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Canton du Valais. 

Culture du tabac en Valais. 
XI 

Préparation du sol-semis. (Suite). 
La finesse des graines du tabac est un obstacle 

aux semis à demeure ; aussi, dans les pays chauds 
prépare-ton les plunçons en pépinière. 

Dans le Nord, les semis se font en mar», sur 
couehe de fumier de cheval, recouvert d'une 
légère épaisseur de terrain, sur lesquels on ré
pand les graines, et lorsque le temps est froid , 
Oh abrite avec des vitrages, ou , Têt défaut, avec 
des paitlasons; on arrose de temps en temps; 
on donne de Pair, et les plantes ne tardent pas à 
lever et à se développer rapidement. Dans les cli
mats tempérés et plus chauds, les pépinières s'é
tablissent de meilleure heure. 

E.i Afrique, en Syrie, dans le centre de l'Amé
rique, on sème aussitôt les pluies hivernales ter
minées, et l'on met en place le plus tôt possible, 
afin que le» plantes aient acquis toute leur crois 
•ance avant l'arrivée des grandes chaleurs. Dans 
ces pays, les pépinières n'ont pas besoin de châs
sis, un emplacement bien préparé et garanti des 
vents leur est suffisant. 

En Provence, les semis peuvent se faire sur 
couche froide. Voici comment on procède, à la 
Montauronne (Bouches-du-Rhône) : La terre for
tement fumée en décembre, puis bêchée, est lais
sée sous l'action du gel et du dégel jusqu'en jan 
vier •, on aplanit alors le guéret et on fait des ta
bles de la largeur de 1 mètre, un peu inclinées du 
nord au midi, avec un cordon de terre de 0«n 08 à 
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LE VICAIRE DE WAKEFIELD 

GOIiDSMITH. 

Mon interlocuteur me parut avoir de l'esprit, 
beaucoup rie bon sens, pas d'instruction, mais une 
connaissance parfaite de ce qu'on appelle le mon 
de, ou, pour parler plus exactement, de la nature 
humaine vue du mauvais côté. 

Ii me demande si j 'avais eu soin de me pourvoir 
d'un lit, précaution à laquelle je n'avais pas même 
longé. « Cela e.-t fâcheux, me dit-il ; car on ne 
vous donne ici que de la paille, et votre chambre 
est bien grande et bien froide. Mais vous me fai
tes un peu l'effet d'un gentleman, et comme je l'ai 
été moi-même dans mon temps, je mets de grand 
cœur une partie de mes couvertures à votre dispo
sition. » 

Je le remerciai el lui témoignai ma surprise de 
trouver tant d'h.unanilé dans une prison, an sein 
de la misère ; et, pour faire preuve d'érudition : 
«Le sage de l'antiquité, ajoutai-je, semble avoir 

0» 10 de hauteur, que l'on recouvre de tuiles 
renversées , sur lesquelles doivent reposer les 
châssis. 

Le cordon fait et la surface de la table unie et 
pulvérisée, on y apporte une légère couche de 
fumier que l'on a soin d'étendre régulièrement et 
de bien tasser. Par dessus on place un lit de ter
reau un peu grossier, puis un autre passé à un 
crible assez fin, et le tout est tassé avec le dos 
d'une houe plate. 

Bien tasser la terre, sans pourtant la durcir, est 
un des points essentiels pour la nécessité d'un 
semis. 

La graine est ensuite répandue après avoir été 
mélangée avec des cendres fines. On recouvre le 
tout avec du terreau tamisé, on arrose avec une 
pomme à très petits trous, et on place les châssis 
vitrés par dessus. Le semis se fait vers la fin de 
janvier ou au commencement de février pour 
avoir des plants bons à repiquer en avril. Etablies 
convenablement et maintenues dans des condi
tions de chaleur et d'humidité suffisantes, les grai
nes lèvent au bout de quinze jours -, il faut tenir 
alors la pépinière propre de toute mauvaise herbe, 
l'arroser de temps en temps, la garantir des coups 
de soleil, en donnant de l'air à propos ou en bar
bouillant les vitres lorsque les chaleurs sont pré
coces et surtout préserver du froid les jeunes 
plant* en recouvrant les châssis avec des paillas
sons pendant la nuit. Quand le semis est serré, 
que les tiges s'allongent et paraissent s'étioler, il 
faut les éclaircir de manière à laisssr à chacune 
sa part suffisante de terre et de soleil. 

(il suivre.) 

bien senti le prix d'un compagnon dans le mal
heur, quand il a dit : Ton cosmon aire, ei dos ton 
etairon ; et, au fait, qu'est ce, que le inonde, si 
nous n'y trouvons que la solitude ? » 

— Le monde ! . . . me dit mon camarade, le 
monde est bien vieux ; pourtant la cosmogonie ou 
la création du monde ont embarrassé les philoso
phes de tous les siècles. Quel chaos d'opinions sur 
la création du monde 1 Sanchoniathon, Manéthon, 
Bérose et Ocellus Lucanus s'y sont vainement es
crimés I C'est dans le derr.ier qu'on lit : Anarchon 
ara kai ateltutaion torpan ; c'est-à dire. . . 

