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Canton du Valais. 

Congrès de Genève. 
Il s'est tenu, il y a quelques temps, à Ge

nève, un congrès de plénipotentiaires étrangers 
présidé par le général Dufour, représentant de 
la Confédération suisse. L'attention sympa
thique de l'Europe s'est portée sur ce congrès. 
Le principal but de cette réunion comme le 
programme l'indiquait, était d'arriver si possi
ble à' une entente amiable, en même temps 
qu'obligatoire, entre les parties contractantes, 
sur les meilleurs soulagements à apporter au 
fléau de la guerre que se font les nations civi
lisées entre elles. Singulier contraste de notre 
époque et qui fera sourire nos successeurs, 
que cette prétention à la civilisation, qui tend à 
porter remède à un mal reconnu plutôt que 
de l'extirper, en même temps qu'on invente 
chaque jours les moyens les "pTûTPcruels pour" 
s'entre détruire. 

Il y a bien d'autres contrastes choquants 
sur la terre : n'avons-nous pas vu, sous nos 
yeux, prêcher la guerre civile, et allumer les 
brandons des haines confessionnelles, et cela 
par ceux-là mêmes, qui sont chargés de nous 
enseigner la morale d'une religion toute de 
mansuétude et d'amour ! 

Notre peu de sympathie pour les fils de 
Loyola date de celte époque. 

Voici ce qu'un publiciste éminent, M. Fré
déric de Passy, écrit à ce sujet dans le Temps 
journal démocratique français : 

« La convention de Genève, dit M. F. Pussy, 
est assurément l'une des œuvres les plus remar
quables de ce temps, et nous tenons à honneur 
d'avoir été des premiers à en signaler l'impor
tance. Dès 1864, nous avons déclaré que c'était 
le premier pas vers l'apolition de la guerre : l'a
venir ne paraît pas devoir nous donner tort. Née 
de l'initiative privée, et par cela seul d'un puis
sant encouragement pour tous ceux qui se con
fient à l'efficacité de cette initiative, une associa
tion de charité internationale s'est formée pour 
atténuer, s'il était possible, les maux jusqu'alors 
indescriptibles de la guerre. En vain, comme no
tre œuvre, la Ligue de la Paix, a-t-elle rencontré 
à ses débuts l'indifférence et le dédain des hom
mes pratiques ; en vain, dans plus d'une circon. 
stance, ceux là même dont elle aurait dû rece
voir d'abord l'appui, se sont-ils ri sans vergogne 
de cette naïve prétention de « rafistoler » plus ou 
moins les blessés, comme si la chair à canon man
quait jamais ; « les chevaux, à la bonne heure, 
disait-on, cela coûte ; mais les hommes, on les a 
pour rien. » En vain proclamait-on impossible 
de réuDir jamais, dans un effort sérieux de bien

faisance collective, ceux qu'on déclarait par tra
dition eunemis irréconciliables. La charité a tri
omphé. L'initiative individuelle l'a emporté, et 
les puissance de l'Europe, dans une première 
réunion, ont signé à Genève, le 22 août 1864, les 
premiers articles du Code de l'humanité interna
tionale. On a vu bientôt, a l'épreuve, de quelle uti
lité pouvait être cette neutralisation de la douleur 
et du secours ; et l'on a vu aussi dans quelle 
mesure cette prévoyance et ces soins réciproques 
tendent à atténuer la vivacité des préventions et 
des rancunes. 

Le dernier congrès n'a fait que mettre plus en 
évidence la vérité de ses sentiments plus humani-
laires de notre époque. — On a, il est vrai, et 
nos amis nous ont même dénoncé ce fait avec une 
certaine vivicité, remarqué quelques paroles du 
président de la Confédération, M. Dubs, dans 
lesquelles il est dit assez dédaigneusement que le 
succès de ceux qui veulent la suppression de la 
guerre n'est pas seulement douteux, mais qu'il 
ne serait peut-être pas même désirable : ce qui 
signifie quelque chose, comme que la disparition de 
la guerre serait regrettable. Mais on a aussi remar
qué un toast non moins important, celui du vice-
président du Conseil d'Etat de Genève, M. Che-
nevière, au banquet du 7 octobre. Nous en déta
chons les paroles suivantes d'une ^éloquence in
contestable ; 

« Qu'il est digne de sollicitude, ce soldat si mo
destement indemnisé, qui, la nuit et le jour, sur 
terre et sur mer, est prêt à partir pour une desti
nation parfois inconnue et à suivre en tous lieux 
la fortune de son drapeau, symbole et représen
tant de sa patrie /... 

