
Dimanche 6 Septembre 1868. No n, HUITIÈME ANNÉE 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le Dimanche, 

PRIX D'ABONNEMENT: par an, pour la Suisse, ff. 10. — Pour 6 mois ff. 5. — Pour 3 mois ff. 3. — Pour l 'étranger, le port en sus. — PRIX D'INSERTION : 10 cent. la ligne 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 franco au bureau 
du journal, ù Sion. — On peut s'abonner en toui temps à Sion, au bureau du journal et à tous les bureaux de postes. — Les envois non affranchis seront rigoureusement refusés. 

La maison HASENSTEIN ET VOGLER à BALB, Francfort s/M., Hambourg, Vienne, Leipzig et Berlin est seule autorisée recevoir pour nous les annonces extérieures (non cantonales). 

Canton du Valais. 

Fête d'inauguration de la ligne 
Sion-Sierrc. 

IL 

L'intérêt momentané qui se reporte sur notre 
canton à l'occasion des fêtes de l'inauguration du 
chemin de fer de Sion Sierre, nous semble autori
ser — si les lecteurs du Confédéré veulent bien 
nous permettre de le faire — la publication dans 
cette feuille, de quelques notices topograpliiques 
destinées à faire connaître, sous un aspect vrai, 
notre petit pays aux nombreux visiteurs étran
gers, dont on nous annonce la visite. 

Cette considération nous a déterminé. 
Un salut cordial aux arrivants, dès l'abord : si 

nous avions l'honneur de tenir une plume plus 
exercée, nous leur tendrions fraternellement la 
main. 

Le Valais est peu connu : bien des préventions 
existent à l'étranger sur notre canton. On ncus 
sait pauvres ; c'est la vérité. On juge de nos 
institutions, de nos mœurs, de nos habitudes tra
ditionnelles sans les connaître ; là est l'erreur. 
Nous avons le droit de nous en plaindre. Le ca
ractère, les habitudes, la culture d'un peuple ne 
sont pas indépendants des causes physiques. Le 
caractère de la eontrée qu'il habite, le ciel sous 
lequel il vit se reflète dans l'homme. 

Les Français sont plus enclins qu'aucun autre 
peuple à nous juger superficiellement. 

Un coup d'œil jeté sur là carte topographique 
du Valais ne sera donc pas inutile en ce moment. 

« Un sillon longitudinal, large et profond, creu
sé dans la partie culminante des Alpes, de cette 
ligne de faîtes, vers laquelle s'élèvent d'une part 
les plaines de la Suisse, de l'autre, celles de la 
Lombardie, de ce gigantesque monument des 
grandes catastrophes qui ont déterminé le re
lief actuel du continent européen — voilà le Va
lais. 

« Entouré de diverses chaînes de montagnes 
que dominent les pics les plus élevés de l'Europe, 
séparé des Confédérés par des arêtes dont l'élé
vation moyenne a plus 3,000 mètres, de la Savoie 
et du Piémont par un rempart qui dépasse le pré
cédent de plus de 200 mètres, cette grande vallée 
n'a qu'une seule issue naturelle, une .seule voie 
toujours ouverte aux communications avec le de
hors, l'étroite gorge creusée entre la dent de 
Morcle et la dent du Midi, à une profondeur de 
2,660 mètres au-dessous de ces deux pyramides 
dont la nature à décoré le portail du. bassin supé
rieur du Rhône. 

« Placé au centre de l'Europe, dont il est sé
paré par la haute barrière qui l'enceint, le Valais 
ne ressemblait que trop, jusqu'à ces derniers 
temps, à une île abords escarpés, élevée au mi
lieu du monde civilisé. » 

Mais la vapeur qui supprime les distances a 
détruit cet isolement. Le Valais est aujourd'hui 
relié au restant de la Suisse par de nombreuses 
voies de communications-. L'électricité nous met 
en communication avec le monde entier. Nous 
recevons la nouvelle d'une révolution en Chine 
aussi vite que Paris. 

Qu'on veuille donc bien ne pas nous considérer 
tout à fait comme des Iroquois. 

C'est au Bouveret, à une lieue de la frontière 
de France, que commence le chemin de fer de la 
ligne d'Italie : la voie ferrée traverse donc lo cun-
ton dans toute son étendue depuis le IHC jusqu'à 
Sierre, tête de ligne actuelle, jusqu'à ceque la lo
comotive s'arrête au pied du Simplon. 

Jetons un coup d'œil rapide sur le pays que 
vous allez parcourir. 

Cet espace de vingt et quelques lieues se fran
chit par la vapeur, eh deux heures moins quel
ques minutes. , 

C'est à StGingolph,que commence la frontière 
valaisanne. 

Une demi-heure de marche, à peine, suffit 
pour franchir en voiture, la distauce qui sépare 
StGingulph du Bouveret. 

Ce trajet est d'une animation particulière. Les 
bords du Léman ont un charme pénétrant. Les 
arbres du chemin voiient et découvrent tour à 
tour les eaux; lorsqu'ils marient leurs brancha
ges épais, le lac disparaît ; puis on l'aperçoit à 
une nouvelle courbe de la route, plus brillant de 
lumière, et encadré par les majsstueuses cîmes 
des montagnes qui se mirent dans ses flots. On 
entend le clapotement de la vague sur la rive. 
Vingt pas plus loin, un<j éclàircie inattendue per
met tout à coup d'embrasser d'un seul regard 
toute l'étendue des eaux... 

