
r 

Jeudi 20 Décembre 1806. No 101. SIXIÈME ANNÉE. 

CONFÉDÉRÉ DU VALA 
Paraissant le Jeudi et le OiinaucSae. 

PRIX D'ABONNEMENT: par an, pour la Suisse, ff. 10. — Pour six mois,-ff/5. — Pour 3 mois, ff. 3. — Pour l'étrauger, le port en sus. —PB1X D'INSEKilON : 10 cent, la ligne 
xle 39 lettres ou son espace. Les annonces se payent d'avance el doivent être adressées à l'imprimerie. — Tout ce qui concerne lu rédaction, les abonnements, etc., sera adressé, franco 
-au bureau du journal, à Sion. — On peut s'abonner en tout temps à Sion, au bureau du journal et à tous les bureaux de postes. — Les envois non-affranchis s<;ronl rigoureusement refusés 

CONFEDERATION SUSSE. 

L e journal la France publie , à propos de la 
'Suisse, un étrange article. La feuille sénatoriale 
se formalise des précautions défensives prises en 
ce moment par les Etats neutres, notamment la 
•Suisse et la Belgique. Elle montre, avec une pu-
>deur effarouchée , la libre Helyétie dépensant 
quelques millions pour munir de fusils perfectiou-
•nés ses milices nationales. En se mettant en me-
• sure de se défendre contre toute agression, les 
Etats neutres , dit-elle, déchirent les traités qui 
•les protègent 1 

Que signifie ce langage ? 
Quelle arrière-pensée se cache sous ses insi-

mualions ? ' 
Comment ! la Suisse qui ne menace personne, 

«qui ne saurait être accusée de velléités ambitieu
ses que grâce à des raisonnements du genre de 
celui du loup de la fable, là Suisse violerait les 
traités eu ajoutant à la garantie da sa neutralité 
la garantie non moins respectable d'un peuple 
armé et bien armé, capable de décourager à l'a
vance, par son attitude imposante, quiconque se
rait tenté de mettre la main sur son indépen
dance ? 

Cracovie était aussi garantie par les traités. 
Les puissances, qui la supprimèrent au mépris 
des droits les plus sacrés, y auraient regardé à 
deux fois si, comme la rude Helvétie, ce malheu
reux débris de la Pologne eût possédé cent cin
quante mille soldats citoyens prêts à mourir pour 
la défendre. 

La Suisse se souvient de cet exemple. Elle a 
raison ; et ce n'est pas au moment où l'on pro
pose de mettre un million deux cent mille Fran
çais sous le» armes, qu'un journal français a le 
droit de s'en formaliser. 

U FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

Y1CT0R 

ou 

LES AVESTl 'BES EST VALAIS. 

La nuit était claire, des myriades d'étoiles étin-
colaient au firmament, dans la rue régnait une 
agitation continuelle. A chaque instant arrivaient 
de petites roupes d'hommes armés, qui disparais
saient de nouveau, sans doute, pour aller encore 

•se reposer pendant quelques heures. Au milieu 
du silence profond retentissait parfois le qui-vive 
des sentinelles. Malgré le clair de lune, des lan
ternes circulaient ça et là. 

Victor pensait à Amélie ; il sortait de sa poche 
le mouchoir humide de pleurs qu'elle lui av«it 
donné, et le porta à ses lèvres. En lui donnant un 
gage, elle lui était apparue belle comme une Bel-
tonne, et Victor sentait aux palpitations de son 
cœur, qu'il se rendrait digne d'avoir été distingué 
par elle. Ce ne fut que vers le matin que le som
meil vint fermer ses paupières ; un peu avant de 
s'endormir, sa pensée se porta vers son digne 
chef, le président de province à Prague. Le cher 

Les fabricants suisses d'armes à feu se sont 
émus des propositions faites à l'Assemblée fédé
rale relativement à l'achat à l'étranger d'un cer
tain nombre de fusils Winchester, et à la création 
d'une grande fabrique d'armes nationale. Aussi, 
viennent-ils d'adresser aux Chambres une péti
tion dans laquelle, après avoir recounu Ja supé
riorité de l'arme, à répétition Winchester, adop
tée par la commission réunie à Aarau, ils deman
dent à l'Assemblée fédérale de décréter ce qui 
suit : . . . . . ! . 

«L'arrêté rendu dans la dernière session, en 
vertu duquel la confection des nouvelles armes 
doit être remise à l'industrie du pays, est main
tenu. » 

Presse suisse. — Aux 240 journaux et écrits pé
riodiques qui se publient en Suisse, vont s'en 
ajouter un certain nombre pour le nouvel-an. On 
annonce devoir paraître en effet dans le canton 
de Berne, YEmmenlhaler Volksblalt, à Sumiswald ; 
à Schwytz, le Fréter Schweizer, à Stanz, le Nid 
waldner Volksblalt, organe ultramontain, à Schœft-
land, le Surenthaler Bote, à Willisau, die Freiheit, 
journal de la Suisse centrale, et bien d'autres qui 
n'ont pas encore feiïîeuf'éntréé dans le mondé 
sous forme de spécimen. Qu'on dise que la Suisse 
n'est pas un sol propice pour les organes de pu
blicité. 

Le Bernerblatt se plaint vivement de ce que les 
députés bernois au Conseil national se bornent à 
répondre à l'appel des séances de l'Assemblée lé-
dérale pour ne pas perdre leur indemnité, puis 
abandonnent la salle des délibérations, manquant 
parfois ainsi à des votations très-importantes. 

Canton du Valais. 

