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Avis. 
Messieurs les abonnés qui ne renverront pas 

un des trois premiers numéros de ce journal, 
seront considérés comme désirant continuer 
leur abonnement pour 1868. — Il sera apporté 
•dès 'ce jour la'plns grande exactitude dans l'en
voi du journal. 

Canton du Valais. 

le Confédéré à ses abonnés. 
Chers amis ! • 

Recevez en ce jour nos meilleurs souhaits de 
Nouvel-an , nos cordiales et affectueuses saluta
tions , et veuillez ugréer les vœux que nous for
mons pour la prospérité de notre chère et bien 
aimée patrie , pour l'amélioration du sort de tous 
ses enfants et la continuation du développement 
progressif de ses-mstit«tte«s -libérales. Puisse 
l'année. 1868 compter au nombre de celles dont 
les peuples gardent un précieux souvenir ! Elle 
ne s'ouvre malheureusement pas sous de bien 
brillants auspices, car l'an 1867 ne nous lègue pas 
un souvenir dont nous ayons fort à nous réjouir ; 
sauf qu'on puisse envisager comme un bienfait 
l'introduction générale de fusils perfectionnés et 
de toutes ces armes meurtrières, destinées à la 
destruction des générations futures , après avoir 
ruiné les générations actuelles. En effet, la terre 
,-a été avare de ses produits, les objets de première 
mécessité sont à un prix très élevé et le numéraire 
d'une rareté inquiétante. Heureusement, qu'il 
existe sur noire globe des contrées plus fertiles, 
•dont les produits abondants peuvent, grâces aux 
voies nouvelles de communication, venir en .aide 
à celles qui ont été moins favorisées, car nous 
aurions à ce défaut une disette semblable à celle 
dont mainte na'ion plus déshéritée encore que la 
nôtre se plaint déjà hautement. 

Par l'envoi de ce numéro à ses abonnés et à 
«es amis , le Confédéré les informe qu'il inaugure 
la huitième année de son existence et que, sans 
trop s'inquiéter de «a tâche ardue, pénible pt hé
rissée de difficultés de toute nature, il continuera 
résolument à se déclarer l'organe des libéraux du 
Valais. 

Il compte naturellement sur le concours de tous 
fies citoyens amis de leurs pays et partageant ses 
•convictions ; ce concours qu'il leur demande est 
rde deux natures : il est premièrement matériel, 
parce qu'il lui faut des abonnés pour subvenir à 
ses frais, mais il e6t surtout moral et intellectuel, 
puisque notre journal doit surtout sa rédaction au 
.zèle, au dévouement et à la bonne volonté de ses 
.nombreux amis et correspondants. Ces deux 

genres de concours ne lui ont point fait défaut 
jusqu'ici ; il a bien fallu, à la vérité, que de temps 
à autres des cotisations volontaires, que l'on s'est 
plû à dénommer le denier de St.- J vinssent 
combler le déficit des abonnements, mais celui ci 
tend à diminuer sensiblement et ne tardera pas à, 
d isaaj^^c^i i le second concours que nous récla-
môns, lgr4lftff'}fyrs moral et intclleaiatdspc^ contiuue 
nous être accordé aussi généreusement que l'an
née dernière. L'occasion ne peut être, plus favo
rable , aussi la saisissons-nous avec empresse
ment , en invitant le public à se jpinire a nous, 
pour témoigner nos vifs remerciments aux nom
breux citoyens qui ont mis leur plume à noire 
service et ont traité si habilement . si j idicieuse-
ment , avec autant de tact et d'esprit libéral, 
pratique, cette quantité de notions , intéressant 
notre pays , qui ont fourni l'nit'cie de fond de la 
plupart des numéros de notre journal, durant l'an 
née qui vient de s'éi-onler. Pui.-sent ils continuer, 
et nous osons l'espérer puisqu'ils nous le pro
mettent, et notre journal prospén ra, en devenant 
plus utile et plus agréable à ses lecteurs dont le 
nombre ne peut qu'augmenter proportionnelle-
'itent. Courage donc . nos chers correspondants, 
continuez à nous venir en aide , le sacrifice que 
vous faites à la sainte cause que nous défendons 
et au bien public, trouve en lui-même sa récom
pense. Il est tant de choses à dire, tant de motions 
à traiter, tant de bien à faire que vous ne pouvez 
être embarrassé que sur le choix. 

Quel est le programme d'un journal comme le 
nôtre ? est-ce de faire de la politique à tout pro
pos , de la discussion théologique ou bien cléri
cale , de l'opposition systématique nu gouverne
ment ? Certainement, non ;-6e n'a pas été notre 
système jusqu'ici ; et il ne le sera pas davantage 
à l'avenir. 

L'immense majorité de la population valaisanne 
est catholique, nous devons ménager et respecter 
ses convictions , quelques fois même ses suscep
tibilités ; passer l'éponge sur quelques faiblesses 
et faire la juste part de l'éducation qu'elle a reçue. 

