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Canton du Valais. 

Le grand parti des honnêtes gens. 
Le Chroniqueur de Fribourg, journal conserva

teur, fi publié sous ce titre, dans trois de ses der
niers N°, un article véritablement remarquable 
autant par Pélévatiou des idées que sous le rap
port de l'élégance de la forme. On attribue gêné 
raletnent la paternité de cet article à un ecclésias
tique qui habite notre canton. 

Nous nous faisons un véritable plaisir de le 
reproduire» notre tour. 

A la lecture de ces pages éloquentes les lec
teurs du Confédéré penseront comme nous, qu'il 
est vivement à regretter que les maximes tolé
rantes qui y sont exprimées ne soient pas celles 
qui prévalent ordinairement dans les Conseils des 
adversaires du progrès. Puisse ces idées se ré
pandre de plus en plus parmi nous .' Puissions-
nous, dirons-nous à notre tour, voir la réalisation 
de cet idéal.que l'auteur désire, les passions poli
tiques se calmer; mais il faut une chose surtout 
pour arriver à ce but : l'amour de la justice chez 
les magistrats et l'instruction répandue parmi 
les masses. 

C'est à quoi nous ne sommes pas encore ar
rivés. 

I. 

Pourquoi y a-t-il tant de partis et de divisions 
sur la terre ? Pourquoi les hommes, au lieu de 
l'estimer et de s'entr'aimer suivant le plan et l'or
dre du créateur, passent-ils leurs jours — les 
courtes années des leur existence — à se lancer 
mutuellement l'anathème et l'outrage ? Pourquoi 
les enfants de la même patrie, au lieu de travailler 
du concert au bien commun, sont-ils parqués, 
pour ainsi dire, en plusieurs camps? Pourquoi 
tant de groupes hostiles, toujours prêts à s'entre-
déchirer, à se ruer les uns sur les autres ? 

Telle est la question qu'un philanthrope s'est 
Souvent posée à lui-même Aux yeux de bien 
des gens, cette question peut sembler absurde. 
Elle n'en est pas moins digne de nos plus séri
euses méditations, et nous serions trop heureux 
do pouvoir la résoudre. 

Oh ! oui, ce seruit un bien beau jour que celui 
nù nous verrions crouler le mur de séparation et 
où uous pourrions saluer le règne de la paix, l'a-
vénement définitif de la grande fraternité évan-
{jélique. 

C'est dans ce butque deux grands génies, deux 
penseurs chrétiens, Bossuet et Leibnitz, avaient 
entamé, il y à déjà deux siècles, des négociations 
pour aboutir, si possible, à une réconciliation ou 
tout au moins à un traité de tolérance réciproque 
entre catholiques et protestants. 

De nos jraurs encore, M. Gnizot, l'un des nom 
mes les plus marquants de notre siècle et l'un des 
chefs du protestantisme orthodoxe en France, 
travaille depuis longtemps et av ec un zèle infati -
gable à amener un compromis, une entente cor
diale entre ce qu'il nomme les différentes frac
tions du Christianisme. 

Le but que tant d'hommes distingués ont pour, 
suivi et poursuivent encore nous semble digne 
et grandiose. Il mérite certainement toutes nos 
sympathies, et c'est la aussi que doivent tendre 
tous nos efforts. Serait ce même une utopie, ne 
désespérons pas de la réaliser un jour. Après 
tout, ne vaut-il pas mieux se laisser égarer par 
excès d'optimisme, plutôt que de tomber dans 
un pessimisme morose et décourageant ? 

La première chose a faire pour arriver à une 
entente cordiale serait de déposer les senti m ont 

^désavantageux et généralement injustes que nous 
sommes ti\>p enclins à nourrir contre ceux qui 
pensent autrement que nous en matière religieuse 
ou politique. 

Il arrivent souvent, dit saint Augustin, que 
nous haïssons certains gens, et que nous les trai
tons en ennemis, tandis qu'en les jugeant mieux 
nous découvririons en eux des amis et des frères. 
l'ierumque cum tibi videris odisse inimicum, frai-
rem oderes, et tiescisli. — Soyons donc justes en
vers uos adversaires : c'est la condition essen
tielle de toute discussion amicale et courtoise. 

Or qu'arrive-t-il communément? Quels sont 
les procédés ordinaires de la polémique soit dans 
la presse, soit daus les discussions orales ? On 
commence par dénaturer les opinions de son 
adversaire ; on lui fait dire plus qu'il n'a dit ou 
ce qu'il n'a jamais dit. On lui attribue des erreurs 
et des torts dont il est tout à fait innocent. On 
s'évertue à réfuter des sophismes imaginaires, on 
s'escrime contre des moulins à vent, et après 
avoir enfoncé des portes ouvertes, on crie : Vic
toire / 

Voyez, par exemple, ce qui se passe dans les 
controverses entre catholiques et protestants. 

N'est-il pas vrai qu'aux yeux d'un grand nom
bre de nos frères séparés nous sommes : — des 
idolâtres, qui adorons la Vierge et les saints ; — 
des fanatiques, qui baisons la mule du Pape, et 
qui divinisons en quelques sorte le Chef de notre 
Eglise, eu le plaçant au dessus de l'Evangile et 
en étendant son infaillibilité doctrinale à tous les 
actes de sou gouvernement temporel et même à 
sa conduite privée ; — des obscurantistes, irré
conciliables ennemis de la science et du progrès. 

