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Canton ci H Va la i s . 

Industrie et agriculture. 

III. 

La Gazelle du Valais nous reproche, dans un de 
ses derniers numéros, de dénigrer à plaisir notre 
pays. —Voyez,dit-elle, ces prétentieux, ces doc
teurs sans diplôme, vouloir apporter le contin
gent de leur lumière ou de leur bonne volonté 
dans le domaine des discussions utiles à la chose 
publique 1 Qu'ils s'occupent plutôt de leurs pro
pres affaires : les choses d'intérêt général n'en 
iront que mieux ! Vous êtes des orgueilleux et 
des gens inutiles. Vous n'avez lu foi ni loi. Com
ment oser soutenir, que tout ne va pas pour !e 
mieux dans notre bienheureux canton ; que tout 
n'y est pas au superlatif du bien : instruction 
primaire, instruction scolaire, instruction supé
rieure ; agriculture, développement des arts et 
métiers, industrie, lois commerciales, crédit pu
blic, confiance de l'extérieur vis-à-vis de nos-fi
nances, est-ce que tout cela n'existe pas chez 
nous, en Valais, au plus haut degré ; est ce que 
quelqu'un oserait le contester? » 

Nous. — Nous le contestons formellement. 
N'en déplaise aux apologistes de la Gazelle, nous 
osons soutenir, nous, que le commerce ne va pas 
en Valais : que l'industrie y est nulle ; que nos 
lois sont faites pour les débiteurs récalcitrants 
aux dépens des créanciers ; que l'instruction pri
maire n'est pas en harmonie avec les progrès de 
nos voisins, sur cette imporlante question , que 
l'instruction supérieure est en décadence chez nous; 
que nos collèges voat mal, privés qu'ils sont d'une 
organisation solide, de professeurs bien choisis, 
ayant les connaissances nécessaires pour cer
taines "spécialités ; que la discipline laisse à dési
rer dans certains collèges de l'Etat, preuve en est 
l'état île quasi-dissolution où s'est trouvé l'an 
passé l'établissement scolaire, de la partie supé
rieure du canton ; que les prescriptions relatives 
aux ordonnances scolaires ne sont pas, ou pres
que pas observées, comme le constate la publi
cation de l'avis officiel ci bas relaté, publié avant 
hier encore dans le dernier numéro du Moniteur 
•officiel Valaisan 0 ) ; que nous manquons totale
ment d'établissements d'instruction publique où 

(1) AVIS. — Conformément à une recommandation du 
'Grand-Conseil, MM, les inspecteurs de l'instruction primaire 
feront dorénavant deux visites aunuelles des écoles de leur 
-ressort ; une eu novembre, et l'autre vers la fin de l'année 
•scolaire. 

Dans la première visilo, l'Inspecteur examinera spéciale-
-ment : 1° si le personnel enseignant est muni de l'autorisa
tion requise pour tenir classe (art. 14 ot 41 du règlement sur 
les écoles primaires); 2° si la commission scolaire loca le a 
remis la liste des eufants qui doivent aller en classe (art 13); 
3°. si l'école est placéo dans un local convenable, et pourvue 
'du matériel réglementaire (art. 31) 

Sion, le 31 octobre 1867. 

Le Département de ^Instruction publique. 

l'on apprenne, en dehors du latin et du grec, un 
•art ou un métier quelconque, ou au moins les élé
ments nécessaires pour entrer dans la vie pra
tique ; que l'étude des langues mortes n'est pas 
le critérium inévitable d'une bonne éducation ; 
qu'il est beau pour un peuple, comme pour des 
particuliers, d'avoir des études relevées, à la por
tée seulement de quelques spécialités, mais qu'il 
est plus nécessaire encore, et plus utile surtout, 
de leur apprendre à gagner honorablement leur 

I vie par le travail intelligent et. l'amour de Tordre 
et de l'économie, jointe à dessillées saines sur les 
besoins de la famille, et les„devoirs comme les 
prérogatives du citoyen. — Et si, relater ces 
faits; si, stimuler le zèle et l'activité des fonction 
naires dri l 'Etat; si, chercher à ramener le eau 
ton dans une voie [dus normale et moins opposée 
aux véritables intérêts du moment, c'est dénigrer 
son pays et déverser le fiel sur ses institutions , 
oui, nous sommes'des factieux, nous sommes des 
révolutionnaires et des mécréants ! — Mais nous^ 
ne serons jamais des flatteurs à gage, ni d-es in-
sulteurs pour autant. 

Passons à un autre sujet d'observation. 

Les plus moraux, les plus industriels des peu
ples sont ceux où les rouages administratifs sont 
les plus appropriés aux besoins inhérents à leur 
caractère distinctif, comme à la nécessité de leur 
position sociale et topographique. Or, il est évi
dent que notre sol, à nous Valaisans, que nos ha
bitudes, nos mœurs traditionnelles, indépendam
ment de certaine influence de mœurs et de noire 
peu de propension naturelle qour les^ arts manu
facturiers, devrait nous attacher particulièrement 
aux" travaux de l'agriculture et aux nolions qui 
en dérivent. Ainsi dif commerce du bétail , du 
trafic'des vins, d'une meilleure administration ru
rale, d'un plus fort rendement de nos pâturages 
et d'une plus sage'économie forestière. Mais pour 
arriver à ce résultat, il faut que les lois, que le 
législateur vienne à notre appui, et c'est le con
traire qui a lieu, cHà se voit tous les jours. C'est 
ici que nous rentrons plus spécialement dans no
tre sujet. 

