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Canton du Valais. 

SOCIETE D'UTILITE PUBLIQUE, 

Section cantonale du Valais. 

Assemblée générale, le 5 novembre, à 10 heu
res, an salon dé l'hôtel du gouvernement. 

La société s'occupe particulièrement des ques
tions économiques relatives au paupérisme., aux 
écoles et à l'industrie. 

Un appel chaleureux est adressé à tous les ci
toyens qui désirent se faire agréger comme mem
bres de la société. 

L'inscription doit avoir lieu, de la part des can
didats, au bureau de rédaction, composé de MM. 
Alexandre de Torrenté, ancien conseiller d'Etat, 
etHenzen, abbé, à Sion, 

Ordre du jour de la séance du 5 novembre : 
Statuts. Nomination du comité. Propositions in

dividuelles. 
Le comité provisoire. 
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Un parti nouveau. 
II. 

Maintenant que nous avons fait, dans toute la 
sincérité de nos convictions, le portrait de notre 
parti conservateur, nous sera-til permis de faire, 
avec la même indépendance le portrait du parti 
libéral ? Nous procéderons par la même méthode. 

Qu'est ce que le parti libéral ? 

C'est la réunion de tous ceux qui reconnaissent 
à chaque individu le droit d'user autant que la loi 
le permet, de toutes ses facultés pour son plus 
grand développement moral, et matériel et qui 
enjoignent à l'Etat l'obligation, non seulement de 
ne pas entraver l'exercice de ce droit imprescrip
tible, mais encore de le provoquer, de l'aider, de 
le stimuler de toute l'étendue de son pouvoir. 

Ah / ,éi telle est la vraie doctrine libérale, que 
les mrtjjs • de ce parti sont encore clair-semés ! 
Qu'ils sont rares ceux qui les adoptent sans ré
serves et sans restriction ! On se dit bien libéral, 
on vote bien avec et pour les libéraux ; mais lors
qu'on touche à quelque vieux privilège, l'un n'ebt 
libéral que jusqu'ici, l'autre ne l'est que jusque là 
selon que le cercle de ses connaissances ou de ses 
petits intérêts lui conseille de l'être. Il est vrai
ment regrettable qu'un parti qui ne devrait avoir 
qu'une même pensée de désintéressement comme 
il n'a qu'un but à atteindre, offre si souvent un 
spectacle si peu fait pour lui attirer les sympa
thies des vrais démocrates. Ce qui fait le plus de 
mal au parti libéral, convenons en, c'est UTI cer
tain nombre de personnages, les uns hâbleurs, 
les autres, se donnant des airs d'autorité qui fri
sent de bien près la morgue aristocratique : gens 
de bonne volonté, mais incorrigibles et destinés 

à faire le malheur de la cause dout ils se donnent { 
pour les plus zélés champions. — Faut-il pour 
cela s'insurger contre le parti libéral ? 

Ce n'est pas notre avis. Entre deux individus, 
dont l'un professe nos opinions avec quelque dé
faillances dans la pratique, et dont l'autre les 
proscrit ouvertement, le choix ne saurait être 
douteux : nous préférons le premier. Notre re
connaissance avant tout aux hommes de 48. — 
C'est à eux que nous sommes redevables de tout 
ce que nous avons acquis. Ils eussent pu faire da 
vantage: cela est incontestable ; mais ils ont fait 
beaucoup, et c'est un titre précieux qu'ils ont à 
notre estime et à notre sympathie politique. 

Reste à reprendre l'œuvre commencée en 1848 
et interrompue en 1856. 

Pour cela, il est inutile de recourir à un com
promis entre libéraux et conservateurs. Cette po
litique de mur mitoyen est de toutes, la plus dé
testable. Mauvaise mère , mauvaise nourrice , 
mauvaise conseillère, elle ne produit que des 
équivoques.— Mieux vaut une situation franche et 
nette. 

Si nous avions un libéralisme convaincu, sin
cère, mais fougueux, violent, demandant tout et 
tout de suite, nous comprendrions qu'on pût con
seiller la politique Au juste-milieu. Mais la fougue 
et les exigences immodérées ne sont pas le grand 
tort de notre parti libéral du Valais ; on pourrait 
à plus juste titre lni reprocher son apathie et la 
répugnance qu'il montre pour un grand nombre 
de mesures qui font partie intégrante de tout pro
gramme politique vraiment progressiste. Aussj 
ce que nous conseillerions à chacun des partis ac 
tuellemeut en présence, si notre voix avait la 
moindre chance d'être entendue, ce serait de ces. 
ser la lutte de personnes, qui est surtout en hon
neur au milieu de nous, et de déclarer aux prin
cipes seuls une guerre, mais une guerre achar 
née. 