C'est ainsi que nos croyances et nos principes 
avec les pratiques de notre culte, tout est déna
turé, travesti, de façon à rendre le catholicisme 

' ridicule et odieux. 

i Ah 1 si notre sainte religion était réellemeut 

telle qu'on noue l'a dépeinte dans certains livres 
et daus certains journaux, on aurait raisons de 
la haïr, et il faudrait, comme l'a dit un célèbre 
libre-penseur, l'étouffer dans la boue. Mais, il 
suffît d'un examen sérions et impartial pour dis
siper tontes ces préventions et pour réhabilitai-
entièrement le catholicisme. 

(/! suivre.) 

• a O O U H a m -

Il y a quinze jours environ, un chasseur d'im 
des villages de Conthey se rendit sur ies mon
tagnes du Diableret, qui sépare les cantons de 
Berne et de Vaud, du Valais. Ayant abattu un 
chumois, il était entrain de lui enlever les entrail
les, comme cela se fait en pareille occurrence, 
quand, tout-à-coup, un coup de feu retentit et une 
balle siffle à ses oreilles Le chasseur se lève 
et regarde dans la direction d'où le coup est parti. 
Une seconde balle effleure son pantalon. Léchas 
seur voit alors trois hommes, portant le costume 
des montagnards bernois, et dont l'un le met eu 
joue au même instant. Le chasseur était évide-
ment la victime d'une lâche agression. Il arme a 
son tour sa carabine et vise le coup part, et 
un des agresseurs roule sur le gazon. Notre com
patriote jugea néanmoins à propos de prendre le 
large, afin de se soustraire aux conséquences 
d'une nouvelle fusillade. Il s'enfuit, laissant sur 
place le chamois dont la capture avait failli lui 
coûter la vie et arriva le soir dans son village, 
exténué de fatigue et portant encore les traces de 
la plus vive émotion. 

Tel est le récit que nous avons entendu, ra
conter par des personnes dignes de. foi, mais 
dont nous ne pouvons naturellement garantir 
l'authenticité. 

Il serait bon que la justice fasse des recherches. 

Samedi prochain, 14 courant, veille des Fêles 
•a"Août, que commencera le tir annuel offert par 
nos bons amis de Monthey. — Citer le nom de 
Monthey. c'est rappeler toute une série de réu
nions agréables et patriotiques, où la cordialité la 
plus franche n'a jamais cessé de régner, et où la 
musique, les plaisir de la danse et les exercices 
plus mâles de la carabine se disputent la préfé
rence des visiteurs. Aussi sommes nons certains 
que cette année encore, comme les précédentes, 
la réunion de Monthey sera le rendez-vous d'un 
grand nombre de Valaisans de toutes les parties 
du canton, qui saisiront, cette occasion de venir 
serrer la main de leurs confédérés vaudois da 
district d'Aigle. 

Donnez-vous donc rendez-vous à Monthey, 
citoyens Bas-Valaisans et du Centre qui aimez le 
noble exercice du tir à la carabine ? La venue de 
quelques concitoyens du Haut, séparés par une 
plus grande distance, serait un gage de plus de 
la.complète réussite de la fête. Eu adressant ce» 
paroles nous sommes certains d'être l'interprète 
des sentiments du comité local. — A dimanche et 
lundi eu huit à Monthey ! 

. . • i 

C'est vendredi matin, par le premier train, q ie 
l'assassin Bart. Ballet a été transféré des prisons 
de Sion dans la maison pénitentiaire do Lau= 
sanne. L'uvant-veille on lui avait permis à? voir 
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s» famine et ses enfant»! O n raconte qu 'au mo
ment du départ , le c o n d a m n e a versé U' «blindan
tes larmes en se s é p a r a n t , peu t -ê t re pour tou
jours de sa femme qui. l'avait accompagné à la 
g a r e . > u reste l'aitituûe. d>i i n e u r t i i e r a été 1res 
convenable. 

Il était escorté di/i commandau t de la gendar 
m e r i e et d'un seul g e n d a r m e . 

Un t ra f ique événemen t est venu je te r la cons
ternation au chef lieu dans la soirée ÛJ mer
credi de rn ie r Un jeune homme de Monlhey 
qui venait d ' ae lnver ses élu les, a donne 
dans une r ixe des coups de couteau à oeux ci 
toyens , dont l 'un est 'tuort le lendemain et l 'autre 
n'a été yue légèrement atteint On explique ce 
tait inouï de la part d'uu j eune h o m m e ayan t 
reçu une bonne éducation, par l'état d ' ivresse où 
se trouvait le coupable, ainsi que par ia surexci
tation causée chez ce dernier p a r des paroles 
jés plus outrageantes qui lui étaient adressées par 
"l'iiue des victimes. Le malheureux j eune h o m m e 

; s'est constitue prisonnier lui même et témoigne 
le plus grand repentir de son crime. 11 a eie im
média tement-ecroué . . 

•. ',. Puisse la just ice des hommes tenir compte des 
.--circonstances présentes qui at ténuent sans le 
justifier i'action coupable due à un mo ment d'em-
por tement et qui plonge une famille honorable 
dajis l'affliction. 

Rol le ,2S Juillet 1869. 