Ce tableau est ravissant. 
Les environs de St Gingolph ont été jadis le 

théâtre d'une chute de montagne, analogue à 
celle du Tauredunum dont la science s'est si sé
rieusement occupée. Avis aux géologues et ama
teurs d'antiquités. 

Voilà le vieux fort du Ses, ancienne clef du dé
filé des Alpes, aujourd'hui sans importance stra
tégique. Le vent fouette à travers les meurtriè
res, des rochers le menacent et bientôt cette re
lique du passé, que, pour notre compte nous ne 
regrettons pas, aura disparu. 

Donnons-lui un regard en passant : bien d'au
tres vestiges du présent, dont nous sommes fiers, 
disparaîtront à leur tour. 

Vontry, grand et beau village(1500 habitants), 
à la population alerte et industrieuse, est bâti sur 
un cône formé par des alluvions de la rivière. 

Un homme intelligent, dévoué aux intérêts de 
la nouvelle compagnie d'Italie, habite cette loca 
lité, à l'aisance de laquelle il a puissamment con
tribué. 

C'est ici que le grand canal Slockalper traverse 
la plaine qu'il devait fertiliser. 

Nous voici à Monthey : la locomotive s'y arrête 
quelques instants. 

Monthey est une ville proprette qui s'embellit de 
jour en jour. On ignore l'époque de son origine. 
L'hospitalité et les mœurs affectueuses de ses ha
bitants sont proverbiales. Plusieurs incendies dé
truisirent cette localité. Le château de Monthey 
fut possédé par la reine Berthe, dont il a conservé 
le souvenir; plus tard, les ducs de Savoie y tin
rent leurs assises. Le régime haut valaisan suc
céda à ces souverainetés. — Monthey possède 
deux verreries, dont une en pleine activité. Le 

commerce des bois de châtaigniers et l'expédition 
des granits erratiques occupe l'activité de ses ha
bitants. C'est à Monthey que débouche la vallée 
d'illiez, un vrai bijou des Alpes, surmonté de la 
Dent du Midi. Les bains de Morgins sont égale
ment fréquentés durant l'été. 

Nous entrons dans le tunnel de St Maurice, 
construit par la compagnie d'Italie. L'abbaye de 
St-Maurice, le plus ancien monument gothique de 
la Suisse française, rappelle le massacre de la lé
gion thébéenne dont le champ du martyre est non 
loin. Une visite au trésor historique de l'abbaye 
de St-Maurice, mériterait un arrêt d'une heure 
ou deux au moins. On y conserve une épfne de 
la sainie couronné, un superbe vase d'agate don
né par l'empereur Charlemagne. 

Non loin de St Maurice, sur le territoire vau-
dois, est la gare de Bex où a lieu la jonction des 
trains de l'ouest avec ceux de la ligne d'Italie. 

Voici les rochers du Trient dont nous ne vou
lons pas évoquer le souvenir lugubre en ce mo
ment de fête : le Valais aussi a eu là son héca
tombe qui rappelle les exploits des septembri
seurs français. Le flot qui tombe du haut de la 
cascade de Sallanfe, n'a point encore effacé la 
trace du sang versé. 

Un regard à l'ancienne Oclodure des Romains, 
dont il est parlé dans les commentaires de César. 
Dlarligny a succédé depuis longtemps à la cité 
romaine : ses habitants ont conservé quelque 
chose de la rudesse primitive. Ils aiment leur pays 
par dessus tout. Les femmes y sont charmantes, 
Cette ruine majestueuse, qui domine le paysage, 
nid de vautours tyranniques. est le donjoa de la 
Batiaz. — Salut à ces ruines imposantes ! 

A Martigny-Bourg débouche la grande vallée 
d'Entremont au fond de laquelle s'élève à 7542 
pieds au-dessus du niveau de la mer, le cé'èbre 
hospice, fondé par les soins de St-Bernard de 
Menthon, en 962.—Rappeler à des Français, et à 
des publicistes surtout, les nombreux et glorieux 
souvenirs du St-Bernard, ce serait révoquer en 
doute leurs connaissances historiques. « Où 
Annibal a passé, Napoléon a passé. » — Dans la 
chapelle du Couvent on voit le tombeau en mar
bre blane du géiéral Desaix. 

De Martigny à Sion, ir n'y à qu'un pas en che
min de fer. On franchit le Rhône snr un pont 
provisoire à mi-distance. Les vieilles tours dé 
Saillon, les hameaux de Fully, disséminés sur la 
rive droite du fleuve, au milieu des bouquets de 
châtaigniers, les hôtels pensions de Saxonles-
Bains, avec le casino, des villages, épars sur le 
flanc des coteaux qui se donnent la main, Ou ca
chés dans le plaine, se succèdent avec rapidité 
aux regards du voyageur :Riddes et ses hauts-
fourneaux éteints, St-Pierre avec sa vieille église-
caduque, Ardon et ses fonderies eD pleine acti
vité, etc. Vétros et son prieuré où croît la douce 
malvoisie. —Nous ne faisons qu'esquisser. ; 

Mais le train s'arrête. Il est sept heures du Soir. 
Un panorama nouveau s'élargit aux regards des 
voyageurs. Ici, un mouvement plus considérable, 
iudique que nous sommes enfin arrivés en 
face de la capitale du Valais. Lee becs de gwz 
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éclairent l'avenue. Des voitures attendent les vi
siteurs. 

Nous sommes à Sion. 