Chaque parli s'épurerait ainsi et resterait seul 
à seul en présence de ses principes clairement 
définis ; le peuple pourrait ensuite faire son choix 
en toute connaissance de cause. De ce triage sor
tirait, nous n'en doutons pas, une formidable ma
jorité en faveur du progrès. Sur les ruines du 
vieux parti libéral il se formerait un nouveau 
parti, j eune , viril, d'autant plus fort qu'il serait 
étranger anx vieilles rancunes. Ce parti peut seul 
porter haut le drapaau de la vraie démocratie et 
quant à nous, si nous avions la moindre incerti
tude sur l'opportunité du moment à choisir pour 
émettre l'idée de la formation d'un nouveau parti 
libéral, étranger aux luttes de la génération qui 
s'en \ a , nous resterions encore plein de confiance 
dans l'avenir des idées que nous avançons. 

Il faut du rajeunissement en tout et partout. La 
grande loi de l'humanité est ainsi faite. 

JVous continuerons le développement de ces 
propositions. 

M. le Chanoine François Stockalpen, élu curé 
de Sion, en remplacement de sou frère démissi
onnaire, vient de signaler ses débuts dans le 
ministère pastoral par un appel des plus chaleu
reux, en faveur des incendiés et des inondés de 
la Suisse. Rappelant la gratitude que la capitale 
doit à la divine providence, pour les bonnes ré
coltes de cette année, et pour la préservation de 
toute espèce de fléau, il a invité ses ouailles a sa
crifier une partie de leur superflu en faveur de 
nos malheureux confédérés. 

En terminant, il a exprimé l'espoir qud la cha
rité sédunoise continuera à se montrer à la hau
teur de toutes les catastrophes. 

A la bonne heure ! — Voilà un langage digne 
de la chaire chrétienne. Nous n'attendions pas 
moins des sentiments généreux de M. le curé 
Stockalpen. Soulager la détresse de nos compa
triotes, cela vaut mieux que verser des larmes 
de crocodile sur le triste sort de l'amante de 
Marfori. 

L'appel de M. le curé de Sion sera d'autant 
plus efficacement entendu qu'il ne s'agit point 
cette fois-ci de faire sortir les capitaux du pays ; 
mais il s'agit avant tout d'une œuvre nationale, 
au profit de nos compatriotes, puisque selon la 
décision de lu conférence de Zurich, les dons re-
cueuillis dans les cantons inondés, leur seront 
alloués directement, sans préjudice du résultat de 
la collecte fédérale. 

Voilà une conduite et des paroles, que nous 
sommes heureux d'applaudir et de signaler au 
public suisse, afin d'aténuer la fâcheuse impres
sion qu'a produite les paroles d'un fougueux 
jésuite, déclamant sur cette même chaire, contre 
les idées de tolérance et de progrès qui font 
l'honneur des sociétés modernes. 

M le curé Stockalpen n'est pas le seul ecclé
siastique suisse, qui partage ses sentiments pa
triotiques : Dieu merci, s'ils sont rares, ils ne 
sont pas inconnus parmi nous. 

Il n'y a que quelques jours, à la suite de la 
lettre pastorale, dont nous venons de donner le 
sens, un modeste capucin, — le Rév. père de Rœ-
my, pourquoi ne dirions-nous pas son nom — 
dont tout le monde à Sion apprécie le tact et les 
connaissances variées, prononçait à l'Eglise fran
çaise de St Théodule, un discours éloquent en fa
veur de nos malheureux compatriotes et confé
dérés affligés. Apres avoir retracé en termes 
émouvants toute la grandeur des désastres occa
sionnés par l'inondation et l'incendie dans notre 
propre canton, l'orateur s'est écrié : « Et nos 
confédérés, et nos frères de la Suisse allemande 
et italienne, les oublierons-nous. ? » Puis pour
suivant : « I! n'y a rien de si beau sous le ciel, 
mes frères, que la morale du Christ, qui dit à 
ceux qui ont, donnez ! et à ceux qui souffrent, 
espérez ! Là est l'explication du bon remom des 
Suisses à l'étranger. C'est un peuple de frères, 
dit-on, et on a raison. Oui, soyons toujours un 
peuple de frères, courageux, vaillants et pieux j 
et la Suisse vivra, et la Suisse continuera à tra
vers les âges, à être bénie du souverain dispen
sateur de tout biens ! » 
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Ces paroles éloquentes ont remué profondé
ment la fibre de l'auditoire. — Nous serions heu
reux pour notre part, de serrer la main de l'hum
ble et savant capucin, qui les a prononcées. 

