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Canton «In Valais. 

Appel 
en faveur des incendiés d'Obergestlen et des 

inondés de Fully. 

De grands malheurs ont frappé deux com
munes de noire canton: Obergestlen a été ané
anti par l'incendie, les récolles de Fully ont été 
complètement détruites par l'inondation. En haut 
comme en bas, il y a de vives souffrances à 
soulager. 

Lecteurs du Confédéré, nous faisons appel à 
votre cœur, pour venir en aide à des conci
toyens éprouvés par le malheur. 

Nous recevrons avec reconnaissance tous 
\es dons qui nous seront envoyés, et nous les 
transmettrons par égales paris, aux incendiés 
d'Obergestlen et aux inondés de Fully. Un co
mité offrant toute confiance sera institué dans 
ce but. 

Les noms des donateurs seront insérés au 
Confédéré. 

Bureau du Confédéré. 

Le Times, un des plus grands journaux de 
l'Europe, consacre les lignes suivantes au passage 
du Simplon eu chemin de fer : 

« La route du Simplon, comme !e s aven t nos 
lecteurs, a été l'une des créations de Napoléon 1 e r 

F E U I L L E T O N DU C O N F É D É R É 

Réunion annuelle de la société 

murithienne à Aigle, le 15 

septembre 1868. 

La société mur i th ienne de botanique a tenu sa 
réunion annuelle, à Aigle, le 15 du courant , dans 
l'église catholique de cette ville, petit chef d'oeu
vres, qui fait le plus grand honneur à son archi
tecte M. Emile Wui l loud, de Monthey. 

L'assemblée, qui- comptait environ quarante 
personnes accourues des cantons de Fr ibourg , 
Genève, Vand et Valais, était présidée par M. le 
chanoine Delasoie, R , de Bovernier . Dans tin 
brillant discours d 'ouver ture . M. le président, 
après avoir payé un jus te tribut d'éloges à la mé
moire de feu M. le chanoine Tiss ières , qu 'une 

lorsque maître de la France et de l'Italie, il avait 
à cœur d'établir les relations les plus directes 
entre la capitale de son empire et celle de son 
royaume . Au moment de la restauration des an 
ciens États européens de la séparation du Piémont 
de la Lombardie , les avantages de cette voie 
de communication devinrent moins sensibles, et 
le gouvernement sarde , qui avait tourné tous 
ses regards vers le Mont-Cenis négligea tout-
à- fait le Simplon. 

Mais aujourd'hui que l'Italie a recouvré son 
unité, que les routes et les chemins de fer servent 
à aut re chose qu'au transport des troupes et des 
a rmées , le- avantages de, lu voie du Simplon pour 
établir des communications directes entre Paris et 
Milan appellent de nouveau, notre at tent ion. Il 
nous suffit d'un r ega rd sur la carte pour nous 
apercevoir que la distance entre Paris et Milan, 
et par conséquent Bologne, le sud de l'Italie, 
l 'Orient et l 'Inde, est plus courte de 70 à 80 milles 
pur cette voie que par la li^ne qui fait le circuit 
par Mâcon, Chainbéry , le Mont-Cenis et Tur in . 

La question importante est .que nous puissions 
g.ravir le Simplon en voie de fer. Quelques efforts 
de la part des compagnies suisse., et françaises 
amèneront dans quelques moi» les convois pres
que en ligne directe de Paris à Lausanne par Di
jon et Pou larlier. De Lausanne , la voie de fer 
longe longe la rive du nord du Léman et se dirige 
vers Martigny et Sion, qu'elle dessert depuis 
quelque, temps, pour aller aboutir à Sierre par la 
section ouver te lundi dernir. De Sierre jusqu 'à 
Brigue, an pied du col du Simplon, il n'y a que 23 
milles anglais (8 lieues dans la vallée ouver te . ) 

A Brigue commence le col, et de l 'autre côté, 
les t ravaux de Domo-d'Ossola qui sont déjà avan
cés pour rejoindre à Bavène les lignes du P i é 
mont, de la Lombard ie et du reste de l'Italie. 

Le pas=ge du Simplon est une œ u v r e qui ne le 
cède guère en importance à celle du Mont Cenis . 
Mais depuis le moment où l'on a commencé le 
percement du tunel de Modane, on a appris à ne 

mort p rématurée a enlevé à la science, a passé 
rapidement en re\ ne les principales beautés si 
pittoresques du Valais, en commençant par l 'ad
mirable grotte des fées, à St-Maurice , pour aller 
se perdre siw les eîmes gigantesques du Mont- ' 
Rosa et du Mont Cervin. Plusieurs mémoires 
très intéressants ont été lus par leurs auteurs 
dans cette séance, mais je ne puis en rendre 
compte pour une raison fort s imple; c'est qu6 j e 
ne connais pas plus les sciences naturelle que les 
Français ne connaissent la géographie, Ils savent 
bien qu'en dehors de la France il existe au monde 
encore un autre pays qu'on appelle la Suisse. Ce 
pays est situé quelque part, mais o ù ? Personne 
n'en sais rien. Malgré ma lâcheuse ignorance, j e 
ne puis cependant passer sous silence un travail 
ex t r êmemen t intéressant.offert à la société par 
R. s œ u r Louise, de St Matinée, dont tout le 
monde en Va la i s , connaît l 'amabilité e t le dé 
vonemeet sans bornés pour les ina!u<1es. J e ne 
parlerai pas de sa beau té ; car,si j e disais qu'elle 