• . ( . - • A la Rédaction du Confédéré, à Sion. 

L'obligeance avec laquelle vous avez plus d 'une 
t'ois encouragé les eliorts du club alpin suisse 
dans la lâche qu'il s'est proposée, me't'ait espérer 
que vous accueillerez avec bienveillance les quel 
ques détails suivants . 

Il s'ugil d e In preui 'ère ascension d'une som
mité peu con.nue. La Lœ :et te (3"->44 m J située 
entre le Mout-Pieurour cl le Mont Olauc de Cheil 

i Ion. 
Cette assencion 3'est accomplie dans les circon

stances les plus favorables, le 2ô juillet ; la bande 
était composée de M. Hauser . président de la sec 
lion nlaronnaise, M. Vau de Poil, et moi même , 
avec les guides E lmer , de Glaris, et Gaspoz, 
Jean-Pie r re , d 'Evolèue . 

Partis à 5 heures de l'excellent petit hôtel d'A-
rolla nous gagnâmes le sommet du col de K.ied 
matten, où nous fîmes une longue halte pour 
ad uirer le spectacle qui s'offrait a nos yeux ei 
pour reconnaître la route à suivre dans noire 
entreprise. Nous t raversâmes le grand glacier 
de Durand , (ou de CheiHon), nous dirigeant sur 
lé point inarqué 2990 m. sur la carte du club. 
De là commença la moulée , rapide d 'abord, puis 
plus douce, jusqu'à e e , q u e nous atteignîmes la 
crête neigeuse qui domine le glacier de Leuda-
rey. E n s u i v a n t cette dernière nous ar r ivâmes 
«ans peine au sommet , à 1 heure de l'après midi. 
La pyramide traditionnelle ayant été é levée , 
nous y plaçâmes la bouteille renfermant nos 
jioms. A deux heures la descente commença, 
grâce à une glissade de 1500 pieds environ, sur 
une pente de neige assez rapide, ce glacier fut 
bientôt atteint ; nous escaiadâmes les rochers du 
pas de Chèvres et a r r ivâmes à l'hôtel peu après 
à 5 heures . 

Avant de terminer j e tiens à recommander 
tout particulièrement à l'attention des amateurs 
des Alpes le val de l'Arolla et son petit hôtel, si 
bien placé pour les courses de glaciers. De plus, 
l 'excellent hôtel de la Dent Blanche, à Evolèoe, 
offre d-e grandes facilités comme quart ier gêné 
rai pour l'exploration des belles montagnes du 
val é 'Hérens . 

Agréez j etc. 
ARMAND DE WATTEVILLH, 

" membre de la section vaudoise, 

Bulletin agricole. 
Dans sa dernière séance , le comité de la 

société d'agriculture s'est occupé du concours des 
produits agricoles qui aura lieu les 18 et 19 sep

tembre prochain. M. de la Pierre et M Gard 
! ont eie désignes comme commissaires généraux , 
i a* ec f a c i l e de s'adjoindre les personnes qu'ils 

ernuont utiles. 

On nous annonce déjà que les dames veulent 
bien nous aider pour l 'ornementation du local et 
pour l 'arrangement des produits de l 'horticulture 
A la bonne heure ; les fleurs n 'aiment pas être 
touchées par toutes le m a i n s ; el es pre le ient sur 
tout les doigts roses des fées qui savent si bien, 
le jour de la Fête-Dieu, unir le bon g iûr a l'élé 
gance dans l'installation si éphémère de leurs 
reposoirs, a l'art, si savant qu'il soit, du jardinier 
praticien. 

Que chacun s 'empresse de consigner les pro
duits de ses cultures, soit chez MM. les commis 
saires généraux, soit au bureau de la société, 
chez M Wuilloud, négociant a Sion Qu'on ne se 
méprenne pas. Il ne s'agit nullement de faire 
voir des monstruosités, des produits phéuomé 
naux; non, il est simplement question de compa 
rer entr 'elles nos diverses récoltes afin que cha 
cun puisse, au vu de ce que d 'autres auront ex
porté a ce petit tournoi oréparatoire de nos agri 
culteurs, se rendre compte de ce qu'il aura doré
navant à faire pour tirer le meilleur parti de ses 
terres . 

L'an 1870 verra s'ouvrir chez nous l'exposition 
organisée par la société d 'agriculture de la Suisse 
romande, Alors, nous aurons a lutter contre nos 
confédérés de la Suisse entière. Voulons nous 
qu'on puisse dire que le Valais, avec son sol si 
fécond et son soleil d'Italie n'a p-i su produire 
autant et aussi beau que d 'autres contrées moins 
favorisées du ciel ? 

Ceignons donc nos reins, et arrivons eu masse à 
la joute, pacifique à laquelle le comité de sion 
nous convie. 

Eue ire un mot pour nos vignerons. Dans la 
seconde quinzaine de ce mois auront lieu, les 
expertises des vignes annoncées déjà depuis 
(|iielques temps Sont adims a concourir, les pro 
prietwires qui cultivent eux mêmes leurs vignes, 
et les uiéîraux des autres propriétaires. Pour 
être admis à l'inscription, les vignes doivent êtres 
sises dans le district de Sion. Comme le terme 
va bientôt échoir (nu 10 aoùt> le comité rappelle 
aex retardataires qu'ils doivent apporter leurs 
consignes chez M. vVuilloud négociant a Sion. 