Justice pour tous. 

Suite des dons parvenus au Département de 
l'intérieur. 

(Du 14 au 27 octobre.) 
Pour les incendiés d'Obergesteln. 

Dons précédents, iï. 9284 30 
Souscription ouverte par la Feuille d'Avis 

deNruchâtel 149 50 
Fr. 9433 80 

Pour les inondés. 
Dons précédents, fr. 10958 13 

M. Tronchin, colonel fédéral, au nom de 
quelques officiers vaudois à l'état-ma
jor fédéral 250 — 

M. Delpech, préfet de la Singine (Fri-
bourg), produit d'une collecte dans 
les six paro sses de district 168 80 

Du même, produit de la collecte dans la 
paroisse de Beesingen 42 45 

Souscription ouverte par la Gazelle de 
Lausanne 603 50 

Anciennes verreries de Monthey 45 — 
Bourgeoisie de St-Maurice 500 — 

Fr 12567 88 
Pour les inondés. 

Dons précédents Fr. 1954 75 
Bourgeoisie de Sion, pour Fully et Viège 100 — 
M. Welter, curé de Krinau, canton de 

St-Gall 20 -
Souscription ouverte par la Feuille c/'/l-

vis de Neuchàfel _ 216 50 
fr.2291 50 

On écrit de Munster à la Gazelle : 
« Veuillez publier le fuit généreux suivant. M. 

Ant. de Riedmatten, président du Conseil d'Etat, 
après avoir visité hier les ruines d'OberLieste.ln 
avec MM. les experts fédéraux, a remis 100 frs. 
pour les malheureux incendiés. Bien des remer
ciements à ce magistrat. » 

Nous ajouterons à ce communiqué de la Gazette, 
qu'un industriel de Sion, M. Frédéric Koliler, fils, 
a rends 200 francs pour les victimes des récents 
désastres. 

Une petite nouvelle qui réjouira le comité agri
cole. VVici ce qu'onTit dans plusieurs journaux 
vaudois : 

« Bien que le Valais se fût annoncé pour un 
étalon, il n'a pas eu sa part à la répartition du 
transport de chevaux qui a été acheté pour le 
compte de la Confédération, parce qu'il avait de 
mandé un étalou d'une race spéciale dont l'achat 
par les experts choisis eût entraîné des frais dis
proportionnés. Mais, il s'est formé en Valais une 
société, qui a trouvé, à un prix relativement mo
déré, un beau sujet de la race préférée, et qui se 
chargera d'en surveiller l'emploi. Sur la commu
nication qui lui est adressée à ce sujet, le Conseil 
fédéral autorise sou département de l'intérieur 
à contribuer à cette entreprise pour une somme 
delOOO fr. au maximum, si les experts fédéraux 
reconnaissent l'étalon comme propre à la repro
duction et à l'amélioration de la race chevaline 
valaisanne. » 

Dans une de ses dernières séances, le conseil 
municipal de Sion a volé un subside de 200 fr. en 
faveur des inondés suisses et des incendiés d'O-
bergesteln. 

Nous apprenons avec satisfaction que le Con
seil d'Etat, donnant suite an désir exprimé dans 
la récente conférence de Zurich, et selon les vœux 
que nous avions exprimés, a décidé de réunir le 
montant de la collecte à domicile faite dans tout 
le canton aux dons adressés au comité central de 
Zurich, en faveur dos inondés suisses en général, 

auxquels ont été adjoints nos malheureux com
patriotes d'Obergestlen. 

M. J3tucky, directeur de la Banque cantonale 
du Valais a reçu du canton de Berne, par l'inter
médiaire de M. le pasteur de Quervain, à Sion, 
un nouveau don de 165 fr. en faveur des malheu
reux incendiés d'Obergestlen. 

Nous avons reçu il y a trois jours, pour les in
cendiés d'ubergesteln, 20 francs de la loge ma
çonnique de Bex. Les sociétaires regrettent de 
ne pouvoir faire.davantage, vu Pexéguité de leurs 
ressources. 

Merci aux donateurs. 

On nous prie d'insérer la note suivante : 

Monthey, 30 octobre 1868. 
Nous apprenons, quoique indirectement, d'as

sez bonne source,de quelle étrange façon il a été 
procédé à la répartition des cartons du dernier 
tir de Sierre, donné par la Cie du chemin de fer 
de la Ligne d'Italie. 