... N'est-ce pas un droit pour ce héros de l'hon
neur et du devoir d'espérer que, s'il est mutilé, 
il trouvera, soit auprès des siens, soit même au 
delà des phalanges adverses, une légion bien
faisante dont il devient l'ami, qui l'entoure de 
ses soins, aux yeux de laquelle il n'existe ni vain
queurs ni vaincus, et qui ne connait qu'une cause 
à défendre, celle du l'humanité, qu'une gloire à 
recueillir, celle de se dévouer, qu'un triomphe à 
remporter, celui de disputer des vies à l'enjeu 
sanglant des batailles ? 

Voilà pourquoi les sympathies pour la conven
tion de Genève sont vivaces et profondes dans 
notre Suisse, quoique, grâce à sa neutralité tra
ditionnelle, elle soit, fondée à espérer que ses 
ressortissants ne seront pas dans le cas d'en in 
voquer les bienfaits. 

Et cependant, Messieurs, il est une antre am
bition que nous avouons ouvertement, et qui tient 
dans nos cœurs une place plus large encore que 
celle de la convention de Genève. 

Cette ambition, c'est l'amour de la paix. 
Oui, la paix ! c'est le vœu de la Suisse, c'est le 

nôtre, et quoique vos travaux soient en vue des 
combats, c'est le vôtre aussi, Messieurs; il me 
suffit donc de l'énoncer, et c'est dans ces senti
ments que je vous propose un toast à la paix, en 
l'honneur des éminents délégués des puissances 

qui sont réunis dans ce moment à Genève pour 
atténuer à l'avenir les maux inséparables d e l à 
guerre. 

Pour donner à ces paroles toute leur valeur, 
continue le journal que nous citons, il ne 
faut pas songer seulement à la haute position 
et à la grande et légitime considération de son 
auteur ; il faut remarquer qu'elles étaient les pre
mières par lesquelles, en dehors de leurs séances 
secrètes, se faisait jour la pensée des négocia
teurs ; et que ce n'était pas, si nous sommes bien 
informés, sans un accord aimable entre ces hauts 
personnages que la première manifestation col
lective de leurs sentiments privés était un vœu 
pour la paix. 

Mais ce n'est pas assez de conserver, coûte que 
coûte, la lettre de la paix : il faut en avoir l'es
prit. » 

C'est aussi notre avis. 

Les journaux de Paris annoncent l'ouverture 
en France, le 7 novembre courant, de la souscrip
tion publique aux nouvelles obligations avec 
primes de la Compagnie de la Ligne d'Italie, en 
vertu du décret voté le 4 septembre dernier par 
le Grand Conseil du Valais. 

Une lettre particulière d Paris nous annonce 
que la souscription marche bien. 

Dons 
M. reçus par ai. Stucky, directeur de la 

cantonale. Incend 
de M. le ministre de Quervain 
Oser et Veillard, de Bâle 
d'un anonyme 
M. F. L. Cailler, de Vevey 
d'un anonyme, de Sion 

banque 
Inond. 

165 
10 
10 
10 

10 

195 
10 

10 

205 
Dons précédents : fr. 7,560 

TotaTTÏëlT 

On nous écrit de Monthey : 

La société de musique de cette localité a eu le 
plaisir de recevoir ces jours derniers la visite de 
M. le colonel Meyer, président du comité central 
de la société fédérale des musiques suisses. 

Lors de la récente réunion des musiques à 
Berne, cet honorable colonel avait montré une 
cordialité, un zèle et une activité qui avaient 
beaucoup contribué à la réussite de la fête. Il est 
à regretter que la décision capricieuse, pour ne 
rien dire de, plus, du jury, qui avait tout particu-
lièremeut maltraité la musique de Monthey, soit 
venue assombrir la fin de cette brillante fête. 

Quoiqu'il en soit à ce sujet, cette visite de M. 
le colonel Meyer et les sympathies dont notre 
musique a été l'objet dans la ville fédérale, lais -
seront ici les souvenirs les plus agréables. 
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La semaine qui vient de s'écouler a été mar
quée par divers décès, qui méritent! d'être si
gnalés. 

