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Avis. 
Messieurs les souscripteurs dont l'abonne

ment est échu au 1er janvier prochain, sont 
priés de le renouveler, s'ils ne veulent pas 
éprouver d'interruption dans l'envoi du journal. 
On peut s'adresser pour les demandes d'a
bonnements à tous les bureaux de poste suisses 
et au soussigné. 

Le Gérant du Confédéré du Valais, 
L. CLO. 

Canton du VaiaiS. 

GRAND-CONSEIL. 

Setsion ordinaire de novembre JS67. 

PRÉSIDENCE DE M. ZERMATTEN. 

Séance du 29 novembre 1867. 

Le protocole de la séance précédente est adopté. 
Continuation de la loi sur les impôts communaux. 

Art. Ib.'j.'La commission propose : L'industriel 
paiera le 2 0 % de sa taxe industrielle cantonale 
pour chaque unité pour mille d'imposition com
munale, soit le capital et le rev.eutt. .alitant que 
cette imposition ne dépassera pas le 5 pour mille, 

Si cet impôt communal, sur le capital'et le re
venu, dépasse le 5 pour mille, il paiera en sus le 
5 pour cent t

!de la taxe industrielle, pour chaque 
unité pour mille de surélévation de l'impôt com
munal. L'alinéa 1er comme au projet. 

M. Morand Alphonse demande l'ajournement 
à la séance suivante, la discussion de cet article, 
afin que chaque député puisse l'examiner. 

Après une discussion assez longue, dans la
quelle prennent part, à plusieurs reprises, MM. 
Morand et Léon Roten, pour l'ajournement, MM. 
Dénériaz. Rion, Luder, In- Albon, contre l'ajour
nement, est rejeté par deux voix. 

M. Rion propose que la taxe fixée par le Con
seil d'Etat soit communiquée aux conseils com
munaux pour en obtenir leurs observations avant 
que ces taxes soient définitives. 

M. Allet fait observer que la disposition dont 
parle M. Rion ne doit pas faire partie de la loi, 
mais plutôt faire pariie d'une recommandation à 
insérer au protocole, ce qu'il admet. 

M. Inalbon propose le 25 % , s<jit le quart d'a
près le projet. 

M. Cretton propose le 16% d'après la taxe des 
communes, et nullement d'après celle de l'Eiat, 
bar les besoins de l'Etat ue correspondent pas à 
ceux des communes. 

M. Antoine. Roten propose aussi le 2 5 % , pré
tendant que l'industrie a plus d'urgent que le pro
priétaire et l'agriculteur ; que l'industriel se fait 
bien rembourser par le propriétaire le prix de son 
industrie. Il en est de même de tout le commerce. 

M. Cretton persiste dans sa proposition, et pour 
le cas qu'elle ne serait pas acceptée, il déclare se 
ranger à celle de M Rappaz. 

M. Louis Barman adopterait la proposition de 
M. Rappaz et s'y rangerait volontiers, d'autant 
plus que le budget des communes doit se faire 
longtemps avant la taxe que fixe le Conseil d'E
tat pour les contribuables, mais il craint que dans 
certaines communes, les Couseils surtaxent les 
teontribuables à un taux trop élevé. 

M. Pigù'at adopte le 2 5 % , à condiiimi q:ue lu 
taxe de la commune sait prise pour hase. 

M. Allet félicite la commission d'avoir trouvé 
une solution à une question aussi difficile, et il 
s'inquiète peu de la question de savoir si l'on 
prendra pour base le 15, le 20 ou le 2-> % 

A la votation, la proposition de la commission 
est adoptée. 

Art. 11. adopté sans discussion. 
Art. 12. AI. Closuit propose un article addi

tionné ainsi conçu : 
Sont exemptés de l'impôt personnel fixé à l'art. 

4. les ouvriers artisans, les domestiques, les fem
mes vivant avec leurs maris et les filles vivant 
avec leur père et mère. 

La proposition de M. Closuit n'est pas admise 
et l'art, 12 est adopté. 

Art. 13. M. Rappaz voudrait fixer une pénalité 
coutre les contribuables qui voudraient payer 
en nature leur quote part aux travaux publics et 
qui ne l'exécuteraient pas dans le courant de 
•l'année. 

M, Barman propose que le conlribuble fasse 
son inscription au secrétariat de la municipalité 
et non chez le président 

L'art, est adopté avec les propositions de MM. 
Barman et Rappaz. La commission fixera le chif 
lïe.del&^énalité. 

Art. 14. M. Dénériaz propose de dire aux 
criées ou ù son domicile. — Adopté. 

Art. 15. M. Clausen, à cause des travaux à la 
charge des consorts, propose de changer le mot 
par les communes, en celui de dans les commu
nes. — Adopté. 

Art. 16. — Adopté. 
Art. 17. Après une disesussion à laquelle pren

nent part MM. Dénériaz, Allet et Cretton, cet 
article est adopté comme au {projet, contraire
ment à l'avis de la .minorité qui voulait suppri
mer les deux alinéa.s 

Art. 18. — Adopté. 
Art. 19. — Adopté. 
Art. 20. — Adopté. 
Art. 21. — Adopté. 
Art. 22. M. Barman, colonel, propose de fixer 

au troisième dimanche de février, au lieu dit deu
xième, le terme du sujet des comptes et bud
gets ; l'art, est adopté avec cet amendement. 

