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ARRÊTÉ FfiDÉRAL. 
Hetrait des monnaies. 

Jusqu'au 31 octobre 1S68. 

Pièces françaises de 20 et 50 centimes a n 
térieures à 1854 ; de 1 et 2 francs antérieures 
à 1866. 

Jusqu'au 31 décembre 1868. 

Pièces suisses de 50 cent, de 1 fr. et de 2 

fr. portant le milésime de 1850 et de 1851. 

Pièces belges. Toutes les pièces d'argent à 

reffigïe de Léopold 1er et inférieures à la pièce 

de 5 francs. 

Pièces italiennes. Toutes les pièces d'ar
gent inférieures à la pièce de 5 fr., portant un 
milésime antérieur à 1863. 

L'échange a lieu aux bureaux des postes. 

Canton un Valais. 

Mon cher rédacteur, 

Dans le centre du canton il se manifeste comme 
un réveil de l'opinion en faveur du travail agri
cole : les deux organes de publicité renfermant 
à cet égard de belles et bonnes choses qui, espé
rons-le, feront leur chemin dans certaines masses 
inerteB. 

Un correspondant de celui de cei deux jour
naux, qui représente assez bien la somnolence 
classique, l'horreur du mouvement, poussait l'au
tre jour un cri de détresse. 

Il engageait les V'alaisans, gros et petits, à sor
tir d'une léthargie néfaste. Or, c'est un fait physi
que bien surprenant que cette léthargie, et je 
commence à croire, que c'est, hélas, encore un 
de ces funestes dons que nous a faits ce terrible 
régime de 1^48 ! 

Car personne ne se doute, et la postérité ne 
croira jamais les efforts immenses qui, depuis 
1852, d'heureuse mémoire, ont été faits par tous 
les conservateurs et par le clergé leur patron 
pour sortir le canton de sa néfaste léthargie ! 

Quelle activité fébrile ils ont déployée dans 
toutes les branches de l'administration ; et avant 
tout, dans l'instruction publique ! Que de dévoue
ments sublimes ! Que d'abnégation surtout, et 
d'ardeur ! Que de belles promesses ! 

D'où vient donc, ô lecteurs du Confédéré, que 
l'oie du capitole se remet à crier ? Comment tant 
d'efforts n'ont-ils abouti qu'à rendre plus patente 
aux yeux de tous celte léthargie néfaste ? 

Le Valais serait-il donc, comme la Belle au bois 

dormant, condamné par le destin à faire un petit 
sommeil de cent ans ? 

De 1852 à 1868, je crois qu'en voilà 16 de pas
sés, et à ce compte, il en resterait encore bel et 
bien 84, ce qui ne laisserait pas que d'être un peu 
long. 

A moins cependant, qu'abandonnant la méthode 
curative actuelle le peuple ne veuille en essayer 
une autre. 

Car, pendant cette léthargie, le temps ayant 
cessé d'avoir une valeur quelconque, pourquoi 
ne l'utiliserait-on pas à faire quelques expérien
ces ? Puisque ni la femme d'Hérémence, ni la 
médecine allopathique n'ont réussi jusqu'ici, je 
vote pour qu'on fasse un essai d'omeopathie. 
Similia, similibus, ce qui, pour les infortunés qui 
ignorent le lutin, veut direxju'il ne faut pas frotter 
le dos du chat à reculons. 

Voici bien quarante ans que des écervelés, des 
libres penseurs et.gens sans religion demandent 
l'abolition de quelques-fêtes que la fille aînée de 
l'église elle-même, ne célèbre plus depuis 1789. 
Ah ! que l'évêché a donc bien fait, de leur oppo
ser la force d'inertie ! Que deviendrait le Va
lais sans ses nombreuses fêtes ? Je le demande, 
est-ce que ce serait encore le Valais ? 

Je propose que le nombre en soit doublé dès 
L'année prochaine ; le canton a trois patrons ; il 
s'accomoderait mieux de six ; et ce serait bien 
édifiant, si le pays tout entier célébrait annuelle
ment par des réjouissances publiques, la fête de 
chacun de ses cinq conseillers d'Etat. 

On verra alors si le trop plein des caves ne 
trouve pas un écoulemeut sur place, et si l'on sera 
contraint de vendre- du vins au-dehors et de se 
faire «marchand, » 

La deuxième dose omeopathique s'appliquera 
à l'instruction publique. Les citoyens.apprendront 
peut-être s'il existe un traité secret par lequel l'E
tat aurait abandonné cette branche au cleîgé en 
toute propriété, sauf les charges. 