Avons-nous un code forestier, avons-nous un 
code rural , avons-nous un code commercial , 
avons-nous la suppression des jours de fêles , si 
préjudiciables à l'agriculture, en certaines sai
sons de l'année ; avons nous des sociétés d'agri -
culture, des sociétés de tempérance, des sociélés 
d'apprentis, une école industrielle quelconque ? 
Rien de tout cela. — Et qael est le canton , en 
Suisse, le plus petit canton > depuis les bords de la 
Limmat au pied du St Gotliard, qui n'ait au moins 
son gymnase industriel,, institué eu vue de cer
tains besoins locaux ? Vous n'en trouvez point , 
hormis cependant le Valais, notre cher pays. Et 
TIOUS sommes des turbulents, de8 brouillons , di
sons le mot. — Voilà la logique de nos adver
saires et des admirateurs de tout ce qui existe 
en Valais. 

Allez jouer une partie d'écarté après cela. — Le 
Valais est un pays fertile, prospère, industrieux 
par excellence et la Gazette est son prophète. ! 

Hors, il y a quelque chose de mieux à faire que 
cela. 

Si nous nous occupions de choses véritable
ment utiles ; si nous étions animés du bien pu
blic, au lieu de nous éterniser dans des luttes de 
parti, sans résultat pratique ; si le législateur ap 
pliquait sa science au perfectionnement de la 
chose publique ; si , au lieu de tant chercher à 
s'assurer les suffrages do la majorité, on cher-_ 
chait une bonne fois, une fois pour toutes, à amé
liorer l'état de nos finances, à donner un peu de 
vie à l'industrie, au commerce, à l'agriculture , 
qui est la mère nourricière de l'avenir chez des 
populations comme les nôtres, ne rendrait-on pas 
un service plus réel au pays, qu'en perpétuant 
indéfiniment la situation actuelle? Si l'opposition, 
rassurée sur la véritable portée du régime qui 
nous mène, peut-être sans savoir positivement 
où, voyait ses méfiances disparaître par des actes 
dignes des premiers mandataires du pouvoir sou
verain , il n'y aurait plus d'autres rivalités pos
sibles entre nous libéraux et vous conservateurs, 
que celle de l'avancement et du perfectionnement 
de nos institutions. — C'est à quoi on devrait 
aviser. 

Mais nous n'en sommes pas là. — L'expérience, 
la nécessité nous y amèneront. 

Un membre de la Société Industrielle. 

Le Conseil d'Etat a décidé que tous ceux qui 
prétendent avoir le droit de pêcher la grosse 
truite dans le Rhône au moyen de nasses, devront 
consigner leurs prétentions. Selon le résultat des 
inscriptions , il sera présenté au Grand-Con
seil un projet de décret pour l'abolition de ces 
droit.-) par v<6ie de rachat. 

Le Conseil d'Etat a aussi décidé de dénoncer aux 
tribunaux deux prétendus médecins qui, malgré 
des avertissements réitérés, et sans avoir subi 

o i a i i ; : ii i î . < t i lii i i t i ("( > ( l'ct V ( ( île proie 
sion, l'un dnns'le district de Brigue, l'autre dans 
le district d'Entremont. — Mais alors pourquoi 
favoriser des mèges de villages, tels que la femtne 
d'Hermencc et les rabilleurs de tous côtén , con
trairement au vœu exprimé itérativement par le 
conseil do sanlé du (canton ? Question au dépar
tement que cela concerne. 

Demain, dimanche, on enterrera à Sion, avec 
les honne'.rs militaires, le gendarme D. Défagoz, 
du Vald'Illiez, mort à l'âge de soixante et un ans. 
Il y avait vingt et quelques années que ce brave 
serviteur de l'Etat étaitjdans le corps de la gen
darmerie, estimé de ses supérieurs et aimé de 
ses camarades d'armes. — [Après les chefs s'en 
vont les soldats de 1840. 

Adieu j^mon vieux sergent IJ 

On a arrêté hier soir, arTmoment du départ de 
la diligence du Siniplon, un ouvrier italien qui 
avait oublié, .paraît il, de payer ses dettes en par
tant d'Aubonne, dans le canton de Vaud. — Une 
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dépêche télégraphique , émanant du préfet de 
cette localité, adressée au préfet de Sion, avait 
appelé l'attention de l'autorité sur ce quidam , 
dont l'espèce fourmille chez nous, du côté de 
Saxon les-Bains (lisez : les Jeux). 

Le 28 octobre, un jeune hommu, nommé Elie 
Ainbord, de Bister-Mœrell, a péri dans un flot
tage entre Binn et Grengiols. Le malheureux 
laisse ses parents désolés, dont il était le soutien 
fidèle, et les regrets de tous ceux qui Fout connu 
l'accompagnent à sa dernière demeure. 

EBRATA. — Dans le dernier article, chemin de 
fer, au lieu de : 1300 traverses replacées à neuf 
depuis 1865, lisez 13,000 traverses. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Ecole des instructeurs. — Samedi 2 novembre, 
s'est réunie à Thoune l'école des instructeurs 
cantonaux à laquelle les instructeurs des armes 
spéciales assistent aussi. La réunion compte 300 
instructeurs au moins. 

Deux points principaux occuperont ce cours : 
1° La connaissance, le maniement, l'usage des 
armes transformées de pelit et de gros calibre, 
puis en seconde ligne l'application des divers sys
tèmes simplifiés aux formes lactiques et à la gym
nastique, à l'exercice de la baïonnette. Le règle
ment actuel ne renferme pas moius de 488 arti
cles qui feront les sujets d'étude. 

