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Canton du Valais. 

Nous n'avons pas l'habitude, nos lecteurs ont 
pu s'en appercevoir, de nous occuper beaucoup 
des articles des Moniteurs offjiciels du canton, 
qu'ils nous concernent ou non. Fidèles à notre 
programme, nous soutenons les tendances libéra
les partout où nous les rencontrons sans trop nous 
inquiéter des bourdonnements irrités des frelons, 
que nous voudrions écarter des ruches popu
laires. 

Cependant, on trouve quelquefois dans les feuil 
les gouvernementales des enseignements très 
justructifs ; nous voulons aujourd'hui en mettre 
un spécimen sous les yeux de nos lecteurs, pour 
qu'ils puissent apprécier quelle est la bonne foi et 
quelles sont les tendances de nos adversaires po
litiques. 

Voici d'abord un extrait du dernier N° de la 
Gazelle du Valais sous la rubrique Italie : 

«Avant hier un pauvre ouvrier qui a habile Rome 
pendant seize ans, se rendait à Pérouse sa ville na-
laie. Un gendarme (carabinier royal) lui demande 
son passeport. — Comment canaille, lui dit il, tues 
sajet italien et tu me montres un papier du pape ? 

L'ouvrier avait un passeport romain. Le gen
darme déchire ce passeport, en jette les morceaux 
avec un coup de poing au visage de l'ouvrier. Celui-
ci pâle Je colère, remonte dans le loagon de troi
sième classe en murmurant d'une voix étouffée : 

— El n'avoir pas un couteau pour le lui enfoncer 
dans le cœur ! 

C'est un témoin de cette triste scène qui me l'a 
rapporter. » 

L'autre fait s'est passé à /'une des portes de Terni; 
« Vn douanier a surpris un paysan introduisant une 
livre de tabac en contrebande. Après avoir saisi le 
tabac, le douanier sans mot dire, a tiré un coup de 
revolver au paysan et l'a tué raide. Aucun procès-
verbal n'a été dressé, et à l'heure qu'il est le doua
nier fume sans doute le tabac saisi, sans être inqui
été. » 

Nous le demandons maintenant, à tout homme 
impartial. Est-ce en éditant de pareils canards 
qu'on doit chercher à répandre la civilisation dans 
les niasses. 

La publication de ces absurdités odieuses et de 
cent autres pareilles, n'a-telle pas pour effet de 
fanatiser les populations, de les accoutumer à l'i
dée du meurtre et dans un cas donné, de les ex
citer a des atrocités ? 

La Gazette dans le même numéro nous reproche 
de condamner au Bouveret ce que nous avons 
fait à Sion. 

Il y a ici mauvaise foi évidente. 
A Sion le cercle a été demandé près de deux 

mois avant les votations : toutes les démarches 
ontété faites au grand jour, et la commune de Sion, 

qui compose la moitié du district était presque 
unanime pour demander le cercle. 

La preuve en est le résultat de la votation, 200 
voix contre 16. 

Dans le district de Monthey les conseils son1 

convoqués brusquement et à bref-délai pendant 
les fêtes de Sierre, tout se fait en secret : par une 
combinaison légale, il est va i , mais qui nous au
torise à dire qu'on cherche à brouiller un district, 
on réunit pour nommer un député des communeri 
qui ne sont pas voisines, et qui, comme commune 
ont des intérêts tout différents à défendre. Enfin, 
ce n'est que grâce à l'appui du pouvoir et à des 
intrigues provenant d'une influence monétaire, 
qu'on obtient la majorité dans un endroit , tandis 
que dans deux communes, où la majorité est évi
dente contre le cercle, on cherche à fatiguer les 
électeurs. 

Nous le répétons donc, la position n'est pas la 
même qu'à Sion. 

Quelques mots maintenant au Wallisser-Wo-
chenblatt. 

Le journal allemand, dans son dernier numéro 
nous fait les mêmes reproches que la Gazette, s a 

sœur aînée. 
II nous dit que nous avons deux poids et deux 

mesures dans l'appréciation des demandes de cer. 
clés électoraux. 

Puis, il ajoute l'aménité suivante : 

« Le B... étant si près de la B... (ce que nous 
avons entendu traduire par des amis de l'auteur 
ainsi : Le bureau du Confédéré étant si près de la 
boutique), nous conseillons au rédacteur de cette 
feuille de ne pas appliquer le même système de 
poids et de mesures dans ses affaires. » 

Nous remercions le Wallisser-Wochenblatt da 
son conseil et nous promettons à l'avenir de luj 
faire bonne mesure dans nos appréciations. Jus
qu'ici nous nous étions assez peu occupé de ce pe
tit journal allemand. 