— Pardon, monsieur, repris je , si j'interromps 
v«tre savante exposition ; mais je crois avoir 
déjà entendu tout ceci. N'ai-je pas eu le plaisir de 
vous voir à la foire de Welbridge, et ne vous ap
pelez-vous pas Éphraïm Jenkinson ? » Pour toute 
réponse, il soupira. » Vous devez, je suppose, 
vous rappeler un certain docteur Primrose auquel 
vous avez acheté un cheval. » 

Il me reconnut alors seulement; car auparavant 
l'obscurité de l'endroit où nous étions assis et l'ap 
proche de la nuit l'avaient empêché de distinguer 
mes traits. " Oui, monsieur, répondit maître Jen
kinson ; je vous remets parfaitement bien. Je vous 
ai acheté un cheval, maie j 'ai oublié de vous lo 
payer. Votre voisin Flamborough est, de tous 
ceux qui me poursuivent, le seul que je craigne 
aux prochaines assises ; car il a l'intention de me 
dénoncer positivement comme faux-monnayeur. 

Sion, 2S septembre 1866^ 
La population sédunoiseestenémoi. Le Rhône, 

grossi subitement par les eaux provenant des gla
ciers fondus par le vent chaud qui a régné depuis 
dimanche, porte le ravage dans nos campagnes' 

Les eaux, qui avaient atteint à 8 heures du ma
tin une hauteur de 3m 40, se sont élevées à midi 
à4m. 

Dans plusieurs endroits les jardins sont littéra
lement inondés, et pour peu que le vent chaud 
continue, nous courons la chance d'avoir une 
inondation supérieure à celle du 2septembre 1860. 

On nous rapporte que sur la route du Simplon, 
la diligence a été envahie par les eaux , et si le 
conducteur n'avait pas su nager le cocher aurait 
été perdu. Un seul voyageur, dit-on, qui se trout 
vait dans la diligence n'a pu trouver son salu-
qu'en suivant l'exemple du conducteur. On nous 
annonce que dans le Haut-Valais tout le monde 
est dans la désolation. Les eaux envahissent tou
tes les campagnes. 

Plusieurs ponts sont sur le point d'être empor 
tés, enfr'autres celui de l'illgraben et celui de 
Granges, qui se trouve dans l'état le plus critique 
et que le Département des ponts et chaussées n'a 
pas encore songé à reconstruire malgré le danger 
qu'il se présente, pour le passage des chars. 

Le fnalheur qui frappe le Valais, déjà si cruel
lement éprouvé par les sinistres précédents , oc
cupera sérieusement, nous l'espérons , la Société 
d'Utilité publique, réunie à Sion depuis lundi soir. 

Au lieu de passer son temps à développer de 
longues théories sur le développement de l'ins
truction publique en rapport avec l'industrie, théo
ries qui auront de la peine à recevoir leur appli
cation en Valais aussi longtemps que les commu
nes ne se mettront pas en mesure de rétribuer 
convenablement un instituteur, de manière qu'il 
puisse se vouer exclusivement à l'instruction, la 
Société d'Utilité publique pourra étudier ei pren
dre des mesures pour parer aux effets désastreux 

Je suis monsieur, bien sincèrement désolé de vous 
avoir trompé, vous et beaucoup d'autres ; car vous 
voyez, ajouta-t-il en nie montrant ses menottes, 
ce que m'ont valu tous mes tours, 

— Soyez tranquille , monsieur ; l'obligeance 
avec la quelle vous venez de m'offrir vos services, 
quand vous ne pouviez rien attendre de moi, je 
la paierai de tous mes etïorts auprès de M. Flam
borough, pour lui faire atténuer sa déposition , 
pour obtenir même son désistement; à cet effet, 
je saisirai la première occasion de lui envoyer 
mon fils, et je ne fais pas le moindre doute 
qu'il n'y consente. Quant à ma déposition per
sonnelle , vous pouvez être sans crainte au
cune. 

— Mou bon monsieur, oh ! tout ce que je pour
rai faire pour vous vous est acquis. Pour cette 
nuit, vous aurez plus de la moitié de mes draps, 
et vous trouverez en moi un ami dévoué dans 
cette prison où je crois avoir quelque influence. 

Je le remerciai, et lui avouai mon étonnement 
de le voir en ce moment si rajeuni ; car la pre
mière fois que je l'avais rencontré, bien certaine
ment il avait au moins soixante ans. « Vous savez 
peu votre monde, me dit il ; j'avais alors de faux 
cheveux ; je me suis étudié à contrefaire tous les 
âges, depuis dix-sept ans jusqu'à soixante-dix, 
Ah ! monsieur, que n'ai-je employé à apprendra 
un métier, la moitié de la patrie que je me suis 
donné pour devenir un mauvais garnement; je 
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que les innondations ont si souvent causés à notre 
canton. 

Le peuple valaisan aime beaucoup les discus
sions , niais ce qu'il aime par dessus tout, c'est 
l'action. 

S'agit-il de délibérer, 
La cour en conseillers foisonne ; 
S'agit-il d'exécuter. 
L'on ne rencontre plus personne. 

Le bataillon 40 réuni depuis dimanche à Sion 
sous les ordres de M. le commandant Closuit se 
t'ait particulièrement remarquer par sa désinvol
ture, sa bonne organisation et sa propreté. Le 
corps d'officiers laisse peu à désirer. 

Vu le manque de place, nous renvoyons au 
prochain numéro le compte rendu de lu réunion 
de la Société d'Utilité publique. 

L'orchestre de Saxon. 
Champéry, 26 septembre 1866. 

Nous avons souvent entendu louer l'orchestre 
du Casino de Saxon. Certainement il y a là des 
artistes qui ne perdraient rien à se faire entendre 
dans de plus grandes salles de concert. Est ce à 
dire que tout va pour le mieux dans le meilleur 
des mondes possible ? Il nous est permis d'en 
douter. A qui en est la faute? Moins aux musi-' 
ciens, peut-être, qu'aux donneurs de louanges 
quand même. Nous comprenons qu'il est doux do 
rester sur l'autel, lors même qu'on y a été placé 
par des adorateurs trop complaisants. L'idole coin-
prendra-t-elle, à son tour, qu'elle n'a pas le droit 
d'en vouloir à la main qui la remet à terre ! Nous 
l'ignorons. Ce que nous savons, c'est que la cri
tique, qui rend justice au mérite, a plus que le 
droit, le devoir de signaler les défauts partout où 
elle croit en apercevoir. C'est ce que nous essaie
rons de faire, dans l'intérêt même de l'orchestre, 
avec tout le respect que la conscience de notre 
faiblesse nous commande. 