I est jol ie , elle me répondrait comme s œ u r Dosi-
! thée: «Oh que non!» — p e travail consiste en un 
! catalogue, pas ordre a lphabét ique, des plantes 
! médecinales et culinaires qui se rencontrent dans 
la flore valaisane. U parait, que parmi ces plantes 

plus redouter autant des hauteurs de 6 à 7000 
pieds au dessus du niveau de la mer . 

Avant que l'on fût arr ivé à la moitié du pe rce 
ment , M. Fell nous démontrai t d 'une man iè rep ra -
tique que cette œuvre n 'aurai t pas eu besoin d 'ê t re 
jamais entrepr ise . En employant le sys tème Fel l , 
et avec un peu d 'ardeur pour les intérêts publics 
de la part des compagnies française, suisse et i ta
lienne, il peut se l'aire que le chemin de fer du 
col du Simplon soit terminé avant le tunel du 
Mont Cenis.» 

On nous a adressé , il v a quelques jours , la 
compte rendu de la séance constitutive de la so
ciété genevoise pour la protection des an imaux. 

Cet te intéressante publication contient quatre 
mémoires fort détaillés sur cette œuvre éminetn • 
ment humani ta i re , et composés par MM. Murisier, 
H. Lasserre , E. de Budé, et Dr Baumgar tner . 

A la suite de ces articles qui se complètent les 
uns les autres en traitant des idées protectrices au 
point de vue moral et utilitaire, cette brochure 
contient les statuts de la nouvelle association ge
nevoise et la liste des membres , qui depuis , nous 
dit on, s'est considérablement accrue. 

Nous ne doutons pas, que la nouvelle de cette 
utile création, dont l'application serait si .profitable 
chez nous également , ne soit accueillie avec satis
faction par toutes ies Sociétés protectrices de la 
Suisse, dont on a déjà pu apprécier les excellents 
résultats pratiques. 

A la première nouvelle des désastres occasion
nés par l ' inondation, désastres de si près suivi 
par l 'incendie d'un village entier dans la vallée 
de Conches, et bien avant qu 'aucune démarche 
officielle n'ait eu lieu, M. le l ieutenant colonel fé
déral Stucky directeur de la Banque du Valais, 
s 'adressait à ses nombreux amis, tant en Suisse 
qu'à l 'é tranger, pour implorer leur commisérat ion 
en faveur des victimes des désastres que nous 
venons d ' énumére r . 

il y en a une très remarquab le , que l'on n o m m e 
vulgairement souci, et dont on fait très peu de 
cas, à cause de sa couleur j aune . Notre bonne 
sœur a at tr ibué ce dédain universel, non sans raison 
peut ê t re , au vilain péché dont cette couleur est 
l 'emblème. L 'assemblée a reçu ia sœur L. . à l 'u
nanimité, membre de la société mur i th ienne , en 
reconnaissance de 6on intéressant et utile travail . 
Plusieurs aut res personnes ont également été 
agrégées à la société dans cette s éance , et le 
bourg de Sier re , notre nouvelle tête de ligne, à 
été choisi pour la réunion annuelle de 1868. 
J 'espère bien que l'on y boira aussi de l'excellent 
vin de 1868, comme à la communion de Pully, 
près Lausanne, ce 1er du courant . 

Après avoir épuisé les matières à l 'ordre du 
jour, les membres de la société se sont rendus à 
l'hôtel du Midi, où un diner assaisonné des meil-
lieurs vins de Vaud et du Valais a t tendai t les sa
vants convives. Tous ces vins ont été trouvés e x 
cellent, mais savez vous lequel a emporté tous 
les sufragee ? l 'arvine vieille de Char ra t . qui avait 
été offerte par l 'aimable curé d'Aigle, M. le cha-
noina Beck, secrétaire de la soeiété etl ' intelligeh't 
organisateur de cette jolio fête. 
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La voix de ce généreux citoyen a été entendue: 
l'assistance de nos confédérés n'est jamais récla
mée en vain. Déjà des dons, soit en nature soit 
en espèces, sont adressés de divers côtés. Nous 
publions une première liste dans ce même nu
méro. 

