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Caillou du Valais. 

Des banques foncières et agricoles. 

I. 
Les chemins de fer, les traités de commerce, 

les sociétés par actions ont amené, de nos jours, 
on ne saurait le contester, une situation toute 
nouvelle. La facilité des moyens de transport a 
augmenté considérablement la cire dation. Le 
mouvement, a remplacé la stabilité. Cette aug
mentation de circulation se manifeste non seule
ment dans le domaine industriel, dans les fabri
ques, les métiers, les ouvrages à la main, mais 
encore dans les biens-fonds ou immeubles et dans 
l'agriculture. 

Jadis, les immeubles restaient durant des siècles 
dans une même famille, aujourd'hui il changent 
très-souvent de propriétaire ou de possesseur. — 
Jadis, le débiteur était accoutumé à porter l'inté
rêt, sa vie entière, au même créancier et dans la 
môme maison ; aujourd'hui, créanciers et débi
teurs chaugent si vite qu'ils ne se connaissent à 
peine plus. — Jadis le fermage d'un domaine 
passait du père au fils, et le petit-fils exploitait 
souvent le même domaine qu'avait cultivé son 
grand-pere; aujourd'hui un fermier est sans 
cesse à la veille d'être supplanté et dépossédé. 

Plus grands encore sont le mouvement et la 
circulation dans le domaine de l'agriculture. Tan
dis que dans l'ancien temps le paysan se bornait 
d'ordinaire à vivre le plus tranquillement que 
possible, dans sa famille et dans sa demeure, et à 
se confiner dans sa métairie ; tandis que dans 
l'ancien temps le marché le plus rapproché était 
pour lui le plus grand voyage et le terme unique 
de ses relations, de nos jours, il est entraînédans 
le tourbillon du mouvement; le voulût-il, il ne 
pourrait plus s'enfermer chez lui, il doit prendre 
part à la circulation générale ; il a plus souvent à 
acheter et à revendre, il doit se mouvoir et re
muer dix fois plus qu'auparavant, dans sa maison, 
sa grange, son champ, sa prairie. 

Il né s'agit pus de discuter le plus ou le moins 
de bonheur que la situation actuelle a donné au 
peuple; l'homme sage et pratique ne perdra pas 
Son temps à disputer là-dessus, il cherchera bien 
plutôt à voir ce que nous avons à faire pour que 
h situation nouvelle soit pour le peuple heureuse 
aussi sous le rapport matériel. 

Qu'exige la situation nouvelle? Une augmen
tation extraordinaire dans la circulation exige 
plus A'argenl ; car l'argent est le nerf de la cir
culation. Il faut beaucoup plus d'argent au
jourd'hui ; il faut que l'argent arrive en plus gran
des sommes et avec plus de facilité. 

C'est ce qu'ont compris et exécuté déjà depuis 
longtemps les industriels, les fabricants, les com

merçants. Ils ont fondés des banques, desinstitu 
tions de crédit, des sociétés par actions de toute 
espèce. Les capitalistes versent dans ces caisses 
plusieurs millions qu'où prête par petites sommes 
et à court terme aux ^industriels, aux fabricants 
et aux négociants. Voflà ce qui a été fait pour la 
classe industrielle et commerçante. Bien peu de 
ville et de bourgades, où il n'existe de nos jours, 
de telles institutions dé crédit mobilier,'fournis
sant aisément l'argent ^nécessaire aux industriels. 

On a fait peu de choçe encore sous ce rapport 
pour les propriétaires ou possesseurs d'immeubles 
et pour les agriculteurs,. On a sans doute établi 
déjà partout des caisses] d'épargne, dans lesquelles 
l'agriculteur dépose le fruit do ses économies pour 
se former peu à peu un capital ; çà et là on a 
formé des caisses hypothécaires, où il peut se pro
curer de l'argent sur hypothèques solides pour un 
certain nombre d'années ; on a. rendu accessibles 
pour lui quelques caisses de prêt où il trouve de 
l'argent à court terme : mais ces établissements, 
si-utiles d'ailleurs, ne Suffisent pas aux besoins 
actuels de la population agricole ou du proprié 
taire d'immeubles, soit parce qu'iis ne sont pas 
adaptés aux circonstances locales, soit parce que 
leurs opérations sont trop restreintes, soit -parce 
qu'ils ne sont pas assez nombreux. Le grand mal 
de notre époque est précisément que le capitaliste 
a toujours plus d'argent pour les institutions de 
crédit et en a toujours moins pour la propriété 
foncière, de sorte que pour celle-ci il n'y a sou
vent point d'argent, même contre les meilleures 
hypothèques. 

On a donc senti dans ces dernier temps la né
cessité de fonder des banques foncières et agri
coles. 

Qu'est-ce qu'une.banque fondé e ? Une banque 
foncière, appelée plus communément banque de 
crédit foncier, est une institution qui emploie 
exclusivement son argent à favoriser les intérêts 
de la propriété foncière, qui se tient donc à l'écart 
de toute entreprise de fabriques, opération de 
bourse et spéculation de ce genre, et qui n'entre
prend aucune affaire dont la propriété foncière ne 
forme la base. 

