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Canton du Valais. 

Fête d'inauguration de la ligne 
Sion-Sierre. 

IV. 
Les toasts et les banquets sont l'inséparable ac

compagnement des t'êtes suisses. On en use sou
vent ; on en abuse quelques fois. Le patriotisme 
se réchauffe à cea mutuelles expansions'. L'élo
quence des orateurs s'y prépare à des joutes plus 
sérieuses. Prélat et magistrats, hoinmines politi
ques, hommes de lettres, avocats, journalistes, 
hommes, de toutes les conditions, chacun veut y 
faire son discours et monter à son tour à la tri
bune. C'est ainsi que l'opinion publique fait en
tendre sa voix dans les tirs fédéraux et autres so
lennités publiques. 

Selon notr e promesse, nous résumons rapide
ment les principaux discours qui ont été pronon. 
ces à la tribune. 

La série des toasts au banquet officiel a été 
ouverte par M. de La Valette, préskient du Con
seil d'Administration de la ligne. 

M. de La Valette s'est exprimé avec son élo
quence habituelle. l i a bu à la prospérité de la 
Confédération, à la Suisse, libre,parce qu'elle est 
digne de l'être \\& la Suisse, qui mérite d'être pré_ 
sentée pour modèle aux hommes de toutes les na. 
tionalités.«Ce que j'admire chez vous le plus, s'est 

écrié l'orateur, en termes véhéments, c'est moins 
la majesté de vos Alpes innaccessibles ; c'est 
inoins la grandeur de vos glaciers, c'est encore 
moins la douceur de votre climat : mais, c'est le 
respect inné de lu loi que vous professea tous, du 
plus simple citoyen au premier magistrat. C'est 
^éducation républicaine dont [vous êtes vivifiés. 
C'est ce qui ne se trouve nulle part ailleurs. 

«Est libre qui le mérite, Messieurs : qui ne l'est 
pas, le sera, s'il en est digne. La liberté est le 
pain des forts. La liberté est indépendante de la 
forme des gouvernements II y a eu des républi
que* despotiques comme il y a des monarchies 
libres en Europe. ( Murmures d'un certain côté 
des invités). Oui, Messieurs, sachons attendre. 

• Notre heure viendra : triais il faut le dire, a 
ajouté M.-de Lavalette, après un moment de ré 
flexion, nous autres Français, pris dans l'ac
ception large du mot, nous ne sommes pas mûrs 
pour la forme républicaine.... » 

Cette éducation se fera ; le temps est un grand 
maître ; l'expérience nous rendra raisonab|es 
comme les Suisses dans l'exercice de la liberté-
— Vive la Suisse f ' Vive Ta Confédération ! Vive 
les cantons unis entroeux :-: aux autorités [valai-
sannes, au prélat qui est au milieu de nousr au 
beau sexe de Sierre, à ses habitants, au peuple 

valaisan tout entier, et à l'avenir de son chemin 
de fer ! 

La musique entonne l'air : Ruf du mein Voter-
land au milieu des ^applaudissements unanimes, 
qui convrent la voix du l?orateur. 

Un orateur français prononce quelques paroles 
à l'adresse de M. de La Valette. - - M. le prési-
sident du Conseil d'Etat monte à la tribune et 
prononce le remarquable discours que la sténo
graphie nous a transmis et que nous avons repro
duit eu entier dans le dernier numéro. 

M. Challet-Venel, conseiller fédéral, délégué à 
la fête, lui succède. 

Ce discours, il n'est pas besoin de le faire re
marquer, acquérait une véritable importance par 
suite de la position particulière de l'orateur. La 
question du passage des Alpes se présentait na
turellement à la pensée des auditeurs et à ce point 
de vue, il était intéressant de voir quelle attitude 
le Conseil fédéral ou son représentant prendrait 
dans cette circonstance délicate. Une parole im
prudente pouvait entraîner un échange d'explica
tions désagréables entre la Suisse occidentale-et 
la Suisse orientale. Aussi chacun attendit-il avec 
impatience le discours qu'allait prononcer M. 
Challet-Venel. 

Ce discours a été, comme on pouvait d'ailleurs 
s'y attendre, l'exposé d'un programme complet 
de neutralité absolue de-la part du pouvoir fédé
ral dans la question de la préférence à accorder à 
tel passage des Alpes au dépend de tel autre. 

Nous reproduisons textuellement le passage le 
plus saillant du discours,prononcé par M. Chal
let-Venel : 

«La ligne d'Italie, a dit l'honorable conseiller 
fédéral, est appelée à resserrer les liens qui unis
sent déjà trois peuples ; elle s'achèvera, si cha
cune des parties intéressées apporte son concours 
à cette entreprise. Le canton de Vaud est le pre
mier intéressé ; Genève l'est un peu moins, mais 
Genève ne suivra jamais une politique égoïste 
quand il s'agira d'intérêts fédéraux. 