Exposition universelle. — Sur la proposition du 
commissaire général, M. Feer-Herzog, les plans 
des bâtiments destinés aux exposants suisses sont 
approuvés, et un crédit de 45,000 fr. est ouvert à 
cet effet. 

Sion, le 16 décembre 1866. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 
La Gazette revêtant une apparence de modé

ration c'est un fait anormal et qui doit surprendre 
toute personne habituée aux allures de la sainte 
feuille ; aussi on est sûr lorsque ce phénomène se 
présente de la voir le lendemain se livrer à ses 
emportements habituels, diverser sa bile la [«lus 
noire, en un mot se montrer la digne fille de la 
Gazette du Simplon de sinistre mémoire. Voilà une 
réflexion qui nous est venue en lisant les deux 
articles de la Gazelle au sujet des élections com
munales de Sion. Dans le premier, la Gazelle tout 
en avançant des allégations dont elle connaissait 
la fausseté, s'était exprimée avec une convenance 
à laquelle nous ne sommes pas habitués de sa 
part. Aussi désireux de voir régner la bonne 
harmonie dans notre ville, nous avions de no
tre côté, joui de notre triomphe le plus modeste
ment possible et avions laissé le parti conserva
teur élever jusqu'aux nues la fiche de consola
tion qu'il a obtenue dans nos élections. Nous 
avions même passé sous silence les vexations, 
les provocations, les intimidations etc. etc., enûn 
les manœuvres de toute sorte qu'on a employées 
contre nous. Fiers de notre succès, contents de 
voir'l'opinion libérale se répandre chaque joui-
plus profondément dans l'intelligente population 
de notre cité, nous avions passé l'éponge sur tou
tes les petites misères qui accompagnent ordinai
rement les élections. 

Et pourtant, nous le disons hautement, s'il y a 
i-ne élection où le beau rôle ait été de notre côlé 
c'est celle qui vient d'avoir lieu, où le parti libé
ral, sûr de la victoire, en a usé avec modération 
lorsqu'il pouvait faire table rase au conseil, où le 
parti libéral même et surtout en se faisant battre 
pour la présidence, a montré que dans son sein 

homme ne devait, bien sûr, pas avoir la moindre 
idée que l'un de ses subordonnés, un sujet fort 
bien noté, ayant les plus belles espérances de 
remplir un jour les plus belles charges, venait 
d'entrer en qualité de volontaire dans les rangs 
d'une armée révolutionnaire. Victor prit son pas
seport et le mit dans la poche de côté de <son ha 
bit, afin de pouvoir, au besoin, s'en débarrasser 
plus facilement. Ce fut la seule mesure de pré
caution qu'il prit, après quoi il se coucha et s'en
dormit tranquillement jusqu'au moment où de 
Nucé le réveilla. Celui-ci lui donna une giberne 
et une carabine, pour lesquelles Victor voulut 
payer dix napoléons, mais l'officier les refusa en 
disant avec un sourire qu'un homme qui a vu le 
feu peut se permettre envers un novice qui a en
core ses preuves à faire : « Pourvu que vous m'a
battiez un de ces coquins, ma vieille carabine 
sera suffisament payée. Elle m'a servi en maintes 
circonstances, et maintenant je l'avais mise au 
clou, mais à la distance à laquelle nous serons de 
l'ennemi, elle pourra encore rendre de bons ser
vices. » 

«Où est M. Biard ? demanda Victor en le cher
chant des yeux. » 

« Il a la garde du pont jusqu'à l'arrivée des ba
taillons de Martigny et de St-Maurice. Nous en 
avons fait venir un ici afin que ceux de Sion no 
puissent occuper ce point important, s'ils venaient 
à être prévenus assez à temps pour tenter de le 

faire. Si vous voulez nous allons déjeûner, puis 
nous irons visiter les différents postes. » 

Il conduisit Victor dans une chambre voisine, 
où du café, d.i pain, et du miel les attendaient. 
Deux autres chefs arrivèrent encore, et on se 
mit à manger rapidement et en silence. Avant 
que le déjeûner fût entièrement terminé, on en
tendit un sabre résonner sur les carreaux du cor
ridor et Louis entra. 

« Les nôtres approchent, dit-il ; nous pouvons 
sans crainte nous mettre en marche et nous diri
ger sur la ville . . . un exprès à cheval vient d'ap
porter la nouvelle que les cations, sous l'escorte 
d'une compagnie do carabiniers ont passé le dé
filé du Trient, et que le bataillon de Martigny sera 
ici dans moins d'une demi-heure. En attendant, 
nous allons mettre nos hommes en ordre.« 

K Joris, est-il à l'arrière garde » ? demanda de 
Nucé. ' , 

« C'est de lui que venait l'exprès. Il reste a 
l'arrière-garde et ne se joindra à nous que de
vant Sion. Ses ordres sont: que de Nucé doit 
prendre le commandement de l'avant garde et 
ijue moi, je dois avec ma compagnie occuper le 
port jusqu'à ce que les canons soient passés, puis 
je leur servirai d'escorte. » 

« En marche donc ! » dit de Nucé en prenant 
encore à la hâte un verre de liqueur. 

« Messieurs, mettez vos troupes en ordre, pen
dant ce temps je distribuerai les arrivants appav-
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on ne pratiquait pas le servilisme adverse et que 
chaque citoyen comprenait la liberté du vote et la 
souveraineté populaire. Ah ce n'est pas au sein 
du parti conservateur qu'on eût trouvé cette in
dépendance ; ce n'est pas chez vous que les ci
toyens auraient osé manifester hautement leurs 
opinions, devant le candidat dont ils ne voulaient 
pas et seraient demeurés inébranlables dans leur 
résolution malgré toutes les instances. 

