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CONFEDERATION SUISSE. 

Les partis dans l'Assemblée fédérale. 
La nomination du Conseil fédéral et du tribu

nal fédéral a eu pour résultat intéressant de nous 
faire connaître la force numérique et le groupe
ment des partis dans la uouvelle Assemblée fédé
rale. Le peuple suisse peut se convaincre que les 
dtiux Chambres, réunies ou prises à part ne sont 
ni assez ultramontaines pour faire un mouveuiPnt 
de recul, ni assez radicales pour marcher de l'a
vant d'une manière ferme et continue, mais que 

, le parti juste-milieu, le parti des équilibristes, est 
seul assez puissant pour faire pencher la balance 
d'un côté ou de l'autre, ou ce qui est plus proba
ble, pour maintenir toutes choses dans la vieille 
ornière bureaucratique des législatures précéden
tes. Nous le regrettons, car si l'on ne sait pas ré 
pondre à temps au besoin de réformes et d'amé
liorations qui s'empare peu à peu du peuple en
tier, il est à craindre que ce ne suit qu'api es de 
a-udes secousses que l'on réussisse à désembour-
ber le char administratif trop longtemps station-
inaire. 

Là droite de l'Assemblée fédérale ne s'est pas 
grandement modifiée : elle n'a rien oublié ni rien 
.appris^ MM. Segesser, Allet, Vonderweid et leurs 
amis de Lncerne, du Valais, de Fribourg et des 
petits cantons, n'ont pas cessé de rêver le retour 
aux usages de l'ancienne Diète, le l'établissement 
•des abus d'un cantonalisme exagéré, le rappel 
•des jésuites et avec eux tout le cortège d'iniciAii-
ités et d'arbitrairë.qui s'abattit sur la Suisse dans 
là période de 1331 à if-48. Nous devons cepen
dant ajouter que les rangs de ces ultramontains 
forcenés paraissent s'être renforcés, chose hon
teuse pour Genève, des députés que ce canton, 
autrefois autisonderbundien, a envoyés aux 
Chambres fédérales. Les extrêmes se touchent, 
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VICTOR 

ou 

L E S A V E N T U R E S EST VALAIS . 

En passant devant le commandant du bataillon, 
Victor s'enfonça dans l'encoignure de la voiture ; 
il lui semblait que tous le regardaient avec un 
air de mépris, le tenant pour un homme heureux 
d'avoir un prétexte plausible pour contourner le 
danger. 

Le dernier poste des insurgés se trouvait au 
jpont qui traverse le Rhône un peu plus loin que 
.que Riddes. 

«Plusieurs voitures et même des personnes 
asolées y attendaient, car toute communication 
avec la capitale était interceptée. Victor donna 
le mot d'ordre, put continuer sa route et franchir 
enfin la voûte sombre qui sert d'entrée à l'antique 
tapitale du Valais. 

A Sion, tout était dans l'attente et dans l'an
xiété. Le gouvernement, qui se composait de 

1 

et il n'y a rien d'étonnant à y^M^BÊSÊm^-
nistes genevois faire alliance a|8KJP8$PPnoti-
tains fribourgeois et valaisansJTïeurs principes 
sont également autoritaires, leur but est le niétnè : 
substituer le régime du bon plaisir à celui de la 
liberté sagement réglementée, saper à la base les 
institutions fédérales, trop larges pour ces esprits 
étroits et dominateurs. 

Le centre se compose d'hommes qui, dans leur 
temps, furent de vaillants champions du progrès, 
mais que la routine des affaires a assoupis comme 
le clapotement monotone de l'eau vous endort au 
bord, de la rivière ; mais que l'eau s'agite et com
mence à bouillonner, que la rivière devienne tor
rent, peut être en verrons-nous un certain nom
bre s'éveiller de leur torpeur et faire face au dan
ger, peut-être aus3i quelques-uns n'auront-ils plus 
la force de lutter contre la vague furieuse et se 
laisseront ils misérablement entraîner comme un 
navire démâté qui n'a plus ni pilote ni gouver
nail. 

Conseil national. — Au chapitre des recettes 
des postes, il est fait, sur la proposition de la com
mission, une réduction de 1,225,000 fr. savoir 1 
million pour les voyageurs, 100,000 francs poul
ies rlettres.^^,i25.,00X)Jr^o t fr.J,les paquets et les 
valeurs. La commission s'est basée, pour opérer 
cette réduction, sur l'hypothèse que l'exposition 
universelle appelant à Paris une grande at'fluence 
d'étrangers, ces derniers ne viendront pas visiter 
la Suisse comme d'ordinaire. L'opinion du Con
seil fédéral était diamétralement opposée. Il pense 
que l'exposition de Paris attirera un immense con
cours de personnes venant de tous les points du 
globe et qui voudront voir la Suisse avant de re
tourner chez elles. Cette modification réduit a 
20,173,000 fr. les recettes présumées de la Con
fédération pour 1867. 

