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Canton du Valais. 

Voici le texte de l'appel qui vient d'être adressé 
par le Conseil fédéral au peuple suisse et aux 
Suisses à l'étranger. 

Fidèles et chèrs Confédérés, 

Les jours qui se sont écoulés depuis le 27 du 
mois dernier sont venus apporter une note dis
cordante au milieu de la joie causée par une ma
gnifique récolte. Les lorrents quittant leurs lits 
ont couvert plusieurs contrées de la Suisse et jeté 
la désolation chez leurs habitants. Partout, jus
que dans la moindre chaumière,'la triste nouvelle 
de ces désastres s'est répandue avec la rapidité 
de la foudre ; mais il n'est pas encore possible de 
préciser les détails du désastre et d'en calculer 
l'importance, même approximativement. Toute
fois, des témoins impartiaux et aux renseigne
ments desquels nous pouvons ajouter toute con 
fiance, nous ont fait un tableau effrayant des 
dommages qu'ils ont constatés et dont les cantons 
de Saint Gall, des Grisons, du Tessin, du Valais 
et d'Uri ont été le théâtre. Nous nous trouvons 
donc en face d'une calamité publique telle que 
depuis bien des années, même d' puis des siècles, 
on n'en a point vu de pareille en Suisse. Des lo
calités entières sont aujourd'hui désertes, et ij 
faudra longtemps avant que les populations épou 
vantées puissent aller retrouver leurs foyers. — 
D'autres sont presque entièrement détruites : des 
ruines indiquent seules la place où SP trouvaient 
les maisons d'habitation des malheureux aujour 
d'hui sans ressources et sans travail. Des champs 
fertiles, des prairies verdoyantes sont maintenant 
couvertes de débris et de limon ; bien des années 
s'écouleront avant qu'on puisse rendre à la 
culture ceux d'entre eux que le terrible fléau n'a 
pas entièrement ravagés. Nous sommes malheu
reusement obligés de reconnaître que les dom
mages s'élèvent à plusieurs millions. 

Mais ce serait peu si nous n'avions pas à dé
plorer la perte d'être humains, soixante, dit on, 
qui ont péri dans les eaux ou les décombres, après 

avoir vu s'engloutir tout ce qu'ils possédaient. 
Au milieu d'une telle désolation, dans ce mal

heur immense , nos compatriotes si fortement 
éprouvés placent leur espoir, leur confiance, en 
Dieu d'abord, puis dans les antiques sentiments 
d'amour et de fidélité de leurs Confédérés ; leurs 
regards tristes et inquiets sont dirigés sur la pa
trie ! 

Quant à vous, fidèles et chers confédérés, nous 
savons que vous ne tromperez pas cet espoir, 
nous sommes certains que vous vous montrerez 
digues de cette confiance. Vous souvenant des 
liens sacrés qui vous unissent à vos frères et l'ex
emple que vous ont donné vos ancêtres, vous 
ferez loyalement tous vos efforts pour venir en 
aide aux malheureux, pour adoucir leurs maux, 
pour sécher leurs larmes, et les pauvres orphe
lins de ceux qui ont disparu dans les flots ou sous 
les avalanches de pierres apprendront que la Con
fédération veut leur servir de père et de mère. 

• L'antique devise de la Suisse : Un pour tous, tous 
pour un ! n'a pas pour unique effet de nous rem
plir d'enthousiasme quand l'ennemi du dehors 
apparaît aux pieds de nos montagnes : elle doit 
surtout nous diriger comme une étoile scintillante 
quand un désastre intérieur vient frapper à notre 
porte, quand il s'agit de tendre une main amie a 
nos frères d'autres parties de la Suisse appelés à 
soutenir un combat inégal avec les éléments eu 
fureur et menacés de succomber dans cette lutte. 
Jamais le Suisse n'a refusé jusqu'ici de tendre 
cette main amie à ses Confédérés. Chacun de 
nous sera donc prêt, dans les trisies circonstances 
où nous nous trouvons, à déposer sur l'autel de 
la patrie son dou précieux ou sa modeste obole, 
et nul ne se soustraira à cette œuvre de salut. 

Il se formera des comités de secours dans tous 
les cantons où il n'en existe pas encore, de sorte 
que chacun aura l'occasion de remettre son of
frande dans son voisinage immédiat. 

C'est à vous aussi que nous nous adressons, 
Confédérés établis à l'étranger, à vous qui, bien 
que disséminés sur les deux hémisphères, n'avez 
jamais pu oublier cette patrie que vous aimez et 
dont l'affection vous accompagne jusque dans les 
contrées les plus lointaines. Bien que séparés de 
nous, vous vous êtes réservé le droit de partici
per loyalement aux destinées de votre pays. A 
toutes les époques et dans toutes les circonstan
ces, vous avez revendiqué le droit de donner 
plein essor aux sentiments qui remplissent vos 
cœurs, 6oit pour rehausser l'éclat de UOB joies, 
soit pour soulager nos infortunes. Nous pouvons 
donc avoir pleine confiance en vous et compter 
que, cette fois encore, notre cri de détresse trou
vera de puissants échos, chez vous tous, sans au
cune exception. 