Que notre noble confrère nous permette un 
dernier mot. 

Il y a dans la manière méprisante qu'ont cer
tains hoberaux de sa connaissance, de répétera ' 
souvent les mots: « boutique, petite» gens » qu'ils 
accolent volontiers au nom du travailleur, une ten
dance aristocratique qui ne leur convient pas du 
tout, et qui, certes n'est pas conforme à l'esprit 
de nos institutions républicaines. 

Vous vous croyez donc issu d'un sang plus pur ? 

Une réflexion. 
Entre le fils d'un paysan, si honnête qu'il soif 

et le fils d'un honnête négociant, la différence est 
moins grande que vqus ne lepensea, Monsieur le 
rédacteur du Wochenblatt. Dans un petit pays 
pauvre comme le nôtre, et où chacun se connaît, 
nous sommes tous plus ou moins industriels et 
propriétaires : l'un vend le produit de son champ, 

l'autre la récolte de sa vigne ; celui-ci spécule sur 
l'achat des chevaux, sans croire déroger à son 
nom, celui là tient boutique des différents pro
duits du sol réunis, mais garde son indépendance 
aussi bien et quelque fois mieux, que d'autres in
dustriels non dénommés par la loi : voilà toute la 
différence. 

Tel élégant qui jouit aujourd'hui avec délice 
des revenus acquis péniblement par le travail ou 
l'économie de son père ou de son grand-père, ou
blie voioutiers l'origine de sa fortune et regarde 
ensuite avec dédain ses égaux de la veille. Nous 
en connaissons qui tenaient de « petites bouti
que s » dans un village, et dont les enfants, ou
bli eux de leurs antécédents, affectent aujourd'hui 
do grains airs. 

0 le drôle de pays pour une république démo
cratique! 

Singuliers discoureurs qui, tout en exhaltant à 
chaque occasion publique, le travail et son influ
ence bienfaisant sur le peuple méprisent le tra
vailleur ! singulière république où il y a des 
o nobles et des vilains ! » 

Quant à nous, nous inquiétant fort peu de ces 
prétentions suranées, nous avons seulement tenu 
à expliquer nos sentiments à l'égard du peu d'im
portance que nous attachons aux dénominations 
qu'il plait à certains esprits étroits de décerner à 
toute une classe de leurs concitoyens. Boutique 
pour boutique, nous préférons la nôtre, et notre 
indépendance se trouve plus à l'aise dans notre 
modeste bureau, ouverte tous venants, que celle 
du noble rédacteur du Wochenblatt, en même 
temps fonctionnaire salarié de l'Etat, n'est à sa 
place dans une auti chambre de l'hôtel du gouver
nement. — J. B. c. 

2me liste des dons 
reçus par M. Stucky, directeur de la banque canto
nale du Valais, pour les incendiés d'Obergestlen et 

les inondés du Valaif. 

Reçus par M. Stucky, directeur de la banque 
du Valais. 

Incend. Inond 

De M. le D' Haller, 2me envoi 400 
De l'école des recrues de Zoug 21 75 21 75 
De J. Schaîfer-Stucky, de Francfort 40 — 
De Haus Vater, do Sion 27 40 

489 15 21 75 
Dons précédents 1948 60 40 50 

2437 75 62 25 
62 25 

Total Fr. 2500 

Le Conseil d'Etat de St-Gall a voté un don de 
600 fr. pour ses confédérés du Valais, ravagés par 
l'inondation et l'incendie. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

On nous écrit du district de St-Maurice : 
Un touriste, descendu dans une auberge du 

Bas-Valais, terminait son repas du soir, et, rumi
nant dans sa tête de quelle manière il passerait 
les deux heures qui lui restaient avant de se 
mettre au lit, avisa sur une table voisine la Ga
zette du Valais. 

C'était le numéro de jeudi dernier. 
Il saisit la feuille, la déploie et se met à lire at

tentivement. 
Il tombe bientôt sur une de ces véhémentes ti

rades, comme on eu trouve dans la Gazelle du Va
lais. Il voit le style, le ton habituel à cette feuille 
dans ses polémiques avec \&Confédérc: —Flibusti
ers, charlatans, impudents mensonges, etc., : Ul 
était le langage des pubiicistes de la Gatette en
vers ses adversaires politiques. 

L'étranger termina sa lecture et poussa un pro
fond soupir. 

