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Les personnes qui prendront dès à 
présent, un abonnement an CONFÉDÉRÉ 
pour Tannée 1864, le recevront gratis 
d'ici au 31 décembre prochain. 

Dès le 1er janvier 1861, ie CONFÉDÉRÉ 
donnera chaque semaine un extrait du 
BULLETIN OFFICIEL, comprenant les mi
ses en liquidation, cessions de biens, 
bénéfices d'inventaires, interdictions, et 
actes de carence. 

Canton du Valais. 

Grand-Conseil. 
Session ordinaire d'automne. 

Présidence de M. CLEMENZ. 

. Séance du 24 novembre 1863. 
Après la lecture du procès-verbal, M. de Bons, 

chef du Département militaire, fait remarquer 
que lors de la discussion du budget on a omis de 
porter aux dépenses une somme de 15,000 francs 
environ, que le Valais aura à débourser en 1864 
pour l'acquisition des nouveaux fusils rayés dé
crétés par les, Chambres. .: ' 

Règlement sur la remise des armes aux mili
taires. —• La commission veut que l'on dise que 
les armes seront remises aux soldats et non aux 
communes. 

A l'art. 1er, il est décidé, sur la proposition de 
M. Ducrey. de remplacer la responsabilité subsi
diaire des communes par la responsabilité soli
daire. 

Le reste du projet ne subit que des modifica
tions insignifiantes. 

Correction du Rhône. — Les.rapporteurs de la 
commission (MM. F. de Torrenté et J. Zimmer-
mann) donnent lecture de la pétition du Conseil 
du district de Monthey et de la délibération prise 
par celui du district de Martigny. 

Vient ensuite le rapport, pièce étrange; les ré-
clamans sont écrasés sous les observations su
perbes et le ton absolu des rapporteurs. 

Il y est dit entr'autres : 
La pétition,de Monthey est incohérente, onne 

sait si c'est une pétition ou une protestation. Dans 
ce dernier cas, c'est une inconstitutionnalité. Les 
districts n'ont rien à dire. Oublions nos discus
sions et remercions le Conseil d'Etat qui agiMou-
jours pour le .mieux. 

Les réclamations du Bas-Valais sont absurdes. 
Le message les pulvérise. Au Conseil d'Etat seul 
il appartient d'interpréter les art. 3 et 9 de l'ar
rêté fédéral. 
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La commission rejette les demandes et propose 
un vote de confiance au Conseil d'Etat. 

M. Pignat réclame le dépôt du décret de no
vembre 1862. 

Autant le message du gouvernement est con
venable, autant le rapport de lu commission af
fecte un ton dictatorial envers les districts de 
Martigny et Monthey. Il demande l'impression du 
rapport. 

Deux articles de l'arrêté fédéral inquiètent les 
populations, l'art. 3 et l'art. 9. 

M. Pignat reconnaît à la réclamation de Mon
they le double caractère de pétition et de protes
tation. Le Conseil de district est institué par la 
constitution et compétent pour traiter toutes les 
questions qui intéressent le district; il a le droit 
de protester quand il croit que les intérêts de ses 
commettans sont lésés. C'est ce qui a fait le Con
seil du district de Monthey; si la protestation se 
termine par une pétition, c'est pour demander des 
mesures dans le but de tranquilliser le public. 

La commission veut accepter et remercier; 
d'accord, mais qu'on ne change pas nos lois, et 
l'arrêté les change. 

Les explications données par je message pour
raient nous faire admettre l'art. 3, (relatif à la 
construction de la voie ferrée dans le Haut-Va-
lais) , moyennant une interprétation conforme 
donnée par les pouvoirs fédéraux, mais la solida
rité d'entretien du diguement établie à l'art. 9 est 
inadmissible. '•: ;-i i 

M. Ducrey a été frappé de la différence qui 
existe entre l'arrêté fédéral et le décret du Grand-
Conseil. En novembre 1862 il n'était pas question 
de la garantie par l'Etat. Il est tout naturel que 
les chambres fédérales aient demandé cette ga
rantie, mais cela étant le gouvernement aurait dû 
proposer à ce sujet une mesure législative. 

L'orateur )dit que maintenant l'art. 3 ne l'in
quiète plus guères ; cet article n'a pas une portée 
aussi grande qu'on l'avait cru d'abord. L'article 9 
au contraire est très-grave, il impose à l'Etat une 
responsabilité illimitée. Tout le monde est d'ac
cord que pour la construction du diguement, il 
faudra venir en aide auxcommnnes pauvres, mais 
l'idée d'une solidarité perpétuelle pour l'entretien 
des travaux effraye. ;S'iI faut faire un sacrifice, il 
est bon de savoir d'avance quelle sera la somme. 
Si elle doit être trop grande, M. Ducrey s'y op
pose au nom de ses commettants. Le gouverne
ment aurait dû là-dessus donner des renseigne
ments. Un décret basé sur la loi de 1833 permet
tant à l'Etat de disposer des biens bourgeoisiaux 
on cas de besoin, pourrait alléger la charge de la 
garantie imposée au canton. 

M. Ducrey termine en manifestant sa surprise 
que l'on vienne avec hauteur, et par une fin de 
non recevoir, repousser Pënsen^ble clés prqpos,i-
tions de la minorité. Les explications de la com
mission ne sont pas du tout satisfaisantes. , 

M. de Courten, membre de la commission', a été 

peiné en lisant la pétition ; elle dépasse les bornes 
constitutionnelles. II ne peut accepter le reproche 
fait à la commission par M. Pignat, d'affecter un 
ton dictatorial. La commission, dit M. de Gour-
ten, a répondu à toutes les objections. 