Si grand que soit le besoin, plus grand encore 

est l'amour fraternel, et en songeant à ce que les 
Confédérés ont fait dans les jours d'adversité, à 
ce qu'ils sont décidés à faire encore, nous pou
vons tourner avec confiance nos regards vers l'a
venir. 

Aussi, bénis ons même ce8 jours d'épreuves, 
puisque avec l'aide de Dieu, nous les traversons 
avec honneur / 

Que bénis soient ces jours dans lesquels nous 
voulons nous présenter au monde comme les fils 
d'une même mère, comme les membres d'une 
mêine famille, en témoignant que dans l'adversité 
et le besoin, de même que dans la joie et la pros
périté, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ! 

Berne, le 14 oc.obre 1868. 

Au nom du Conseil fédéral suisse : 

Le Président de la Confédération, 

Dr. J . DUIIS. 

Le Chancelier de la Confédération, 
S C H I E S S . 

« Ces paroles mâles et dignes ne retentiront pas 
en vain, dit le Journal de Genève, car elles ne font 
que traduire dans un langage ému et souvent 
éloquent l'impression produite dans tous les cœurs 
par tant de souffrances et de misères. Au pre
mier moment de stupeur causé par de semblables 
récits a succédé , comme il arrive toujours chez 
une nation virile, un admirable élan de charité 
active et de patriotique dévouement. On ne s'est 
pas borne aux témoignages d'une sympathie sté
rile, mais de toutes parts, dans les villes comme 
dans les plus humbles bourgades, une pensée uni
que a surgi spontanément : c'est qu'il ne fallait 
pas tarder un seul instant à voler au secours de 
nos malheureux confédérés. 

« Partout des comités locaux se sont constitués, 
partout des souscriptions ont été ouvertes pro
duisant en quelques jours des sommes assez im
portantes, quoique bien insuffisantes encore, en 
présence des besoins à satisfaire et des misères 
à soulager, La presse suisse, fidèle à son mandat, 
s'est efforcée, de fournir au public les renseigne
ments les plus exacts sur l'étendue des désastres 
causés par le fléau, et elle a contribué pour sa 
part à transformer ces impulsions générsuses, en 
un grand mouvement national. » 

Telles sont les paroles dont la feuille genevoise 
fait suivre l'éloquent appel du Conseil fédéral, 

A nous, Valaisansde toutes les parties du canton, 
qui avons si souvent reçus des preuves de la gé
nérosité de nos confédérés, d'apporter cette fois 
notre obole fraternelle sur l'autel de la patrie, 
nous souvenant, moins de notre propre misère 
que des malheurs de nos frères plus malheureux 
encore l 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

La Gazette, dans son dernier numéro, nous 
tance assez forL de ce que nous nous sommes 
permis, sans son agrément, de reproduire quel
ques paroles, prononcées en chaire parle R. père 
Roth, de l'ordre des jésuites. Nous en sommes 
bien fâchés pour la mauvaise humeur que cela 
occasionnera à notre confrère, (dont les amabili
tés à notre adresse se traduisent comme de cou
tume par ces mots : homme de mauvaise 
foi, triste métier de délateurs etc., etc.) Mais 
nous devons confirmer, en tout points, l'exacti 
tude de notre premier renseignement. 

Les paroles que nous avons reproduites et sou
lignées ont été prononcées. Nous les avons en
tendues de nos propres oreilles. Tout le public 
sédunois les a entendues et appréciées comme 
nous. Tant pis pour le R. père Roth, s'il les a dés
avouées depuis ; ce n'est pas notre affaire Notre 
devoir, à nous, était d'attirer l'atte.ition publique 
sur une manifestation aussi intempestive que ri
dicule. La place d'un jésuite fanatique n'était pas 
à la cathédrale de Sion. Quoiqu'il en soit de ces con • 
sidérations, nous tenon» à établir que loin d'avoir 
dépassé la vérité dans le jugement, que nous avons 
formulé à l'égard des paroles du père Roth, nous 
sommes au contraire restés en dessous de l'ap
préciation de certains auditeurs qui ont envoyés 
leurs correspondances à des journaux «misses. 
Voici, en effet, ce que nous lisons dans le numé
ro 245 du Nouvelliste Vaudois, reproduit depuis 
lors par divers organes de la presse suisse : 

Sion, le 10 octobre 1868. 