Sion, capitale du Valais, n'était pas bâti, dans 
son origine, sur la place qu'il occupe aujourd'hui. 
Ses édifices peu nombreux s'étendaient entre les 
deux mamelons sur lesquels sont assis les châ
teaux-forts de Valère et de Tourbillon. Valère 
date de l'ère romaine; Tourbillon remonte au 
XI" siècle. La construction des autres monuments 
historiques de la cité remonte à une époque plus 
récente. 

Au XHIe siècle la ville s'étendit sur le revers 
des collines qui l'abritent et la défendait en temps 
de guerre. Néanmoins, la construction de la ca
thédrale actuelle sur l'emplacement qu'elle occu
pe, date du Xle siècle. Déjà alors des monuments 
isolés se groupaient auto ;r de la basilique. Au 
Xlle siècle, la cité sédunoise avait son étendue 
actuelle. Le château de Majorie devint la pro
priété de Pévêché. L'hôtel de Ville actuel, dont 
l'horloge est un chef-d'œuvre de mécanisme go
thique, fut construit au commencement du XVIe 
siècle. 

A l'existence de Sion se relie intimement l'his 
toire du Valais on général. 

Tour à tour cité bourguignonne, ville savoi-
sienne, libre durant des siècles, incorporée plus 
tard comme sous chef lieu du département du 
Simplon, à l'empire français, brûlée, pillée sept 
fois, ravagée, inondée à diverses reprises ; il est 
peu de villes suisses, dit Bridel, dont la destinée 
fut plus maltraitée des hommes et par les événe
ments. 

Telle est la cité ancienne. Nous ne parlons pas 
du présent. La jolie cité sédunoise ne demande 
pas d'éloges à ses enfants. 

De Sion à Sierre, le voyageur remontait jus
qu'à ce jour la vallée sur la rive droite du Rhône 
par la route du Simplon, monument éternel du 
génie et de la puissance de Napoléon 1er. A gau
che, de vastes coteaux de vignobles et de prai
ries ; à droite, le fleuve avec ses débordements 
naguère, qui, dans certains endroits s'ét«ndaient 
sur la plus grande partie de la plaine. Dans ces 
dernières années, de grands travaux de digue-
rnents, exécutés sur tout le littoral du fleuve, sont 
destinés à régulariser son cours et à garantir les 
immenses terrains situés sur les deux rives.-

Sur tout ce parcours, la nouvelle voie ferrée de 
la ligne d'Italie a été construite dans la direction 
et tout à côté de la route du Simplon. 

Rien n'est pittoresque comme ce trajet de Sion-
Sier e effectué en chemin de fer et à cette saison 
de l'année, On longe d'abord les colliues abruptes 
de Valère et de Tourbillon surmontées de leurs 
ruines imposantes et qui semblent se pencher en 
avant pour se mirer dans le fleuve qui est à leurs 
pieds. Tout un passé est inscrit sur ces pierres 
noircies par les 6ièules. Aux hordes primitives 
ont sucnédé las fiers romains ; puis sont venus les 
barbares, à leur tour ; le régime de la féodalité a 
remplacé celui de lu force brutale, et aujourd'hui 
ces muets témoins des vir.issir'udes humaines, 
encore débours sur leurs bases granitiques, re
gardent dtàler l'ardente locomotive qui apporte 
pfirtûLit des idées de civilisation et de progrès. 

Le train siffle. — Voilà Si-Léonard et son 
chuuip à< bataille, transformé en ombreuses 
p r a r i e s : là se décidèrent jadis, dans un combat 
sanglaut (1375), les destinées de la puissante mai
son de la Tour, dont le chef avait précipité l'évê-
que Guichard de Tavelli du haut d'une des fenê
tres du château de la Soie. Les patriotes vengè
rent 6ur cette place l'outrage fait à l'épiscopat en 
chassant hors du pays la famille du vaincu et en 
détruisant ses propriétés. 

Voici Granges qui fut une petite ville féodale et 
n'est plus qu'un village malsain. Boson, évêque 
de Sion et seigneur de Granges, fit l'expédition 
des Croisés et mourut dans son.endroit natal à 
son retour de Palestine. 

Eutre Grange et Sion, sur une étendue de plus 
d'une lieue, s'étendent les vastes domaines de la 
ferme agricole d« ce nom, où des travaux d'asso

lement considérables ont été effectués par les pro
priétaires actuels. Il était question d'y monter, il 
y a quelques années, une raffinerie de sucre et 
une fabrique de tubac. 

On s'approche de Sierre. Le touriste jette un 
regard charmé sur le pays enchanteur qu'il a sous 
les yeux. 

De tous les points de l'horizon, apparaissent, 
perchés aux flancs des rochers, des villages avec 
leurs églises blanches qui se dessinent sur nn 
fond vert ; de légers rubans de fumée bleue indi
quent la place des cabanes ; l'eau serpente entre 
les arbres : c'est Veyras, c'est Eminondas ; c'est la 
tour de Goubing, ancien manoir des sirs de Platéa 
que hante la légende, c'est la chartreuse de Gé-
ronde ; c'est Si-Maurice-lac, c'est Venthône, où 
croissent de si bons fruits ; c'est la chapelle de 
Prafalcon, chère aux jeunes mères. Et quand le 
soleil se couche derrière les montagnes, il court 
sur toute cette contrée un air de joyeuse fête qui 
réjouit le cœur. 

Mais voici Sierre. 