L'orateur cherche à démontrer que le Haut-Va
lais est aussi bien digue que le Bas, et allègue à 
l'appui de son dire que dans le tçmps il y .$ eu 
aussi des inondations dans le district de Monthey. 

M. Roten, Léon, difque le Hautr Valais aurait 
accepté la séparation financière si on l'avait pro
posée lors de la construction du chemin de fer de 
Sion au Bouveret. 

M. Luder approuve le rapport de la commission 
et donne des louanges au rapporteur. On veut la 
discorde, s'écrie-t-il, nous voulons la paix. On 
trompe les populations pour arriver a la sépara
tion. Le Bas-Valais la votera, mais la Confédéra
tion n'y consentira pas. 

M. de Torrenté veut répondre comme député 
de Sion aux députés de Martigny et Monthey. 
Vous yous êtes montrés jusqu'à présent généreux 
par vos actes, mais vos paroles ne sont pas géné
reuses. Le district de Monthey a mal compris la 
question et les têtes se sont exaltées. Aidons le 
Haut, il nous aidera peut-être un jour. 

L'orateur appuie la proposition de M. Ducrey 
relative aux terres bourgeoisiales , et exprime 
l'espoir, que l'Etat proposera une mesure à ce 
sujet. . 

M. Delacoste. Le décret.fédéral et les lois can
tonales sont en contradiction ; il faut des mesures 
législatives pour les concilier. Il demande un dé
cret du Grand-Conseil pour régler l'étendue et 
l'application de la garantie stipulée à l'art. 9. 

On peut bien être inquiet quand on sait que 
l'on aura des millions à dépenser, et que le nom
bre de ces millions est inconnu. 

N'y aupait-il pas moyen déclaircir par un dé-
;cret -tous les points douteux. M. Delacoste pro
pose de demander aux Chambres une interpréta
tion des art. 3 et 9. 

M. Besse repousse les reproches adressés à la 
commission, explique le sens des art. 3 et 9 et 
propose de donner au Conseil d'Etat' un vote de 
confiance. 

M. Morand, Alphonse, ne peut s'empêcher d'ê
tre l'interprète des inquiétudes de la population 
de son district. La lettre de l'arrêté fédéral est 
alarmante. Les finances ne sont pas dans un si 
bel état pour qu'on se lance dans d'énormes dé
penses et que l'Etat assume une responsabilité 
perpétuelle. 

On ,nous accuse-d'égoïsme , parce que nous 
voulqns connaître l'étendue des sacrifices à faire. 
Nous ne faisons en cela que suivre l'exemple de 
la Confédération qui a déterminé d'avance le 
chiffre de sa participation à la correction du 
Rhône. 

Entrant ensuite dans l'examen des plans, l'ora
teur s'attache à démontrer que le système adopté 
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est incorrect et ne pourra donner de bons résul
tats. 

M. Ïn-Albon propose, vu la longueur du débat, 
de renvoyer la séance à jeudi. Adopté. 

La séance, est renvoyée à jeudi, à 11 heures du 
matin. 

M. le Président du Conseil d'Etat a daigné em
ployer au Grand-Conseil, vis-à-vis du Confédéré du 
Valais, des épithètes auxquelles le compte-rendu 
de la séance de jeudi dernier, publié par la Ga
zette, donne à cette feuille un droit incontestable. 

La Gazette est payée par l'Etat, c'est-à-dire par 
les contribuables, pour la reproduction des dé
bats. Gagne-t elle légitimement son salaire , four
ni en bonne partie, quoiqu'on en dise, par nous, 
en donnant un compte-rendu aussi impudent que 
celui là? 

On peut être aussi charivarique que notre jour
nal officiel, mais aussi pamphlétaire, jamais ! 

Monthey vient d'être relié au réseau des télé
graphes suisses. Le premier de ce mois a eu lieu 
l'ouverture d'un bureau télégraphique en cette 
ville. C'est, si nous ne nous trompons, le huitième 
bureau établi en Valais. 

C'est par les journaux des autres cantons que 
nous avons appris la fin regrettable de M. le D* 
Loretan, des Bains de Loèche, mis littéralement 
en pièces par un billon dans la vallée de Lœts-
chen, où il surveillait une coupe de bois. 

Il nous arrive si rarement d'apprendre ce qui 
se passe dans le Haut-Valais que nous ne som
mes nullement étonnés du trajet que cette triste 
nouvelle a dû parcourir avant d'arriver jusqu'à 
nous. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le procès des frais de guerre du Sonderbund 
que soutiennent contre Lucerne et Fribourg les 
cantons d'Uri, Schwytz, Unterwalden , Zug et 
Valais, est appelé aux audiences des 4 et 5 dé
cembre du Tribunal fédéral réuni à Berne. 

Des prix d'honneur pour le tir fédéral de Schaf 
fhouse, en 1865, sont déjà annoncés de la part de 
cette ville pour une somme de 6000 fr. 

BERNE. — Ciiose assez singulière, le canton 
de Berne, qui possède plusieurs sociétés locales 
d'officiers, ne possède aucune section de la Société 
fédérale des officiers. Dans une réunion, tenue le 
8 novembre a Herzogenbuchsee, par les officiers 
d'état-major bernois, il a été exprimé le vœu de 
Toir compter cette lacune regrettable. Depuis lors, 
cinq colonels, MM. Kurz, voit Linden, Scherz, 
Meyer et Karlen, ont adressé une invitation col
lective à tous les officiers de la ville de Berne et 
de la banlieue de se réunir en assemblée, pour 
aviser à la fondation d'une section bernoise-de la 
Société fédérale des officiers. Environ 2 ,0 offi
ciers ont répondu à cette invitation, et se sont 
réunis le samedi 21 novembre au Casino à Berne. 
Après uue discussion assez vive, pendant laquelle 
on a vu prédominer l'idée de passsr par dessus 
la routine pour fonder, non pas une simple soci
été d'officiérs, mais une société militaire ; on a 
charge une commission de rédiger les statuts de 
la nouvelle société. Cette commission est corn 
posée de MM. Stœmpfli , conseiller fédéral , 
Feiss, secrétaire au Département militaire fédé
ral, et Dietzi, lieutenant. 