Et pourtant ce candidat dont on a tant parlé 
qiel est le grief le plus répandu contre lui ? qu'est 
ce qui a fait le plus de tort à sa candidature ? 
c'est que dans les diverses fonctions qu'il a occu
pées, il a toujours rempli son devoir sans accep
tion de personnes ; c'est que pour lui, libéraux et 
conservateurs étaient égaux, et que n'ayant pas 
l'échiné flexible, il n'a jamais cru nécessaire d'a
doucir par des révérences et des sourires, ce que 
ses fonctions pouvaient quelquefois avoir de ri
gide. 

Aussi tout en refusant leurs voix pour des mo
tifs souvent puérils, tous les'électeurs rendaient 
justice à la parfaite honorabilité du citoyen qu'ils 
ne voulaient pas pour président, et tout le monde 
trouvera déplacées les lignes qui le concernent 
dans l'article de la Gazelle. 

Nous à qui il ne plait pas de suivre la Gazette 
dans sa polémique de sacristie, nous qui ne cher
chons pas à dénigrer et à calomnier systémati
quement tout ce qui n'est pas nÔlre, nous accep
tons le président élu sans exiger pour cela qu'il 
soit parfumé de malvoisie on d'autre substance 
nous faisons même plus, nous déclarons que par
mi nos adversaires politiques c'est celui que nous 
aurions choisi, et c'est ce qui explique les votes 
de notre parti qui se sont détaches en sa faveur ; 
mais il y a loin de ce contentement relatif à la 
joie que, d'après la Gazelle nous aurions éprouvée 
de notre échec pour la présidence, bien que nous 
n'ayons pas recours aux personnalités inconve
nantes pour rehausser le mérite de notre can
didat. 

Nous avions à cœur de dire ces quelques mots 
au sujet de l'honorable candidat libéral à qui la 
Gazette lance quelques coups de griffes et nous 
profitons de l'occasion pour répondre aussi aux 
autres gentillesses adressées au parti lib'cral. 
Nous ferons d'abord remarquer que le fiel dont 
tout l'article de la Gazelle est imprégné prouve 
mieux que nous pourrions le faire la défaite com
plète que le parti conservateur a essuyée. 

Quant à nos jeunes embrigadés etc., etc. ils sont 
parfaitement libres de fonder une société bien 
qu'elle ne soit pas affiliée à l'ordre jésuitique et 
au point de vue du parti libéral ils n'ont peut-être 
que trop montré que leur embrigadement n'empê
chait pas l'indépendance de leur vote et qu'ils n'a
vaient pas des sergents recruteurs en serre file: 

tenant à d'autre corps, de manière à ce qu'ils 
puissent, sans causer de confusion, se joindre à 
leurs bataillons, à mesure que ceux-ci viendront 
à passer. » 

Victor allait suivre de Nucé, mais Louis l'ar
rêta en disant : « Vous n'y avez que faire ! restez 
avec moi et voyez comme je vais me dépêcher 
do rattraper l'avance que vous pouvez avoir sur 
moi. » Eu même temps il se versa du café et con
tinua : « Cher Victor.... nous trouverons diffici 
lernent un autre moment pour parler d'une chose 
qui nous touche de près tous deux. Je commen
cerai par vous féliciter d'avoir su gagner le cœur 
d'Amélie ; elle est un modèle d'intelligence et de 
bonté ; aussi suis-jc heureux qu'une fille aussi 
accomplie ait trouvé un .homme digne d'elle. 
Mais, par votre participation à notre mouvement, 
vous êtes en train . . . . Victor l'interrompit en lui 
disant : « Ma résolution est prise ; donc, je vous 
en prie, épargnez-vous la peine de chercher à 
m'en détourner. » 

« Comme vous voudrez ? répliqua Louis, tou
tefois, il faut que je vous prévienne, que si nous 
venons à a^oir le dessous, nos personnes et notre 
fortune sont en danger ; cette dernière d'ailleurs 
n'est pas aussi considérable qu'ont veut la dire. » 
Victor fesait un geste pour l'interrompre, Louis 
lui dit : « Je vous en prie, laissez moi finir 1 Je 
sais que vous êtes riche, que vous n'auriez pas 
eu besoin de venir dans noire pauvre Valais, si 

Il est faux de dire qu'ils étaient munis de can
nes plombées, la seule canne qui se soit trouvée 
entre leurs mains le lundi soir, a été arrachée des 
mains d'un conservateur pendant la bagarre pro
voquée par des champions du même parti. 

Enfin existe-t-il des allures plus crapuleuses que 
celles d'un écrivain qui cherche à exciter les pas
sions haineuses tout en ayant soin de bien se te
nir à, l'écart, lorsqu'il s'agit de payer de sa per
sonne pour aider à rétablir l'ordre qu'on a trou
blé. 

Pauvres électeur.* sédunois qui suivez encore 
nos ci-devants, marchez docilement dans l'ornière 
si vous ne voulez pas que vos maîtres vous trou
vent l'allure crapuleuse, comme si les sentiments 
crapuleux n'existent pas aussi bien sons l'habit 
noir que sous la blouse de l'ouvrier, 

Quant à nous, citoyens libéraux de Sion, pour
suivons avec constunce le but que nous nous 
sommes pioposés ; unissons nous, car nous ve
nons de le voir, notre force réside dans notre 
union. 