Le bourg de Sierre, à trois lieues de Sion, avec 
une population de 900 habitants, admirable par 
l'étendue, la beauté et la richesse de son terri
toire, n'est remarquable aujourd'hui que par quel
ques maisons de belle apparence, dispersées à 
d'assez graudes distances. Les magnifiques co
teaux de vignes, semés de nombreux villages, 
qui le couronnent au nord, sont d'une étonnante 
fécondité, 

Sierre fut assez longtemps la résidence d'un 
assez grand nombre de familles nobles et puis
santes dont quelques-unes n'existent plus. L'a
mateur d'antiquités y trouvera d'intéressantes 
ruines à visiter. Demeures des anciens seigneurs, 
ces château furent détruits pendaut les guerres 
sanglantes que le peuple du Haut-Valais eut à 
soutenir contre la noblesse, au commencement 
du XV'e siècle. 

Au midi, entre Sierre et le Rhône, sur une 
petite éminence, on apej*-çoit de loin l'ancienne 
Chartreuse de Gironde^,, fondée en 1331, par 
Ayinon de la Tour, évêque de 8ion. Pendant les 
guerres intestines qui agitèrent souvent le pays, 
cette maison eut tour à tour des jours de prospé 
rite et de décadence-, on peut même dire des 
jours de misère. Car, au dire des chroniqueurs, 
elle fut, à diverses reprises , abandnanée faute 
de ressources ; puis, habitée de nouveau par 
différents ordres religieux. Elle est aujourd'hui 
la propriété de Pévêché du Valais. 

A quelques minutes de Sierre, la route du 
Simplon traverse le Rhône, regagne la rive gauche 
du fleuve pour entrer dan« le bois de Finges. A 
l'entrée de cette forêt, le voyageur est frappé de 
la présence de nombreux mamelons de forme co
nique, plus ou moins régulière, recouverts de 
pins et sa succédant dans la profondeur de la fo
rêt sur l'espace d'environ uns lieue. La configura 
tion de ces mamelons a beaucoup occupé les géo
logues, qui ne semblent pas encore bien d'accord 
sur les causes véritables da leur formation. Un 
savant prussien, M. Gerlach, les attribue à un 
immense éboulement de terrain qui serait parti 
du sommet de la chaîne septeutrionale, au-des
sus de Sarquen et de Varone. 

Le bois de Finges est célèbre, dans l'histoire 
du pays, par la longue.et, courageuse résistance 
que les Haut-Valaisaus, embusqués sur ces ma
melons ou dans les enfoncements qui les sépa
rent, opposèrent, en 1799, aux troupes françaises 
qui ne purent jamais parvenir, par la force, à 
déloger de cette ténébreuse retraite les intrépides 
paysans, et perdirent beaucoup de monde dans 
de nombreuses attaques qui restèrent toujours 
sans résultat, jusqu'à ce que la ruse leur vint en 
aide.(i) 

(i) On raconte que dans un engagement très-vif qui eu' 
lieu dans la journée du 27 mai 1799, et dans lequel les Fran
çais furent repoussés, ceux-ci abandonnèrent, à dessein, sur 
la route, un chargement d'eau-de-vie. Los Valaisans s'en em
parèrent et eu firent, paraît-il, un bien imprudent usage. Car, 
l'attaque ayant été reprise par les Français avec des troupes 
fraîches, venues de Sion, le matin du 28 mai, avant le jour, 
ils trouvèrent les Valaisans endormis dans leur camp de 
Finges et en firent un massacre horrible. 

De Sierre à la Souste, la route est triste et mo
notone. De Sierre à Brigue la distance est encore 
de neuf lieues. 

^•a^^^^^O^S^^^— 

Ainsi qu'il avait été annoncé, le Grand Conseil 
s'est réuni à Sion, au local ordinaire de ses séan
ces, hier vendredi, à 10 heures du matin.. Lec
ture est faite du rapport du Conseil d'Etat propo
sant un décret qui autorise le conseil administra
tif de la nouvelle compagnie d'Itaiie par le Sirn -
pion, à faire une nouvelle émission d'actions 
avec primes jusqu'au chiffre de 30 millions de 
francs. 

Ce message est renvoyé à l'examen d'une 
commission dont la nomination a étée laissée au 
choix du bureau. Cette commission se compose 
de MM. Barman, colonel, Luder, préfet, Roten, 
Antoine, Rion, avocat, Pignat, Solioz, Stokalper, 
Evéqnoz, préfet et Clausen, avocat. 

Demain, samedi, rapport de la commision. 

Uue désastreuse nouvelle nous parvient au 
dernier moment. Un incendie qui a éclaté dans la 
nuit d'avant-hier, mercredi, a réduit en cendres 
la totalité ,du village d'Obergestlen, situé non* 
loin du glacier du Rhône. 

Nous manquons de détails précis. 

Il vient de paraître un petit écrit fort intéres
sant par M. Alphonse Morand, intitulé : « la Sa-
lanfe {Pisseoaché) et les environs de Martigny. » 

On peut se procurer cet écrit à Sion aux ma
gasins Calpini et Boll — à Martigny, chez Melle 
Mariaune, Widmer. 
Le nom de l'auteur, déjà connu du public valai-

san et étranger par de nombreuses productions 
littéraires, nous dispense de tout éloge. 