Dimanche dernier, par la pluie et la neigo qui 
tombaient, un convoi d'amis accompagnait à la 
gare de Sion, la dépouille mortelle d'un citoyen 
du district de Monthey, que la*mort avait frappé 
la veille par un de ces coups subits qui dénotent 
la lrugilité de l'existence humaine et nous font 
comprendre le néant de nos projets du lendemain 
M. Frédéric Défagoz, de Monthey, ancien prési
dent de cette localité, a été emporté au moment 
où il vaquait à ses occupations, sans que rien 
n'eut pu faire prévoir un instant avant une fin 
aussi tragique: la nouvelle de cette mort sera pour, 
les nombreux amis du défunt Jet pour ses conci
toyens les plus rapprochés, l'occasion d'un deuil 
véritable. Homme d'opinions libérales, magistrat 
intègre, d'une honorabilité sans tâche, citoyen 
généreux, M. Dèjagor, laisse derrière lui le sou
venir d'une de ces existence laborieuse, honnête, 
utile à sa famille et à sa localité, dont l'utilité pra
tique n'est contestée par personne. C'est celle 
que nous envierions, et que nous croyons préfé
rable à l'éclat momentané de plus d'une noto
riétés éclatantes, quoique moins méritoires. 

Lundi, les habitants d'Àyent, auxquels s'étaient 
joints quelques délégués des communes voisines, 
rendaient les derniers dovoirs à un brave et ver
tueux campagnard, qui avait occupé diverses 
fonctions publiques, durant un espace de qua
rante et quelques années à la satisfaction générale 
de ses commettants. M, l'ancien président Fardel 
faisait également partie du Grand Conseil et du 
tribunal du district d'Hérens — C'était un homme 
de bien, simple et modeste, dont la disparition, 
à l'âge de septante deux ans accomplis, laisse d'u
nanimes regrets dans son village et parmi les po 
pulations au milieu desquelles son action bien
faisante s'exerçait. 

Enfin, jeudi un nombreux cortège de citoyens 
a rendu les derniers honneurs à M. Gaspard Mé-
villod, ancien membre du conseil municipal de 
Sion, décédé mardi dernier dans cette ville à l'âge 
de 75 ans. 

M. Mévillod était un ancien industriel jouissant 
de l'estime générale et dont les services dans l'ad
ministration n'ont pas été sans utilité. 

La collecte pour les inondés dans la commune 
de Martigny-villeetdelaBâtiaz aproduit lasomme 
de Fr. 692. 25, outre une certaine valeur en dén
iées, lingerie Pt commestibles de diverses na
tures. 

Chalais, le 4 novembre 1868. 

Monsieur le Rédacteur, 
Vous avez déjà fait mention de l'incendie qui 

a eu lieu à Chalais, la nuit de 16 octobre dernier. 
C'est après avoir constaté l'étendue de ce dé

sastre, c'est après avoir réfléchi sur les ravages 
plus affreux, que le feu aurait causés sans les se
cours prompts et immédiats arrivés d'ailleurs, 
que le soussigné se fait un impérieux devoir, 
d'exprimer, un peu tard, il est vrai, au public, 
par la voie de votre journal, au nom de la com
mune de Chalais, ses sentiments de remercie
ments les plus sincères et de la plus vive recon
naissance envers toutes les personnes, qui lui ont 
tendu la main dans ce triste événement. 

C'est grâce aux secours apportés à Chalais, par 
toutes les populations, avec leurs pompes, depuis 
Sion en amont jusqu'à Loèche inclusivement, qui 
ont eu l'éveil, soit par le son lugubre du tocsin 
répercuté, soit par la clarté épouvantable des 
tourbillons de flammes, que l'élément destructeur 
a pu être comprimé. 

Sans les obstacles opposés au brasier par les 
étrangers à la localité, accourus en foule sur le 
théâtre du sinistre, il en était fait de la presque to
talité du village de Chalais. Il ne serait plus qu'un 
amas de cendres et de décombres : que la Provi
dence les en récompense et nous préserve désor
mais, les uns et les autres, d'une si rude cala
mité \ 

En effet, il eût été impossible pour les habitants 
de l'endroit de dompter par eux seuls l'incendie 
vu la rapidité et la force avec laquelle il se pro
pageait. 

Les uns, victimes de l'incendie, étaient pour 
ainsi dire, paralysés par une terreur panique, qui 
les avait saisis en présence du malheur qui les 
frappait, les autres, occupés à déménager les effets 
des appartements, il ne restait qu'une quantité 
de gens très-faible en disponibilité, et de plus im
puissante pour lutter contre les envahissement 
du fléau déchaîné. 

Au reste, qui ne comprend le trouble qui s'était 
emparé de l'esprit de chacun, même du plus 
fort, par le passage si subit des réjouissances, 
qui allaient couronner le soir de la journée, 
(c'était le jour de la fête patronale de la paroisse) 
à un spectacle aussi douloureux, aussi navrant. 