Ne nous laissons pas détourner de notre voie 
de modération par des insultes venues de quel
que débris vermoulu du moyen-âge." Nous avons 
été quoiqu'on en dise, digues du commencement 
à la fin et quand nous étions réunis, le verre en 
main pour fêter notre victoire, et que quelques 
perturbateurs coutumiers du fait vpnaieut nous 
provoquer et allaient s'attirer la correction qu'ils 
avaient méritée, il nous a suffi de quelques paro
les pour rentrer dans notre calme et prouver que 
nous savions remplir notre devoir ^'électeurs avec 
conscience et dignité. 

Un électeur. 

On nous écrit de Sion : 
A propos des élections municipales, nous nous 

permettons de faire une observation que nous 
prions la municipalité de bien vouloir prendre eh 
considération. 

Jusqu'à ce jour, les fonctions de caissier mu
nicipal n'ont jamais été mises au concours, pour 
quelle raison? c'est ce que nous ignorons. 

En présence des dépenses toujours croissantes 
de l'administration de notre ville, dépenses qui 
sont du reste justifiées par les travaux exécutés 
en 1865 et.1866, en prévision de nouvelles char
ges encore, ne serait-il pas opportun d'aviser aux 
moyens d'augmenter les ressources de la caisse 
municipale sans trop grever la population, Oui, 
certainement cl le moyen est très-facile sans vou
loir nuire à l'honorabilité du caissier actuel, dont 
tout le public se plait a reconnaître la loyauté et 
la popularité, n'est-il pas juste que chaque ci
toyen, moyennant la garantie voulue puisse con
courir pour un emploi de cette naiure, qui peut 

vous aviez voulu chercher une femme ayant de 
la fortune, et que/d'ailleurs vous auriez mieux 
profité, que vous ne l'avez fait, de la préférence 
visible avec laquelle la riche demoiselle d'Avry 
vous a accueilli. Mais, vous, c'est ce que l'on m'a 
dit à Milan, en votre qualité d'Autrichien, vous 
risque z à ce jeu tout : emploi, fortune, liberté et, 
entre nous soit dit, votre secours ne nous est pas 
d'une importance équivalente à ce que vous vous 
exposez à perdre. Qu'êtes vous pour notre cau
se ? . . . un seul homme de plus ! A quoi peut 
nous servir votre présence, à quoi nous nuira vo 
tie absence ? Ecoutez encore un mot de ma part, 
en qualité de frère de celle que vous aimez. Lors
que je serai jeté ça et là par la tempête, ce serait 
une grande consolation pour moi de savoir ma 
sœur en lieu de sûreté. Nous devrions consentir 
à votre désir, si une nécessité absolue vous y for
çait, ne le faissnns-nous pas nous-mêmes ; mais 
une seule raison vous y porte et c'est : de ne pas 
vouloir passer pour être sans courage aux yeux 
de ma sœur. Je vous assure que vous n'avez rien 
à craindre de ce côté-là ! Mais je m'aperçois que 
vous ne céderez pas plus à mes prières que vous 
n'avez cédé à celles d'Amélie; c'esl pourquoi je 
vais vous faire une proposition : Vous pouvez 
servir notre cause bien mieux que vous ne le fe
riez les armes à la main ; c'est en portant une 
lettre à Sion, à nos amis. Muni d'un passeport 
étranger, vous pourrez en tout cas entrer, sans 

être octroyé à* toute personne prise soit au sein 
du conseil municipal', soit en dehors. N'a-t-on pas-
mis au concours les fonctions de commissaire de 
police qui sont moins rétribuées et cependaift.plus-
ingrates que eellë dé caissier. 

Sans entrer en détail, nous sommes persuadés-
que le caissier perçoit pour ses vacations au moins-
2,200 francs par an ; il nous semble qu'un traite
ment de 1,200 francs serait suffisant. Il y aurait 
donc au moins une écwnomie de 1000 fr. que 1» 
municipalité pourrait réaliser en mettant l'emploi 
de caissier au concours au rabais. 

Sous la voâle des deux tout citoyen doit avoir 
une place au soleil. 

UN ELECTEUR. 

Sien, le 17 décambre 186t>. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

On lit dans le Chroniqueur, organe conserva
teur du canton de Fribourg : « Le Conseil muni
cipal de Sion qui se compose de 15 membres, a' 
été renouvelle à peu près tel quel, sauf l'introduc
tion de deux nouveaux membres, parmi lesquels 
M. P. Kohler, fils, propriétaire d'une importante 
manufacture de tabac. L'élection du président n'a 
eu lieu que le lendemain. Les radicaux, après 
quelques tâtonnements avaient porté leurs vues 
sur l'homme le plus généralement considéré de-
leur parti, sur l'honorablecommandant Calpinï, 
qui malgré ses excellentes qualités, auxquelles 
tout le inonde du reste rend hommage, n'a pu 
passer contre son compétiteur, l'honorable M. le 
préfet Ferd. de Torrenté. Cette victoire inespé
rée et qui n'était nullement le résultat de l'intri
gue, semble avoir ranimé les espérances des con
servateurs sédunois. » 

Voilà certes un- jonrnal conservateur plus mo
déré dans ses termes et moins passionné dans ses 
appréciations que son pieux confrère valaisan. 
Qu'eu diras la Gazelle du Valais dont la violence 
du langage dans son dernier numéro rappelle vé
ritablement les mauvais jours qui ent suivi les 
événements néfastes de 43—44? Mais que son-
rédacteur ne s'y trompe pas : il est des- citoyens 
honorables décidée à ne pas se laisser traîner 
dans la boue, ni \ ilipender par elle et que ses sar-
castries pourraient finir par impatienter. 