Une banque foncière fait en conséquence les 
affaires suivantes : 

a; Elle prête de l'argent à des propriétaires 
fonciers sur hypothèque, non seulement pour 
une série d'annés déterminée, avec rem
boursement intégral, mais encore avec an
nuités ; c'est-à-dire qu'elle prête son argent 
au propriétaire foncier, non seulement pour 
une série d'années déterminée, par exemple 

:pour 6 ans, à l'expiration desquels !e capital 
"! intégral doit être remboursé < en bloc, mais 

'elle lui fait prêt hypothécaire à 10, 20, jus
qu'à 40j années, et permet que cHàqae^ri-
née le débiteur rembourse aussi arec l'inté

rêt une partie du capital, de manière que 
dans les 10, ou 20, ou 40 années il ait ac
quitté le capital et l'intérêt ; 

b) Elle fait de gros prêts à des corporations, 
etc., contre le dépôt de leurs créances, ou 
contre hypothèque de leurs biens commu
naux ; 

c) Elle achète de grands immeubles pour son 
propre compte et les r&vend, selon les cir
constances, par parcelles do terrain ou en 
bloc ; 

d) Elle favorise des grandes entreprises agri
coles, telles que dessèchements, drainages, 
cultures extraordinaireres et exploitations 
de terrains, etc., soit en avançant les fonds 
nécessaires, soit en se chargeant elle même 
de l'exécution des travaux, contre hypothè
que du terrain à gagner ou à améliorer ; 
e) Elle sert d'intermédiaire entre les ache
teurs et les vendeurs, en offrant ses services 
pour l'achat et la vente d'un immeuble, 
d'une hypothèque, etc. ; 

f) A l'aide des immeubles qu'elle possède elle 
même et des hypothèques qu'elle a devers 
elle, elle émet, des lettres de gage à intérêts, 
lesquelles elle paie régulièrement et réin
tègre jurement à l'échéance. 

Ces affaires et d'autres analogues forment le 
cercle des opérations d'une banque foncière. 

Qu'est-ce qu'une banque agricole ? Pour répon
dre aux exigences des circonstances actuelles, il 
faut, à côté de la banque foncière, une seconde 
institution venant aussi en aide à cette population 
agricole, qui n'a aucune propriété foncière et qui 
ne peut donc fournir aucune hypothèque ; ou qui, 
quoique possédant un fonds de terre, ne veut 
donner aucune hypothèque, mais offre d'une au
tre manière des sûretés suffisantes. Il y a beau
coup de fermiers qui n'ont pas d'immeubles, qui 
ne peuvent donc pas créer des hypothèques, mais 
dont le bétail, les fourrages, les récoltes, le chep
tel (matériel d'exploitation), constituent une très-
grande fortune. Ces gens-là manquent souvent 
d'argent comptunt; pour acquitter un compte ou 
un intérêt, etc., ils se voieut obligés de vendre 
leurs produits à vil prix et par conséquent avec 
grande perte. Il faut donc que l'argent vienne en 
aide à cette classe de la population agricole ; telle 
est la mission des banques agricoles. 

Le cercle d'activité d'une banque agricole con
siste donc tout d'abord à fournir à la population 
agricole contre gage ou caution suffisante : 

a) Des avances en argent à terme court et fixe; 
b) A lui ouvrir des comptes courants, sur les

quels elle peut toujours avoir de l'argent se
lon les circonstances} 

- c)> A sisrvir d'intermédiaire entre le proprié
taire foncier et le fermier pour le paiement 
du bail, en avançant l'argent ; 
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d) A procurer uux agriculteurs de bonnes let
tres de gage, au moyen desquelles ils puis
sent placer leurs épargnes d'une manière 
sûre et avantageuse, et qu'ils puissent éven
tuellement convertir aisément en argent 
comptant ; 

e) A recevoir contre intérêt des valeur dépo
sées par les agriculteurs. 

Ce qu'est la banque foncière pour le proprié
taire foncier, la banque agricole l'est aussi pour 
l'agriculteur qui ne posséda aucun bien-fonds, ou 
pour le propriétaire foncier qui ne veut pas créer 
une hypothèque. 

L'auteur de l'intéressante étude que nous avons 
publiée sur l'addministration forestière du Valais, 
nous adresse la lettre suivante : 

Monsieur le rédacteur,. 
Veuillez me permettre encore un mot au sujet 

de l'administration forestière. 
J'avoue dés l'abord que j'ai lu avec une vraie 

satisfaction l'article publié par un forestier, en ré
ponse à celui que je vous avais adressé, il est 
vrai, en simple amateur et sans y mettre de ma
lice. 

La cause de ma satisfaction n'échappera à per
sonne de ceux qui ont accordé quelque attention 
aux deux articles. 

Eu effet, il serait difficile de trouver un contra
dicteur de meilleure composition et qui abonde 
mieux dans le sens de ce qu'il a annoncé vouloir 
combattre. 

Pour faire des citations à ce sujet, il faudrait 
presque transcrire le tout, et surtout le numéro 
du 2 avril, où M. le forestier va, à de certains 
égards, plus loin que je n'avais été. 

Nous sommes d'accord sur l'article chèvres, 
d'accord sur l'insuffisance du personnel forestier, 
d'accord , plus que jamais, sur les salaires mes
quins et ridicules des gardes. 