— Le 23 novembre,"un pont provisoire établi 
sur le Donbs à Gouinois (frontière Berne France) 
et ouvert à la circulation depuis quelques jours 
seulement, s'est écroulé au moment où six per

sonnes y passaient. Chose bien étonnante, toutes 
en ont été quittes pour d'insignifiantes contusions 
et pour un bain tant soit peu hors de saison ; il est 
vrai que les. eaux étaient fiasses. 

-M.M™*1 Elise Michaux, décédée le 22 novembre 
à Saint-Imier, a créé héritier naturel de sa for
tune l'hôpital du district de Courtelary. Toutefois 
ce dernier aura à exécuter les dernières volontés 
de l à défunte, qui témoignent de sa vive sollici
tude pour les pauvres et les malheureux. Entre 
autres donations nous remarquons les suivantes : 
Pour la création d'un asile de vieillards du dis
trict, la maison que M">° Michaux habitait sur le 
Pont, y compris tout le mobilier qu'elle renfer
mera à sa mort, ainsi que les dépendances con
sistant en jardin et verger et une somme de 10,000 
fr. ; pour l'orphelinat du district de Courtelary, 
un capital de 10,0u0 fr. ; pour la création à St-
Imier d'une école enfantine pour pauvres, 10,000 
fr. ; à la bibliothèque religieuse de St-Imier, 500 
fr. ; à l'établissement des diaconesses de Saint-
Loup, 4,000 francs ; aux missions évangéliques 
de'Baie, 4,000 francs. 

— Dans la soirée de mardi dernier, un voya
geur de commerce, voyageant avec sa propre 
voiture, a été assailli sur la route entre Garstock 
et Weissenbach par deux malfaiteurs. L'un d'eux 
saisit les rênes du cheval, et tandis que le voya
geur déchargeait sur lui son pistolet, il reçut de 
l'autre malfaiteur par derrière un coup de stylet, 
qui heureusement ne le blessa que légèrement. 
Le cheval, effrayé ducoupdefeu, s'emportaet dé
livra ainsi le voyageur des mains de ses agrès 
seùrs. — Deux individus suspects sont, dit-on, 
arrêtés. 

BALE-VILLE. — II vient de paraître une nou 
velle brochure sur PUnicersité fédérale. S'occu-
pant du siège de l'Université l'auteur écarte Zu
rich, qui a l'Ecole polytechnique ; Berne qui est 
le siège des autorités fédérales; Lucerne, qui sera 
la clef du réseau du Saint-Gotthard : Genève, qui 
selon lui, aura en partage l'Académie fédérale des 
beaux-arts, et il donne la préférence à Bàle, en 
raison de l'antiquité de son Université, de son 
amour de la science, de sa situation géographique, 
de ses ressources diverses et des sacrifices que ce 
demi canton serait prêt à faire. 

HAUT-UNTERWALD. — Le meurtrier proba
ble du gardien de l'hôtel Bellevue sur le Pilate 
doit avoir été aperçu à lu Schwendi au-dessus de 
Sarnen. On remarquait sur lui pluFieurs blessures 
et il paraît s'être dirigé sur le canton de Berne. 

FRIBOURG. — Le tribunal de la Glane a con
damné les auteurs des désordres commis au mois 
de septembre à la gare de Romont, à 50 francs 
d'amende et aux frais. 

GRISONS. — Le commerce de glace est acti
vement exploité à Davos. C'est le glacier de 
Scaletta qui a été le premier mis à contribution 
et on en expédie chaque jour de grandes quan
tités à la station de Landquart, d'où elles sont 
dirigées sur Bâle, Paris, etc. Dans l'origine, on 
obtient ainsi des blocs qui pèsent jusqu'à huit 
quintaux. Pour se figurer l'extension de cette 
nouvelle industrie, il suffira de dire que dans une 
seule journée il est parti, sur onze chariots, 121 
quintaux de glace. 

VAUD. — Les résultats connus du scrutin de 
dimanche pour la dernière élection complémen
taire au Conseil national donnent 3,677 suffrages 
à M. Ancrenaz, 3,591 à M. Reymond; différence 
86. Comme la nomination a lieu à la majorité re
lative. M. Ancrenaz serait ainsi élu. 

GENÈVE. — Le projet de budget de la ville 
de Genève pour l'année 1864 évalue les dépenses 
à la somme de 887,168 fr., et les recettes à celle 
de 888,627 fr. 

— Un certain nombre de citoyens se proposent 
de solenniser cette année d'une manière spéciale 
le cinquantième anniversaire du retour de ce can 
à l'indépendance. 