« Le père Roth reparaît périodiquement avant 
les élections. Qui l'appelle ? Le gouvernement, 
l'évêque ou le Fins Verein ? Assurément, ce n'est 
fias le peuple. 

Car le peuple sait que le révérend père l'a dupé 
au temps du Sonderbund ; que cette Confédéra
tion qui, au dire du grand prédicateur, devait 
nous arracher notre religion et nous réduire à 
l'esclavage, ne nous a ravi que les jésuites ; et le 
peuple pardonne volontiers ce rapt à la Confédé
ration qui nous a secourus dans toutes nos dé 
tresses et nous a procuré la paix et le bonheur. 

Le père Roth, lui, n'a guère paru que pour 
nous prêcher la discorde et le denier de St-
Pierre. 

Or, dans les circonstances actuelles, le peuple 
valaisan n'a pas besoin de ces cadeaux. 

Je comprends que la présence des ennemis de 
la Confédération est presque une insulte pour 
elle 

Dans son sermon, le père Roth a dit que pres
que tous les gouvernements d'Europe persécu
tent l'Eglise. (Lisez les jésuites.) 

Que la dernière souveraine catholique venait 
de succomber (Isabelle) et que lechévrier de Ca-
prera, qui se croit un grand homme parce qu'il 
porte une chemise rouge et des bottes éculées, 
mais qui tourne le dos à la fin de l'affaire, guet
tait Rome du haut de son rocher. 

Nous ne savons ce qu'on peut gagner à faire 
cause commune avec la reine d'Espagne, mais 
nous savions déjà que les fils d'Escobar ont pour 
Isabelle de singulières indulgences. C'estsous les 
yeux de l'un d'eux et avec 6es absolutions que 
cette femme a tout bravé. 

La chemise rouge et les boites éculées brodent 
bien sur la douceur et la sublimité de la parole 
évangélique. Veuillot a décidément envahi la 
chaire. 

Garibaldi n'est pas admirable en tout, mais en 
fait de courage, il a payé de sa personne dans 
vingt batailles, tandis que votre héroïne d'Espa
gne, qui ordonnait à ses sujets de mourir pour 
elle, n'a su que fuir à la première nouvelle du 
danger; elle n'a pas même poussé le courage 
jusqu'à se séparer de son amant pour conserver 
son trône. 

C'est à peu près là l'héroïsme qu'ont montré 
les pères jésuites lors de la débâcle du Sonder
bund. — JSous nous rappelons que certains d'en
tre eux nous exhortaient la veille à verser pour 
la bonne cause (celle des jésuites) la dernière 
goutte de notre sang et que, le lendemain, à la 

première alarme, pour nous donner un exemple 
de leur bravoure, ils fuyaient à toutes jambes 
dans la direction du Simplon. — Soyez donc, a 
dit en finissant notre prédicateur, soyez donc du 
parti qui protège l'Eglise (le clergé) et non pas 
avec ses ennemis, avec la canaille et les paillas
ses. 

Il glissait ainsi la consigne pour les élections 
prochaines et désignait ses adversaires politiques 
dans ce langage des rues auquel il faisait les hon
neurs de la chaire. (Les mots soulignés sont ga
rantis). » 

Pour en finir avec le père Roth, et pour plaire 
en même temps aux âmes dévotes, qui tien
draient à connaître l'itinéraire du Révérend père 
dans ses dernières périgrinations à travers le 
Valais, nous ajouterons que le fougueux jésuite 
doit prêcher dimanche prochain à Martigny, où 
il a tenu durant huit jours des conférences desti
nées à inoculer le pur amour de leurs semblables 
— la canaille exceptée — aux jeunes lévites du 
St Bernard. 

Espérons néanmoins, que les membres de la 
pieuse corporation à laquelle nous faisons allu
sion, ainsi que la brave populalion de Martigny 
sauront se soustraire au charme d'une influence 
aussi pernicieuse au point de vue de la tranqui-
lité publique que contraire aux principes de l'é
vangile bien entendu. 

Déjà précédement, dans un sermon prononcé 
à l'Eglise paroissiale de Glys, le père' Roth 
avait prononcé des paroles les plus violentes con
tre la constitution fédérale et le pouvoir fédéral. 

On nous assure à cette occasion, que le Rév. 
père aurait été prié par l'autorité supérieure can
tonale d'avoir à l'avenir un peu plus de condes
cendance pour ceux-là mêmes, qui tolèrent sa 
présence sur le sol delà république, contrairement 
au texte formel de la loi qu'ils sont chargés d'exé
cuter. 

Avis à qui de droit. 

