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SOCIÉTÉ D'UTILITE PUBLIQUE, 

Section cantonale du Valais. 
Assemblée générale, le 5 novembre, à 10 heu

res, an salon de 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, 
et Henzen, abbé, à Sion, 

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

dividuelles. 
Le comité provisoire. 

* " V - " " B—W 

—Caaalon du Valais; 

La place nous manque pour appeler, aussi cha
leureusement que nous désirerions le faire, l'at
tention de nos amis sur l'invitation qui leur est 
adressée en tête de ce journal, de participer aux 
futurs travaux de la société d'utilité publique 
suisse. Donner par leur concours actif une. 
impulsion nouvelle à la section valdisanne de 
cette société éminemment philanthropique devrait 
être, ce nous semble, le désir de tons les citoyens 
éclairés, sans acception de partis, qui ont à cœur 
le bien être et l'avancement moral et matériel de 
leur canton. Sur ce terrain, nous avons toujours 
pensé, — et nous pensons encore, — que des 
hommes d'opinions divergentes poliraient se ten
dre franchement la main, en travaillant en com
mun au but que la Société d'utilité publique suisse 
se propose d'atteindre. 

Ce but, le voici, avant tout : développer le 
goût, l'amour du travail parmi les masses ; ré
pandre, par conséquent, l'instruction, compagne 
inséparable de la moralité et des habitudes d'or
dre et d'aisance qui en découlent ; extirper la 
meudicité, cette plaie honteuse des sociétés mo
dernes, à laquelle notre chère vallée doit cer
taines infirmités qui dégradent l'espèce humaine ; 
répandre partout le commerce et l'industrie: voi
là, assurément, un but noble, élevé, auquel tous 
les hommes de cœur et de bonne volonté ont le 
-droit et le devoir de concourir. 

Quelles considérations pourraient nous retenir ? 

Si quelques exclusions dans les invitations 
nous ont donné, il y a trois ans, la mesure du peu 
de largeur de vues des personnes qui prési
daient le comité local, à l'occasion de la réunion 
des membres de la société d'utilité publique 
suisse, à Sion ; si des considérations étrangères 

au but que la société poursuit, peuvent refroidir 
l'enthousiasme, que to ut citoyen ressent en pre
nant une part active aux travaux d'une société 
qui renferme dans son sein toutes les notabilités 
suisses, tant sous le rapport de là science, que par 
les services rendus à la véritable cause du pro
grès et de l'instruction publique : eh bien, oubli
ons ces motifs de ressentiments personels, ne fai
sons pas abstention dans uns œuvre véritable
ment nationale. 

Soyons suisses avant tout. 
L'époque de la fondation de la société d'utilité 

publique, remonte à 1812. Dès son origine, celte 
société se recruta parmis les hommes plus influents 
de la confédération. Lelandammann Viger de So-
leure, l'archi diacre Hirzel, de Zurich, etSïpry, éga
lement, de Zurich, en furent les véritables fonda, 
teurs. Le regretté chanoine Berchtold, du Valais, 
fut un de leurs adeptes. Le but et les tendances 
de la société sont clairement définis dans ses 
statuts mêmes : extension de l'instruction pu
blique, soit en agissant auprès de l'Etal, soit au
près des communes ou des particuliers ; diminu
tion dn paupérisme par le travail et augmentation 
de la fortune publique par la création des non 
velles industries nationales : tels sont, nous l'a
vons dit, les moyens d'action sur lesquels s'ap • 
puye la société d'utilité publique pour arriver au 
but qu'elle se propose, qui est de développer le 
bien être et la'prospérité de chaque état conlé-
déré. — Cette société a donné à maintes reprises 
ded preuves non équivoques de sa sollicitude en 
vers le Valais. Peu dé temps après sa fondation, 
déjà en 1816 et 17, elle organisait des collectes 
générales et réunissait des fonds pour venir au 
secours de notre canton, cruellement atteint par 
l'absence des récoltes dans la plaine et sur les 
montagnes. Suivirent les désastres plus considé
rables encore occasionnés par l'irruption du glacier 
du Giétroz et l'inondation de la Dranse dans la 
vallée de Bagne et sur les terres de Martigny 
(1818). La société d'utilité publique vint large
ment en aide à nos compatriotes dans cette cir 
constance. On lui doil l'initiative du mouvement 
électrique qui se produisit dans tous les cœurs' 
Le Bas Valais n'a point oublié le souvenir .de ces. 
bienfaits. En 1834, survint la grande inondation 
dn Rhône, qui couvrit de deuil la plaine du Va
lais, depuis les sources du fleuve jusqu'au lac. La 
Société d'utilité publique trouva là encore un 
nouvel aliment à son activité. Arriva le tremble
ment de terre de Viège et les malheurs qui en 
furent la conséquence : il est inutile de rappeler 
ici plus au long ce que nous devons à la généro
sité de nos confédérés et decette société éminem
ment philanthropique .11 nous reste à lui demander 
son assistance pour seconder les efforts de ceux, 
qui comme nous, veulent l'avancement intellec
tuel et moral du canton. Et, où le trouverons-