Il y a eu un cours préparatoire de dix jours 
pour se familiariser avec la nouvelle arme qui se 
charge par la culasse : douze instructeurs dos 
plus instruits y ont pris seuls part. Ils seront 
(hargés de diriger plus lard l'école de tir sous le 
commandement de M. Fe.iss, lieutenant-colonel. 

M. Niggeler présidera la partie de gymnas 
tique. 

Afin de procéder dans une matière aussi im
portante pour notre militaire, on a jugé conve
nable d'augmentfr la commission des officiers 
de la révision de nos règlements militaires, de 
MM. les colonels fédéraux Isler, J. de Salis , 
Scherz, Scheedler, Scherer, Wieland, du lieute
nant colonel StocJer et des commandants Sessler, 
Foruaro et Roguin. 

Cette commission, ainsi complétée, serait invi
tée à assister dans la dernière semaine aux exer
cices de l'école, puis à se réunir ensuite, sous la 
présidence du chef du département militaire fé
déral, pour délibérer sur le projet de règlement 
qui répondrait le mieux au but. 

Le comte de Mûlinen, d'origine bernoise, pre
mier secrétaire de l'ambassade d'Autriche à Pa
ris, est nommé ministre plénipotentiaire d'Au
triche en Suisse. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

L'exportation du commerce suisse pour les 
Etats-Unis a élé en octobre d'environ 25 »/u in
férieure à celle du même mois de l'année der
nière. 

.Sur la proposition du délégué suisse, d. le Dr 
ilirsch, la conférence s'est prononoée, dans l'in
térêt de la science, pour l'instruction générale en 
Europe du système métrique. En vue d'assurer 
l'invariabilité et l'uuifonnité des mesures dans 
tous les pays, elle a recommandé la construction 
d'un nouveau mètre prototype européen, se rap
prochant autant que possible du mètre des Ar
chives de Paris, ainsi que la fondation d'un bu
reau international des poids et mesures. Comme 
une pareille institution, dont les avantages sont 
incontestables, doit naturellement avoir son siège 
dans un pays neutre, la Suisse, qui a fait der
nièrement de grands efforts pour régulariser ses 
poids et mesures, aurait beaucoup de chances 
d'obtenir ce bureau international ; il faudrait ce
pendant, pour arriver à ce résultai, qu'où se 
décidât enfin, en Suisse à abandonner le pied 
méirique, condamné tout spécialement par la con
férence géodisique, et à introduire le système 
métrique pur et simple. 

BERNE. — Le ban a élé mis sur les ehieuis 
des communes de Charmoille, Miécourf, Frégié-
court, Plenjouse, Asuel et Coruol (district de 
Porrentruy). 

VAUD. — Lundi 11 novembre, le tribunal cri
minel de Moudou sera appelé à s'occuper d'une 
affaire de la haute gravité et qui depuis des se
maines préoccupe vivement la contrée. 

Il y a quelque temps, les journaux annonçaient 
qu'Iiéli F. , de Corrençon près St-Cierge, âgé de 
23 ans, appartenant à une famille de paysans ai
sés, avait été arrêté sous la prévention d'une ten
tative d'empoisonnement par la strychnine, com
mise au mois de juillet sur la personne d'un jeune 
M. d'Hermenches, qui n'y a pus succombé. 

Ce fait a reporté l'attention sur les circons
tances dans lesquelles , au mois de mai dernier, 
est morte la jeune femme de F.; le corps de celle-
ci fut exhumé, et les analyses chimiques consta
tèrent l'existence de quantités assez notables 
d'arsenic dans les organes de la digestion. 

F. déclara dès lors que sa femme avait été em
poisonnée par Louise F. , avec laquelle il entre
tenait depuis des années des relations illicites. 

La fille F. , qui n'est âgée que de 19 ans, fut 
arrêtée à son tour et finit par avouer le crime, 
mais en prétendant qu'Héli F. en avait été l'ins
tigateur, ce que celui-ci nia énergiquernent. 

On annonce que dans les débats de cette grave 
affaire, M. le procureur-général Duplan occupera 
le siège du ministère public ; Héli F. sera dé
fendu par M. Cérésole, la jeune Louise F. aura 
pour avocat M. Meystre, et M. Rnchonuet assis 
tera iVl , qui se porte partie civile. 

— Une pétition venant de Morges est adressée 
au Grand-Conseil pour lui demander : 

1« L'introduction de la gymnastique dans les 
écoles primaires des deux sexes ; 

2» D'ajouter aux exercices du dépôt les exer
cices militaires ; 

3° D'encourager toutes les associations et tous 
les travaux ayant pour but de développer les jeu 
nés gens de 15 à 20 ans, afin de compléter l'ins
truction qui leur est nécessaire. 

— Le tribunal de police de Lausanne vient de 
juger deux escrocs et un voleur, dans des circons
tances qu'il n'est pas inutile de faire connaître au 
public : 

Un joueur de gobelets avait réussi à se faire 
remettre une pièce de 20 francs ; il devait, disait 
il., la faire passer de son gobelet dans la poche 
d'une personne que devait désigner le prêteur 
trop crédule. La pièce disparut du gobelet, mais 
ne se retrouva nulle part. Au poste de police, où 
l'on fouilla le prévenu, on ne trouva rien sur lui ; 
il fut transféré à l'évèclié, où le geôlier, remar
quant qu'il se passait qnelque chose d'insolite 
dans la bouche de son hôte, procéda à une visite 
domiciliaire qui amena la découverte de la pièce 
escrosquée. 