'< Qu'est-ce que ce journal, « demarida-t-il ? — 
C'est un bon journal, Monsieur, répond l'auber
giste, c'est le journal officiel de notre gouverne-
mont, comme, qui dirait le Moniteur de votre pays. 
— Qui le dirige ? — Le rédacteur est un haut 
magistrat, comme qui dirait chez vous le chef du 
parquet. — Merci du compliment pour mon pays, 
réplique le touriste d'un ton narquois. — J'en 6ais 
maintenant assez, ajouta-t il. 

— Le style c'est l'homme. J'espère bien n'être ja
mais gouverné ni jugé par les hommes de votre 
Gazette officielle. 

Voici lé résultat des votations de dimanche der
nier : 

A Grôno et à Chalais le cercle a été voté à une 
grande majorité. A Grône, à l'unanimité et à Cha
lais, par 74 oui contre 37 non. — Ces deux com
munes, jusqu'ici le plus souvent privées de repré
sentants au Grand Conseil auront donc désormais 
la faculté de se faire représenter directement par 
un de leurs commettais. 

Les électeurs de ces communes ont prouvé 
par leurs votes dtidimanche, qu'ils savaient ne pas 
se conformer aux instructions qui leur étaient don
nées par des personnages importants. — Nous les 
eu félicitons vivement. 

A Evolènes, où la lutte entre les partisans du 
cercle ou les rejetans avait pris des proportions 
très-animées, vu les oppinions divergentes des 

.deux chefs eu présence, le cercle a également été 
voté à une majorité assez forte (47 voix). La pré
sence des commissaires du gouvernement n'a pas 
été inutile pour prévenir des collisions fâcheuses. 
Des deux côtés on a fait des efforts prodigieux. 
Le vin, dit-on, n'a pas été épargné. 

Enfin, le désir de ces populations alpicoles de 
ne confier, elles aussi, le soin de défendre leurs 
intérêts qu'à un de leurs ressortissants de leurs 
choix, a été clairement manifesté cette fois. 

Dans le district de Monthey, les votations se 
sont aussi passées à la satisfaction de nos amis 
politiques. Là, les populations ayant des intérêts 
identiques et les mêmes principes à défendre, ex
primaient hautement leur désir de rester réunies 
en un seuJ cercle électoral.—Ce qui a été fait pour 
diviser la montagne des localités de la plaine est 
au-dessus de tout récit. Ces efforts ont échoués 
sur toute la ligne. 

Trois-torrent8,sur lequel on comptait, a repoussé 
le cercle. A St-Gingolph, la votation a de nouveau 
été ajournée par le Conseil, ce qui équivaut à un 
abandon définitif de la demande en séparation. 

Voilà le bilan de la journée de dimanche. Elle 
a été bonne, ou le voit, par son résultat, pour les 
idées que nous défendons : laisser le peuple libre 
chez lui. 

Il connaît mieux ses besoins que ses prétendus 
conseillers. 

Bulletin agricole. 
La société d'agriculture, dans sa réunion pério

dique, s'est occupée, en dehors de la question du 
eoncours, des travaux à entreprendre dans la sai
son prochaine. 

M. Vuilloud s'est chargé de communiquer quel
ques notes sur lu viticulture. Comme d'habitude, 
il a rempli sa tâche avec autatit de goût que d'in
telligence pratique. 

M. le rapporteur a recommandé spécialement 
pour être exécutés en automne et au commence
ment de l'hiver, les ouvrages ci-après indiqués^ 

1° Remonter les terres : travail des plus pré
cieux, particulièrement chez nous où les tables 
sont très inclinées ; où l'action des eaux produit 
un déchaussement rapide des ceps placés dans la 
partie supérieure de chaque table. 

2° Extraire et appliquer avec abondance les 
brisés ou roches décomposées qui, dans beau
coup de cas, remplacent avec avantage le terre-
ment et la fumure. Moyen de fécondation écono
mique et qui, en outre, nous permet de disposer 
de nos faibles et insuffisantes provisions d'engrais 
animaux pour d'autres cultures que celles de la 
vigne. 

3° Dans les défoncements primitifs, à l'époque 
de notre résurrection agricole, nos maîtres, les 
vignerons vaudois, qui étaient venus appliquer 
la nouvelle méthode, dite à la vaudoise, avaient 
oublié da tenir compte de la situation climatéri-
que et de l'état de notre sol. --Cette erreur gros
sière a été malheureusement cause d'une foule 
de déceptions plus ou moins sensibles. 