A une des dernières reunions de la société, on 
a discuté assez longuement sur l 'opportunité de 
faucher les espareeltes à la fleur ou seulement a 
la uia tuivé de la graine. Contint: c'est une (pies- i 
lion qui reviendra sur le tapis, et que non-) ne 
voulons pas allonger outre mesure ce bulletin, 
nous engageons les agriculteurs à visiter la pini 
lie de ehampsec. Us verront que les parcelles 
fauchées a la fleur promettent un regain bien plus 
beau que celles fauchées tardivement . 

Les battoires commencent à se reposer ; le 
seigie à bien rendu très bien même ; le froment 
n'est pas enrore tout battu, mais il parait qu'il 
ne cède en rien au seigle. La vigne est ferrée, 
la quant i té promet ; pour la qualité, nous verrons 
plus tard. En ce moment , nous sommes un peu 
en retard des bonnes armées moyennes , mais 
t rès -peu . 

comoÉîUTior* mm. 

U n j o u r n a f de Florence des plus considérés, 
VHalie, vient de publier sur la question de la tra
versée des Alpes, un article important précisant 
les intérêts de ce pays dans celte question. Nos 
lecteurs verront , dit le Nouvelliste, que ce n'est 
pas précisément la position telle qu'elle semblait 
résulter des solicitalions de nos gothardis tes , 
consignées dans la note de M. Mélégari : 

Quant à nous , en Italie, notre intérêt est fort 
clair. Nous devons favoriser toutes les lignes, 
quelles qu'elles soient, et donner la priorité à 
celle qui aura le plus de concours ailleurs. Les 
chemins de fer des Alpe> doivent produire une 
révolution commerciale dans le bassin de la Mé

di ter ranée. L'Italie, qui est en ce m..ment isolée 
par une sorte de m u r u l l e , doit devenir le centra 
commercial des anciens couiinenis. 

La Suisse a un intérêt moins g r and , mais ana
logue ; elle sera le centre du t rans i t . 

Nous considérons les trois ligues du Simplon 
du Saint Gothard et du Splugen comme devant 
nécessairement être faites tomes les trois. Elle» 
ne seront pas de trop, même avec le Mont Cenis 
pour le mouvement commercial qui doit se déve
lopper après le percement de l 'isthme de Suez. 

L,« difficulté, r é d i i t e a une question de priorité 
doit singulièrement s 'amoindrir Cependant elle 
subsiste, piiree qu'il n'est pas indiffèrent d'avoir 
un chemin de fer vi.igt uns plus tôt ou vim-t an» 
plus tard. 

Les partisans du G o t h a r d semblent en ce mo
ment avoir la corde. Il dépend des partisans du 
Simplon et du Splugen de gagner la bataille eu se 
coalisant, S'ils arrivent à démontrer que l'exécution 
simultanée des deux lignes ne coûtera pas infini
ment plus que celle du Goth ird tout seul, ils au
ront certain uiieut l 'avantage. Il est démontré 
que le Simplon coûtera 60 millions de moins que 
le Gothard ; si le Splugen ne coûte pas plus de 
100 millions, il est évident qu'il vaut mieux aroir 
deux chemins pour 200 million-! qu'un seul pour 
cent soixante . 

L'Assemblée fédérale suisse s'est ajournée a» 
mois d'octobre pour discuter e -Ile grave affaire. 
Que d'ici la les in éresaés redoublent d'effort» 
chacun de leur côté. Aidant nous aimons la paix 
en politique, autant nous de- ous favoriser la con
currence et la rivalité dans les choses industriel
les. Le progrès général ne peut qu'y "•u^n'er. 

L« Conseil fédéral fait savoir ait gouvernement 
de. Fr ibourg que les chambres lédérales n'ayant 
pu tomber d'accord sur la question des prémices 
qui a été soumise à leur examen , il en résulte 
que la décision du Conseil fédéral du J3 novem
bre 1808, rejetant le recours reste eu force . 

KOUVELLKS DES CA\T0.\S. 

S C H W Y T Z . — Lu prise d'un chamois dans le» 
eaux du lac près le territoir de Schwy tz, par le 
bateau à vapeur qui était au passage, donnera 
lieu, d'après la (iazeile de Lacerve, a un conflit 
des plus curieux L'autorité schwytzoise prétend 
imposer une amende de 23 ir. au capitaine qui 
s'est permis de prendre un chamois sur le do
maine de la république. Le capitaine , rotes te en 
disant q le bien loin d'avoir pris comme buttin 
l'animal en question, il l'a préservé d 'une mort 
imminente et qu 'après tout il ne s'agit pas d'un 
chamois mâle, mais simplement d 'une chèvre, 
ce qui sera prouvé par l 'expertise. Enfin, dit le 
capitaine, pour son dernier a rgument , il n'est 
point certain que l'animal appar t ienne àSchwytz 
plutôt qu'à U i. au contraire, l'end»oit où il a été 
péché, la direction qu'il prenait en r agean t , tout 
porterait a donnerJes droit à ce dernier canton. 