Un individu se présentait dernièrement à l'hO 
tel des Trois-Suisses, disant être envoyé par M. 
Cornaz, pour préparer la place pour un convoi 
de 30 chevaux, qu'on allait amener incessam
ment ; eu attendant notre quidam se laitr servir 
un copieux dîner, boit mainte bouteille, puis se 
fait remettre douze francs par le garçon d'écurie 
pour aller acheter des remèdes pour un cheval 
malade, il sortit mais ne revint plus. — L'auber
giste des Trois Suisses ne tarda pas à apprendre 
qu'il veimît d'êlrc victime d'une escroquerie. 

Quant an troisième personnage, le voleur, il 
avait trouvé à propos de prendre toutes les bottes 
déposées dans le corridor de l'auberge où se trou 
vait sa chambre. Il fut le premier à crier qu'on lui 
avait volé ses bottes : « La première poule qui 
chante, est celle qui a fait l'œuf. » L'aubergiste 
remarquant que le paquet de h«rdes de son hôte 
avait considérablement grossi depuis la veille, le 
fit ouvrir, et l'on y trouva tous les objets volés. 

GENÈVE. — Vendredi dernier, à 5 heures du 
soir, l'ex-reine de Nuples est arrivée à la gare de 
Genève, venant de Berne ; elle est montée dans 
un coupé avec Mme de Rotschild qui, prévenue 

de Munich, élait venue attendre S. M. jusqu'à la 
gare de Lausanne, et qui l'avait accompagnée de 
là jusqu'à Genève. La reine s'est rendue aussitôt 
à la campagde de M. de Rotschild, à Pregny, et 
elle a dû repartir, nous dit-on, peu après pour 
Rome, où elle va rejoindre son mari. 

— D'après les tableaux électoraux qui t ien
nent d'être publiés , le canton compte 15,739 
électeurs, dont 13,635 Genevois et 2,104 d'autres 
cantons. 

ZURICH. — Le choléra ne paraît pas avoir fait 
ses adieux définitifs aux habitants de Zurich. Si, 
dans la ville même, de nouveaux cas ne se sont 
pas présentés, l'épidémie n'est cependant pas 
éteinte dans la commune d'Aussersjhl. 

En effet, depuis le dernier bulletin cholérique, 
10 personnes ont encore été atteintes par le fléau 
à Aussersihl, et un à l'hôpital de la ville. Il y a 
en, jusqu'au 31 octobre, dans tout le canton de 
Zurich, 771 cas, dont 499 mortels, soit 64,72 p. 
cent. Il y a eu : 
En juillet 9 cas de maladie, dont 5 mortels, 

août 63 » 33 » 
septemb. 652 » 428 » 
octobre 47 » £3 » 

Total. 771 499 „ 
Ces 671 cas se répartissent entre les communes 

suivantes : 
Zurich, 
Affoltern, 
Horgen, 
Meilen, 
Uster, 
PfsefOkon 
Bulach 
Regensberg 

malades 691 morts 440 
» 4 » 4 
» 11 » 9 
» 8 » 3 
» 20 » 16 
» 7 » 6 
» 10 » 7 

20 14 

771 499 
De 417 hommes atteints par le fléau, 274 o n t 

succombé ; sur 354 femmes atteintes, 225 sont 
mortes. - "•' 

fra©^»*^!» 

NOUVELLES ETRANGERES. 

f r a n c o . 
SAVOIE. — Le Jaurnal de la Savaiç publie le re

levé des cas et des décès cholériques qui ont frap
pé les différentes communes de la Savoie pen
dant l'épidémie de 1867 : 

Le nombre des cas a été, dans l'arrondisse
ment de Chambéry, de 1.105, sur lesquels 494 
décès ; 197 cas et 134 décès à Chambéry seule
ment, Il n'y a pas eu de cas à Aix. Dans l'arron
dissement d'Albertville, il n'y a eu que 8 cas et 
4 décès ; dans l'arrondissement de St-Jean-de-
Maurienne, le nombre des cas a été de 712 et 
celui des décès de 323, L'arrondissement de 
Moutiers n'a pas été atteint. 

— On ne sait toujours rien de bien positif au 
I sujet de la participation des troupes françaises 

dans la boucherie de Tivoli. Selon les uns, les 
Français nouvellement débarqués se seraient 
portés an secours des papelins, selon d'autres, 
ils auraient été témoins impassibles du duel. 

La nouvelle que Garibaldi a fait venir auprès 
de lui le représentant de ^Amérique a donné 
naissance à ce bruit qu'il allait s'exiler en Amé
rique. C'est bien, en effet, ce qu'il aura de mieux 
à faire. 

1 Le général Lamarmora reste encore ici jusqu'à 
nouvel ordre. 

— Les arrestations et les n anifestations con
firment. C'est une question de mécontentement 
et de hardiesse qu'il est bon de signaler. Hier, la 
rentrée des cours à l'école de médecine a été 
l'occasion de manifestations tumultueuses. On a 
chanté la Marseillaise et crié : « Vive Garibaldi ! » 
Le tapage a duré assez longtemps pour que le 
professeur qui devait parler se soit retiré sans 
avoir rien pu dire. 

— On annonce la mort d'O'Donnel à Biarritz 
et celle de M. Duchâtal, l'ancien ministre de 
Louis-Philippe. 
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On écrit de Paris au National suisse : 
Le télégraphe publie une version qui diffère 

quelque peu de celle du Moniteur. Il parle de 
12,000 pontificaux attaquant 3000 garibaldiens, et 
leur tuant 500 hommes. Il y a lieu de penser que 
les chiffres indiqués des deux côtés sont inexacts. 
Il est douteux que l'armée pontificale ait pu se 
trouver réunie au nombre de 12,000 hommes ; il 
est plus douteux encore que 3000 garibaldiens 
soient restés sur le carreau. 