« Que fera la Confédération ? Telle est la ques
tion que plusieurs d'entre vous se posent sans 
doute, avec une curiosité d'autant plus naturelle 
que celui qui parle en ce moment est un membre 
du Conseil fédéral. 

« Messieurs je ne puis pas ici exprimer autre 
chose qu'une opinion tout à fait personnelle, mais 
cependant je n'éprouve aucun embarras à répon
dre à la question et j'affirme, sans crainte d'être 
jamais démenti par les faits, que dans la question 
de l'établissement des voies ferrées à travers les 
Alpes suisses, la Confédération fera tout hormis 
une injustice. 

«Ou bien elle soutiendra de son influence les 
efforts de tous les groupes de cantons et de com
pagnies de, chçinins de fer qui se porteront, cou-
!rageussm,ènt sur.tabrèçhe — ou bien la Confédé
ration n*en soutiendra, aucun. 

« Ou bien elle appliquera impartialement les 

subsides prévus par l'article 21 de la constitution 
i c'est-à-dire qu'elle contribuera simultanément 
! aux frais d'établissements des divers passages 

des Alpes — ou bien elle n'en subventiounera 
aucun. 

« Jamais les autorités fédérales n'admettrons 
qu'il puisse y avoir en Suisse des aînés et des 
cadets ayant des drois différents : jamais nous 
n'admettrons qu'il y ait chez nous des déshérités 
et des é'us, et des cuntons heureux par tè mal
heur d'autres cantons confédérés. 

« Ce que j'affirme en ce moment, c'est l'expres
sion de mes conviction personnelles acquises dans 
la longue fréquentation des membres du Conseil 
fédéral et de l'Assemblée fédérale. » 

Ce discours, fréquemment interrompu par les 
applaudissements, a été à nos yeux le principal 
incident de cette longue réunion oratoire. > 

MM. les conseillers d'Etat Berney et Fridevich 
ont exprimé, au nom de leurs cantons, le premier 
dans un discours développé, le second en très 
peu de mots, l'intérêt que-les populations vau-
doises et genevoise prennent à l'œuvre du pas
sage du Simplon. M. Berney a semblé, en 
outre, promette plus ou moins directement à 
cette entreprise l'appui du canton de Vaud. M. 
Friderich s'est borné à exprimer d'une manière 
éloquente la sympathie du canton de Genève, 
mais sans laisser entrevoir la possibilité d'une 
participation matérielle de l'Etat 

M. l'avocat de Monthéys, rédacteur de la Ga
zette, au nom de la presse valaisaune, a parlé 
avec la pureté de langage et la facilité d'élocution 
qui lui est habituelle. Certains traits humoristi
ques de ce discours ont été vivement applaudis : 
"Vous faites, a dit l'orateur en s'adressant aux 
nombreux représentants de la presse parisienne, 
vous faites, vous, la chronique du monde, nous 
faisons, nous, la chronique du village, le plus sou
vent en patois. » — Dénégations et applaudisse
ments prolongés. 

M. de JKeratry, directeur de la Revue moderne, 
et dont le nom a eu un certain retentissement à 
la suite de ses publications relatives à l'expédition 
du Mexique, a répondu à M. de Monthéys, en ci
tant le Confédéré, puis il a présenté à M. de La 
Valette les félicitations de la presse française. 

Ont parlé ensuite, un consul des Etats-Unis d'A
mérique, sur lequel les décorations suspendues à 
son cou et sur sa poitrine ont attiré l'attention, 
autant que la volubilité de son geste ; puis M. de 
Chastonnay, représentant de la municipalité de 
Sierre . — M. le vice-président Allet a répondu 
par quelques paroles (lutteuses à l'adresse du pré
opinant. 

, M. de La Valette a clos la série des toasts par 
quelques phrases de remerciements pleines de 
délicatesse à l'adresse des dames de la localité, 
desti organisateurs de ta fête, des divers corps de 
musique dont la participai ion à la solennité avait 
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été si appréciée et aux différente comités qui ont 
concourru à la pleine réussite de cette fête. 

Le soir, bien avant dans la nuit, sur la pelouse 
et aux feux multicolores des lanternes vénitien
nes, le ba! champêtre entraînait dans son tour
billon citadins et villageoises, au son de l'exellente 
fanfare de Monthey secondée par la musique de 
Chalais. — La Valéria alternait. 

—iJB. ®&G-

•)HS pour le tir de Martigny, les 12, 153 
Septembre 1868. 