Nous nous donnons une accolade fraternelle au 
sujet de l'incurie des administrations : seulement 
il entend l'administration communale, tandis que 
je m'en prends à l'administration cantonale. 

Enfin, je crois que nous nous sautons au cou, 
lorsqu'il déclare ouvertement vouloir telle et telle 
réforme dans cette branche si intéressante de no
tre vie publique, des réformes qui, cela va de soi, 
ne restent pas une lettre morte, comme c'est le 
cas si souvent. 

Après cela, j'aurais mauvaise grâce d'en vouloir 
à mon honorable contradicteur pour quelques ex
pressions qui lui sont échappées dans le premier 
feu de la discussion et sous l'évidente influence 
d'un malentendu, car je crois qu'il n'avait pas en 
core bien saisi le sens de mes paroles. 

3 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LA VIERGE DE VAN DICK. 
TAR 

Mme H c r m a n c c E.KSCKJILLOX 

C'est en vain qu'il chercha à découvrir le voile 
de l'idéal qui le couvrait encore. Il rassembla ses 
souvenirs: aucun effort de sa raison ne put l'a
mener à la vérité. Il mettait tellement dans son 
esprit la Vierge et Dolly, qu'à force d'y penser et 
pour sortir de son trouble, il se détermina à écrire 
Je billet suivant : 

« Dites moi si vous êtes vraiment un ange ; di
tes-moi si vous ne voulez pas rendre fou un pau-
yre~ artiste à qui vous avez donné fa vie ; dites-
moi qui cette nuit m'a apparu, de la Vierge ou de 
la teinme. » ' 

La grande duchesse d'Alby était chargée <J'oir-
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Il s'est donc fourvoyé en pensant que j'attaquais 
le far-menle de l'administration dont il fait partie, 
tandis que j 'en ai formellement mis hors de cause 
la bonne volonté et le dévouement. 

Il a été légèrement violent quand il m'a accusé 
de friser la personnalité, à laquelle je ne pense 
nullement, Dieu merci, et encore moins à son 
égard qu'à celui de n'importe qui. 

Enfin, il a lâché un mot qu'il regrettera, je l'es
père, celui que je calomniais l'administration fo
restière, pendant que je croyais au foud, en dire 
du bien. 

Ce que je voulais dire et ce que je répète au 
besoin, c'est que le Valais possède un pouvoir 
exécutif et que l'exécution des lois est une chos?-
qui lui incombe. 

Et, s'il y a des motifs quelconques qui l'en em
pêchent, il se montre au dessous de sa tâche et 
alors c'est un pauvre pouvoir exécutif, car son 
devoir c'est de faire preuve de virilité lorsque le 
bien du pays l'exige. 

Mon honorable contradicteur a trop d'esprit 
pour accepter le rôle de madame Sganarelle, la 
quelle aimait mieux être battue par son mar. que 
de voir quelqu'un s'occuper de son ménage et 
prendre sa défense. 

Rejeter toute la faute sur les administrations 
communales, pendant que le gouvernement se 
montre si faible, c'est peu sérieux. Les premières 
ont besoin d'être tenues en bride pour bien des 
choses, et qui le fera, si ce n'est l'autorité supé
rieure ? 

Et, parce que tout ne va pas aussi piteusement 
qu'il y a 20 ou 30 ans, est-ce à (dire qu'on doive 
cesser de discuter ou de formuler des vœux pour 
que ça aille mieux. 

Mais je m'aperçois que je prêche à un converti. 
Mon.cher forestier, travaillons à l'avanceme l .iu 
pays, discutons avec sérénité et ne nous lâchons 
pas. Moyennant quoi j'avouerai de grand cœur 
mon incompétence en matière forestière et com
me quoi, je n'ai peut être pas touché en connais
sance les causes véritables;du déboisement. 

Tout ce que je demande, c'est qu'on n'inter
prète pas à mal quelques pauvres lignes, dictées 
par un Sincère désir du progrès et non par le sot 
plaisir de blesser les gens. 

Et que cette discussion loyale soit, moins une 
barrière qui nous sépare qu'un anneau qui nous 
unit. F. C. 

La Société suisse d'utilité publique, qui compte 
un certain nombre de membres en Valais, à fixé 
Aarau pour lieu de sa prochaine réunion annu
elle. Voici le sujet des deux thèmes soumis à ses 
délibérations par lé comité central : 

Ire question : « Des rapports entre les grandes 
industries et les ouvriers qu'elles occupent. » 

Cette question, on le voit, n'a pas un intérêt 

vrir la première toute lettre adressée aux jeunes 
filles confiées à sa garde. Quel fut son étonnement 
lorsqu'elle lut ces lignes ! Horreur, s'éeria-t-elle ! 
Une personne de haute maison trahir ainsi ses 
devoirs, aller seule la nuit trouver un peintre ! 

Elle.sonna et se fit amener la coupable. Mais 
sa colère redoubla lorsque Dolly, calme et douce 
comme à son ordinaire, lui assura qu'elle ne com
prenait rien à ses reproches. 

La duchesse, qui espérait une profonde confu
sion, un aveu sincère, et qui aurait peut être par
donné à ce prix , n'entendit rien. L'alarme fut 
donnée dans le palais, et on décida que la pauvre 
Dolly, perdue et déshonorée, devait le lendemain 
même retourner chez son père. 