Ce qui n'est pas douteux, c'est que les volon
taires ont été repoussés du territoire romain, 
grâce à l'intervention de l'armée française. A 
l'heure qu'il est, la question se trouve simplifiée, 
mais elle ne reste pas moins périlleuse. Il n'y a 
plus de garibaldiens dans les Etats de l'Eglise, 
mais il y a à Rome une armée française, et dans 
les provinces romaines une armée italienne. Or, 
le gouvernement français a invité l'Italie à éva
cuer le territoire romain dans le délai de quatre 
jours. 

Le général de La Marmora, qui est arrivé à 
Paris, samedi matin, à 5 heures, pour essayer 
d'obtenir des concessions du gouvernement fran
çais, n'a pas réussi dans sa mission. Il a été reçu 
par l'empereur au moment où Louis Napoléon 
partait pour Compiègne avec l'empereur d'Au
triche. L'empereur l'a renvoyé au ministère des 
affaires étrangères. 

M. de Moustier a répondu qu'il ne pouvait que 
maintenir les termes de sa dépêche, c'est-à-dire 
de réclamer l'exécution stricte du traité du 15 
septembre. 

Les choses en sont là. La Bourse a fait de la 
hausse en apprenant la défaite de Garibaldi. Elle 
a vu là un pas vers une solution. Toutefois, on 
attend avec anxiété les événements qui vont sui
vre. Les correspondances d'Italie constatent une 
grande effervescence dans les esprits Les jour
naux l'ont entendre des cris de rage contre la 
France, Un journ.il, le Comle de Cavour, a poussé 
si loin les insultes contre Louis Napoléon, que le 
gouvernement l'a fait saisir. On prévoit des ma
nifestations à Florence et à Turin. 

A Paris, il y a en quelques symptômes d'agita 
lion qui ont causé quelques inquiétudes, mais qui 
n'ont donné lieu à aucun incident grave. La po
lice a pris depnis deux jours ries mesures pour 
occuper les boulevarts St-Martin et St-Dènis. 

Le maréchal Canrobert a eu des conférences 
avec le ministre de l'intérieur pour faire interve
nir la force armée dans le cas où il y aurait des 
rassemblements. On n'a signalé qu'une vive cu
riosité de paysans autour de la porte St Martin 
et de la porte St-Denis. 

Quant à la manifestation inoffensive qui a eu 
lieu le jour des morts autour de la tombe de Ma-
nin et de Godefroy Cavaignac, vous savez qu'elle 
a donné lieu à des arrestations inexplicables. Les 
personnes arrêtées ont été transportées à Mazas 

— L'Industriel alsacien donne quelques détails 
sur l'incendie de la filature de laine de M. Hart
mann Schmalzer et C°, à Mulhouse. On attribue 
la cause de ce désastre à une fuite de gaz. En 
quelques instants 16 pompes se trouvaient sur le 
lieu du sinistre et c'est à leurs efforts réunis et 
bien dirigés que l'on doit la préservation de la 
maison d'habitation , des bureaux, des séchoirs 
et antres dépendances. Le feu resta ainsi concen
tré dans le grand bâtiment de la filature. 50 ma
chines dites peigneuses et une infinité d'autres 
que nous n'énumerons pas ont été la proie des 
flammes. Le dommage est évalué de 6 à 800.000 
francs. 

Une grande partie de l'établissement ayant pu 
être sauvé cependant, les propriétaires espèrent 
être encore en état de donner de l'ouvrage à 900 
ouvriers qu'ils avaient ooeupés jusqu'à ce jour. 

Idt l ic . 
Les événements actuels donnent un caractère 

d'actualité aux lignes suivantes d'About : 
« Il y a à Rome un cardinal qui règne sur le 

St-Père dans les affaires terïïporelles comme le 
Saint Père règne sur 159 millions de catholiques 
dans les affaires spirituelles. Quand la France 
fait quelque demande de réforme dans le. gouver
nement pontifical, le Saint-Père confie son em

barras au secrétaire d'Etat et lui demande ce 
qu'il faut l'aire. 

" Le secrétaire d'Etat, ministre de tous les 
ministères du pape, répond au vieux souverain 
sans hésiter: «D'abord, il n'y a pas d'abus; 
ensuite, s'il y en avait, nous ne devrions pas y 
toucher. Réformer quelque chose, c'est faire une 
concession aux mécontents. Céder, c'est prouver 
qu'on a peur. Avouer qu'on a peur, c'est doubler 
la force de l'ennemi, ouvrir les portes à la révo
lution et prendre le chemin de Gaëte, où l'on est 
très mal logé. Ne bougeons pa3 de chez nous. 
Je connais la maison ; elle n'est pas neuve, mais 
elle durera plus que votre Sainteté , pourvu 
qu'on n'y fasse aucunne réparation. Après nous 
le déluge : nous n'avons pas d'enfants. 

« — Il est vrai, dit le pape. Mais le souverain 
qui me supplie de faire quelque chose est'un fils 
aîué de l'Eglise. Il nousa rendu dé grands ser
vices ; il nous protège encore tous les jours, et je 
ne sais pas ce que nous deviendrons s'il nous 
abandonnait. 