Mais si, au mépris de nos institutions suisses si 
libéralésetsi tolérantes, une autorité quelconque ^ 
civile ou ecclésiastique, se permet de couvrir du 
manteau de la religion ses petites passions on am
bitions, des intrigues ou spéculations qui n'osent 
se produire au grand jour , une sourde [hostilité 
contre le libre jeu de nos institutions civiles, alors 
c'est le devoir de la pressé indépendante de dé
masquer de pareilles manœuvres et d'en clouer 
les auteurs au pilori. Nous sommes cutholiqu es, 
mais sans vouloir l'être davantage que tous les 
autres peuples qui s'honorent d'appartenir à cette 
religion ; et quand nous voyons que ceux-ci à peu 
près sans exception ont obtenu de la Cour de 
Rome l'abolition du chômuge de certains jours de 
fêtes, chômage si nuisible à nos populations sous 

tous les rapports, nous prétenddjfiPrester bons ca
tholiques, tout en faisant nos efforts, pour que les 
pouvoirs supérieurs arrivent entiu, à obtenir ce 
qui n'est plus refusé qu'aux peuplades de la vallée 
du Rhône. Quand le clergé du Valais a promis au 
ptiys un Concordat, comme juste correspetif du 
retrait par le Grand Conseil du décret du 29 
janvier 1848, et que depuis dix ans on l'attend en 
vain , :• ut. mi dire que le gouvernement remplit 
à ce sujet ses devoirs, H n'est-il pas juste et légi
time, que la presse signale ce laisser-aller cou
pable? 

Nous nous sommes permis quelques fois de 
montrer du doigt le système d'exclusion des fonc
tions publiques, dont use largement le gouverne
ment, a l'a lresse de tous les citoyens appartenant 
à l'Ee.ilr libérale L*1 Moniteur du gouvernement 
nous a fait à ce sujet que!, ues vertes algarades, 
mais pour ;i •! t le fait est-il moins vrai ? Non, 
le Valais libéral n'est représenté qu'au Grand 
Conseil ei aux Chambres fédérales, parce que de 
cette représen' iti>>n là, il n'est pas possible de 
nous priver, en raison de notre honorable majo
rité. 

Mais, si nous avons soulevé de temps à autres 
cette question, est-ce pour revendiquer et men
dier des places ou des en ; lois? Non, c.V st pour 
rappeler à ceux qui l'ont oublié, que les patriotes 
de 1838 et *843, et de 1848 et 1856 n'ont jamais 
fait dn levier politique , un moyen d'action que 
nous reprou vous, et pour que nos protestes à ce 
sujet ne soient pas oubliés dans d'autres temps et 
en d'autres cironstances. 

Faisons-nous de l'opposition au gouvernement 
dans les mesures administratives qu'il croit devoir 
pre ndrednns l'intérêt do services publics? Nos dé
putés au Grand Conseil lui en font-ils davantage 
dans la tractation des importantes questions qui 
leur sont soumises? Les faits sont là pour attester 
que de pareilles accusations contrenous sont par
faitement gratuites. Les uns et les autres , nous1 

approuvons le gouvernement, quand sa marche 
est conforme à ia toi, quand il l'a fait exécuter r i 
goureusement et sans acception do personnes* 
Nous applaudissons à ses projets de loi, et il peut 
compter sur notre concours pour les débattre-

quand ils sont faits dans un intérêt public bien en
tendu et rédigés avec le soin qu'ils méritent ; mais 
nous estimons qu'il est de notre devoir de les 
combattre, on de cherch er à les faire, modifier» 
quand ce n'est, comme cela n'arrive malheureuse
ment que trop-sou venjt , qu'une compilation indi
geste , où les idées pratiques font parfaitement 
défaut. i 

La position financière du pays s'est agravée 
d'une étrange façon depuis quelques années, 
parce qu'on a osé se lancer dans des entreprises, 
qui excèdent nos forces. -. ^ 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

On a conslilué en deux ans, 1866 et 1867, pour 
deux millions sept cent mille francs de dettes, en 
y comptant la part aflectable au dignement du 
Rhône de certaines communes ; cette marche as 
cendante de la dette publique est sûrement ef
frayante et doit paraître telle aux habitants sur
tout de nos montagnes, qui ne sont pas habitués 
comme nous à des supports extraordinaires; 
avons-nous essayé de jeter un vernis , tant soit 
peu odieux, sur ces opérations financières , dont 
les pouvoirs publics eux-mêmes ne pourront se 
rendre un compte exact qu'au mois de mai pro
chain ? Non, nous nous sommes au contraire ab
stenus de créer à l'administration des embarras, 
dont nous reconnaissons que le poids doit déjà lui 
être assez lourd. Nous avons confiance dans 
la probité du personnel administratif. Nous 
croyons vrai le vieil adage portant , qu'il est dif
ficile de faire une grosse omelette sans casser 
beaucoup d'œufs ! Ou a \oulu faire la route de la 
Furka , cette entreprise inconsidérée, utile sans 
doute, mais étudiée avec une légèreté qui ne t'ait 
pas honneur à nos hauts administrateurs , puis
qu'elle a coûté un demi-million , dit-on , plus que 
le devis ; mais que faire et que dire ? Elle a été 
votée et exécutée. Nous n'avons ainsi qu'en ac
cepter loyalement les conséquences , c'est-à-dire 
— payer. L'endignement et la correction du 
Rhône ont aussi été votés par le Grand Conseil 
unanime, si nous avons bonne mémoire; c'est une 
œuvre grandiose, digne d'un siècle qui a écrit sur 
sa bannière : */ n'est plus rien d'impossible ! Elle 
fait certainement honneur aux pouvoirs publics 
qui l'ont proposé et accepté ; nous nous plaisons à 
reconnaître qu'il faut du courage , de l'ardeur 
même, pour l'exécuter , mais il faut encore de 
l'argent, beaucoup d'argent! L'avons nous jamais 
refusé? au contraire ; qu'on lise notre article du 
1 janvier 1867 : il invitait les citoyens au respect 
de la loi et à se soumettre de gaieté de cœur, à 
payer la redoublement de l'impôt dont nous étions 
gratifiés alors pour étrenne. 