Sans vouloir blâmer certain comité à qui cette 
charge était dévolue, il nous parait singulier que 
l'on uese soit pas tenu au plan, publié par les soins 
du chef du mouvement et qui portait au b u s : 
« Il sera fait une retenue du 1 6 % pour les (rais. » 

Au lieu de ce chifire, c'est à ne pas y croire, et 
contre toute réyle de convenance, il a été prélevé 
le 2 8 % ; s'il e â t V1'al qu'à coté de cet abus la ré 
partition a été b. Ile encore, relat vement à d'au 
très tirs (de plumes,) ce n'est pas à dire, que l'on 
ait procédé «l'une façon juste et régulière. Ce qui 
guide les tireurs dans une fête à la carabine, c'est 
le plan, le même qui dirige, ensuite le comité 
dans la distribution des prix et la répartion. 

Trop de mouvement, peu d'expériencj et 
beaucoup de suffisance sont, DOUS pensons, les 
motifs du 28 %. Des tireurs. 

Il est inutile, pensons-nous, de rappeler au pu
blic sédunois, le concert d'aujourd'hui dimanche, 
à 8 heures du soir, dans la grande salle du Ca
sino, donné par M. Bruzzèse et quelques ama
teurs obligeants, qni ont bien voulu prêter leur 
concours : le but et les agréments de cette soirée 
destinée à apporter une obole de plus en faveur 
de nos malheureux compatriotes et confédérés 
nous dispensent de toute autre considération. 

Quand on peut joindre l'utile à l'agréable, sou
lager une infortune en ajoutant une jouissance à 
la satisfaction que procure naturellement l'accom
plissement d'une bonne œuvre, on est certain 
d'avance du résultat désiré. 

Il nous reste qu'à remercier à l'avancé M. 
Bruzzèse, ainsi que les membres de la société, 
auquels nous devrons ce nouveau plaisir, de leur 
initiative généreuse. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le 23 octobre a eu lieu une conférence à Zu
rich, à laquelle assistaient des délégués des diffé
rents cantons qui ont été éprouvés par l'inonda
tion, à l'exception du Tessin, qui malheureuse
ment n'était pas représenté à la conférence. Les 
rapports sur les cantons de St Gall. des Grisons, 
d'Un et du Valais étaient assez rassurants. Des 
données détaillées et précises sur le nombre de 
ceux qui ont besoin d'être secourus manquent 
encore à l'heure qu'il est, mais on les fera parve
nir sons peu an comité central. Le nombre des 
nécessiteux dans le Rheinthal est d'environ 1500; 
dans le Valais, y compris les incendiés d' ber-
gesteln, de 2000. Dans les Grisons, c'est particu
lièrement le village de Vais qui a besoin de se
cours avec ses 800 habitants, dont un tiers étaient 
déjà très pauvres avant la terrible catastrophe, 
qui a fait perdre à huit familles, non seulement 
leurs maisons, mais tout leur avoir, de sorte 
qu'elles sont littéralemfint dénuées de tout ; puis 
vient Rnkenberg, dans l'Oberland grison, où 19 

maisons menacent ruine. A Silenen, Un, ce sont 
malheureusement les plus pauvres qui ont le plus-
souffert de l'inondation, qui leur a enlevé les 
champs, leur unique propriété : puis viennent la 
vallée de Maderan et les villages d'Urseren Erst-
feld et Nendorf. Dans le Valais, c'est Obergesteln 
qui se trouve en premier rang parmi les victimes 
dont l'incendie a tout détruit. "' 

Partout, les voisins les plus proches ont pour
vu aux besoins les plus pressants. Les dons en 
argent qui. sont parvenus y ont contribué aussi. 
Mais on aura à pourvoir pour un assez grand 
nombre de personnes d'ici au printemps pro
chain, même jusqu'à la moisson prochaine. Les 
cantons de St Gall, d'Uri et du Valais demandent 
donc des vivres. St Gall est dans le cas de pou
voir les emmagasiner à Altstâtten. Uri et Valais 
seraient iecbnnaisssants si on pouvait les leur 
garder jusqu'au printemps prochain. Vais (Gri
sons) ne peut être approvisionné, les moyens de-
communication ne le permettant pas ; Vais de
mande donc des secours en argent. Obergesteln 
et Vais ont surtout aussi besoin d'habillement, de 
literie, d'ustensiles, de mobillier, etc. Uri faif 
remarquer le danger et le besoin de ceux dont les 
champs touchent les digues endommagées de la 
Reuss et qui sont menacés d'être emportés aussi 
si on ne repare ces digues, ce que, ne, peuvent 
faire les riverains sans secours étranger." 

