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lettres i 

Canton du Valais. 

(Correspondance militaire.) 

J'étais resté jusqu'ici complètement indifférent 
aux réformes qui se préparent dans l'habillement 
et l'équipement militaires, étant dans l'intime per
suasion que nous n'aboutirions qu'à quelque nou
velle déception. Mais je viens de lire dans un 
journal, qu'une commission militaire, réunie der
nièrement, a proposé de remplacer la tunique à 
taille par une tunique droite, c'est-à dire par un 
paletot. 
. Je n'avais jamais osé espérer que nous puis

sions voir de nos jours se réaliser une réforme 
pareille. 

La tunique à taille qui faisait ressembler nos 
militaires à des poupées va disparaître, pour être 
remplacée par un vêtement rationnel et convena
ble. Voilà qui me réconcilie un peu avec mon 
temps, que je n'avais pas l'habitude d'admirer 
beaucoup. 

Puisque tout espoir de réaliser quelque progrès 
n'est pas perdu, je vais tâcher d'y apporter mon 
faible concours, en soumettant au public et aux 
autorités compétentes, quelques idées. 

La lutte est engagée entre la casquette et le 
chapeau. En attendant qu'elle se vide, on pro- j 
pose une coiffure provisoire. On reconnaît bien là 
les commissions militaires fédérales. En voyant 
pareille chose je devrais bien me taire; n'importe, 
je prends part à la lutte : un peu de bêtise nous 
rappelle ce que nous sommes. 

3 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

D'abord, c'est au chapeau que j 'en veux. Cette 
coiffure coûteuse se déforme par la pluie, et alors 
celui qui la porte ressemble à une andouille. Puis 
elle protège fort peu de l'ardeur du soleil et donne 
prise au vent. Que de fois n'avez vous pas couru 
après votre chapeau pour cause de vent? Figurez-
vous un bataillon dans cette position. 

Un mouvement un peu vif le fait tomber. 
Quand vous aurez croisé le fer sur le champ de 
bataille, le premier fuyard sera votre chapeau. 

Quant aux plumes de coq, que l'on a imaginé 
d'y placer, c'est une trop belle idée pour que ses 
auteurs ne méritent pas de passer à la postérité. 

Je viens plaider en faveur de la casquette, à 
laquelle il est facile de donner une forme simple, 
gracieuse et militaire. Cette coiffure légère, com
mode et à bon marché, protège la v-;e par la vi
sière et préserve de l'ardeur du soleil; elle ne 
donne pas prise au vent. Puis elle n'abandonnera 
pas son maître sur le champ de bataille. Si elle 
reçoit de la pluie elle n'est pas déformée pour au-

1tffrm%rn50tip-de fer lui ferïd sa fraîcheur; 
Pour qu'elle remplisse bien son but, la cas

quette doit avoir des ailes qui se rabattent en cas 
de mauvais temps. C'est dans ces ailes que doit 
consister principalement lu grâce de la casquette. 
Elles doivent être en même temps la partie utile 
et élégante de cette coiffure. 

C'est là une question de goût à examiner par 
des gens de goût. Nous n'en avons pas toujours 
eu en Suisse; à preuve, la grande femme étriquée 
que l'on a placé sur les pièces d'argent, avec Pin 
croyable nom du graveur au bas. 

LA BATTUE AUX LOUPS 
.TAK 

A. G. D ' A R T I G U E S . 

(Suite) 

Autour d'eux, rapprochés autant que possible, 
un nombre égal de nobles étalons dons les yeux 
flamboyunts et la crinière dressée dénotaient 
toute l'horreur qui les saisissait. Acculés au groupe 
du milieu et les jambes de devant tendues com
me des barres de fer, ils attendaient, en poussant 
leurs henissements funèbres, l'attaque des loups 
qui les environnaient. Ceux-ci^ le poil hérissé, et 
montrant leurs dents longues et blanches, appro
chaient quelquefois de côté, faisant mine de è'é-
lancer, puis s'arrêtaient soudain, contenus par les 
étalons dont les pieds se levaient rapides pour frap
per ie^agresseurs. 

Déjà un loup, plus impatient que les autres, 
avait vô-tilùt^auter su poitrail d?ua viens cheval 

qui, d'un seul coup, lui avait fracassé la tête. Le 
cadavre, étendu sans mouvement aux pieds du 
vainqueur, attestait combien la défense devait 
coûter cher aux assiégeants 

Les chasseurs les plus expérimentés ne savaient 
comment porter secours au troupeau ; se ruer sur 
les loups, jetterait le désordre parmi les chevaux 
qui ne devaient leur salut qu'à leur bonne conte
nance. Tenter une décharge de coups de fusils, 
c'était risquer de tuer autant d'amis que d'enne
mis; la perplexité était grande, et pourtant Pierre 
faisait déjà signe à ses compagnons qu'il allait 
engager l'action, quand tout-à- coup un hurle
ment général se fit entendre, et avant qu'on eût 
le temps d'en chercher la cause, trois chasseurs 
furent renversés par le passage impétueux d'un 
renfort de huit à dix loups qui, sans s'arrêter, se 
précipitèrent d'un seul bond au milieu des cavales, 
Dès ce moment le combat devint une horrible 
mêlée, dans laquelle les chevaux perdaient rapi
dement l'avantage. Bientôt la débandade com-
mança, et les fuyards, prenant leurs course de 
tous les côtés à la fois, donnèrent à peine aux 
chasseurs le temp de se ranger derrière les arbres 
pour éviter d'être foulés au pieds. 