Dons pour le tir de Martigny. 
Fr- C. 

report de la liste précédente 386 — 
Des administrations de Martigny-
Bourg, en espèces 35 — 
Municipalité de Martigny-Ville, 
en espèces 20 — 
Société de tir de Monthey, en 
espèces 30 — 

MM. Hypolite, Pernet, de Paris, en 
espèces 20 — 
Les pintiers de Martigny-Bourg, 
en espèces 16 — 
Morand, Alphonse , député , en 
espèces 10 —• 
Guerraz, Amédée, de Martigny-
Ville, en espèces, 5 — 
Piota, major, en espèces 5 — 
Quelques carabiniers , n° 7, de 
Martigny, en espèces, 20 — 
Orsat, Alphonse, de Martigny-
Ville, 2 barils miel 12 — 
Rouiller, Alex, ébéniste, à Marti
gny-Ville, 1 boîte de tireur 20 — 

Mme veuve Chevalez, à Martigny-
Ville, 1 étui à cigares, et 1 porte
feuille 8 — 
Calpini-Vouilloz à Sion, en espèces 10 — 

y Total, fr. 597— 

La ville de St-Maurice, dit la Gazelle, vient de 
faire une perte douloureuse dans la personne de 
M. le notaire Adolphe Riche, greffier du tribunal 
du district, quia succombé'dimanche matin, à 
l'âge de 28 ans, à une maladie de poitrine. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le programme de l'exposition suisse de bétail, 
qui aura lieu à Langenthal du 11 au 15 septem
bre, vient de paraître ; nous lui empruntons 1 es-
données suivantes : 
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Vendredi, 11 septembre. Arrivée du bétail et 
inspection par le jury, qui pronouce sur leur ad
mission ou leur renvoi ; installation des bêtes ad
mises. 

Samedi, 12 septembre : Ouverture de l'exposi
tion au public, de 1 à 7 heures. — A2 heures, 
réunions des délégués des soctétés d'agriculture 
suisses. 

Dimanche, 13 septembre : L'exposition sera 
ouverte au public de 7 heures du malin à 7 heu
res du soir. A 10 heures, assemblée générale des 
sociétés d'agriculture suisses dans la grande salle 
de l'hôtel de VOurs. A 2 heures, dîner dans le 
même hôtel. 

Lundi et Mardi : L'exposition sera ouverte au 
public •, la distribution des prix aura lieu mardi, 
15 septembre, à 3 heures. 

Le prix d'entrée est de 1 fr. pour chaque visite 
pondaut toute la durée de l'exposition. 

Club]alpin suisse. Dimanche matin, vers les 10 
heures* le club alpin se réunissait dans une des 
salles du palaisTédéral. La bannière du club flot
tait sur le palais et la salle ainsi que les abords 
étaient décorés comme pour le plus beau jour de 
fête.. • , , 

Le vétéran des clubistes, M. l'ancien statthalter 
Bernhard Studer, appelé à présider l'assemblée, 
souhaita la bieuvenue aux sections, présentes et 
sut trouver à cette occasion les paroles les plus 
éloquentes. Grâce au travail des délégués, les ob
jets à traiter à l'ordre du jour furent bientôt ex
pédiés. On indiqua pour projet d'excursion future 
le terrain tracé sur la carte dressée pour l'année 
1859: « Le Binnenthal avec une partie de Trift 
— du Bortelhorn au Sonnenhorn, » etc. etc. 

Le lieu prochain de réunion sera Genèfe et le 
président M. Chauvet, conseilles d'état. M. le 
professeur iEbi, de Berne, captiva l'attention de 
l'assemblée par l'exposé de ses vues concernant 
la région des Alpes. Puis M. le professeur Théo-
bald, de Coire, parla de la nécessité d'établir un 
annuaire et d'y consigner les découvertes nouvel 
les do blocs erratiques. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

ZURICH. — La constituante, réunie lundi, a 
adopté les articles 1 à 4 du projet élaboré par la 
commission des 35, avec quelques légères modi
fications. 

FRIBOURG. — La société des étudiants catho
liques, actuellement réunie à Fribourg, compte 
plus'de 300 membres. La remise du drapeau a 
été faite lundi, à 5 heures, sur la place de l'Hôtel-
de-ville, par M. Wirsch, d'Unterwald. M. Grand, 
de Romont a, répondu au discours de M. Wirsch 
dans des termes très patriotiques. 

BALE. — L'université de Bâle vient de faire 
une bien grande perte, qui sera un deuil public, 
et qui sera sentie en Allemagne et ailleurs, celle 
ta M. le professeur Schœnbein, décédé à Baden 

!. Haden. 
OBWALD. — Le père recteur Augustin Gru-

uinger, avec l'aide de ses confrères du gouverne
ment et les amis de l'étranger, vient de fonder 

i un pensionnat pour l'instruction supérieure qui 
comprendra un gymnase de 6 classes et un col-

i tôge supérieur de 3 classes. St-Nicolas de Flue 

Jura le patron de ce collège. 
GENÈVE. — La Société d'horticulture de Ge-

ère tiendra les 26 et 27 septembre prochain une 
^position de fruits dans la salle du premier étage 
u Bâtiment électoral. Tous les amateurs et hor-
iculteurs sont invités à concourir ; seulement, il 
le sera distribué comme prix que des diplômes, 

fl Dais point de médaille ni d'argenterie. Toute per 
< Onneqni désire concourir devra se faire inscrire 
J » moins huit jours à l'avance chez M. E. Vau-
1 her, rue Bonivard 6, président de la société, 
i IAsociété ayant choisi comme membres du jury 
• * hommes les plus compétents, soit du pays, 
» i t de l'étranger, invite toutes les personnes qui 
«foireraient faire vérifier les noms de leurs fruits 
-!|les envoyer hors concours à cette exposition ; 