La moyenne du traitement des régens étant 
de 80 fr. par an, et la léthargie néfaste n'ayant 
point l'air de céder, il faut réduire au plutôt cette 
moyenne à 40 fr., et si le malade ne va pas mi
eux, on supprimera entièrement la solde. 

Les Jésuites étant les seuls instituteurs connus 
qui ne demandent pas de salaire, mais qui savent 
fort bien se le faire accorder, on fera une belle 
économie en les rappelant. 

Peu de dépense, et encore rnoin9 d'instruction*. 
Si le Conseil fédéral s'uvisp de faire des obser

vations, le léthargique se mettra à ronfler ; si- le 
premier insiste, le second lui montrera les dents, 
disant qu'il revendique la liberté des cultes, que 
lui seul comprend bien en Suisse, et qu'il insiste 
formellement sur son droit iinprescripsible d'abê
tir sa jeunesse comme il l'entend, et sans que 
cela ne regarde personne. 

' La science n'étant, au fond, qu'une manifesta-
, tion de l'orgueil humain, il n'y aura pas lieu de 
| lancer les jeunes gens dans cette voie dange

reuse ; le latin et le grec ayant fait les délices de 
nos anciens seront renforcés à toute éreiute. 

Et, les classes étant revenues au classique le 
plus pur, notre jeunesse ne parlera plus que les 
langues de Demosthène et de Cicéron, dédai
gnant le français, bâtard et indigent, et l'allemand 
ténébreux et sentimental. 

Et, si malgré cela il y a encore toujours pénurie 
de clercs et de moines, on s'adressera eu hâte à 
l'Espagne qui va, selon toute apparence, pronon
cer la liquidation d'un excédaut de couvents. 

A la porte d'un couvent le pauvre reçoit de la 
soupe, tandisque dans une fabrique il est obligé 
de la gagner : le choix ne saurait être douteux. 

La troisième dose omeopathique revient de 
droit à ce qui s'appelait antrefois la basoche. 
Tout le monde est d'accord pour trouver qu'on 
ne crée pas assez de notaires pour les besoins du 
pays, ce qui produit un vice d'équilibre dans la 
circulation de la fortune publique. 

Dès ce moment il faut créer une seconde chaire 
de droit, pour suffire aux besoins les plus pres
sants et ne pas exposer le canton à se trouver à 
court de ces lettrés, qui répandent une si douce 
clarté sur notre vie publique. 

Ou reviendra au' lutin pour tous les actes pu
blics, plaidoiries, criées et donations entre vifs : 
le grec sera réservé pour les testaments et les 
actes de sociétés anonymes, avec faculté de les 
interpréter en hébreu. 

Voilà ma manière de voir. 
En omeopathie ou ne bourre pas le malade 

de médicaments ; c'est pourquoi, M. le rédacteur, 
j'attendrai de voir l'effet produit par mes trois 
ordonnances avaut de passer( à d'autres. 

Comme moyen moral, si le malade prenait un 
peu de délire, comme au temps des élections, "on 
lui soufflera dans le tuyau de l'oreille les deux 
mots : Religion — Danger. 

C'est un vieux remède, mais il est bon. 

Votre très humble serviteur. .X 

On nous écrit de Sion : 
On prétend ici que le Conseil d'Etat aurait dé

noncé au tribunal du district J'Hérens, le nommé 
Chevrier d'Evolène inculpé, d'avoir donné quel
ques coups de poing à un autre iudividu de la 
même commune, le jour de la votation sur le cer ; 

cle, et après que les opérations électorales 
étaient finies. — Le Conseil d'Etat aurait en 
même temps invité le dit tribunal, à exercer les 
poursuites d'office et à terminer le tout pour les 
élections de décembre. 

Loin de nous l'idée de contester à toutes les au
torités constituées, qu'elles soient Conseil d'Etat 
ou simplement conseil de village, le droit que 
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leur confère et l'obligation que leur impose Par
tiale 43 du code de procédure pénale, de dénoncer 
aux tribunaux les délits, qui sont de nature à 
être poursuivis d'office, mais nous ne croyons 
pas qu'il existe dans la constitutions ou dans les 
lois valaisannes une disposition, une seule, en 
vertu de laquelle une autorité constituée aussi 
haut placée qu'elle soit, puisse inviter le pouvoir 
judiciaire à poursuivre d'office, dans les cas où 
la loi ne le prescrit pas spécialement, et puisse 
fixer le terme dans lequel l'enquête doit être ter
minée et le jugement porté. 