Mais nous voyons en même temps, que,dans la 
liste des souscriptions ouvertes dans divers jour
naux do la Suisse et notemment dans la Gazette 
de Lausanne, le nom de la commune de Fully, si 
pitoyablement maltraitée l'an passé par le 
choléra et cette année par l'inondation, ne figure 
pas. Evidemment, l'intention de nos confrères de 
la presse suisse n'est pas de prétériter de leur 
appel, adressé à la bienfaisance publique en gé
néral, une population pour le moins aussi éprou
vée que celles des communes du Valais supérieur, 
en faveur desquelles le résultat de cet rppel sem
blerait seul destiné. — Il suffit, nous en sommes 
persuadé, d'attirer l'attention des souscripteurs sur 
cette lacune, pour qu'il soit bien entendu que nos 
frères malheureux de Fully ne seront pas seuls 
abandonnés dans cette circonstance malheureuse 
et que la générosité publique leur vienne égale
ment eu aide. 

1er liste des dons 
reçus par 31. Slucky, directeur de la banque canto
nale du Valais, pour les incendiés d'Obergestlen e/ 

les inondés du Valait. 

Collecte faite par M. le Dr Haller, à Berne. 

Anonyme 

J. K. 
F. A. F. 
Anonyme 
A. G. 
M. D., un paquet 
F. Tsch ... 
Par poste, anonyme 
Mlle. T. 
S. K. 
D. H. 
D'un ami, un paquet 
Mme.de G St. un paquet 20 
Mme. St., un paquet 
C. de S. M. 20 
M. F. domest. un paquet 

Incend. 
Fr. Ct. 

5 
5 
5 

20 
50 
1 

10 
100 

20 
20 
20 
10 

Inond. 
Fr. Ct. 

Incend. 
Fr. Ct. 

Inond 
Fr. Ct. 

Anonyme 
F. R. 
Famille K. 
I,. V. 
A- S. 
Mme. L. 
W, Th. 
Mme. B., 
Anonyme 
Professeur W 
de N. W. 
Presbyter W, 

un paquet 

5 
2 

30 
2 
2 

10 
10 

2 
25 
20 
20 

434 

10 

M. Léop Hermanu. 
Genève 

En tout ({ paquets 
Reçu a compte 
de Mme. Borel de Mou
ron du château Dulit, 
un paquet habillements, 
et en espèces 
M deQuervainetfils 
Coll. faite p. M.Tbchar-
ner, Rédact. du Bund. 
de Motiers 
H. 
K. à Interlaken 
M. Schmid Henggeler 
d'Unterœgeri « 
Riebi. instructeur 
A. C. à Langenthal 
Ecole du dist.de Bœck-
ten pour les Ecoliers de 
Haut-Chati lion 30 

400 

150 
8 

3 
6 

25 

100 
5 
S 

25 

5 
5 

M. Pfeiffer àMayence. 

Incend. 
Fr. Ct. 
20 

Inond, 
Fr. Ct. 

Incend. 
Fr. Ct. 

194 — 
38 

1er envoi 232 
2de » au même 

Provenant de A. G. àK. 2 50 
Des Suisses à Pesth. 230 
H. R. à Bâle 40 
C P. Mayer 5 
A. K. H. 10 
Anonyme 50 

3 8 -

5 50 

194 
3,î7 50 

Inond 
Fr. C 

38 
2 50 

337 50 
2 50 

340 — 

2 50 

Au même, 3me envoi, 
provenant de l'Ecole 
militaire Payerne 
F. A. à K 
L. A. 
Commune Airolo 
L. à B . 

Au même 4me envoi 
De la Schnurranten, 
Kapelle, Berne 
F. de B. 
A. deB. 

28910 

217 10 
20 

2 
40 
10 

289 10 
S60 

500 
50 
10 

560 
1940 60 40 50 

40 50 
1989 10 

Monthey, 21 septembre 1868. 
Monsieur 'e Rédacteur du Confédéré. 

Contrairement à ce que nous TOUS avons écrit 
la semaine dernière, le conseil de Vionnaz après 
assez d'hésitation s'est laissé entraîner par les fa 
bricants de cercles et a voté l'initiative de cette 
mesure ; l'assemblée primaire réunie hier pour 
voter par oui ou non pour le cercle, s'est égale
ment prononcée pour l'affirmative : on pouvait 
s'attendre à ce résultat, dès l'instant que le conseil 
avait eu la faiblesse de le proposer. 

Nous aurons donc au moins le cercle Vionnaz-
Port-Valais, de 1,400 âmes : les libéraux du dis
trict de Monthey s'en consoleront aisément. 

Le vote de Si Gingolph, aura lieu dimanche 
prochain : il Bera vivement disputé, on peut s'y 
attendre. 

On dit, qu'il y a réclamation contre le vote de 
Port-Valais. 