Le Conseil fédéral adresse à M. Pioda la copie 
d'une lettre qu'il a reçue de l'administrateur des 

membres de la noblesse et des partisans de l'évê-
que et des prêtres, était déjà averti qu'un mou 
vement se préparait dans la partie française du 
Valais ; soulèvement pareil à celui qui avait eu lieu 
l'an auparavant, où les libéraux avaient réussie 
s'emparer de la ville par une attaque soudaine et 
à forcer le gouvernement à une foule de conces
sions qui, à la vérité, furent fort mal remplies, 
une fois l'heure du danger passée. Mais cette fois 
encore le mouvement éclata si soudainement qu'il 
n'était pas encore assez sûr pour opposer ja force 
à la force. La veille, après la clôture de la séance 
du grand conseil, plusieurs chefs influents du 
parti libéral s'étant éloignés précipitamment, l'é
veil avait été donné et l'on avait pris des mesu
res ; déjà pendant la nuit, le gouvernement avait 
envoyé des exprès à toutes les communes sur les
quelles il croyait pouvoir compter ; les portes de 
la ville étaient gardées et un certain nombre des 
milices des endroits environnants étaient déjà ar
rivées. — Ce jour là allait être décisif ; le gouver-
nementjet les,chefs des insurgés le reconnissaient • 
aussi ceux-ci accéléraient-ils le plus possible la 
marche de leur colonne, sans même attendre les 
renforts qui leurjarrivaient des contrées les plus 
éloignées. 

Quai'd la voiture entra en ville, elle fut arrêtée 
par un officier en uniforme, qui paraissait avoir 
un grade supérieur, à en juger par la déférence 
avec laquelle le traitaient ses compagnons qui 

affaires concernant la ligne d'Italie, avec invita
tion de faire valoir auprès du gouvernement ita
lien tous les motifs contenus dans la dite lettre 
tendant à obtenir une prolongation de six mois du 
terme fixé, M. le minisire devra donner au plus 
tôt avis du résultat de ses démarches. 

Exposition internationale de Paris. — Le comité 
cantonal pour l'exposition internationale de Paris 
a décidé que l'exhibition des objet» annoncés par 
des exposants vaudois pour les classes de l'indus
trie et de l'agriculture mira lieu à Lausanne, dans 
la salle de théorie du château, dès le 25 au 31 
janvier prochain inclusivement. Cette exposition, 
qui sera rendue publique pour ceux des produits 
dont les propriétaires y auront consenti, a pour 
but de soumettre les objets annoncés à l'examen 
préalable d'une commission désignée par l'auto
rité fédérale et qui prononcera d'une manière dé
finitive sur leur admission pour la grande expo
sition. Dans le courant du même mois aura lieu à 
Genève et pour toute la Suisse une exposition 
analogue pour les objets appartenant à la classe 
des beaux arts. 

Canton du Valais. 

Quelques citoyens ayant en vue le bien public 
ont résolu de prendre des mesures pour augmen
ter autant que possible les ressources de la mu
nicipalité sans grever la population. 

Prenant d'abord en considération les réflexions 
que le Confédéré du Valais a émises relativement 
à l'économie qui pourrait résulter pour l'adminis
tration de la mise au concours au rabais des fonc
tions de caissier municipal, ces citoyens ont dé
cidé d'adresser à ce sujet une pétition au conseil 
municipal. 

pour la plupart portaient l'habit civil. Victor lui 
présenta son passeport, sur lequel l'officier jeta 
les yeux, puis le lui rendit en saluant et eu lui 
demandant en allemand : « Monsieur , n'avez-
vous pas été arrêté en route ? » 

« Non, répondit Victor, js suis parti ce matin de 
Riddes ? » 

„ Ah, de Riddes I Et vous n'avez pas vn d'in
surgés ? » 

"D'insurgés! y a-t-il donc un mouvement 
dans le pays ? „ 

« Oui, lui répondit-on laconiquement. Donc, 
vous n'avez point rencontré de détachement ar
més de l'autre côté du Rhône ? » 

— « En posant celte question, l'officier fit un 
signe à ceux qui l'accompagnaient. Victor s'aper
çut qu'un soldât saisissait la bride du cheval de 
sa voiture. 

« Les autorités vous ont elles donné le droit de 
faire subir un interrogatoire à un étranger?» 
demanda Victor en se levant dans la voiture. 

« Oui ! et moi-même je suis membre du gou
vernement, répondit l'officier d'un ton sec ; je ne 
sais d'où, vient qu'en qualité d'étranger, et surtout 
de sujet autrichien, vous ne vouliez pas donner 
de plus amples renseignements sur les rebelles ? 
Vous devez avoir remarqué que des détachements 
armés se rassemblent sur la route de Martigny, 
voulez-vous nous . . . » 

Uu cavalier, qui arriva au grand galop, mit 
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Nous espérons que les habitants de Sion con -
descendant à des intentions légitimes et & des 
vues patriotiques voudront bien apposer leur si
gnature sur la pétition qui leur sera présentée. 

Cette pétition doit se clore le 3 janvier. 
Prochainement on avisera à d'autres moyens 

encore pour s'enquérir, si la répartition des im
pôts commuuaux se fait équitablement, car nous 
ne prétendous pas que les habitants de Sion con
tribuent à J'endigueinent du Rhône pour les 
bourgeois, qui en retireront, pour ainsi dire, seuls 
les avantages. 

Nous n'avions pas l'intention de revenir sur les 
élections municipales de notre ville, qui se sont 
passées à la satisfaction des deux partis, mais la 
Gazelle, par sa manière d'apprécier nos réflexions, 
nous oblige de lui dire un mot à ce sujet. 