Agréez,, etc. 

Le R. père Roh, jésuite valaisan, a prêché di 
manche dernier, à la cathédrale de Sion, devant 
un nombreux auditoire. Le père Roh, nous a paru 
très éloquent, au dessus même de la réputation 
qui lui était faite : le sujet do son discours était 
les perséctitions el le triomphe final de l'Eglise ca
tholique. Seulement nous avons regretté quelques 
expressions triviales, quelques grossièretés de 
langage qui contrastent si péniblement avec le 
caractère sacerdotal ou la réputation de talent su
périeur de celui qui les prononcent En parlant 
de Voltaire, par exemple, le P. Roh a dit : « Cet 
imbécile on n'en parle plus. Ses écrits se ven
dent 15 centimes la livre comme mnculature. » 
Passant à Garibaldi, le promoteur du mouvement 
italien, le père Roh l'a appelé tout simplement 
« paillasse et bandit » en y ajoutant les épithètes 
de « lâche et de poltron. » Devait venir ensuite 
le tour de la *vertueuse Isabelle,» ce dernier sou
tien du pouvoir temporel des papes parmi les tê
tes couronnées et qui vient de disparaître de la 
scène... Enfin pour terminer, le R. P. jésuite a 
conjuré son auditoire « ses chers frères « comme 
il le disait, de ne pas se mettre du côté de " la 
canaille et de rester toujours inébranlable dans 
leurs sentiments actuels. » 

Etait ce une phrase à l'adresse des prochaines 
.élections cantonales ? 

Nous ne savons. Quel est parmi nous ce parti 
de « la canaille » avec lequel on conjure ses frè
res de ne pas pactiser? C'est sur quoi nous se
rions curieux d'être édifiés. 

La société de la cible de Sion a voté cTans sa 
réunion de dimanche 11 courant, d'allouer un 
subside de 105 francs 50 cent., à répartir entre 
les incendiés dObergesteln et les victimes des 
dernières inondations. 

Le Walliser Wochenblalt, dans son numéro de 
vendredi, a clos en ces termes le débat qu'il avait 
engagé avec le Confédéré : 

« Le Confédéré nous fait, dans son dernier nu
méro, la gracieuseté d'occuper ses lecteurs, dans 
trois colorïnes, de nous et de notre famille. — 
Nous regrettons vivement de ne pouvoir en faire 
autant envers la sienne. Seulement s'il désire 
connaître encore quelques détails qu'il ignore, il 
u'aurait qu'à ouvrir l'histoire du Valais. » 

11 ne manque au bas des lignes qui précèdent 
que le nom actuel de leur auteur, avec ou sans 
particule, pour faire pouffer de rire tout le public 
valaisan. 

La mort vient de frapper, dans la personne de 
scn chef, une famille justement considérée. M. 
l'ancien ingénieur cantonal Philippe DE TORRENTÉ 
vient do disparaître du milieu de nous, après une 
longue et laborieuse carrière qui n'a pas été sans 
utilité pour ses concitoyens. On n'a pas oublié 
que c'est à M. Philippe de Torrenté, père, que la 
ville de Sion doit l'ouverture et la création de la 
principale rue qui la relie à la gare du côté du 
couchant ; nous voulons parler de la rue de Lau
sanne qui, selon l'intention de son créateur priu-
cipal, devait traverser les quartiers délabrés, dits 
de la Lombardie, assainir ces cloaques infects en 
répandant à l'entour de l'air et de la lumière et 
servir de ligne de jonction à la grande route du 
Simplon en évitant la montée de Plattaz, si fati

guante pour les piétons. Cette seule conception 
mise en exécution, modifierait sensiblement l'as
pect et la salubrité de la cité sédunoise. M. de 
Torrenté nous a montré le chemin. La jeune gé 
neration à laquelle nous appartenons, oublie trop 
volontiers ces détails antérieurs. 11 faut rendre 
justice à qui de droit et si jamais une belle rue 
moderne traverse le chef lieu, dans sa partie 
longétudinale, ajoutant une aisance nouvelle aux 
embellissements existants, nous proposons qu'on 
l'appelle la rue de Torrenté, du nom de son pre
mier fondateur. 