Seulement, nous voulions, comme nous le de
mandons encore , que les pouvoirs publics em
ploient notre argent avec toute la parcimonie pos
sible , que son emploi nous soit clairement dé
montré ; nous demandons à ce que l'on ne fasse 
pas au Rhône, sans une absolue nécessité, de ces 
opérations peut être hasardées, de ces corrections 
d'une utilité contestable, et surtout, que les em
ployés prennent la peine de faire des nivellements 
exacts , afin que les affouillements opérés par les 
eaiix sur une nouvelle direction, ne mettent pas 
tous les travaux à découvert, et n'obligent pas en 
automne de replanter les pilotis enfoncés le prin
temps à une profondeur insuffisante. On dit, que 
la chose a eu lieu sur quelques points, et si le fait 
est vra i , c'est déplorable. Rien n'est plus dé
courageant pour les contribuables que de refaire 
Je même travail, faute d'une bonne direction. 
Nous reviendrons souvent sur cette importante 
question , de manière à signaler des abus si 
nous en connaissons. — La fameuse loi snr les 
charges publiques, qui a tant de peine à sortir de 
ses langes, pourra peut être recevoir son baptême 
un prochain mois de mai. Le Confédéré et ses 
amis feront leur possible pour la rendre aussi 
pratique et équitable que possible. Nous aurons à 
lu même époque une bien belle occasion de faire 
juger sainement des hommes et des choses; ce 
sera le jour, où le gouvernement nous proposera 
je projet promis de la refonte complète de notre 
législative judiciaire, devant comprendre la réor
ganisation des tribunaux, la réforme de notre code 
^ p r o c é d u r e civile et de notée régime hypothé

caire, la révision, en un mot, de toutes les lois re
latives au crédit public ; c'est une œuvre urgente, 
de la dernière importance et le principal problême 
que nos pouvoirs publics auront à résoudre en 
1868. 

La déclaration si net te , si cathégorique et si 
énergique du président du Conseil d'Etat au der 
nier Grand Conseil, le vote unanime de celui-ci, 
nous est un sûr garant, que les pouvoirs publics 
oseront attaquer de front cette plaie de notre pays! 
Nous les y engageons vivement, et ils pourront 
compter sur l'appui de notre journal et de ses 
nombreux collaborateurs , heureux de prouver 
encore une fois au pays , que l'intérêt public est 
le seul mobile de leurs actes. *•'> 

On nous écrit de Martigny : 
A la Rédaction du Confédéré. 

Le numéro 66 de la Gazelle du Valais mention
nait l'arrestation dans la vallée d'Aoste des misé
rables qui ont souillé le ad suisse, en détroussant 
un voyugeur à la descente du Col de Balme. Elle 
ajoute que ce résultat est surtout dû àflMMÇHËkP 
activité du «^HBW! de gendarmerie JMMfe. Cela 
est v„v..;!, 

Afin de donner le plus d'encouragement pos
sible à la gendarmerie, dans l'accomplissement 
des pénibles devoirs qui lui incombent en pareille 
circonstance, nqus ajouterons que le dévouement 
du gendarme Genôud et les adroits conseils du 
gendarme Vannay ont heureusement concouru à 
la réussite de cette arrestation. 

Un abonné. 

Le Conseil d'Etat, sur le préavis du Dépar
tement de l'Intérieur, a (iris un arrêté concernant 
la boulangerie. 

Nmis publierons cet arrêté. 
Eu exécution d'une récente décision du Grand-

Conseil, le même eorps a voté une proposition 
fixant les parts à payer par les communes poul
e s frais des piqueurs. 

COXFËDEUATIOfl SUSSE. 

Aujourd'hui le Conseil fédéral a promu au rang 
de second secrétaire M. Charles Iioch de Genève 
troisième secrétaire de la direction générale des 
postes. 

Un décidé de communiquer aux gouvernements 
que cela concerne, qu'en suite des décisions des 
Chambres, il est prêt à procéder à l'échange des 
ratifications des deux traités conclus, l'un avec 
Buden, le second aussi avec Baden, Wurtemberg, 
la Bavière et l'Autriche, touchant la police des 
ports et la navigation sur le lac de Constance. 

Ensuite des renseignements démandés par M. 
de Dœnniges et le consulat général de Washing
ton de la part de M. Bernard, coin mi saire de 
l'éducation aux Etats-Unis , au sujet de la légis
lation sur l'instruction publique en Suisse et l'ins
titution des inspecteurs d'école, on leur transmet 
les documents législatifs que possède le Conseil 
fédéral sur la matière. 

La légation britannique a communique à cette 
autorité les actes de la navigation adoptés par le 
parlement pour régir dès le 1er janvier prochain 
la marine marchaude de trois royaumes. 