L'assemblée primaire de la commune d'Evolé-
nes est appelée à voter dimanche prochain 27 
septembre, sur la formation d'un cercle séparé 
pour l'élection des députés au Grand Conseil. 

Ce n'est qu'après plus de 3 semaines d'une 
inqualifiable résistance, que la majorité du Con
seil qui voulait le cercle, à pu faire mettre cet 
objet en délibération. 

N'ayant pu empêcher le Conseil de se pronon
cer, un recourt maintenant à une autre tactique, 
celle de l'intimidation. Ors parle de menaces, 
d'annonce de voies de fait pour le jonr de la vota-
lion. Dimanche dernier déjà, ensuite de la publi
cation du Conseil qui convoquait les électeurs, des 
citoyens ont été provoqué et frappés. Espérons 
que le Conseil d'Etat prendra les mesures néces
saires pour que la votation ait lieu librement et 
6ans désordre. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

BERNE. — Un curieux procès de presse a été 
jugé la semaine dernière par le président du tri 
bunal de Berne. M. le Dr. Schadler demandait 
an Sonntagspost l'insertion d'une rectification en 
réponse à des articles publiés par M. le profes
seur Munk. Cette rectification ne comprenait pas 
moins de 92 pages in-folio. Aussi a-t-il été dé
bouté de sa demande et condamné aux frais du 
procès. 

ZURICH. — La constituante, qui poursuit son 
travail, vient de décider que les membres du 
Grand conseil continueront, comme jusqu'à pré
sent, à ne recevoir aucune indemnité de séance, 
mais seulement leurs frais de route. 

LUCERNE. — Le Grand Conseil était nanti 
d'une pétition des nonnes survivantes de l'ancien 
couvent de Rathausen, qui demandait à y être 
réintégrées Après ure discussion animée, le vt te 
a eu lieu à l'appel nominal : 52 voix contre 41 
ont adopté une proposition tendant à passer à 
l'ordre du jour et à affecter les bâtiments dont il 
s'agit à un établissement d'utilité publique. 

VAUD. — On écrit d'Oron au Rlessager des 
Alpes : 

« Le 2 courant, de nombreux 'ouvriers et cito
yens étaient occupés, dans le village fribourgeois 
de Promassens, distant d'environ 20 minutes d'O
ron la-Ville, à élever sur le sommet de la tour 
de l'église actuellement en construction, une croix 
en fer qu'on m'a assuré peser environ 14 quin
taux. Cette croix n'était plus qu'à envirun 1 pied 
de l'endroit où elle devait être assujet'ie, lors
que la corde avec laquelle ou l'avait élevée s'est 
rompue ; alors cette masse énorme, redescen 
dant naturellement avec une rapidité proportion
née a son poids, atteignit dans sa chute l'un des 
ouvriers, qui fut littéralement coupé eu deux. On 
pouvait voir une partie de ses intestins restés 
suspendus aux échafaudages des maçons. 

» Par un hasard providentiel, cette croix est 
restée heureusement suspendue par l'un de ses 
bras qui, en tombant, vint frapper l'une des pou
tres d'échafaudage, et dans ce choc violent se 
ferma en crochet, qui la retint à quelque distunce 
audessns de la tête d'un nombreux public qui as
sistait à cette opération 

On peut juger de l'épouvante générale à l'idée 
de l'horrible boucherie qui aurait eu lieu si cette 
masse était arrivée jusqu'au sol. » 

ZOUG.— On ne le croirait pas si on ne le li
sait di.ns un document officiel. L i ville de Zoug 
met au concours une place de professeur de ma
thématiques à l'Ecole industrielle. On lit dans 
l'annonce : Les protestants sont exclus du concours, 
Nous n'eussions jamais pensé que les x et les y 
eussent des démêlés avec la religion. 

NEUCHATEL. — Les journaux de ce canton 
sont remplis d'une polémique bien attristante, 
mais qui n'est que l'expression d'une certaine 
agitation qui règne dans les différents partis. A 
l'occasion de l'élection du juge de paix de la 

( Chau\-de Fonds, il s'est passe une scène déplo
rable qui montre jusqu'à quel point des hommes 
de parti peuvent s'oublier 

Les deux personnes mises en évidence par le 
fait que nous allons raconter, sont deux avocats, 
MM. Charles-Ulysse Sandoz et Auguste Cornaz. 
Ce dernier avait été insulté par M. le decteur 
Coullery dans une lettre qui renfermait aussi des 
imputations diffamatoires contre son caractère 
d'avocat. M. Cornaz écrivit une lettre à M. San
doz, comme président du comité du journal la 
Montagne, en lui demandant de ne pas publier 
cette lettre ; que, dans le cas contraire, il s'en 
prendrait à ceux des membres de son comité qui, 
avocats eux mêmes, n'en auraient pas arréié la 
publication. M. Sandoz, du consentement de ses 
collègues, publia néanmoins la lettre. C'est à la 
suite de ces fa;ts que, samedi passé. M. Cornaz 
attendit à la porte de l'Hôtel de-Ville que M. 
Sandoz, qui s'y trouvait comme membre du bu
reau électoral, en sortît. Il s'approcha chez lui, et 
après quelques vives paroles échangées de côté 
et d'autre. M. Cornaz cracha à la figure de M. 
Sandoz. Celui-ci répondit par des voies de, fait, 
et dans la lutte qui s'en suivit, il fut jeté par 
terre. 