Lundi dernier, donc un convoi sympathique, 
ayant à sa tête les diverses corporations indus
trielles et autres sociétés auxquelles le-défunt a-
vait appartenu, acompagnait à la dernière de
meure, les restes mortels de l'ancien ingénieur 
cantonal M. Philippe de Torrenté. —Nous adres
sons cette marque de nos sympathiques regrets, 
à sa famille. 

Bulletin agricole. 
Nous venons d'apprendre que les délégués de 

l'Etat, accompagnés de celui de la société d'ex
ploitation sont revenus le 9 d'Aarau, sans avoir 
acquis aucun des reproductuurs de la race che
valine pour lesquels la Confédération Bvait voté 
et accordé un subside de 60,000 francs. 

Il y avait en tout à Aarau 59 étalons et juments 
destinés au but poursuivi par le Conseil fédéral 
et les gouvernements cantonaux. 

Tous les cantons, à fort peu d'exception près, 
ont profité de cette occasion propice et, qui ne se 
présentera pas de sitôt, pour améliorer leur race 
chevaline, sans y dépenser trop d'argent. 

Les cantons les plus riches ont compris le be
soin de cette amélioration et les avantages réels 
qui résultent d'un achat fait en gros par des 
hommes spéciaux et éminents et après les études 
les plus sérieuses sur la matière. 

Un subside du 30 p .% n'était pas chose à dé
daigner pour les cantons de Berne, de Zurich, de 
St-Gall, de Vand , d'Argovie, de Soleure, etc. ; 
mais ponr uotre canton du Valais, c'est bien au
tre chose. 

D'après les renseignements pris à de bon
nes sources, il paraîtrait d'une part que le Valais 
ne s'était pas inscrit à temps ; selon une autre 

, ve-i-sion, les instructions données étaient contra
dictoires. 

Le public est en droit de réclamer la commu
nication des pièces qni ont fait avorter le projet 
en question. 

Le département que cela concerne est donc 
prié de répondre aux questions suivantes : 

l i L'inscription a t-elle été tardive ou non et 
pourquoi ? 

2° Le gouvernement veut il réclamer ou non 
sa part au subside ? 

3<> Désire-t il faire quelque chose pour donner, 
ainsi qu'il l'avait promis, à la société d'exploita
tion des reproducteurs, constituée le 7 octobre 
dernier, les encouragements qu'elle est en droit 
d'attendre de l 'Etat? 

4e On se demande encore : pourquoi le gouver
nement n'aurait il pas envoyé sur les lieux un ex
pert, ainsi que cela a été sollicité le 18 mai, par 
la société d'agriculture, afin de s'assurer des qua
lités privilégiées dont seraient douées les races 
de Tarbes et navarine. 

NB. La sooiété s'était engagée à payer la moi
tié des frais. ^ 

5° Comment se fait il que l'étalon des Grisons 
(âgé de 2 Va ans) réservé dit-on, pour le Valais, 
n'ait pas été acquis V bien plus que dès le 10 oc
tobre il ne restait plus rien de tdisponible au 
dépôt central? 

Pourquoi n'aurait-on pas réservé, le 8 octobre 
dernier, à Aarau, la ratification de l'Etat pour 
l'achat et de la société, à moins qu'il y ait eu des 
instructions contraires et inconnues ? 

Une dépêche télégraphique suffisait pour ame
ner une solution immédiate et conforme aux 
vœux de ceux qui désirent sincèrement l'amélio
ration de notre race chevaline. 

Comment et pourquoi le Valais demeuret-i l 
donc toujours dans un état d'isolement et d'iner
tie des plus inexplicables, tandis que partout ail
leurs et comme Galilée, la plus petite peuplade 
(et nous sommes grands) s'écrie : «et cependant, 
il se meut. » 

Et malgré tout, nous avons encore confiance, 
car le chef du département est un des grands 
partisans, un des plus chaleureux et infatigables 
élèves de la locomotion et nous l'apprécions hau
tement pour ses aspirations nobles et élevées. 

X. 

Un témoin oculaire nous rapporte, dit le Mes
sager des Alpes, un tour d'une force et d'une har
diesse inouïes. 

Un homme d'une quarantaine d'années, de 
Vouvry, las d'appeler la nô (le bateau) au passa
ge du Rhône, à Illarse, se cramponne des bras et 
des jambes au câble jeté sur le fleuve et, le dos 
tourné dessous, passe ainsi d'une rive à l'autre. 