Le gouvernement zuricois ayant exprimé le 
désir qu'il fut fait des démarches à l'effet d'ob
tenir rie la cour de Berlin l'adoption d'un mode 
de vivre établissant la correspondance direct entre 
les autorités judiciaires des deux pays pourroga 
toires, citations, notifications, etc., il a été adressé 
par le Conseil fédéral une demande, à laquelle la 
Prusse a répondu lavurablement. Ce résultat est 
communique à tous les gouvernements cantonaux 
en lesinvitantà dresser et à transmettre le tableau 
do celles de leurs autorité* judiciaires pour les

quelles iis seraient dans la cas de délirer la cor
respondance directe avec les autorités judiciaires 
prussiennes. L'arrangement projeté ne s'étendra 
néanmoins pas aux extraditions, pour lesqueîle-5 
le recours à la voie diplomatique demeurera de 
rigueur. 

Le Conseil fédéral approuve sous certaines ré 
serves les plans et devis dressés pour l'exécution 
du barrage du torrent de la Lizerne et des travaux 
de correction du Rhône à mettre en chantier 
duranj l'année qui va s'ouvrir. Sa décision est 
communiquée aux Messieurs de Sion. 

Le commissaire général suisse à l'exposition de 
Paris s'est procuré une fort belle collection ren
fermant 3000 numéros de grainis et de semences 
provenant de la Roumanie, d'Algérie, la Grèce, 
le Danemark, Tunis, l'Amérique du nord, la Tur
quie et autres pays étrangers. Le Conseil fédéral 
la répartit entre le Polytechnicum et les quatre 
écoles d'agriculture de Kreutzbe'-gen dans la 
Thurgovie, Mûri en Argqvie, de Strichhof dans 
le canton de Zurich et de Rutti près de Berne. 

Le jury international pour le bien public a dé
cerné à la Suisse, à l'occasiou de sa participation 
à l'exposition de Paris, une mentio:: honorable 
que le Conseil fédéral dépose dans le dossier des 
pièces concernant la section suisse de ce concours 
international. 

NOUVELLES m CANTONS. 

ZURICH. — Le choléra fait toujours et encore 
de nouvelles victimes : ce te fois-ci ce sont les 
actionnaires de la compagnie de navigation à 
vapeur du lac de Zurich qui n'obtiennent pas de 
coupons de dividende par suite de l'inteterruption 
dans les affaires que le choléra a occasionné. 

SCHWYTZ. — Une partie du village de Stei-
nen est menacée d'un grand danger. Une certaine 
masse de terrain supérieur, minée par les pluies, 
s'est mise en mouvement et tend insensiblement 
à descendre jusqu'au village. M. l'ingénieur E . 
Mùller a examiné le fait et trouvé que pour le 
moment il n'y avait pas de danger, mais qu'il 
fallait se hâter de combattre l'invasion par des 
moyens énergiques. 

ARGOV1E. — Le gouvernement dece cantona 
trouvé aussi la lettre pastorale de l'évê pie Lâchât 
remplie d'expressions tellement fortes qu'il n'a 
pas hésité de suivre l'exemple de Schaffonse en 
refusant la lecture de l'écrit. 

GRISONS. — Dernièrement, Etienne Pelikan, 
père de famille, et son voisin Gallus Zoller quit
taient dans l'après-midi le village de Brin, dans. 
le vallon de Lugnez, pour aller donner la pâture 
à leur bétail logé sur ies hauteurs. A peine 
avaient ils dépassé la chappelle de St Joseph qu'ils 
entendirent le bruit d'une avalanche en mouve
ment. Ils voulurent retourner promptement sur 
leurs, pas, mais l'avalanche ne leur laissa pas lb 
temps de se mettre à l'abri, elle les entraîna Pur» 
et l'autredanssa course impétueuse jusque dans le 
fond de la vallée. Pélikan, après avoir tournoyé 
dans l'espace, se retrouva en fin de compte sur 
la partie supérieure de l'énorme boule entière
ment à découvert et sain sauf, tandis que son 
malheureux compagnon, jeune homme de 18 ans, 
était resté enseveli dans ia masse, d'où on ne le 
sortis que privé de vie, après deux jours de re
cherches incessantes. 

VAUD. — 1?Eclaireur a cessé de paraître. Son 
numéro de samedi, le dernier, nous apprend que 
cette décision a été prise ensuite « du peu d'appui 
et d'aide que le journal a rencontré chez une 
partie des hommes qui auraient pu et dû lui en 
donner, et dont même quelques-uns l'avaient for
mellement promis et n'ont, pas tenu parole. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

F r a n c e . 
La Liberté «-itait vendredi dernier un article 

instructif d'un journal officieux, lo Moniteur de la 

\ 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 3 

Meiirlhe. Il s'agit d 'une sorte de {iroclatmitiii 
annonçant la guerre comme imminente , et l'ai 
saut -ii'. ceii ' 'révision un urguuient »_• 11 faveur du 
projet de ici. sur la réorganisation du l ' année : 
« R. (iréaviii.inis du pays , s'eer e, en terminant , 
le Moniteur de la Meurlhe, manquer iez-vous de 
ce courage qui fait les vrais législateurs? Crain 
driez-vous d'éclairer les populations sur les périls 
qui les entourent , et redouteriez-vous de leur 
demander des sacrifices à peine proportionnés à 
ces périls ? Songez y , le sort de la France est en
tre vos mains ! To be or no to be » Comment con
cilier ce langage avec les déclarations pacifiques 
qu'on fait en tendre M. Rouher et le maréchal Niel 
dans le cours de la discussion engagée au Corps 
législatif ? 