On avait cru alors ue pas devoir approfondir 
la couche végétale au delà de 2 à 2 y2 pieds ; puis 
établir les plantations à 8 on 10 pouces de profon
deur. 

Aujourd'hui on a compris et on mesure aisé
ment l'importance des pertes qui ont été la con
séquence de l'application irrationnelle d'une théo
rie excellente en elle-même. 

Le seul remède connu jusqu'à ce jour et usité 
généralement en pareil cas consistait à reprendre 
tout le ménage à nouveau. Dépense et perte de 
temps énormes. M. Vuillond a trouvé un moyen 
facile, économique et des plus ingénieux pour ob
vier au mal signalé. Le.voici : 

Défoncez les terres de la partie supérieure à 5 
ou 6 pieds,.selon les besoins; laissez 4 pieds sur 
place, prenez l'excédant pour garnir la partie in
férieure : vous aurez ainsi obtenu la profondeur 
désirée et réalisé une puissante amélioration avec 
une dépense relativement peu considérable. 

M. Ctopt prend la parole pour recommander 
aux propriétaires qui ont négligé le désherbage, 
pour nous servir du terme vulgaire, soit l'enlève
ment des herbes, d'exécuter, dès l'automne, un 
léger labour, afin d'empêcher !a multiplication et 
la maturation des mauvaises graines ; proposition 
des plus judicieuses surtout dans notre situation 
très attardée à ce point de vue. 

M. Spahr fait remarquer avec raison que si les 
vignerons retersaient les vignes comme il le 
pratique lui-même avec succès, les inconvénients 
signalés et la dépense qui en résulte, ne se pro
duiraient pas. 

MM. Dénériaz et Joris recommandent que dans 
nos terres légères on fasse les provins et appli
que les engrais de l'automne. 

M. Vuilloud termine sa notice fort intéressante 
en manifestant le désir que les ceps soient net
toyés avant le printemps, tout en laissant intacts 
les rameaux ou porteurs réservés. 

M. le. major Dénériaz présente ensuite quel
ques observations sur les prairies et s'applique 
surtout à l'assainissement, soit à l'écoulement des 
eaux stagnantes et superflues. 

Il constate avec plaisir que le consoil municipal 
a tenu compte des vœux exprimés par le prési
dent du comité agricole, relativement à la vidan
ge des canaux. Autrefois, cette opération no s'ef
fectuait qu'au printemps et même au commence
ment de l'été. 

En vidant ces canaux en automne, en étendant 
la mesure aux canaux secondaires, nous verrons 
sous peu nos marais disparaître et faire place à 
des prairies plantureuses et luxuriantes par la 
qualité et la quantité des produits. 

Cette proposition est accueillie avec faveur et 
une recommandation spéciale sera adressée à ce 

\ 

sujet au conseil municipal, si l'assemblée est de 
cet avis. 

M, le commandant Calpini fait ressortir le be
soin extrême de régulariser ce qui a trait à la dis
tribution des bulletins d ' eau .—Il faut que l'on 
prenne les mesures nécessaires afin que les prés 
soient irrigables dès l'ouverture.de la saison du? 
printemps. 

Ces différentes propositions sont votées à l'u
nanimité. 

M. le major Solioz rend compte des derniers 
travaux de la commission chaagée d'examiner les 
moyens d'amélioration de notre race chevaline. 

Il regrette d'avoir été induit en erreur par le 
département que cela concerne, sur la prétendue 
race de Tarbes; mais il estime que l'on doit néan
moins ne pas se rebuter et livrer à une étude sé
rieuse les questions qui sont de nature à aboutir 
au résultat désiré. 

Si une société se formait pour l'acquisition d'un 
reproducteur, on pourrait espéier d'arriver à 
quelque chose de positif, sans trop de retard. 

L'assemblée prie le comité central et la com
mission spéciale d'examiner et résoudre le mieux 
que possible les questions qui se rattachent à 
cette matière. — L'heure avancée ne permet pas 
d'aborder d'autres sujets et la séance est levée à 
6 heures après une discussion très animée et des 
plus sympathiques à l'avenir de notre progrès 
agricole. 

Deux voituriers ayant continué, malgré aver
tissements, d'agir d'une manière inconvenante et 
contraire au règlement, à la station de Vernay&z, 
la patente industrielle leur a été retirée. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Les gouvernements de la Bavière, de la Belgique 
et du Wurtemberg ont envoyé leur adhésion à la 
conférence genevoise qui s'ouvrira le 5 octobre 
prochain. La Bavière représentée par M. le Dr 
Théodore Dompierre, médecin-chef dans l'état-
major de l'artillerie ; la Belgique par MM. Au
guste Vischer, et Belgratt ; le Wurtemberg par 
MM. les docteur Hohr et Fichte, médecin d'état-
major. Le grand-duché de Bade fait dépendre sou 
adhésion de la décision des autres états allemands 
et en particulier de celle que prendra la confédé-
tion du nord. 