Le câble est en fil de fer, de l'épaisseur du 
pouce, et d'une longueur d'environ 200 pieds ; 
l'individu avait une paire de souliers attachés sur 
son dos ; vers le milieu de la traversée l'eau les 
remplissait et ajoutait ainsi notablement à son 
poids. 

Il s'en est tiré, mais bras et mollets meurtris et 
pantalons et chemise en lambeaux aux jambes 
et aux bras. 

Il cria au témoin, qui attendait aussi la nô : 
— Passez comme moi. 
— Merci ; venez plutôt me chercher avec le 

bateau. 
C'est ce qu'il fit, puis fut tout aise d'arroser sa 

témérité d'un coup de petit blanc. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral vient d'adresser aux cantons 
une circulaire de laquelle nous défachons ce pas
sage, relatif aux inondations dont quelques can
tons de la Suisse viennent d'être le théâtre. 

« Nous ne sommes naturellement pas encore 
» suffisamment renseignés sur la grandeur de 
» cette calamité ; toutefois il n'existe aucun doute 
» que nous nous trouvons en présence d'un mal-
» heur tel que notre histoire n'en a peut-être 
» point enregistré de pareil depuis des siècles. » 

— Des divers rapports il résulte, en efiet, que 
ces dernières inondations surpassent de beau
coup en désastres celles qni eurent lieu en 1817 
et en 1834. O'set par millions qu'il faudra évaluer 
les dommages, dont les plus grands sont en pre
mière ligne à la charge du Tessin, puis viennent 
St-Gall, les Grisons, Uri et le Valais. 

— Le Conseil fédéral à décidé de recomman
der à l'adoption de l'\ssemblée fédérale les di
vers traités qu'il a conclus le 22 juillet avec le 
gouvernement italien et qui concernent le com
merce, la protection de la propriété artistique et 
littéraire, le droit d'établissement, les rapports 
consulaires, l'extradition. La priorité de discus
sion sur ces divers objets est réservée au Con
seil des Etats qui a déjà nommé une commission. 
Elle doit se réunir à Berne lundi prochain. 

— Le département militaire fédéral, dans le 
but de conserver les expériences techniques qui 
ont été faites dans les grands établissements à 
l'occasion de la transformation des armes ancien
nes, aurait l'intention de faire donner à l'avenir 
un cours pratique dans les arsenaux cantonaux 
pour l'instruction d'ouvriers qui se voueraient es
sentiellement à la partie dans ses diverses bran
ches. Deux cours seraient déjà organisés dans ce 
but à Winterthour ; l'uu aurait lieu du 14 cou
rant au 15 novembre, et l'autre du 15 au 26 no
vembre. 
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NOUVELLES DES CANTONS, 

TESSIN. — Le Conseil d'Etat de ce canton 
rient de publier l'appel suivant adressé au auto
rités, corporations et particuliers des cantons con
fédérés suissts. 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU 
TESSIN, 

Chers et fidèles confédérés ! 

Dans la nuit du 27 au 28 septembre, ce canton 
fut frappé par un épouvantable catastrophe. Un 
déluge d'eaux s'est précipité dans les vallées de 
Hlenion, de Leveutina, de Riviera, de Verzasca 
et de la Maggia ; il fut accompagné d'une masse 
de pierres, d'arbres et de débris de toute sorte, 
de façon que les éléments semblaient lutter avec 
la dévastation. Tout le beau pays qui s'étend 
depuis Giornico et Olivone jusqu'à Biasca, à pré
sont mecounaisable, n'est plus qu'un amas de 
décombres : routes, ponts, digues, maisons, mou 
lins, étables écroulés. Les riches forêts, les champs 
fertiles, les vignes un jour florissantes ont dis 
paru ; des bestiaux ont péri par,milliers, et ce qui 
augmente la consternation c'est la perte de 50 et 
plus d'être humains, quelques-uns surpris pen 
dant leur sommeil, d'autres victimes de leur dé
vouement en cherchant à sauver les naufragés : 
pères et mères de famille, dont les misàrables 
corps furent écrasés sons l'écroulement de leurs 
habitations, ou entraînés par les eaux, ou ense
velis vivants sous les décombres. 

Le malheur dépasse toute imagination ! 
Des milliers de familles ont souffert, et le plus 

grand nombre se trouve réduit aux dernières 
extrémités, sans abri, sans habillements, sans 
pain, et plusieurs ont perdu tous leur parents. 