Il y a quatre ou cinq ans que nous avons l'oc
casion d'apprécier la musique du Casino. Eh bien, 
depuis trois ans, nous montons l'escalier de ce 
temple dédié en même temps à Appollon et à 
Mammon, chaque fois avec l'espérance d'entendre 
quelque chose de nouveau. — Illusion !... Ce sont 
toujours les mêmes cavatines italiennes; toujours 
les mêmes solos, parfois véritables études de vio
lon et de clarinette succédant avec une ténacité 
vraiment stoïque ; toujours les mêmes ouvertures 
de concert, d'un choix souvent incompréhensible, 
quelques rares ouvertures d'opéra , et presque 
toujours d'opéras italiens, cela va sans dire. 

Loin de nous l'idée de vouloir rabaisser la mu
sique italienne I Sa place est faite dans l'histoire 

serais riche aujourd'hui. Mais, tout vaurien que 
je suis, je puis encore être votre ami, et cela, au 
moment peut-être où vous vous y attendez le 
moins. » 

Notre conversation fut interrompue par l'arrivée 
des aides du geôlier qui venaient faire l'appel no
minal des détenus et les mettre sous clef pour la 
nuit. Un d'eux m'apportait un botte de paille pour 
lit. Il me conduisit; pur un corridor noir et étroit, 
à un cachot pavé comme la prison commune. 
J'étalai, dans l'un des coins, mon lit et les draps 
que m'avait donnés mon camarade. Cela fait, mon 
conducteur, qui était assez poli, me souhaita le 
bon soir. Je me recueillis suivant ma coutume, et, 
après avoir glorifié la céleste main qui me punis
sait, je me couchai et je dormis , on ne peut 
plus paisiblenent, jusqu'au matin. 

CHAPITRE XXVI ' 

Reforme, dans la prison. La loi, pour être complète, 
devrait récompenser comme elle punit. 

Le matin, de bonne heure, je fus réveillé par 
ma famille, que je trouvais tout en larmes auprès 
de mon lit. Elle semblait anéantie par l'horreur 
de notre situation. Je lui reprochai doucement sa 
tristesse, protestant que jamais je n'avais dormi 
d'un sommeil plus tranquille ; et je demandai des 
nouvelle» de ma fille aînée que je ne voyais pas 
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et ce n'est pas dans la tête d'un humble corres
pondant de journal que naîtra la prétention de la 
remuer seulement d'un millionième de millimè
tre. Mais ou semble ignorer que, si l'Italie a ses 
Rossini, ses Cimarosa, ses Donzetti, ses Bellini, 
ses Mercandante, ses Rcci et ses Verdi, l'Allema
gne peut être tout aussi fiere de ses Mozart, de 
ses Gluck, de sesK.-M. Weber, de ses Meyer-
beer, de ses Nicolaï, de ses Flottow et de ses 
Wagner, et la France non moins orgueilleuse de 
ses Gréty, de ses Messul, de ses Halévy, de ses 
Boïeldieu , de ses Auber, de ses Gounod et de se3 
Menuet. Non, la musique n'est pas plus italienne 
qu'elle n'est allemande, française ou polonaise. 
De tous les arts, elle est peut-être le plus cosmo
polite et, s'il est vrai de dire que les différences 
de caractère se trahissent dans l'expression des 
sentiments, il u'est pas m'oins vrai d'ajouter 'que 
tous les genres de musique sont les fruits du 
même germe que la main du Créateur a déposé 
au fond de la pensée humaine et que la diversité 
seule des cultures a développé dans des sens un 
peu divergents. 

Les reproches que nous avons faits aux solos 
ne s'adi-pssent pas davantage aux solos ni aux so
listes en eux-mêmes. Quelle langue, en effet, pour
rait, dire les deux rêves dont nous nous sentons 
bercés, lorsque notre âme est sous le magnétisme 
d'une de ces mélodies divines exécutées par un 
artiste d'élite avec cette science et cette simplicité 
qui sont les signes auxquels on reconnaît tous les 
vrais enfants de la muse ! Mais vous qui ne vou
lez pas que dans ce moude 

« les pins belles choses 
aient le pire destin, » 

tâchez d'appliquer à la musique ce précepte du 
poète : 

Heureux qui, dans ses vers, sait d'une voix légère 
Passer du grave au duux ,'du plaisant, au sévère ! 
L'ennui naquit un jour de l'uniformité. 

Oui, l'ennui naquit un jour de l'uniformité et il 
vit à Saxon du manque de justesse , de I absence 
de nuances, de finales de phrases banales, d'ar
rangements faits eu dépit du bon sens et du mou 
veinent défectueux . dans lequel la plupart des 
morceaux sont exécutes. Faut-il en citer des 
exemples ? Nous avons entendu, entr'aulres, l'in
troduction de l'ouverture de la Dame blanche et 
celle de l'ouverture de la fie voleuse, jouées toutes 
les deux dans un mouvement de galopp militaire. 
Est-ce là garder le cachet original d'une compo
sition ? 