La question des habitations a aussi été discu
tée. Le comité central croit agir selon le désir et 
la volonté de la nation en y apportant toute l'at
tention et tous les soins possibles, et il n'épar
gnera aucune dépense dès qu'il s'agira de soins 
médicaux à accorder, de pensions à payer pour 
enfants ou malades. Sous ce rapport cependant 
les nouvelles sont rassurantes. Une expertise est' 
faite dans le Rheinthal au point de vue sanitaire -
mais une question viendra probablement à se 
poser : celle de savoir si les maisons à Montlin-
hen et à Burgeran ce doivent pas être rappro
chées davantage de la montagne. Là, le besoin 
d'une émigration générale ne se fait pao sentir. 
On a aussi agité à St Gall Ja question de l'éta
blissement des enfants ; mais cette question est 
délicate et rencontre de justes appréhensions • 
en tous cas, on ne pensera à les loger ailleurà 
qu'à la dernière extrémité. 

On sait qne, tenant compte des rceux mani
festés par plusieurs sociétés d'agriculture, le Con-
sed fédéral avait décidé d'ériger à l'Ecole poly
technique une chaire d'agriculture, à la condition 
que l'Etat de Zurich prît à sa charge certaines 
dépenses. Consulté à ce sujet, le gouvernement 
zuncois a répondu d'une manière dilatoire, en 
donnant pour raison la situation politique du'can
ton, qui ne permet pas à celui-ci de prendre des 
engagements financiers dans un moment où son 
système budgétaire semble devoir être remanié 
de fond en omble . A la suite de cette réponse 
le Conseil fédéral avait à examiner s'il convenait 
d'adresser an gouvernement de Zurich une mise 
en demeure formelle pour l'acceplation ou le re
fus, ou bien de laisser l'affaire en suspens jusqu'à 
des temps plus propices. Sur la proposition du 
Département de l'intérieur, le Conseil fédéral a 
pris ce dernier parti, et il a de plus autorisé le 
Département à imprimer et à livrer à la publicité 
un rapport sur la question. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Dans la séance de la Constituante 
du 26 octobre, l'article 35 du pro et, relatif aux 
incompatibilités, a provoqué une vive discussion 
à la suite de laquelle, sur la proposition de M. 
Snter, Il a été décidé que les membre du Conseil 
d'Etat seraient exclus de l'éligibilité au Grand 
Conseil et ne siégeaient dans ce corps qu'avec 
voix délibérative. 

A l'art. 39, l'élection par le peuple des députés 
au Conseil des Etats a été votée par 98 voix con
tre 58. 

BALE. — Dans le total des dons recueillis à 

\ 
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Bâle en faveur des inondés et qui atteint, nous 
favons dit, 200,00") fi\, figurent plusieurs sous
criptions particulières se montant à 10,000 francs 
•chaque. 

VAUD. — Samedi soir, les habitants de la rue 
de Mauborget, à Lausanne, ont été mis en émoi 
par un l'ait qui aurait pu avoir <te graves consé
quences : une femme portant une daine Jeanne 
remplie de pétrole la laissa tomber sur le pavé ; 
un mauvais plaisant ne trouva rien de mieux, 
comme passe temps, que de mettre le feu au li
quide qui coulait près du trottoir ; aussitôt un 
tourbillon de flammes s'éleva dans la rue, jus
qu'au 2me étage des maisons. Heureusement il 
n'a eu que quelques contrevents noircis et quel
ques éclats à la brodure du trottoir. 

ST-GALL. — Le canton de St Gall rient de 
perdre, dans le personne du Dr. Fédérer, un de 
ses plus éminents citoyens. M Fédérer, mort jeu
di passé à Ragatz, avait été autrefois recteur de 
l'Ecole cantonale catholique, qu'il avait dirigée 
dans un esprit large et tolérant. De tout temps, 
comme recteur et plus tard comme curé, il a com
battu pour propager dans le sein de l'Eglise ca
tholique un esprit plus libéral. 

NEUCHATEL. — En 1850, la population neu-
châteloise était de 44,380, celle des Suisses éta
blis dans le canton de 22,000, et celle des étran
gers, de 5,300 ; en 1867, il y avait 46.800 neu-
•châtelois, 35,000 Suisses et 8,100 étrangers. En 
core quelques années, et la population non tien-
châteloise aéra plus nombreuses que la population 
ueuchâteloise. 

C'est pour remédier à cet état de choses que le 
directeur du département de l'intérieur a convo
qué samedi les délégués dos communes, en vue 
de réviser la loi sur les naturalisations afin de 
rendre plus accessible la naturalisation neuchâte-
loise. 

TESS1N. — M. Lecoq de Boisbaudrant, avo
cat et secrétaire de Jules Favre, était parti il y 
a quelques semaines pour la Suisse. Il se trou
vait dans le canton du Tessin au moment des 
inondations. Les dernières nouvelles qu'a reçues 
sa famille étaient datées de Biella, et remontent 
au commenceme.nt de ce mois. 