Larmes, prières, rien ne fut écouté : la nuit 
suivante fut le seul délai accordé au repentir. 

La duchesse, pour éviter un nouveau scandale, 
fit coucher la jeune fille dans son appartement. 

Minuit sonna, et Dolry, comme la veille, se le
va. .Avertie par ce mouvement qui troublait son 
sommeil inquiet, la duchesse, heureuse dé per
suader ceux qui croyaient encore à l'innocence, 
appela toutes les dames du palais. ,, 

Oh alluma des flambeaux,? la ducBesse, suivre 

immédiat pour notre canton. Il n'en est pas de 
même de la seconde question, ainsi posée : 

2« « Sur l'éducation des filles pour la maison ei 
la famille. » 

« Les filles, dans la règle, dit la circulaire qui 
nous est adressée par la direction de la société 
d'utilité publique, reçoivent leur instruction élé
mentaire ensemble avec les garçons à l'école pri
maire, et nous sommes autorisés à supposer que 
sous ce rapport, dans la plupart des cantons suis
ses, on a pris soin de pouvoir à l'instruction né
cessaire. Mais cette instruction scolaire & elle 
seule ne suffit point à la destination future de la 
fille comme femme de ménage et comme mère 
de famille. L'instruction dans les travaux manuels 
des femmes qui s'y ajoute dans quelques cantons 
no supplée à cette lacune que partiellement. 
Quand la jeune fille devient épouse, il lui incombe 
ordinairement le soin du ménage tout entier et 
de plus, comme devoir le plus sacré, le soin et 
l'éducation des enfants. Si nous réussissons à 
améliorer, sous ce rapport aussi, l'éducation des 
jeunes filles, il n'y a pas de doute, que les forces 
économiques aussi bien que morales de notre 
peuple n'y gagnassent beaucoup. » 

Les questions suivantes sont donc posées et 
soumises à l'étude des membres : 

1° Quels sont les vices dans l'état social de no
tre peuple qui paraissent résulter de l'inexpéri
ence ou de l'ignorance de beaucoup de mères de 
famille ? 

2» Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent dans 
les différentes contrées de la Suisse pour y remé
dier ? 

3° De quelle manière les écoles de travaux 
manuels des filles, les instituteurs, les ministres, 
les sociétés de femmes, peuvent-ils contribuera 
former les filles pour leur destination future de 
mères de famille ? 

4° Quelles sont les impulsions que la Société 
d'utilité publique peut donner à cet effet ? 

Les rapports écrit sur ces notices devront être 
adressés avant le ier Juin prochain à M. le con
seiller d'Etat A. Keller, à Aarau. 

On lit dans le Nouvelliste vaudois : 
« La Gazette du Valais subit la bienheureuse 

influence de la semaine sainte. Elle est heureuse 
d'annoncer: 1» la réunion à Sion, le 27 courant, 
de la conférence des évêques de la Suisse ; 2<> le 
départ pour Rome de il. Allet, président du Con
seil d'Etat, qui va passer les fêtes de Pâques au
près de son frère, le colonel des zouaves pontifi
caux ; 3° le départ du collège de St Maurice de 
deux élèves fribourgeois pour se consacrer, l'un 
aux missions étrangères, l'autre au service de 
Sa Sainteté. Ce sont les horizons nouveaux (sic) 
que la pieuse feuille est heureuse de signaler aux 
jeunes gens. « Notre pays, dit elle, qui ne le cède 
à aucun autre sous le rapport de l'intelligence, et 
qui l'emporte sur beaucoup comme religion, seui-

d'une troupe nombreuse, courut sur les traces de 
Dolly. Celle-ci, traversa comme la veille, les-
grandes salles, les longs pourtours, la vaste place 
de Saint-James et arriva comme la veille aussi à 
la porte du monastère. 

Personne ne douta plus de la culpabilité de la 
pauvre enfant. 

On pénétra (comme elle dans l'atelier et-on vit 
la jeune fille assise en faoe du chevalet. 

Le bruit qu'on fit autour d'elle et les flambeaux 
qui jetaient leur vive clarté l'éveillèrent. 

Elle était somnambule. 
C'est ainsi qu'elle avait servi de modèle à l'ar

tiste, qui lui rendit en amour ce qu'elle lui avait 
donné en gloire. ' 

Il eut le prix au concours et fut comblé à la 
cour d'Angleterre d'honueur et de richesses. 
. Peu de jours après cette scène, on célébrait à ] 

Saint Paul le mariage du peintre Van Dick et de 
Dolly, la fille du noble comte Ruthwen de Gorréi. 

. • •->.. ..•;•. FIN. ..'; ,A 
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ble appelé par la nature à être la terre classique 
du missionnaire et du zouave pontifical. » C'est 
là la gloire que dans son patriotisme la G&telle 
Boiihnile au Valais. Pour nous, nous lui souhai
tons bien d'autres choses trop longues à énumé-
rer. » ^ 

Samedi dernier est décédé à Sion, à l'âge de 
79aii3, M. le notaire François Solioz, ancien dé
puté et grand châtelain du distiict d'Hérens. Ses 
obsèques ont eu lieu au milieu d'un grand con
cours de personnes, parmi lesquelles on remar
quait une nombreuse députation du conseil coin 
inunal et des habitauts de Vex, village natal du 
défunt. 