Est ce respecter les règles de la convenance et 
même de l'acoustique , que de reléguer le violon 
celle au fin fond de la salle, comme un so.dat du 
troisième ban de la landwehr qu'on ne mettrait 
sur pied que pour servir d'appui à la contrebasse 

là. J'ap[_ris que le malaise et la fatigue de la veille 
lui avaient donné un redoublement de fièvre, et 
qu'on avait cru devoir la laisser à la maison. 
Mon premier soin fut ensuite d'envoyer .oïse ar
rêter une chambre ou deux pour la famille, aussi 
près de la prison que possible. Il le fit, mais il ne 
put trouver qu'une seule pièce qu'on lui loua bon 
marché, pour sa mère et ses sœurs. Le geôlier 
consentit à le laisser, lui et ses deux petits Irères, 
dans la prison avec moi. On leur fit donc dans un 
autre coin du cachot, un lit qui me parut passable. 
Toutefois, je veulus preablement savoir si les 
deux enfants consentiraient à rester dans un en
droit qui leur avait fait grand peur quand ils y 
étaient entrés. 

« Eli bien, mes enfants, leur dis je, comment 
trouvez-vous votre lit? Vous n'avez pas peur, 
j 'espère, de rester dans cette chambre, toute noire 
qu'elle est ? 

— Non, papa, répondit Dick ; je n'ai jamais peur 
là où vous êtes. 

— Et moi dit Bill qui n'avait que quatre ans, 
la place, que j'aime le mieux est celle où est 
papa » 

Après cela, j'assignai à chaque membre de la 
famille sa besogne particulière. Sophie, fut spécia 
lenient chargée de veiller sur la santé de sa sœur, 
qui s'affaiblissait chaque jour ; ma femme dut 
rester auprès de moi ; mes deux jeunes enfants 

en cas'de déroute. Le violoncelle n'est-il donc pas 
un instrument de chant-? et son continuel unisson 
avec la contre-busse s'explique t-il suffisamment 
par des nécessités d'octave ? 

Nous avons aussi constamment remarqué que 
la flûte est plus basse que la clarinette, d'où il ré
sulte que, dans les passages où les deux instru
ments jouent, soit à l'octave, Soit par tierces, l'o
reille de l'auditeur n'est guère à son aise. La ca
cophonie est encore aggravée par le fait qu'une 
moitié de l'orchestre s'accorde sur la llûte et l'au
tre sur la clarinette laquelle se trouve d'un demi-
quart de ton plus haut que la flûte. Il serait ce
pendant bien facile de remédier à ce mal. M. le 
chef d'orchestre n'aurait qu'à donner lui-même 
l'accord, au lieu de le laisser prendre à chacun 
sur l'instrument qu'il croit être le plus dans le dia
pason. 

Une chose que ces messieurs paraissent aussi 
trop oublier, c'est qu'ils jouent moins pour eux-
mêmes que pour ceux qui les écoutent. Or, le pu
blic n'est pas un examinateur qui arrive avec son 
carnet ouvert, notant les lautes qui peuvent 
échapper au misérable que l'on soumet à l'indi
cible torture de produire, pendant 10 ou 15 mi
nutes, une moyenne de :J2 notes à la seipnde, Le 
public se compose de personnes de classes et d'i
dées différentes. Mais toutes ont ceci de commun: 
elles viennent écouter la musique pour se délas
ser, les unes de fatigues réelles, d'autres de fati
gues imaginaires, toutes pour retremper un ins
tant leur âme à la source du beau Celles que les 
accords de la .roulette passionnent et que les di
verses sensations du jeu ont un peu éprouvées, 
celles-là mêmes viennent parfois chercher, dans 
la salle voisine, si ce n'est un antidote tout puis
sant, du moins un léger laxatif. 

Que faut il donc à tout ce monde ? Quelques-
unes de ces pièces où la science de l'harmonie 
prête un secours naturel à la beauté de la mélo
die. Point de bruit. Point de déluge de notes. 
Aiurquoi le musicien qui , dès le moment même 
qu'il est reçu à la salle du Casino, e-6t cru artiste, 
sur parole, s'obstine-t-il à suer sang et eau pour 
produire du difficile, taudis que-tout le inonde, 
prêt à suer à sa place, afin de lui épargner cette 
peine, ne lui demande que de l'agréable? Et l'a-
greable, qui n'est que le bon joint au beau (qund 
devel pulchrvm est. Cic.) est-il donc si difficile à 
trouver ? Les opéras italiens, allemands et fran
çais, pour celui qui sait faire un choix, n'en sont-
ils pas une mine inépuisable ? Et , en dehors de 
l'opéra, les morceaux et ouvertures de concert , 
quatuor^, quinlettis, sextuors, etc., qui font la su
périorité incontestable de la musique allemande, 
sont-ils donc interdits à l'orchestre de Saxon ?.., 
M. le directeur croirait-il souiller sa chaussure en 
marchant sur les traces d'un Strauss, d'unGungl, 

me faire la lecture. » Quand à toi. Moïse, ajoutai-
je, c'est le trava.il de tes mains qui doil tous nous 
faire vivre. Avec l'économie convenable, le salaire 
de ta journée suffira amplement à notre entretien, 
et même à notre bien-être à tous. Tu as mainte
nant seize ens ; tu es fort, et cette force est pour 
toi, mon fils, un bien précieux don, pujsqu'il faut 
qu'elle sauve de la faim tes parents et ta famille 
dont elle est l'unique ressource. Tâche, dans 
l'après-midi, de trouver de l'ouvrage pour demain 
matin, et rapporte-nous, chaque soir, pour nos be
soins, l'argent que tu auras gagné. » 

Ces instructions données, et tout le reste bien 
réglé, je descendis à la prison commune, où je 
trouvai plus d'air et de place. Mais, au bout de 
quelques instants, les malédictions, les obscénités, 
les actes de brutalité qui m'assaillirent de tontes 
parts, me forcèrent de regaj ner mon appartement. 
Là, je méditai quelque temps sur l'aveuglement 
étrange de ces misérables qui, voyant toute l'es
pèce humaine en armes contre eux, travaillaient 
pourtant eux-mêmes à se faire, dans l'avenir un 
ennemi bien p us redoutable. 