BALE CAMPAGNE. - Le jour de St-Jaques, 
MM Thomen et Tschopp à Waldenlmurg ont l'ait 
une excursion avec tous les ouvriers et ouvrière» 
qu'ils occupent dans leurs ateliers d'horlogerie. 
C'est en honneur de la 50,000ra|= montre qui sort 
de cet établissement que les patrons out voulu 
procurer une petite fête à leurs ouvriers qui sonl 
au nombre de 80 environ. Une excellente fanfare 
a accompagné cette joyeuse société et le tout a 
Qui par un charmant banquet. 

G E N E V E . — Un fait assez r a r e , qui est ce
pendant arr ivé dern ièrement à Lausanne, vient 
de se. renouveler à Carouge . La Suisse radicale 
apprend qu 'une femme de cette localité est ac
couchée de trois enfants du sexe féminin';• ce» 
trois petites filles sont t rès bien portantes. — 
Celte famille, dont le père est un brave ouvrier 
employé dans un établessément indusf'ièl de 
Carouge, est déjà nombreuse et malheureuse
ment peu fortunée. "• '• f. 
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, THURGOVIE. — Le Handels-Courrier parle 
d'une scène touchante qui aurait eu lieu aux 
bains de Rheinfelden ces jours derniers . 

• M. Henri von S t r u - e (bien connu en Allema
gne comme homme politique), actuellement ci
toyen des Etals Unis, passe la belle saison aux 
(itiins de Rh infelden II a une grande ressem 
bliiiice d 'à^e et d 'extér ieur avec le héros italien 
je général G,iribaidi. Or le h isard amena à l'hô 
tel.de Struve six Italiens voyageurs qui se tro •-
vident avoir l'ait la laineuse campagne de Sicile 
qui donna un royaume a Victor Emmanue l . Nos 
Italiens, trompes par la ressemblance, ne dou
tent pas . eu voyant S t ruve , qu'ils ont devant eux 
leur général chéri. Aux cris cent l'ois répètes de 
Y'wa il générale Unribnlili lis entourent S t ruve , 
l'embrasser.!, lui donnent toutes les marques de 
de la vive affection qu'ils lui ont toujours cou 
nervée. C'est eu vain que Struve s'efforce de les 
convaincre do leur méprise ; bon gré mal gré il 
lui fallut essuyer la tempête jusqu 'au bout. Enfin 
«n finit par s 'expliquer et S t ruve , ei. homme 'qui 
mit vivre et q li connaît son monde , se hâta île 
cimenter l'affection de ses nouvelles connaissai '-
«•a avec quelques bouteilles de sou meilleur vin. 

reur panique s ' empare du peuple ignorant. Il se 
précipite vers la porte. La sortie devient impos-
siole. On se presse, on se pousse, ou se heurte ; 
les hur lements , les cris, les plçsurs, les gemissa-
meuts des liumu.es, îles femmes et des enfants 
convertissent l'église en un bolyia d 'enfer. Quel
ques uns touillent et ne peuvent se relever. La 
loule pousse et foule aux pieds ceux qui sont 
tombes, sans pitié ni pour eux ni pour leurs pa
rents , qui implorent avec désespoir. 

En un instant, la nouvelle se répand dans la 
ville. On ac>ourt de toutes paris. _La foule aug
mente considérablement au dehors . Ou parvient 
enfin a ar rê ter h- flot. Lorsqu'un peu de calme 
est fait, on voit, triste spectacle, s t ize personnes , 
dont une femme enceinte, mortes et un grand 
nombre d 'autres gr ièvement biessées. 

J e vous laisse a penser (pie d 'ornements volés, 
de bijoux a r raches , d'habits déchirés. Le deuil 
est général . A qui la faute ? Certes , et avant tout 
au misérable qui cria : - La voûte s 'écroule ! » 
Mais ces fonctions religieuses, faites avec tant 
d 'apparat , ne consti tuent 'el les pas elles-mêmes 
un danger permanaut ? » 

A u t r i c h e . 

SJÎJVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

Les Parisiens plaisantent sur les promesses de 
l'ompereur Ils disent que le Français se trouvent 
dans la m e n é situation .pie les Israélites conduits 
par Moïse alors qu'il leur fais it voir des hauteurs 
du Sinaï la terre promise en leur disant que quand 
ù lui il n'y arr iverai t j amais . 

— Toutes les cuisinières d 'A'ais , toufei vien
nen t de se mettre en grève . On ne dîne plus à 
Alais c'est tout au plus si l'on mange . 

Doue, les cuisinières se sont mises en grève et 
elles y resteront jusqu'à l'acceptation de leurs 
conditions : augmentation de salaire, diminution 
de travail et le droit de recevoir leur. . . Cousin ! 
On ne saurait se figurer à quelles extrémités So.it 
réduites pour le moment les dames du monde 
d'Alais. Elles eu sont réduites à faire la cuisine, 
par trente trois degrés Reaumur — faire la cui- v 

Bine. La sous préfète e l le -même est obligée de 
mettre la main à la casserole et, coi e elle le 
disait avec mélancolie, « faire la cuisine ce n'est 
rien, mais laver lu vaisselle / » 

Cette grève des cuisinières a j e té la pertuba-
tion dans les ménages . Les petites maîtresses ne 
voulant, pour rien au monde, t remper leurs doigts 
dans la sauce, ont mis leurs maris au régime de 
la charcuterie. Jambon et saucisses, telle est la 
nourri ture de l 'aristocratie. 