Art. 23, 24, 25, 26, 27. adoptés. 
Art. 28. Un député propose que l'amende pro

fite à l'Etat et non à la caisse des pauvres, autre
ment c'est illusoire. Le président du Conseil d'E 
tat appuie cette proposition. M. Rappaz demande 
aussi la suppression et la solidarité par le paye
ment de l'amende. — Adopté. 

M. Rouaz demande que l'amende soit versée 
à la caisse des écoles. — Adopté. 

M. Morand propose de porter l'amende de 20 
à 30 fr. — Non adopté. 

Art. 29. AI. Rouaz fait au sujet des rachats de 
charge, la proposition d'insérer un article portant 
que les propriétés partagées ne peuvent, dans 
aucun cas, être tenues à payer leur propre ra
chat. 

M. Cretton demande une modification à la ré
daction, il ne veut pas qu'on dise travaux pu
blics, mais charges publiques, afin que tous les 
cas divers puissent être compris. 

M. Morand rie trouve pas l'art. 29 assez clair, 
il ne sait pas qui pourra demander le rachat, il 

demande que' cet article, soit renvoyé à une loi 
spéciale. 

M. Clausou parle eu faveur des consortages 
dont l'abolition est impossible ; il fait une propo
sition tendant à rendre légale la position des coti-
sertages. 

M. Inalbon croit aussi qu'il y a quelque chose 
à faire à ce sujet, et demande le renvoi à la 
commission. 

M. Dénériaz voudrait maintenir l'art. 29, tout 
en laissant à une loi les détails de l'opération du 
radiât. 

M. Rion est du manie avis. 
M. Allet ne combat aucune de ces proposition^, 

vu que l'art. 29 tel qu'il est rédigé lie comprend 
nullement tous les eus qui se présentent, il com
bat cependant la proposition Rouaz, et propose 
enfin le renvoi à la commission. 

Tout ce. qui a trait aux rachats est renvoyé à 
la commission. 

Art. 34. — Adopté. 
Nomination d'un major. 

Candidats proposés : MM. Germanier, capitaine. 
Dallèves » 
Delapierre » 

M. Germanier est nommé major par 45 voix 
sur 65 votants. 

Ou nous écrit du Bas-Valais : 
Soyez assez complaisant pour demander à qui 

de droit, quel est et où est en ce moment eu Va
lais, le siège légal de la nouvelle compagnie du 
« chemin de fer d'Italie, par la vallée du Rhône 
et le Simplon. » Le fait est assez important pour 
être éclairci. Nous savons, que pendant et durant 
le séquetre, le siège était à Sion, mais depuis lors 
rien d'officiel n'est venu indiquer où et à qui nous 
devons nous adresser e:i cas de contestations. Il 
vaut la peine d'être renseigné à ce sujet. 

Agréez, etc. 
Espérons que lu demande toute naturelle de 

notre correspondant, amènera une prompte ex
plication ou au moins la prompte publication 
d'un avis daus le Bulletin officiel. 

Un nouvel incendie vient de réduire en cen
dres une demi douzaine do granges et une mai
son habitée dans le hameau de Loye, commune 
de Grône, rière Sion. Le feu a éclaté dans l'a 
journée de jeudi au matin, et à midi on était par
venu à se rendre maître du fléau. Nous manquons 
de détails sur ce récent sinistre. 

Le manque de place nous oblige de renvoyer 
aux prochains numéros, l'insertion d'articles plus 
étendus. 

COXPEDÉKATION SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Le Conseil national a voté, par 77 voix contre 
27, l'entrée en manière sur l'habillement mili
taire. 

Le Conseil national a discuté les articles 1 et 2 
du projet relatif aux mudificatioits à introduire 
dans l'habillement des troupes. 
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L'article 1er a été dopté à une grande ma o 
r i té , d'après la rédaction proposée par MM. F i 
dench et Von (1er VVeid, laquelle est ainsi «on-
c n e : 

« Le képi, ie casque er le hapeau c uels s > t 
supprimée, pour tc.utes les arm s et p ur tous 
grades, y <•> m pris l'elat major, et rempl ces 
une coiffure légère que déterminera le Con il 
fédéral. » 

Quant à l'article 2, le Conseil natio al, pu- 63 
voix contre 33, a voté la proposition de s» <•. m-

. mission, c'est-à-dire la tunique pour tous, y ci m 
pris la cavalerie et l'artillerie ; cet artici in
tient la couleur verte pour l'état major, les cara
biniers et la cavalerie. 

Après une discussion de six heures, les Etats 
nt adopté la réorganisition du télégraphe. 

Les produits finisses qui figuraient à l'exposi
tion universele commencent a revenir au pays. 
On nous assure que Pemba lage de ces produits 
s'est t'ait avec une négligence et un défaut du 
soins impardonnables. C'est le cas, du moins, 
pour les couvres de nos peinnes ; les ta leaux 
n'étaient pas même fixés dans lenrs cais es. de 
sorte que, plusieurs sont arrivés endomma-és. 
Des plaintes vont être adressées à qui de droit. 

NOUVELLES «ES CANTONS. 