Comme on le pense bien, ceux des citadins 
qui assistaient pour la première fois à un pareil 
spectacle, avaient jugé, prudent, les uns de re-
preadre le chemin de la ferme, les autres de 

Quant aux signes distinclifs des gradas mili
taires, j 'ai vu avoc frayeur que la commission 
proposait encore de coûteux colifichets métalli
ques. A-t-elle voulu sauver la patrie en donnant 
de l'ouvrage aux passementiers ? S'il est des mé
tiers qui n'aient pas ma sympathie, celui-là en 
est un. Que ces fabricants de lourdes et coûteu
ses parures travaillent pour satisfaire la vanité 
des femmes, je le comprendrai, mais qu'ils soient 
les industriels obligés d'une armée suisse en cam
pagne, c'est ce que je ne puis penser sans rire. 

On a su trouver dans les tirs cantonaux et fé
déraux des distinctions fort simples, fort gracieu
ses et fort variées. Ce système est susceptible 
d'être considérablement étendu et perfectionné. 

Utilisons les couleurs comme dans les tirs. Que 
DOS insignes soient un ruban à la boutonnière, 
une étoile, une petite cocarde, un petit nœud, une 
feuille ou une fleur simple, artificielle, enfin un 
emblème quelconque sur la poitrine, une bordure 
ou un cordon dans les bords et au collet. Dou
blons ces insignes s'il le faut, selon les grades et 
reproduisons-les sur la easquette ; servons-nous 
par exemple, de velours-soie, dont la couleur est 
toujours glorieuse et éclatante. 

Essayons maintenant la distribution des cou
leurs. Aux sous-officiers qui représentent le sol
dat, la couleur verte, celle des prairies qu'ils ont 
quittées pour se mettre sous les drapeaux. Cette 
couleur qni est l'emblème .de l'espérance, leur 
rappellera qu'ils avanceront, s'ils sont bons sol
dats. 

Aux officiers des compagnies, la couleur rouge, 

monter sur des arbres et de se constituer défini
tivement spectateur du carnage ; mais les pay
sans n'avaient cherché qu'à profiter des chances 
de la bataille, et, à leur profonde joie, la plupart 
des ennemis était restés dans la clairière, occupés 
à terminer l'agonie de quelques poulains qui 
avaient succombé des premiers. Déjà le louvetier 
imité par Pierre, s'avançait avec sans-froid vers 
le centre de la clairière, en criant aux chasseurs 
de la ville de faire feu d'aussi près que possible. 
Notre jeune Bas Breton se retourna pour répéter 
cette recommandation au poète : mais aussi loin 
que sa vue put pénétrer dans la forêt, il n'aperçut 
de son compagnon qu'une toque de velours sus
pendue à un buisson. 

L'acharnement des loups sur leur proie était 
si furieux qu'ils n'en furent distraits que par une 
douzaine de coups de fusil assez bien ajustés. 
Attaqués en même temps par les piques, ils se 
retournèrent pleins de rage, et forcèrent les pay
san» de reculer jusqu'aux arbres que ceux ci 
avaient choisis pour s'adosser. De cette matière, 
la lutte se divisait, et chaque homme avait à 
maintenir au bout de son arme deux ou trois ad
versaires. Pierre, qui n'en trouvait pas assez de
vant lui, venait de plonger sa pointe dans le poi
trail du plus rapproche, et s'apprêtait à recom
mencer ; mais tout-à-coup, il se sent mordre 
cruellemeut à l'épaule gauche. CA suivre.) 
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la plus éclatante, parce que ce sont eux qu'il im
porte le plus de bien distinguer dan& une année. 

Puis, cette couleur est l'emblème de l'énergie 
et du courage, qui doivent animer les officiers 
pour se refléter sur le soldat. 

Aux officiers supérieurs la couleur blanche qui 
indique la lumière. 

Au service de santé la co ileur bloue, emblème 
* de la douceur. 

Enfin, au service des finances et des vivres, la 
couleur d'or, celle du nerf de lu guerre. 

Nous n'avons pas de temps à donner à l'étude 
complète d'un système sur ces bases que nous 
n'avons fait qu'indiquer. Il y a là un vaste champ 
ouvert aux combinaisons des personnes qui peu
vent s'en occuper. 

Qu'on ne se presso pas trop, et l'on pourri ar
river à quelque chose de bien. Si l'on se presse 
on arrivera infailliblement au ridicule. 