l ' ~~ • 

te jury fera son possible pour désigner ; ceci sera 
: ait gratuitement par la société. Les personnes 
qui désireraient profiter de cette occasion devront 
en avertir le président huit jours à l'avance, nu
méroter leurs fruits et ajouter à chacun un rameau 
de llarbre sur lequel ils ont été cueillis 

i l l i i Q O f l , Il 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
On lit dans le Courrir du Nord : 
a A Valenciennes, une mesure prise par l'auto

rité militaire met en émoi les propriétaires des 
jardins qui couvrent presque tout le faubourg de 
Marly. Injonction a été faite de supprimer les ki
osques, pavillons et autres légères constructions 
qui s'élèvent sur les propriétés dans la limite de 
la zone militaire, et, ce qui est plus fort, de raser 
aux pieds toutes les haies vives. Nous ne sommes 
qu'un profane en fortification. Raison de plus pour 
désirer qu'on éclaire le public sur l'utilité des dé
molitions prescrites. L'autorité militaire n'est pas 
soucieuse de tracasser les habitants ; une néces
sité urgente peut seule lui faire adopter des me
sures aussi rigoureuses. Que ferait-on si l'enne
mi était à nos portes, quand en pleine paix on 
prend de si minutieuses précautions ? » 

— On a commencé à contrôler les mitrailleuses 
quj doivent être distribuées à l'armée, à raison 
d'une mitrailleuse par compagnie. Il y en a déjà 
plusieurs centaines de fabriquées, et l'on croit 
que les 2000 engins commandés par le ministre 
de la guerre pourront lui être livrés avant la fin 
de l'année. 

Italie. 

Une lettre de Rome annoueeque le cardinal de 
Reisach étant arrivé à Magliano (Ombrie) sans 
exequatur pour prendre possession du siège épis-
copal de cette ville comme successeur du cardinal 
d'Andréa* a été décrété d'arrestation, Le cardinal 
de Reisach, prévenu à tempes, a pu rentrer sur le 
territoire pontifical. Le télégraphe, coupé par une 
inondation, avait transmis trop tard les ordres de 
Florence. 

— On mande de Naples au Courrier de Mar
seille que le gouvernement français fait en ce 
moment dans cette ville de grands achats de fa
rines. Tous les navires qui partent depuis quelques 
jours du port de Naples n'ont pas d'autre charge
ment. De plus,ou a affrété tin gros bâtiment an
glais qui vient de partir pour aller cherher du blé 
de Baiï à Barletta. 

Autriche 
La Nouvelle Presse libre annonce que le ministre 

de la jestice a donné aux tribunaux supérieurs 
provinciaux l'ordre de se procurer tous les docu
ments nécessaires relatifs aux mariages et cela 
même au moyen de mesures judiciaires, dans le 
cas où ia remise de ces documents leur serait re
fusée par les ecclésiastiques qui en ont été char
gés jusqu'ici. 

Le ministre de l'intérieur; vient d'envoyer aux 
gouverneurs une. circulaire ooncernant la nou
velle organisation politique. Il fait ressortir la né
cessité de destituer les fonctionnaires qui prêtent 
appui aux partis anticonstitutionnels. 

Prusse. 

Il y aura à Bonn, du 14 au 21 septembre, un 
congrès international d'archéologie et d'histoire, 
sous la présidence honorable de l'héritier pré
somptif de la Prusse. C'est le premier congrès 
international de ce genre qui ait eu lieu en Alle
magne : les préparatifs avancent beaucoup. Les 
savants les plus distingués de l'Allemagne et de 
l'étranger out annoncé.leur participation. Le pro
gramme vient de paraître. Les séances alterne
ront avec des excursions aux monuments les plus 
intéressants des envions de Bonn. Le congrès 
passera, par exemple, toute la journée du 18 sep
tembre à Cologne. Le Comité a réussi d'organi
ser une magnifique exposition (la première qu'on 
ait essayée en Allemagne).des œuvres d'art de 
l'antiquité, du moyen-âge et de la reuaissance. 
On a choisi a, cet effet les objets les plus rares et 

généralement les moins accessibles qui se trou
vent dispersés soit dans des collections privées, 
soit dans des églises, et qui fourniront les maté
riaux nécessaires pour des comparaisons intéres
santes. 

Le roi de Prusse, le duc de Saxe-Cobourg-
Gotha, les princes de Holienzollern et de Wied, 
beaucoup d'évêques et d'églises ont offert au co
mité les œuvres d'art les plus précieuses et les 
plus rares. 

Pays-Bas . 
Le cabinet de la Haye a rompu avec la Prusse 

toute négociation relative à la navigation des 
bouches du Rhin, la Prusse ayant formellement 
dénié à la Hollande le droit d'élever chez elle, 
sur son propre territoire, le moindre ouvrage de 
défense qui pût rendre plus difficile, en cas de 
guerre, la navigation sur les voies d'eau traver
sant Dordrecht, Waalrdinger, Rotterdam, Ams-
terdam, Arnheim et Nimégue. Cette prétention 
de la Pusse constitue une première immixtion de ' 
cette puissance dans les affaires intérieures de la 
Hollande ; il est donc utile de la mentionner. 

Russie . 
Uu ukase impérial renvoie en congé illimité les 

soldats do tous les corps d'armée qui ont eu au 
1er janvier 1868 treize années de service accom
plies, et en congé limité ceux qui ont servi dix 
aus seulement, a l'exception toutefois des soldats 
appartenant au district militaire de Varsovie, qui 
seront renvoyés en congé apprès les manœuvres 
militaires auxquelles assistera le czar. 