Aussi, itérativement merci, mille fois merci, à 
tous les braves citoyens qui ont rivalisé dé zèle 
et d'intrépidité, pour nous préserver de plus 
grands maux ! 

Veuillez, Monsieur le rédacteur, accorder béné
volement une place dans les colonnes du prochain 
numéro de votre journal, aux quelques lignes qui 
précèdent et agrées etc. 

Pour le président, 
Le vice président : A. PERRUCHOUD. 

Bulletin agricole. 
Le comité a enfin obtenu du Conseil d'Etat un 

snbside de trois mille francs pour l'achat d'un 
étalon reproducteur, de la race anglo normande, 
recommandé récemment par MM. les experts du 
gouvernement, sur la proposition de M. Jauin, 
vétérinaire en chef, à Angers. 

Dans ces trois mille francs sont compris les 
mille francs accordés par le Conseil fédéral, de 
manière que la caisse d'Etat n'a versé en réalité 
que deux mille francs. 

Les membres de la société d'exploitation ont 
de leur côté, remis, argent sec et sonnant, à M. 
Goumand, chargé de procéder à cet achat, 
1Ê montant de trois mille-cinq cents francs. 

Cette somme de 6,500 francs paraîtra un peu 
forte à quelques personnes qui ne se sont pas fa
miliarisées avec les besoins rigoureusement im
périeux et reconnus par tous les experts suisses 
et étrangers de retremper, régénérer notre race 
indigène, très pauvre de sang et quasi rachitique 
par le croisement avec des races supérieures for
tement constituées et qui remplissent d'ailleurs 
les qualités exigées d'un cheval à deux mains. 

Les Anglais ont surtout poussé les perfection
nements soit pour les formes soit pour l'éduca
tion dn cheval, au point le plus élevé. 

L'anglais se régénère constamment avec l'a
rabe, pour en produire un excellent et gracieux 
serviteur, des plus civilisés, aux allures franches, 
sûres et dégagées, avec un caractère doux et 
énergique en même temps. 

Voici les instructions spéciales données à M. 
Goumand : 

1° Accorder 'la préférence aux étalons qui te 
rapprochent davantage du sang anglais que dn 
normand. 

2° A conditions d'ailleurs égales , choisir le 
manteau bai. 

Se faire accompagner pour l'achat par M Ja-
nin, un des vétérinaires les plus expérimentés, 
qui est en relations continues avec les harras. 

Les frais de ce dernier sont à la charge du co
mité d'agriculture sédunois, si celui-ci ratifie l'en
gagement pris par le président de la société. 

4» Dans le cas où il serait possible de concilier 
les vues de la société d'exploitation , tendant 
avant tout à se procurer pour le service du pu
blic valaisan, un bel et bon étalon, avec celles 
également manifestées par quelques membres du 
comité, de voir régénérer au complet notre race 
chevaline, par l'achat d'une jument anglo-
normande, autoriser la délégation de disposer à 
cet effet de toute la somme du crédit alloué, soit 
(Je 6,500 fr., sans aucune rognure quelconque. 

M. Goumand est parti le 4 courant; l'inspection 
de 350 étalons anglo normand, mis en vente, 
aura lieu le 5, à Pin, en Normandie, où se rend 
le délégué approuvé par la société d'exploitation. 

Le 6 et le 7, les sujets admis après l'inspection 
sont mis en vente, les autres sont livrés au hûo-
greur, d'une manière impitoyable. 

L'occasion semble donc propice et nous félici
tons l'Etat d'avoir si bien compris la nécessité de 
faire quelque chose dans l'intérêt de notre race 
chevaline. 

Il est reconnu par tous les experts qu'il y a une 
grande lacune à combler sous ce rapport, dans 
notre pays. 

Jamais on n'eût trouvé une société plus désin
téressée que celle qui a été constituée. 

Verser entre six associés S500 francs pouri 'a-
chat d'un étalon, c'est chose fort rare en Valais 
et ailleurs. 

Le gouvernement de Vaud, par exemple, a 
conquis ses reproducteurs au prix de 8,000 et 
même 8,500 fr., pour en faire ensuite l'abandon 
à des éleveurs, aux prix réduits de 1,700 et 1800 
francs. 

Les risques et périls sont en effet considérables 
et les frais et les soins à appliquer, ne le sont 
guère moins. 

Nous faisons des vœux sincères pour que le 
choix des sujets réponde à l'attente du public et 
ensuite que l'envie et la jalousie, deux grands 
vers rongeurs de notre contrée nationale, outre 
l'apathie et les critiques superficielles ou systé
matiques ne viennent pas encore accroître les 
embarras de ceux qui se sont dévoués pour le 
bien général. 