nous plus naturellement cet appui, si ce n'est 
parmi les membres d'une association utile, dont 
le seul mobile est le bien à accomplir, et de ré
pandre l'instruction parmi les masses? 

Qu'on ne l'oublie pas, l'instruction, l'amour dn 
travail, des habitudes d'ordre et d'économie do
mestique bien entendue, voilà ce qui manque es
sentiellement au peuple valaisan, pour prospérer 
à l'égal de ses voisins dans.la voie du progrès. 

Par ces considérations, rapidement esquissées 
nous pensons faire acte de bon citoyen en recom
mandant chaudement l'appel du comité provisoire 
de la section valaisanne de la société d'utilité pu
blique suisse. 

A chacun déjuger selon son discernement. 

Le concert donné dimanche par M. Bruzzèze 
au profit des incendiés, aréuni une société choisie 
dans la salle du Casino et charmé les nombreux 
auditeurs. 

M. Bruzzèse est artiste dans toute l'acception 
du mot. 

Quel jeu délicat et bien senti dans la sonate 
pour piano et violon ! Autant nous y avons ad
miré son interprétation suvante de la musique 
classique, autant avons nous applaudi à Sun jeu 
brillant, surmontant avec aisance les plus grandes 
difficultés, dans la fantaisie de tiazzini et sa rêve
rie dans les Alpes. Ajoutons aussi que l'accompa
gnement du piano ne laissait tien à désirer. Mlle 
B. est bonne musicienne. 

Les morceaux de chant ont varié très agréa
blement et ont tous été bien chantés. Le duo du 
connétable était superbe ; mais nous aurions pré
féré un accompagnement de piano moins écra
sant pour les voix; on aurait parfaitement pu l'in
tituler : solo de piano avec accompagnement de 
chant. 

Les daines G. ont bien mérité les applaudissa-
ments de l'auditoire pour leur jeu parfait; on a 
qu'à regretter que le choix des compositions n'ait 
été plus heureux. Les danses de Gung'l sont com
posées pour orchestre : il s'y trouve des nuances 
délicates pour les instruments à corde que le pia
no ne traduit que très imparfaitement. Au lieu 
de la « Favorite de Verdi » nous eussions préféré 
entendre un morceau classique et certes,ce ne se
rait pas trop demander d'aussi bonnes pianistes.-

Cette fantaisie nous a paru une agglomération 
de sons, et si parfois un accompagnement douce
reux nous annonçait un thème mélodieux, ce n'é
tait quô pour sentir l'impuissancedu piano à expri
mer uneidée, que seuls, la voix humaine ou un 
instrument à ressources comme le violon, savent 
rendre. 

Le piano donne tons les tons nets et purs, mais 
il lui manque l'âme, la première condition du 
chant. 

C'est, ce que Bethowen, par exemple, a si bien 
reconnu. Ses magnifiques andantes ne sont pas 
un chaut, où il s'ag't de donner une expression à 
chaque ton, ce ne sont pas des mélodies suaves, 
mais une musique où les sons s'entrelacent pour 
rendre dans leur ensemble une idée, et ou la tné-
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lodie est réglée par une harmonie délicieuse. 
Après avoir entendu un morceau de Verdi on n'a 
d'autre souvenir que celui d'un bruit confus : 
écoutez une sonate de Bethoven et vous serez 
encore longtemps sous l'impression de ces accords 
magnifiques, qui tantôt se plaisent à réveiller en 
nous le sentiment du beau et du bien, et tantôt 
dévoilent une puissance qui semble être l'expres
sion de la grandeur de la nature. 

Si M. W. a un goût achevé dans son architec
ture, avouons qu'il a su mettre autant d'expres
sion dans son andante pour violoncelle. 

Le sextuor n'était pas mal, chaque partie à sol0 

était assez bien jouée., mais par contre il man
quait l'ensemble et le fini du jeu. Il lui manquait 
une main habile pour le diriger, un exemple pour 
le stimuler. 