« — Soyez tranquille, répond Antonelli, j 'ar
rangerai diplomatiquement l'affaire. « Et il écrit 
en style connu une note invariable qui peut se 
résumer ainsi : 

« Nous avons besoin de vos soldats et non de 
vos conseils, attendu que nous sommes infailli
bles. Si vous faisiez mine d'en douter, et si vous 
nous imposiez quelque chose, même notre salut, 
nous nous voilerions la face de nos ailes, nous 
arborerions les palmes du martyre et nous de
viendrions un objet de pitié pour tous les catholi
ques de l'univers. Or, nous avons chez nous 
40,000 hommes qui ont le druit de tout dire et 
que vous payez de votre argent pour qu'ils par
lent en notre faveur. Ils prêcheront à vos sujets 
que vous tyrannisez le Saint-Père, et nous met
trons votre pays en feu, sans avoir l'air d'y tou
cher. » 

. — Le roi Victor-Emmanuel est très affecté de 
voir les populations piémontaises, sur la fidélité 
desquelles il avait compté, faire cause commune 
avec les ennemis déclarés de sa dynastie. On af
firme en effet qu'une démonstraiion qui a eu lieu 
le 30 octobre à Turin, a été très grave ; on parle 
surtout d'un charivari donné au consul de France, 
et des arme royales, qui auraient été brisées en 
beaucoup d'endroits, aux cris d'à bas le roi. 

— Le Moniteur du soir publie les détails sui
vants sur le combat de Alontano : 

5,000 pontificaux, sous le commandement du 
général Kanzles, ont rencontré les garibaldiens, 
au nombre d'environ 10,000 occupés"à fortifier la 
position de Alontano. 

Après quatre heures de combat, les garibal
diens ont abandonné le champ de bataille, en y 
laissant 500 des leurs, tués ou blessés, 1,600 pri
sonniers et 6,000 fusils. 

Le» pontificaux n'ont eu que 150 femmes mis 
hors de combat. 

— Les communications télégraphique.; sont 
rétablies entre Florence, Rome et Naples. 

— Nos renseignements, dit le Pays, nous per 
mettent d'annoncer que les troupes françaises ne 
prolongeront pas leur séjour à Rome. Une divi 
siôn resterait encore à Ci vira-Vecchia pour atten 
dre l'effet produit sur le parti d'action par la cou 
duite énergique du roi Victor Emmanuel et parer 
aux éventualités. 

— Les deux fils de Garibaldi ne sont pas arrê
tés. On croit qu'ils sont cachés dans les environs 
de Florence. Garibaldi a résisté et protesté lors 
de son arrestation. 

Angle te r re . 
Lundi de graves émeutes ont eu.lieu a Exe ter 

par suite de la cherté des vivres. Presque toutes 
les boulangeries et les boucheries ont été enfon
cées et pillées. Les vitrines d'un grand nombre 
d'autres magasins ont été brisées. 

— Il s'est formé à Londres un corps de volon 
taires, au nombre de 800, qui se met à la dispo
sition du gouvernement pour l'expédition d'Abys-
sinie. 

- j Dans l'intervalle de dix jours l'Angleterre a 
perdu trois hommes quis"etaient fait un nom dans 
la science astronomique; Sir James Sauth, lord 
Wrottesley et le comte Roos. Ce dernier surtout 

\ -
s'était illustré par son fameux télescope qui lui 
avait coflté 20,000jivres', soit 500,000 francs. 

P r u s s e . 
Uu l'ait grave, plus grave peut-être que l'inter

vention italienne, c'est l'article dans lequel la 
Correspondance de Berlin définit l'attitude prise 
par le gouvernement prussien dans les affaires 
italiennes et de l'unité allemande y est nettement 
affirmée, la résolution de ne pas laisser l'inter
vention française dépasser les limites de l'Etat 
pontifical clairement indiquée, le pouvoir tem
porel jeté par dessus bord, moyennant la cou-
cession au pape de toutes les garanties désira
bles d'indépendance spirituelle. Cette importante 
manifestation de la politique prussienne, est-elle 
assez claire? 

Russ i e . 
POLOGNE. — Le terme obligatoire de la vente 

des domaines, à des propriétaires polonais dans 
la Lithuanie, la Russie blanche, la Volhynie, la 
Podolie et l'Ukranie expire le 10 décembre pro
chain. Une panique épouvantable s'est emparée 
de tous les propriétaires, attendu qu'il n'y a pas 
d'acheteurs et que le gouvernement forcera les 
Polonais à aliéner à vil prix le patrimoine de leurs 
pères. Bon nombre d'entre eux seront forcés 
de laisser tout l'argent que la vente de leurs do
maines produira, en paiement des contributions 
extraordinaires arriérées, s'ils ne préfèrent, après 
avoir été dépouillés de leurs biens, aller encore 
en prison. 

Abyssïule. 
Une lettre d'un des captifs en Abyssinie, datée 

de Magdala, le 7 septembre, dit : 
« Une nouvelle digne d'intérêt, c'est l'affaiblis

sement graduel de l'empereur Théodore. Sa 
chute pendant les deux derniers mois à été rapi
de, et si les choses continuent aussi, nous ne le 
verrons peut-être jamais. Pendant les quatre der
niers mois, il n'a pu communiquer que trois fois 
avec la garnison d'ici et encore il employait le 
domestique d'un des captifs, craignant qu'un de 
ses soldats ne le trahît on ne fût assassiné. C'est 
une guerre à mort entre les paysans et leur an
cien chef. Si l'un des premiers tombe aux mains 
de Théodore, il est exécuté, et réciproquement. 