Chaque torrent dépassant ses bords, rompant 
ses digues, se changeait en fleuve, et le Testin, 
descendant de la Riviera, parcourant les vastes 
plaines Bellinzone et de Magadino, n'étuit plus, un 
fleuve mais un lac courant d'une chaîne de mon
tagnes à l'autre sur une largeur de 2 à 3 kilomè
tres, charriant dans ses flots les misérables restes 
des édifices, meubles, bestiaux, et, spectacle plus 
horible encore , les restes sanglants de corps 
humains. 

Les dégâts sont incalculables pour le moment, 
mais certainement monteront à des millions, vu 
que les eaux ne sont pas encore rentrées dans 
leurs lits, au contraire, les pluies continuent plus 
que jamais et donnent encore de grandes inquié 
tudes. 

Chers et fidèle confédérés, les autorités et les 
citoyens de ce canton, réservés par le Ciel à sup
porter cette grande épreuve, font tout leur pos
sible pour pourvoir aux premières nécessités des 
victimes de ce grand malheur, mais nos forces 
sont impuissantes à supporter cette charge. A 
vous donc, chers P( fidèles confédérés, nous adres
sons cet appel, qui dans ces moments suprêmes 
sort plutôt du cœur que de l'intelligence. Nous 
invoquons votre commisération et- votre aide, 
nous les demandons à des frères avec la confiance 
qu'il ne nous abandonnent pas et qu'ils voudront 
bien partager avec nous la croix du malheur. 
Tout secours sera reçu avec reconnaissance, et 
l'autorité cantonale surveillera, afin que les plus 
nécessiteux soient les premiers à recevoir le fruit 
de votre charité. 

Vers la patrie suisse, si illustre par ses philan
thropes, si généreuse dans sa bienfaisance et si 
bénie de Dieu, le peuple des vallées tessinoises 
tourne ses regards et lui adresse ses prières ! 

Lugano, 1er ooctobre 1863. 
Le Conseil d'Etat. 

SOLEURE. — Dans la supposition que le Con
seil fédéral, ensuite de la décision qu'il venait de 
prendre, s'occuperait directement de la collecte, 
en faveur des victimes des récentes nondations, 
le gouvernement de Soleure lui a immédiatement 
adressé la somme de 1500 fr., avec prière d'en 
faire la répartion selon qu'il le jugerait le plus 
convenable. Il a ajouté à cela qu'il allait faire 
dans lo même but un appel énergique à la cha
rité de ses ressortissants. 

GENÈVE. — La souscription ouverte en fa
veur des inondés, par le Journal de Genève, avait 
atteint hier samedi la somme de 18,636 fr. Un 
troisième envoi de 4000 fr. a été adressé au Con
seil fédéral. Cette souscription particulière sera 
close ce soir, et dès lundi une collecte à domicile 
sera faite sous la surveillance d'une commission 
de 25 membres nommée par le Coueeil d'Etat. 

ARGOVIE. — L'école agricole de Mûri fait des 
essais avec la culture du houblon ;*les beaux ré
sultats qu'elle a obtenus ont engagé un paysan 
d'Althausern d'en faire autant. Il a consacré 1/4 
de pose à la culture du houblon et en a récolté 2 1/2 
quintaux, dont il a vendu le quintal à 150 francs, 
ce qui ferait un produit de 1500 fr. la pose. C'est 
un résultat qui devrait engager d'autres agricul
teurs à cultiver une plante qui peut parfaitement 
réussir chez nous. 

BALE. — Le premier octobre a eu lieu près 
de Lœrrach, sur la frontière de Bâle et grand-
duché de Bade, un duel entre un Français et un 
jeune Russe nommé Emmanuel Nitschikiu. Ce 
duel a eu pour motif, à ce qu'il paraît, une que
relle survenue à Bade. Le ivusse a été griève
ment atteint dans le côté gauche par une balle 
qui n'a pu être extraite; il a été transporté à 
l'hôpital de Bâle avant que les autorités badoises, 
aient pu intervenir. Les autorités bâloises, de 
de leur côté, ont refusé de se mêler de cette af
faire et ont décliné l'extradition, parce que les 
deux adversaires étaient l'un et l'autre étrangers 
au grand duché de Bade, et que. dans le traité 
d'extradition entre la Suisse et ce pays, il n'y a 
pas de disposition applicable au duel. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 
Les événements qui s'accomplissent en Espa

gne ont causé une rive sensation à Rome. Le 
désarroi est dans le camp des cléricaux : on est 
atterré au Vatican, dans les congrégations, dans 
les sacristies et dans les couvents ; le décourage
ment pénètre au palais Farnèse et dans ses con
ciliabules légitimistes. 