La société espère que les districts et les com
munes faciliteront, allégeront quelque peu , la 
charge qu'elle vient d'assumer, avec un désinté
ressement si remarquable. 

Si une jument est acquise, le Conseil fédéral 
de son côté, n'hésitera pas d'accorder le 3 0 % 
qu'il a déjà bénévolement offert aux cantons qui 
voudraient entrer dans les vues de l'autorité fé
dérale, et procéder sérieusement à la régénéra
tion de la race chevaline. 

A chaque jour sa tâche et l'espoir d'un pas en 
avant. 

Après cette- régénération, il en viendra bien 
une autre, plus importante encore. 

Mais il faut toujours faire le bien par le bout 
qui est le plus à la portée de la situation. 

La race bovine mérite au plus haut degré la 
sollicitude des agriculteurs. On peut compter sur 
notre appui. 

X . 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le comité centra! de secours, voyant l'abon
dance des collectes faites en faveur des inondés 
et la part active de la bienfaisance tant en Suisse 
qu'à l'étranger à l'occasion de la grande calamité 
qui a affligé une partie des cantons, a fait la pro
position au Conseil fédéral de comprendre dans 
la mesure générale des secours le village de Bal-
zers, appartenant à la principauté de Lichtenstein, 
et qui de même que ses voisins de l'autre rive a 
beaucoup souffert de l'inondation. — Le Conseil 
fédéral s'est empressé de donner son consente
ment à cette généreuse proposition et a chargé le 
département de l'intérieur de témoigner au co
mité central sa satisfaction à ce sujet. 

Les envois d'argent en faveur des inondés con
tinuent. Le Conseil fédéral a reçu de la rédaction 
de la Gazelle de Francfort un nouvel envoi de 
2236 fr. 40, de l'éditeur de La Semaine de Baden-
Baden, 1429 florins : de la rédaction du Moniteur 
tourtembergeois, un nouvel envoi de 150 florins: 
du comité de secours à Carlsruhe, un second 
envoi de 600 fr., de celui d'Oppeoheim, 166 fr., 
de la société de chant d'hommes à Mullheim en 
Brisgati, le produit d'un concert 290 fr., de Freo-
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deustadt (Wurtemberg) le produit de diverses 
collectes, 220 fr. 45, de Cannstadt, de nouveau 
181 fr., de Laufen sur le Neolter, 39 fr., du négo
ciant Borchardt à Berlin, 37 fr. 50. — Le consu
lat suisse à Mulhouse fait un second envoi de 
4000 fr. — Les employés et ouvriers du canal de 
Suez ont envoyé'200 IV. 

Le consul général suisse à Londres annonce 
qu'on peut «encore disposer de 600 livres sterling, 
soit 15,000 fr. 

On a encore reçu lus dons suivants de l'étran
ger : du duc d'Aumale, 5000 fr.. eu souvenir de 
la réception amicale faite en Suisse, dans le 
temps, à son fils défunt le prince de Oondé ; 2170 
francs du magnat hongrois, comte Charles Zichy ; 
1500 fr., quatrième envoi de M. Henri Heymann, 
consul suisse à Brème. Par cet envoi, les dons de 
Brème s'élèvent à 6000 fr. 

Le Courrier du Haut-Rhin porte à 1826 florins 
17 creutzers le montant des collectes faites à Fri-
bourg en Brisgau. A Mulhouse, on avait recueilli 
déjà 10,223 fr. 

Le comité de Zurich a reçu 178,000 fr. Si l'on 
ajoute à cette somme le montant des collectes du 
comité de Winterthour, le canton de Zurich aurait 
déjà contribué pour la somme capitale de 350,000 
francs. A Lugano et à Bellinzone, les dons s'élè
vent à 16,000 fr. ; à Fribourg, 17,009 fr. ; à Lu-
cerne, 70,000 fr. ; à St-Gall, 100,000 fr. j en 
Thurgovie, 72,000 fr. ; à Glaris,. 75,000 pour le 
moins ; à Soleure, 40,000 fr. Dans le canton de 
Vaud 180,000 fr. Genève 130,000 fr. Appenzell 
(Rh.-Ext.), 44,900 fr. Bâle, 240,000 fr. Schaf 
fou se, 40,000 fr. — En totalité. i,250,000. — 
Nous avons encore à enregistrer Argovie, Neu-
chàtel, Berne, les petits cantons. Baie-Campagne 
le Valais, les Grisons, dont nous ignorons le 
montant des collectes, puis le canton de Vaud n'a 
pas dit son dernier mot. On peut raisonnable
ment supposer que les collectes de ces cantons 
iront bien à 500,000 francs. Les recettes venues? 
de l'étranger s'élèvent aussi à 150,000 fr. environ 

On peut donc ne pas s'écarter beaucoup de la 
vérité en disant que la totalité des contributions 
volontaires dépasse les deux millions à la date 
d'aujourd'hui. 