Relativement à la retraite des monnaies divi
sionnaires étrangères, le Conseil fédéral a décidé: 

1° Toutes les monnaies d'argent belge3 à l'effi
gie de Léopold 1er au-dessous de l'écu de 5 fr.. 
et. toutes les monnaies d'argent italiennes au-des
sous de l'écu de 5 fr., qui portent un milésime 
antérieur à 1&63, sont mises hors de cours dès le 
1er janvier 1869 ; 

2° Le département des finances est chargé des 
mesures pour le retrait de ces monnaies et leur 
échange avec les Etats respectifs. 

NOUVELLES BÏS CANTONS. 

BERNE. — Congrès de la paix. — A l'ouver
ture de la séance du 25, le président annonce qu'il 
y aura une séance du comité à 4 heures de l'après 
midi et que, à 7 heures du soir, le congrès se 
réduira pour discuter la proposition de M. Eytel 
au sujet d'un manifeste à adresser aux peuples 
français et allemand concernant la question de 
guerre. Samedi vient la question des femmes; 
Mme Gôgg en fera l'exposé. 

La proposition Eytel n'était par la seule à l'or
dre du jour. M. Richardon se réservait de faire 
une motion pour qu'il soii mis un frein à l'habi 
tude des boissons spiritueuses. Il demandait aussi 
qu'il fût fait des collectes pour le soulagement des 
malheureux qui auront'souffert des suites de la 
guerre. Ces deux propositions venant- trop tar< 
sont renvoyées au prochain congrès. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

La séance du vendredi du congrès de la paix a 
été agitée. La discussion sur la question fédéra
liste a caractérisé fortement la scission entre le 
parti individualiste et le parti communiste. La vo-
tation a été favorable au premier 

ARGOVIE. — Le gouvernement de ce canton 
fait adresser : 1000 fr. pour les inondés et les in
cendiés du Valais. 

LUCERNE. — Une dame protestante, appar
tenant à une des premières familles de Berlin, est 
morte ces derniers jours à Beckenried. On faisait 
les démarches nécessaires pour que l'ensevelisse
ment eut lieu dans le cimetière protestant de Lu-
cerne lorsque la famille delà défunte reçut la visite 
du curé de Beckenried, qui ne voyait aucun obsta
cle et qui désirait même que l'inhumation eût lieu 
dans le cimetière de sa paroisse. A cet effet, M. 
le pasteur ïschaudi, de Lucerne, vint faire le 
service des funérailles, auxquelles se joignirent 
lo curé et ,ses paroisiens; chose rare, l'on vit 
deux prêtres de confessions différentes se ten-
drent la main fraternellement sur une tombe fraî
chement recouverte. On ne peut qu'applaudir à 
la tolérance dont est animé le curé de cette pa 
roisse et que le remercier de l'esprit large dont 
il a fait preuve en cette occasion. La famille de 
la défunte n'a pas voulu s'éloigner de Beckenried 
sans laisser aux pauvres de cette communes un 
témoignage de sa gratitude. — Nous aimons 
d'ailleurs à croire que s'il se fût agi d'un pauvre 
hère les choses se seraient passées de la même 
manière. 

FRIBOURG. — On adresse à VAmi du Peuple 
la communication suivante : 

« Un procureur du canton de Fribourg, chargé 
d'opérer la rentrée de vingt-huit centimes dûs à 
la bourse des pauvres d'une commune, a fait 
soixante un francs quarante-trois centimes de 
frais ; il a en même temps et pour le même but 
demandé et obtenu l'investiture d'un immeuble 
taxé 145 fr. et cela au préjudice d'une mère de 
famille chargée de neuf enfants en bas âge. L'im
meuble avait été vendu quatre mois avant l'in
vestiture, et le tiers détenteurs été exproprié sans 
être averti ni officieusement, ni officiellement. 

« Le même procureur avait été prié, de la part 
d'un négociant, de faire rentrer quatre notes. 
L'agent a si bien manœvré que le négociant a 
perdu toutes ses notes et a dû payer cinquante 
huit francs pour f&is purement frustraires. 