BERNE. — Jeudi soir, à 5 heures, un homme 
d'un soixantaine d'années a cherché à se suicider 
à l'hôtel de l'Ours, à Porrentruy. Arrivé la veille 
au soir par la poste de la Chaux-do-Fonds, il 
avait déclaré vouloir partir le jeudi matin par la 
voilure de Monthéliard ; néanmoins, se disant in 
disposé, il s'éjourna encore pendant la journée 
à Porrentruy. Le soir, à 5 heures, il monta 
dans sa chambre; peu de temps après ou enten 
dit, d'un appartement voisin, des gémissements 
et un coup de l'eu. On courut chercher la police, 
qui le trouva à moitié; déshabillé, penché sur le 
bord de sa table de nuit, et occupé à charger un 
pistolet. Voici ce qui s'était passé ; il avait tiré 
un premier coup de pistolet eu appuyant la geule 
du canon sous son menton ; le coup n'avait fait 
que le blesser et avait occasionné une hémor-
rhagie considérable -, une mare de sang inondait 
\p plancher ; à la première question qui lui fut 
adressée il répondit par ces mots : « Je regrette 
de n'avoir pas réussi la première fois.» Trans
porté à l'hôpital par les soins de M. le commis
saire de police, il est dans un état déplorable, 
et l'on craint qu'il ne meure des suites de la bles
sure qu'il s'est faite. 

Ce malheureux était confortablement vêtu, à 
la façon d'un riche cultivateur ou d'un ouvrier 
aisé, en gros milaine clair bleu. Son linge est 
propre. Il avait dans sa bourse une [trentaine de 
francs, et dans son sac, bien garni de linge, une 
somme de passé 400 francs. Il était également 
porteur de papiers parfaitement en règle au nom 
de Frédéric B... ;t, de Meslières, canton de Bla 
munt, arrondissements de Monthéliard (France). 

Il était également porteur d'une ancienne mon
tre à roues de rencontre, d'une petite poire à 
poudre, de quatre chevrotines, et d'une boite de 
capsules enveloppées dans des fragment de jour
naux américains. 

— Une asssemblé d'officiers du canton, réunis 
à Herzogenbutilnee au nombre de 95, a décidé à 
l'unanimité de remercier le conseil fédéral de sa 
décision relative à l'abolition des épanlettes. 

— Le tailleur de pierres Jacob Eihenberger, 
domicilié à Courroux (Jura bernois), travaillait à 
la fabrique de pâte de bois ; le 2 décembre, il en 
partit, vers 7 heures du soir, pour retourner chez 
lui. Arrivé à dix minutes de la fabrique, il man 
quii'son chemin et tomba dans.la rivière, à un 
endroit où elle est très profonde. Le lendemain 
on trouva son cadavre, à moitié plongé dans l'eau 
et cramponné à un buisson d'épines. Le froid l 'a
vait surpris et fait mourir dans cette position. 

SAINT-GALL. — Le 4 au soir, une main cri
minelle a jeté de la poudre ou une autre subs-
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tance explosible dans le fourneau de la sa 
d'attente de la gare de Rheineck. Uun terri b 
explosion a fait sauter le fourneau et le feu s'est 
communiqué à l'appartement; mais, grâce au 
prompts secours arrivés sur les lieux, il a pu être 
bientôt étouffé. 

ZURICH. — Le comité dn parti du mouve
ment s'est arrêté provisoirement au programme 
suivant : 

a) Diminution de l'influence des fonctionnaires 
extension des droits du peuple à Peftet de contre
balancer le pouvoir da la richesse en matière de 
législation. Référendum, révocation, abolition 
d ces de vie. 

6) Développer toutes les facultés du peuple au 
moyen d'écoles primaires, convenables au but. 
Répartition équitable des impôts de l'Etat et de 
la :ommune. Abolition des élections indirectes. 
Introduction <1e l'impôt sur les héritages. Banque 
cantonale. Equippemetit militaire par l'Etat. 

r) Simplification de l'administration en accor
dant plus de liberté aux communes. Diminution 
du nombre de fonctionnaires. 

d) Révision fondamentale du notariat et du 
système des poursuites judiciaires. 

e) Amélioration de la justice ; introduction du 
jury. Libre exercice dn barreau et abolition de la 
loi sur les agents d'affaires. 

f) Liberté de la presse et droit de réunion illi
mité. 

g) Toutes ces nouvelles conquêtes doivent 
êtfe obtenues au moyen d'une révision de la 
Constitution. 

LUCERNE. — Le Grand Conseil a passé à 
l'ordre du jour sur la demande dts religieuses du 
couvent de Ratthausen. concernant le rétablisse
ment du couvent dans l'état précédent. Ces non
nes n'avaient cessé jusqu'à présent d'insister sur 
la réalisation de leur requête et le Grand-Conseil 
avait toujours répondu négativement. Elles doi
vent avoir pris la détermination de revenir à la 
charge tant qu'il restera un souille de vie chez 
l'une d'elles. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Le récent discours du baron Dupin au sénat, 
en faveur du pouvoir temporel des papes, fournit 
de curieux exemples de la manière dont, en 
France, on écrit ou plutôt on professe l'histoire. 