Le Conseil fédéral a désigné M. Knusel, chef 
du département de justice, comme son plénipo
tentiaire pour assister aux négociations d'un nou
veau traité d'extradition avec la Belgique, et 
d'nn traité supplémentaire d'extradition avec la 
Bavière. 

donné, pour ainsi dire, un gagne ipain à des mil
liers de personnes. 

Brienz possède maintenant de grands établis
sements où des machines à vapeur travaillent 
sous la direction intelligente de l'homme. Une 
école de dessin, dirigée par des artistes pratiques, 
compte dans ce moment 61 élèves et reçoit de 
l'Etat une subvention de 1,000 fr. par an. — Un 
habile ouvrier peut gagner 3 à 4 fr. par jour ; un 
scnlpteur médiocre ne gagne pas plus de 1 fr. 50. 
De nombreux progrès ont été réalisés: la scul
pture, si elle n'abandonne pas complètement le 
terrain du luxe, a voulu cependant se rendre 
utile et s'est créé un nouveau champs d'activité 
pour fabriquer des ornement d'architecture pour 
églises, salles, corridors, etc., de même que pour 
la menuiserie et la parquetterie. 

— La Société générale suisse d'émigration est 
convoquée pour aujourd'hui dimanche, au Ca
sino, à Berne. Elle aura à s'occuper d'abord du 
renouvellement de son comité, puis elle entendra 
le rapport de M. Plumacher sur les résultats de 
son voyage dans l'Amérique du Nord. Cet agent 
a réussi, comme on sait, à s'assurer la cession 
d'une certaine étendue de terrain dans une con
trée saine et fertile, où deux à trois cents fa
milles pourront aisément trouver leur bien-être. 
Outre cela, dans le cas probable où le nombre 
des colons viendrait à augmenter considérable
ment, il a pourvu à l'avenir de ces nouveaux 
arrivants par une convent'on conditionnelle qui 
leur assure 200,000 arpents de terrain au prix le 
plus modique. Reste à savoir si la Société d'émi
gration aura le courage de se charger d'une pa
reille entreprise, et si ses moyens lui permettent 
de faire tous les frais de mise en terrain. Il vau
dra 4a peine d'y réfléchir à deux fois avant de 
se lancer dans une affaire de cette importance. 
Cependant, comme il s'agirait surtout ici de 
venir en aide à tant de familles d'inondés qui 
songent sérieusement à émigrer, il est à désirer 
que l'on prenne éette circonstance en grande con
sidération. 

TESSIN. — Un télégramme d'Airolo en date 
du 3 novembre annonce que le village de Fon-
tana, agglomération assez importante de la com-
d'AiroIo, a été presque entièrement détruit, par 
les flammes : l'incendie continuait et l'on désespé
rait de pouvoir sauver les deux dernières maisons 
encore debout. 

Le conseil d'administration de la compagnie de 
Paris à Lyon et à la Méditerranée a voté une al
location de trois mille francs en faveur des 
inondés. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

GRISONS. — Le curé d'Anubels a découvert 
que la cause des des inondations devaitêtie cher 
chée daus les progrès des sciences naturelles, 
les réunions libérales, les fêtes populaires, la 
presse, etc. ; toutes choses qui ont allumé la co
lère de Dieu et l'on décidé à punir l'humanité par 
un nouveau déluge. 

BERNE. La sculpture sur bois dans VOberland 
est prospère, ainsi qu'il résulte de la brochure de 
M. Salvisberg. 

Elle occupe un peu plus de 2,000 personnes, 
qui se répartissent sur 16 communes de l'Ober-
land. Il se fabrique chaque année pour un million 
d'objets sculptés. Il faut ajouter toutefois que le 
prix de vente de ces mêmes objets dépasse le 
prix de 300,000 fr, environ. Cette industrie, fou-
dée, à ce qu'on dit, par un simple paysan, Chré
tien Fischer, de Brienz, n'existe que depuis 50 
et quelques années. Fischer s'occupa d'abord 
de la fabrication des liens de serviette, avec des 
ornements de feuilles et de fleurs : mais on lui 
savait peu de gré de son initiative et il mourut 
pauvre. Aujourd'hui chaque mère apprend à son 
enfant, en le bénissant, le nom de celui qui a 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
La reine Isabelle II est arrivée à Paris aujour

d'hui vendredi, 6 novembre. 