Des procédés pareils, entre homme cultivés, 
sont on ne peut plus regrettables ; mais ce qui 
l'est encore ('avantage, c'est la haine et le mépris 
auxquels ils donnent lieu entre les différents par
tis. 

ARGOVIE. Les cadets du canton d'Argovie 
ont eu le 15 courant une charmante fête sur la 
Habsbourg. Douze corps "de cadets y prirent 
part ; il y avait là 600 à 7000 de ces jeune trou-
piers ; ils formèrent deux divisions, dont l'une 
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représentant l'avant-garde d'une armée rencon
trée à Brugg et à Windisch, devait défendre le 
chtâeau de Habsbourg et ses magasins de provi
sions et de munitions contre une armée ennemie 
qui avait détaché deux corps pour s'emparer du 
château, l'un depuis Lupfio et Scherz, l'autre de
puis Birrenlauf. Ces combats simulés ont été la 
partie la plus réussie de la fête. Une foule de.cu
rieux, dont beaucoup d'officiers, était accourue 
pour assister à ces manœuvres. Les différents 
mouvements ont été très bien exécutés et le com
bat a offert un aspect pittoresque et guerrier. A 
midi on offrit une petite collation aux jeune guer
riers ; à trois heure on leur fit. faire les manœu-
vr. s de brigade, l'armée étant divisée en six ba
taillons. Ensuite les jeune soldats vinr nt se grou
per autour du Landammann Keller, qui leur 
adressa avant de les congédier quelques paroles 
bien senties sur la signification de ce jour. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

Un atelier de fabrication de cartouches, à Metz, 
a sauté. Treize ouvriers qu'il contenait ont été 
tués et quatre-vingts blessés grièvement. Trente 
personnes en outre, ont été tuées ou blessées. 

Une certaine de personnes se trouviiient là, 
occupées dans le même bâtiment : femmes, jeu
nes filles, enfants et militaires. Une ouvrière ay
ant demandé des ciseaux à une de ses camarades, 
celle ci, eu colère, les lui jeta si malheureuse
ment, que la pointe heurta une capsule, laquelle 
enflamma une cartouche. Une explosion générale 
de 150 kilog. de poudre s'ensuivit. 

— Hier la bourse a sensiblement baissé sur le 
discours du roi de Prusse et cependant ie com
missaire de police était venu dire aux syndics 
des agents de change que, d'après le ministère 
de l'intérieur.et le ministère des affaires étran
gères, l'allocution du roi Guillaume se référait 
uniquement aux événements de 1866 et n'avait 
aucune application aux circonstances actuelles. 
Mais il paraît que les agents de change, comme la 
majorité du public du reste, n'ont pas été d'ac
cord avec le gouvernement sur cette façon trop 
optimiste d'interpréter les paroles du roi de 
Prusse. 

— Tout le bruit qui s'était fait à propos des 
élections d Var commence à tomber. Il paraît po
sitif que M. Peyruc est bègue. Au moins il ne par
lera pas et ne compromettra pas le gouverne
ment. N'est-il pas le vrai type des députés dy
nastiques ? 

P r u s s e . 
Il s'est fait tellement de bruit autour du dis

cours du roi de Prusse, prononcé à Kiel le 14 de 
ce mois, que nous ne pouvons nous dispenser de 
le donner aujourd'hui, tel que nous l'apportent 
maintenant les journaux. On sait que ce discours 
a été adrtssé au recteur de l'université, qui avait 
émis des vœux en faveur de la paix : 

«Il m'est particulièrement agréable de vous voir 
aujourd'hui devant moi comme le représentant 
d'une université qui a joui de tout temps d'une 
bonne réputation scientifique. De même que mes 
ancêtres ont toujours considéré la sollicitude pour 
les sciences comme «me des tâches principales de 
la couronne, de même je ferai tout ce qui sera 
en mon pouvoir pour favoriser le développement 
ultérieur et la prospérité de l'université de Kiel, 
Quanta votre vœu en faveur du maintien de là 
paix, personne, ne saurait le partager plus vive
ment que moi, car rien n'est plus pénible pour un 
souverain, ni impose une plus lourde respon
sabilité devant la providence que de se voir obli
gé de prononcer ce mot si terrible, de «guerre ». 
Et cependant il y a des circonstances, où se sous
traire à cette responsabilité ne lui est pas permis. 
Vous-mêmes vous en avait été les témoins dans ce 
pays ; vons avez vu que la nécessité d'une guer
re peut s'imposer à un souverain comme à une 
nation. Et la guerre seule a pu rendre possible 
que nons nous trouvions aujourd'hui l'un en face 

de l'autre pleins de confiance et animés de bon
nes intentions. D'ailleurs, je né vois dans toute 
l'Europe aucun sujet de trouble pour la paix. 