" Le baron Dupin a prononcé cette phrase 
étonnante : <• La France occupe, depuis quatorze 
siècles, le premier rang parmi les nations chré
tiennes. Clovis. quand il eut'été baptisé par l'in
fluence de la reine Clotilde, passa en Italie pour 
forcer les Lombards à respecter le Saint Père ; il 
mérita ainsi le nom de fils aîné de l'Eglise. „ 

" Or, Clovis n'est jamais allé en It •lie, où, de 
son temps, les Lombards étaient complètement 
inconnus, et où, par conséquent, ils ne pouvaient 
opprimer le Saint Père, Il s'est écoulé la baga
telle de 250 ans entre la conversion (médiocre 
ment édifiante, du resteI de Clovis et le moment 
où le roi Pépin vint assister le Pape contre les 
Lombards. 

'< Non content de faire une erreur de 25'> ans 
dans sa chronologie, le baron Dupin, dans le 
même discours, se trompe de 50 <>/o dans son dé 
nombrement des protestants de France. Il déclare 
qu'ils ne sont que 800,000. tandis que le dernier 
recensement officiel de 1862 constate l'existence 
dans l'empire de 1,560 protestants. 

" Notez que le baron Dupin passe dans son 
pays pour un grand statisticien, et c'est pour une 
semblable argumentation qu'il a reçu les félicita
tions de ses collègues. » 

— Le Journal des Débats cite un long et remar
quable extrait d'une lettre pastorale que vient de 
publier l'évêque de Çhâlons, dans laquelle ce pré
lat déclare que la séparation do l'Eglise et de l'E
tat est un fait auquel il faudra se résigner dans 
un avenir plus ou moins éloigné. 

I t a l i e . 
De nouvelles inti rpellations on en lieu à la 

chambre des de députés de Florence, 

i {'•> l :'•••• 

| M. V l'a a inter elle le gouvernement sur la 
•ut t-tiom romaine et critiqué la politique adop-

j tée par le cabinet. L'orateur croit que la papauté 
temporelle et l'Italie sont irréconciliables ; par 
conséquent les journées d'Aspromonte et de Mon
tana se renouvelleront sans cesse. Ou ne peut pas 
traiter avec la France qui veut soutenir le pou
voir temporel. 

M. Chirani défend le ministère ; il dit que l'on 
doit écarter pour le moment la question romaine 
et concentrer toute son attention sur la réorgani
sation de l'administration des finances. Lorsque 
l'Italie sera forte, elle pourra agir avec éneigie. 
L'orateur dit que l'unité italienne peut exister 
sans Rome. 

La misère est grande en Italie et les popula
tions peu éelairées s'en prennent aux marchands 
de grains. C'est ainsi qu'à O'fida (Piémont), deux 
frères ayant fait un achat de céréales pour la 
somme de 6,000 francs, ont été accueilli», à leur 
retour dans la localité, par des cris de mort^puia 
saisis dans leur propre maison et traînés dans les 
rues, jnsqu'à ce qu'enfin les carabiniers parvin
rent, non sans peine, à les arracher tout san
glants des mains de la populace. 

— UOpinione assure que M. de Moustier a en
voyé une noti' au gouvernement italien pour ex
pliquer le sens et la valeur du discours de M, 
Routier. Dans cette note il déclare que le gou
vernement de l'empereur est décidé plus que ja
mais à s'opposer aux tentatives vioJentes qui 
pourraient être faites en Italie pour provoquer 
l'annexion de Rome ; néanmoins, il ne prétend 
pas s'opposer à une solution de la question ro
maine qui serait le résultat d'un commun accord. 

— Le livre-vert, distribué le 9 aux chambres-,, 
contient 27 documents concernant la légion d'An-
tibes, et 66 concernant la question romaine. 

A n g l e t e r r e . 

Le 8 a eu lieu à Dublin une procession mons
tre en l'honneur des lénians p- ndus. Ma gré une 
pluie torrentielle, environ 16,000 personnes, dons 
3 à 4,000 femmes et enfants, y ont pris part Tout 
portaient des rosettes ou des rubans verts. A l'en
droit où Robert Emmet a été pendu à ta tin du 
siècle passé, la foule s'est découverte. 

John Martin a prononcé un discours dans lequel 
il a biâuié la politique de PAngItterre. Il a dit 
que les fénians pendus n'étaient pas des assas
sins, mais des hommes vertueux, dévoues à Dieu 
et à leur pays. Ces hommes ont été légalement 
assassinés. Un jour, les Irlandais d'Amérique 
feront la guerre à l'Angleterre, qui trembte. 
Voilà pourquoi elle agit ainsi. 

D'autres démonstrations en l'honneur des fé
nians pendus ont aussi eu lieu dans plusi -ors 
villes d'Irlande. Les prêtres y ont pris part-

— Il y a quelques jours, la reine Victoria re 
venait de son château de Claremond, se rendant 
à Windsor, escortée par un écuyer et suivi d'un 
phaéton traîné par deux chevaux pleins de feu, 
dans lequel était sir Thomas Biddulph. Il n'y avait 
de lumière ni à la voiture de la reine, ni à celle 
de son docteur, quoiqu'il fit nuit. A un endroit 
appelé Bells of Oussley, la route tourne repide-
ment. Lu voiture de sa majesté passa bien, mais 
celle de sir T. Siddnlph se heurta contre un ha-
quefc de brasseur, de Egham. 
Le choc fut terrible, et l'un des brancards du ha-
quet entra de deux pieds dans le poitrail d'un 
des deux chevaux de la reine Le brancard du 
phaéton fut brisés en deux. SÏF T. Biddulph en fut 
quitte pour de fortes secousses. Des secours vin
rent de l'auberge voisine. Des hommes accouru
rent avec des lanternes, et ont dut tuer le cheval 
à t'instant même ; son compagnon fut mis en sû
reté. Quant à sir Biddulph, il dut continuer sa 
route vers Windsor dans une charrette de bou-
anger qui passait par là par hasard. 