Dimanche dernier, quelques jeunes gens de 
la classe industrielle ont donné au ihéâtre de 
Sion une [représentation dramatique à laquelle 
assistait un nombreux auditoire. Le petit vaude
ville comique qui a terminé la soirée a surtout 
exité la bonne humeur de l'assemblée et a é!é ap
plaudi avec entrain. Le drame exige plus d'e 
xéreice. Quoiqu'il en soit, les acteurs des deux 
sexes^se sont acquittés de leurs rôles à la satisfac
tion générale. 

Tout ce qui élève le niveau moral de la popu
lation doit être encouragé avec soin. 

A cette occasion, nous constatons avec satisfac
tion les nombreux efforts tentés par les diverses 
classes de la société sédunuise pour contribuer 
chacun selon le degré de ses forces, à un plus 
grand développement intellectuel, en même temps 
qu'à procurer des plaisirs variés et utiles au pu
blic. — Ecoles du soir, cours familliers sur divers 
sujets de science positive, enseignement pratique 
à la portée des cultivateurs, discussions publiques 
cours d'arboriculture,du viticulture, etc., tout con
tribue à répandre l'instruction autour de nous et 
à opérer une bienfaisante diversion dont les con
séquences pratiques se feront sentir dans l'inté
rieur de plus d'une famille. Pour emmener se ré
sultat si désirable, il faut que les hommes de 
bonne volonté qui se sont mis à la tête de ce 
mouvement régénérateur persévèrent dans 
leurs résolutions et qu'ils soient secondés par l'ac
tion des pouvoirs, tant civils qu'ecclésiastiques. 
Avec ces éléments le succès est presque assuré. 

Un crime épouvantable vient de se commettre 
et de jeter la consternation au chef-lieu. Hier 
soir, vendredi, vers S heures, le nommé Lojuis 
Marefc, chapellier, à Martigny Bourg, a été assas
siné par deux coups de feu dans son domicile, 
près de la gare. - - On a arrêté un ouvrier Val 
dottain. La justice est aux investigations. 

On nous écrit de Si erre : 
Le 1er mars courant, trois jeunes messieurs à 

cheval, venant de Sion. débridaient devant l'hôtel 
Bauer, lorsqu'ils furent assaillis à coups de pierres 
par quelques mauvais gars de la localité. Pour 
quel motif, nous l'ignorons ? Du moins est-il 
qu'une pierre vint blesser un de ces messieurs et 
lui fil. une blessure grave au visage. C'est pour 
protester contre des actes pareils, que je viens 
vous écrire, M. le rédacteur afin que ces honnêtes 
gentleman apprennent que la population de notre 
bourg a été indignée d'un procédé aussi brutal 
alors même que certaines dispositions passagères 
auraient pu]y donner lieu. 

Agréez, etc. X. 

On lit dans le Moniteur de* travaux publics, 
journal parisien, l'article suivant qui nous donne 
la clef des difficultés pendantes entre le syndicat 
et la nouvelle compagnie de la ligne d'Italie : 
. Nous avons aujourd'hui le mot du silence qui 
s'est fait depuis plus de trois mois autour do la 
nouvelle Compagnie de la ligne d'Italie. 

Il ne nous semblait pas naturel qu'après avoir 
si bien commencé, "ç?iéiï-à-dire après avoir sur
monté tant d'obstacles, nous ne la vissions s'affir
mer, par une marche rapide vers la prompte solu
tion de son organisation définitive. 

Il paraît que la cause de cette inaction, si con
traire aux intérêts des. actionnaires, provient de 
l'impossibilité dans laquelle se trouvent les ven
deurs de livrer à la nouvelle Compagnie la chose 
vendue. En d'autres termes, les syndics ne peu
vent pas remplir les engagaments pris par leur 
cahier des charges. 

Il y a dans cette malheureuse affaire dos faits 
si extraordinaires, si incompréhensibles que l'on 
se demande comment on a pu arriver jusqu'à ce 
jour, sans prendre à partie le syndicat, et sans le 
rendre judiciairement et personnellement respon 
sable de toutes les fautes qu'il a commises, et qui 
toutes ont contribuées à la ruine des malheureux 
actionnaires. Comment le syndicat, qui avait reçu 
de la faillite des concessions régulières qui avaient 
été mises en vigueur par le fait des travaux ac 
complis, a cru pouvoir faire l'abandon de ces con 
cession contre de nouvelles moins avantageuses, 
et qui n'avaient pas force île loi ? Comment peut-
il se faire qu'après l'accomplissement de pareils 
actes, mention n'en ait pas été faite dans le cahier 
des charges parles syndics, et qu'ils aient, par ce 
(ait, entraîné la nouvelle Compagnie à acheter 
une chose qui n'existait pas, et qu'ils se soient 
mis dans la position de ne pouvoir livrer la chose 
vendue ? 

Il y a quelque chose qui froisse tous les princi
pes de la jurisprudence établie, qui veut que le 
vendeur soit tenu sous toutes peines de domma
ges-intérêts, à livrer, dans les délais stipulés, la 
chose vendue dans les termes et conditions du 
cahier des charges'. 