Celui qui écrit ces lignes est du nombre de ces 
citoyens-là. *** 

Elections de Vélroz. 
MM. Moren Pierre, président, -.. ' 

Penon, Jean-Pierre, vice prjésident. 
Udry, notaire, juge. • » 
Cottagnoud, substitut. .. . 

exciter de soupçon, dans cette ville. Le comman
dant en chef m'a chargé de trouver un homme 
sûr pour s'acquitter de cette commission, et je ne 
crois pouvoir faire un meilleur choix qu'en vous 
prenant. Voici dont il s'agit, dit il en tirant la dé
pêche do sa poche. Prenez-en connaissance, et 
si l'on venait à vous arrêter et à vous fouiller 
comme suspect, détruisez-là. Ce nom suffira 
pour vous donûer créance auprès de celui à qui 
la lettre est adressée. Au surplus, mon cocher 
vous conduira jusque devant sa maison I » 

J'accepte, dit Victor en se décidant soudain ; je 
me 'charge de cette missive qui est d'importance 
réelle ; mais n'espérez pas pouvoir par-là m'em-
pêchttr de prendre part à la lutte. Quand le com
bat commencera, j ' y serai, alors même qu'il me 
faudrait traverser le Rhône à la nage. Veuillez' 
motiver mon absence auprès de M. de Nucé. 
Donc au revoir, . . . . à ce soir, devant Sion ! » 

Quand Victor eut embrassé son ami, il monta 
en voiture et partit. Il put encore voir de Nucé 
mettre ses gens en ordre. 11 pouvait y avoir de 
quatre à cinq cents hommes, uniformément équi
pés pour la plupart, les autres armés de carabines 
et de fusils longs. C'étaient des hommes robus
tes, hâlés par les intempéries de l'air, etavecl"es; 

quels on pouvait bien tenter un coup-de-main. 

(A suivre'). 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c o . 
Ici l'horizon est toujours sombre ; on a beau 

faire, la confiance ne revient pas. On a peur de h, 
question d'Orient, rappelée par la révolte des 
Candiotes et par la présence des troupes russes 
sur les frontières de la Gallicie. On a peur des ar
mements formidables de toutes les puissances eu
ropéennes, de la réorganisation des armées, de 
l'accroissement des budgets de la guerre. On a 
peur du bruit que fait la Prusse, du silence que 
garde l'Angleterre, des flatteries de l'Autriche et 
des menaces des Etats-Unis. Bref, de tous côtés 
l'opinion publique voit des motifs de crainte ou 
de défiance, et celui qui contribue le plus à pro
pager cette [vague inquiétude, c'est l'incertitude 
qui règne sur l'état réel de la santé de l'empe
reur. 

—̂  Il paraît que décidément la commission pour 
la réorganisation de l'armée va nous doter d'un 
système quasi-prussien. Voici, d'après nos jour
naux, les bases du projet adopté : 

Les forces de la France se composeront : 1° de 
l'armée active ; 2° de la réserve ; 3° de la garde 
nationale mobile. 

80,000 hommes seront appelés, chaque année, 
par voie de tirage au sort, à faire partie de l'ar
mée active ; 80,000 hommes seront compris dans 
la reserve. 

D'après les calculs officiels, l'armée active re
présenterait une force de 424,000 hommes. 

La garde nationale mobile étant composée de 
jeunes gens ayant servi dans l'armée active ou 
ayant été instruits dans la réserve, ne sera pas 
appelée à de fréquents déplacements. Son rôle 
est réservé à la défense des frontières, des places 
fortes et des côtes, alors que l'armée permanente 
et la réserve seront en activité de service. 

Des dispositions réglementaires donneront de 
nombreuses facilités pour les substitutions. L'épo
que pour l'autorisation de contracter mariage sera 
avancée. 

Tout cela, comme je vous l'ai fait observer 
dans une précédente lettre, revient à porter à 
plus d'un million d'hommes le chiffre de notre ef
fectif eu cas de guerre. Quand tous ces hommes 
seront armés du fusil Chassépot, qu'Autrichiens, 
Prussiens, Italiens , Russes, Anglais, se seront 
munis de fusils à aguille, et que l'Europe pourra 
pousser" les uns contre les autres cinq millions de 
soldats, qui se seront donné 'ors de l'exposition 
universelle l'assurance de leur amitié mutuelle, 
la lutte solennelle, terrible, inexorable, commen
cera, à moins cependant que les peuples n'y met
tent bon ordre et ne s'opposent à ces velléités de 
leurs gouvernements. 

I t a l i e . 
M. Tonellio, le commissaire de Victor-Emma

nuel auprès du Pape, est arrivé à Rome avec des 
propositions tout à fait conciliantes. Des lettres 
de personnes paraissant très-bien renseignées as 
surent que le roi offre au Saint-Siège de garantir 
le pouvoir temporel et le territoire actuel de Ro
me, ainsi que de prendre à sa charge une partie 
de la dette pontificale, si, de son côté, Pie IX fait 
des concessions au peuple romain et se réconcilie 
avec l'Italie. 

Amér ique . 
Le Journal des Délais publie la réponse adres

sée par le ministre des affaires étrangères du Bré
sil à une lettre du comité parisien pour l'abolition 
de l'esclavage. Nous constatons avec une vive sa
tisfaction que le ministre brésilien annonce la ré 
solution prise par son gouvernement de procéder 
à l'abolition de cette odieuse institution dès que 
la fin de la gurre que le Brésil soutient en ce mo
ment permettra de prendre les mesures néces
saires à cet effet. 