» Je le dit pour vous rassurer. Mais vous vous 
rassurerez davantage en jetant un regard sur les 
représentants de mon armée et de ma marine, 
réunis ici avec vous en ce moment, ces forces de 
la patrie qui ont prouvé qu'elles ne reculent pas 
devant la lutte qui s'impose à eux et qu'elles sa
vent la soutenir jusqu'à la fia. » 

— Le 19 courant, un affreux accident est arrivé 
à Colombier. Les recrues qui sont réunies en ce 
moment sur cette place d'armes tiraient avec des 
cartouches à poudre. Dans une manœuvre de pe
tite guerre, trois hommes ont été frappés par une 
seule et même balle. Le premier a eu la tête 
traversée de part en pa r t i t a succombé peu d'in 
stants après ; le second a eu également la poitrine 
traversée et a été conduit à ITiÔp tal de Neuchâtel 
dans le plus dangereux état ; le troisième, enfin, 
a reçu la balle dans la cuisse et a dû être aussi 
transporté à l'hôpital. Sa blessure n'est pas très 
grave, dit on. On ne sait pas encore si cet affreux 
accident est dû à une erreur du soldat qui a tiré 
à balle, ou bien si, comme semblerait l'indiquer 
l'accident de même genre arrivé à Liestal, c'est 
le laboratoire de r(houne qui expédie des cartou
ches à balles mélangées avec des munitions en 
blanc. Triste coïncidence., le malheureux jeune 
homme dont on doit déplorer la mort était le fils 
d'une victime d'un récent incendié. 

Hongrie. 

Les journaux hongrois s'étaient beaucoup émus 
il y a quelques semaines -de la disparution mys
térieuse du colonel des honveds, M. Benickzky. 
Ces feuilles annoncent aujourd'hui qu'un cadavre 
affreusement mutilé vient d'être /rouvé par un 
enfant dans la forêt près d'Assod, et il semblerait 
que c'est celui de Benickzky. Une main et un 
pied manquaient, les yeux étaient crevés, des 
lambaux de chair pvaient été détachés de plu
sieurs parties du corps. La commission judiciaire 
qui s'est tendu sur les lieux, prétend que la mort 
remonte à cinq ou six semaines. La tête du cada
vre, ainsi que l'estomac qui contenait des traces 
de poison, ont été envoyés à Pesth. Quoique 
tout fasse supposer qu'il s'agit ici d'un meurtre 
politique, les journaux hongrois né confirment 
point un détail publié par la Presse, de Vienne, 
disant qu'à côté du cadavre on aurait trouvé un 
papier signé par « la ligue » et portant que Reni-
ckzky n'a été tué que le 7 septembre après avoir 
été détenu depuis sa disparutiou. 

Amérique. 
Si l'on en peut juger par les détails sommaires 

que transmet le télégraphe, la catastrophe qui 
vient de frapper le Pérou serait l'une de plus 
grandioses que le monde ait vues. La région qui 
en a été le théâtre, l'étroite et longue bande de 
terre comprise entre la crête des Indes et le ri
vage du Pacifique, est familiarisée avec de tels 
bouleversements. On y a vu de grandes cités dé
truites deux fois en un siècle. Arica, l'une des 
villes détruites, a plusieurs fois déjà subi le même 
sort ; Aréquipa, bâtie sur le flanc du volcan du 
Midi, qui a quaire mille pieds de hauteur de plus 
que la Mont-Blanc, nous offre la même histoire ; 
Lima et Callao qui, n'étant pas mentionnés dans 
la dépêche, sont probablement épargnés, bien 
qu'ils soient situés dans l'axe de la commotion, 
ont vu un jour 18,000 personnes ensevelies sous 
leurs décombres ; il y a neuf ans à peine, 500(1 
âmes étaient englouties à Qmro. 

Les secousses se sont fait sentir sur une éten
due de plus de cinq cent lieues. 

VARIETES. 

Un joli mot d'enfant, pris dans VEvénement. 
Deux petites filles, de six à sept ans, causaient 

ensemble et se donnaient des détails sur leur 
intérieur de famille. 