Nous ignorons si le journal conservateur veut 
faire preuve de mauvaise foi en donnant ujae au
tre interprétation à nos idées, ou s'il veut nous 
l'aire croire qu'il n'a pas compris ce que nous 
avons dit relativement à la nomination du juge. 
Qu'a dit le Confédéré dans son numéro du 16 dé
cembre ? Répondant à l'allégation de la Gazelle, 
qui prétendait que la candidature de M. de Rivaz 
n'avait été portée qu'à la fin par notre parti , ce 
qui voulait dire seukunent au moment où l'on de
vait s'approcher du scrutin, le Confédéré a déclaré 
que le nom du candidat précité a été porté sur la 
liste libérale dès le début des élections , soit dès 
le commencement des réunions du parti libéral ; 
puisque cette candidature a été portée dès le 
commencement des réunions, il est incontestable 
qu'elle a été maintenue jusqu'à la fin des élec
tions. 

D'ailleurs, il est bien facile à tout citoyen qui a 
du bon sens de concevoir que M. de Rivaz ne 
pouvait pas obtenir le uombre de voix qu'il a eues 
sans le concours de la majorité des libéraux ; or, 
nous le répétons, il n'y a pas seulement eu majo 
rite dans notre parti, mais unanimité. 

Comptons le nombre des bulletins déposés dans 
l'urne, défalquons les voix nulles par défaut de 
désignation de prénom, et l'on pourra se con
vaincre de la vérité de njs assertions, sans se 
donner la peine de changer le sens de nos articles 
pour s'attribuer une victoire, lorsqu'il n'y a pas 
eu de combat. 

St-Mauricc , 17 décembre 1866. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 
La.Gazelle du Valais, dans son numéro de di

manche dernier, renferme un article venant de 

fin à cet interrogatoire, en s'arrêtant devant l'ofû-
cier. 

« Colonel , ils arrivent ! Leur avant-garde à 
déjà passé Ardon. Ils sont de quatre à cinq cents 
hommes I » 

« Ont-ils du canon ? » demanda vivement le 
colonel. 

« Je n'en ai point vu, mais leur colonne avance 
rapidement ; dans une heure elle sera en vue de 
la ville. » 

Un léger chuchotement circuU dans les rangs 
des compagnons du colonel, les visages devinrent 
sérieux. 

« Vous pouvez continuer votre route ! dil le co
lonel en n'adressant à Victor ; mais il faut que 
vous quittiea la ville sur-le-champ, car les portes 
vont être fermées. » 

En disant ces mots, il se tourna et se mit à par
ler à un sergent qui arrivait avec plusieurs hom
mes. Le cocher de Victor donna un coup de fouet 
au cheval ; mais le soldat qui tenait la bride, l'in
vita à aller doucement et se mit en devoir d'ac
compagner la voiture jusque hors des portes. 
Victor était de fort mauvaise humeur de ne pou
voir remettre la lettre, et c'était en vain qu'il se 
creusait la tête pour trouver un moyen, de s'&c-
qiiiltpr de sa commission. 

Voilà qu'en passant par une rue, le cocher se 
relourna comme par hasard et indiqua en môme 
temps du bout de sou fouet une maison où. deux 
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St-Maurice, où la vérité fait complètement défaut. 
Afin que les électeurs de St Maurice et nos com
patriotes valaisans ne soient pas induits en er
reur, nous dirons que la majorité pour le conseil 
étant de 125 votants, M. Chapelet, préfet, a ob
tenu 133 suffrages et M. Barman, colonel, 242. 

Quant aux aménités dont le dit article est tissu, 
on ne les relèvera pas ; nous ferons seulement 
remarquer le grand besoin qu'a le parti aristocra
tique de se décorer du nom de « libéral. » C'est 
un piège auquel le parti libéral ne se laissera pas 
prendre. Il ne s'habille pas, heureuaement pour 
son honneur, du drap noir de fumée, qu'on ap
pelle rancune de p . . . . , pour se venger du pré-
tenduéchec du 28 octobre; s'il s'est montré ferme 
et inébranlable dans un vote né dé ses convic
tions, il a la satisfaction de ne le deroir qu'à sa 
conscience et non à des principes d'ambition, 
d'égoïsuié et d'Intérêt. 

Lorsqu'un citoyen libéral donne du travail à la 
classe laborieuse et industrielle, i! ne compte pas 
d'une élection à l'autre sur les gouttes de sueurs 
qui brillent sur le front des travailleurs, pour leur 
arracher un suffrage qui répugne à leur cons
cience. Les vignes de certains couvents, tels tra
vaux d'endiguement, telles places rétribuées, 
voire même celle de sergent de police , ne pèsent 
pas dans la balance pour amener tel ou tel rotant. 

Si le parti libéral a livré à la jeunesse quelques 
verres de vin, il n'en a pas fait la condition « sine 
quâ non » de sa candidature, car des conserva
teurs bien connus en ont fait de bonnes libations. 

Le, ou, pour mieux dire, les auteurs de l'article 
de la Gazette, paraissent connaître la stratégie 
militaire à perfection ; cela se comprend,, ils l'ap
pliquent depuis longtemps de père en fils, même 
dans les élections. Aussi, quelques décorés de 
Bomba, nés armés de toute pièce avec des épau-
lettes d'officier et ceux qui ont oublié la médaille 
militaire à Rome pour aller pêcher le cordon bleu 
en Amérique, sont-ils parvenus aux plus hauts 
grades militaires cantonaux. 