Espérons, dans l'intérêt de la musique, que M. 
Bruzzèse ne se fixera pas trop loin de Sion ; on y 
aime l'art et si depuis nombre d'années on est 
habitué à entendre parler de musique classique, 
ce serait avec autant plus de plaisir que l'on ai
merait l'entendre jouer. 

K. 

v Nous na'jouterons qu'un mot aux observations 
qui précédent, c'est que le produit net de la soirée 
musicale donnée par M. Bruzzèse s'élevant à 110 
francs, a été déposé entre nos mains pour le faire 
parvenir au département de l'intérieur. 

Le tribunal d'appel est réuni à Sion, en session 
ordinaire, depuis lundi. 

Une des causes les plus importantes qui de
vront trouver leur solution devant la haute cour,, 
est l'appel du jugement concernant l'auteur pré
sumé de l'assassinat commis sur la personne du 
sieur Maret, de Martigny. 

Parmi les dons recueillis au chef lieu en faveur 
des inondés suisses, se trouve une offrande de 
850 francs (dont 600 francs en espèces et le sur 
plus en vin et denrées alimentaires,) donné par 
M. lu colonel fédéral Adrien de Riedmatten. 

Voilà un riche véritablement généreux. 

Voici le résultat do la collecte faite dans la 
commune de St-Maurice : 

En numéraire fr. 1264. 95 
Dons en nature » 342. — 

1606. 95. 

On lit dans le Léman de Thonon : 
« On voit au-dessus de Sion, l'ancien château-

fort de Valère, ainsi appelé du nom de la mère 
(Valérie) de Campanus, préfet du prétoire de 
Maximien, qui l'avait fait élever. C'est dans son 
enceinte que les Romains construisirent une 
église qui devint plus tard cathédrale. 

On croit que la nef de cette église a été bâtie 
par un des premiers princes de Savoie, à cause 
des aigles qui décorent les chapiteaux des co
lonnes du choeur et qui étaient les armes primi
tives de cette maison, la croix n'ayant commencé 
à paraître que vers le milieu du XII« siècle. 

La ville de Sion et le chapitre se disputèrent 
longtemps la propriété de cette forteresse, niais 
elle resta définitivement à ce dernier, qui comme 
seigneur, exerçait dans son enceinte les droits de 
haute et basse justice par un chanoine-châtelain. 

En 1857, des jeunes amateurs de Sion, dans le 
but de procurer un nouvel agrément à leur ville 
natale, fondèrent une société musicale à laquelle 
ils donnèrent le nom de Valéria. Les membres de 
cette société, habilement dirigée par M. Louis de 
Riedmatten, ayant choisi Evian pour faire leur 
promenade annuelle, y sont arrivés dimanche 
dernier par VItalie, où après avoir fait retentir 
les airs de leur joyeuse musique, ils sont allés 
banqueter à l'hôtel de France. Plusieurs person
nes de la ville ont fraternisé avec eux pour faire 
acte de bon voisinage et de cordialité. Installée 
l'après-midi sur le perron de la villa des Quatre- ! 
Saisons, cette excellente musique a joué plusieurs 

morceaux très-réussis et fort goûtés, au nombre 
desquels le fameux Ranz des vaches et le chant 
national suisse, Ruf'sl du mein Valerland. Cette 
charmante réunion qui a jeté un peu degaîté à 
Evian, retombé dans la morne tristesse depuis la 
fermeture des bains, a été pour tous de trop 
courte durée, et nous vous disons : au revoir, 
chers voisins et amis. » 

Bulletin agricole. 
La société sédunoise d'agriculture se réunira 

dimanche, 8 novembre, à 2 heures, dans la salle 
Huber. 

Ordre du jour : Concours de 1869. Petite expo 
sition de produits provenant des graines exoti
ques en particulier, qui nous ont été transmises 
en mai dernier par le Conseil fédéral. 

Paiement de la cotisation. Propositions indivi
duelles. 

L'appel nominal constatera les absences non-
justifiées et les amendes à appliquer conformé
ment aux statuts. Les personnes empêchées doi
vent en prévenir le comité avant la séance 

La commission des graines exotiques fera son 
possible pour rendre intéressante au public, la 
petite exposition dont il est parlé ci-dessus. 

Nous y convions tous les amis du progrès agri
cole. * X. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral a décidé de mettre au con
cours la place d'instructeur en chef de l'artillerie, 
vacante par le départ de fil. Hammer, nommé 
ministre à Berlin. 