R u s s i e . 
On écrit de Varsovie au Journal de Posen, du 7 

décembre : 
« Les propriétaires polonais des six gouverne

ments d« Lithuanie. Russie Blanche, Volhyinie, 
Podolieet l'Ukraine ont payé cette année 2100000» 
roubles en contributions extraordinaires au gou
vernement rosse (7,400,000 fr.). 

\ 
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Cette char^b exorbitante, à côté de la mauvaise 
récolte de l'ai.née. achèvera la ruine complète de 
ces propriétaires qui, par une série de vexations 
incessantes -tes autorités russes,et des contribu
tions arb.iruires des trois deninières aimées, 
avaient été déjà ruinés a moitié. » 

— On écrit de Lemberg, le 7 décembre : 
« Le recen.-.ement ordonné en Russie pour le 

mois prochain, et pour lequel la Pologne seule 
aura à fournir 80,000 hounnest commence à pro
voquer de grandes inquiétudes dans toutes les 
clauses de la population. Ceux qui eu ont les 
moyens prennent la fuite. Ainsi, dans les envi
rons de Saudomir, qui n'est séparé de la Galicie 
par la Vistule soit sévèrement gardée par les 
douaniers, aides de cosaques. Dans la petite ville 
frontière, Radowyr, quatorze futures recrues sont 
arrivées venant de Zawichotz. Elles ont déclaré 
vouloir bien entrer au service de l'Autriche, ma :s 
pour rien au moude à celui de la Russie. Il paraît 
que parmi les populations rurales de notre pays, 
le bruit s'est répandu qu'on se préparait à une 
guerre contre la Russie, qui éclatera au prin
temps prochain. Le mécontentement en Pologne 
est devenu grand a la suite du recensement. L'é 
migration cherche à exploiter ces dispositions et 
en profite pour faire de l'agitation. 

On mande de Lublin, que »I. Sobolewski., di 
recteur des terres du comte Potocki, a été arrêté 
et conduit à Varsovie, parce qu'on avait décou
vert dans sa maison des brochures révolution 
naires, .jui prouvent qu'il était en relation avec 
l'émigration polonaise en France et en Suis 
se. Parmi les écrits saisis on a trouvé aussi un 
appel des Pjlonais émigrés à leurs pères de la 
patrie, dans lequel il est dit qu'une lutte puissante 
de l'Europe occidentale contre la barbarie asia
tique de la Russie se prépare et que si la Pologne 
voulait y prendre part, la victoire ne saurait, être 
douteuse. Cet appel, qui cire liait aussi en G ilicie, 
n'avait pas de signature et, à en juger par son 
style et le langage dans lequel ii est écrit, ce do 
cuinent semble surtout destiné à agir sur les 
masses. 

Les officiers du génie russe ont cessé, par suite 
de grands froids, les travaux pour l'établissement 
d'une route militaire de Zamore à Tomussow et 
de là à la frontière de la Galicie. Mais une gran 
de section de cette route, celle de Zaum.e à Kyr-
nice est terminée et a été rendue praticable pour 
l'artillerie L'opération de déboisement des deux 
côtés de la route, commandée par des considéra
tions militaires, a coûté de grandes sommes au 
gouvernement. 

La nouvelle que M. Langiewicz, le chef de la 
dernière insurrection serait attendu en Galieie, 
fait une grande sensation, et cela avec raison, 
puisqu'on suppose qu'il ne pouvait venir qu'avec 
l'assentiment du gouvernement autrichien. On ra
conte déjà que. ce même chef serait attaché au 
comité national de la Pologne et destiné a corn 
mander les volontaires polonais dans le cas d'une 
guerre entre la Russie et l'Autriche. 

Amér ique . 

La dette des Etats Unis au 1er décembre s-e 
montait a deux milliards (139 millions de dollards, 
et le numéraire au trésor à 138 millions. 

MEXIQUE. Le congrès mexicain s'est réuni le 20' 
novembre ; dès le lendemain le président Juarez 
s'est, démis entre ses mains des pouvoirs discré 
tionnaires qui lui avait été confiés en 1862. 

HAÏTI. La ville de Santo Domingo a été près -
que détruite, par un ouragan. 200 personnes ont 
péri. Il y a en de nombreux naulrages. 

— Une dépêche .le New-York nous apprend 
que le comité des voies et moyens du Congrès 
de Washington est d'accord pour supprimer la 
taxe du coton. 

Il os facile de comprendre que I'industire coton-
nièro, en Europe, sortira enfin de la léthargie 
où la maintenait la diminution de la production 
du coton, diminution due à la fois à la désorga
nisation du travail agricole dans le Sud, et aux 
impôts arbitraires qui diminua :ent encore celte 
production, plus qu'elle ne l.aurait été déjà natu
rellement. 

Les Américains ont eux mêmes un énorme in

térêt à ce que le commerce reprenne parmi eux, 
car les faillites se succèdent aux Etats Unis d'une 
manière effrayante. 