Voyez certain commundeur de l'Ordre du Ro
saire, voulant être Murât à la tête de ses trou
pes, fut don Quichotte de la Manche devant un 
moulin à vent et démonté par son souffle. Il 
paraît que ce commandeur aspire, à donner des 
leçons à Benedeck et à éclipser Radeski, car pour 
mieux ressembler à ce dernier , il a fait dans un 
camp fédéral un assaut à pied où il a semé des 
éperons et ramassé une béquille ; dans cette im
portante affaire, son état mangeur fut digne de 
lui, un train de comestibles valaisans-remarqua 
les approvisionnements fédéraux. 

Son héroïsme se présente encore plus glorieux 
dans les luttes électorales, il est vrai qu'il n'est 
pas orné des brillantes insignes de son ordre, 

jeunes gens et une jeune personne étaient à la 
fenêtre ; Victor Gt un signe de tête en portant la 
main à son porte-feuille. Les deux jeunes gens 
avaient reconnu lo cocher et la voiture; l'un d'eux 
quitta la fenêtre et avant que Victor eût dépassé 
la maison de quelques, pas, il le vit passer et se 
diriger rapidement vers la porte de la ville en se 
retournant de temps en temps. 

Lorsque la voiture eut atteint la porte de la 
ville, le soldat s'éloigna, après avoir reçu de Vic
tor une pièce de cinq francs, en même lemps le 
jeune homme prit les devants et se glissa hors de 
ville ; le cocher se tournant vers Victor, lui dit : 
«Voilà le Monsieur, chez lequel je devais vous 
conduire. » 

En ce moment, la voiture fut obligée de s'ar
rêter pour laisser défiler une nombreuse troupe 
de gens armés et couverts de poussière, qui s'a
vançaient à grands pas vers la ville, conduits par 
un jeune prêtre. Saisissant cette occasion , le 
jeune homme de Sion s'était habilement glissé de 
l'autre côté jusqu'à la voiture, il dit à voix basse : 
« Si vous apportez des nouvelles d'en-bas, don
nez les vite avant qu'il ne soit pas trop tard ! » 

« Le mot d'ordre ! » dit Victor sur le même 
ton en mettant la main devant la bouche ; car il 
ne pouvait se détourner du. détachement quidéfi-
lait en le regardant d'un, air sombre et mena
çant. 

(A suivre). 
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mais il est à la fois chef et soldat ; il manœuvre 
pots et tonneaux à la satisfaction de tous ceux. 
qui s'y abreuvent ; il n'a pu, cependant, nette an
née, manœuvrer dans une forteresse importante 
parce que les canons de l'ancien calibre n'ont pas 
été acceptés par le commandant du fort (ils n'é
taient pas payés.) 

Et dire qu'Us étaient inotlénsifs, les bons con
servateurs ; qu'ils voulaient des conseillers amis 
du peuple 1... Que le ciel entende vos benoîtes-
intentions 1 mais vous aviez la voix de la chèvre 
et votre corps était celui du loup. 

Promesses, menaces, tout fut mis en jeu : cer
tains saints qui ne sortent de leur niche qu'en ce 
jour solennel, ont alimenté les chappelles et poussé 
l'abnégation jusqu'à ramasser et conduire par le 
bras les blessés de leurs canons. 

Ils firent davantage, les pieux véridiques, ils 
proclamèrent au son du tambour de Basque & 
tous leurs esclaves que le grand chef absent n'ac-

jiepterait pas sa nomination de président munici
pal ; innocent mensonge ! mais, selon un principe 
jésuitique, la fin justifie les moyens ! Ils eu con
clurent qu'il leur fallait un candidat conservateur 
capable de renverser tous les obstacles, s'il ne 
s'en présentait pas.... Ce stratagème ne prit per
sonne dans le camp libéral où la candidature àa 
grand chef était maintenue avec énergie, car lé 
parti libéral est heureux de compter parmi ses 
membres cet homme dont la Suisse entière s'ho
nore. 

On avança un second candidat dont la couleur 
paraissait pour les uns libérale, pour les antres 
aristocrate, il faut ajouter, ficelière. 

Admirable combinaison ! l'expérience de MM. 
les aristocrates dans ces moyens, est aussi an
cienne que leurB blasons. 

Et, dites-vous, les épouses des chefs libéraux 
« imploraient le Tout-Puissant, pour le triompha 
de la plus s.-iinte des causes !» 

Voilà les ennemis de la religion, sans foi, sans; 
loi, donner l'exemple à quelques conservateurs 
qui ne s'approchent de l'église que pour porter 
les cierges dans une fête et seulement encore 
lorsque un banquet les attend à la fin, chez les 
R. Pères ou ailleurs, car, dit-on, on vit bien chez: 
les moines 1 

Que faisaient pendant ce temps de vote, vos. 
dames, MM. les candidats conservateurs, je l'i*-
gnore, mais on dit, qu'échevelées comme des. 
Magdeleines, ellen attendaient derrière les volets 
avec une anxiété fébrile le résultat du vote. Aussi 
les vit on ouvrir ces volets à gros battants et pa
raître radieuses lorsqu'un résultat bien faible et 
douteux leur laissait l'espoir d'être appelées M"?* 
les conseillères ! 