La lettre de l'empereur Napoléon accompa
gnant les 20,000 fr. en faveur des inondés, est 
exposée à la chancellerie fédérale à Berne, où 
nombre de personnes se sont empressées d'aller 
en prendre connaissance. 

Le Conseil fédéral a reçu du gouvernement du 
Tessin un rapport supplémentaire sur les dévas
tations causées par l'inondation dans ce canton. 
La vallée d'Onsoronne, de laquelle on n'avait 
point eu de nouvelles jusqu'à présent, a été moins 
maltraitée que les vallées septentrionales, la ri
vière y coulant dans un fit profond et encaissé 
entre des parois de rochers. Cependant il y a eu 
des éboulements, et des torrents latéraux ont 
causé des dommages considérables dans les fo
rêts et dans les champs. A Vergeletto, un père 
de famille, seul soutien de parents octogénaires, 
a été enseveli par un éboulement. — Le village 
de, Mezzo, commune de Campo, dans la vallée de 
Maggia, est encore fortement menacé. La col
line sur laquelle le village est assis est entière
ment déchirée à l'intérieur en sillonnée par plu
sieurs grandes crevasses, causées par les longues 
et intenses pluies des dernières semaines. Les 
crevasses vont s'élaigissant à vue d'œil et les 
maisons y tombent fragment après fragment, — 
Le population est naturellement en proie aux 
craintes les plus vives Pt les plus angoissantes. 
Plusieurs maisons ont déjà été abandonnées. A 
Cavergno, les champs ont été emportés, par la 
Rovana. Dans le district de Rivièra, la vallée est 
couverte de gravier, de sable et de limon. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — La ville de Winterthour va être 
dotée prochainement d'une branche d'industrie 
qui lui est encore étrangère : celle de la fabrica
tion des montres. Sous l'impulsion de M. A. L. 
Dennison qui, pendant nombre d'années, à dirigé 
en Amérique des fabriques d'horlogerie, il s'est 

constitué une société par actions, pour la fabrica
tion de montres, à Winterthour. M. Dennison dé
sire introduire le système auiérkain à cause de la 
cherté delà main d'œu\re en Amérique. •! y au
ra cette différence entre l'industrie horlogère de 
la Suisse française et celle de Winterthour que, 
dans ce dernier endroit, toutes les pièces se fa
briqueront dans le même local et à l'aide d'un 
nombre considérable de machines. Le capital est 
de 500,000 fr., divisé en 100 actions de 5,000 fr. 
qui sont déjà placées. M. Dennison, assisté 
d'hommes spéciaux, se chargera de la direction 
de l'établissement qui occupera de 100 à 150 ou
vriers et ouvrières. 

GENÈVE. — Madame Eynard-Lnllinv veuve 
du célèbre philhellène, vient de mourir à l'âge de 
76 ans. Après s'être associée à tous les travaux 
et a toutes les préoccupations de son mari, elle 
avait continué, après la mort de ce dernier, ses 
traditions de patriotique générosité. 

— Samedi a eu lieu la cérémonie de la pose 
des premières pierres des trois bâtiment acadé
miques. Une foule considérable y assistait. Des 
discours très éloquents ont été prononcés sur 
l'emplacement où doivent s'élever les construc
tions projetées. Des discours ont été prononcés 
par M. le conseiller d'Etat Richard ; M. Verchère 
vice-président du Grand Conseil ; M. Braillard, 
président du Conseil administratif, et M. le pro
fesseur Munier. Tous ces discours ont été chaleu
reusement applaudis. 

SA NT GALL. — Dans un élan de patriotisme 
et Je charité chrétienne, la société des habitants 
de St-Gall, afin d'arracher les enfants des popu
lations inondées aux conséquences insalubres du 
désastre, avait offert de se charger de leur en
tretien pendant cet hiver, si les parents vou
laient les lui confier et les envoyer à St-Gall. 
Cette oflre a été acceptée avec empressement, 
et le président du comité a déjà reçu avis pour 
20!) de ces petits êtres. La société, assez embar
rassée par suite de ce chiffre élevé, vient de 
prendre les mesures nécessaires pour faire face 
aux besoins et à la répartition, ce qui n'est pas 
petite affaire et entraînera naturellement de 
grands sacrifices aux membres de la société. Elle 
n'acceptera que des enfants au-dessons de douze 
ans et les entretiendra jusqu'au printemps. 