Cette stupide frénésie excita an plus haut degré 
ma compassion, et me fit mon propre malheur. 
Je résolus de descendre, et. en dépit de leurs ou
trages, de leur donner mes avis, et de les mater 
par ma persévérance. 

(A suivre.) 
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'un Lachner , d'un Pasdeloup-?^Du bien s'imagi- ; L 'épidémie de. choléra, >q-ui,règue-dans,»k plupart 
ierait il rabaisser sa troupe en lui faisant aborder : des grandes villes de l 'Europe, s'est é tendue à 

les oâTrfrres^éxriales d'un JMuzart.^.d'un.Hayd.n , j celle de Leipsig où elle l'ait un grand nombre de 
d'un Betlip\venv.d'uji S. Bach, djuii Si-hubert, d'un [ victimes. Les foires seront à peu près nulles. Il 
ftlendelssohn et 3*un"Sclfuumnn, q u f o n t électrise ; serait même possible que i'autortYe les supprimât 
et électrfse'rit encore l 'A.lemague, St Péterst iourg, j complètement par mesure $ e salubrité. 
Londres ,Par i s et même l'Italie et dont la plupart . j | e s t é v i d e n t aussi qu'au s o r t i r ^ u n e guerre 
pourtant n'ont pas composé un seul opéra V Si j désastreuse comme celle 'qui vient de- t raverser 
le rcaeante et Verdi..ont quelque chose qui les l 'Allemagne, le moment est peu propice pour les 

mette au-dessus des autres maestri italiens, nous 
ne croyons pas nous t romper en disant que c'est 
à l'étude des compositenrs allemands qu'ils le 
doivent. (Que M. le chef d 'orchestre du Casino 
profite de la leçon que lui donnent ses deux illus
tres compatriotes. Il s'en t rouvera bien et le pu 
blic lui en devra des remerc iements . Il lui en doit 
déjà pour avoir enfin permis à M. Bruzzèse de se 
montrer dans son vrai jour Chacun suit que , 
sous les précédents chefs d'orchestre , aucune de 
ses compositions avait eu les honneurs de l 'exé
cution. On poussait même les soins de la négli
gence jusqu 'à mettre son talent do violoncelliste 
dans l'impossibilité de se produire. 

Nous n'avons jamais compris, quant à nous, 
cette prétention tle l 'orchestre à vouloir se r en 
fermer absolument dans le cercle de l'opéra i ta
lien. Les auditeurs sont un peu de tous les pays . 
Si chacun d'eux voulait ainsi maintenir le privi
lège de sa nation , il arriverait ce qui est en effet 
souvent arr ivé, que l 'orchestre jouerait pour les 
quatre parois. Si cela plaît à ces messieurs , nous 
n'avons certes rien à dire. Nous nous sommes 
persuadés que cela ne fait pas le compte de M. 
Fama . Sa munificence a l'égard de la musique 
n'étant un doute pour personne, il serait à désirer 
qu'elle ne fût pas si parcimonieusement utilisée. 

Tous les défauts que nous venons d ' énumérer 
sont graves sans doute. En voici un autre qui , 
pour être d'une nature différente, n'en est guè re 
plus supportable. Nous voulons parler du sans-
façon avec lequel les musiciens du Kursaal se 
traitent et ceux qui leur l'ont l 'honneur de tes 
écouter L 'amateur qui l'ait le voyage à Saxon , 
soit de Sion, soit de Martigny, soit de toute autre 
localité, n'a-t il pas assez du supplice qu'il éprouve 
à entendre toujours les mêmes morceaux, pen
dant des années ? Faut il donc qu'il soit encore 
condamné à voir son tympan brisé par les lazzis 
de ces messieurs , qui crient comme s'ils étaient 
en rase -campagne , ce qui ferait presque croire 
qu'ils manquent d 'éducat ion? 

Qu'on ne voie dans ces lignes qu 'une chose, 
l'intention d'éclairer l 'orchestre sur l'opinion que 
se sont faites de lui des personnes compétentes 
qui ont eu l'occasion de l 'entendre souvent . Nous 
n'aurions assurément pas pris la plume, si nous 
n'avions été convaincus que les artistes sont moins 
difficiles à conduire que les musicastres et que le 
vrai talent n 'éprouve aucune peine à recevoir des 
conseils. 
- Le nôtre est parfaitement désintéressé ; en l 'é
coutant, les membres de la musique du Casino 

' éviteront le sort de ce joueur de cithare sifflé au 
temps d 'Horace, parce que , avec d 'autres vices 
que le poète ne nomme pas , il avait l'uniformité 
pour péché d 'habitude : 

,( Ut cilharœdus 
Sidelnr, chorda qui semper oberrat eadetn. » 

iffain 

Le bruit court en ville, que la musique mili
taire cantonale aurait échoué pi toyablement lors 
du concours à Lausanne , en voulant se produire 
devant l'hôtel Gibbon. 

Est ce vrai on non ? 
S i , dans l'affirmative, le gouvernement prend 

les mesures nécessaires pour éviter à notre mu
sique les fiascos classiques, c'est bien, chacun 
l 'approuvera ; mais dans l 'autre cas, que l'on s'ef 
force de découvrir les auteurs de ce bruit, pour 
leur apprendre à respecter la vérité. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Un mouvement sérieux de reprise, se dessine 
sur le marché américain pour la belle horlogerie. 