En effet, si un certain nombre de citoyens lï* 
béraux, les uns absents et quelques-uns présent» 
avaient rempli leur devoir de citoyen en se pré? 
sentant à l'urne électorale, (car à Bagnes on nô 
reçoit pas l'ab -olution à Pâques si on ne va pas 
voter) l'échec était complet pour les conserva
teurs. . • • , : 

Quant à Benedeck II il n'est nullement abattu» 
au contraire, son avenir sera comme son passé, 
sans ambition pour aucune fonction publique, 
c'est une leçon dont les conservateurs ont grand 
besoin. 

Du reste, il se réserve de remonter le moral à 
ses adversaires politiques qui ont vécu maigre
ment jusqu'à ce jour, et les convie pour la saison-
prochaine à ses gras pâturages. 

Il ne doute nullement du plaisir qu'ils auront à 
en profiter. 

Un électeur. 

On nous adresse , au sujet des élections de St-
Maurice, une correspondance à peu près dans le 
même sens que la précédente, mais vu le manque 
de place, nous avons dû l'ajourner au prochain 
numéro. 

" " ™ — ^ " " " ~ " 

A Bâlc Ville, le grand conseil, après de très-
vives discussions, pendant deux séances consë' 
cutives, a fini par adopter la nouvelle loi relative 
au droit de bourgeoisie. Les principaux articles 
du projet ont été acceptés. LH grande difficulté 
était la solution du principe soutenu par ceux qui 
demandaient que le droit de bourgeoisie fftt ac^ 
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cordé gratuitement aux habitants domiciliés dans 
le canton, fini y seraient nés et qui y auraient été 
élevés, ou à tous autres qui se seraient distingués 
dans un emploi quelconque. Ce peint important a 
été ù la fin emporté par une majarité de 69 voix 
contre 31 . Toutefois, il a été bien entendu que 
tout habitant fixé dans le canton ne jouirait du 
droit de bourgeoisie qu'autant que la commune 
où il aurait son domicile y donnerait son consen
tement. 

En dehors de cette gratuité ilonl on vient de 
faire mention , on a fixé comme suit la finance à 
payer pour l'acquisition volontaire du droit de 
bourgeoisie : Le Suisse habitant d'un autre can
ton paiera 500 fr. au-maximum ; l'étranger à la 
Suisse 800 fr.. On aura égard au séjour plus ou 
moins long qu'aura fait le pétitionnaire, à son ser
vice militaire, et il pourra arriver qu'on réduise 
la finance à payer à 200 fr. et même 125 fr. — 
L'ensemble de la loi a été admis par 64 voix con
tre 4. 

Honneur aux représentants de la nation bâ-
loise, qui ont donné une preuve de leur patrio
tisme, en procurant au peuple les moyens de par
ticiper aux droits bourgeoisiaux. Un tel témoi
gnage de civisme mérite la reconnaissance et la 
sympathie de tous les cantons et de tous les ci 
toyens qui s'intéressent particulièrement à l'ex
tension des droits du peuple. 

Le Valais surtout, qui manifeste des tendances 
à la destruction des bourgeoisies, le Valais, qui a 
toutes les raisons d'anéantir les privilèges exis
tants, ne doit-il pas suivre l'exemple de Baie-
Ville ? 

Le peuple n'a eu jusqu'à ce jour qu'une faible 
part au gâteau bourgeoisial, et cependant qui est 
ce qui a constitué les bourgeoisies ? ce sont les 
communes. 

Les corporations bourgeoisiales, en favorisant 
les habitants, contribueront sans de grands sar.ri 
fices à rendre leur position prospère ; l'agriculture 
s'améliorera et .les terrains deviendront plus pro
ductifs, étant partagés entre un plus grand nom
bre de travailleurs. 

dente à l'élément ultramontain, et le peuple est 
là, qui veille au maintien de sa constitution. 

La cohorte noire, qui avait cru le moment venu 
de formuler de nouveau ses prétentions surannées, 
en sera, cette l'ois encore, pour ses démarches. 
Comme cela est déjà fréquemment arrivé, soit en 
Suisse, soit ailleurs, son impatience lui aura fait 
perdre le prix de plusieurs années de travaux et 
d'intrigues. 

«-M»>OVS>-II r a . 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
„... n i lO' . - / iS illi> 

On lit dans une correspondance particùliore 
adressée de Paris au National Siïïssè: "' -'e 

DON Va iV_Kl;?;.Oc, •• 

La presse gouvernementale semb,le!s'étr.e donné 
le mot pour menacer l'indépendance'de la Suisse 
et de la Belgique. Tous les journaux qui reçoivent. 
des inspirations du gouvernement redoublent de
puis quelque temps d'audace dans leurs attaques 
contre l'existence politique de ces deux peuples 
libres. On me dit que le ministre de Suisse s'est 
ému de ces attaques et qu'il en a demandé compte 
au ministre des affaires étrangères. M. de Mous-
tier a répudié toute participation dans cette pro
pagande. Le journal ta France qui avait publié 
l'article dont s'était particulièrement plaint le mi
nistre suisse, a dégagé par une déclaration la res
ponsabilité du gouvernement'. Mais il reste un fait 
paient, c'est que les attaques contre la Belgique 
et contre la Suisse ne partent que de la presse 
officielle. 

