 
posa la loi de n'ouvrir sa tabatière qu'au moment 
d'enfermer sa boutique II se tint parole, et mima 
ce Iràin dé vie pendant, douze années': Tous hd 
jours a trois heures précises, son nez' éprouvait 
uwéhVncetVi'ent spontané ; cette sensation lui 'te-
n^ii'îiWu, d'horloge, dé montre, de pendule : son 
liéî B&h n ait Th cure. C'est invraisemblable, mais 
c*e¥t Wstoriqiiei. Qnè l'on nié après cet exemple 
l'utilité di» tabac et là nécessité de priser. 

Extrait çlu BuHetit) officiel N. 37. 
;
 ;; DI8CUSSI0S, CESSION DB BIENS. 

Siotï.l :•/}. 
ÂÂtoine Frachey, ci-devaut à Sioâ. 

, Le décret de cojlocation étan^ porté, on peut en 
prendre connaissance chez Al. l'avocat Rouiller, 
les 24, 25, 26 septembre'.' 

Ausserbety. 
Jean Vissiger, 
Inscription jusqu'au 30 octobre, chez 31-. Pierre 

Leiggens, curateur, à Ausserberg. 
INTKÉDICTIONS. 

Sion. 
Mlles Ernest ine et VUtorine de N:ucê, 
Tuteur. M. le commandant; de Nucé, 
Subrogé, M. P.-AI. de Riedtnatten. 
Urne Marie Rion, née de Nin;é, 
Conseil judiciaire, M l'ancien conseiller d'Etat 

Rion. 
Sierre. 

Marie Bioley, veuve de Chrétien Ludy, meu
nier. 

Conseil judiciaire, Joseph-Marie Steiner, ma
réchal. 

Victoire Rcy, veuve d'Aloys^erclaz. 
Conseil judiciaire, M. le conseiller Louis Ber-

claz. 
SÉPARATION1 DE BIENS,. 

Entre les époux, Alexis Zuber e( Madeleine 
Mathieu, à Mage. 

A vendre 
une vigne, située au lieu dit « y Pérolles » rière 
Mazembroz de Fully, provenant par saisie de Al. 
le notaire Martin Pache. à Marlighy-Vi.ie. 

S'adresser à l'avocat Pi. JULIER, à Sion. 

Â vendre 
4 tonneaux! de 20 à 25 setiers chacun, 

dresser à M. Jos. HAUSER, à Sion. 
_ S'a-

2 - 1 

Le 1" Octobre 
TIRAGE DE L'EMPRUNT 

du CHÉU1T MOBILIER d'Autriche 
1S00 primes obtiendront, fr 1,417,625' 

Prime principale : 500,0110 francs. 
1 action coûte fr. 15 
3 » » 40 
6 » » 75 

Envoi de la liste des numéros sortis à chaque 
souscr ipteur. ' 

S'adresser par mandats, timbres-poste, billets 
de banque, etc., à Francfort, à J.-A. RliVCHi., Zcil 
:*9, ou a Genève : Agence de publicité, VÉRÉS0FF 
et GUAKRIGU..S, Corruterie J9. 3 - 1 

VOILEZ-VOUS FAIM FOiiTUXË 
AVEC 30 CENTIMES??? 

Prenez immédiatement des coupons du nouvel et 

GIIA.YU EJ1MUT.1T d e T O U L O U S E 
dont !e tirage aura lieu le 30 Septembre. 

Encore deux tirages à effectuer ; grand nombre de primes à gagner. 
dont iïïïe de 100,00(1 IV. (c«nt mille francs) 

1 de 15,000 fr. — 1 de 10,000 fr. — 4 de 2,000 fr., etc., etc. 

rix d'un seul coupon 30 centimes I ^'adresser sans retard par mandat de poste I 
» de 10 coupons 3 francs. j i jusqu'au 28 septembre, pour avoir de ces • 
» ». 21 » 6 « ! coupons, à 

M. MIMA \mm% direceur de rOfflcOiiHuieier, 
rue du Cotnineic , 10, Genève. 

On expédie aussi contre remboursement dans l'intérieur de la Suisse. 
(La liste soi-,, expédiée franco à tous les souscripteurs après chaque tirage). 
Les coupons pris avant le 28 septembre seront valables pour les deux tiiages sans autre 

versement à faire. 

MA ne MES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2Ù 

Froment, la mesure fédérale . 
Seigle ' . . . . . . - . . 
Orge . . 
Avoine ... . 
Fèves •.., . . . . . . ••; ••• 
Pommes.de terre n. . . . . 
Maïs . 
Haricots . . . . . . . 
Heurr». la.liv 
Bœu^îi '^ qualité; la livre; j , . ; . . -

,, 2e qualité - „ 
Veau , , .„..., 
Mouton . . „ • • 
Lard ,, . . 
Jambon sec . . ,, . . 
Fromage . . . ., • . 
Châtaignes le quarteron . . 
np'ufs, la douzaine . . . . 
Pain, Ire qualité, la livre . . 

\à. 2me » •> . . 

Sion 

I !> sep I. 

Martigny 

1? sept 

Monlliey 

12 Sepi 

Aigle 

15 sept. 

Vevey. 

llsepl. 

Morges 

12sept 

Orbe. 

10 sept. 

f. C 
3 00 
2 10 
2 00 
2 00 
0 00 

.0 91» 
2 50 
v, 00 
©;85 
0'58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 22 
0 18 

fr. c. 
3 50 
2 35 
2 20 
1 
3 
1 

80 
10 
00 

2 60 
3 00 
1 00 
0 50 
0 00 
0 50 
0 60 
0 90 
* 70 
Q 60 
n ri 

0 55 
„ 22 
„ 18 

fr. o. 
3 00 
2 50 
2 00 
2 30 
2 50 
1 30 
2 60 
3 0 0 
1 15 
0 50 

fr. 

0 oo i 

1 10 

n 
1 10 

60 
00 

fr. c. 

3 20 
2 00 
2 40 
1 40 
•n n 
•\ 40 
» rt 

J> n 

1 05 

Tr. c. 

3 60 
0 00 
1 80 
1 30 
0 00 
1 30 
y> n 

T » 1 

1 30 

0-r.O 
n 60 
n n 
0 VQ 
0 HO 
1 80 
0 05 
* 22 
» 19 

60 
60 

rt 
» 

1 20 

22 
20 

60 
55 

0 45 
60 

7) 

n 

n 

» » 
7) 

22 
15 

» 65 
« 50 
„ 50 
» ^ 
» T) 
n » 
5> »l 

?» * 

n v 
„ 20 
„ 18 

fr. c-

3 30 
» » 

00 
1 40 
n » 
0 80 

0 00 
1 20^ 
„ HO 
» 50 
« 50 
„ tjO 

n n 
» 22 
,20-

Srox. — IMPIUMKUIB J. RBBOEB ET L<KDERICH. 
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