Honneur à ces bons citoyens ! 
APPENZELL. — Des jeunes gens prétendaient 

dimanche, dernier, avoir vu un ours dans une 
forêt de Hundweil. Cette nouvelle s'étant ré 
pandue. On se mita la recherche de la bête qu'on 
trouva couchée à la même place où elle avait 
été vue. Déjà on s'apprêtait à lui faire un mau
vais parti, lorsqu'un jeune garçon s'écria ; Mai* 
c'est ma mère ! c'était en effet, une femme qui, 
revenant d'Urnâsch, était tombée là ensuite de 
libations trop copieuses. Comme par prudence on 
s'était tenu à distance de ce qu'on prenait pour 
un ours, le mari lui même qui se trouvait parmi 
les chasseurs n'avait pas reconnu sa femme. 

GLAR1S. — Les Glaronnais ont la mémoire du 
cœur: nombre de maisons de commerce et de 
particuliers ont souscrit en faveur des inondés de 
4 à 5 mille francs. La seule ville de Glaris a 
recueilli 20,000 francs, et Enneda 15,000. 

GRISt.'NS. — A Verdabbio vit un homme qui 
n'a pas moins de 108 ans. Lorsqu'il naquit en 
1760, ses parents croyant qu'il n'avait pas assez 
de vie au corps pour être transporté à l'église, 
lui firent administrer le baptême à domicile. 

ARGOVIE. — Dans une votation qui a eu lieu 
récemment à Menzikon, pour l'élection d'un vice-
président de commune, plusieurs suffrages ont 
donnés à une citoyenne, qui remercie mainte
nant publiquement ses partisans. 

— La commission chargée d'examiner le pro
jet de la constitution argovienne tel qu'il a été 
élaboré par le Conseil d'Etat, s'est réuuie le 28 
octobre à Aarau. Elle a approuvé, pour ee qui 
concerne le référendum, avec 8 voix contre 6, 
la manière de voir du gouvernement ; elle a dooe 
rejeté le référendum. 



e -= Bl'L'SSW naaMagap—tmaKaœcmit 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

On écrit de Paris nu Journal de Genève : 

« Il paraît que la discussion entre M. Routier 
et M Niel, dans le dernier conseil des ministres, 
ne s'est pas élevée simplement sur la question 
des projets de désarmement; elle a porté princi
palement sur le budget de la guerre, que le mi
nistre d'Etat qualifiait d'exorbitant et sur lequel 
il réclamait des réductions, ajoutant qu'après les 
promesses qui avaient été laites au Corps légis
latif, il devenait fort difficile de se présenter de
vant la Chambre sans avoir tenu aucun des en
gagements pris. A cela le maréchal Niel répon
dait que les chiffres demandés par lui ne pou
vaient être réduit en aucune façon, sous peine de 
porter préjudice à la consolidation de notre sys
tème militaire. C'estalors que M. Routier aurait eu 
la malencontreuse idée d'en appeler à M. Magne, 
sur l'appui duquei il comptait, et, à son grand 
étonuement, le ministre des finances aurait ré
pliqué que mieux valait encore tenter de défendre 
un budget franchement à la guerre, comme ce
lui du maréchal Niel, que de soutenir une politi
que qui n'est ni la paix ni la guerre, comme celle 
du ministre d'Etat. Si le mot a été dit, il est joli ; 
mais je ne sais pus jusqu'à quel point on peut 
admettre autant de franchise de la part d'un mi
nistre du gouvernement impérial. Ce qui est cer 
tain, c'est que le débat entre M. Rouher et M. 
ÎSiel a été fort animé, et qu'ils ont tous les deux 
remis leur démission à l'empereur. 

Naturellement les feuilles officieuses ne souf
flent mot de cet incident. En revanche, elles pu
blient toutes une note de nature à calmer les 
appréhensions qui auraient pu se réveiller à la 
suite du langage tenu par M. de Beust devant la 
commission dn Parlement autrichien. » 

A n g l e t e r r e . 