— Lundi a eu lieu dans l'Eglise de St-Pierre la 
prestation du serment du Conseil d'Etat. Cette 
cérémonie a eu lieu avec une grande solennité. 
Le corps des officiers a fait cortège au Conseil 
d'Etat. Deux discours ont été prononcés dans l'é
glise, l'un par L. Pictet de la Rive, président du 
Grand-Conseil, et l'autre par M. Challet-Venel, 
président du Conseil d'Etat. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

On croyait, et il y avait des raisous pour cela, 
que la chambre n'annulerait jamais une_,élection 
contre les conclusions du bureau qui l'avait exa
minée ; ce qui s'est passé dans la séance Jd'hier 
prouve que la majorité a été calomniée. Il s'agis
sait de l'élection de l'un des hommes les plus puis
sants, financièrement purlant, de l'empire, c'est 
nommer M. Isaac Pereire, frère d'Emile. La 
royauté des écus ne suffisant plus aux MM. Pe
reire, il ont rêvé de devenir des hommes d'Etat. 
C'est ainsi que trois Pereire se sont présentés 
aux élections du mois de mai dernier, et que tous 
trois, la fortune aidant, ont été élus à uue assez 
respectable majorité. M. Isaac, frère d'Emile et 
père d'Eugène, ayant choisi le département des 
Pyrénées-Orientales où il était fort connu, du 
reste, pour poser sa candidature, naturellement 
a usé des petits moyens bien innocents, selon lui, 
qui sont à sa disposition pour s'assurer du nom
bre des votes suffisants pour siéger au Palais-
Bourbon. Il a donné, par ci, par là, quelques bil
lets de 500 francs aux pauvres des communes de 
sa circonscription ; il a même orné, quoique juif 
ou plutôt parce que juif de religion, plusieurs égli
ses des communes du département des Pyré-
nées-Oriuntales. Tout le monde était content, ce
lui qui donnait comme ceux qui recevaient. Chacun 
ayant foi à la parole donnée, le nom de M. Isaac 
Pereire sortait triomphalement de l'urne aux der
nières élections, et, certes, jamais le nouveau dé
putés n'a eu un moment la pensée que sa nomi
nation pût être contestée. 

Malheureusement pour lui il n'en a pas été 
ainsi; son concurrent a fait une protestation ré
vélant des faits tels de corruption, que la cham
bre, malgré les conclusions du bureau pour la va
lidation, a cassé l'élection des Pyrénées-Orien
tales. MM. Ollivier, Jules Favre, ont tour à tour 
parlé en faveur de la protestation, et, il faut bien 
le dire, les orateurs du gouvernement n'ont que 
mollement défendu M. Pereire, qui est pourtant 
l'un des plus zélés partisans du bonapartisme, 

A l'issue de la séance, il y a eu entre M. Thuil-
lier, commissaire du gouvernement, et M. Isaac 
Pereire une altercation qui a failli dégénérer en 
acte de violence ; on dit même qu'il est question 
d'une rencontre entre les deux antagonistes. N'en 
croyez rien. 

— La séance de samedi dernier a débuté par 
une interpellation de M. Ollivier relative au Com
muniqué de M. le préfet de la Loire-Inférieure 
que vous connaissez. A peine M. Ollivier avait il 
commencé à parler, que M. de Morny l'interrom
pant ; 

« Le Communiqué dont vous parlez, M. Ollivier, 
repose sur une erreur ou sur un oubli de la loi. 
Cette loi qui protège les députés est formelle, les 
membres de cette Chambre n'ont d'autre censure 
à essuyer que celle du président ou de la Cham
bre elle-même. Ils ne sauraient être recherchés 
pour les paroles qu'ils prononcent dans cette en
ceinte. (Très-bien.) 

M. E. Ollivier. « Je ne pais qu'adhérer, M. le 
président, à ce que vous venez de dire si bien, et 
mon observation est faite. 

M. Jules Favre. «Voilà comment les magistrats 
connaissent la loi. (Bruit.) 

M. le président. « Que M. Jules Favre me per
mette de lui dire que ce qui a pu prêter à l'erreur 
de M. le préfet de la Loire-Inférieure, c'est qu'en 
effet il y a une contradiction singulière, et que je 
ne puis m'expliquer, entre les paroles reproduites 
par le compte-rendu analytique et le silence du 
Moniteur. Le préfet se sera fondé sur cette diffé
rence pour faire son Communiqué. Voilà l'excuse 
qu'il peut invoquer, mais cela ne chauge rien au 
principe que je viens de rappeler. » (Très-bien.) 

L'incident n'a pas d'autre suite. 
L'ordre du jour appelle la suite de la vérifica

tion des pouvoirs. 
M. Grenier, au nom du 3e bureau, présente un 

nouveau rapport sur l'élection du Gard, où M, 
Bravay a été nommé député. 

Voici en deux mots l'état de la question. 
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M. Bravay est un ancien ouvrier cordonnier, 
originaire du département du Gard, qui avait été 
se fixer au Caire. Là , grâce à son intelligence et 
à son activité, il est devenu possesseur d'une im
mense fortuné que l'on évalue de 15 à 20 millions. 
De retour en France, il a conçu l'idée de doter la 
ville de Nîmes, qui manque d'eau six mois de 
l'année, d'un canal dérivé du Rhône près du Pont 
Saint-Esprit, lequel arroserait en même temps 
trois départements. Cette œuvre colossale, qui 
devait rendre le célèbre pont du Gard à sa desti
nation primitive a naturellement été accueillie 
avec une très-grande faveur par les populations 
du Midi. A cet effet, M. Bravay a commencé à 
organiser uue Compagnie : il a souscrit, dit-on, 
12,000 actions de 500 tr.. et il a fourni un cau
tionnement de 700,000 fr. Enfin, le 26 mai, fête 
patronale du pont du Gard, le premier coup de 
pic a été donné au tunnel qui doit recevoir les 
eaux que lui apportera l'aqueduc romain, et le 31 
mai, M. Bravay était élu député, avec une majo
rité de 4000 voix sur son adversaire. M. Bravay 
n'était point, d'ailleurs, soutenu par le gouver
nement. 