A n g l e t e r r e . 

Des fénians a rmés , parmi lesquels trois arti l
leurs, ont a t taqué une tour qui se trouve pics de 
Queenctown (Ir lande) , s'en sont emparés et en 
ont emporté quanti té d 'a rmes et de munit ions. 

Cinq autres fénians son cités devant le 'ma 
gistrat pour participation à la procession funèbre, 
de Dublin. 

— L'agitation occasionnée par l 'attaque de la 
tour Murtello près de Teaty (Cloukilty, au S. 0 . 
de Queenstown ?) continue. Le nombre des as 
saillants est inconnu. Suivant un bruit qui court 
ce seraient des fénians américains qui ont con
duit l 'attaque. Ils étaient armés de revolvers. Us 
se sont emparés des sabres et des carabines des 
artilleurs, ainsi que de 300 livres de cartouches. 
La tour est maintenant fortement gardée . P e r 
sonne n'a été ar rê té . 

I t a l i e . 
Nous extrayons d'une correspondance du Jour

nal tir fii "ert : 
Vous connaissez la nouvelle, elle est tombée ici 

comme un coup de foudre. Le vote du Par lement , 
la chute du ministère ont déconcerté toutes les 
prévisions des Milanais. Ou savait bien la majo
rité ébranlée après le discours de M. Ratazzi, 
mais on ne croyait pas à une pareille catastrophe. 
Jamais toutes les minorités coalisées n'avaient pu 
former encore une majorité dans un moment si 
grave. Cependant le coup fait, nos théoriciens 
ont tâché d'expliquer le pourquoi et le comment 
de leur défaite. Comme leurs commentaires pour
ront vous éclairer sur la situation , et surtout sur 
nos petits groupes par lementai res , permettez-moi 
de vous en dire un mot. 

Il y a je ne sais combien de coteries dans la 
Chambre . A gauche , pour commencer par le 
mauvais bout, j ' en vois quat re . L 'ex t rême gauche 
d'abord, les têtes chaudes et les mauvaises t ê t e s ; 
des patriotes sincères et beaucoup de Napolitains, 
qui le sont peu. Nos élections sont toutes locales; 
pas de scrutin de liste, comme en certains pays. 
Il en lésulte beaucoup d'intrigues de clocher et là 
où les mécontents surabondent , notamment dans 
le Midi, lo candidat qui a le plus de chances est 
celui qui crie le plus tort. Ajoutez les influences 
occultes : la franc-maçonnerie (une franc-maçon
nerie d'institution récente , très radicale), et vous 
comprendrez bien des choses qui, sans ces expli
cations, seraient de l 'hébreu pour le dehors . 

A côté de l 'extrême gauche, les Piémontais, 
serrés, compactes , furieux contre Florence, de
mandant Rome pour venger Tur in , votant comme 
un seule homme (à l'exception de quelques bonnes 
têtes qui préfèrent l'Italie à leur clocher : Lanza, 
Sella, Chiuves, qui s'est séparé de son parti et de 
ses imvs avec beaucoup d'intelligence et de cou
rage) . Puis les ratnzziens purs : quelques-uns sont 
restés fidèles à l 'homme ; enfin le nouveau tiers 
parti , les agostiniani, comme ou les appelle, du 
nom d'<\gostino De Pretis qui est leur nouveau 
chef. Ceux ci comptent dans leurs rangs MM. 
Conent i et Bixio ; ils c ro ier t avoir aussi pour eux 
le ij-éucral Cialdini , mais ils n'en sont pas bien 
sûrs . 

Vient après la droi te , divisée elle-même en mo
dérés et en conservateurs : deux nuances ; les tno 
dérés seraient plus avancés que M. Menabrea et 
ne l 'appuieraient pas dans des mesures anti-libé
rales. Enfin, à l 'extrême droi te , le parti reaction
naire et clérical composé d e deux h o m m e s : M. 
Dondes Reggio, et M. Crotti ; tous deux vou

draient maintenir le pouvoir temporel du pape. 
Je connais un troisième personnage qui serait 
dans les mêmes idées, M. Cantu. 

Or . la droite, vous le savez, a proposé un ordre 
du jour motivé qui a été rejeté par la majorité de 
la Chambre . Pourquoi a t i l été r e j e t é? En un 
mot, je vais vous le dire — par malheur on s'en 
est apperçu trop tard. Parce que cet ordre du jour 
était motivé, très motivé, trop motivé. 