Pendant ce temps, les libéraux romains se li
vrent à la joie, parce qu'ils ont le pressentiment 
que le résultat de ces événements doit être favo
rable à la cause de l'italie : mais ils concentrent 
en eux-mêmes leurs sensations, parce qu'ils ont 
renoncé depuis longtemps1 à toute sorte de mani
festations. Leur contentement se truhit tout au 
plus par une plus grande animation dans les pro
menades au Corso ; mais il u'y a ni cris, ni ras
semblements , ni provocations, rien enfin qui 
puissent faire craindre que la tranquillité publique 
soit menacée. 

— Le fameux Gaggino, le bandit redouté qui 
répandait la terreur dans la province de Ravenne 
et qui a fait tant de victimes, a été tué le 6 octo
bre par les carabiniers royaux, il s'était réfugié 
dans une maison que la force publique a aussitôt 
cernée, taudis qu'un détachement, en enfonçait 
la porte et pénétrait dans les salles intérieures. 
Là, une lutte terribls s'engagea entre le bandit 
et les carabiniers; un brigadier fut mortellement 
blessé, un soldat légèrement. Enfin, après une 
résistance assez longue et des plus vives, Gaggino 
tomba percé de plusieurs balles. Il expirait quel
ques instants après. 

Al lemagne . 

Le roi de Danemarque vient de prononcer, à 
l'ocasion de l'ouverture de Rigsdag, un discours 
très remarqué. Le roi parle, avec une fermeté 
qui déplaira sans doute à Berlin, de cet article 5 
du traité de Prague que la Prusse s'est refusée à 
exécuter jusqu'à ce moment, et dont le Danemark 
ne cesse de réclamer hautement l'exécution pleine 
et entière. La Prusse, on le sait, a fait au Dane
mark des propositions que l'on pourrait presque 
qualifier de dérisoires, estimant sans doute que 
lorsqu'on s'appelle lion et que l'on a affaire au 
plus petit de ses voisins, on aurait tort de ne pas 

profiter de ses avantages. Le Danemark tient bon 
Il maintient son droit, tout en déclarant qu'il ne 
demanderait pas mieux que de vivre en bonne 
harmonie avec la Prusse. 

E2spagnc. 
( u lit dans le Figaro : 
« On m'apporte une brochure très vive, le 

Coup d'Etui des Espagnols, pleine de renseigne
ment attristants sur la moralité des vaincus et 
aussi des vainqueurs. Voici, entre autres, une 
anecdote absolument authentique : 

« Dans une village de la Manche, un général 
en chef des armées royales avait condamné à 
mort, comme fils de rebelle, un enfant de cinq 
ans. 

» Le pelit, ne comprenant pas ce qu'on lui 
voulait, et croyant à quelques jeu, ne tenait pas 
eu place, les balles des soldats chargés de le fu
siller passaient autour de lui sans l'atteindre. Ce 
que voyant, le général conçut l'ingénieu6e idée 
de faire rouler par terre une orange, l'enfant se 
précipita alors pour la ramasser. Au moment 
précis, le général commanda le feu, et l'enfant 
tomba raide mort. » 
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Sion. 

Auguste Solioz, notaire, 
Inscriptions, jusqu'au 23 novembre prochain, 

chez M. l'avocat Rouiller, à Sion. 

INTERDICTIONS. 

Aux enfants mineurs de feu Théodule Pot, 
Tuteur, François Pott, 
Subrogé, François Delavis. 
Eugénie Pott, née Delavis, 
Conseil judiciaire, François Pott. 
Félix Pignat, 
Tuteur, Joseph Pignat, 
Subrogé, César Euiney. 
Aux enfants mineurs de feu Louis Levet. 
Tuteur, Jules Cornut. 
Subrogé, Joseph Pignat. 

Salvan. 
Rosalie Chapelet, veuve de Pierre-Julien Four-

nier. 
Conseil judiciaire, Jean-Joseph Blanchoud. 

Sion. 
Crésence Folken, femme de Melchior Baro-

metler, 
Conseil judiciaire, M. le major Brindlen. 

Ayent. 