— Moi, j 'ai deux sœurs, disait la première. 
— Oh ! moi je n'en ai qu'une ;... et des papas, 

combien en avez-vous? 
— Mais je n'en ait qu'un. 
— - Comment ! vous êtes trois, et vous n'en avez 

qu'un ? Chez nous, nous ne sommes que deux, 
mais nous avons chacune le nôtre. 

Oh ! ingénuité de l'innocence !... 

— Quelque habitué qu'on puise être aux mer
veilles du télégraphe, il y a cependant des cas de 
rapidité qui frappent d'étonnement. Ces derniers 
jours, un jeune Américain étant mort à Montreux 
on télégraphia dimanche dernier à Boston pour 
annoncer cette mort et demander quelques direc
tions. Le même jour au soir, on reçut la réponse : 
«Enbaumer le corps et envoyer immédiatement. » 

Extrait du Bulletin officiel N. 38 
DISCUSSIOH, CESSION DE BIEHS. 

ilonthcy. 

François Bussien, 
Acceptation de la succession sous bénéfice d'in

ventaire. 
Inscriptions chez le notaire Alfred Martin, à 

Monthey, jusqu'au 29 octobre prochain. 

INTERDICTIONS. 

St-51aurice. 

Aglaé Brouchouz, 
Conseil judiciaire, Maurice Coutaz. 
Charles Brouchoux, 

• Subrogé-tuteur, François Peney. 
Henriette Coqnoz, veuve Kessel. 
Conseil judiciaire, Joseph Juilland. 
Adrienne et Henriette Bertrand, 
Conseils judiciaires, Maurice de Bons et l'avo

cat Henri de Cocatrix. 

Bagnes. 

Adèle Terreftaz, 
Tuteur, Etienne de Lurtier, 
Subrogé, Cyprien Luisier. 
Marianne Philomène Olliet, 
Tuteur, Jean-Pierre Olliet, , 
Subrogé, Maurice Joseph Gailland. • 
Catherine Rosalie Bruchez, 
Conseil judiciaire, Pierre Feley. 
Marie-Joseph Bruchez, 
Curateur, Jean Pierre Feley, 
Subrogé, Frédéric Felley. 

Conthey. 

Aux enfants de feu Jeau-Pierre Vergère, de 
Conthey, 

Tuteur, Gérôme Fumeaux, 
Subrogé, François Germanier. 
Marie Germanier, 
Conseil judiciaire, François Germanier. 

ilund. 

Veuve Gaspard Pfaffen, 
Conseil judiciaire, l'ancien juge Pierre-Joseph 

Juistepf. 
Aux deux enfants mineurs de feu Gaspard 

Pfaffen, 
Pour Alphonse : Tuteur, Jean-Pierre Pfaffen, 
Subrogé, Jean-Joseph Owlig. 
Pour Magdeleine : Tuteur, Antoine Jossen^ 
Subrogé, Ferdinand Owlig. 

ACTES DE C ARENCB. 

Vouvry, 

Eloi. fils de Guillaume Cornut. 
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fini M. 

AVIS. 
La municipalité de Martigny Ville demande un 

régent pour la première classe des garçons. 
S'adresser de suite à M. le président 

LOUIS CLOSUIT. 

Obligations Ville de Milan 1861 
ier O'tobre remboursement de 1950 obliga

tions en 113,020 francs. 
Pour cette date l'obligation coûte fr. 3 — 

B » » 10 » » » 28 — 
Pour tous les tirages 1 obligation » 33 — 

» » » » 10 » » 300 — 
L'envoi franco des listes à chaque tirage est 

compris. 
Agence de publicité VÉRÉSOFF et GARRIGUES à 

Genève. 

P E U I» U : 
Le soussigné a perdu dans lajo'irnée de same 

di passé le 12 sept., 8 moutons blancs et un noir 
de race italienne. — Les personnes qui pourraient 
donner des renseignements sont priées de les 
donner de suite contre récompense. 

Çhr. HITTER, boucher à Sierre. 

AVIS. 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il vient 

de s'établira Martigny Ville, maison Runqui et 
se recommande, pour tous les ouvrages concer
nant son état. 

Il fera son possible pour satisfaire les personnes 
qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 

Vaudan Fabien, tailleur. 

On offre à vendre 
une belle chaudière à distiller, presque neuve et 
en très bon état, à des conditions favorables. 

S'adresser à M. ALBERT DUC, à Sion. 

DEMANDE. 
La banque d'assurances sur la vie de Stuttgart 

demande un bon agent pour le Valais La remise 
est telle qu'en égard à l'excellence de l'institution, 
basée sur une stricte mutualité, un homme ha 
bile et actif peut vivre uniquement de l'agence. 

S'adresser franco, fn indiquant les références, 
au soussigné, qui fournira de plus amples rensei
gnements. 