Les fabricants d'horlogerie qui étaient partis 
pour Leipzig où la g rande foire va avo ' r lieu, sont 
revenus sans avoir atteint le but de leur voyage . 

Exposition des produits agricoles et vinicoles 
à Lu vente.. 

Les sociétés et les particuliers qui se proposent 
d 'exposer à Lucarne , sont priés de vouloir bien 
faire connaître au président de' la"eohïuTîssion de 
l'exposition, Jd. Rieischi , . contrôleur des hypo
thèques, à Lucerne , r e t endue "et la g randeur des 
objets envoyés par eux. Ceux d 'entr 'eux qui ré
pondront a cet appel aurout-le choix des places à 
leur assigner à l 'exposition. 

NOUVELLES «ES CANTONS. 

BERNE. — Dans un de ses derniers numéros , 
le tSenterbtalt a publié un article dont nous ex
trayons ce qui suit : 

« Le lieu appelé le Marché d'Hommes, situé près 
du grand grenier , à Berne, offre tous les mardis 
un aspect navrant . Due foule de malheureux , 
hommes et f emmes , stationnent la en at tendant 
d'être engages par des patrons. — C'est une a g 
glomération d'êtres humains élevés, dans la condi 
tion de la brute. Depuis leur enfance , ils n'ont 
cesse d'être exploites comme une marchandise. 
Jamais un sentiment plus noble n'est venu éclairer 
d'un rayon . bienfaisant ces intelligences nourries 
et entre tenues d a n s , la pjusJ cl'asse ignorance , 
einoussees: au coutact'jourùalit r d'ui.e vie de mi
sère et de privations, car il y a quelques années 
les besoins n'étaient; nus si grands.qu 'à l 'époque 
actuelle. Les travaux de chemins de fer occu
paient des milliers de bras, ' en. procurant un gain 
sûr et sulfisant ; aujourd'hui les agriculteurs n'oc
cupent du inonde qu 'aux époques de lu presse des 
t ravaux, qui prend à peine quinze à vingt semai 
nés dans l 'année. 

Devons-nous nous étonner si les atteintes au 
droit de propriété se multiplient ; si des hommes 
éleyés dans une stupide ignorance et poussés par 
le besoin, ont recours à des moyens illégaux ? 
Lorsque les plus intelligents dans cette classe diri
gent leurs regards sur l 'Amérique, où un vaste 
champ s 'ouvre a leur activité, tandis que leurs 
forces sont, pour ainsi dire, superflues ici, doi
vent-ils donc être blâmés, et leurs efforts ne doi
vent ils [ias être énergiquement soutenus ? » 

ZURICH. - Le 17 sep tembre , lundi, dernier , 
on «oyait dans les,rues de Zurich une petite loco 
motive qui parcourait la ville du haut en bas. Elle 
franchissait les rampes et les difficultés de terrains 
avec facilité et opérait les contours dans les coins 
de rues les plus aigus avec une sûreté et une a i 
sance remarquables . Sa force de traction est d'en
viron 50 quintaux. La machine elle même ne pèse 
pas plus de 40 à 45 quintaux, aussi ne eause-t elle 
pas aux pavés plus de dégradations que tout autre 
lourd véhicule. Cette locomotive sort de la fabri
qué Tanner à Seluau. ' 

NOUVELLES ETRANGERES. 
J. tu-quîc. 

On nous communique une lettre d 'Athènes du 
9 S e p t e m b r e , dont nous extrayons le passage 
suivant : 

A l 'heure où j e vous écris, le sang a coulé. Qu'il 
re tombe sur la tête de ceux qui l'ont fait verser. — 
Dans la Haiit.e-Epire. sur la frontière de l 'Albanie, 
plus de trente villages, fatigués des infamies com
mises par les Turcs , se sont soulevés et ont arboré 
l 'étendard de la Croix. Deux mille cinq cents hom 
mes ont répondu à Pappel et sans s'occuper de la 
supériotité numérique des Turcs , les ont at taqués 

avec résolution. — O n z e morts , deux cent c in
quante blessés du côté des Turcs et cinq cents pri
sonniers : voilà le résultat de la première bataille.-
On s'attend à des engagements beaucoup plus im
portants avec les Turcs , qui a t tendent des renforts, 
envoyés par Orner Pacha. Du côté des chré t iens , 
quinze cents Albanais appar tenant aux plus richeS 
familles de la contrée sont venus augmenter leur 
contingent. On annonce, des alentours , des envois 
d 'hommes en grand n o m b r e , de sorte que sous 
peu , l 'armée chrét ienne comptera dix mille hom
mes des plus résolus. Cet te diversion sera t r è s -
utile aux Candiotes , qui t iennent bon, an res te , 
dans leur position. 

Que Dieu soit avec n o u s , et que nous arrivions 
à chasser une bonne fois ces mécréants de nos 
terres ! Oui, nos terres , car c'est méconnaître not re 
histc ire que de dénier à la Grèce un droit incon
testable sur l 'Epire, la Thessalie et les îles de 
l'Archipel. 

Le signal est donné ; a t tendez-vous à de graves 
mais glorieux événements . 