Marie-Joseph, veuve du syndic Mathieu Cret-
taz, 

Tuteur, Benjamin Anthoine, de Savièse, 
Subrogé, le conseiller Jean de Dieu. 
Aux enfants de feu Mathieu Crettaz, 
Tuteur, Benjamin Anthoine, 
Subrogé, Jean de Dieu. . 

Vissoie. 
Benjamin et Justine Savioz, enfants mineurs de 

feu Félix, 
Tuteur, Antoine Tabin, 
Subroge, Louis Caloz. 
Marie Caloz, veuve de Félix, 
Conseil judiciaire, Joseph Zufferey. 

LEVÉ DE L'INTERDICTION. 

Saxon 

Elie Gay, avocat. 
ACTES DE C ARENCE. 

St-Maurice. 

Les frères Louis et Joseph Barman, fils de feu 
le vétérinaire. 
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LE CONFEDERE DU VALAIS 

ANNONCES. 

À louer 
Un appartement composé de deux chambres, 

cuisine, cave et galetas. 
S'adresser à l'imprimerie. 

Dans la nuit de^dimancheà lundi dernier, il 
s'est égaré à Chamoson, une petite vache, âgée 
de trois ans et demi, blanche sous le ventre, 
queue blanche, portant une marque de fracture 
à la jambe droite, de derrière. 

Les personnes qui pourraient donner des ren
seignements sont priées de les adresser à M. le. 
capitaine GAY, à Chamoson 

jjmff •CwrgJT} s^7!sr"rrr~v-atr^nn3vr=ax»st 

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattisson. 
Soulagement immédiat et guérison complète de 
la Goutte et Rhumatismes de toutes sortes, mal 
aux dents, lombagos, irritations de poitrine, maux 
de gorge etc. Tous les rouleaux qui ne portent 
pas la signature Pattisson, sont des'contrefaçons. 
En rouleaux de fr. 1. — et de 60 cts.. chez MM. 
de QUAY, pharmacien à Sion ; H. BUCHER à 
Brigue ; G. de WERRA à St-Maurice'. 

A ¥1 ®. 
Lu municipalité de Martigny-Bourg met au 

concours les places de I re et de 2de institutrice à 
l'Ecole communale des tilles. 

Les soumissions devront être adressées pour 
le 23 octobre courant au plus tard à M. J. THO-
VEX, président de la commission des écoles. 

j * r . AVIS. 
Ed. OEHLER, négt. à Sion, achète toute es

pèce de cuirs et de peaux bruts. 
Ceux qui le désirent peuvent avoir en échange 

des cuirs et des peaux fabriqués de bonne qua 
lité et à des conditions favorables. 

•»J*J&^2-:r. 

La plus ancienne maison pour le transport d'émigrant» 

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

par 

Marseille. Hambourg, Brème, Londres, Liverpool, Soulhamptou, 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 

Maurice Gaillard, 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 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. 

Objets perdus. 
Jeudi, 1er octobre, il a élé oublié dans un com

partiment de seconde classe du train, parti de 
Genève à 9 h. 50 m. et se dirigeant sur Lausanne 
à Sion, un sac de voyage en tapisserie, marqué des 
initiales J. R., brodées sur l'un des côtés. La per
sonne qui l'a trouvé est priée de vouloir bien le 
renvoyer contre quarante francs de récompense, 
à Mme de Watteviile de Lessert, à Rolle, ou à M. 
Stucky, directeur de la banque à Sion. 

Murh&dime 
remède infaillible et instantané contre les maux de 
dents, provenant de la carrie ; le meilleur préser
vatif contre les maladies de la bouche. 

Chez H. BRAUNS et C^, pharmaciens à Sion. 

AVIS. 
Un chien d'arrêt brun et blanc s'est égaré de

puis huit jours Le ramener contre récompense 
ehez M. le doct. de COCATRIX, à Sion, 

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 celte 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'-.ints, 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 Phonorabfe public de la 
préférence qu'on voudra bien lui accorder, 

La Préservation personnelle, essai médical sur fa 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seo êtes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S 
LA'MERT, No 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 dans toutes 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. 

JMarclié eSe Sion 
du 10 Octobre 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 liv 

10 Bœuf, I r e qualité la livre 
11 ,, 2e qualité ,, 
12 Veau 
13 Mouton . . . . 
14 Lard 
15 Jambon sec 
1G Fromage 
17 Oeufs, la douzaine 
18 Pain, I re qualité, la livre 
19 id. 2me » o 
20 id. seigle » 
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