II règne en ce moment une assez vive émotion 
en Angleterre, par suite du bruit répandu depuis 
quelques jours que les élections, que l'on s'atten
dait à voir commencer le 11 novembre, allaient 
être ajournées au 18. Un retard de huit jours : il 
semble au premier abord que ce soit peu de cho
se •, mais en calculant les conséquences, on a 
trouvé que, vu les formalités préliminaires à ac
complir à l'installation du nouveau Parlement, ce 
retard suffirait pour empêcher qu'on entrât dans 
le vif des affaires avant les fêtes de Noël, c'est-à-
dire qu'on ne décidât en décembre prochain du 
sort du ministère en exercice, dont l'existence 
pourrait ainsi être prolongée de deux mois, jus
qu'au milieu de février Cette rumeur est-elle ou 
n'est elle pas fondée ? Le Times déclare n'y pas 
croire ; mais d'autres organes de la presse an
glaise se montrent plus méfiants. De là des récri
minations violentes contre M Disraeli, que l'on 
accuse de misérables calculs personnels, et qui, 
il faut le dire, est tellement passé maître en fait 
de finebses et de roueries|gouvernementales, qu'il 
autorise, dans une grande mesure, les méfiances 
de ses adversaires. 

I ta l ie 

ROME. — On annonce que dans la nuit du 27 
an 28 octobre, à Grotla-Ferrata, dans la campa
gne romaine, une bande de brigands armés a 
pénétré dans une villa appartenant auj collège 
écossais de Rome, a fait prisonnier et emmené 
dans les montagnes voisines l'abbé Camphell, 
sous-directeur du collège, pour lequel elle de
mande une rançon de 100,000 fr. 

M. Odo Russell fait des démarches actives au
près de la police. Des détachements de gendar
mes de la légion, ainsi que des agents de police, 
ont été envoyés à la poursuite des brigands. 

M. Camphel a été rendu. 
E s p a g n e . 

L'infant don Carlos, duc de Madrid, vient de 
notifier aux puiseances étrangères l'acte par le
quel son père don Juan de Bourbon abdique en 
sa faveur ses droits à la couronne d'Espagne. Il 

saisit cette occasion pour affirmer sa candidature 
au trône devenu vacant. 

Il semble que c'est aux sujets Espagnols et non 
pas aux puissances étrangères que l'infant devait 
s'adresser. Il est vrai que ce prétendant ne paraît 
pas avoir grand'chose à dire à ses futurs sujets, 
car on ne voit pas qu'il compte beaucoup sur leur 
concours pour obtenir la couronne ; « Si Dieu, 
dit il, et les circonstances me placeut sur le trône 
d'Espagne, etc. » Un prétendant plus avisé aurait 
dit : « Dieu et la volonté nationale, » ne fût ce 
que par politesse : mais ce langage aurait eu une 
couleur révolutionnaire qui ne convenait point à 
un représentant de la monarchie du droit divin, 
et c'est peut être pour cette raison que l'infant 
ne veut fonder son espoir que sur son Dieu et les 
circonstances.... 

R u s s i e . 
Le Journal de Saint-Pétersbourg publie un arti

cle de fond intitulé Guerre ou paix, où il est dit 
que le maintien- de la paix et possible, malgré 
tous les préparatifs de guerre. Voici la conclusion 
du Journal de Saint l'erlersbourg: 

« Si la France, ayant rencontré une victoire, 
franchissait le Rhin, et si le grand-duché de Posen 
s'insurgeait, le soulèvement gagnerait la Pologne. 
Dans ce cas, l'armée russe devrait se mettre en 
campagne pour rétablir l'ordre. Le mouvement 
national russe prendrait alors une extension ra
pide et énergique, à partir du moment où l'aigle 
français entrerait brusquement en Allemagne et 
réveillerait avec une nouvelle force les souvenirs 
du premier empire. » 

— Le czar vient de rendre un ukase ayant 
pour but d'introduire la langue russe dans le ser
vice religieux de toutes les paroisses catholiques 
de l'empire. — Unification complète. 

Turqu ie . 
Un événement douloureux vient de se passer 

à Galatz. Une partie de la population s'est ruée 
sur les juifs, a démoli leurs synagogues et a af
freusement maltraité tous les Israélites qui lui 
sont tombés sous la main. Soixante-dix de ces 
derniers, sont à l'hôpital plus ou moins griève
ment blessés. Chose horible à dire, à certains de 
ces malheureux il manque une main, à d'autres 
un pied ! Le massacre a duré depuis 9 heures du 
matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, moment 
où la force armée est intervenue pour mettre fin 
à ces scèrres de cannibales. 

Amér ique . 