E n effet, dans cet ordre du jour, il y avait à la 
fois une censure du ministère passé , une appro
bation du ministère présent , une proclamation de 
Rome capitale et toutes sortes de bons consei s 
pour l 'avenir. Sur chacun de ces points, [iris à part, 
on aurait peu t -ê t re obtenu la majorité dans la 
Chambre . Mais sur tous à la fois, les groupes di
vers ne pouvaient se mettre d'accord. Tels blâ
maient le ministère passé sans approuver le mi
nistère présent . Tels a u h e s approuvaient le mi 
nistère présent, mais ne voulaient fias de Rome 
capitale ; de ces derniers étaient MM. Crotti et 
Dondes-Reggio. Ajoutez à ce duo, pour en faire 
un trio , la voix du général Lamarmora qui est 
sorti de la salle sans voter parce qu'il lui répu
gnait d'affirmer de nouveau nos droits sur Rome. 
„I1 ne s'agit pas de la vouloir , il s'agit de la 
prendre,» aurait dit le général q u i . en cela, n'a 
certes pas manqué de bon sens. 

Or, notez qu 'avec les voix de MM. Crotti , Don
des-Reggio et Lamarmora , le ministère aurait eu 
la majorité. Il m'est donc permis de soutenir que 
l'ordre du j ou r de la droite est tombé parce qu'il 
contenait trop de choses. Il aurait pu, en s'allé-
geant un peu, se tenir d 'aplomb. 

Quant au roi, je crois qu'on se fait aussi sur lui 
beaucoup d'illusions, hors d'Italie. On se le re
présente volontiers comme un genti lhomme cam
pagnard, homme de chasse et de plaisir, qui laisse 
gouverner ses ministres et ne reparaît que de loin 
en loin, quand il entend gronder lu canon. Ceux 
qui prétendent cela sont dans une complète er
reur. Le roi s\jcenpe beaucoup de politique ; il 
tient à son royaume d'Italie et n'est pas toujours 
à la veille d 'abdiquer , comme on le croit coin 
munémeut . Bien plus, il a des opinions beaucoup 
plus avancées, ou du motus, d a du goût pour des 
hommes beaucoup plus avancés que les royalistes 
de son Parlement. Il ne déteste pas les caporaux 
de la gauche, et je vous étonnerais fort si j e vous 
nommais ceux auxquels il donne à dîner quelque
fois. 

En résumé , le moment est difficile. Voici un 
ministère renversé : que faire ? Se je te r à gauche. 
Le roi qui, après font, a beaucoup de tact , (il n'a 
jamais commis personnellement de faute grave) 
ne vent pas r isquer ce saut périlleux. Ratazzi est 
impossible ; sa déclaration de guerre a la France 
est l'acte d'un homme qui , pour le moment , r e 
nonce au pouvoir. Quant au tfers-parti, de forma
tion récente , on aurait pu en essayer avec Cial
dini pour chef, mais ce général est ou se dit ma
lade : s'il l'est rée l lement , il a du bonheur. Qu ' a 
doive fait le ro i? L'unique chose possible , il a 
chargé M. Menabrea de former un nouveau mi
nistère. Il se peut que l'écart de quelques mi
nistres (de Gualterio entr 'autres qui. a peut-être 
abusé des moyens brusques) r amène quelques 
hommes et refasse uu cabinet une manière de 
majorité Quoi qu'il en soit, il e s t a désir r que le 
roi n'ait pas à recourir aux moyens violents, car 
une dissolution de la Chambre , avant le vote du 
budget , ressemblerait presque à un coup d 'Etat . 
J e sais bien qu'a la rigueur on pourrait lever les 
impôts par décrets (cela s'est déjà fait en P ié 
mont.? , mais ce ne serait pas un. beau spectacle. 
L'Italie en ce moment a peu de gloire et encore 
moins d 'argent ; il ne lui reste guère plus que la 
liberté — qu'elle la garde ! 

» \ v „ ,V P r o s s e . 
U n e asseinolée populaire de 500 personnes a 

été ténue à Berlin , au siège de l'association des 
art isans. Le but de celte réunion était depro-tester 
contre l 'augmentation projetée de l'impôt muni 
cipal1 des loyers . 

D'après FInternational, le roi de Prusse vient 
d 'envoyer un plan de mobilisation de l 'armée fé
dérale à tous les commandants des a rmées de la 
confédération du nord. Celte nouvelle, si elle se 

confirme, est une ' réponse a la loi militaire qui se 
discute un Corps législatif li aurais . 

Plnsieuis journaux prussiens la Nouvel!,- Ca
nette de liihiigsb i y entr 'autres", déclarent cesser 
de paraî tre à la tin de l 'année , le régime auquel 
la presse est soumise sous le gouvernement Bis
mark ne laissant plus aucune, l iberté. 

FAITS DIVERS. 

Suivant une coutume ant ique, rel igieusement 
observée par la cour d 'Angleterre , on sert sur la 
table do la re ine , le jour de la fête de Noél, un 
immense morceau de bœuf appelé baron de bœuf. 
Ce morceau, comprend tout le bas du dos et une 
partie des deux cuisses da l'animal ; il est servi 
froid, orné de branchas de houx et de gui. Le 
plat qui supporte ce rôti gigantesque est aussi 
grand qu 'une table rondo ordinaire. — L e bœuf 
gras anglais. Black prince, (le prince noir) , du' 
poids de 2,588 livres anglaises, qui vient de rem
porter le prix à Birmingham et à Londres , a four
ni cette année le fameux " baron. „ La reine 
ayant vu l'animal à Windsor l'avait décidé ainsi. 
Or cette pièce énorme pesait 632 livres. On a été 
obligé, à Osborne, où maintenant réside la re ine , 
de dresser un engin spécial pour la rôtir. 