« Nous savons encore de source certaine que, 
plus d'une fois, des listes de frais détaillés et mo-
livés ont été demandées itérativement au dit 
agent, et par les créanciers et par les débiteurs, 
et qu'elles ont été constamment refusées. » 

SOLEURE. — Le Polonais qui a été tué si mal
heureusement par une balle perdue à une distance 
de2500 pieds, est le major Léopold Bednarski, de 
Lublin, qui a servi avec distinction dans l'armée 
insurrectionnelle. Sa veuve, si cruellement frap 
pée par ce funeste événement dans ses pluB chè
res affections, se trouve heureusement dans des 
conditions de fortune favorables. 

OBVVALDEN. — Les nouvelles munitions ont 
causé un nouvel accident, d'après la GaseHed'06-
walden. La compagnie des chasseurs d'Obwalden, 
qui n'avaient pas commencé leurs exercices de tir 
saii3 quelque appréhension, avaient heureusement 
fini leurs exercices sans accident. L'imprudence 
d'un soldat, qui voulait déchirer avec les dents et 
les mains une cartouche qui avait raté par cinq 
lois, fut sévèrement punie, car lorsqu'il tenait en
tre ses dents le bout de la cartouche qui renferme 
la balle, il y eut explosion et sa figure fut telle
ment abîmée qu'on dut transporter le malheureux 
soldat à l'hôpital. 

BALE. — Nous empruntons au rapport de la 
Société de consommation de Bâle quelques détails 
qui ne manquent pas d'intérêt. La société fut fon 
dée dans l'été de 1865 avec un fonds d'action de 
1000 fr. environ ; les membres du conseil d'ad 
ministration, animés d'un esprit de bonne volonté 
et d'une probité à toute épreuve, dirigeaient cette 
œuvre sans exiger de rétribution. Aus si l'entre
prise at-elle parfaitement réussi et il y a mainte
nant un mouvement d'affaires de 350,000 fr. par 

an et la fortune nette de la société était, à la fin 
de 1867, de 30,000 fr. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Angleterre. 
Un effroyable malheur est arrivé sur la côte 

orientale d'Angleterre, dit le Journal de Rouen. 
On a aperçu un vapeur embrasé à onze milles 
environ de Wilhernsea. Le canot de sauvetage 
est parti ; mais avant qu'il eût pu porter aucun 
secours, le navire en flammes avait été englouti 
par les vagues. Quoique le canot n'ait trouvé per
sonne, on espère que l'équipage, au moins en par
tie, aura été sauvé par quelqu'un des navires 
qu'on a aperçu dans le voisinage. 

Autriche 

L'Autriche vient de perdre un des hommes qui 
lui ont rendu d'éclatants services dans la crise de 
1848. Le feld-zeugmeister Giulay, dont la mort 
est annoncée par une dépêche de Vienne, était né 
à Pesth en 1799. Il suivit, comme son père, la car
rière militaire. Eu 1839, il était déjà parvenu au 
gr »de de général-major; en 1846, il fut nommé 
feld-maréchal-lieutenant, et l'année suivante, il 
obtint le commandement militaire de Trieste et du 
territoire maritime de l'Adriatique. Il déploya 
dans ces fonctions, lorsque la révolution éclata en 
Italie, une activité oxtraordinaire. Il fortifia Tries
te, Pola et d'autres villes du littoral et conserva 
ainsi le matériel de la marine autrichienne. 

Le feld-maréchal Giulay était non seulement un 
administrateur, un militaire distingué, quoique 
trop obstiné dans l'ancienne tactique, mais un po
litique prudent, un diplomate habile. De juin 
1849 à juillet 1850, il tint à. Vienne le portefeuille 
de la guerre et fut ensuite chargé du commande
ment du 5» corps, dont le quartier-général était à 
Milan. Enfin, en 1855 et 1856, l'empereur le char
gea d'importantes négociations avec la cour de 
Saint Pétersbourg au sujet de la question d'Ori
ent. Depuis lors, Giulay vécut dans la retraite. 

— Le comte Auersperg, président du conseil 
des ministres, a donné sa démission pour motifs 
de santé, dit-on. 