Depuis 1857, il n'y pas eu, commercialement 
parlant, d'années plus malheureuses que 18b7. 
Depuis le 1er janvier dernier seulement, plus de 
douze cent faillites ont eu lieu eu Amérique, et 
les grandes maisons, pour faire un peu d'argent, 
et répondre aux demandes de paiement, sont 
obligées de vendre leurs marchandises de laine 
et de coton à un prix bien inférieur à celui qui 
réglait le marché avant la guerre civile. Ces 
mêmes maisons avaient acheté, à un prix exagéré 
les produits bruts qu'il leur a fallu manud'aeturer' 
et elles vendent aujourd'hui ces mêmes produits 
fabriqués à une perte énorme. 

FAITS DIVERS. 
Dernièrement, il y eu une afluenco presque 

sans exemple au palais de justice de Versailles. 
Ou jugeait une jeunefille que, d'un coup de poi
gnard, avait donné la mort à son fiancé, ou plutôt 
à l'homme qui, pour devenir son amatkt, lui avait 
proi.is le mariage. 

Juliette X... habitaitchez ses parents à Limours. 
Un jeune homme, du nom de Leroy, un des plus 
beaux garçons de l'enJroit, lui lit la cour. Comme 
on ne doutait pas de la sincérité de ses intentions 
la famille et la jeune fille l'accueillirent sans dé
fiance. La jeune Juliette finit même par montrer 
trop de confiance, et un jour elle s'oublia avec 
celui qui devait être son mari. De ce jour, sa pas
sion ne fit que grandir ; mais en même temps 
elle constata la froideur de son amant, qui bien
tôt vint lui apprendre qu'il allait se marier, ajou
tant que de son côté elle pouvait en faire autant. 

La jeune.fille de Limours ne pouvait croire à 
tant de perfidie ; elle éclata en sanglots : son in
fidèle insulta à sa douleur, en lui disant que les 
choses ne se passaient jamais autrement. 

Après plusienrs nuits passées dans les larmes, 
elle tenta auprès de son ancien amant une der
nière démarche pour le ramener à elle ; elle pria, 

que nous avons données de notre ami E'ie Gay 
et de ses succès à Grenoble et à ailleurs. — Voici 
la lettre que nous avons reçue, il y a quelque 
temps déjà, d'un savant partisan de l'ancienne 
méthode, converti depuis quelques années à la 
nouvelle méthode chiffrée. 

Leylron, le 5 novembre 1867. 
Monsieur le rédecteur, 

Je me fais un vrai plaisir de vous dire que i'ai 
été je puis le dire, triomphant en lisant les comp
tes rendus de ce qu'opère en France, par le 
moyen de l'extraordinaire méthode de musique 
vocale de Galin-Paris-Chevé. M. Elie Gay. de 
Saxon, qui s'est fait, comme le dit très bien votre 
journal, le St Paul de cette méthode. 

Pour expliquer ce que j'appelle mon triomphe 
en lisant les articles ayant trait à M. Gay, il faut 
vous dire Monsieur, qu'à mon début dans l'œuvre 
que j'ai entreprise, on me traitait de fou, de vi
sionnaire, de coque fétu, etc., etc. Mais ne voilà-
t.il pas que quatre communes en Valais, pour ne 
pas dire plus, ont écarté mes rêveries et se sont 
faites les collègues des autres endroits de France 
et de l'étranger où on enseigne la méthode Chevé. 

Je me console donc en pensant que je ne suis 
pas le seul à mériter de la part des ignorants les 
épithètes qu'eux seuls emploient avec tant de 
charité. 

Les articles en question devraient être lus dans 
toutes les écoles primaires du Valais afin d'ame
ner }ant de jeunes intelligences à la connaissance 
de la musique vocale surtout. 

Je vous saurai gré, donsieur de publier cette 
lettre dans l'un de vos prochains numéros et cela 
pour le plus grand honneur de la vulgarisation 
dans les masses de la méthode Galin-Paris Chevé, 
la seule et unique parfaite pour devenir musicien 
et non croque note on routinier. 

Dans cette attente, veuillez agréer les cordiales' 
salutations de. votre serviteur très humble.. ' / 

L. BRUZZÈSE. 

supp, puis elle s'abaissa, plus elle fut tendre, 
plus celui ci se montra cruel. 

C'est alorsque dans l'esprit troublé de la pau 
vre fille, prit naissance une résolution funeste : 
elle voulut se tuer. Puis elle songea que ai elle 
mourait, il y avait un être qui, plus qu'elle encore 
méritait la mort ; c'était celui qui avait manqué 
à sa parole. Elle chercha à se procurer un pistolet 
La chose n'était pas facile à Limours, elle acheta 
un couteau poignard, courut à son amant, et 
après une dernière tentatative, lui porta résolu
ment trois coups de poignard. Le voyant tomber 
sanglant à ses pieds, elle fut affolée, et se jeta 
sur son corps en le couvrant de caresses ; puis 
elle se porta à elle même plusieurs coups de cou
teau. 

Les blessures qu'elle se fit, quoiques graves, 
se sont guéries, et elle venait répondre devant 
le jury de Seine et Oise de l'homicide qu'elle 
avait commis, et qu'elle avoue en versant des 
torrents de larmes. 