— Le 29 décembre dernier , à Faver sham, 
comté de Kent, une poudrière a sauté. Onze ou 
vriers ont été tués. 

La cause de cette explosion est inconnue. 

Extrait du Bulletin officiel N. 52 
DISCUSSION, CESSION DE BIBXS. 

En'remont. 
Tous les créanciers et débiteurs qui ont pris 

inscription contre et pour la succession bénéfi
ciaire de feu Charles-Louis Perraudin , fils de 
François, chez M. l'ex conseiller d 'Etat Luder , 
le 16 janvier prochain, à 3 heures du matin, pour 
procéder à la vérification de leurs consignes. 

Martigny. 
Tous ceux qui ont pris inscription contre la suc

cession de feu Maurice-Joachim Duchoud, de Sa
xon, sont invités à comparaître par -devant l 'an
cien j.uge Ra rd , à Saxon, le 16 janvier prochain, 
à 9 heures du matin, pour procéder à la vérifica
tion de leurs consignes. 

Les créanciers et débiteurs de la masse en dis
cussion de feu le conseiller Joseph Saudan, do 
Martigny Ville, sont invités à faire inscrire au 
greffe du tribunal, tenu par M. le notaire Alexis 
Goy, à Martigny-Ville, les uns leurs prétentions 
les' autres ce qu'ils doivent, jusqu 'au 3 février 
prochain. 

Conlheg. 

Ler créanciers et débiteurs des enfants de J . - J . 
Sauthier , sont invités à faire inscrire.au greffe du 
tribunal, tenu par M. le notaire Pierre Louis E v é -
quoz, à Conthey , les uns leurs prétentions, les' 
autres ce qu'ils doivent, jusqu'au 2 février p r o 
chain. 

Sierrr* 
Le décret de collocation des avoirs de J e a n -

Jacques D'evantéry de Chalais, est por té . 
Les intéressés peuvent en prendre connaissance 

au greffé, tenu à Granges', par M. le notaire Mo
deste Germanier , le 14, 15 et 16 janvier 18i>8. 

INTERDICTIONS. . . , . , . 

Bagnes. 

Jean-Joseph Moulin, 
Cura teur , Louis Morand, 
Subrogé, Justin Fel ley. 

ENCHERES. < .. 

Enlremont, 
L e 5 janvier prochain, à l 'heure"d 'o re levée , 

sur la place publique, à Orsières , vente des avoirs 
composant la masse de Jean - Jé rôme Dorsaz. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Avis OFFICIEL. 
Le passage sur le Pont de Collombey de toute 

roiture portant une charge excédant celle de deux 
colliers, est interdit. 

Le Déparlement des Ponts et Chaussées. 
83 

Au bureau de tabac, maison Dufays, rue du 
Grand Pont, à Sion, vente en liquidation volon
taire de cigares et tabacs , vermouth de T u r n \ 
cognac de Beziers, sirop de framboises en bou
teilles ; plu» un assortiment de chocolats fins et 
cacao Suchard pour étrennes. 

Qn céderait'de préférence [a suite du magasin. 
S'adresser à M. Ls. Clo, gérant, i 78 ' 

Le 13 janvier aura lieu une foire nouvelle 
àMartigny-Bouig. 79 

Livraison de planches de noyer. 
Les soussignés achètent telle quantité que l'on 

voudra de planches de noyer, bois de tronc de 
30 à 21 lignes d'épaisseur. 

Indiquer le prix par pied carré, rendu franco 
k la station voisine (payé comptant;. 
'10 J. PATS & fils à LUCERNE. 

Avis. 
VicToa GIAUME vient d'ouvrir au rez-de-

haussée de la maison Robatel fils, à Martigny-
rille, un magasin de grains , maïs , ris, blé, etc., 
u'il débitera en gros et en détail à prix modérés. 
tient aussi de la laine prête à être filée. 83 

A VENDRE. 
1. Environ deux toises de bon foin et refoin ; 
2. trois toises de foin marais. , 
S'adresser chez Etienne Rossier à Leytron. 

82 

L'a municipalité de .'Martigny-Ville ouvre un 
^concours poiir la serrurerie de la maison de ville. 
Les soumissions cachetées seront déposées pour 
le 20 janvier, chez lé surveillant de la construc
tion où l'on peut prendre connaissance des mo
dèles et des conditions. 

Martigny Ville, lé'29 décembre 1867. 
*V' L. CLOSDIT, président. 

LA GERMANIA 
Compagnie anonyme d'assurance sttr la vie 

à Stettin. 

Capital social flr. : H,250,u0&. 
La GERMANIA offre les plus grands avantages par 

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

I»a confiance qu'elle a obtenue partout, lui a 

f irpeuré en peu de temps un rang supérieur parmi 
es 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 fia oct. 1867 » 5,351,855. — 
Capital assuré » » » » 167,249,752.— 
Capital payé aux héritiers des 
assurés jusqu'à la fin du mois ' 
de décembre 1868 fr. 5,847,008.— 
On cherche pour le eantoti du Valais des agents 

spéciaux. 
S 'ad«wer a M. CLO, L., gérant-caissies de ce 

.8>ÏUB»J. 
Bureau central de la Germania, 

Pour la Suisse, à Zurich: 
M, 6AL3. 