COXFEDKKATION SUSSE. 

Conseil fédéral. — Les négociations pour la con
clusion d'un trailé de commerce avec l'union 
douanière allemande ne tarderont pas à. être ou
vertes. MM. le landamniann Heer et Slahelin-
Brunner, ancien conseiller des Etats, à Bàle, sont 
appelés à représenter la Suisse. 

L'année dernière, les Etats allemands du sud 
prirent en commun des mesures tendante préve
nir les futures invasions de la peste bovine et au
jourd'hui le gouvernement de Bade en prend oc
casion d'insinuer au Conseil fédéral son espoir 
de voir aussi la Suisse marcher sur les traces de 
ses voisins en prenant également ses précautions 
contre le fléau. Le Conseil fédéral lui fait répon 
dre que pour le moment il appartient aux cantons 
seuls de s'occuper de la question et qu'il est en
core incertain si l'Assemblée fédérale jugera à 
propos ou non de l'aire une loi sur la, matière. 
Les expériences de l'année 186G ont fait voir que 
les mesures qui avaient été prises par les cantons 
lors de l'invasion de la peste bovine ont suffi 
pour la combattre avec succès. Toutefois, il fera 
part aux cantons intéresses de la demandé du 
gouvernement grand dùcâl, en leur soumettant 
une copie de la convention conclue entre les Etats 
allemands que Bade a bien voulu lui adresser, et 
il ne manquera pas de recommander l'affaire à 
leur attention. 

Notre ministre à Florence, M. Pioda, est assez 
bien remis de l'inflammation dont il souffrait pour 
avoirpu reprendre ses fonctions. 

L'hiver dernier, le Conseil fédéral, sur la de
mande de Suisses établis à Alexandrie, avait 
autorisé M. Schneider, de Genève, à faire des 
démarches auprès du vice-roi d'Escypte pour pré
parer les voies à l'établissement d'un traité com
mercial et qui réglât en même temps les rapports 
concernant le consulat. Dès lors on a été informé 
que le gouvernement ottoman ne reconnaissait 

. pas à l'Eg3'pte le droit de conclure aucun traité 
de ce genre. Le Conseil fédéral a dû en consé
quence couper court à tonte démarche ultérieure, 
8e bornant à retirer les pleins pouvoirs remis à 
M. Schneider, en le remerciant de ses bons ser
vices. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

transporté directement du domicile au cimetière. 
Cet article a été voté par 46 voix contre 7. 

GENÈVE. —Nous lisons dans la Suisse radi
cale de dimanche : 

« Nous apprenons, par sûre information, que 
l'espoir que nous avons manifesté hier, de voir, 
dès lundi, nos ateliers se rouvrir, ne doit malheu 
^•eusement pas encore se réaliser. A la suite de 
difficultés inattendues et contre l'attente certaine 
des personnes employées à cet effet, on n'a pu. 
jusqu'à présent, tomber dVccord ; il paraît, à ce 
qu'on nous dit, que du côté des ouvriers on se 
montrerait plus disposé que l'autre à en finir pa<-
un arrangement. Nous aimons cependant à croire 
encore, avec la masse de la population, que ce 
malheureux état de choses ne se prolongera pas.» 
. La Liberté résume les faits à partir du 24 mars. 

Une dépêche de la Gazelle de Lausanne d'hier 
soir disait que la conciliation avait complètement 
échouée et que M. Camperio avait agi « sans 
mandat. » Selon le Berner-Mali, on craint une 
collision entre les ouvriers genevois et.xeux ve
nus du dehors. 

— Un télégramme nous a informé que le Con
seil municipal de Carouge, qui s'était démis de 
ses fonctions pour protester contre l'introduction 
des ignorantins, a été réélu à l'unanimité. 

Grande démonstration de joie. 

^5!^^>ffi©« 

FRIBOUEG. — Le conseil général de la ville 
<jeFribourg était réuni dimanche pour s'occuper 
<"e 'a question dn nouveau mode d'inhumution. 
Contrairement à ce qui s'était pratiqué jusqu'ici 
depuis un temps immémorial, un mandement 
épiscopal prescrit le transport du corps du défunt, 
«abord à l'église paroissiale pour y rester déposé 
pendant toute la durée du service funèbre, célé
bration de messes, vêpres, absoutes, etc. ; c'est \ On craint de nouveaux troubles 
seulement après l'accomplissement de ces céré-

, rçonies que le corps est ensuite transporté au 
cimetière. L'autorité communale, en opposition à 
*ette exigence, propose un article additionnel au 
*egleineut qui a régi jusqu'à ce jour les inhuma
tions, article portant que le corps du défont sera 

NOUVELLES ETRANGERES. 

I ta l ie . 
La chambre, après avoir achevé la discussion 

de la loi sur l'impôt de la mouture, s'est ajournée 
au 16 avril. 

— Ensu ;te d'une proclamation du recteur, les 
cours de l'université de Turin ont été régulière
ment rouverts le 30 mars au matin. Il ne reste 

. plus de traces des désordres des jours derniers. 
Tous les étudiants, ceux, qui ont donné comme 
ceux qui ont réfusé leur assentiment au vote du 
26 mars, fréquentent les cours. 