I t a l i e . 
Les troupes autr ichiennes ont dû abandonner 

la ville de Venise pour se ret i rer dans les forts. 
Leur présence ne pourra donc exercer aucune in
fluence sur le vote qui se prépare en Vénét ie , où 
l'on s'occupe act ivement, en effet, d 'organiser les 
scrutins et d'établir les listes. Voici quel serait le 
mode de votation adopté , si l'on s'en rapporte à 
une correspondance de Trieste , signalée par le 
Constitutionnel : • 

« Tous les chefs de famille seront appelés à vo
ter et on leur soumett ra les trois questions su i 
vantes ; lo La Vénétie restera-t-elle sous la domi 
nation aut r ichienne? 2" Sera-t-elle réunie au royau
me d'Italie ? 3» F o r m e r a t elle un royaume i n d é 
pendant sous un souverain choisi par e l l e -même? 
Le,vote ne sera pas secret , mais public. » 
. Il y a encore une autre combinaison et celle-là 

est pat ronnée par Mazzinr. Il s'agirait de diriger 
le vote des Vénitiens dans le sens du rétablisse
ment de la vieille république, dont Mazzini serait 
.nommé doge. Des al'tidés du célèbre agi ta teur tra
vaillent les esprits dans ce but. Si, par miracle, 
un tel projet aboutissait, les malheureux Vénitiens -
ne tarderaient pas à regret ter la domination autr i
chienne, et i ious apprendrions bientôt, sans dou te , 
qu'ils ont envoyé leur doge consommer son m a 
riage avec la mer Adriat ique. 

De quelque façon que les Vénitiens expr iment 
leur volonté, et quelle que soit cette volonté, i l . 
est désirable qu'à Vienne, ainsi qu'à Venise, les 
destinées de l'Italie soient promptement réglée?. 
L'Italie a besoin de concentrer sur e l le-même 
toute son act ivi té , et d'appliquer ses forces, que 
rien désormais ne menacera plus au dehors, à son 
organisation in té r ieure , au rétablissement de ses 
finances, à la pacification de quelques provinces 
encore agitées. .. - , 

VARIETES. 

Le nombre des princes détrônés augmente con
sidérablement en Europe . Le plus âgé d 'entre eux 
est Don Miguel du Portugal , détrôné en 1832. Suit 
en rang d'âge le comte de Chambord , H e n r i -
Charles de Bourbon , nommé par les légitimistes 
français ; Henri V , chassé de France avec, son 
grand père par la révolution de juillet 1830. Le 
même sort frappa, en 1848, les fils et petits fils de 
Louis-Philippe. Le comte de Par is , fils du duc d'Or
léans , en faveur de qui Louis-Philippe abdiqua.de 
24 Février 1848, est, avec le comte de Chambord , 
le deuxième prétendant au trône de France ; il est 
appelé par les orléanistes Louis Philippe II. Dès 
lors, les détrônements s 'arrêtèrent jusqu'en 1859, 
année féconde en grands événements suivis de 
conséquences iatales. Les ducs de l'Italie s'enfui
rent de leur pays : Léopold et Ferdinand de Tos
cane, François V de dodène , Robert de P a r m e , 
augmentèrent le nombre des princes détrônés. 
L 'année suivante, le roi François If de Naples alla 
les rejoindre à l'exil. Deux uns plus larr l , Olhon 
l e , roi de Grèce, dut s'enfuir d 'Athènes en Alle
magne. Le roi Georges de Hanovre , le duc Adol
phe de Nassau, l 'électeur Frédéric-Guillaume de 
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Hesse, sont les membres les plus jeunes de ce 
groupe de princes européens détrônés ; seront-ils 
les derniers ? On peut en douter. 

La plupart de c^s ex-souverains, le duc de 
Chambord, les grands-ducs de Toscane, le duc de 
Mbdè'ne, le roi Georges de Hanovre et le duc de 
Nassau séjournent en Autrifhe, les fils et petits-
fils de Louis-Philippe habitent l'Angleterre ; le duc 
Robert de Parme, la Suisse, où il sera suivi, à ce 
qu'on dit, par le ci-devant électeur de Hesse, dès 
qaëce prince aura recouvré sa liberté ; François 
de Naples jouit encore de l'hospitalité du pape à 
Rome, et Don Miguel séjourne dans la Hesse, 
tandis que le roi Othon de Grèce réside à Bam-
berg. Nous n'avons pas fait mention du prince 
Couaa, qui habite Paris depuis son expulsion, 
n'étant pas un prince régnant par la grâce de Dieu, 
mais tout simplement un produit de l'élection po
pulaire. Nous avons tout aussi peu mentionné le 
prince d'Augustenbourg , dont le séjour actuel 
nous est inconnu. 

Extrait du Bulletin officiel J\. 3 8 . 
DISCUSSION, CBSSIOH DB BIEX6. 

Sierre. 
Jean-Jos. Follonier, originaire de Vernamiége, 

dpmicilié à Ghalais, 
Inscription jusqu'au 30 octobre, chez M. le no

taire Modeste Germanier, greffier du tribunal. 
Laurent Frily, 

.'Inscription chez le juge Zacharie Zufferej, à 
Chippis, dans quinze jours à partir du 12 sep
tembre. 

IMTEKDICTIOMS. 
Si-Maurice, 

Marie-Françoise Barman, 
Tuteur, Jules Chevalley, 

. Subrogé, Barthélémy Garin, tous domiciliés à' 
St- Maurice. 

Louise Barman, 
Tuteur Louis Gex, 
Subrogé, Jos. Monay, tous domiciliés à Saint-

Maurice. 
Virginie Barman. 

l 'uteur, Barthélémy Garny, 
Subrogé, Louis Mettan. 
HartV Barman. 
Conseù' judiciaire, Georges Barman. 
Cécile Débonnaire, femme de Claude Vœffray, 

de Saint-Maurice. 
Curateur, Adrien Donnet, de Monthey. 
Subrogé, Louis Débonnaire, tous de St.-Mau-

rice. 
Sion. 

Pour lis enfants de feue Caroline Berthoud, née 
Millier. 