Il y a quelques jours, la société « Valeria », de 
Sion, avait organisé une promenade sur le lac de 
Genève. Cette partie de plaisir a été des plus 
complète. A Evian, nos compatriotes ont été re
çus et fêtés par un valaisan établi dans cette 
dernière localité. Le maire d'Evian a été égale
ment fort aimable. — Les membres de la Vale
ria emportent de cette course, assure-t-on, le plus 
aimable souvenir. 

On raconte dans le public, au sujet du récent 
incendie de Chalais, — sur lequel nous n'avons 
reçu aucun renseignement direct, — des détails 
tellement invraisemblables et anormals, qu'il 
nous est impossible de les relater jusqu'à plus 
amples informations. Si ces détails étaient exacts, 
ils prouveraient, une fois de plus et d'une maniè
re irréfutable, la convenance, nous allions dire la 
nécessité, de mettre fin aux abus qui se commet 
tent les jours de fêtes patronales et autres, en 
supprimant le mal par sa cause et en n'ajournant 
plus les moyens d'y arriver le plus promptemeni 
possible. — C'est une question de moralité de
puis trop longtemps résolue. 

Avant-hier, jeudi, MM. les membres de la 
commission fédérale chargée d'estimer les dé
gâts, causés par les récentes inondations, ont 
passé à Sion se rendant dans le Haut Valais. Ces 
Messieurs sont accompagnés dans leur course sur 
le territoire de notre canton, par M. le chef du 
département de l'intérieur, par l'ingénieur can
tonal, ainsi que par des délégués des communes 
maltraitées. 

La société des secours mutuels de la ville de 
Sion a décidé de répondre à l'appel du Conseil 
fédéral, en faveur des victimes des récentes inon
dations, par un envoi de 150 fr. en espèces, 
adressé à cette même autorité : de plus, 50 fr. ont 
été envoyés directement par la société aux inon
dés deFully. 

Cette marque de bonne confraternité est d'au
tant plus méritoire que, pour ne pas dépasser les 

ressources de la sociélé— qui, pour le dire en 
passant, se trouve cette année avoir plus de dé
penses que de recettes,- par suite du grand nom
bre de malades et de l'augmentation du subside 
quotidien, —les sociétaires ont préféré renoncer à 
une promenade projetée depuis longtemps et 
ajourner cette distraction à u ne prochaine année 

On nous écrit de Lens. 

M. Augustin Besse de Bagnes, chanoine du 
St Bernard et vicaire à Lens durant 40 ans, est 
mort dans cette commune et y a été enterré 
jeudi, 15 octobre. Monsieur le curé de Lens n'a 
pas même pris la peine d'avertir les plus près pa
rents du défunt, ses neveux, qui n'ont pu ainsi 
rendre les derniers devo.rs à leur oncle vénéré. 

Si, au lieu d'être de braves et honorables pay
sans, les neveux de feu M. le vicaire de Lens, 
eussent été de haute lignée, en eût-on usé de 
même avec eux ? 

Au public, le soin d'apprécier cette manière 
d'agir. Z. 

C0i\FEDÉKATI0i\ SUSSE 

Il s'est constitué à Vienne tout récemment une 
Société suisse, qui se propose de servir de point 
central de réunion à nos confédérés vivant dans 
la capitale de l'Autriche. Une centaine de person
nes ont prispart à sa première assemblée, qui s'est 
terminée par une collecte en faveur des inondés 
de la mère-patrie. 

Les secours en faveur des inondés se traduisent 
aujourd'hui en de gros chiffres. A tout seigneur, 
tout honneur. En tête de notre bulletin de cejour 
nous devons naturellement inscrire le roi de 
Prusse, qui a fait remettre au Conseil fédéral par 
son ambassadeur, M. de Rœder, la somme de 
20,000 fr. C'est beau de sa part. 

La collecte dans la ville de Bâle a produit, 
200,000 fr. Cette somme réunie à celle déjà trans
mise au Valais, fait monter à 209,000 fr. les sous
criptions de ce demi-canton, toujours largement 
généreux. 

Les souscriptions annoncées au comité de s e 
cours de la ville de Bernp s'élèvent à 74,737 fr. 
Celle du comité de Zurich à 61,283 fr. et plusieurs 
de 1000, 500 fr., etc. La compagnie du chemin 
de fer du Nord-Eest a souscrit 25,000 fr., la s o 
ciété de consommation 1000 fr. 

La banque cantonale d'Aarau* a souscrit 4000 
fr. : la collecte de cette ville atteindra 15,000 fr. 
Zofingue a fait un premier envoi de 10,000 fr. 

Le comité de Genève a expédié le 1, au comité 
central de Zurich dix sept caisses, dont sept pro
venant de la collecte de vêtements neufs, le tout 
formant une valeur de 10,000 fr. au moins. C'est 
réellement émouvant de voir l'entrain avec lequel 
chacun apporte son offrande, depuis la veuve qui 
dépareille une douzaine de chemises de toile 
pour en envoyer une ou deux à nos malheureux 
confédérés jusqu'aux négociants qui remettent des 
pièces entières d'étoffes chaudes pour faire con
fectionner des vêtements chauds ; une maison a 
remis cent couvertures en laine représentant une 
valeur d'un millier de francs. 