— ROME. La police croit à la présence d'émis
saires garibaldiens à Rome. Une grande surveil
lance est exercée aux portes de la ville, aux sta
tions de chemin de fer et aux abords des fortifica-; 
tions. Ou annonce que les travaux dé fortifica
tions lie Civita-Vecchia seront terminés du lt» au 
20 de.ee mois. 

A n g l e t e r r e . 
Nous lisons dans l'International : 
«Des troubles semblables à ceux qui viennent 

d'éclater en Belgique ont eu lieu avant hier à la 
mine de charbons de Liudsay, a Wigau. Un nom
bre considérable d'ouvriers se sont rassemblés 
«fin d'empêcher leurs camarades de se rendre à 
leur travail. La plupart de ces individus étaient 
armés de bâtons. La police, prévenue de ces faits, 
a réussi de frayer un chemin a travers les raD"S 
des émeutiers pour les ouvriers qui se rendaient 
à la mine. Des pierres ont été lancées sur les po-
licemen. 

Dans la soirée, les ouvriers en grève sont allés 
briser les carreaux des maisons de leurs compa 
gnous de travail, et ont môme essayé de faire 
sauter une de ces habitations en lançant à l'inté
rieur une bouteille remplie de poudre, à laquelle 
une mèche allumée avait été attachée ; mais le 
feu ne s'est pas communiqué à la matière explo-
sible, et un grand malheur a été évité. 

Hier , les magistrats de la ville se sont réunis, 
et le chef de la police ayant annoncé qu'il n'avait 
pas dbs forces suffisantes, on a envoyé une dé
pêche télégraphique à Manchester, afin de de
mander les services des troupes. 

Dans la soirée d'hier, un détachement du 57e 
est arrivé à Wigan et se tenait sous les armes. 

tre les Israélites par un certain nombre de dépu
tés de la chambre de Bucharest, qu'il la combat
tra énergiquement, qu'il se considère comme 
certain de la luire repousser, malgré les senti
ments hostiles qui peuvent exister dans le pays 
contre les, isrnélites et qu'expliquent les . circon
stances dans lesquelles ils y vivent ; enfin, que 
ces sentiments même, il se fait fort de les vain
cre avec le temps et pourvu que l'Europe ne gêne 
pas ses bonnes intentions par une intervention 
imprudente et inopportune. 

La note, faisant également allusion à des bruits 
répandus au sujet de prétendues négociations 
avec la Russie, dément catégoriquement le projet 
d'une alliance avec cette puissance pour consoli
der l'existence de la Roumanie ou étendre sou 
influence aux dépens du repos de l'Orient. Ces 
résultats, le gouvernement roumain ne veut les 
demander qu'au développement naturel des in
stitutions du pays et aux respect des obligations 
qu'il a contractées tant envers l'Europe qu'enver3 
la Turquie. 

— Le 3, à l'occasion d'une interpellation du 
député Gorgin, le ministre de l'intérieur a pro
testé énergiquement contre le projet présenté 
par quelques députés contre les Israélites. Il l'a 
déclaré contraire aux traditions nationales, digne 
seulement de la barbarie du moyen âge, et de 
nature à attirer la réprobation du genre humain.. 
II a repoussé, et comme Roumain et comme mini
stre, (ouïe solidarité avec ce projet. 

La chambre, s'unissant aux protestations du 
ministre, a voté la proposition suivante : 

« La chambre, approuvant les opinions émises 
par le ministre de l'intérieur, passe à l'ordre du 
j'-ur. » 

Sur 96 députés présents, une douzaine , seule-
Oient ont voté contre la proposition. 

FAITS DIVERS. 

Une terrible tragédie s'et passée la semaine 
dernière dans le village de Limens (Missouri). 
Un nègre, nommé H. Thomas, soupçonné d'être, 
l'auteur d'un attentat odieux sur la personne d'une 
jeune fille blanche âgée de 12 ans a été arrêté et 
conduit devant un juge d'instruction. Comme il 
opposait à l'accusation des dénégations énergi
ques, on l'a fait asseoir snr un banc, en compa
gnie de 8 ou 10 autres nègres, et la jeune fille a 
été amenée devant eux. Au premier coup d'oeil, ' 
elle n'a pas hésité à reconnaître le coupable, qui, 
accablé par le résultat de cette épreuve, a fait la 
confession de son crime. Dès lors la population 
n'a pas voulu attendre l'action de la justice. Elle 
a emmené Thomas hors du village, lui a passé 
une corde autour du cou et l'a pendu à un arbre. 

— Où ht dans le Montréal Herald i 
« Une belle jeune fille habitant Jackson ville (Il

linois,) allait se marier avec celui qu'elle aimait. 
Un jour, on la trouva dans sou lit complètement 
inanimée. Des médecins l'exarni-ièrent et décla
rèrent qu'elle était morte. Elle avait fait usage du 
chloroforme pour une couleur de dents ; on ne 
douta pas que la dose n'eut été très forte. Ses pa
rents et sbn fiancé versèrent d'abondantes larmes 
puis on l'enterra. 