Tout ce qu'on a pu savoir, c'est qu'il avait 
quitté l'auberge de Biella, y laissant son bagage, 
et que, depuis, il a été impossible de découvrir 
sa trace. Sa mère et sa sœur sont parties à sa re 
cherche, et ont exploré sans succès les monta
gnes à l'ouest du lac Lugano. Deux jeunes avo
cats, M. Coulon et M. X.. , sout partis pour la 
Suisse à la recherche de leur ami. 

GENÈVE. — Il y deux ou trois jours, des 
étrangers se sont présentés successivement dans 
quelques hôtels de notre villo pour y demander 
la charité; mais pour appuyer leurs demandes, 
ils appelaient à leur aide les menaces les plus ca
ractérisées, comme celles de mettre le feu dans 
les établissements où l'on refusait de capituler 
(levant les exigences ainsi formulées. Ces tenta
tives s'étant reproduites dans trois ou quatre hô
tels, les propriétaires de ces établissements ont 
jugé convenable d'en aviser les agents de la po
lice. Ceux-ci ont arrêté dans l'hôtel de la Poste 
deux individus, dont l'un est Bavarois et l'autre 
Saxon, tous deux âgés d'environ vingt cinq ans, 
qui se livraient précisément a ce genre d'indu
strie et qui ont été mis en lieu sûr, mais non sans 
résistance de leur part et sans nouvelles et graves 
menaces proférées par eux contre les agents de 
l'autorité. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e , 

On lit dans le Figaro : 
« M. Walewski est mort pauvre, a-t-on dit.... 

pauvre.... relativement, pour l'époque où nous 
vivons. Car, indépendamment du domaine des 
Marais d'Oy, qui valent au bas chiffre 1,500,000 
fr. il laisse trois maisons à Paris, sa villa de St 
Germain, la propriété d'Amphiçw, près le lao de 

Genève, et environ 200,000 fr.... de décorations, 
valeur intrinsèque / 

» Ce qui, joint à la pension de tren'e mille fr. 
que l'empereur va servir sur sa cassette particu
lière, et à celle qui sera votée par le Corps légis
latif, constitue pour les héritiers du défunt une 
garantie contre les incertudes de l'avenir. » 

I ta l ie 
« Pie IX vient de contribuer pour une somme 

de 100,000 fr. à la reconstruction de Camerata, 
petit village pontifical de la vallée de l'Aniene, 
détruit par un incendie, et d'envoyer 5,000 fr. 
aux inondés de la Haute-Italie. Sa vie se passe 
à donner des médailles aux pèlerins qui viennent 
lui baiser le pied, des grâces aux coupables re 
pentants, des secours aux malheureux, des en 
couragements aux élèves et aux artistes. A ce 
point de vue dit un journal protestantjl fera une 
grande figure dans l'histoire. » 

Autr iche 
La Presse de Vienne dit que dans le comité de 

l'armée, M. de Beust a défendu le chifire de 
800,000 hommes (pied de guerre) par un discours 
que vu son importance, les membres du comité 
se seraient, engagés à tenir en secret. 

Belg ique . 
Les journaux de Namur annoncent qu'un nom

breux contingent de jésuites espagnols, expulsés 
par ordre du gouveneuient provisoire de Madrid 
sont arrivés dans leur ville. D'autres cités belles 
sont également désignées pour donner l'hospita
lité à des réfugiés de cet ordre. On assure, dans 
la Meuse, qu'environ 300 d'entre eux trouveront 
place dans les établissements de jésuites de Liè^e 
et de la province. 

E s p a g n e . 

Le gouvernement provisoire de Madrid était 
déjà reconnu par les Etats-Unis. Le voici main
tenant en relations diplomatiques régulières avec 
la France, l'Angleterre et le Portugal. Jeudi 
'dernier, M. de Moustier, à la réunion hebdoma
daire du corps diplomatique a reçu M. Merry, 
premier secrétaire de l'ambassade d'Espagne du 
temps de M. Mon, appelé au poste de chargé 
d'affaires par le gouvernement provisoire. Hier, 
notre ambassadeur à Madrid, M. Mercier de Los-
tende, a fait une visite officielle au ministre des 
affaires étrangères de Madrid, M. Lorenzana, 
ainsi qu'au maréchal Serrano. Les représentants 
des cabinets de Londres et de Lisbonne ont fait 
une démarche analogue. Cet exemple ne peut 
manquer d'être suivi, d'ici à peu de temps, par la 
plupart des cours du continent, à l'exception 
peut être de la cour de Rome. Le goureraient 
provisoire espagnol fonctionnant sans difficulté, 
sans résistance de la part des populations, sa re
connaissance par la plupart des cabinets euro
péens était un fait inévitable. 