.Nous ne possédons pas encore, dit le Nouvelliste, 
de renseignements précis sur les résultats de la 
collecte qui se fait actuellement dans le canton de 
Vaud. Nous aimons à croire qu'elle sera fruc
tueuse. La ville de Vevey a réuni 12,000 fr. Les 
concerts et soirées données à Lausanne, Vevey 
et Morges ont été fructueux ; d'autres concerts 
sont annoncés. Dans les dons inscrits, nous voyons 
avec plaisirs figurer 113 fr. 50 provenant net 
d'une soirée théâtrale donnée dimanche soir au 
Casino par le Grtitli français de Lausanne. Com
me originalité, nous citerons la souscription d'un 
inconnu, 1 fr. 70, produit d'une exhibition de 
tortues. C'est une ingénuosité philanthropique 
qui a bien son mérite. 

I 
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Les consulats et les associations suisses à l'é
tranger ont partout formé des comités de secours 
qui s'occupent de recueillir lts dons. Les villes 
d'Amsterdam, du Havre, de Pesth ont déjà en
voyé au Conseil fédéral des sommes considéra
bles. Ulm et Friedrichshafen ont fait aussi leur 
envoi. 

La rédaction du Journal de Francfort a fait un 
premier envoi de 2000 fr. de dons recueillis jus
qu'au 8 courant en faveur des inondés de la 
Suisse, en ajoutant que ce sont les Israélites qui 
ont montré le plus d'empressement. On ne dou
tait pas que les négociants et banquiers de con
fession chrétienne suivraient sans peine un si 
généreux exemple, comme quelques uns l'avaient 
déjà fait. 

La Colonie suisse de Pesth (Hongrie) a déjà 
fait nu envoi de 1500 fr. au Conseil fédéral en 
faveur des inondés. Les Hongrois eux-mêmes 
montrent la plus grandu sympathie pour l'infor
tune de nos compatriotes. Les compagnies du 
Lloyd hongrois et de Pesth ont organisé des 
souscriptions. On ne parle que de concerts à don
ner au bénéfice des inondés. Avec la permission 
du bourgmestre, un bal grandiose s'organisait 
dans le même but. Partout en Hongrie on entend 
répéter ces mots : « Les Suisses ne nous ont pas" 
abandonnés daus le malheur, nous voulons au
jourd'hui leur rendre la pareille. » 

NOUVELLES DES CANTONS, 

ZURICH.—Les artisans et les" commerçants 
de la ville de Zurich, dans une réunion convoquée 
mardi dernier, ont chargé une commission de 
demander, dans une pétition au couseil munici
pal, de porter la question de l'abolition des foires 
devant la commune des habitants. Les pétition
naires allèguent comme motif de cette mesure la 
concurrence injuste qu'on fait aux commerçants 
établis, et qui paient l'impôt, par les mesures 
protectrices qu'on prend au sujet des commer
çants étrangers. 

GRISONS. — Un triste accident est arrivé sa
medi passé à Arezen. M. Sutter, dans la force de 
l'âge et père de 7 enfants, était occupé avec un 
de ses ouvriers à ébrancher un tronc d'arbre 
qu'ils venaient d'abattre^lorsqtie l'ouvrier s'aper
çut qu'un sapin déraciné allait tomber sur eux. Il 
s'enfuit et cria à M. Sutter d'en faire de même. 
Celui ci, dans sa fuite, ne s'écarta pas assez de 
la direction que prenait le ŝ apin tombant, et il fut 
atteint à* la tête par le sommet de l'arbre et tué 
sur le coup. M. Sutter laisse d'unanimes regrets 
dans son village. 

VAUD. — Le Conseil général de la Banque 
cantonale a eu ces jours une séance longue et la
borieuse. Il a pris connaissance du bilan semés 
triel de la Banque et a discuté la question impor 
tante du taux de l'intérêt et l'escompte. 

Après d'assez longs débats, où des opinions 
divergentes se sont fait jour, le Conseil général a 
décidé : 

1" D'abaisser d'un quart pour cent (du 4 1/4 au 
4%) le taux de l'intérêt bonifié aux dépôts à 
l'année, et cela à partir de lundi 19 du courant 
pour les nouveaux dépôts. Quant aux dépôts an
ciens, le taux (cela va sans dire) ne sera compté 
au 4 % qu'au fur et à mesure de leurs échéan 
ces : 

2» De réduire, à partir du 1er novembre pro
chain, d'un pour cent (de 4 % à 3 %) le taux de 
l'intérêt des comptes courants créanciers ; 

3° De baisser d'un quart pour cent le taux de 
l'escompte (3 3/.i au lieu de 4 % ) , la commission 
perçue par la Banque restant la même Cette 
mesure entrera en vigueur dès après demain ; 

40 Enfin do réduiro, à partir du 1er novembre 
prochain, d'un quart pour cent le taux de l'intérêt 
des compts de erédi» ( 4 V4 au lieu de 4 V2) ; les 
commissions perçues par la Banque ne sont pas 
modifiées. 