Une protestation est intervenue contre cette 
élection. Elle prétend que l'entreprise de M. Bra
vay n'est pas sérieuse, et qu'elle lui a simplement 
servi de « réclame électorale. » 

C'est là dessus que s'est engagée la discussion. 
M. Bravay a cherché à rétablir les faits qui prou
vent, suivant lui, que toute manœuvre électorale 
était loin de sa pensée, et que son entreprise est 
parfaitement sérieuse. Il a été vigoureusement 
soutenu par M. Nogent Saint-Laurent. Mais le 
parti de la Chambre était évidemment pris d'a
vance, et l'élection de M. Bravay a été annulée. 

— On écrit de Calais au Temps, 27 novembre. 
« Mercredi dernier, quatorze officiers améri

cains de la marine du Sud, séjournant à Calais 
depuis quelque temps, obtenaient du bureau de la 
marine l'autorisation d'aller faire une pêche à 
bord du bateau le Juste, patron Soubitez. Vers 
onze heures du soir, ils s'embarquaient. 

« A peine sorti du poirt, le patron descendait 
sous le pont, et était for surpris d'y trouver ar
rimés une trentaine de colis dont il n'avait au
cune connaissance. Il remontait, observait ses 
passagers déplus près, et il s'assurait, avec un 
redoublement de surprise, que tous étaient ar
més. Dès ce moment, il entrait en défiance et 
s'empressait de fermer au cadenas le capot d'é
chelle. 

« A deux milles environ au large, son attention 
fut attirée par des fusées partant d'un paquebot 
qu'il venait d'apercevoir. Puis un bateau pilote 
accostait, et. un nouveau personnage sautait à 
bord du Juste. Le patron apprenait qu'il avait af
faire avec le commandant du paquebot inconnu, 
le capitaine Campbell, et il était requis de gou 
verner vers ce paquebot et d'y transborder tous 
ses passagers. 

« Il s'y refusait, son permis le rendant respon
sable de ses passagers et l'obligeant à les rame
ner à Calais. Comme on insistait d'une façon as
sez impérieuse, il hêla quelques bâtiments de 
pêche qui étaient dans ses eaux; ceux-ci vinrent 
sans retard à son aide, et dès lors force fut aux 
passagers de se laisser ramener à Calais. 

« On apprenait bientôt que le mistérieux pa
quebot, venant de l'Angleterre, était le Rappa-
hannock, que son capitaine, après être venu à 
Calais s'entendre, le jour même, avec ses com
patriotes, était retourné à son bord à l'aide d'un 
lamaneur du port; et que, aprè avoir tout dis
posé pour les recueillir, la fermeté du patron Sou
bitez avait fait échouer cette entreprise. 

« Jeudi matin, de dix à onze heures, on appre
nait que le Rappahannock, privé de son capitaine, 
comme nous venons de le voir, manœuvrait pour 
entrer au port. Et il y entrait, en effet, à la marée 
haute, en présence de la foule qui l'attendait, et le 
pavillon du Sud largement arboré à sa corne 
(blanc avec yacht rouge à la croix bleue semée 
de treize étoiles blanches). 

« Le Rappahannock et un vieux paquebot à 
hélice, de 8 à 900 tonneaux, d'un bel échantillon, 
etdisposéen corvette de guerre. Ni son gréement, 
ni son armement ne sont terminés, et il paraît 
qu'il achèvera de se gréer et de s'installer à 
Calais. Quant à sont armement, c'est autre chose. 

« Son-équipage est aussi fort incomplet. Tous 

les officiers sont maintenant à bord, et il arrive 
à chaque instant, de divers côtés, des marras 
sudistes. Il y avait donc des intelligence» entre 
tout ce inonde. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il 
se trouve à Calais quelques fédéraux qui y sur
veillent les confédérés, et il est certain que, à 
l'heure qu'il est, tout ce qui se passe à Calais est 
connu au dehors dans les deux camps. 

« Il est bien entendu que le ministre a été pré
venu, et que des instructions, que nous ignorons, 
sont successivement arrivées. Nous tiendrons le 
Temps au courant de tout ce qui adviendra au 
sujet du Rappahannock, qui îeçoit la visite de 
nombreux curieux. » 

— Un abonné nous envoie, dit une feuille de 
Charleroi, la recettesuivante... pourfairedu café ; 
à bon marché. L'inventeur, en véritable philan
thrope, n'a pas voulu prendre de brevet ; il désire 
que l'humanité participe immédiatement à tout 
le bénéfice de sa découverte. Nous appelons donc 
l'attention de nos lecteurs, et surtout de nos lec
trices, sur les lignes suivantes qu'on nous écrit 
de Tamines: 

« Il n'est bruit à Sainte Marie d'Oignies et dans 
les environs que de la découverte qu'on vient de 
faire d'une uouvelle espèce de calé. Cette der
nière a le goût et la saveur du plus pur Chéribon, 
et ne coûte que 15 centimes le kil. 

« Si vous voulez vous en convaincre, rien de 
plus facile ; tout le monde peut essayer. 

« Prenez du seigle; fa tes torréfier comme pour 
le café ; réduisez eu poudre au moyen du moulin 
à café ; mélangez avec de la chicorée dans la 
même proportion que votre nouveau moka, et 
vous me direz si vous trouvez de la différence 
avec le meilleur café, surtout quand on le prend 
avec du lait. Toutes les ouvrières du savonnage 
des établissements d'Oignies (l'attelier de savon
nage emploie 150 femmes) en ont goûté le même 
jour et elles sont unanimes à le trouver excellent. 
On ne s'aborde plus ici qu'en se demandant: — 
Avez-vous pris du café au blé? 

« On ne saurait trop propager les bonnes nou
velles, monsieur le rédacteur; je suppose donc 
que vous croirez utile de livrer celle-ci aux qua
tre vents de la publicité. Sur c e , j 'ai l'hon
neur, etc. » 

P o l o g n e . 