Mais ce qui nous paraît tout à fait en dehors 
du droit, c'est la prétention des syndics tendant 
à considérer l'adjudication comme définitive, 
lorsque la livraison était impossible au moment 
de la vente, et qui veulent considérer comme ob
ligatoires les délais fixés de paiement, alors que 
ces délais ne doivent prendre date, ainsi que cela 
avait été stipulé, que du jour de la livraison. 

Si la livraison, par suite du changement surve
nu dans la chose vendue, n'a pu avoir lieu, il est 
évident que l'on ne doit plus avo.ir égard aux 
dates stipulées, et que le délai de payement ne 
doit commencer à courir que du jour de la mi^e 
eu possession de la chose vendue, telle qu'elle se 
poursuit et comporte dans l'acte de vente. 

Nous ne comprenons pas que de pareils faits 
puissent susciter la moindre discussion, et nous 
comprenons encore bien moins les fins de non re
cevoir du syndicat. 

Le point de vue auquel il se pose nous parait 
insoutenable ; il déclare que c'est à la nouvelle 
Compagnie à faire régulariser les concessions 
nouvelles, et qu'en vertu de la vente faite, ils se 
trouvent dégagés de toute responsabilité, et n'ont 
qu'à poursuivre le vendeur eu exécution de ses 
engagements. 

Mais avec de pareils principes, où serait la ga 
ranlie des acheteurs ? Quelle serait la créance 
qu'il faudrait avoir dans l'esprit et la lettre d'un 
contrat de vente ? Où se trouverait placée la li
mite des engagements réciproques des parties ? 

De semblables principes ne se discutent pas, et 
nous croyons que la nouvelle Compagnie de la 
ligne d'Italie suura soutenir ses droits et faire 
prévaloir sa juste et légitime réclamation. 

Quoi qu'il-en soit, nous avions cru un instant 
que la nouvelle combinaison pouvait sauvegarder 
les intérêts malheureusement engagés dans cette 
affaire, et nous étions loin de nous attendre que 
les efforts tentés dam ce but seraient arrêtés par 
ceux là même auxquels avaient été confiés les in
térêts des malheureux actionnaires. Que le syn
dicat y réfléchisse sérieusement ; en agissant 
ainsi, il assume sur sa tête une énorme responsa
bilité. 

Voici sur le même sujet les observations d'un 
autre journal français, le Moniteur des Valeurs 
mobillières et imobillières : 

Dans, un précédent numéro, nous iusérions une 
circulaire que nous avaient adressée les syn

dics de la faillite de l'ancienne Compagnie de la ligue 
d'Italie ; nous manifestions notre étonuement tout 
en exprimant nos craintes pour l'avenir de la nou
velle Compagnie dont le directeur, M. de La 
Valette, avait toujours eu nos sympathies. Notre 
désir d'être impartial nous faisait un devoir de nous 
renseigner sur les faits énoncés dans la circulaire 
des syndics, et voici les renseignements que nous 
avons recueillis : 

La circulait* des syndics dit-que la nouvello 
Compagnie adjudicataire de l'actif de l'ancienne 
Compagnie n'ayant pas versé le solde du prix de 
vente, soit 2,275,000 fr., au 4 janvier, aucune 
répartition ne pourra avoir lieu quant à présent-, 
de plus, que l'acquéreur de l'actif social devait 
réclamer l'approbation de l'autorité fédérale suisse 
pour la transmission en faveur des concessions 
valaisannes. 

Nous avons dû recourir au cahier des charges, 
et nous avons trouvé que la date du 4janvier n'est 
pas stipulée pour le versement du solde du prix 
de vente, mais six mois après l'adjudication défi
nitive ; or, nous devons constater que cette adju 
dication n'est pas encore définitive, puisque les 
concessions valaisannes, qui on été vendues pat-
erreur comme régulières ne sont pas encore rati
fiées par l'autorité fédérale, et que la propriété 
n'a pu en être transmise légalement, puisqu'elle 
n'existe pas sans cette ratification qui leur fait 
défaut. 

Cette ratification , qui seule peut rendre la 
vente définitive, et à partir de laquelle doit cou
rir le délai de six mois, ne devait pas être de
mandée par l'adjudicataire, puisque, toujours 
d'après le cahier des charges, les concessions sont 
indiquées comme régulières et ayant force de loi. 

Ce n'est qu'au mots de novembre dernier que 
M. de L* Valette a su qu'il n'était pas définitive
ment propriétaire par les communications de l'au
torité fédérale faites au gouvernement du Valais, 
demandant à ce gouvernement de soumettre aux 
assemblées fédérales le cahier des charges dres
sé pour arriver à l'adjudication du 15 juillet. 