Angle ter re . 
On écrit de Londres, le. 14 décembre, au sujet 

des explosions de mines signalées par le télé
graphe : 

« Les nouvelles que nous recevons ce matin 
confirment les malheurs déjà connus et en annon
cent de nouveaux. Ou ignore encore la cause du 
sinistre. Aussitôt après la première explosion, les 
fouilles commencèrent. Un grand nombre de ceux 
qu'on retirait étaient méconnaissables. Ce qui 
rendait les fouilles laborieuses, c'était la difficulté 
de creuser sans ébranler le snl, car l'explosion 
avait détruit les étais. Mais comme la vie de ceux 
qui étaient dans la mine dépendait des travaux, 
ceux-ci furent poussés avec activité toute la nuit. 

A sept heures et demie, on avait retiré 32 per
sonnes, presque toutes dans un état désespéré. 
On pensait qu'il y en avait encore 363 enfouies 
sous (erre. Bien plus de vies auraient été compro
mises si la prudence n'avait fait établir plusieurs 
puits communiquant avec la mine. Cette mine 
s'étend près d'une lieue de long, et comme l'ex
plosion a éclaté lorsque tous les ouvriers étaient à 
l'ouvrage, le sauvetage était à peu près impossi
ble : on ne peut espérer retirer de la mine que 
des cadavres. 

Hier matin, à neuf heures, plusieurs ingénieurs 
et l'inspecteur venaient de descendre dans la 
mine, lorsqu'une autre explosion, plus terrible 
que la première, ébranla le sol. A peine avait-on 
ramassé les blessés et s'était-on remis de cefte 
explosion, qu'une troisième se fit entendre, et ré
sonna sur plus d'une lieue à la ronde. Cette ex
plosion détruisit toute communication avec la mine. 
Le puits était hier soir enflammes , les ingénieurs 
ont cherché à éteindre le feu en fermant la bou
che du puits, mais en vain. 

On dit que 28 travailleurs volontaires ont été 
engloutis ; mais on ne peut encore rien préciser. 
Le matin de l'explosion, en avait distribué 300 
lampes aux ouvriers, et on évalue à ce chiffre 
ceux qui sont dans la mine, plus une centaine qui 
n'avaient pas de lampes. La consternation est in
descriptible." 

Parmi les victimes de la deuxième explosion se 
trouvent l'inspecteur général et plusieurs ingé
nieurs des autres houillères. 

Hier matin, une explosion a aussi eu lieu près 
de Hercester. Dans la soirée on avait déjà retiré 
38 cadavres, et l'on évalue à 60 le nombre d<is 
ouvriers qui sont encore dans la mine, L'agitation 
est très-grande dans le pays ; de tous côtés arri
vent ceux qui ont des parents parmi les ou
vriers. » 

IiUHKÎC. 

On écrit de Varsovie au Journal de rosen : 
La Russie fait en secret des armements consi

dérables ; c'est un fait incontestable On déploie 
dans les arsenaux une activité incroyable ; on 
change les fusils d'infanterie en fusils à aiguille, 
on complète les régiments ; bref, on se met en 
mesure d'être prêta tout événement pour le prin
temps prochain. Les officiers supérieurs croient 
qu'ils seront appelés à faire campagne à cette 
époque. Toutefois, jusqu'à présent aucun change
ment n'est signalé dans les cantonnements de 
l'armée russe, et les troupes n'ont pas été aug
mentées dans le royaume de Pologne ; la fron
tière autrichienne est aussi dégarnie de troupes 
russes qu'en temps ordinaire. 

Bon nombre de jeunes gens, originaires de la 
Gallicie, qui avaient pris part au dernier soulève
ment des Polonais, viennent de traverser Varso
vie. Ces jeunes gens avaient été envoyés en Si
bérie ; mais le gouvernement russe, sur les ins
tances du cabinet de Vienne, les a mis dernière
ment en liberté, et ils rentrent dmis leurs foyers. 
On constate avec regret qu'il en revient à peine 
la moitié ; les autres ont trouvé la mort en Sibé
rie, tant à cause du voyage et du climat que des 
travaux pénibles auxquels ils ont été assujettis. 

FAITS DIVERS. 

L'Indépendance , de Dousi, raconte l'étrange 
iuit que voici ; le croira qui voudra : 

Une femme de Bruilles lez Marchiennes vient 
de mourir à la suite d'une affection assez extra
ordinaire : ello a vomi pendant tout le temps de 
sa maladie, qui fut assez longue, de petites bêtes 
noires, grosses comme des hannetons. Deux per
sonnes de la même commune ont été malades de 
la même affection ; elles sont aujourd'hui hors de 
danger. 

— La Liberté annonce qu'il vient de mourir à 
Paris, dans une mansarde d'un quartier obscur, 
sur un grabat et dans la misère la plus navrante, 
une femme qui fut céièbre, il y a un demi siècle, 
par sa beauté, son esprit et son immense fortune. 