Un trait de la plus barbare cruauté et qu'on 
croirait ne devoir trouver que dans l'histoire d'un 
farouche Kahnouk ou d'un brutal Khirguize, est 
rapporté dans une correspondance de Varsovie, 
adressée le 17 novembre, au Temps. Voici ce fait: 

« Un de nos amis qui s'est battu dans l'affaire 
de Galmin me raconte « qu'hier, à Mlawa, ce sont 
les termes de sa lettre que je cite, le capitaine 
Bogdanowitch, commandant la garnison, s'est 
fait préseuter tous les prisonniers amenés à la ci
tadelle. Dans le nombre était uu jeune homme 
de seize ans à peine, presque encore un enfant. 
L'ayant fait sortir des rangs, il l'insulta d'une ma 
nière grossière en lui reprochant sa conduite: 
« Chien de Polonais, damné de catholique, lui 
dit-il, tu as peur maintenant ! — Non, fit le jeune 
brave, pas plus que sur le champ de bataille. » 

« Bogdanowitch, furieux, prit s m sabre, qu'il 
fit tournoyer sur la tête du pauvre jeune homme, 
et tout à coup la lui abattit d'un trait. Le corps 
resta debout quelques secondes, le bras tendu 
vers son bourreau, et s'affaissa lourdement en
suite. Vous dire la douloureuse impression des 
témoins de cette scèue est impossible. Bogdano
witch lui même fut Obligé de boire un grand verre 
d'eau-de-vie aour reprendre ses sens. » 

Allemagne. 

Après l'exclusion du l'envoyé danois à la Dièle 
germanique, la Saxe a offert 12,000 hommes pour 
l'exécution fédérale. La Hesse a offert tout son 
contingent. — La voix du Holstein dans la Diète 
a été retirée jusqu'à ce qu'on ait prononcé sur le 
souverain légal. 

L'Autriche et la Prusse ont déclaré s'en tenir 
au protocole de Londres, et.se sont prononcées 
en faveur de l'hérédité, danoise dans le Lauen-
bourg. 

Brunswick a proposé la reconnaissance pure et 
simple du duc d'Augustenbourg, u 

Espagne . 

Les insurgés de San-Doiningo ont été battus à 
Porte-Platte. Ils ont eu 3000 morls. Les Espagnols 
ont reçu des renforts considérables. 

Amérique. 
ETATS-UNIS. — A la fin du mois de septembre 

dernier, dit le Messager franco-américain, la dette 
publique des Etats-Unis s'élevait à 1,228,832,771 
liv. Celle des Etats insurgés sera au 1er juillet de 
l'an prochain de 8,887,000,000 liv., que notre 
confrère, le Carolitiian détaille de la manière sui
vante : dette actuelle, 840,000,000 liv. ; sommes 
à dépenser jusqu'au 1er janvier 380,000,000 liv. } 
nouvelle dette à contracter pendant les six pre
mière mois de 1864, 400,000,000 liv.; total, 
1,620,000,000 liv. De ces seize cent vingt millions 
il faut déduire, il est vrai, les cent vingt millions 
produits par l'impôt, ce qui laisse la dette à quinze 
cents millions; mais, d'un autre côté, il faut ajou
ter à ce dernier chiffre les 386,000,000 livres de 
la dette donsolidée, ce qui porte le total général 
au chiffre énorme de l,887,CO0,00O. 

— Le Messager franco-américain, du 10 novem
bre publie, de son côté, les détails suivants sur 
les opérations militaires : 

L'armée du Potomac est de nouveau en mar
che, et elle vient de traverser le Rappahannock. 

Samedi matin , les divisions des généraux 
French et Sedgwick se portaient en avant dans 
la direction de la rivière et attaquaient les escla
vagistes au gué de Kelly et à Rappahannock Sta
tion. Ce double engagement se terminait par la 
retraite des séparatistes de l'autre côté de la ri
vière, et la capture de 12 à 1,5000 prisonniers, 
de quatre drapeaux, de deux redoutes armées de 
plusieurs pièces d'artillerie. 

Dimanche matin, protégés par un brouillard as
sez épais, les fédéraux commençaient à traverser 
le Rappahannock et ne rencontraient que peu ou 
point d'opposition de la part de l'ennemi, se di
rigeaient immédiatement sur Culpepper. A 4 
heures du soir, l'avant garde du général Sedgwick 
était arrivée à Brandy Station. 

C'est à Sulphur Spring, à quelques milles au-
dessus de Rappahannock Station, que la division 
du général Bufort a franchi la rivière pour pro
téger l'aile droite de Meade. De leur côté, les 
généraux Gregg et Kilpatrick ont traversé au 
gué de Kelly pour couvrir l'aile gauche. On pré
tendait avant hier, à Washington, que le général 
Kilpatrick occupait depuis samedi soir la ville et 
les hauteurs de Frederisburg, qu'il avait été r e 
joint par plusieurs divisions d'infanterie, et que 
toute l'armée du Potomac était camptëe sur la 
rive sud du Rapppahannock. 

Les prisonniers ont une apparence déplorable ; 
leurs vêtements sont en loques, ce qui prouvé la 
misère qui règne dans le Sud. 

— Les feuilles esclavagistes assurent que Brax-
ton Bragg et consorts ont reçut de Richmond les 
ordres les plus formels de faire tous leurs efforts 
pour se maintenir dans le Tennessee. On lit dans 
le Register d'Atlanta (Géorgie) : 

Aucune peine, aucun sacrifice ne sera épargné, 
aucune concentration de forces ne sera négligée 
pour reconquérir le Tennessee. L'armée de la 
Virginie sera jetée sur l'Est Tennessee, et celle 
du mississipi sur les derrières de Rosencranz, 
dans la direction de Murfrasboro. Le calme qui a 
suivi la tempête de Chichamanga est le présage 
d'événements plus redoutables encore, et le choc 
prochain des deux armées ennemies sur le sol du 
Tennessee fixera définitivement les destinées de 
la Confédération. 