Le président des Etats-Unis vient de lancer 
une proclaination.'pqur désigner le jeudi 26 novem
bre comme jour d'aciions de grâces et de prières. 
Voici un extrait de cette proclamation exposant 
les motifs du peuple américain pour se livrer aux 
exercices de piété personnelle et publique : 

« Pendant l'année qui touche maintenant à sa 
fin, l'art, l'habileté et le travail du peuples des 
Etats-Unis ont été employés avec plus de dili
gence et de vigueur que jamais, et les fruits de 
la terre ont été entassés dans les greniers et les 
magasins en quantités merveilleuses. De nouvelles 
routes nous ont permis d'occuper des régions pro
lifiques. Nous pouvons espérer que les longues 
dissensions politiques feront place, dans un ave
nir peu éloigné, au rétablissement de l'harmonie 
et de l'affection fraternelle dans toute la républi
que. Plusieurs#états étrangers ont conclu avec nous 
des traités libéraux, tandis que des nations très 
éloignées, et qui jusqu'ici étaient restées intolé
rantes et peu sociables, sont devenues nos amis. » 

FAITS DIVERS. 

ces de Yokohama datées du 25 août et publiées 
par les journaux américains Cependant, il y a 
lieu d'espérer que le télégraphe a exagéré les 
rigeurs de la persécution, en annonçant que 
plusieur , chrétiens avaient été noyés ou massa
crés.En effet, quoique les termes du décret lancé 
à Yokohama soient excessivement vifs, ils ne 
l'ont pas prévoir un dénouement aussi regrettable. 
Voici les termes tierce décret ; 

« Attendu que l'abominable religion des chré
tiens est strictement défendue, tout individu est 
obligé de dénoncer aux autorités les gens qui lui 
paraîtront suspects, et il recevra uue récompense. 
Le reste des chrétiens indigènes vivant dans le 
village de Urukami, près de Nagasaki, et mon
tant en tout à 4100 personnes, ont été saisis et 
déportés à Osaka et ont été partagés entre trente-
quatre daïmios pour " qu'on en ait- soin, c'est-à-
dire qu'ils se repentent. S'ils ne se repentent pas 
ils seront alors sévèrement punis, sans aucune 
miséricorde. » 

Tout porte donc à croire que ces 4100 chrétiens 
n'auront pas de propos délibéré, bravé la force, et 
qu'on n'aura pas eu à procéder contre eux, « sans 
miséricorde, » ainsi que le décret le proclame, 

Le 24 octobre dernier, un charron du nom de 
Mùhlethaler, à Bienne, était occupé sur la rue à 
laver une diligence, lorsqu'un vieillard de 69 ans, 
long et maigre, s'approche de lui et se plaint que 
son chien lui a déchire sa blouse. Il s'engage à 
ce sujet une dispute ensuite de laquelle Miihle-
thalerfinit par saisira la gorge le plaignant et le 
culbute à la renverse. La tête porte rudement 
snr le pavé, le malheureux se fracture le crâne 
et reste là, inondé de sang. Des passants Je relè
vent ; il fait encore quelques pas, puis tombe de 
nouveau sur le trottoir, où il est resté gisant plu
sieurs heures, jusqu'à ce qu'enfin on l'ait trans
porté à l'hôpital, où il est mort le 25 au soir. C'est 
un nommé Jacqnes Steiger, d'Uetikon, canton de 
Zurich. — Mùhlethaler est arrêté. 

Les dernières dépêches télégraphiques du Ja
pon apprenaient que des persécutions avaient été 
exen-.ées surtout contre les chrétiens indigènes. 
Le fait en lui-même n'est malheureusement que 
trop vrai comme l'apprennent les correspondan-

Extrait du Bulletin officiel N. 44 
INTERDICTIONS. 

Arbai. 

Augustin, fils.de Jean GermainjCarroz. 
Curateur, Fidèle Oarroz, 
Subrogé, François-Joseph Carroz. 

Grimisuat. 
Joseph Savioz, fiis de feu François, 

1 Conseil judiciaire, Jean Baptiste Savion. 
François-Joseph Riondet, de Grimisuat 
Conseil judiciaire, Jean-Baptiste Balet. 
Emmanuel Balet, 
Curateur, l'avocat Maurice Rouiller, à Sion, 
Subrogé, Emmanuel Balet. 
Françoise Pellissier, de Grimisuat, 
Conseil judiciaire, Maurice Mûller. 

Vissoie. 
Marie Epiney, d'Ayer. 
Conseil judiciaire, Elie Epiney, de Mission. 

ENCHÈRES. 

Sion. 

£•> Le dimanche 15 novembre prochain, à quatre 
heures du soir, au restaurant du Casino, à Sion, 
vente de différents immeubles provenant de M. 
Jos.-Marie Anfdenblatten. 