BERNE. — Dimanche 18, le Frohsinnde Berne 

\ 
a donné un concert en faveur des inondés dans 
l'église du St-Esprit, pendant que le chœur mixte 
de la basse ville se produisait à la même inten
tion dans l'église de la Nydeck. Le même jouî
tes membres du Grûtli ont donné une représenta
tion théâtrale dans la caserne de cavalerie. 

ZURICH. —La chambre crminelle a condamné 
à la peine de mort Rosine Stoll, de Schweizen, 
(Grand-Duché de Baden) reconnue coupable 
d'infanticide. 

[NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France, 
Le Moniteur annonce que la princesse royale 

de Prusse, qui passe par Paris pour se rendre en 
Angleterre, est allée hier à St Cloud, où elle a 
été reçue par l'empereur et l'impératrice. Leurs 
Majestés lui ont rendu aujourd'hui sa visite à 
l'hôtel du Louvre. 

La France signale une crue considérable des 
fleuves du Midi. Le télégraphe a été interrompu 
entre Lyon, Marseille et Nice. 

Italie 
Une dépêche télégraphiqne adressée de Naples 

à un journal de Florence annonce que, dans la 
nuit du 10 au 11 octobre, le côté du Vésuve s'est 
entrouvert et qu'il a laissé échapper des ruisseaux 
de lave incandescente vers Vatlrio del Cavallo ; 
l'éruption avait été précédée d'une légère _se-

, cousse de tremblement de terre. 
Le 11 au matin, la lave coulait avec plus de 

force, et elle sortait du cône; mélangée d'une 
poussière noire très fine. 

— ROME. On nous mande de Rome, dit le Jour
nal de Paris, que, depuis la révolution de sep
tembre, toute communication officielle a cessé 
entre l'Espagne et le Vatican. C'est l'ambassade 
française qui s'est chargée, à titre officieux, de 
la surveillance des affaires courantes qui peuvent 
intéresser les sujets espagnols en résidence à 
Rome. Il est probable que la reine Isabelle II 
établira sa résidence définitive à Rome, dans le 
palais Albani, qui appartient à sa mère, la reine 
Christine. 

Allemagne. 
La ville de Dresde est depuis quelques jours le 

théâtre de troubles graves. Malgré le déploiement 
de forces de la police et de la troupe, il a fallu 
faire usage de l'arme blanche pour disperser les 
mutins. 

La cause de ces troubles est due à une mesure 
prise par la police communale à l'égard des com
missionnaires brevetés et d'autres individus qui, 
se prévalant de la nouvelle loi sur la liberté indu
strielle votée au mois du juin par le parlement 
fédéral et obligatoire pour le royaume de Saxe, 
prétendent exercer la même industrie. C'est une 
querelle de rivalité entre les commissionnaires 
et les portefaix rouges, bleus, blancs et autres 
qui a donné naissance aux premiers désordres ; 
mais au fond, il se pourrait bien que cette échaf-
fourée fût le symptôme d'une lutte très-intense 
entre les vieilles lois et coutumes et la nouvelle 
législation libérale qui consacre une application 
plus large du principe do la libfirté industrielle. 

Prusse. 

Les journaux de Berlin assurent qu'un des pre
miers projets de loi dont les chambres seront 
saisies dans leurs prochaine session aura pour 
but de protéger les forêts. 

— La Prusse a vendu au gouvernement chi
nois 38,000 fusils faisant partie des armes con
quises pendant la campagne de 1866. Ces fusils 
sont presque neufs et d'excellente qualité ; du 
dépôt d'artillerie de Stettin on les dirige actuelle
ment sur Hong-Kong. 

Bavière. 
Les journaux de Munich publient un nouveau 

traité conclu entre la Prusse et la Bavière. Il sti

pule la réciprocité [des poursuites pour certains 
délits de presse, et notamment pour ceux d'of
fense envers le chef de l'Etat, envers le gouver
nement et les fonctionnaires. C'est une nouvelle 
garantie donnée à la Prusse et un lien de plus 
entre le Nord et Sud. L'œuvre de l'unification se 
poursuit prudemment, cauteleTisement même, si 
l'on veut, mais sans relâche. 

VARIÉTÉS. 