Si quelqu'un doute de la nécessité qui contrain
drait le président Davis à sacrifier, s'il le fallait, 
Richmond, Charleston, Mobile, tout enfin, pour 
repreudre l'Est-Tennessee, il n'a qu'à demander 
au commissaire-général par quels moyens, à 
quelles sources il a trouvé les provisions des ar
mées du Sud. Pendant la première année de la 
guerre, l'Est-Tennessee a fourni aux Etats con
fédérés 23,000,000 livres de porcs salé. L'année 
dernière, c'est le Tennessee qui a nourri l'armée. 
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4 LE C O N F É D É R É DU V A L A I S . 

FAITS DIVERS. 

Voici quelques renseignements statistiques sur 
le Danemark et les duchés, d'après le recense
ment de 1860 : 

« Le royaume de Danemark proprement dit 
compte 964 milles carrés et 1 million 600,551 ha-
hitants; l'Islande, le Groenland, les îles Feroé, 
les colonies, ensemble 123,919 habitants; le du
ché de Sçhleswig, 162 milles carrés, 409,907 ha
bitants ; j e dnché de Holstein , 153 milles 1/2 car
rés, 544.419 habitants ; le duché de Lauenbourg, 
19 milles carrés, 50,147 habitants. Les duchés 
comptent donc ensemble 1 million 4*473 habitans 
tandis que le royaume, avec les pays accessoires, 
n'en a que 1 million 724,470. La population est 
luthérienne; 21,322 habitants seulement appar
tiennent à d'autres confessions. » 

Une correspondance parisienne donne quelques 
détails biographiques sur la célèbre comtesse de 
Danner, veuve du défunt roi de Danemark, dont 
elle était la dernière épouse morganatique. 

« La comtesse de Danner est née Danoise^ 
pauvre, mais intelligente, bien élevée et jolie. 
Ayant été placée comme institutrice dans une fa
mille anglaise, elle vint à Paris, se sépara des pa
rents de son élève, se trouva sans ressources et 
fut obligée de s'attacher, pendant deux années, à 
un petit théâtre de Paris. Ayant amassé un peu 
d'argent, elle retourna à Copenhague, où elle 
monta un magasin de modes qui fut très-acha
landé. Le feu ayant pris à son magasin , le roi se 
présenta pour diriger les secours et reçut le len
demain de la modiste une lettre de remercîments 
d'un style si distingué qu'il en fut frappé, et alla 
voir la modiste, dont la beauté et les agréments 
le séduisirent. Les visites continuèrent, le roi de
vint très-pressant, mais la modiste déclara qu'elle 
voulait être épousée morganatiquement, mais pu
bliquement dans la cathédrale de Copenhague. 
C'est ce qui eut lieu. 

« Là femme de Frédéric VII reçut le titre de 
comtesse de Danner et monta sa maison sur le 
pied de reine. Il y a peu d'années, Frédéric VII 
avait accepté une invitation pour Compiègne ; 
mais la comtesse de Danner voulut suivre son 
époux et exigea d'être traitée en reine, ce qui ne 
put s'arranger avec l'étiquette impériale. Le roi 
renonça au voyage. » 

Le curé du village de Pie di Cavallo près dé 
Biella, en Italie, vient de proscrire saint Ernest 
du nombre des saints, sous le prétexte qu'il à le 
malheur d'être le patron de M. Renan, et il a of
ficiellement annoncé en chaire que désormais il 
se refuserait à baptiser des nom eaux-nés sous 
ce prénom. On ne dit pas si cette mesure a été 
suivie d'exécution. 

Dernières nouvelles. 
Vera-Cruz, i" novembre. — L'armée française, 

sous les ordres du général Bazaine, a quitté Me
xico pour commencer ses opérations contre Jua-
rez. 

Turin, 28 novembre. — La chambre des dépu
tés é. rejeté divers amendements proposés par 
l'opposition. Elle approuve ensuite intégralement, 
par 157 voix contre 49, le traité de commerce 
et de navigation conclu avoc la France. 

Francfort, 28 novembre. — L'Europe donne les 
détails suivants sur la séance tenue aujourd'hui 
par la Diète germanique. 

« Sur la proposition du ministre de Saxe, la 
Diète a retiré au représentant eu Danemark le 
droit de siéger. Le baron Dirkinck, a vqulu pro
tester contre cette décision, mais là parole ne lui 
a pas été accordée. Après ce grave incident, la 
séance a été levée. Une demi-heure après lés 
membres de la Diète se sont de nouveau réunis 
sans le ministre de Danemark. » 

La proposition ayant pour objet d'augmenter 
les troupes destinées à l'occupation du Olstein a 
été renvoyée à une commission. La Prusse et 
l'Autriche ont voté contre. 

ANNONCES. 
Avis. 

On peut se procurer chea le soussigné, à Sion, 
de jeunes plants pour pépinières et pour repeu
pler des Forêts. — Acacia. — Ailanthe. — Ali
sier. — Aubepin pour haie. — Aulne. — Bou
leau. — Charme. — Châtaignier. — Chêne. — 
Erable. — Frêne. — Hêtre. — Marronnier. — 
Mélèze. — Peuplier. — Pin. — Platane. — 
Sapin et autres essences de bois, ainsi que des 
arbres à fruit. 

Ferd. CRESCENTINO. 

Changement de domicile. 
Jos.-Marie ANTiLLE, relieur, a l'honneur d'in

former le public qu'il a transporté son atelier de 
reliure à la rue du Grand Pont, maison DUFAY. 