Pour la direction spéciale suisse à Zurich, 

J. WILD, directeur. 

AVIS. 
JOSEPH ANTILLE, 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 favoriser les per
sonnes, qui forment sa clientèle par la baisse du 
prix de ses marchandises, tels que : épicerie, 
mercerie, quincaillerie, coutellerie, brosserie, 
jouets d'enf mts. 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 toutes dimensions, 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 bonne partie des commandes 
qui seront exécutées à l'entière satisfaction de 
ses clients. 

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

M. CLAVEL CONTESSE, agent d'affaires à 
Vecey. offre à vendre 10 fûts vides,' très propres 
et solides, contenance depuis 70 à 150 pots. 

S'adresser frauco. 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE 
Serv'ce provisoire entre Sion et Sierre. 

STATIONS. DE SION A SIERRE. 

Sion Dép. 
St Léonard » 
Granges » 
Sierre Arr 

MATIN. 

6 h. 35 
6 » 47 
6 » 56 
7 » 10 

MATIN. 

10 h. -
10» 12 
10» 21 
10» 35 

SOIR. 

5 h. 30 
5 » 42 
5 » 50 
6 » -

STATIONS. DE SIERRE A SION. I 

Sierro Dép. 
Granges » 
St-Léonard » 
Sion Arr. 

MATIN 

8 h. 30 
8 » 42 
8 » 50 
9 » — 

SOiR. 

3 h. 30 
3 » 42 
3 » 50 
4 » -

SOIR. 

8 h -
8 » 12 1 
8 » 20 
8 » 30 

Jusqu'à l'établissement du service direct jusqu'à Sierre, il y aura changement de voiture 
à Sion en transbordement. 

L'ouverture du service transport de marchandises sur cette section sera annoncée au pu
blic par un avis spécial. 

La plus ancienne maison pour le transport d'émigrants 

À. ZWIUMBART, À BALE, 
DÉPARTS REGULIERS PAR BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILES 

par 

Marseille. Hambourg, Brème, Londres, Liverpool, Soulhamptoii, Rotterdam, 
Anvers, Havre, Bordeaux, etc. 

EE DESTINATION DE BUENOS-AYRES ET MONTEVIDEO 
et toutes les parties 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD, CENTRE, SUD ET L'AUSTRALIE. 
Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à l'agence spéciale 

Ch. Imsand f Gaillard* « Sion. 

Le soussigné, en sa qualité d'administrateur de 
la masse Vaudan, offre à vendre de gré à gré, 
la récolte pendante des vignes de dite niasse, 
consistant en Do-le, Humagne, Fendant et Muscat. 

Gain. DÉNÉRIAZ, avocat. 

On à pprdu à Sierre, le4 septembre, un mou
choir de batiste brodé au plumetis. garni de va 
lenciennes hautes de 3 à 4 centimètres. 

Le rapporter au bureau du Confédéré contre 
récompense. 

Eprouvetles de vin et de moût 
en cuivre blanc, système Oechsle; la pièce à fr. 7. 

J. C. 13URGIN, Schaffhouse. 

AGR1CULTUKE. 1MKJSTHIE. 
Commission et Dépôt de 

Pressoirs en fer de toutes dimensions, système 
nouveau et avantageux, solidité extraordinaire 

' et prix considérablement réduits. 
Machines à percer dans 20 modèles différents, ton 

tes à engrenage et à volant, simple, double et 
.triple vitesse, avec ou sans pression. 

Machines à cintrer les bandages de roue, pouvant 
cintrer depuis les petites dimensions jusqu'à 15 
sur 3 centimètres, dépaisseur, (système perfec
tionné). 

Forges portatives, à souflet vent continu; dans 
six grandeurs. 

Cercles de roues en acier, sur toute dimension 
fixée (solidité e.t longue durée). 

Meules en grès de Loraine, depuis 33 centimètres 
à 1 mètre et 50 de diamètre, pour moteur hy
draulique pour tous renseignements, condi
tions et commandes. 

S'adresser au soussigné, 
J. G. GAUD.filsàOlIon. 

A vendre. 
des tonneaux de différentes dimansions , bien 
avinés de 4 à 30 setiers. 

S'adresser à M l'avocat Joris, à Sion. 

Le bureau CLAVEL C0\TESSE à Vevcy 
demande de suite des cuisiniers et filles de cham
bre recommandées. — S'adiesser franco. 

On offre à louer, 
2 chambres, cuisine et galetas. — S'adressera 
l'imprimerie de ce journal, qui indiquera. 

Marché de Sion 
du 19 septembre 1868. 

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

10 Bœuf, I r e qualité la livre 
11 ,, 2e 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 id. seigle » , , 

3 50 
2 50 
2 40 
2 00 

90 
2 60 
3 80 
1 _ 
0 65 

0 50 
0 60 

70 
0 60 
0 22 
0 18 
0 14 

Sios. — IMPRIMERIE DE JOSEPH BEKGKR. 