J'ai reçu des nouvelles de M. Flad, qui est à 
Debra-Tabor. Là, ce n'est, m'écrit-il, qu'une 
boucherie du malin au soir. La contrée entre 
Debra Tabor et les lars, si populeuse autrefois, 
n'est plus qu'un vaste désert 

La garnison de cette ville n'est contenue que 
par la cruauté ; si un soldat cherche à déserter, 
sa temine, ses enfants et tous ses parents sont 
aussitôt massacrés. Plus de 2500 hommes qui 
avaient voulu s'échapper du camp ont été tués 
avec des raffinements de cruauté. L'empereur est 
décidé à se battre avec les Européens. M. Flad 
lui a dit que l'Angleterre se. verrait forcée de se 
battre , s'il ne renvoyait pas les prisonniers vers 
la côte. " Eh bien ! s'est il écrié, que les Anglais 
fassent la guerre, je les attends, et je vous per
mets de tn'appeler femme, si je ne les bats pas. „ 

Le prisonnier ajouto en potl-scriplutn qu'il 
craint une invasion du typhus. 

FAITS DIVERS. 
Un baril rempli de nitro glycérine, remis à la 

poste do Berlin comme colis de marchandises, a 
l'ait explosion le 20 octobre, dans la gare du che
min de fer de Postdam: Un des facteurs a été tué 
suivie coup ; un autre auquel il a fallu amputer la 
jambe, est mort dans la nuit. Le postillon et les 
chevaux ont été blessés ; le wagon de poste a été 
mis en pièce. Un désordre général suivit cette 
explosion : les becs de gaz s'étaient éteints et les 
chevaux avaient jais le mort aux dents. Une ins
truction est commencée pour découvrir l'expédi
teur du colis contenant des matières inflamma
bles qu'il est interdit de faire transporter par la 
poste. • 

Un télégramme des houillières deNorthumber-
land vient de jeter la Consternation dans toute 
l'Angleterre. 

Vendredi i , pendant que la brigade de jourdes-
cendait pour relever les ouvriers qui avaient tra-
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vaille toute la nuit à l'extraction du charbon dans 
les mines de San-House (Crandington), un cri 
d'alarme retentit tout à coup et jeta l'épouvante 
dans tous les cœurs. 

" L'eau nous gagne ! » criaient les ouvriers 
employés à l'extrémité des galeries en se repliant 
pour arriver au puits de sortie, où l'ou commen
çait déjà à assiéger les cages qui attendaient pour 
remonter à la surface du sol. 

Mais l'eau gagnait avec une telle rapidité qu'a
vant même que la nouvelle fût parvenue aux ou
vriers et aux manœuvres du dehors, ceux-ci vi
rent avec épouvante le puits de communication 
s'emplir d'eau jusqu'à quelques pieds seulement 
de son orifice. 

Il ne pouvait 7 avoir moius de 200 hommes 
dans la mine au moment de cette foudroyante 
inondation .. 

On en est réduit aux conjectures sur les causes 
de éet accident,, pas un des témoins n'étant re
venu pour donner des détails. 

— Le 5, de graves émeutes ont eu lieu à Exe-
ter, par suite la cherté des vivres. Presque tou 
tes les boulangeries et les boucheries ont été en 
foncées ut pillées. Les vitrines d'un grand nom
bre d'autres magasins ont été brisées. 

A louer 
Chambre à fourneau garnie. S'adresser à i'iin -
primerie du journal. 31 

A VENDRE 200 pièces de bon fromage gras, 
I re qualité, du poids de 40 à 50 liv. — S'adresser 
à M. le capitaine Fumey, à Vouvry. 35 

ELIXIR VÉGÉTAL SUSSE 
INFAILLIBLE CONTRE LE CHOLÉRA, 

préparé par CHAUTEN, inventeur à Genèae. 

Chacun doit ravoir chez soi. 
C'est le mei l leur et le plus pu i s san t cordia l . 

Le seul Elixir qui ait obtenu la Médaille de Ire 
classe à Paris en 1S60, et la Grande médaille d'hon
neur à Londres en i862. — Il a en outre été l'ob
jet d'un rapport des plus flatteurs à l'Académie 
impériale de Médecine. 

Nul ue l'égale dans les maux d'estomac, indi
gestions, coliques, apoplevie?, croup, convulsions, 
vers, rhumatismes, paralysie, épilepsie (mal ca
duc), fièvre intermitente, extinclion de voiv, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de mer, 
blessures, coups, entorses, incontinence d'urine, 
dyssenterie, points de côté, démangeaison* vio
lentes, Ténia et panaris. 

Prix du flacon (avee la brochure) 2 francs-
Expédition sur demande d'un ou de plusieurs 

flacons. — Dépôt général pour toute la Suisse : 
chez M. Hector Julien, représentant de com
merce, 11, rtre du Petit-St Jean, à Lausanne (af
franchir).— Dépôt pour le canton du Valais, chez 
M, 4c 8uuy> pharmacien à Sion (Valais). 3'J 

. AVIS. 
La bourgeoisie de Riddes. autorisée de l'ad-

ministralion forestière, exposera en vente aux 
enchères publiques, qui auront lieu dans la mai
son de commune à Riddes, le 18 novembre cou
rant, à 1 heure de l'après-midi : 

Environ 500 plantes de bois, sapin , meléae et 
daille. provenant de la forôt Verte, sise rière le 
territoire de la commune de Riddes. 

Les amateurs pourront prendre connaissance 
des conditions d'enchère chez le président sous
signé de la commune. 

Riddes, le 6 novembre 1867. 
34 CÉSAR MEIZOZ, président. 