Fille d'un vice-roi, et, par sa mère, petite-fille 
d'un roi de Pologne, elle avbit épousé, à 16 ans, 
un grand seigneur étranger, qui l'abandonna six 
ans après, et disparut sans que l'on ait jamais pu 
retrouver ses traces. 

En 18o3. une spéculation hasardeuse avait en
glouti l'immense fortune de la belle comtesse ; le 
chagrin aidant les années, elle perdit rapidement 
jusqu'aux derniers vestiges de sa beauté qui avait 
mis à ses pieds des hommages souverains. 

Elle disparut, elle aussi, de la scène du monde, 
et se réfugia dans une mansarde de l'ancienne 
banlieue, où, depuis trente ans , elle vivait avec 
les secours de la paroisse et du bureau de bien
faisance. 

Deux personnes accompagnaient à sa dernière 
demeure cette femme qui fut un prodige de beau
té, cette ex-millionnaire, cette petite-tille de ro i , 
qu'emportait à la fosse commune le corbillard des 
pauvres: 

Une ancienne vivandière, sa voisine, — et sa 
portière.— Sic lratisit.,.1 

— Il existe à Gand (Belgique) un journal fla
mand, la Gazelle van Gend, qui, au 1er janvier 
1867, comptera deux siècles de vie. 

En souvenir de cet anniversaire, les abonnés 
recevront une copie du plus ancien numéro connu; 
il porte la date du 8 Septembre 1667. Les copies, 
faites au moyen de la photographie, sont si bien 
réussies, que l'œil le plus exercé peut à peine dis
tinguer l'original de l à reproduction. 

On a ajouté que l'heureux directeur de la Ga-
zetle van Gendl M. Van der Hagen, pour fêter ce 
mémorable jubié,<ioit inviter les principaux jour
nalistes du pays a un banquet qui aura lieu dans 
les ateliers de son imprimerie. 

Vecey. — La Société impériale et centrale d'A
griculture de France adécerné , dans sa séance 

-du 17 décembre, à Paris, une médaille d'or à M. 
Auguste Burnat, à Vevey, pour ses travaux rela
tifs à la multiplication des oiseaux insectivores. 

Les jesnites en Suisse 
La décision du Conseil fédéral concernant les 

jésuites appelés à occuper des chaires de profes
seurs dans le Valais, a été de tous points conforme 
aux appréciations que nous avons publiées sur ce 
sujet. Le Conseil d'Etat valaisan a reçu l'ordre 
d?interdire formellement aux jésuites tout ensei
gnement public ou privé dans l'école ou dans l'é
glise, et de faire rapport à l'autorité fédérale sur 
les mesures d'éxecution 'ju'il aura prises. 

Il ne s'agit donc point d'exil ; tout étranger 
-uiuni de papiers réguliers ou tout Suisse, qu'il 
soit "jésuite ou non, peut séjourner comme bon 
lui semble sur le territoire de la Confédération, 
la Constitution fédérale ayant expulsé l'ordre et 
non point -ses membres. Toutefois, L'enseigne
ment, et la prédication, les deux moyens dont 
s'était servi cet ordre trop fameux pour agiter le 
flambeau de la discorde, pour allumer la guerre 
civile dans notre pays et pour mettre la patrie 
suisse à deux doigts de sa perte, doivent néces 
sairement être interdits non seulement à la.con
grégation dans son ensemble, mais encore à cha
que jésuite en particulier, à moins qu'il ne re
nonce aux liens qui l'unissf nt à une confrérie si 
tristement célèbre chez nous. De cette manière, 
ce n'est pas l'individu, c'est l'ordre seul qui est 
atteint par l'interdiction que prononce l'article 58 
de la Constitution fédérale. 

C'est dans ce sens que s'est prononcé le Con
seil fédéral; nous pensons qu'il a sainement in 
terprété le texte et l'esprit de la loi. 

Que fera maintenant le gouvernement du Va
lais ? Sans doute il s'adressera aux chambres fé
dérales et ajournera le plus possible l'exécution 
dje la mesure qui lui est ordonnée. C'est son droit, 
pous dirons même sou devoir, s'il est réellement 
convaincu que le sens donné par lui à l'art. 58 de 
la Constitution est le seul admissible. 

Mais il ne -faut pas qu'il s'attende à ce que les 
Chambres fédérales modifient en rien la décision 
du Conseil-fédéral, car la nouvelle législature pa-

; l'ait être encore moins sympathique que la précé-



5HK 
LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Les nombreux promeneurs qui circulent en 
chemin de fer entre Vevey et Montreux peuvent, 
de lu voie ferrée, constater la quantité d'oiseaux 
chanteurs et insectivores qui remplissent les jar
dins de La Prairie, campagne appartenant à M. 
iîurnât. En multipliant les nids artificiels dans sa 
propriété, M. Burnat a donné un bon et salutaire 
exemple, lequel, nous l'en félicitons, vient de re
cevoir une récompense bien méritée. 

UOr 

GROS 
LAMPES SANS LIQUIDE 

DÉTAIL 
au gaz Pctrolenm 

ne consommant qu'un centime dans 5 heures. 

an magasin Calpini, fils, à Sion. 

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 - 2 

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

Pastilles américaines du D'Pâtisson, 
Pectorines du D* J. J. HohI, 
Pâté peetorale au lichen de Finaz, 

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

» „ Deliaut, 
Revalescière du Barry. 
Thé purgatif de Béraud, et autres spécialités. 