Afrique. 
MAEOC. Depuis environ deux mois, le choléra 

fait des ravages considérables sur presque toute 
l'étendu de l'empire morocain. Après avoir sévi 
avec une grande intensité à Fez, Tanger, Lara-
che, Casablanca, Raba et Mazagran où il a.laissé 
de nombreuse victime, il s'est dirigé sur Mogador 
et Saffy et même j'usqu'à Maroc, ville importante 
de l'intérieur à cinq jours de Mogador. Elle ne 
contient pas moins de quatre-vingt mille hahir 
tants, sur lesquels il 6n meurt en moyenne cent 
dix par jour. Mogador ne compte que seize mille 
habitants, dont dix-huit périssent journellement 
par le choléra. 

Angleterre. 
On continue à s'occuper en Angleterre des 

bruits qui ont naguère couru sur le projet d'une 
union commerciale et militaire entre la France, 
la Belgique et la Hollande. Le Standard, organe 
tory, les considère oomme dénués de fondement. 
Le Times, plus soupçonneux, tout en disant qu'il 
a de bonnes raisons de croire que depuis les dé
clarations négatives faites à ce sujet par lord 
Stanley dans la Chambre des communes à In 
veille de la clôture de lu session, la France n'a 
pas donné signe do vie, ajoute qu'il semble éga
lement certain que cette question a été pendant 
quelque temps agitée dans les cercles officiels 
français, et qu'il n'est pas bien sûr qn'elle ait été 
complètement et finalement abandonnée. 

FAITS DIVERS» 
Un singulier et déplorable accident a eu lieu 

avant-hier, dit le Salut public, aux environs de 
Lyon. Deux pêcheur à la ligne péchaient aux 
truites dans la rivière. L'un d'eux, qui venait de 
prendre un de ces poissons, ayant par mégarde 
accroché l'hameçon de sa ligne à une touffe 
d'herbe au bord de l'eau, eut besoin de ses deux 
mains pour le dégager, et pendant cette opéra
tion plaça entre ses dents la truite qu'il craignait 
en la posant par terre, de voir sauter dans la ri
vière. Or, ce ue fut pas dans l'ëau que la truite 
s'enfonça, mais bien dans le gosier du pêcheùr 
oo. un frétilement convulsif l'engagea la tête la 
première. En voyant son camarade qui se débat
tait suffoqué, l'autre pêcheur accourut et s'efforça 
de retirer le poisson par la queue. Molheureuse-
ment, le peu de prise qu'offrait cet appendice et 
la résistance des écailles et des nageoires qui se 
redressaient à contre sens rendirent ses efforts 
infructueux. Il fut réduit à voir son pauvre com-
pagnond étouff-r sur la berge. 

MHX=gM— 
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POSTES FÉDÉRALES. 
Le Département des Postes a décidé la création 

d'un dépôt de poste à Salins. 
Lé titulaire de ce dépôt aura l'obligation de 

desservir à domicile et cinq fois par semaine les 
localités de Salins, Veisonne, les fermes de Turin 
et quelques autres maisons dont les noms seront 
ultérieurement indiqués. II échangera ses dépê
ches par •d'intermédiaire du messager facteur de 
Sion Nendaz. Son traitement est fixé à fr. 60 
par an. 

. Cette place de dépositaire-facteur à Salins est 
mise,au concours jusqu'au 18 septembre courant, 
date jusqu'à laquelle les postulants pourront 
adresser leur demande, par écrit, au soussigné. 

Sion, le 5 septembre 1868. # 

Le chef du bureau de Sion. 

DE NUCÉ. 

AVIS. 
Les membres de la société d'agriculture eédu-

noise sont informés que l'assemblée générale tri
mestrielle, fixée par les statuts au second diman
che de septembre, aura lieu cette année le 13 
septembre à 2 heures, dans la grande salle, au-
dessus du café Huber. 

L'ordre du jour porte que l'on s'occupera es
sentiellement des travaux à exécuter dans la sai 
son suivante. 

Chaque sociétaire est donc prié de se recueillir 
avant cette époque, afin de rendre la discussion 
aussi fructueuse que possible. 

Lès amendes seront rigoureusement appliquées 
aux absents. 

Sion, le 23 août 1868. 
LE COMITÉ AGRICOLE. 

AVIS. 
Le publio est informé qu'il est défendu de pas

ser sur le pont provisoire du Bourg de Viège, 
avec des chars ayant un chargement de plus de 
30 quintaux. 

Le Département des Fonts et Chaussées. 

(|n cherche & louer 
pour une petite famille un appartement, conte
nant deux chambres, une cuisine, une cave et 
galetas. — S'adresser à l'imprimerie de ce jour
nal oui indiauera. nal qui indiquera. 

A VENDRE 
la vendage du vignoble neuf de Barmaz, à Vou-
vry. L'enchère, aura lieu le 13 septembre, à 1 
heure, à la maison de commune de Vouvry. 

M. CLIAVEL COMTESSE, agent d'affaires à 
Vet>ey. offre à vendre 10 fûts vides, très propres 
et solides, contenance depuis 70 à 150 pots. 

S'adresser franco. 

k imreaii CLOTÏi CONTESSE à Vevey 
deina.'jde de suite des cuisiniers et filles de cham
bre recommandées. — S'adiesser franco. 