A louer 
à Martigny Bourg, une boulangerie située au 
centre des affaires et du marché. 

S'adresser à Florentin HUGOW, au dit Martigny-
Bourg. 33 
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AVIS 
La Commune de Vétros demande des ouvriers 

A VENDRE divers meubles.!! 
l'imprimerie. 

S'adresser à 

Citent et chaux hydraulique noultic 
première qualité. 

S'adresser à 21. J. DELABfcJE Aine, tanneur, 
à Bex , ou à St-Maurice chea M. Barthelémi PE-
ROLLINI. 
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mineurs. Pour traiter, 
32 

s adresser au soussigné. 
MORIX, président. 
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AVIS AUX AGRICULTEURS, POSSESSEURS DE CHEVAUX. 
La farine pour le bêlait, appelée aussi poudre pour le bétail, se recommande à MM. agricultèurss 

possesseurs de chevaux, cavaliers, etc. Administrée en petite doses journalières avec le fourrage ordi
naire du bétail, elle améliore le iait, fortifie et accélère le développement des animaux domestiques 
et est un excellent préservatif contre les épizooties. Administrée sans mélange < t à des doses plui 
fortes, elle guérit quantité de maladies des bœufs, moutons, etc. Elle est de plus un excellent re
mède contre la glande, le vertige et la colique des chevaux. 

De plus, Veau-forte pour les chevaux guérit toutes sortes de courbatures, d'inflammations, de bles
sures. Ce liquide, nommé aussi Fluide concentré, utilisé depuis longtemps dans les courses de che
vaux et dans les écuries des princes avec le plus grand succès, rend le cheval propre à supporter des 
fatigues et le fortifie après celles-ci. 

En outre, le grand tableau pratique; d'un travail fini, se recommande particulièrement aux cava
liers, tant civils que militaires. Ce tableau, sur lequel se trouvent fidèlement représentés d'après na
ture un cheval malade et un cheval en bonne santé, avec l'indication précise des parties du corps 
(en français et en allemand) et la désignation des maladies principales et des défauts, contient aussi 
d'excellents conseils sur la manière de se mettre à l'abri des artifices et de la fraude dans les achats 
de chevaux. L'auteur de ce tableau a été longtemps militaire. 

Prix d'un exemplaire, fr. 2. 50. 
Suspendu à 1P paroi de la chambre, il constitue un ornement aussi joli que pratique. 
La farine pour le bétail se vend en paquets de 1 el 2 & poids anglais à fr. 1. 50. 
Une bouteille de fluide concentré pour les chevaux coûte fr, 3. Avec une seule bouteille, on obtient 

de 3 à 4 bouteilles d'eau forte. — Dépôts dans la plupart des villes du pays et de l'étranger. — De 
nouveaux dépôts de cette matière sont toujours désirés, ce qui est une preuve suffisante de l'effica
cité et de l'utilité de la marchandise. 

Adresser les commandes directement au soussigné, qui fournit des prospectus, des listes des prix-
et tous les renseignements désirables. 

A.-H. BOLDT, 
droguiste breveté el chimiste. 

Dépôts principal (le fabrue, rue des Allemands, 23, à Genève (Suisse). 

MAMiCMiÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment, la mesure fédérale 
2 Seigle . . . . . . . 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre . . • 
7 Maïs 
8 Haricots 

19 Beurre la liv 
10 Bœuf I r e qualité la livre 
11 ,, 2e qualité ,, 
12 Veau 
13 Mouton . . . . „ 
14 Lard ,, 
15 Jambon sec . . ,, 
Ifi Fromage , 
17 Châtaignes le quarteron 
18 Oeufs, la douzaine . . . 
19 Pain, I re qualité, la livre . 
20 id. 2me » » 

4 Oô 
3 70 
3 00 
0 00 
0 00 
î 20 
3 40 
3 50 
1 00 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
0 00 
0 00 
0 60 
î 40 
0 60 
0 24 
0 20 

Martigny 

4 

fr. 

4 
3 
2 
1 
3 
1 
O 

3 
i 
0 
0 
0 
0 
1 
n 
0 
2 
0 
n 
» 

nov. 

c. 

80 
(50 
80 
90 
60 
00 
60 
20 
10 
50 
00 
60 
60 
00 
90 
60 
60 
75 
25 
23 

Menthey 

4 nov 

fr. e. 

4 60 
3 50 
2 50 
1 50 
0 00 
i 00 
3 40 
3 00 
t 00 
0 60 
0 50 
0 80 
0 60 
1 00 
» 90 
0 60 
» » 
0 00 
„ 24 
• 22 

Bex. 

7 nov 

fr. n. 

4 00 
r, » 

1 40 

1 60 
3 00 

1 10 
„ 60 
0 00 
* 40 
» 60 
1 00 
0 90 
0 60 
» » 

„ 25 
. 26 

Aigle 
'2 nov 

fr. c 

» 
» 
» 

1*40 
•n 

l " lO 
55 
50 
55 
50 
90 
90 
70 

4 50 

24 
22 

Vevoy. 

5 nov. 

Tr. 

4 
3 
2 
1 
» 
1 
0 
» 
1 

0 

c. 

50 
60 
CO 
70 

» 
30 
00 

« 
20 
68 
65 
55 
60 
n 
n 

M org-e'« 

6 nov 

» 
23 
21 

fr. c-

4 80; 

0 00; 

2 30 
1 sa 
0 00" 
1 10 
» »• 
n yf 

1 20 
» 65 
« 50 
» 00 
» m 
» it 

n rf 
» » 
» v 
„ 22 
. 20' 