Voici donc où en sont les choses : nous espérons 
que cette dificulté sera bientôt applanie et per
mettra à M. de La Valette de faire le dernier ver
sement, qui doit être l'unique réparation pour, les 
obligataires de l'ancienne Compagnie de la ligne 
d'Italie, 

Bulletin agricole. 
M. Gaid étant malade, les cours d'arboriculture 

pratique sont ajournés, jusqu'à nouvel avis. 
L'assemblée primaire étant convoquée pour le 

même jour que la réunion périodique de la société 
d'agriculture, celle-ci a dû être prorogée au 
dimanche 15 mars, à 2 heures, chez Huber. 

Ordre du jour : Travaux du primtemps. 

— i i - f i i " - " 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Grand Conseil argovien a, comme on sait, 
par décision du 27 décembre dernier, supprimé 
le couvent des capucins de Baden. Maintenant le 
chargé d'affaires du suint piège a nanti ,1e Conseil 
fédéral d'une protestalation contre cette décision, 
alléguant qu'une telle mesure est une vioation 
des "garanties renfermées dans la constitution fé-
dérale^ 

Le'Conseil fédéral a donné communication au 
gouvernement argnvietrdu dit protêt, et en ac
cusant récept'on de cet acte au chargé d'affaires 
papal il lui a fait observer que d'après les princi
pes de droit qui régissent la Suisse, chaque can
ton est entièrement libre soit de fonder de nou
velles corporations ou de supprimer les anciennes 
et qu'ainsi l'intervention d'un tiers dans de telles 
affaires ne lui parait nullement admissible. 

Le Conseil fédéral a rejeté comme nullement 
fondé le recours de quelques membres du Grand 
Conseil bernois qui, dans la séance du 3 septem
bre 1867, dans un second débat, s'étaient haute-
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nient prononcés dontre la suppression des jours 
fériés pour le culte catholique. 

Le Conseil fédéral a été avisé qu'après une en
quête juridique, il a été prouvé que les 105 cas 
de mort qui se sont produits sur le navire de trans
port le Leibniz n'étaient point le fait du choléra, 
mais bien plutôt celui de la coupable négligence 
de fréteurs, qui n'avaient pas fourni les aliments 
nécessaires et convenables à la consommation des 
«migrants. — On recommande à l'émigration de 
se garder surtoul des voies de transport par les 
vaisseaux de la compagnie Slôman, de Hambourg. 

Le département des postes a été autorisé à fixer 
à l fr. 15 cent, la taxo des voyageurs sur le par
cours de la Furka en été, pour une lieue et une 
place de coupé, et à 1 fr. pour la place d'intérieur. 
Il en sera de même pour les places d'intérieur du 
chariot-poste de Brigue à Munster et de Miinster 
à Andermatt et sur la route du Simplon, depuis 
Brigue. 

— Le 25, quatre particuliers d'Ermatingen s'é 
taient rendus à l'île de Reichenau pour y fêter le 
carnaval. A leur retour, étant parait-il pris de vin, 
le bateau a chaviré, et trois d'entre eux ont péri. 
Le quatrième, ayant pu se tenir au bateau ren
versé, a uni par être aperçu et a été sauvé. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
THURGOVIE — Une réunion de 80 révision

nistes avait lieu dernièrement à Frauenfeld. M. 
le conseiller national Anderwerth a développé 
avec beaucoup d'énergie les motifs qui le portaient 
à plaider en faveur de l'extension des droits du 
peuple. « C'est au système représentatif, dit-il, 
c'est à cette politique de relâchement que nous 
sommes redevables de tons ces contre-temps que 
nous avons éprouvés. Où chercher la cause de 
cette longue querelle au sujet des chemins de fer, 
si ce n'est dans l'influence que donnait à certaines 
personnes une accumulation de fonctions diver 
ses contraires aux vrais principes démocratiques. 
La question militaire eût-elle jamais rencontré 
tant d'obstacles à sa réalisation si on n'en eût 
pas fait une question d'intérêt privé ? Pourquoi, 
dans les affaires confessionnelles, avons nous re
culé plutôt que progressé? Parce qu'au lieu de so 
faire de mutuelles concessions on n'a songé qu'à 
la satisfaction de ses propres intérêts; c'est encore 
au cumul des charges politiques que nous devons 
ce résultat. 

» Maintenant, si nous en venons à l'administra
tion du Conseil d'Etat, que voyons nous? Des 
hommes placés à la tête du gouvernement unique
ment pour servir des intérêts de chemin de fer. 
Nous avous vu le résultat de toutes ces menées. 
N'avons-nous pas dû gémir pendant quatre ans 
sur des difficultés qup l'on se plaisait à prolonger, 
qui semblaient interminables parce que nos gou 
vernants l'avaient ainsi décidé? Parlerai je des 
sruudales de la police? Comment le gouverne
ment est-il intervenu ? Son intervention ne s'est 

' fait sentir que pour assoupir l'affaire, car que pou
vait-on attendre d'autre d'une enquête pareille à 
celle qui fut ordonnée à cette occasion ? 