FAITS DIVERS. 

M. Barbey, le commissaire de New-York à 
l'exposition universelle, est arrivé à Paris. 

Il règne en ce moment aux Etats- Unis une 
grande activité dans les sphères industrielles poul
ies envois à faire à cette exposition. Le trois mâts 
Harpswell, frété par le gouvernement, à l'ancre 
dans la rivière du Nord, à New-York, devait 
partir dans les premiers jours de décembre avec 
de nombreux colis, les exposants ont à les en-
voyeràbord, après quoi le gouvernement se char
ge du transport jusqu'à Paris. 

De San-Francisco seulement on envoie trois 
mille échantillons de minerai à l'exposition. 
° — Il est mort à Amsoldingen, le 21 novem

bre dernier^ le plus vieux des deux vétérans qui 
avaient combattu à la Neueneck contre les Fran 
çais, Pierre Schneiter, ,àgé de 89 ans. Il avait as
sisté avec joie et enthousiasme à la fête du 26 
août dernier. Le défunt était bon patriote et ex
cellent père de famille. Il racontait souvent, der^ 
nièrement encore, et avec beaucoup d'entrain, 
comment les Bernois avaient refoulé les Français 
jusqu'à la Sarine en les poursuivant la baïon
nette dans les reins. ' 

VARIÉTÉS. 

Les statisticiens ont oalculé que le globe ayant 
de 12 à 13 eent millions d'habitants, le nombre 
des morts doit être, dans une année, de 32 mil
lions environ. A ce taux, il meurt chaque jour à 
peu près 88,000 individus ; par heure , plus de 
3600 ; par minute, au moins 60. C'est une vie hu
maine qui s'éteint à chaque seconde que frappe la 
grande horloge de la nature. Mais comme le nom
bre des naissances dépasse de beaucoup celui des 
morts, on peut assurer qu'à chaque minute qui 
s'écoule il est né sur le globe au moins 70 êtres 
humains. 

Nouvelles agricoles. 
La mise' en rente des vins de la commune de 

Berne, tenue à Aarberg le 8 décembre courant, 
n'a pas été aussi animée que celle de l'année der
nière. Les marchands de vins étaient clair- semés. 

Les vins de Neuveville 1866 se sont vendus de 
35 à 37 centimes ; ceux de Chavannes de 41 à 43 
centimes ; cela donne une moyenne de 37 1/2 
centimes sur la'quantité vendue. 

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

Conthey. 
Frédéric Delaloye, domicilié à Ardon. 
Inscriptions chez M. le notaire Pierre-Louis 

Evéquoz, à St-Sévérin de Conthey, dans 42 jours 
expirant le 13 janvier prochain. 

Simplon. 

Veuve Antoine Setter, au Simplon, représenté 
par M. l'avocat Gentinetta, 

Les créanciers ou débiteurs sont invités de se 
présenter chez la dite veuve pour régler les uns 
ce qu'ils doivent les autres leurs prétentions dans 
le terme de 42 jours expirant le 17 janvier pro
chain. 

INTERDICTIONS. 

Ckippis. 

Euphémie Zufferey, femme d'Elie Zufferey, de 
Pierre, de Chippis. 

Curateur, Elie Galoz, président de Chandolin. 
Subrogé, Jean Zufferey, de Jean, domicilié à 

Chippis. 
Brigue. 

Adrien Déchallen, 
Conseil judiciaire, le notaire Jos. Amherdt. 
Madelaine Peter,née Glanzmànn, 
Cons. jud., M. le capitaine Pierre Brindlen, 

tous à Brigue. 
Pour les enfants de Pierre. Tscherrig, à Brigue, 
Curateur, François VVyden, domicilié à Holz-

Gliss. 

Veuve Catherine Schiller, née Glaisen, 
Conseil judiciaire, Wieland Schiller, à Brigue. 

' ' . . . . . . . . Chalaii. 
Pierre-Simon Solios, à Painsèc, 
Subrogé, Bapt. Rêver, à Glarey. 

LEVÉE DE L'INTERDICTION. • •. -T.,.. 

Troietorrenls. 

Pierre Joseph Berrut. 

St-Léonard. 

M. l'ancien président Jean-Alexandre Schwery, 
de St-Léonard. 

RiedMôrell. 
/Simon Elsig, de Ried. 

ACTES DE CARENCE. 

Troistorrents. 
Cyprien Donnet, (36 fr. 29 cent. 

Fully. 

A.nne-Christine Grange , domiciliée à Fully-. 
(13 fr. 40). 

Sion. 

Félix Thévenin, à Sion. (35 fr. 60). 

ENCHÈRES. 

Chalais. 
Le 23 décembre, à Vercorin, au domicile du 

président Perruchoud, à 1 heure ; ma jardin po
tager. 

L'ÉCHO MUSICAL 
Journal de la Société cantonale des chanteurs 

vaudois. 
organe des sociétés chorales de la Suisse romande, 

p a r a i t à Aigle une fois p a r semaine . 
S'adresser pour tout ce qui concerne VEcho mu

sical à M. P. Doret, à Aigle. 

Prix de l'abonnement : fr. 1 50 c. par an. 
» des annonces 15 c, la ligne. 

ANNONCES. 
L'administration du séquestre du chemin de fer 

de la Ligne d'Italie informe le public que la'Jocatkm 
du buffet de la gare de Martigny à partir du 1er 
janvier 1867, est mise en adjudication. 