PIECES A MUSIQUE 
jouant de 4 à 48 morceaux, parmi lesquels 
des pièces de luxe avec carillon , tambour 
et carillon, avec voix céleste, mandolines, 

expressions, etc. 

BOITES A MUSIQUE 
jouant de 2 à 12 morceaux , des nécessai
res, temples à cigares, chalets suisses., al 
bums de photographies, écritoires, étuis à 
cigares, tabatières, boîtes à allumettes, ta
bles à ouvrage, poupées d'enfants, le tout 
avec musiqucjdes chaises jouant des airs 
lorsqu'on s'assied dessus. Tous ces articles, 
les plus nouveaux dans leur genre , se 
trouveni chez 

J.-H. HELLER, à Berne. (Affranchir.) 
LesFt»bjets , qui réjouissent les sens par 

leurs sons snaves et harmonieux, devraient 
se trouver dans tous les salons et an che 
vet de tous les lits de malades. —Grand 
choix de pièces achevées. — Réparations 

AVIS. 
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. 

A louer dès ce Jour 
une grande ehauibre et un cabinet, meublés ou 
non meublée, situés sur le Grand-Pont, à Sion 
aynrtt la vue sur les principales rues de la ville. 

S'adresser au Gérant du Confédéré. 54 

AVIS 
On offre à 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 ton t 
situé au Bouveret et provenant de la discussion1 

de feu M. le procureur Barruchet. 
Les amateurs pourront s'adresser à«Œ. l'avocat 

Ceillafc-Bois, à Monthey, chargé* de de' cel te 
¥enti! 71 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR, 
Service régulier à grande vitesse. 

de MARSEILLE au BRÉSIL et à la PLATA 
DÉPART DE MARSEILLE LE 15 DE CHAQUE MOIS 

Prix du passag-e 

•§ S •* > 1™ classe 
I 2« 

Pernambuco 

U 

Babia Rio de Janeiro Santos- Montevidf» Buenos Ayres 

fr. 750 ,800 900 1000 1050- 1050 
525 525 560 650 650 650 
300 300 I 300 320 1 320 320 

ÉMIGRATION 

Messieurs les émigrants obtiendront une rîiminut'on de, prix sui le trajet du chemin de fer de» 
Genève à Marseil.e. — S'adresserreur plus amples renseignements à M. ED. CROPT, à la Banque 
dn Valais, à Siox. ? 

Agence générale : Louis GÉTAI, commissionnaire, à Genève. 

LA SOCIÉTÉ COXCESSIO^îVAIliE D'ÉMIGRATION 
i Ph . HOJIMEL e t Comp* 

1 à Bâte y rue des Halles, 6, 

Expédie des émigrants par bateau-posfc à vapeur et à voiles de première classe dans toutes 1* 
parties du monde. " . : 

Cet établissement, nouvellement constitué, est dans le cas d'assurer les plus directes, les plus «ou 
celles et les plus sûres communications, comme aussi les plus bas prix et les meilleurs soins. 

Pour de plus am'ples renseignemens et pour contrats de voyages, s'adresser à l'agence principale 
Ch. HETDT, maison Thonel frères, 8, Grand-Quai, Genève. 19 

MARCHÉS. ""* " ™~_ 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

• 

1 Froment, la mesure fédérale . . • 

8 Haricots . . . . . . . . . . 
19 Beurro la liv 
10 Bœut I r e qualité la livre - .- . 
I l ,, 2e qualité „ . . . 
12 Veau ,, . . . 
l 3 Mouton . . . . , , . , . . 

15 Jambon sec . . ,, . . . . 
16 Fromage . . . ,, . . . . 
I7 Châtaignes le quarteron . . . . 

19 Pain,- I r e qualité. la livre . . . . 
99 kl. Sise » & . . . . 

Sion 

14 dé 

m * 

3 80 
3 00 

— 
— 
— 

3 50 
1 8 5 . 

— 
0 80 

— 
0 55 
0 40 

— 
— 
— 
— 

1 20 
0 26 
0 22 

M»r tigny 

23 déc. 

fr. 

4 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
» 
» 

c. 

80 
80 
20 
00 
80 
30. 

00 
— 
50 
00 
60 
60 
75 
00 
60 
50 • 
75 
27 
24 

Monthey 

i tdéé . 

fr. c. 

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

Bcx. 

28 nov 

fr. c. 

4 00 
» » 
u » 
1 40 
ri i> 

1 60 
3 00 
» ••> 

1 10 
•W 60 
0 00 
» 40 
» 60 
1 00 
0 90 
0 60 
u » 

^ 25 
, 23 

Aigle 

30 nov 

fr. e 

» 

1 40 
» 

1 10 
55 
50 
55 
50 
90 
90 
70 

4 50 
» 
24 
22 

Vevey. 

2 8 nov. 

fr. c. 

4 50 
3 30 
2 00 
1 60 
» » 
1 30 
0 00 

1 20 
68 
65 

0 55 
60 
» 
»' 
a 

• » • » ' 

23 
21 

Morpcs 

27 nov 

fr. e. 

4 70 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 4f> 

. * * 
1 20 
» 65 
» !.0 
* t© 
» UO 
» » 
» » 

, »' • 
» V 
s » 
• 23 ! 

, 20 