— M d'Andelarre, député de la Haute-Saône 
et président du comice de Vesoul, a prononcé 
récemment un discours dont voici un passage : 

« Nous ne produisons pas assez de blé. 
« Nous ne produisons pas assez de bétail. 
« Nous ne produisons pas assez de laine. 
« Nous ne produisons pas assez de viande. 
« Nous ne produisons pas assez de plantes 

oléagineuses. 
« En sept années, de 1860 à 1867, la France 

agricole a exporté en céréales, en bétail, en 
plantes oléagineuses, une valeur de 2 milliards, 
407 millions 270,000 fr. 

« Elle a importé pour une valeur de 5 milliards 
286 millions 262,000 fr. 

« Laissant un écart de 2 milliards 878 millions 
992,000 fr. 

« C'est donc en moyenne chaque année une 
somme de 400 millions de fr. supérieure an prin
cipal de l'impôt foncier réuni aux droits d'enre
gistrement sur les immeubles, que la France paie 
à l'étranger et que nous devrions mettre dans 
notre poche. » 

E s p a g n e . 

Un décret du maréchal Serrano conârme le gé

néral Priin dans la dignité de capitaine-général 
de l'armée. 

Une circulaire du général Prim rappelle à l'ar
mée qu'il n'y a pas d'autre force morale et maté
rielle que celle résultant de l'unité de l'esprit et 
de l'action révélée par la discipline ; que, par 
conséquent, toute manifestution, tout acte instan
tané quelconque ne saurait être qu'une négation 
de cette force, en mettant le bras puissant de* la 
nation à la merci des suggestions de partis. 

— Il y a peu de jours, le parti républicain a pu
blié son programme. M. Orense et ses amis de
mandent que l'Espagne se constitue en république 
fédérative avec des libertés provinciales très éten
dues. On sait que l'Aragou et les provinces du 
Nord-Est sont fort républicaines. Dans le cas où 
la forme monarchique l'emporterait dans les con
seils de Madrid, on pourrait vraisemblablement 
s'attendre à une agitation assez vive du parti 
avancé. 
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INTERDICTIONS. 

Vionnaz. 
Judith Uguenin, 
Tuteur, Florian Planchamp, 
Subrogé, Alfred Mariaux. 
Constance Marclai, veuve Frachebourg, 
Conseil judiciaire, Hyacinthe Vannay. 
Joseph Launo, 
Tuteur, Bloi Laune, 
Subrogé, Alexis Albertinet. 
Aux enfants de feu Claude Vannay, 
Tuteur, Jean-Joseph Vanney. 
Subrogé, Alphonse Bressant. 
Marie Vanney, femme d'Ignace Cornut. 
Conseil judiciaire, François Rey. 

Savièse. 
Marie Eder, 
Curateur, Victor Dénériaz, 
Subrogé, Alexandre Eder. 

Nax, 
A la succession de feu Maurice Torrent, 
Curateur, Maurice Polycarpe Torrent, 
Subrogé, Louis Constantin. 

LEVÉ DE L'INTERDICTION. 

Savièse. 
Germaine Jacquier, 

Evolène 

Jean Métrailler, d'Evolène, 

DNCI1ÈRB3. 

Entremont. 
Le 15 novembre prochain, au domicile de la 

veuve Arlettaz, à Volléges, vente par enchère de 
plusieurs immeubles provenant de Zacharie Tor-
nay. 

Martigny. 

Le 22 novembre prochain, à deux heures de 
l'après midi, dans la pinte do M. le président Clo-
suit, à Martigny-Ville, vente en enchère de tous 
les immeubles appartenant à la masse en discus
sion de Jean Ronchi. 

Sion. 
Le 15 novembre prochain, au restaurant du Ca

sino, à 4 heures du soir, vente en enchère de plu
sieurs immeubles provenant de Jos.-Marie Auf-
denblatten. 

Sierre. 
Le 15 novembre prochain, à une heure de re

levée, à l'hôtel Baur, vente de plusieurs immeu
bles. 

ACTES l)K C ARENOK. 

Troislorrents, 

Fabien Douuet, pour 149 francs. 



VX3HMBs£aM0XaC3Kai 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

no 
uu 

HISTOIRE DE U RÉVOLUTION FRANÇAISE 

PAR LOUIS BLANC 

Illustrée d'environ 600 magnifiques gravures. 
L'ouvrage complet contiendra 150 livraisons. 