» Voilà les mauvais côtés qu'il faut réformer, et 
pour faire du bon ouvrage il faut que la réforme 
soit radicale. Il ne s'agit pas d'un simple replâ
trage, il faut reconstruire à neuf. Il faut de nou
veaux entrepreneurs, de nouveaux directeurs qui 
donnent des garanties sur lesquelles on puisse se 
reposer tout à fait.. 

SCHAFFHOUSE. - La banque de Schaffouse, 
dont le capital est de fr. 1.500,000. paye a ses ac
tionnaires pour l'année 1867 un dividende de fr. 
32..50, soit 6 V2 %• 

ARGOVIE. —- Lundi matin , un incendie a 
détruit, à Niederwyl, une maison couverte de 
chaume. Deux personnes, une femms sourde-
muette, âgée de 66 ans, et un homme âgé de 29 
ans, out malheureusement péri dans les flammes. 
Qnare vaches, une génisse et une chèvre ont 
été consumées. La cause du sinistre est encore 
inconnue. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

NOUVELLES 'ÉTRANGÈRES. 

Amérique. 

La chambre des représentants de Washington 
a adopté en deux articles le projet de mise en ac
cusation du président Johnson. Par le premier ar
ticle, il est accusé d'avoir violé l'acte des fonc
tionnaires par la destitution de M. Stanton, mi
nistre de la guerre, et par la nomination du gêné 
rai Thomas sans le consentement du sénat. Par 
le second, le président Johnson est accusé d'avoir 
violé la loi sur l'armée en essayant d'amener le 
général Emery à obéir à des ordres qui n'avaient 
pas été transmis par le général Graut. comman
dant en chef de l'armée. 

— Dans l'Arkansas, le comité de constitution 
a mis la dernière main à son travail. La nouvelle 
loi organique confère le droit de suffrage à tous 
les citoyens, sans distinction de sexe ni de cou
leur. Les femmes et les nègres pourront égale
ment siéger comme jurés. C'est le 13 mars pro
chain que les électeurs de l'Arkansas auront à 
se prononcer sur cette constitution. 

— L'insurrection mexicaine du Yucatan est ter
minée Une bataille a eu lieu sous lus murs de 
Mérida ; le chef des insurgés y a été tué. Tam
pico, occupé par les insurgés, est bloqué par l'es
cadre mexicaine. 

Russie . 
Depuis plusieurs années, le gouvernement de 

St-Pétersbourg, non content d'avoir dans ses 
mains tous les popes à qui on fait sucer à Moscou 
le lait du panslavisme et qu'on renvoie chez les 
Slaves du sud y faire de la gropagande russe, a 
imaginé de créer en Bosnie, en Bulgarie, en Her
zégovine, des écoles à la têtes desquelles il place 
des hommes qui lui sont dévoués. 

A ce propos, ou raconte une histoire qui a dû 
singulièrement vexer le gouvernement de St-Pé
tersbourg. A Moustar, Herzégovine, se trouvait 
un des maîtres d'écoles de la catégorie dont nous 
venons de parler. C'était un Serbe marié à une 
Russe, tous doux dévoués au gouvernement mos
covite dont ils étaient les agents secrets et fort 
bien notés, car ils lui rendaient de véritables ser
vices. 

Mais pour le malheur du maître d'école, sa 
femme inspira un goût très vif à un agent du con
sulat russe à Moustar, et elle ne fut pas elle-même 
insensible, de telle façon qu'un beau jour elle se 
sauva chez son amant et notifia au mari qu'elle 
voulait se séparer de lui. Le maître d'école est 
Serbe, presque compatriote par conséquent des 
Herzegoviniens ; or, chez ces peuples, l'abandon 
du mari par la femme est considéré comme la 
monstruosité la plus révoltante. La population de 
Moustar, parmi laquelle le Serbe avait su se faire 
de nombreux amis, prit parti pour lui dans cette 
affaire. Lorsque le mari outragé se présenta chez 
l'amant pour redemander sa femme, il fut re
poussé avec violence, et comme il réclama aussi 
au consul, celui-ci le renvoya au pacha. En pré
sence de ces faits, il y a eu dans la ville comme 
une espèce d'émeute contre les Russes, qui se 
présentent comme des soutiens et des protec
teurs, et qui non seulement enlèvent les femmes 
des habitants, mais lorsqu'on vient s'en plaindre, 
vous renvoient au pacha. Depuis ce moment, 
l'école est fermée et les gens de Moustar ne veu
lent plus entendre parler des Russes. 

Il ne faudrait que quelques autres histoires de 
ce genre pour discréditer à tout jamais les Russes 
chez les Slaves du Danube. 

Turquie. 
Le palais du grand-vizir, à Constantinople, a 

été consumé dans un incendie. Le ministre et 
toute sa famille ont été recueillis par les soins du 
prince Mustaplia-Fazyl. 

— Une pétition, couverte de plus de 100,000 
signatures, de la capitale (Constantinople) et des 
environs, demande au gouvernement qu'on ac
corde aux Musulmans les mêmes droits qui ont 
été offerts aux Candiotes. 
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Extrait du Bulletin officiel N. 9. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Sf- Maurice. 
Feu Catherine Zimraermann, 
Répudiation de la succession par sa fille Antoi

nette Contard. 
Inscriptions chez le notaire |Adolpho Riche, 

jusqu'au 6 avril prochain. 