DE SSE 
MM. les tireurs qui se rendront au tir de Sierre 

trouveront au Stand un débit d,e poudre, à cara
bine bien,sèche, de diyers numéros, ainsi que du 
plomb et des capsules, le tout q,e l r* qualité. 

CH. BONVIN, fils. 

Nouveaux dépôts d'instruments musieals 
d'une fabrique renommée, 

tels que : violons, guitarres, flûtes, clarinettes, instruments di 
signaux, etc. 

Cordes pour violons et guitarres. — accessoires de musique. -
Commissions pour pianos, harmoniums, instruments de cuivre et leur. 

réparations. 

Exécution prompte et prix modérés. 
Le sousigné se recommande spécialement aux autorités militaires et aux tit. sociétés de musique. 
En faisant une commande considérable, on jouira d'un grand rabais. 

C. IMSAND, à Sion. 

ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉKALE SUISSE. 
L'année scolaire 1868/69 commence pour toutes les divisions de l'école polytechnique fédérale le 

12 octobre 1868. 
Les annonces pour l'admission doivent être envoyées à la direction jusqu'au 8 octobre au plus tard. 

Elles doivent contenir l'indication de la division et de la volée où l'on désire entrer, et l'autorisatiot 
des parents ou du tuteur avec leur adresse exacte. On doit y joindre un certificat d'âge ( l'âge réglé 
mentaire est 17 ans révolus), un certificat de mœurs, et des certificats portant soit sur les étude) 
antérieures et préparatoires des candidats, soit sur la pratique de leur profession. 

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le règlement surlei 
conditions d'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables exigées, et les con
ditions auxquelles peut être accordé la dispense des examens. On peut se procurer le tout à la chan
cellerie de la direction. 

Zurich, le 27 août 1868. Par ordre du Conseil de TEcol polytechnique, 
Le directeur de l'Ecole, 

1E. LANDOLT. 

CHEMIN DE FER 
D E L A L I G N E D ' I T A L I E 

Le public est informe qu'à l'occasion de la fête 
de l'inauguration de la ligne Sion-Sierre, les 5, 6, 
7 et 8 septembre prochain, les gares et stations 
délivreront, pendant ces quatre jours, aux voya
geurs se rendant à cette fête, dès billets aller et 
retour en destination de Sion, valables pour le 
retour jusqu'au 9 inclusivement, avec réduction 
du 50%. 

Pour le parcours Sion-Sierre il sera délivré des 
billets à la gare de Sion, à St-Léonard, Granges 
et Sierre avec la même réduction-

Sion, le 28 août 1868. 
L'ADMINISTRATION. 

AVIS. 
JOSEPH AHTILLE, relieur à Sion, a l'honneur 

d'aviser le public, que dès aujourd'hui, il ne ven
dra sa marchandise qu'au comptant et à prix 
fixe. Il espère, de cette manière fuvoriser les per
sonnes, qui forment sa clientèle par la baisse du 
prix de ses marchandises, tels que : épicerie, 
mercerie, quincaillerie, coutellerie , brosserie, 
jouets d'enfants, assortiment de pinceaux et d'ar
ticles de pêche, fournitures de bureaux d'écoles ; 
grand choix de papier en tous genres et de des
sins, registres de loùtes diihènsions, objets reli
gieux, cigarres, tabac à fumer et à priser. — Le 
grand choix et la modicité de ses prix lui font es
pérer d'obtenir une boune partie des commandes 
qui seront exécutées à l'entier© satisfaction de 
ses clients. 

Il remercie d'avance l'honorable publio de la 
préférence qu'on voudra bien lui accorder^ 

EMIGRATION 
au Brésil et à la Plata. 

Paquebots à vapeur de I« classe, partant -d 
Marseille le 15 de chaque mois et effectuant li 
trajet dans les conditions de célérité et de boi 
marché exceptionnelles. 

S'adresser à l'agence des paquebots transatlan 
tiques chez LOUIS GÉTAZ, commissionnaire 
47 , rue du Rhône, à Genève. 

A VENDUE. 
Un tonneau de 45 setiers. — S'adresser à l'im

primerie de ce journal. 

P p p c c r u p A vendre à très bon compte, UD< 
o a forte vis à écouvre, ayant appar 

tenu à l'Abbaye de St-Maurice. —.S'adresser 
MM. Dcntau & Mercier, mécaniciens, à Vevey, 

FABEKPE ET MAGASIN 
de toiles de Berne, pur fil, en simple et double 
largeur, nappages, serviettes, essuie-mains, ser
vices de tablé damassés. Force spéciale de mou
choirs blancs i, fr. 6 et;7 la douzaine et au-dessus 
jusqu'à fr'.;àO, .— Ën.voi d'échantillons sur de
mande fraiico. 

ED, B ANDËLIER,MONNÏN' 
local de la Banque fédérale; a Bernai 

Marché de Sion 
du 29 août 1868. 

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

10 Bœuf, I r e qualité la livre 
11 ,, 2é qualité 
12 Veau 
13 Mouton . . . 
14 Lard „ 
15 Jambon sec . . ,, 
16 Fromage . . . ,, 
17 Oeufs, la douzaine . . . 
18. Pain, I r e qualité.! la livre . 
19 id. 2me » » 
20 ; idi seigle i> . 

1> 

3'50 
2 50 
2 40 
2 00 

90 
2 60 
3 80 
1 -
0 65 

0 so 
0 60 

70 
0 60 
0 22 
0 18 
0 14,' 

Sic-si — IMPBÏHBRIE DÉ JOSEPH' BBÉGEK. 