On fait grand bruit dans la presse d'un crime 
incroyable dont la ville de Mequinez a été le théâ
tre. Voici les détails que donne à ce sujet une 
correspondance du Maroc publiée par l'Echo na
tional de Madrid ; 

A Mequinez vivait un Maure qni se livrait à 
la fabrication et à la vente du kefla, qui n'est 
autre chose que de la viande rôtie coupée en pe
tits morceaux et servie en brochettes. Il avait ac
quis une grande réputation dans son industrie, et 
sa fortune augmentait rapidement en proportion 
delà faveur de sa nombreuse clientèle. 

Dans les principales villes du Maroc, les jeunes 
filles israélites pauvres alimentent jla prostitution 
et comme le vendeur de kefta passait pour être 
fort riche, elles ne dédaignaient pas l'homme qui 
pouvait leur donner ce dont elles avaient besoins 
de l'or. 

En effet, le Maure leur offrait de fréquentes 
entrevues, et aucune de celles qui lui octroya ses 
faveurs ne put se plaindre de son peu de galan
terie, car une fois qu'elles avaient pénétré daus 
sa maison elle n'en sortaient plus. 

Nul ne les réclamaient, car dans le Maroc plus 
qu'ailleurs, ces malheureuses vivent isolées et 
choisissent pour exercer leur industrie une ville 
où elles sont inconnues. 

Le vendeur de kefta invita dernièrement une 
jeune israélite'à venir [dans sa demeure ; celle-ci 
se rendit un peu après la tombée de la nuit, et le 
Maure, obligé de sortir pour une affaire impré
vue, l'enferma en lui donnnant l'assurance qu'i 
ne tarderait pas à revenir. 

Se voyant seule, la jeune fille eut peur, et un 
secret pressentiment lui inspira l'idée d'appeler à 
son secours des gardes de nuit qui parcourent les 
ruelles des grandes villes. Ceux ci forcèrent la 
porte d'entrée de la maison et se livrèrent à une 
visite minutieuse des lieux. 

Dans une cave, ils trouvèrent vingt-sept têtes 
de femmes, et les ossessements des malheureu
ses décapitées jonchaient le sol. 

Il est facile de comprendre le sentiment d'hor
reur dont furent saisis les visiteurs nocturnes, et 
plus particulièrement la jeune fille destinée à 
l'hécatombe dont ses infortunées compagnes 
avaient été les premières victimes. 

Inutile d'ajouter que ',1e kefta qui plaisait tant1 

à la population de Mequinez, n'était pas confec
tionné avec la chair de mouton, mais bien avec 
la chair des jeunes filles israélites. 

Le Maure fut surpris, au moment de sa rentrée 
dans sa demeure, de trouver ouvertes la porte 
principale, mais il n'eut pas temps de demander 
des explications sur ce qui se passait. Il fut chargé 
de chaînes et conduit en prison. 

Le sultan actuel, qui fait les plus louables efforts 
pour prouver à l'Europe son amour pour la civi
lisation, a manifesté une indignation profonde en 
apprenant ces horribles détails. Honteux de voir 
ces attentats se commettre dans le pays sur le
quel il règne, il a ordonné un supplice exception
nel, et le vendeur de kefta a été condamné à être 
fouetté à tous les coins des rues et carrefours do 
de Mequinez et successivement, après chaque 
exécution, les chairs du morstre étaient coupées 
par morceaux et jetées en pâture aux nombreux 
chiens qui errent nuit et jour dans les rues des 
villes marocaines. 

1 M I B »•" — 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 

AVIS. 
La municipalité de MartignyVille offre à louer 

pour quelques années, un grand magasin de l'hô-
de ville, et faisant face à la grande place ; une 
cave fait partie de cet appartement. 

Adresser les soumissions par écrit à M. le pré
sident CLOSUIT. 

Avis aux agriculteurs. 
BABOUD Aine, pépiniériste, à Thoissey, dépt. 

de l'Ain, France, réprésenté en Vaiais par MAU
RICE GARD, à Sion. 

Arbres fruitiers el d'ornement. 

Pommiers et poiriers, haute-tige pour prairies 
et vergers, fr. 1 la pièce, port et emballage en sus, 

MM. les agriculteurs, qui feront des comman
des au-dessus de 2J arbres, jouiront d'un rabais 
proportionnel à l'importance de leur demande 

Grand choix de poiriers et pommiers pour jar
dins, pyramides, hiseaux. espaliers etc. Pêchers 
pour vigne et espaliers. Barbus de raisin de table 
hâtifs. 

Les produits des pépinières de M. Baboud, sont 
déjà avantageusement connus en Valais depuis 
plusieurs années. Il ne sera rien négligé pour 
correspondre à la confiance, dont il est honoré, 
et pour satisfaire pleinement MM. les agriculteurs 
dans leurs demandes. 