4-2 

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. 

3 - 2 

SERVICE D'HIVER D'OMNIBUS 
entre Sion et Sierre et retour 
Départ de Sierre (hôtel Baur) à 8 heures du matin. 
Départ de Sioalfhôtel du Lion-d'Or) à 4 h. 80 ni. 
soir. 

OBSERVATION. — On trouvera à l'hôtel Bau<\ à 
Sierre, lous les moyens de transport pour la con
tinuation de la route sur le Simplon. 

8 - 5 

AVIS 
A l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel-An 

Germain ARLETTAZ, négociant à Sion, pré
vient le public qu'il vient de recevoir un nouveau 
choix dé marchandises, telles que pelleterie, cha
pellerie, ganterie, chaussures, cravates, cache-
nez, capelines pour daines et demoiselles , fichus 
usserts ; chemises de flanelle , manteaux pour 
daines et enfants ; — plus, un choix de glaces de 
toutes dimensions ; lampes à pétrole ; terre de 
pipe , porcelaine opaque et terre anglaise fine.— 
Tout en se recommandant aux personnes qui vou
dront bien l'honorer de leur confiance, ces prix 
sont cotés au plus, juste; mais rien eu liquidation. 

2 - 2 

A VENDRE 
Un atelier de charron, avec tous les articles et 

bois qui s'y trouvent, tels que plateaux d'ormeau 
et perches de bouleau. S'adresser à l'imprimerie. 

2 - 1 

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 parcelles de 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—3 

EMPRUNT DE LA VILLE DE MILAN. 
TIRAGE le 1« JANVIER 

de 450 gains s'élevant à 131,980 fr. 

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 — | i l 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 : VÉEÉSOFF ET GARRIGUES, 

Corraterie, 19, Genève. 
et à Francfort : J . A . RINCK, Zeil 39. 

4 - 3 

Une bonne œuvre et de bonnes étrennes î 
le 28 décembre 1866 

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

au profit des orphelines de Tordre de Sle-Marlhe 

Autorisée par le gouvernement français. 
60,000 bi l le ts seulement À 50 centimes1.. 

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 fraweo à: 
M. LESPINASSE et Cie directeur du comptoir 
des titres publics, rue Bonivard, 6 à Genève. 

3 - 2 ; 

M. C. ANDRÉ, jardinier, à Bex, donne avis, 
qu'il a un assortiment d'arbres fruitiers à un prix 
1res modéré, et qu'il se charge des treilles de jar
din en tous genres. 2—2; 

Vente au 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 vent'} en bloc, il continuera de vendre ses 
marchandises en détail avec un fort rabais. 

3 - 2 

ADJUDICATION 
de l'actif de la faillite de la Compagnie de chemin de fer de la Ligne d'Italie 

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

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

Appel du jugement ayant été interjeté par un exploit en date 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 cu,ur statuant en dernier ressort et adoptant les motifs 
du premier juge, a considéré l'appel comme téméraire, a condamné solidairement les appelants à 
cent lrancs 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 palais 
de Justice, salle du tribunal de commerce. 

Pour tous renseignements s'adresser à Genève, aux bureaux du Syndicat, rue du Lac , 1 , ou, ea 
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 Syndies ; RICHARD, 

FAURAX, 
4 — 3 RlTZCHEL. 

MARCHÉS. 

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 
Beurro la liv. . . . . . 
Bœuf I r e qualité la livre . 

,, 2e qualité 
Veau 
Mouton . . . 
Lard . . . . 
.Jambon sec 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . 
Pain, I r e qualit'é, la livre 
id. 2me » » 

)) 

r. c. 
3 40 
2 40 
2 00 
2 00 
0 00 
1 00 
2 40 
2 40 
0 8q 
0 50 
0 00 
0 40 
0 55 
0 00 
0 00 
000 
2 00 
0 00 
0 25 
0 20 

fr. 
3 
2 
2 
1 
2 
1 

60 
50 
10 
70 
70 
15 

2 60 
3 00 
1 10 
0 50 
0 00 
0 50 
0 55 
0 60 
» 70 
0 60 
2 00 
0 55 
» 22 
» 20 

c . 
50 
50 
30 
50 
50 
10 
50 
00 
15 

0 50 
0 00 
0 50 
» 50 
n r> 

1 10 
0 60 
2 00 
0 70 
» 22 
» 20 

» 
5) 

1 30 

» 
1 10 

60 
00 
60 
60 

» 
n 

2"l0 

22 
20 

Vevey. Morges I Orb. 

11 déc. in d,;c. 12d(ic. 

fr. c. 
3 30 
2 80 
2 CO 
1 40 
» n 
1 50 
» » 
» » 
1 25 

65 
50 

0 50 
65 

» 

22 
20 

Tr. c. 
3 40 
0 00 
1 80 
1 20 
0 00 
1 40 
» » 
n » 
1 30 
» 65 
* 50 
» 50 
» en 
» » 
5) i» 

n n 
3 , 
J> » 
„ 20 
> 18| 

fr » 
3 30 

1 40 
» 5» 

0 80 
n * 
0 , 
1 2<>> 
, 60 
, 5 ) 

5> 
6> 

» • • • ! ) 

20 
22l 