Il y a quinze jours, son père et sa mère qui se 
rendaient dans une autre partie de l'Amérique, 
voulurent emporter avec eux les restes de leur 
fille. On ouvrit la bière et on s'aperçut avee hor
reur que le corps était retourné. Les deux mains 
crispées tenaient des poignées de cheveux ; les 
vêtements étaient déchirés en lambeaux. Le chlo
roforme avait plongé la malheureuse dans un 
état d'insensibilité, dont elle ne s'était réveillée 
que pour, se trouver dans un cercueil... enterrée 
vivante ! » 

T u r q u i e . 
PRINCIPAUTÉS DANUBIBNHES. Le gouvernement 

roumain vient de faire remettre à M. de Moustier 
une note pat laquelle il déclare qu'il est resté 
complètement.étranger à la proposition faîte cotti 

- . . - •-, . »_'i : *. . . . • " • - ï . - • • . • £ ' • ' - ' : \ - •• . • .•» . i 

ERRATA. 
Dans l'extrait du Bulletin officiel, N° 14, sous 

la rubrique : « relevé de l'acte de carence, » au 
lieu &3vPierre Bruchèz, tailleur, lises îJStienud 
.Ôhévrier,'dè St Piérredes-CiMges. . ' " . 
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Réclame n° 2. 
— Tout malade trouve, par la douce Rerales-

ciere du Barry santé, énergie, appétit, bonne di
gestion et bon sommeil. Elle guérit, sans méde 
cine ni purges, ni Irais, les dyspepsies, gastrites, 
gastralgies, glaires, vents, acidité, pituite, nau
sées, renvois, vomissements, constipation, diar
rhée, toux, asthme, phlhisie. tous désordres de 
poitrine, gorge, haleine, voix, des bronches, ves
sie, fois reins, intestins, muqueuse, cerveau et 
sang. 69.000 cires, y compris celles île S. S. le 
Pape,#le duc de Piuskow, Mme la marquise de 
Bréham, etc., etc. 
Plus nourrissante que la viande, elle économise 50 

lois son prix en d'autres îemèdes. En boîtes : 
V.i kil., 2 IV. 25 ; \/2 kil., 4 IV. ; 1 kil., 7 fr. ; 6 
kil., 32 fr. ; 12 kil., 60 fr. — DU BAIWY ET CIE, 
26, PLACE VENDÔME, PARIS — La liwalescière 
chocolatée rend appétit, digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux enfants ies plus 
faibles et nourrit dix fois mieux que la viande et 
que le chocolat ordinaire. — En boîtes de 12 tas
ses, 2 IV. 25 ; de 576 tasses, 60 fr., ou environ 
10 c. lu tasse, - - Envoi contre bon de poste. — 
Dépôt à Genève : Burkell frères ; G. Baker ; 
L'Huillier et Senglet ; Fol et Brun', Weiss et 
Leudner; G. Veille-rd -, Guichon et Faizan ; Ain-
blet et Poucet ; Piquet Brun ; Karcher et Favre ; 
Leclere frères ; Chaux-de-Fmids : Prince ; Cha-
puis ; Paul d'Or ; — Estavayer le lac : Duc ; — 
Rénovez : Duruz ; — Yverdon : Daniel Jaton; — 
Lausanne : Simond (ils ; — Monthey : Pont mar-
tin ; — Morges : Jules Hugonnet ; — Soleure : 
A. Schissle ; — Vevey : Mayor ; Keppel;-Bolle: 
Frohlich ; — Neuchâtel : Zimmermann ; — Locle : 
Burmann ; — Basel : Ch. de Ch. Burckhardi ; -
Berne : Stoss ; — Aigle : Kœrner ; — Sentier : 
C. L. Maylan ; — Aarau : Kapeller; — Pénthaz : 
Fanny Fancy -, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. ' 1 

BRASSERIE DE LA CIBLE. 
Le public est prévenu que dès dimanche, 12 

couraut, il y a restauration à la cantine de lu Ci
ble. 

Bon vis, bonne bière, 
Jeux de quilles et de gymnastique. 

Musique pour l'oueerlure. 

Avis. 
Le public est prévenu que la circulation à chai-

sur les pont de Collombey est interdite depuis le 
13 avril courant jusqu'à nouvel ordre. 

Le Comité. 

Avis. 
Monsieur A lois Vergerc-r, négociant, domicilié 

a bion, exposera en vente par voie d'enchère 
publique, qui aura lieu le 19 avril courant au do 
mic.le de M. Henri Huber, dans l'ancienne croix 
manche, a Sion, à quatre heures de relevée sa
voir : une propriété consistant en champ et virrne 
sise a la Planta, riôre Sion, de la contenance" de 
douze cent quinze toises anciennes de trente six 
pieds carrés de roi, joutant du levant et nord le 
chemin de Gruvelone , du couchant la vio-ne de 
M. le capitaine Oopt. En cas de non vente le 
dit jour l'enchère sera reprise le dimanche sui
vant, 26 avril courant au même lieu et heure. 

Les clauses et les conditions seront lues à l'ou
verture de l'enchère. 

Sion, le 8 avri 1868. 
A LOIS VERGERER. 

A louer 
l«sLe ^ « H 1 d C S U2V-eUes p o ? t i o n s bourgeoisiâ-les. — S'adresser à l'imprimerie. . 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 
J 

A vendre à de bonnes conditions : 
Un beau-et grand tnayen, à quinze minutes de 

Vercorens (commune de Chalais), ayant une fo
rêt pour bois de construction et afibuage, sur la 
propriété. — S'adresser à l'imprimerie qui indi
quera. 