— Expédition pas poste chaque mois par 10 li
vraisons, au prix de 1 fr. 25 c. en rembourse
ment, tous frais compris. 

S'adresser, franco, à Morges, chez A. VEDEL 
et SOUTTER frères, près la Gare. 
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Le Conseil de la bourgeoisie de Bramois, vou
lant compléter son registre matricule, pour pou
voir élaborer un projet de partage, invite tous les 
bourgeois forains à se faire inscrire au Secréta
riat du Conseil, jusqu'au 10 du mois de décembre 
prochain, à peine de forclusion. 

Bramois 9 novembre 18G8. 
Pour le Conseil, 

Charles Favre, président. 

A LOUEB. 
Deux grandes chambres, cuisine, petit galetas 

et caveau. — S'adresser à M. MAGHOUD, mar
chand tailleur à Sion. 

Chez Joseph Antille relieur à Sion se. trouvent 
en vente les agendas du Valais pour 1869. Edition 
de Monsieur P. M. Chappaz fils. Cette jolie édi
tion ét-tnt augmenté des nouvelles foires, et antres 
modifications, la régularité du calandrier des 
foires et la propreté de l'ouvrage me fait espérer 
un prompt écoulement. 

Dépôt de ciment et grénoble, coke 
et houilles pour chauffragc chez 

G. SCJIENK, à Bex. 

Mise au concours de travaux publics. 
Ensuite d'autorisation supérieure, concours est 

ouvert pour les fournitures suivantes : 
1<> 3 à 400 boutes roues en granit, à livrer sur la 

route du St-Bernard, entre Sembrancher et 
Orsières. 

2n 2 à 300 mètres cubes de matériaux propres à 
l'exhaussement de la grand'route, à livrer sur 
place, à la Pointe, près Martigny. 

En outre, pour les fournitures suivantes de 
graviers, sur la grand'route : 
1» 100 à 120 mèlres cubes de ces matériaux, à 

livrer entre Sion et le Pont de la Morge. 
2° 60 à 80 mètres aux abords du village d'Ardon. 
3° 100 à 150 mètres entre Martigny et Charrat. 
4» 50 à 80 mètres en aval de La Bâtiaz. 
5° 50 à 80 mètres entre le Boie-Noir et St-Mau-

rice. 
6° 40 à 60 mètres entre Colombey et Muraz. 

Pour les offres et conditions, s'adresser jus
qu'au 18 courant, au chef de la 2de section des 
Ponts et Chaussées, soussigné. 

Sion, le 2 novembre 1868. 
G. CHAPPEZ. 
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A vendre 
Une pompe à incendie portative, en bon état. 

S'adresser à l'imprimerie. 

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

Gaillard, buffet de la gare, à Sion. 

Nouveaux dépôts d'instruments musicals 

d'une fabrique renommée, 
tels que : violons, guitarres, flûtes, clarinettes, instruments d© 

signaux, etc. 
Cordes pour violons et guitarres. — Accessoires de musique. — 

Commissions pour pianos, harmoniums, instruments de cuivre et leurs 
réparations. 

Macécution prompte et prix modérés. 
Le sousigné se recommande-spéeialement aux autorités militaires et aux tit. sociétés de musique. 
En faisant une commande considérable, on jouira d'un grand rabais. 

C. IMSAND, à Sion. 

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

durant les 70 dernières années 1793 «i 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. 

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

Les Pectorines du Dr. J. J. Hohl, 
médecin à Ueiden, approuvées et recommandées par 
un grand nombre de médecins contre la toux, l'en
rouement et les catarrhes, ainsi que contre l'as
thme, les affections pulmonaires et les symptômes 
de la phthisie, se vend à 75 cents, et 1 fr. 10 et. 
la boite, dans les pharmacies MULLER, à Sion ; 
PILLONEL, à Martigny ; de WERRA, à St-Maurioe ; 
Dr. HEGAR, à Gondo. 

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 mansarde. — S'adresser à l'impri
merie, qui indiquera. 

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

au bureau du journal. 

AVIS. "VEJ 
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'étain, tels que channes de toutes di
mensions, seringues de diverses qualités, clys 
à pompe, lampps à pompe, lampes 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 bien nous don
ner leur confiance sera satisfait. 

Service prompt. Prix modiques. 

VALDO, père et fils, 

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

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. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès'par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

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

Marché de §ïon 
du 31 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 

10 Beurro, la liv 
11 Bœuf, I r e qualité la livre 
12 ,, 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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