Italie 

ROME. Une dépêche annonce que le pape vient 
d'adresser aux évêques schismatiques d'Orient, 
une invitation à venir au concile œcuménique, 
comme leurs prédécesseurs vinrent aux conciles 
de Lyon et de Florence. Cette invitation n'est 
qu'affaires de forme. Les évêques d'Orient n'é
tant pas d'accord avec Rome, ne pourraient pren
dre part aux travaux du concile qu'à la condition 
de s'être soumis, à l'avance, on d'annoncer qu'ils 
viennent pour discuter les termes de leur soumis-
sion. Mais l'Eglise grecque ne songe pas à se ré
unir à Rome, et, sauf chez quelques Arméniens 
et quelques Bulgares, ou n'a vu, depuis longtemps 
en Orient, aucune trace d'un désir de rentrer dans 
l'Eglise romaine. L'invitation du pape n'est donc 
qu'un acte de courtoisie évangélique, inspiré par 
la tradition. 

— On upprend de Venise que de grandes inon
dations ont interrompu les communications entre 
Inspruck, Roveredo et Porretta-Pracchia, fiur 
plusieurs points. Le service postal a lieu par Bo
logne, Porretta et Pracchia-Florence. On pense 
qu'il faudra au moins 20 jours de travaux pour le 
rétablissement de la ligne. 

Espagne. 
Le seul espoir, dit on, qui règne encore dans 

les régions gouvernementales a trait à l'accepta
tion d'une régence dont Espartero serait le chef. 
C'est.dans le but de réaliser cette espérance que 
le général Concha a envoyé à Cadix un ami qui 
lui est commun avec le maréchal Serrano, pour 
proposer au gouvernement provisoire l'établisse
ment d'une régence préaidée par Espartero au bé
néfice du prince des Asturies. Cet ami, qui n'est 
pas M. Salamanca, ainsi qu'on l'a annoncé, mais 
bien le général Ros de Olano, n'a pas réussi dans 

sa mission ; il est revenu à Madrid, disant que 
les généraux insurgés ne voulaient s'engager à 
rien autre qu'à une convocation des Cortés consli-
tuBnies. 

— Voci quelques détails donnés par des dé
pêches gouvernementales : 

Le général Calonge est entré à Santander, à la 
suite d'un grand et glorieux combat. Les insurgés 
se sont enfuis sur les navires qui se trouvaient 
dans le port. — Les troupes de Catalogue ont ac
cueilli avec enthousiasme le comte de Chéste. 
Plusieurs chefs et officiers de lu garnison de San-
tona sont sortis secrètement de cette ville et se 
sont joints au général Calonge qui est entré à San •';.-
tander. 

D'autre part, voici quelques nouvelles favora
bles à l'insurrection : 

Des lettres particulières que publie le journal la 
Gironde affirment que l'insurrection s'est étendue 
dans la Galicie et que la Catalogne, Orense, Vigo 
et Pontevedra se seraient insurgés, ainsi que Za-
mora (prov. de Léon). 

Le bruit court que le gouvernement provisoire 
de Séville a déclaré la déchéance de la reine et de 
la dynastie et convoqué des Cortés constituantes' 

Lo Journal des Débats et le Siècle publient un 
télégramme d'après lequel l'avant-dernière nuit 
le ville de Logrono ( Vieille Castille), où. réside 
actuellement le maréchal Espartero, se serait in
surgée : cet événement serait considéré comme 
décisif par le parti révolutionnaire qui en conclut 
qu'Espartero Be range de son côté Le même té
légramme ajoute que deux des régiments qui mar
chaient sur Cadix sous les ordres du marquis de 
Novaliches se serait soulevés et auraient passé à 
l'insurrection. 

Allemagne. 

Peu à peu s'opère la prussification de Bade. Un 
certain nombre de journaux regardent avec ef
froi le moment où Bade décrétera son entrée dans 
la Confédération du Nord. Ces journaux ne nous 
semblent pas se rendre un compte exact de la 
situation. Bade peut impunément remettre aux 
calendes grecques son entrée officielle dans le 
Nord, par la raison que> dès aujourd'hui ce grand-
duché se trouve effectivement faire partie dé la 
Prusse. Tout est consommé; l'armée badoise 
n'est plus qu'ne division de l'année du'Nord; son 
commandant est un général prussien, qni a en 
même temps le portefeuille de la guerre à Carls-
ruhe ; le grand-duc est le gendre du roi de Prusse 
et obéit en toutes choses ; le Zollverein lie ce 
pays commercialement au nord ; le parlement 
douanier fait siéger ses députés à côté des dépu
tés du Nord. Que reste t il à changer en réalité I 
et que faudrait-il de plus pour que tout le monde 
reconnût ce que Bade est en effet ? Tourner une 
cocarde ; arborer un drapeau nouveau ! Or, en 
sont là des formalités auxquelles le sens pratique 
de la Prusse n'attache qu'une médiocre importance ; 
le roi Guillaume n'a pas l'habitude de lâcher la 
proie pour l'ombre. Dans la situation actuelle, 
l'entrée officielle et à grand fracas du grund-duché 
dans la Confédération du Nord poserait an casus 
belli ; le roi de Prusse le sait fort bien ; il refuse 
donc de laisser consommer cette entrée officielle
ment, mais il l'effectue pour ainsi dire incognito. 