Entremont. 
Feu le notaire Martin Besse, 
Cession de biens par Laurent Maret, curateur 

de Martin Besse fils. 
Inscriptions chez le notaire Sigéric Troillet, à 

Bagnes, jusqu'au 5 avril prochain. 
Siôn. 

Feu Jean Camiu. 
Acceptation de la succession sous bénéfice d'in

ventaire. 
Inscriptions chez le notaire MauriceJjRouiller, à 

Sion, jusqu'au 6 avril prochain. 
Feu le lieutenant Antoine Boll. 
Le décret de collocation est porté. 
(•Déficit 4688 francs 11 centimes.) 

Hérens. 
Feu Jean-Baptiste Balet, 
Acceptation de la succession par ses enfants, à 

l'exception de sa fille, Marie-Josette, autorisée 
par son mari Théodule Bitz, qui l'a répudiée. 

INTERDICTIONS. 

Sl-Gingolpb.\ 
Jeannette Derivaz, 
Conseil judiciaire, Joseph Chevaley. 

Salvan. 
Anne-Marie Revaz, 
Conseil judiciaire, Claude Revaz. 

Semhrancher. 
Joseph-Benjamin Ribordy. 
Curateur, Prosper Défago. 
Subrogé, Maurice-Adrien Vollet. 

Bagnes. 
Etienne Gard, 
Curateur, Laurent Maret, 
Subrogé, Joseph Besse. 
Catherine Gard, 
Curateur, Pierre Luisier, 
Subrogé, Emmanuel Carron. 
Etienne-Joseph Bruchez, 
Curateur, Emmanuel Putallaz, de St-Pierre-

des Clages. 
Jean-François Vaudan, 
Curateur, Etienne-François Maret, 
Subrogé, François Pache. 
Marie Vaudan, née Balbuf, 
Conseil judiciaire, Etienne-François Maret. 
Martin Frédéric Besse, 
Curateur, Laurent Maret, 
Subrogé, Joseph Besse. 
Cécile Michellod. 
Conseil judiciaire, Etienne Gard. 

Martigny-Ville. 
Aux enfants d'Emmanuel Aubert. 
Tuteur, Alexandre Landry, de la Bâtiaz. 
Subrogé, Joseph Giroud, de Martigny-Bourg. 
Aux enfants de feu Gaspard Kreutzberg, 
Tuteur, Charles Morand, 
Subrogé, Joseph Métrai. 
Aux enfants de Jean-Laurent Valloton, 
Tuteur, le conseiller Collomb, 
Subroge, Alphonse Gay. 
Patience Abbet, 
Curateur, Antoine Métroz. 
Subrogé, Pierre Dorsaz. 

EXCHÈRES. 

HJarligny -Ville. 
Le dimanche, 16 mars prochain, à 2 heures de 

relevée, vente par enchère qui se tiendra à la 
pinte Closuit, des meubles de serrurier et autres 
objets en fer, appartenant à la masse en discus
sion de feu le serrurier Chiovenda. 
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ANNONCES. 
La Préservation personnelle, essai médical sur la 

guérison de la débilité nerveuse et physique et 
lés infirmités sècièi'es de la jeunesse et de l'âge 
mûrj suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions dé la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du inonde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

A LOUER une chambre 
S'adresser à l'imprimerie. 

et une boutique. 

Guérison radicale dés hernies. 
Le soussigné possède une pommade excellente 

pour la guérison des hernies (descendantes) la 
quelle fut distinguée à l'exposition de Paris ; elle 
a aussi été approuvée par les premières autorités 
de la faculté de médeciue , et un grand nombre 
de malades doivent leur guérison à cette précieuse 
pommade. Ce remède se vend par dose dont le 
prix est de 7 fr. On peut s'adresser par lettres ou 
directement au soussigné. 

Au bureau d'expédition de ce journal, on trou
vera une petite brochure contenant dés renseigne
ments et un grand nombre de certificats, qui sera 
délivrée gratis. , ' 

Krnsi-AStl ierr , 
à Gais, Cant. Appenzell. 

A VI8. 
M. Emmanue l CATTABIN à 'Corséau , sur Ve

vey , continue d'offrir des barbues fendant, rouge 
et gros Rhin. — S'adresser à lui-même ou à M 
Xavie r WuiHoud, à Sion. 

A VENDRE 
Deux chars neufs bien conditionnés, à un col

lier, — Un char à bancs sur ressorts . 
S 'adresser à Henri Guerraz , nég ' à Mart igny-

Ville. 

Asphaltage. 

. J 'ai l 'honneur d'aviser Messieurs les Officiers 
que j ' achè te les épaulettes et la passementer ie en 
argent et argent doré h leur plus jus te valeur. 

FERDINAND J A Q U E S , fils, 
atelier d 'argenture et dorure , Vevey. 