Les personnes qui voudront (soumissionner 
pourront s'adresser, dès ce jour jusqu'au 25 cou
rant à M. l'inspecteur du mouvement et du trafic 
à Sion, qui leur donnera connaissance du cahier 
des charges et recevra leurs propositions. 

Sion, le 17 décembre 1866. 

EMMA HUBER, vendra, dès aujourd'hui au 
rabais, un assortiment de lingerie pour Dames, 
ansi que des objets en cuir, tels que albums,, 
buvards, porte-feuilles, ect., ect. 

A LOUER de suite, dans la maison Ulrich, à-
Sion, au 2me étage, une chambre et une cuisine. 

A VENDRE, au même endroit : lit, tables, fau
teuils, chaises, pendule et autres objets. 

I 1 I M • • — I I I -

EN VENTE : 

AGENDAS DU VALAIS POUR 1 8 6 7 
chez J . A n t î l l e 9 relieur-libraire 

à SION. 

Changement [de domicile» 
Chs, GROSS, vétérinaire, a fixé son domicile à 

AIGLE dès le 4 décembre courant. 
2 - 2 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

» 4,000,000 — 

-COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. 

La dernière assemblée générale des actionnai
res a eu lieu le 8 novembre 1866 et ces derniers 
ont approuvé à l'unanimité les comptes du 1er 
semestre de 1866 qui leur ont été soumis dans 
cette séance. 

Les valeurs assurées par elle s'élevaient, au 30 
juin 1866, à fr. 7,633,685,198. 

Depuis son origine , qui date de l'année 1819 , 
la Compagnie a payé à 97,194 assurés pour dom
mages d'incendie la somme de fr. 96,75S,95Q. 22. 

Malgré cette masse considérable de sinistres , 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix a formé un fonds de réserve qui , au 
30 juin 1866, était de fr. 3,340,001. 90 

A cette garantie spéciale, et 
à celle du fonds social de . -
entièremeht réalisés , il faut 
ajouter les primes à recevoir , 
du 1er juillet 1866 au 30 juin 
1867 et années suivantes, dont 
le montant s'élève à . . . . » 31,300,000 — 

Somme totale fr. 38,649,000 90 
Ces capitaux, la loyauté connue de la Compa

gnie et la promptitude avec laquelle elle règle les 
.sinistres, offrent aux assurés toutes les garanties 
désirables. 4—4 

En dépôt à la pharmacie Taramarcaz, à Sem-
brancher: 

Pastilles américaines du D? Pâtisson, 
Pectorines du D» J. J. Hohl, 
Pâte pectorale au lichen de Finaz, 

» » des husses.-de-Georgé, 
Pilules purgatives Cauvin, 

» „ Dehaut, 
Revalcscière du Barry. 
Thé purgatif de Béraud, et autres spécialités. 

4 - 1 
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A l'occasion des fêtes 
Un joli choix de livres d'historiettes et une 

foule d'autres objets en quincaillerie et jouets 
d'enfants, se trouveront chez JOSEPH ANTILLE, 
relieur et libraire, à Sion. 

2 - 1 

Vente an rabais. 
Pour cause de changement M. Gasp. MULLER 

fait vendable, à des conditions très-avantageuses, 
tout le fonds de son magasin d'étoffes, à la rue de 
Lausanne, à Sion..En attendant la réalisation de 
cette vente en bfoc, il continuera de vendre ses 
marchandises en détail avec un fort rabais. 
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Une bonne œuvre et de bonnes éirennes ! 
le 28 décembre 1866 

À L'HOTEL DE VILLE DE NICE EN PUBLIC 
T i r a g e définitif de l a Lote r ie 

au profit des orphelines de l'ordre de Ste-tVartlie 

Autorisée par le gouvernement français. 
60,000 bi l le ts seulement à 50 cent imes . 

1 lot de 5,000 fr. — 2 lots de 1,000 fr. chacun. 
1 lot de 500 fr. et 24 lots de 100 fr. chacun. 

C'est la seule loterie qui fera son tirage dans 
le courant de ce mois. 

Prix des billets 50 centimes sans augmentation 
de prix. 

NB. Adresser toutes les demandes franco à 
M. LESPINASSE et Cie directeur du comptoir 
des titres publics, rue Bonivard, 6 à Genève. 

.•••••• . , „ .. .... a - i 

M. C. ANDRÉ, jardinier, à Bex, donne avis 
qu'il a un assortiment d'arbres fruitiers à un prix 
très modéré, et qu'il se charge des treilles de jar
din, en tous genres. 
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GROS 
LAMPES MM LIQUIDE 

DÉTAIL a u g a z P e t r o l e u m 

ne consommant qu'an centime dans 5 heure», 
an magasin Calpini, fils, à Sion. 

€ A & I S O » E SION. 
Jeudi prochain, 20 décembre, asssembléè-

raie, à 2 heures après midi. 

Ordre du jour : 
1° Choix des journaux pour l'année 1867. 
2° Réception de nouveaux membres. 

sv- LA COMMISSION:. 
2 - 2 

À D D K ïi \ ! ' T Î ®a demande pour entrer de 
A l I i l C / i l 11* suite, uirjeune homme com
me apprenti fabricant de chaises et tourneur. — 
S'adresser à Lucien TAUXE, fabricant de chaises 

AVIS 
L'Administration du chemin de fer de la Ligne? 

d'Italie met en location, pour l'année 1867, le 
fourrage des talus et banquettes de la voie, ainsi 
que les parcours des terrains en dehors de la li
gne, qui se trouvent entre la gare de Sion et la li
mite occidentale du territoire de Sierre. 