Les cuisinières sans place seront reçues à bras 
ouverts . 

I t a l i e . 

Au l.r> juillet, il ne restait plus que 2274 mètres 
à perforer pour achever le tunel du Mont Oenis. 
On espère que l 'opération sera accomplie vers la 
fin de l'hiver prochain, et que datis le courmit de 
l'année 1S<0 la voie sera ouver te aux locomoti
ves. — La ville de Turin a résolu d ' inaugurer 
l 'ouverture de la nouvelle route par une exposi
tion universelle, qui aura lieu au printemps de 
1872. 

On mande de Tran i , le 25 juillet, au Pungah de 
Napleo : « Une catastrophe. On célébrait ici la 
fête de San Nicolas avec une pompe digne de 
l'esprit religieux du moyen âge . Hier soir, une 
énorme machine é 'evée au milieu de la grande 
nef de la magnifique, cathédrale était entourée 
de milliers de chandelles. Elle, était ornée d'un 
nombre infini de gazes et de. fleurs. Un cierge 
met le feu à une gaze et la flamme se propage. 
La foule des fidèles regarde ce spectacle avec 
inquié tude , mais ne s 'émeut pas. Quelque indi 
vidu croyant qu'il était mieux d'inviter les fidèles 
à évacuer ie dÔ ne , s'écrie tout -à coup : " L a 
voûte s'écroiite 1 » Il n ' e n faut pas davantage . 
Bien que les f .aurnes fussent éteintes , vine ter-

A la suite de la découver te , faite dans un" cou
vant de Cracovie, d e l à malheureuse nonne sé 
ques t rée dont nous avons parle, une violente 
émotion paraît s 'ê t re emparée d'une partie de. la 
population de cette ville. 

Le vendredi , 23 juillet, dans la soirée , comme 
nous l'.ivous déjà annoncé nu rassemblement de 
3U0 a 400 personne», avait déjà l'ait nu charivari 
1res bruyant d e . a n t le souvent des Carméli tes 
dont il s'agit, et en avait même brise un certain 
nombre de fenêtres avant l 'arrivée de la force 
publique. La foule, rapidement accrue, après 
avoir donne l'assaut a la porte d'. couvent 
avait pénétré dans la cour, puis dans le bâtiment 
où se t rouvent les cellules liv.-i nonnes ; déjà un 
grand nombre de j eunes gens en occupaient le 
corridor, lorsque l ' intervention d 'une lorte pa 
[rouille militaire délivra les nonnes assiégées. 

Le jour suivant , samedi 24, le même spectacle 
se r e n o u v e l a ; durant la journée des centaines 
d'individus avaient entouré continuellement le 
couvent. Vers dix heures du soir, une colonne 
considérable se présenta devant ie bâtiment, et 
une grêle de pierre acheva, sur ses fenêtres et la 
toiture, l 'œuvre de dévastation commencée la 
veille. A onze lieui es environ, deux compagnie 
d ' inlauterie firent évacuer la place, occupèrent le 
couvent, et arrêtèrent la circulation dans les rues 
adjacentes. En ce moment la foule se composait 
de plusieurs milliers de personnes ; elle quitta la 
place au cri de : « A bas les Jésuites ! » et se di
rigea sur le couvent de cet ordre 

Les Jésui tes , prévenus de l 'arrivée de cette 
masse de peuple, avaient verrouille leur énorme 
porte d 'en t rée , s 'étaient réfugiés dans les parties 
les plus reculées de leur établissement, et avaient 
éteint toutes les lumières dans leurs chambres . 
Néanmoins , ils durent cer tainement en tendre 
l'effroyable charivari , accompagné également 
d 'une grêle de cailloux, par lequel leurs visiteurs 
leur manifestèrent leurs sentiments peu sympa 
thiques. Les vitres des fenêtres se brisaient l'une 
après l 'autre à grand bruit, aux applaudissements 
de la foule. En même temps, quelques-uns des 
plus vigoureux des assaillants cherchaient à faire 
céder la porte , et d 'autres grimpaient par dessus 
les murailles, pour pénétrer dans la cour et prê
ter du dedans , leur assistance aux assaillants du 
dehors . La porte fut enfin enfoncée aux acclama 
lions générales , mais les Jésuites, heureusement 
pour eux, s 'échappèrent à temps. L'un d 'eux 
courut au poste principal de la ville, pour y r é 
clamer du secours du général commandant la 
place qui se trouvait jus tement présent . Bientôt 
un détachement de soldats occupa la place située 
devant le couvent ; mais la foule l'avait quit tée 
au cri de : « Aux Franciscains / » 

Les militaires étaient déjà sur les lieux 
et occupèrent jusqu'au matin le couvent des 
Francisca ins ; se. voyant devancé, le flot popu
laire se je ta sur d 'autres établissements ecclésia
stiques dont il biisa également les Jenêlres ; vers 

minuit , de forts dé tachements de troupes durent 
quit ter les casernes , et, les troubles durèrent jus
qu'à 3 heures du matin. Plusieurs Jésui tes , disent 
les journaux allemands auxquels nous emprun
tons ces détails, ont été blesses, et un certain 
nombre des tapageurs ont été a r rê tés . 