Ailëiitiàii ! 
J . G. Grossen à l 'honneur d 'annoncer au public 

qu'il vient de s'établir à Sion, comme ja rd in ie r et 
se r ecommande à tous ceux qui s 'adonnent à 
l'élève des ' a rbres fruitiers, la culture des légu
m e s , fleurs, e tc . , pour tbtis les ouvrages concer
nant son état . Il se chài'ge aussi , d'établir des 
jardiris de ville, d 'après lés modes française et 
anglaise. — I l tient aussi à la dipbsition du public,: 
un grand choix de, plants de fleurs, drtnt la vitalité: 
est garant ie , ainsi que.des livrés de tout genres, j 
traitant de la culture des jard ins . 

Il s'efforcera toujours de méri ter la confiance; 
du public par son travail propre et à bon marché. 

J. G. Grossen, jardinier , 
rue des Tanner ies , maison Sphar , 

à Sion. . 

'Un logement, composé de quat re chambres , 
cuisine, galeraB et bave. 

S 'adresser à l ' imprimerie. 
l : l l " T ' " h i : ) •'•li'H'-'-IF'iîinfii li-ti'l Hilh — : ' 

On trouve pendant le Carême, à la Glacière, 
des escargots, préparés comme aux Capucins. 

M. Anselmier, à Lausanne, prévient le public 
qu'il continue à se charger des travaux compor
tant l'emploi de l'asphalte, tels que dallages de 
trottoirs, sols d'arcades, corridors, cuisines, ter-
tasses, quais de chemin dé fer, dallages d'écuries 
et remises, etc. — Pour de. plus amples rensei
gnements et pour traiter de gré à gré, s'adresser 
à M. Louis CLO, rue du Rhône, à Sion, repré
sentant de M. Anselmier, eh Valais. 

Aclmïfiâstratiofrtles Postes 
L'administration des Postes ouvre nn concours 

jusqu'au 20 mars prochain inclusivement, pour le 
transport d'un troisième service, pendant l'été 
entre Sion et Brigue. 

11 est loisible de soumissionner pour lé t rans
port du service complet de Sion à Brigue et r e -
où'r, ou seulement pour un ou plusieurs relais. 

Le cahier des charges relatif à ce transport est 
déposé dans les bureaux de poste de Sion, Sierre , 
Viège et Brigue, ou les intéressés peuvent le j 
contrôler. 

Les soumissions doivent être adressées , sous 
plis cachetés, à la direction des Postes du 2me 
arrondissement . 

Lausanne , le 27 février 1868. 
Le Directeur des Postes du 2me AiTOti ; 

dissement . 
R O C H A T . 

Un logement dans la ville de Sion, composé de 
deux chambres , Cuisine salle et cave ; plusieurs 
jardins, verger , un champ et des places à bâtir. 

S 'adresser au notaire Jos . Brihdlen, à Sion. 

Emprunt à primer de la Ville de Milan de 1866̂  
divise en 750,000 obligations de 10 francs chacune. 

Le prochain tirage aura lieu le 16 Mars. 
Prime principale 

On peut se procurer 
1 Obligation originale pour 

10 » » » 

frs. 50,000. 

fr*. lit. 
90. 

chez O S E R kfe V E I L L A R D , changeurs à Bâle: 

AVIS 
Ou offre à vendre pour cause de départ , des 

meubles et outils de menuisier , pour trois ou
vriers. — On remet t ra i t aussi une boutique en 
location. 

S 'adresser à Louis Darbel lay, menuisier , à 
Mart igny-Bourg. 

A V E N D R E du bon vin de ménage , rouge et 
blanc, à prix réduit . — S'adresser au magasin 
Calpini. 

ON DEMANDE un h o m m e capable et bien re
commandé pour précepteur de deux jeunes gens. 
— S 'adresser à M. le D* Claivaz, à Martigny. 

A V E N D R E : 

Graines de Luze rne , sainfoin 'et îénasse . — 
Grand assortiment de graines potagères et de 
fleurs. — Le bon jardinier , almanach pour 1868, 
eu deux volumes — G r a v u r e s de l 'almanach du 
bon jard in ier , un volume. — Couronnes mor
tuaires ou funéraires, en fleurs d ' Immortel les . 

Chez CRESCENTINO, à Sion. 

On offre à vendre , à Martigny Bourg, une mai
son, consistant en caves , magasin et deux étages. 
Conditions favorables. 

S 'adresser au propriétaire , Louis Farque t . 

I/agènee concessionnaire 

DE PASSAGE E l D'EMIGRATION 
de ./. 57. SCIiMID, à Bâle 

se charge du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur et à voiles pour l'Amérique du 
Nord, l'Amérique centrale, celle du Sud et pour l'Australie, en garantissant les meil eurs traitements 
et dés prix modérés . — S'adresser pour réhséigriemeuts et pour la conclusion des contrats directe
ment à 

Mr. J- U. SÙmiID, à Bâle. 

DÉSIGNATION DÈS P R O D U I T S . 
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