Son attitude simple, sa sensibilité, ses regrets 
ont rendu l'accusée sympathique à tout l'audi
toire. M. Lanchaud présentait sa défense ; il a 
établi que, sous l'empire d* la passion cette mal 
heureuse avait perdu toute sa liberté de volonté ; 
que dès lors, elle ne pouvait être responsable 
d'un acte commis dans un moment de fol égare
ment. 

Malgré tin résumé virulent de M. le président, 
le jury a rapporté en faveur de l'accusée urr ver
dict de non culpabilité. 

La foule n'a pu s'empêcher d'applandir à la 
mise en liberté de cette victime d'im amour 
trompé. 

VARIÉTÉS 

ENCHERE DE TRAVAUX PUBLICS. 

La commune de Vérossaz met au concours par 
enchère orale, qui aura lieu à Vérossaz. chez 
Jean-Louis Gex, le jour de St Etienne. 23 Dé
cembre courant, dès une heure après-midi, les 
travaux à exécuter au chemin de la Poyaz des 
Cases. 

Ces travaux consistant en minage, maçonnerie 
sèche, terrassoment, etc., sont évalués à environ 
5000 fr. 

Prendre connaissance, du devis et des condi
tions chez M. le vice président Jean-Joseph Du-
bullui. à Vérossaz. 

Vérossaz, le 4 décembre 1867. Gex, président. 

Les partisans de la musique Chevet sont heu
reux, on ne peut plus, des réjouissantes nouvelles 

M'ne veuve BERTERELLl et fils 
viennent d'ouvrir une pinte dans la maison de 
M. le capitaine Ducrey, rue de l'Eglise, à Sion , 
et à dater du nouvel-an, ils établiront un café res
taurant d'Italie. 

Le public trouvera t oujours chez eux bonne 
consommation. 56 

Jj8§T" Une jeune femme veuve voudrait se placer 
comme nourrice dans'une bonne famille. — S'a
dresser au bureau du Confédéré, qui idiqiiera 59 

Agendas ponr 1868, 
chez J. ÀNT1ÈLE, relieur et libraire à Sion 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

LA GËRMANIA 
Compagnie anonyme d'assurance sur la vie 

à Stellin. 

Capital social fr. : -11,250,000. 
La GEHMANIA offre les plus grands avaulages par 

sa solidité, la modicité de ses primes, par des 
prêts qu'elle donne sur ses polices, par la déli-
vration de police à des primes, qui jamais peu
vent être perdues. 

La confiance qu'elle a obtenue partout, lui a 
procuré en peu de temps un rang supérieur parmi 
les Compagnies d'assurance sur la vie, ce qui est 
prouvé par le résumé de ses affaires : 

Dans le mois d'octobre 1867, sont entrées 2357 
propositions sur le capital de fr. 4,530,555. — 
Recette annuelle fin oct. 1867 » 5,351,855. — 
Capital assuré » » » » 167,249,752. — 
Capital payé aux héritiers des 
assurés jusqu'à la fin du mois 
de décembre 1866 fr. 5,847,008 — 
On cherche pour le canton du Valais des agents 

spéciaux. 
S'adresser à M. CLO, L , gérant-caissier de ce 

journal. 
Bureau central de la Germania, 

Pour la Suisse, à Zurich : 
M. SALZ. 

A LOUER une chambre meublée, située rue 
Couthey, maison Aymon. — S'adresser à Valen 
tin Dalpiaz, à Sion. 

COMPAGNE FRA\ÇAISE D[l PHÉM 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

Aulorieie par ordonnances 1er septembre 1819, 6 avril 1808 

et 13 janvier 1858. 

Extrait du Moniteur universel du 9 Novembre 19J7. 

a eu 
de la 

Avis. 
Joseph ZEN-KLUSEN, marchand relieur, vient 

de recevoir, à l'occasion dt-.s lêtcs, un bel assor 
liment de papeterie; de toute nouveauté et genre, 
ainsi que boîtes à gants, albums photographiques, 
buvards, nécessaires, éventails, livres de prières, 
différents jeux d'enfants, alphabets illustrés et 
plusieurs articles en bois écossais, à des prix 1res 
avantageux. 

L'Assemblée générale des Actionnaire; 
lieu le 7 Novembre courant, dans l'hôtel 
Compagnie, rue de Provence, 40. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, 
s'élevaient à-sept milliards sept cent soixante neuf 
millions cinq cent quatre-vingt mille oeuf cent dix 
francs, déduction laite des risques éteints ou an
nulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a [ ayé à cent deux mille huit cent trois Assurés, 
pour dommages d'incendie, la somme de cent 
millions neuf cent quatre-vingt-six mille cent quatre-
vingt deux francs quatre-vingt centimes. 

Malgré cette niasse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fond de réserve qui, au 30 
Juin 1867, était detrois millions cinq cent soixante-
quinze mille huit cent quatre-vingt-douze francs 
vingt centimes 

Savoir: 
Primes réservées 

pour les risques 
courants, c i . . 1,575,^92 20 )„„„„ QQ0 .. OA 

Réserve Sociale 2,600,500 » fs»i5»i«'4 rr. 20 
A celte garantie 6péciale et à celle du fonds 

social de qaatre milliem entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er Juillet 
185C au 30 Juin 1858 et années suivantes, dont 
e montant s'élève à plus de treflift-ileux millions 
cinq cent mille francs. 