Hèretis. 
Le dimanche, 8 novembre prochain, à 1 heure 

de l'après-midi , au domicile de M. Travaletti, 
vente par enchère de plusieurs immeubles. 

*<JTB8 DE CARENCE. 

Conlkey. 

Joseph Vernaz, domicilié à St-Pierre des-Cla-
ges, pour 154 francs et 40 centimes. 
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LE CONFEDERE DU VALAIS 

iNCES. 

nouvelles découvertes industrielles 
ou LA 

Fortune par le Travail . 
Je veux, dit l'auteur dans sa préface, que le 

plus pauvre des hommes avec un modeste capital 
et de la bonne volonté, puisse arriver à la pro
priété et à la considération. 

Ou expédie ce livre contre un franc 40 cent, de 
remboursement dans toute la Suisse. — Ecrire 
franco a J. Augustin, éditeur à la Chaux de-
Fonds (Suisse). 

MÉMOIRES là 1 
pour servir à l'histoire du canton de Fribourg, 

durant les 70 dernières années 1793 à 1866 
par ANT. RAEMY de Berligny. 

On souscrit au bureau du Chroniqueur suisse, 
à Fribourg, jusqu'au 15 Novembre 1868, pour le 
prix de 4 francs. Ce montant n'est payable qu'à 
la réception de l'ouvrage. 

La souscription close, l'ouvrage sera vendu 5 
francs. 

Ce{ ouvrage sera imprimé sur beau papier, et 
atteindra environ 500 pages grand in-8°. 

Les Pectorines du Dr. J. J. Holil̂  
médecin à Heiden, approuvées et recommandées par 
un grand nombre de médecins contre la toux, l'eu-
rouement et les catarrhes, ainsi que contre l'as-
tame, les affections pulmonaires et les symptômes 
de la phthisie, se vend à 75 cents, et 1 fr. 10 et. 
la boite, dans les pharmacies MULLEB, à Sion ; 
PILLONEL, à Martigny ; de WERRA, à St-Maurioe ; 
Dr. HEGAR, à Gondo. 
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A louer 
un apartement composé d'une chambre, un ca
binet et cuisine. — S'adresser à G. ARLETTAZ, 
marchand-tailleur, à Sion. 

A louer 
une chambrs mausarde. — S'adresser à l'impri
merie, qui indiquera. 

POSTES FÉDÉRALES. 
L'administration met au 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 1868. 
Le chef du bureau de Sion, 

DE NUCÉ, 

AVIS A l PUBLIC 
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 matiu partira à 7 heures et touchera 
Vevey et la côte de Savoie. 

Sron, ie 30 octobre 1868. 

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

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

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

réparations. 

Exécution prompte et prioc modérés. 
Le sousigné se recommande spécialement aux au 
En faisant une commande considérable, on jouir 

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

rubans et circulaire à nouveau système. 
Achat de vieilles fonte, débris de fournaux, de 

marmites et de pièces mécaniques. 

A vendre. 
Un billard presque neuf. — S'adresser à 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 
ferbattn. 

Poterie d'étain, tels que chanues de toutes di
mensions, seringues de diverses qualités, clys 
à pompe, lampes à pompe, ïampes à fallots 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 bierf nous, don
ner leur coufiance 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 plaee ; une 
cave fait partie de cet appartement. 

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

M DEMANDE A ACHETER 
UN FOURNEAU rectangulaire. — S'adresser 

au bureau du journal. 

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

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

S'adresser (lettre affranchie) à M. A. FUMEY, 
à Vouvry. ' ; , : " ''•'• ""' '' " 

torités militaires et auxti t . sociétés de mu&ique. 
a d'un grand rabais. 

C. DISAND, à Sion. 
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Pépinières de §ion. 
BARBUES DE UN ET DEUX ANS. 

Fendant | Arviue de Martigny 
Gros Rhin | Muscat 
Ermitage | Ste Marie (blanc de 
Arvine de Sion j 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. 

s^znas* 

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. 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. 

Marché «le Sion 
du 31 Octobre 1868. 

1 Froment , la mesure fédérale , 
2 Seigle . 
3 Orge 
4 Avoine 
'i Fèves 
6 Pommes do terre . . . . 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes 

10 Beurre, la liv 
11 Bœuf, I r e qualité la livre 
*2 ,, 2e qualité 
13 Veau 
14 Mouton . . . 
15 Lard \\ 
16 Fromage . . . ,, 
17 Oeufs, la douzaine . . 
18 Pain, I re qualité, la livre 
19 id. 2me » » 
20 id. seigle » 
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