Les personnes qui désirent louer le tout ou en. 
partie, sont priées d'envoyer leurs offres jusqu'au. 
30 courant au bureau de M. CLO, ingénieur de 
la voie à Sion. - 3—2 

EMPRUNT DE LA VILLE DE MILAN. 
TIRAGE le"l« JANVIER 

de 450 gains s'élevant à 131,980 fr. 

à A 3 - 3 

TIR F R A N C à B E X 
Les amateurs du tir à la carabine sont invités à 

un tir franc qui aura lieu à Bex les 1, 2 et 3 jan
vier 1867. 

Il se composera d'une Bonne cible à 5 francs la 
passe de trois coups, et deux cibles à 20 centimes 
le coup. Il ne sera prélevé que les frais du tir sur 
la recette générale. Un plan détaillé sera affiché 
sur le stand. . 

Pour le Comité, J . L . MEYTAN, président. 
2 - 2 ' ,V 

Prime principale ; 100,000 fr. 
PRIX DES OBLIGATIONS POUR CE TIRAGE : 

1 demi-oblig. fr. 2.50 | 1 oblig. entière fr. 5 
11 id. » 25 — | 11 Id. » 50 

Une obligation pour tous les tirages, 36 fr. 

Tout souscripteur reçoit la liste des numéros 
sortis. 

Envoi contre timbres-poste, mandats, rembour
sement, billets de banque, etc. 

Agence de publicité : VÉRÉSOFF ET GARRIGUHS, 
Corraterie, 19, Genève. 

et à Francfort : J. A. RINCK, Zeil 39. 
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ADJUDICATION 
de l'actif de la faillite de la Compagnie de chemin de fer de la Ligne d'Italie 

par le Siinplon. 
L'adjudication de l'actif de la faillite de la Ligne d'Ilaliè avait été fixée au 29 novembre dernier 

par un jugement du tribunal civil du canton de Genève du 3 du menu- mois. Ce jugement avait été 
rendu sur une instance introduite par MM. de La Valette, Vauzou, Bullut et Lurochefoucault comme 
obligataires, instance dont ils avaient été déboutés. 

Appel du jugement ayant été interjeté par un exploit en dute du jour même fixé pour les en
chères, l'adjudication a dû êtie renvoyée par suite de l'effet suspensif de l'appel. 

Par arrêté en date du 10 décembre 1866, la cour statuant en dernier ressort et adoptant les motifs 
du premier juge, a considéré l'appel comme téméraire, a condamné solidairement les appelants à 
cent francs d'amende et vingt mille francs de dommages-intérêts et fixé les nouvelles enchères à la 
date du 29 décembre courant. 

En conséquence, le 29 décembre 1866, l'actif de la faillite des chemins de fer de la Ligne d'Italie 
par le Simplon sera vendu aux enchères sous les conditions du précédent cahier des charges , sur la 
mise à prix de 2,300,000 francs. Les enchères auront lieu à Genève, à 2 heures après midi, au palai 
de Justice, salle du tribunal de commerce. s 

Pour tous renseignements s'adresser à Genève, aux bureaux du Syndicat, rue du Lac , 1 , ou en 
l'étude de MM. Rivoire et Wessel, notaires, rue de la Tour-de-l'Ile, 2. 

Des exemplaires du cahier des charges sont en outre déposés au bureau de ce journal. 
Les Syiidies ; RICHARD, 

FAURAX, 
4 — 2 RlTZCHEL. 
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DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15, 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine . 
Fèves . . . . . . • 
Pommes de terre n. . . 
Maïs 
Haricots . . . . .. . . 
Beurre- la liv 
Bœuf I re qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard n 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I re qualité, la livre . 

id. 2me ». » 

Sion 

15 dée. 

Martigny 

10 duc. 

Monlhey 

i 12 déc. 

Aigle 

12 déc. 

Vevey. 

11 déc. 

Morges 

10 déc. 

Orb. 

12 déc. 

1 
2 
2 

e. 
40 
40 
00 

2 00 
0 00 

00 
40 
40 

0 8q 
0 50 
0 00 
0 40 
0 55 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 25 
0 20 

fr. 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
0 
2 
0 

n 

c. 
60 
50 
10 
70 
70 
15 
60 
00 
10 
50 
00 
50 
55 
60 
70 
60 
00 
55 
22 
20 

fr. c. 

3 50 
2 50 
2 30 
1 50 
2 50 
1 10 
2 50 
3 00 
1 15 
0 50 
0 00 
0 50 
„ 50 
» » 
1 10 
0 60 
2 00 
070 
, 22 

t a o 

fr. c. 

5) 

1 30 
» 
» 
1 10 
60 
00 
60 
60 
» 
n 
n 
2 10 
» 
22 
20 

fr. c. 

3 30 
2 80 
2 CO 
1 40 
» » 
1 50 
» r> 

n n 
1 25 
65 
50 

0 50 
65 
» 
•n 

s» 
3 „ 
» 
22 
20 

fr. c. 

3 40 
0 00 
1 80 
1 20 
0 00 
1 40 
» » 
» i> 

1 30 
„ 65 
» 50 
» 50 
» 6 T 

» » 
» » 
» J» 

3 , 
J» J) 

, 20 
» 18 1 

fr c 
3 30 
» » 
» » 
1 4 a 

0 8$ 
» ». 

* 2,'). 

» 6a 
» 5,> 
» 5 * 
» 6> 
» » 

* » 
* o» 
» 2ft 
»2 2 : 