P o l o g n e . 
Un ukase du czar vient d 'ordonner la suppres 

sion da l 'université de Vatsovie. Apiès une exis
tence de plusieurs siècles, le dernier refuge de la 
littérature et de l'histoire de la Polo_ue va ;ê,tre 
détruit et remplacé par une université russe. Cela 
revient a une interdiction absolue de toute culture 
intellectuelle d'après les traditions polonaises. 

£ f t p a g n e . 

Voici des détails sur une a t taque dont les bains 
de Fuen Sauta ont été l'objet. Les bandits; ont -pu 
pénétrer jusque dans la salle à manger ' de l'eW-
bliss ment, où se trouvaient réunis un grand 
nombre de personnes. Deux gendarmes fumaient 
paisiblement devant la porte et furent assassinés 
avant même d'avoir pu s 'apercevoir de l 'arrivée 
de la bande . M Caco, riche propriétaire dé la 
province de Radajoz, et une autre personne fu
rent également assassinés, et il y eut en outre 
sept ou huit personnes blessées. Les bandits pri
rent là fuite emportant avec eux les deux filles 
de M. Caco et la jeune femme d'un pharmacien 
de Cindal Real . La ter reur e s t a sou comblé dans 
toutes les localités de la province ; la garde civile 
est à la pou-suite des bandits. 

Extrait du Bulletin officiel N. 3'2 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

Motithey. 
Jean-Bapt is te et Alphonse Gallay, de Collom-

bey-le Grand. 
Répudiation de la succession pa r l eu r sceurEl ie 

Ga ' ley , femme d 'Et ienne Chervaz , autorisée par 
ce dernier . 

Inscriptions chez le notaire Alfred Martin, à 
Mouthey, jusqu'au 12 septembre prochain. 

M a ri ig ni/- Ville. 
l 'en Biaise Maurice Ra id , de Saillon. 
Vérification des consignes le 2 août courant , a 

8 heures du matin, à l'hôpital, à Martigny-Ville. 

llèrens. 
Jean Vuignier, 
Inscriptions jusqu'au 19 sep tembre prochain, 

chez M. le commandant Jos . Zennut ten . 

INTERDICTIONS. 

Votwry. 
Aux enfants mineurs de feu le géomètre I s au re 

Vo'din, 
Tu teur . Léonce Vuadin. 
Subiogé , Alexandre F u m e y . 
Anathasie F u m e y , veuve du susdit Vuadin. 

Conseil judiciaire, le lieutenant César F u m e y . 
Hélène Parche l , 
Cu ra t en i , Pierre Parchet . 
Aux enfants mineurs de feu l 'armurier Hyacin

the Primuiaz. 
Tu teur , Emmanue l Pr iminaz , 
Subrogé, Elie Delavis. 
Elisabeth Car reau , veuve Pr immaz , 
Conseil judiciaire , Louis Car reau . 
Marie Blanc, 
Conseil judiciaire , Et ienne Curdy . 

Grône * 

Sophie Gillioz. née Tor ren t , 
Conseil judiciaire , P ie r re -Joseph Burcher . • 
Crésence Holzer , née Studer , 
Conseil judic ia i re , le notaire Joseph Ziintner-

manu , à Sioti. 

ACTES DE CAKENCB 

Marligny. 

Joseph Hofflicher, tanneur , pour 14 fr. 30 cen
t imes. 
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LE CONFEDERE DU VALAIS 

MTOHM 
, . , entre Monthey et Vouvry une chienne. 
' ^ manteau tigré noir, répondant au nom 

de Caresse, et portant un collier neuf. La rendre 
contre récompense, à Bernard Frossard.à Liddes. 
Entremont. 

Perdi 

L'Administration du chemin de fer de la Ligue 
d'Italie Informe le public qu'à l'occasion du tir 
franc qui aura lieu à Monthey les 14, 15 et 16 
courant, il sera délivré, pendant ces trois jour-
uées, dans toutes les stations de la Ligne, des 
billets aller et retour pour Monthey, avec une ré
duction de 50 p. %. 

Ces billets seront valables pour le retour, jus
qu'au 17 inclusivement. 

V Administration. 

MM. les négociants qai désireraient tirer les 
eaissons à raisins^directement de. la fabrique au 
lieu de chez les revendeurs, sont priés de s'a
dresser au soussigné fabricant de caisses de spé
cialités. 

S. SIEBENTHAL, à Aigle. 

Avis militaire. 
Le Comité de la société des officiers valaisans 

toit part à MM. les officiers .qui n'en sont pas en
core, mais qui désirent se présenter, que. la fête 
aura lieu cette année aux Bains de Loèche, le 22 
août prochuin, où ils sont cordialement conviés. 

Pour le Comité, 
SOLIOZ, major féd. 

AVIS. 
La commune de Leytron louera par voie d'en

chère qui se tiendra à Leytron, chez le président 
de la commune, le 19 septembre prochain, dès 1 
heure de l'après-midi, une carrière bien achal 
landée, fournissant en abondance dos ardoises de 
première qualité. L'adjudicataire entrera en ex
ploitation lu 4 octobre prochain. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en-
ehère. 

Avis au public. 

AVIS. 
Le 18 et le 19 septembre 1869, à Sion 

concours préparatoire des produits de la terre 
et de l'industrie agricole en Valais. 