Russie . 

S'il faut en croire la Correspondance du Nord-
Est, l'empereur de Russie, voyant que son voyage 
à Varsovie devait coïncider avec celui de l'empe
reur d'Autriche, à Lemberg, et craignant sans 
doute qu'on ne remarquât l'accueil bien différent 
que préparaient à leurs souverains les populations 
polonaises de l'A utriche et de la Russie, avait ma
nifesté l'intention de renoncer à son voyage en 
Pologne. Mais, en apprenant que l'empereur d'Au
triche ne va pas à Lemberg, il aurait fait donner 
des ordres pour qu'on lui préparât à Varsovie un« 
réception magnifique. 
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ANNONCES. 

Eu vente, chez tous les Libraires, la quatrième 
édition du Vrai Rochefort. Cette biographie de M. 
HENRI ROCHEFORT, imprimée avec le plus 
grand luxe sur papier de Hollande, est accompa
gnée d'une splendide eau-forte de M. Adrien 
Tournachon et d'un autographe de l'auteur de la 
Lanterne. Pour la recevoir franco, envoyer 60 
centimes en timbre-poste à M. LOUIS MAÇON, 
Directeur de Y Agence Artistique du COURRIER 
DE PARIS, 2, impasse Mazagran, à Paris. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions do la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, N» 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dana tontes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

MSurhodine 
remède infaillible et instantané contre les maux de 
deats, provenant de la carrie ; le meilleur préser
vatif contre les maladies de la bouche. 

Chez H. BRÀUNS et C*0, pharmaciens à Sion. 
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AVIS. 
Les carrières des pierres de fournaux à Bagnes 

sont exploitées par une nouvelle société. S'adres
ser pour tout renseignement à Pierre Joseph Bru-
chez et Pierre François Gard, à Bagnes. 

P. F. GARD. 

A louer 
un appartement de 6 chambres avec ses dépen
dances. — S'adresser à l'imprimerie. 

A vendre. 
Deux bois de lit avec sommiers et matelas. — 

S'adresser à Elie HOLZER, sellier à Sion. 

Le même prendrait aussi un jeune homme en 
apprentissage. 

AVIS. " 
La municipalité de Martigny-Ville demande un 

régent pour1 la première classe des garçons. 
S'adresser de suite à M. le président 

LOUIS CLOSUIT. 

A VIS. 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il vient 

de s'établira Martigny-Ville, maison Ronqui 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. , 

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

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

Cordes pour violons et guitarres. — Accessoires de musique. — 
Commissions pour pianos, harmoniums, instruments de cuivre et leurs? 

réparations. 

Exécution prompte et prioc 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. 

La pins ancienne maison pour le transport fTémigrants 

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

par 

Marseille. Hambourg, Brème, Londres, Livcrpool, Southampton, Rotterdam? 
Anvers, Havre, Bordeaux, etc. 

EE DESTINATION DE BUENOS-AYRES E T 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 $• Gaillard, à Sion. 

AVIS. 
JOSEPH ANTILLB, 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'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 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, 

AGRICULTURE. INDUSTRIE. 

Commission et Dépôt de 

A vendre 
un piano. — S'adresser à l'imprimerie. 

t 
Pressoirs en fer de toutes dimensions, système 

nouveau et avantageux, solidité extraordinaire 
et prix considérablement réduits. 

Machines apercer dans 20 modèles différents, tou
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 dimeusion 
fixée (so,lidité et 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-

. tious et commandes. 
S'adresser au soussigné, 

' . ••'•• J. ÇK qA0p»fi lMOHpn. 

Le bureau CLAVEL CGWTESSE à Vevey 
demande de suite des cuisiniers et filles de cham
bre recommandées. — S'adiesser franco. 

On offre à louer, 
2 chambres, cuisine et galetas. — S'adresser à 
l'imprimerie de ce journal, qui indiquera. 
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Eprouvettes de vin et de moût 
en cuivre blanc, système Oechsle; la pièce à fr. 7. 

J. C. BURGIN, Schaffhouse. 

Marché de Sion 
du 26 septembre 1868. 

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

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 » 

51 

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 
Ô 18 
0 14 
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