Les Actionnaires ont approuvé, à l'unanimité, 
tes comptes du premier semestre 1887, qui leur 
ont été soumis dan6 cette séance. 

L'Agent général rfe.lfe Compagnie ; 
Gustave DB WERRA, St-Maurice-

S(M>t chargés ôe recevoir les propositions d'as-
s-u-pances ; 

A Sion, l'avocat Maurice HouILLER. 
A Brigue, le notaire François ÏSCHIIÎDKB . 
A Martigny, le président Louis GAY. ' 

Société militaire fédérale. 
L'état nominatif des membres de la Société 

militaire valaisaune, ainsi que leur cotisation de 
1867 , doivent être envoyés au comité central à 
Hérisau. 

Nous prévenons MM. les officiers qui n'ont pas 
encore versé cette valeur que nous prendrons 
prochainement contre eux en rembours à la poste, 
le montant de 4 francs, la cotisation cantonale 
comprise. 

Four le comité, 
Le Caissier de la section valaisaune, 

Jos. SOLIOZ, major fédéral. 

A la Glacière, ou trouve dès ce jour, des escar 
gots préparés comme aux Capucins. 

Le soussigné informe l'honorable public qu'à 
l'occasion des fêtes il vient do recevoir un joli 
choix de diverses marchandises, tels que jouets 
d'«nfants. quincaillerie, librairie. Le tout à des 
prix très-modiques. 

Chea Joseph ANTILLE, relieur-libraire à Sion. 

A VENDRE 50 toises bois de feuilles. 
dresser à Maurice Rossier, à Saiilon. 

S'a. 

Lesoussignéfaisant pour la banquecantonalodu 
Valais, déclare que le montan t dû par M. Jos. 
Tissières, en qualité de caution, a été acquitté 
par lui, et que l'enchère fixée au 8 courant a été 
révoquée. 

Sio'n, le 5 décembre 1867. 
R. DALLÈVES. 

AVJS 
On "offre a vendre à des conditions convenables 

1° une moitié de maison comprise de 4 chambres 
d'une cuisine, d'une cave, d'un galetas. 

2° un four, une grange avec écurie, attigus à 
cette maison, avec places et dépendances, le tout 
situé au Rouveret et provenant de la discussion 
de feu M. le procureur Barruchet. 

Les amateurs pourront s'adresser à M. l'avocat 
Caillet-Bois, à Monthey, chargé de de celte 
vente. 

A vi s: 
On offre à vendre à des conditions avanta

geuses, en gros ou en détail six mille kilos de 
ciment de Grenoble, 1er qualité. Ce dépôt se 
trouve à Monthey, chez le soussigné. 

CAILLET-BOIS. avocat. 
• ^ M ^ . — - r e * m . . - ~ T O V - « n ; i . T - r „ , | r 

A louer, dès le Nouvel'an, 2 magasins, situés 
rue de Lausanne. 

S'adresser au gérant du journal. 46" 

k ZWILCHENBART, A BALE 
la plus ancienne maison pour le transport d'émigrants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES^ BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 
par 

Hambourg. Brème, Londres, ïiverpool, Southampton, Rotterdam, Anvers, Havre 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

l)î L'AMÈRIQIJE DU NORD, DU CESTRE, DU SUD ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurée aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à (h a ri es Imsand 

Gaillard, à Sion (Valais)'. 

MARCHES* 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

A VENDRE 300 pilots de 12, à 14 pieds «ie 
arge. — Sla&cess-e* à M..!e jwîés&lent Largey, à 

Na*. 49 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

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

Froment, là- mesure fédérale 
Seigle . . . . . . . 
Orge . . . . . . . 
Avoine . 
Fèves 
Pommes de terre . .- . 
Maïs 
Haricots 
Beurro la liv 
Bœut I r e qualité la livre' 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard - ,-, 
Jambon sec . . ,, 
Fro.mage ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, Ire qualité, la livre . 

ni. ïfrire » » . 

Sio ti 
2 dcc. 

c. 

4 30 
3 90 
3 20 
0 00 
0 00 
11(> 
3 00 
3 50 
1 00 
0 60 
0 00 
0 45 
0 55 
0 00 
0 00 
0 60 
1 40 
0 60 
0 27 
0 22 

Har f'gny 
9 déc. 

fr. 

4 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
n 
0 
1 
0 
7) 

» 

c. 

85 
70 
10 
00 
60 
30 
70 
00 
25 
50 
00 
60 
60 
00 
90 
60 
50. 
75 
27 
24 

Monthey 

2*7 nov 

fr. c. 

4 85 
3 50 
2 50 
1 50 
0 00 
1 40 
3 40 
3 00 
\ 20 
0 60 
0 50 
0 50 
Ô 60 
1 00 
» 90 
0 60 
3 » 
0 00 
„ 24 
. 22 

1 60 
3 00 

1 10 
* 60 
0 00 
r 40 
» 60 
1 00 
0 90 
0 60 

Aigle 

23 nov 

fr. c 

» 

n 

1 40 
» 

Vevey. 

21 nov. 

fr. c. 

4 50 
3 30 
2 ('0 
• 1 60 
» » 
1 30 
0 00 

Morges 

27 nov 

n n 
» 25 
* 23 

'10 
55 
50 
55 
50 
90 
90 
70 
50 

»' 
24 
22 

1 20 
68 
65 

0 55 
60 
n 
T) 

23 
21 