— Parmi les principes et les dogmes fonda
mentaux de la révolution espagnole, celui que les 
auteurs du manifeste placent à bon droit au pre
mier rang, est le principe de la liberté religieuse ; 
le langage qu'ils tiennent à cet égard est d'une 
netteté qui ne laisse rien à désirer. C'est, en effet, 
par son intolérance fanatique en matière de cultes 
que l'Espagne se différenciait le plus profondé
ment des peuples engagés dans le mouvement 
des idées modernes. Les hommes qui ont entre
pris sa régénération le comprennent ; ils ont à 
cœur de combler cet abîme ; ils sentent que l'éta
blissement de la liberté religieuse peut seul avoir 
raison de l'esprit du passé. Les attires réformes 
énumerées dans le manifeste sont celles qui for
ment le patrimoine commun de toutes les nations 
vraiment libres et en possession d'elles-mêmes : 
liberté de l'enseignement, liberté de la presse, 
liberté de réunion et d'association, décentralisa
tion, indépendance de l'individu, de la commune 
et de la province, rénovation économique. 

Sur la question de la forme du gouvernement 
définitif, les opinions du gouvernement provisoire 
sont connues, et il ne les dissimule point; mais 
conformément aux déclarations privées déjà 
faites par plusieurs de ses membres, il s'incline 
d'avance devant le vœo de la souveraineté Dfltio-

nale, et s'engage solennellement à le respecter 
dans le cas où il serait contraire à la forme monar
chique, 

S u è d e 

Une ordo 
a établi en 
désignée so 
d'Etat, » et 
croyait ces r 
ce synode 
s'est termin 
né diverses 
ecclésiastiqu 
examen, 

nuance royale du 16 novembre 1863 
Suède une assemblée ecclésiastique 
us le nom de « Synode de l'Eglise 

destinée à veiller au maintien des 
eligieuses. La troisième réunion de 
a eu lieu le 3 septembre dernier et 
ée le 7 octobre, après avoir sanction-
propositions relatives à la législation 
e, que le roi avait soumises à son 

Mexique. 

Le Mexique est entièrement pacifié : les soulè
vements tentés ont été avortés et maintenant il 
n'y a plus sur le territoire de la république de 
parti armé contre le gouvernement. Les marau
deurs que l'intervention européenne a laissé dans 
le pays ont été obligés de se transformer en vo
leurs de grand chemins ou de se retirer de la 
scène publique L'industrie commence à repren
dre son essor : le trésor mexicain effectue ses 
payements avec la plus grande régularité. De 
nouvelles écoles s'ouvrent et l'on place des tuyaux 
pour éclairer au gaz, les principales rues de 
Mexico. 

Extrait du Bulletin officiel N. 43 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Conthey. 
Feu JeatijBlessant, 
Vérification des consignes, les 2, 3 et 4 novem

bre prochain, au greffe du tribunal du district. 
Sion, 

Joseph Hauser, fils. 
Inscriptions chez M. l'avocat Maurice Rouiller, 

à Sion, jusqu'au 7 décembre prochain. 
INTERDICTIONS. 

Vouvry. 

Justine Cornut, née Chevillot, 
Curateur, Auguste Bertrand, 
Subrogé, Eloi Cornut. 

CollombeyMuraz. 

Adrien, Virginie et Mélanie Riondet, enfants 
mineurs de feu Jean-Joseph, 

Tuteur, Hyacinthe Burdevet. 
Subrogé, Joseph Quintin. 

Conthey. 

Euphrosine et Anne Antonin, 
Tuteur, Jean-Pinrre Antonin, 
Subrogé, Jean-Pierre Sévérin Roh. 
Madeleine Antonin, née Germanier, 
Conseil judiciaire, le président Fontanaz. 

Virginie et Marie Antonin, 
Conseil judiciaire, le président Fontanaz. 

Sion. 

Gaspard Meyer, 
Curateur, Aloys Vergerer, 
Thérèse Rœssli, née Frachebourg, 
Conseil judiciaire, le lieutenant Fr. Rœssli. 

ENCHÈRES. 

Sion. 

Le dimanche 8 novembre prochain, à 4 heure 
du soir, vente par enchère qui se tiendra au Ca
sino, de plusieurs immeubles appartenaut à la 
masse en discussion de feu lo notaire Charles-
Joseph Hcritior. 

Vissoie. 