Théâtre de Sion 
Lundi 13 avril 1865. 

Concert et iSepréseiitation 
donnés par la Société La Valéria. 

Ouverture du théâtre à 4 heures. Ou commen
cera à 4 Va heures précises. 

A VENDRE 
Un champ de la contenance de 2,000 toises, en

viron, pouvant facilement être transformé en vi
gne, situé sur le mont de Château-Neuf, près 
Sion. — S'adresser à Jean-Pierre Duc, au Pont 
de la M once. 

Ecole polytechnique fédérale suisse, 
L'enseignement du semestre d'été sera ouvert 

le 14 avril prochain. Les inscriptions seront re 
çues jusqu'au 10 avril inclusivement. On peut se 
procurer an bureau de la Direction ( bâtiment de 
l'Ecole N" 9.) le programme et le règlement rela
tif aux conditions d'aciiiiisiou. 

Zurich, le 27 mars 1868. 
Au nom du Conseil de l'Ecole fédérale. 

Le Directeur : 
El. Landolt. 

AVIS 
Les personnes qui auraient l'intention de se 

procurer des plantes de duille, d'un pied et demi 
d'hauteur, jusqu'à 5 pieds, d'une qualité qui a 
déjà été couronnée de 36 médailles, peuvent s'a
dresser au soussigné. 

J.-G. Grossen, jardinier. 

A VENDRE 
Graines de Luzerne, sainfoin et fénasse. — 

Grand assortiment de graines potagères et de 
Heurs. — Le bon jardinier, almanach pour 1868, 
en deux volumes — Gravures de l'almanach du 
bon jardinier, un volume. — Couronnes mor
tuaires ou funéraires, en fleurs d'Immortelles. 

Chez CRESCENTINO, à Sion. 

A louer 
Une grange avec écurie, située près des rem

parts. — S'adresser à l'imprimerie qui indiquera, 

A VI S. 
Le. Bureau de commission CL AVEL CONTESSE 

à Vevey, est bien fourni de cuisiniers, cuisinières, 
sommeliers, filles de chambre et portiers, tous très 
recommandés. 

FABKIQU •: p'IXSTIlïMENTS ARATOIRES, 
deJ. METRAL, père, à Marligny. 

Primé par la Société d'Agriculture valaisanno 
1840, 50, 51. Médaille à l'Exposition de Berne, 
1857. Médaille de la Société d'Agriculture delà 
Suisse romande en 1860, 61, 62 et 1866. 

Charrue en fer et tonte, charrue de montugne, 
en fer ou en bois. Véritable herse Valcourt ô un 
ou deux chevaux, en fer ou en bois ; butoirs, 
houes à cheval en fer, coupe-racines, hache-paille 
à un ou deux trachants. Toillanderie. 

Chars de campagne, chars à bancs, bancs i 
panneaux, chars à mains, tombereaux. Chars dt 
chasse à ressert plat ou à pincette de tous mo
dèles. 

Matériel pour entrepreneurs. 
Fabrique d'essieux simples ou à patentes, g»1 

ranti. L'outillage de l'usine est monté de maniera 
à exécuter tous les ouvrages avec une grande 
vitesse et avec une perfection complète. Prix mo
dérés. 

La Préservation personnelle, essai médical sur li 
guérisoii de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de 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 tontes les parties du monde." 

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 iI est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

SlON. IMPRIMERIE J. BEEGER ET LJEDEBICII. 

MAMC11ÈS. 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10. 
I l 
12 

2 4 

l 5 

27 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . 
Orge 
Avoine 
Fèves . . 
Pommes de terre . . . 
Maïs 
Haricots 
Beurro la liv 
Bœut I re qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I r e qualité. la livre . 
id. frrne » i> 

Sion 

I avril. 

4 70 
3 70 
3 00 
2 00 

1 50 
3 30 
4 00 

85 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
1 20 
0 26 
0 22 

Martigny. 
30 mars 

Tr. 

4 
3 
3 
1 
4 
1 

80 
70 
10 
90 
00 
50 

3 30 
4 00 
0 85 
0 60 
0 .00 
0 40 
0 60 
0 90 
0 90 
0 65 
1 50 
0 75 
» 25. 
. 23 

Monlliey 

7 macs 

fr. c. 

4 50 
3 80 
3 00 
1 50 
4 00 
i 50 
3 30 ' 
4 60 
0 95 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
1 00 
» 80 
0 60 
2 60 
1 20 
» 25 
, 22 

Bex. 

27 fév. 

fr. c. 

4 00 
» » 
>/ » 
1 40 
n n 
1 60 
3 00 
» » 
1 10 
» 60 
0 00 
» 50 
» 60 
0 90 
0 90 
0 60 
» » 
i) n 

* 27 
» 25 

A i g l e 

6 mars 

fr. c . 

» 
7) 

1 cO 

l " l 5 
60 
00 
55 
60 
90 
90 
70 

3 00 
» 
25 
23 

Vevey. 

3 mars 

50 
50 
00 

1 70 
» » 
1 50 
0 On 

» y 

1 10 
C8 
65 

0 60 
70 
» 

n 

25 
23 

Jlorp» 

fr.c. 