Tuteur, François &ttiliet*41 
^Subrogé, M. l'avocat Louis Ribordy. 

St-Martin. 
ifes^iji**!», fils de fed Jiéanî de Prajun, Sainé-

Martën, 
Conseil judiciaire, Joseph Vnrtmes, de Suen. 
Martin Zermatten, fils de feu Antoine. 
Tuteur, Pierre Zermatten, 
Subrogé, Jean Vuigner. 
Catherine Zermatten, fille do feu Antoine,-
Subrogé, Jos. Pralong. 
Pour les enfants de feu Martin Moix, de Tison, 
Tuteur, Joseph Quinodoz, 
Subrogé, Martin Pralong. 
Marie Métraillet, mère des susdits enfants, 
Conseil judiciaire, Jean Métrailler, de Suen. 

Sierre. 
Dame Joséphine Scala, née de Courten. 
Conseil judiciaire, M. l'avocat, V. de ChaS-

totinay. 
ENCHÈRES. 

Sion. 
Au café Huber, à Sion, dimanche 7 octobre, à 4 

heures du soir : 
Deux vignes en Zupuis, rière Sarièse, 
Deux prés ; 

..Deux jardins et un champ vaque qui peut être 
converti en vigne, propriété de Joseph-Ignace 
Mttller. 

Au Casiti&j dimanche ÔO septembre, à 4 heures-. 
La récolte d'une vigne située à Molignon, ap

partenant à M. le commandant Théodore Ganioz, 
ACTES DE CABENCB. 

St.-Maurioe. 

François-Louis' Délei, à Alesse, rière Dorénaz, 
(410 francs): 

Candide Pochon, à Alesse, rière Dorénaz, (Î00 
francs). 

Jean Sigismond Pochon, à Alesse, rière Dorénaz, 
(580 francs). 

Sion. 
Le Maréchal Bentiger, (20 francs). 

— — — ^ — — — a — B B M • • • g — • 

Pour un franc 
on recevra jusqu'au 31 décembre le journal hu
moristique et littéraire, les 

FEIILLËS DE HOUX. 
paraissant tous les vendredis. 

Ecrire franco, à l'imprimerie RICHAEDET , à 
Orbe. 

ANNONCES. 
On d e m a n d e desui te un jeune 

homme intelligent pour apprenti. S'adresser fran
co à Séraphin Arlettaz, maître cordonnier à Sion. 

3 - 1 

PENSIONNAT 
créé et dirigé par M, REVERCBÙN, 

régent do collège de Genève, 
8, Avenue de Florissant, à Genève. 

Pour plus amples renseignements , s'adresser à: 
la rédaction, qui indiquera. 6—1 

A VENDRE deux tinnes à double fond, pres
que neuves, contenant, l'une 17 et l'autre 18 se-
tiers, — S'adresser à l'imprimerie du journal. 

A vendre 
4 tonneaux de 20 à 25 setiers chacun, 

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

2—2' 

Le 1er Octobre 
TIRAGE DE L'EMPRUNT 

du CRÉDIT 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 
souscripteur. 

S'adresser par mandats, timbres-poste, billets 
de banque, «te, à Francfort, à J.-A. RINCK ., Zeil 
89, ou à Genève : Agence de publicité, VERESOFF 
et GOARRIGUES, Corraterie J9. 3 - 2 

A ZW1L«BART, A BALE 
la plus ancienne maison pour le transport d'émigprants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg, Brème, Londres, liverpool, Southainpton, Rotterdam, Anvers, Havre, 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

DE L'AMÉRIQUE DO NORD, DU CENTRE, DU SOI) ET L'AUSTRALIE 
Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles ImstBtf , 

coiffeur à Sion (Valais) et d'Etienne, à Riddes. 16 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment, la mesure fédéral» 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommés dé terre n. . . 
Maïs 
Haricots . . . . . • • 
Beurro la liv 
Bœut Ire qualité la livre 

,, 2e qualité „• < • 
Veau >< 
Mouton . . . . , , 
Lard . . . . . , , 
Jambon sec . . . ,, 
Fromage . . •*. ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine••• . •; • 
Pain, Ire qualité, la livre . 
id. 2me » » 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Sion 

21 sept. 

Martigny 

17 sept 

Monthey Aigle 

12 Sept. 15 sept. 

Vevey. 

I8sept. 

Morges 

I9sept 

Orbe. 

17 sept. 

. c. 
3 00 
2 10 
2 00 
2 00 
0 00 
0 9U 
2 50 
H 00 
0 85 
O 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 80 
3 10 
1 00 
2 60 
3 00 
1 00 
0 50 
0 00 
0 50 
0 60 
0 90 
» 70 
0 60 
» » 
0 55 
» 22 
.» 18 

fr. c/ 

3 00 
2 50 
2 00 
2 30 
2 50 
1 30 
2 60 
3 00 
1 15 
0 50 
0 00 
0 50 
„ 60 
n n 
0 90 
0 60 
1 80 
0 65 
v 22 
,19 

> 
» 
a 
» 
» 
1 10 

» 
1 10 
60 
00 
60 
60 

i 20 

22 
20 

50 
00 
40 
30 

1 50 

1 25 
65 
55 

0 45 
65 

» 

22 
20 

fr. e. 

3 90 
0 00 
1 80 
1 30 
0 00 
1 30 
» » 
» n 
1 30 
» 65 
» 50 
, 50 
» 65 
» n 
n n 
5» » 

» s 

» » 
» 20 
, 18 

fr. «• 
3 3f> 
» » 
. 0» 
i 4a 

0 80 
» » 
0 00 
1 20 
60 
50 
50 
60 

22 
20> 