Loterie des produits exposés. 
Primes décernées: de 500 à 700 francs. 
Sion, le 25 Juin 1869. . 

LE COMITÉ. 

, e arunciei.j 
Je-ferai tout mon possible pour satisfaire les 

ui voudront bien m'honorer de leur personnes q 
eonfiauce 

BERNASCONI, peintre 
à Sion. 

On offre à? vendre à des conditions très avan
tageuse, i ne vigne de la contenance de 800 toi
ses, située à Montorge. Le canal passant au-des 
sous. — Pour de plus amples renseignements, 
s'adresser a M. Brauns, pharmacien à Sion. 

Un excellent vignrron, connaissant tous les tra
vaux de campagne, ainsi que soigner vaches et 
chevaux, désire se placer. 

Références par le bureau CLAVEL-CONTESSE, 
à Vevey. 

Ch. STEINBACH a l'honneur de prévenir le 
public qu'il vient d'ouvrir un magasin, rue du 
Grand-Pont, maison de M. le conseiller F. Wolff. 
— Par le bon choix de ses marchandises et la mo
dicité de ses prix, [il i,cspère satisfaire les per
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con
fiance. 

Tir à la carabine. 
La Société des carabiniers de Monthey donnera 

son tir annuel les 14, 15 et 16 août prochain. — 
Le programme de la fête sera prochainement pu
blié. - - Le» dons, comme prix d'honneur, seront 
reçut a?eo reconnaissance par le comité. 

Au nom de la Société, 
Ch. DB LAVALLAZ. 

Chefs et CHisinières, sommeliers, partan/plusieurs 
langues, gouvernantes, filles e chambre, portiers et 
domestiques pour ménages bourgeois, tous très-
recommandés, sont à placer par le bureau 

CLAVEL-CONTESSE, a Vevey. 

Achat de cheveux, 
à prix élevés, depuis 1 pied de long et au-dessus. 

S'adresser au bureau de ce journal ou à Vevey 
poste restante, S. B. N° 2. 

! ! AVIS AUX PERSONNES! ! 
ATTEINTES DE HERNIES. 

Etant encouragé par des nombreux témoignages 
de satisfaction de nies clients du Valais de faire 
connaître les ceintures à Bascule imperceptible sans 
fer ni acier, de Rainai à Paris; les premiers mé
decins regardent comme la plus grande améliora-
lion dans l'art du bandagiste ces apareiles, qui 
par un porter agréable et sans iouffrance sont 
aprouvés par des milliers Attestâtes remplacent 
avec un avantage incontestable tous bandages à 
ressorts. — Pour les demandes il faut indiquer la 
grosseur du corps. — Ceintures simple fr. 8 ; 
double fr, 12 contre rembours, chez F. WEND, 
à Vevey. 

Deux chambres meublées. — S'adresser à l'im
primerie de ce journal. 

U 
A vendre pour cause de départ. 

n pressoir presque neuf, bassin t-n granit 
ds 6 pieds de diamètre, vis de 3ij lignes, avec 
accessoires en bon état et différents aulres objeti 
iels que vases de cave, etc. 

S'adresser à l'Hôtel de la Tour, à Martigny. 

m©TOBtt»IPBB8II(DD 
Mes ifaii is de ^orgisis (Valais) 

tenu par AMIGUET et BARALDINI. 
Ouvert dès le 10 juin. 

Nouvelle route à char dès Aiouthey en 4 heu-
res (service de guides), et d'Aigte en 4 »/2 heurej 
correspondance avec ,'Rôtel Victoria tenu par k 
sus-dit Aniiguet. v 

E a n re r rug lncnse . - Médecin . 

Hôtel et Pension du Lion-d'Or 
tenu par B. Vaguer. 

Cures de bouillon de coq. 
Réputées depuis 120 ans pour niklndieg clirot.i 

ques rie poitrines, des poumons, faiblesses etc 
du célèbre Dr Ryff maintenant par monsieur |« 
Dr Loretan successeur. 

Pensions pour famille: prix modérés en restant 
huit jours. 

Guides et mulets pour les montagnes. 

AVIS. 
Eurhodine, remède calmant instantanément I« 

maux de dents provenant de la carie, et sans 
pareil pour la conservation des gencives. 

Capillairine, liqueur fortifiante et régénérât™* 
de la chevelure, rendant aux cheveux leur fores 
et leur couleur naturelle en très peu de temps. 

Réglisse au miel, bonbon pectoral par excel
lence. 

Liniment-Masson, très-recommandable pour les 
varies et surtout pour les brûlures, les plaies etc. 

Seul dépôt des remèdes indiques ci-dessus die»: 
H. BRAUNS & Ci». 
Pharmaciens à Sion. 

EISPOMMADE, de Bergmann, pharmacien à 
i'aris, pour fortifier et friser les cheveux L« 
flacon 75 1 fr. 20 et. et 1 fr. 50 et. chez le phar 
macien de QUAY, à Sion et à son dépota Sierre 
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Marché de Sion 
du 31 Juillet 1869. 

F r o m e n t , la mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de te r re nouvelles 
Maïs 
Haricots 
Châtaignes 
Beur ro , la liv 
Bœuf, I r e qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau 
Mouton • • . . , , 
Lard 
Fromage . . . 
Oeufs, la douzaine 
Pain , I r e qualité, la livre . 
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