Le 8 novembre prochain, à l hevre de relevée, 
au domicile d'Antoine Tabin, à Sierre, vente en 
enchère de différents meubles provenant d&fêu 
Félix Savioz. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

rfCE'o. 

POSTES FÉDÉRALES. 
L'administration met an concours le transport 

des dépêches et des articles de messagerie, ainsi 
que du facteur qui les accompagne, entre le bureau 
des postes à Sion et à la gare de dite ville et re
tour. 

On peut prendre connaissance du cahier des 
charges au bureau des Postes à Sion. 

Les soumissions doivent être adressées à M. le 
directeur du second arrondissement postal , à 
Lausanne, jusqu'au 10 novembre prochain inclus, 
date fixée pour la clôture du concours. 

Sion, le 29 octobre 1808. 
Le chef du bureau de Sion, 

D E N U C É , 

liHFiïïc 
L'administration du chemin de fer de la ligne 

d'Italie informe le public, qu'à partir du 1er no
vembre prochain, le service du bateau partant 
de Bouveret à 1 h. 20, est supprimé. 

Celui du matin partira à 7 heures et touchera 
Vevey et la côte de Savoie. 

Sion, le 30 octobre 1868. 

Compagnie des Fonderies d'Ardon. 
Construction et montage de scies verticales à 

rubans et circulaire à nouveau système. 
Achat de vieilles foute, débris de fou maux, de 

marmites et de pièces mécaniques. 

A vendre. 
Un billard presque neuf. — S'adresser a M. 

Gaillard, buffet de la gare, à Sion. 

AVIS. 
L'honorable public est informé que dorénavant 

on trouvera chez les soussignés tous les articles, 
qui concernent le ménage, en ferblanc et en 
ferbattu. 

Poterie d'étaiu, tels que channes de toutes di
mensions, seringues de diverses qualités, clys 
à pompe, lampps à pompe, lampes à fatlots et à 
veilleuse, assiettes creuses et plates en étain et 
en fer battu, plats, moules à chandelles, timbales, 
soupières, louches et encore un nombre d'articles 
variés. 

Nous nous recommandons aussi pour les tra
vaux de bâtiments qui concernent notre état. 

L'honorable public qui voudra bien nous don
ner leur confiance sera satisfait. 

Service prompt. Prix modiques. 
VALDO, père et fils, 

ferblantiers, potiers et vitriers, 
Sion. (Valais.) 

La filature de lin de Henri Strickler, à Zurich, 
qui fabrique aussi du fil très-recherché pour les 
cordonniers, accepte toujours du chanvre et du 
lin broyé, aussi des étoupes, pour les files à fa
çon à des prix modérés, dont on assure un filage 
aussi propre, égal et fort que possible. 

, ., ,. AVIS.,,. 
La municipalité de Martigny Ville 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. 

fl,a pins ancienne maison pour le transport d'émigrants 

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

par 

Marseille, Hambourg, Brème, Londres, Livcrpool, Southamptou, 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 contrat3 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. 

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

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

Arbres fruitiers et 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 20 arbres, jouiront d'un rabais 
proportionnel à l'importance de leur demande 

Grand choix de poiriers et pommiers pour jar
dins, pyramides, fuseaux, 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. II 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. 

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. 

Pépinières de Sion. 
BARBUES DE UN ET DEUX ANS. 

Fendant | Arvine de Martigny 
Gros Rhin • | Muscat 
Ermitage | Ste Marie (blanc de 
Arvine de Sion | Chambéry. 

Les barbues de 2 ans peuvent dès à présent 
être arrachées pour les plantations d'automne. 

S'adresser à M. Melchior SELZ, négociant, 
rue de Conthey, à Sion. 

0 1 DEMANDE A'ACBBfBR 
UN FOURNEAU rectangulaire. — S'adresser 

an bureau du journal. 

Vente de fromage. 
A vendre-180 pièces de bon fromage gras, Ire 

qualité, pesant dé 40 a 45 livres la pièce. On 
vendra le bloc ou par partie. 

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

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Patfisson. 
Soulagement immédiat et guérison complète de 
la Goutte et llliumatismcs de toutes sortes, mal 
aux dents, lombagos, irritations de poitrine, maux 
de gorge etc. Tous les rouleaux qui ne portent 
pas la signature Patlisson, 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 24 Octobre 1868. 

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

lfj Beurro, la liv 
I l Boeuf, I r e qualité la livre 
^2 ,, 2e qualité 
13 Veau 
14 Mouton . . . . , , 
15 Lard ,, 
16 Fromage . . . ,, 
17 Oeufs, Ja douzaine . . 
18 Pain, I r e qualité, la livre 
19 id. 2me « » 
20 id. seigle » 
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