Un catalogue est envoyé gratis aux personnes, 
qui en font la demande. 

S'adresser à MAURICE GARD, à Sion. 

AVIS. 
A vendre ou à louer, à partir du 1er janvier 

1870, l'hôtel du Valais, à St Maurice, (Valais,) 
avec jardins, grange et écuries. 

S'adresser aux propriétaires pour les rensei
gnements. 

A louer 
Le hangar servant [précédemment de rémise, 

pour les diligences fédérales dans la cour de la 
gare de Sion. 

S'adresser, pour les conditions, au bureau du 
chemin de fer jusqu'à fin octobre courant. 

On demande, 
pour entrer de suite, un apprenti boulangers. 

S'adresser à M. BAUD, boolanger à Bex. 

Vente de fromage. 
A vendre 180 pièces de bon fromage gras, 1er 

qualité, pesant de 40 à 45 livres la pièce. On 
vendra lu bloc ou par partie. 

S'adresser (lettre affrauchie) à M. A. FUMEY, 
à Vouvry. 

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

CheaH. BRAUNS el C*, pharmaciens à Sion. 

Souscription ouverte jusqu'au 1er novembre inclusivement. 

DEUX BONNES ACTIONS 
ET UNE BONNE AFFAIRES 

Toute personne adressant immédiatement la somme de 
SIX FKAXCS 

En mandat de poste ou group, à M. L. MARTIGNY, éditeur, Plainpalais, GENÈVE, recevra immé
diatement aussi par toute la Suisse les articles suivants, représentant une valeur de DOUZE FRANCS : 

1° Le RÉCIT COMPLET DES INONDATIONS de la Suisse occidentale et orientale, une jolie bro
chure de luxe, par un témoin oculaire. 

2° Une magnifique MÉDAILLE DE S. S. LE PAPE PIE IX, en métal anglais, grand module, gra
vure excessivement soignée, frappé à VHôtel impérial de la Monnaie, à Paris, pour le compte de la 
maison Massonnet. Elle est renfermée dans un jolie cadre vitré qui permet d'en voir alternative
ment la lace et le revers. C'est un délicieux ornement de cheminée. 

3" HISTOIRE POPULAIRE ILLUSTRÉE DE SAINT VINCENT DE PAUL, le vénérable fonda
teur de l'institution des Enfants Trouves, un jolie volume orné de gravures. . 

4o L'ALMANACHDE LA SUISSE ROMANDE POUR 1869, un volume in-8°, 200 pages de texte, 
avec gravures, indiquant les travaux du cultivateur, la momenclature de toutes les foires de l'an
née, receltes, variétés, etc. 

5" Un billet de la LOTTERIE SAINT JOSEPH, œuvre pieuse créée pour la fondation d'une troisi
ème Eglise catholique à Genève, avec l'approbation du Conseil d'Etat de Fribourg. - - 3Hl lots à 
tirtr, ayant ensemble une valeur de 15,000 fr. (gros lot 5.000 francs.) — Tirage irrévocable le 15 
Décembre 1868, u FRIBOURG, SOUS la surveillance.de M. le Préfet. 

La totalité de ces 5 articles, pour SIX FRANCS seulement ! 
Sur chaque souscription de 6 francs, il sera prélevé 50 centimes, qui seront versés entre les mains du 

Comité de secours. 

POUR LES INONDÉS DE LA SUISSE. 
Pour recevoir immédiatement tous les articles ci dessus, adresser d'ici au 1er novembre inclusive

ment la somme de six FRANCS en mandat de poste ou group (affranchi), à M, L. MARTIGNY, Plain
palais, Genève. 

La plus ancienne maison pour le transport d'émigrants 

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

par 

.Marseille, Hambourg, Brème, Londres, Liverpooi, Southampton, 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 pt 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, 

AVIS. 
La société Du-Roveray et Consorts prévient, 

qu'il sera ouvert un concours, dimanche, 25 cou
rant, à l'hôtel de la Souste, (près Loèche), pour 
le transport à char de ses bois, de Meschler et de 
l'Illegraben jusqu'à la gare de Sierre. (environ 
1500 toises.) 

Le cahier des charges sera lu à l'ouverture de 
la mise. 

Pour la société Du-Roveray et Consorts. 

AYMON. 

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattissoo. 
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. 

Marché de Sion 
du 10 Octobre 1868. 

1 Froment , la mesure fédérale . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
<S 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 . . 
16 Fromage . . 
17 Oeufs, la douzaine 
18 Pain, I re qualité, la livre 
19 id. 2me » » 
20 id. seigle » 

!) 
)! 
1 ) 

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 

Siox. IMPRIMERIE DE JOSEPH BEEGEE. 