On trouvera chez lui fournitures de bureaux et 
papiers, livres classiques pour les écoles et autres 
ouvrages de piété. Objets divers de quincaillerie, 
à des prix modiques, etc. 

Vente de vignes. 
MM. Ch. GRENIER , de Bex, et les hoirs de 

JEANNOT, de Vevey, exposeront en vente par en
chère publique, qui se tiendra à l'hôtel du Lion-
d'Or à Sion, dimanche 20 décembre prochain, à 
2 heures de l'après-midi, pour être reprise le di
manche suivant, cas échéant, savoir . 

1° Une vigne, située aux Corbassières, terri
toire de Sion, de la contenance de 1443 toises 
carrées, ancienne mesure. 

2» Une vigne, située à. la même localité, de 
1024 toises. 

3e Une vigne, à Montorge, rière Sion, de 1429 
toises, plus un terrain adjacent à défricher, de 
443 toises. 

Ces immeubles bien cultivés et généralement 
plantés en Fendant, se vendront à des conditions 
très-vantageuses, qui sei-ont lues à l'ouverture de 
l'enchère ; ils pourront même être remis par par
celles. 

TIRAGE AU 15 JANVIER 1864. 

A louer de suite, 
Une boutique, située dans la rue de l'Eglise, 

tenue jusqu'à présent par lé sieur Auguste Spahr. 
S'adresser à Etienne MASSABD , lieutenant, à 

Sion. 

HOTEL ET RESTAURANT 
de la CROIX -BLANCHE, à Monthey. 
Cet établissement entièrement réparé est tenu 

par G. FOSSATI, ex-maître d'hôtel à la Tour au 
Bouveret. 

LÏIELVÉTIA 
Compagnie suisse d'assurance contre 

l'incendie à Saint-Gall. 
CAPITAL SOCIAL : 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 DE FR. 

se charge de toute sorte d'assurances contre l'in
cendie à des primes fixes et modiques. 

Pour tous les renseignements possibles s'adres
ser à Auguste BRUTTIN, agent principal pour le 
Valais. 

ODGNTALGINE 
par LFVIER-GKEIFF, dentiste, à Keucliàtel, 

Remède pour calmer en peu d'instants les maux 
de dents provenant de la carie, et formant, en se 
durcissant, un mastic solide qui préserve la dent 
malade des influences extérieures et la rend pro
pre à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 
En dépôt &Ja pharmacie MULLER, à Sion. 

EMISSION 
du solde de IKnimpiuni de 500,000 fr. 

de la fondation du 
Temple Unique à Genève 

La Commission civile administrative de la fon
dation a arrêté que le placement des 350,000 titres 
qui restent aurait lieu au moyen de 7 tirages de 
50,00o numéros chacun. Ainsi, le plus prochain 
tirage aura lieu après le placement des titres, nu
méros 150,001 à 200,000, ainsi de suite. 

Ces tirages seront effectués successivement 
comme suit : 
A chacun des 6 premiers tirages, les primes seront: 

1 de fr. 5,000 fr. 5,000 
2,000 — 2,000 1 de 

1 de — 1,000 
2 de — 500 
5 de — 200 

10 de — 100 
40 de — 50 
80 de — 25 

— 1,000 
— 1,000 
— 1,000 
— 1,000 
— 2,000 
— 2,000 

15,000 140 primes à chaque tirage fr. 
8 4 0 PRIMES AUX 6 TIRAGES. 

Au 7e et dernier tirage, les primes seront : 

1 de fr. 100,000 fr. 100,000 
5,000 — 10,000 2 de 

1 de — 
1 de — 
2 de — 
5 de — 

10 de — 
40 de — 
80 de — 

2,000 
1,000 

500 
200 
100 

50 
25 

— 2,000 
— 1,000 
— 1,000 
— 1,000 
— 1,000 
— 2 ,J00 
— 2,000 

142 primes fr. 120,000 

Soit en tout, 982 primes, valant 210,000 francs, 
et dont une de : 

CENT MILLE FRANCS 
210,000 francs sur 350,000, soit 60 % 

Le prix des titres est de •. UJ1 FRAJ1C 
Ils participent à tous les tirages sans autre ver

sement. 

On peut donc gagner 130,000 frailCS 
avec i franc. 

Ces titres sont délivrés à FOffice international, 
rue Bonivard, 6, à Genève. 

Cette émission est représentée par des titres 
d'un nouveau modèle, mais tous ceux déjà placés 
jouiront des mêmes avantages. Les porteurs de 
titres nos l à 150,000 doivent donc les conserver 
puisqu'ils participeront aux sept tirageis à effec
tuer. 

Le prochain tirage est fixé au 15 
Janvier 1864 

Si toutefois, à l'époque anncée pour un tirage, 
le nombre des titres placés n'était pas jugé suffi' 
sant, la Commission se réserve de reculer cette 
époque. 

Il est expressément réservé que si le placement 
n'est pas complet aux époques des tirages, " 
primes subiront une réduction porportionnelle. 
— Les titres non placés ne participeront pas aux 
tirages. 

Les demandes du dehors doivent être accom 
pagnées du montant, par lettres chargées ou va 
leurs déclarées, et adressées franco, an DIRECTEUB 
DE L'OFPICE INTERNATIONAL, rue Bonivard, 6, à 
Genève. — On expédie aussi contre remboursement 
— Il est expressément recommandé de ne paf 
mettre de numéraire dans les lettres jetées à la 
boîte. — Chaque souscripteur recevra les résul
tats des tirages. 

Pour recevoir franco les 7 tirages, envoyer M 
cent, en timbres-poste. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH. 