Dons précédents 
Un amateur de tir deJtfartigny 
Des demoiselles de Martigny Ville 
un service à découper 
Deux carabiniers de Château-
d'Oex, en espèces 
Pierrot, conseiller, à Martigny 

Bourg,,en espèces 
Frachebourg Auguste, en espèces 

Total fr. 

et 14 

Fr. C. 
597 - -

20 — 

30 -

12 -

2 _ 
o — 

G66 — 

tromper le peuple que ses faibles conseillers. — 
Nous avons l'espoir qu'il repoussera partout le 
cercle et refusera de donner la main û une brouil-
lerie qui serait funeste aussi bien à lui-inêrnes 
qu'aux intérêts du district tout entier. Ce qu'il y a 
de joli, c'est que l'on n'a annoncé nulle part le dé
pôt des listes électorales avec leurs corrections, 
depuis deux ans, comme la loi l'exige. On n'a 
probablement pas eu le temps de le faire ; on 
verra comment on procédera ; nous en serions 
point étonnés qu'il y ait un peu partout de l'a
gitation et des altercations splus vive encore. 

Les. conseillers municipaux qui ont eu la fui-
blesse de se laisser ainsi mener ont certainement 
assumé une responsabilité qui dépasse leurs for
ces et surtout leur compétence ; mais, comptant 
sur un appui supérieur qui probablement leur 
était, sinon promis, au moins annoncé, on a cru 
qu'il était permis de passer sur les formes, pourvu 
que le but fût atteint. 

De nombreux citoyens. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

I! vient du paraître! à la librairie AH\vegg-We-
ber, à Treubourg fSt-Gall), un écrit dû à la 
plume de M. le conseiller national Bernet, sous 
le litre de : Après JO aimées. Coup d'œil sur Vêlai 
actuel politique cl social. L'auteur a divisé son 
travail en neuf thèses, dont nous citons la pre
mière' 

« La constitution fédérale de 1848 fut un pre
mier pas pour arriver à un vrai régime qui con
vint au peuple suisse. Les auteurs de cette Cons
titution disaient eux-mêmes, que ce n'était qu'une 
moitié de l'œuvre qui aurait plus tôt ou plus 
tard son couronnement. » 

Après ce début, l'auteur continue ainsi : 
« La génération présente a pour tâche d'ajouter 

à la liberté politique dont elle jouit un autre bien
fait en établissant une égalité entre citoyens, qui 
ne soit plus nominale, mais réelle. 

« Cette égalité que nous demandons ne sera 
absolue que lorsqu'on aura assuré à tout citoyen 
bon travailleur nue position franche et nettement 
tranchée. Pour cela, il faut nécessairement que 
la population ouvrière reçoive une protection as
sez efficace pour qu'elle ne coure plus à l'avenir 
le danger d'être opprimée parles envahissements 
du capital. 

» On ne parviendra à ce but qu'avec l'aide de 
l'Etat, qui redeviendra le protecteur naturel des 
sociétés coopératives. 

» A une époque de concurrence effrénée comme 
la nôtre, il importe que l'existence du citoyen 
travailleur soit assurée et qu'il puisse se dire libre 
dans tous ses mouvements. 

« Ce sont la plupart des législations cantonales 
qui s'opposent aux progrès que nous demandons. 
C'est pourquoi la Confédération doit prendre en 
main le gouvernail de 'manière à ce que le même 
niveau soit passé sur tous indistinctement. 

» Toutefois, pour maintenir l'équilibre qui 
pourrait être rompu, par le pouvoir central, il faut 
quejes citoyens, suisses soient appelés à contrô
ler les lois et arrêtés émanant du pouvoir cen
tral. 

« Ou ne pourra atteindre ce but que par une 
révision fondamentale de la Constitution fédé
rale. » 

On le voit, si notre Constitution fédérale ac
tuelle est malade, il ne manque pus de médecins 
pour la guérir. 

NOUVELLES «ES CANTONS. 

ZURICH. — Le mariage civil obligatoire pro
posé par la commission des 35 a été rejeté par 
132 voix contre 57 ; il reste facultatif. Le citoyen 
qui a accompli sa vingtième année entre, dans tous 
ses droits de citoyen actif. Telles sont les plus 

récentes décisions de l'assemblée constituante. 
THURGOVIE.— Dans la séance du 28 août 

de la commission de révision, on a débattu cette 
question : Faut-il conserver le jury en matières 
pénales ou le remplacer par une Chambre crimi
nelle permanente ? Cette dernière proposition 
[faite par la section de justice) a prévalu et a été 
adoptée par 14 voix contre 3. Il y aura une Cham
bre de neuf membres, se composant du tribunal 
cantonal et de deux délégués du Grand Conseil. 

GRISONS. — Dans les environs de Schams, nu 
ours, qui a échappé jusqu'ici à toutes les poursui
tes, aurait dévoré ces jours passés une vingtaine 
de moutons. 

ARGOVIE. — Nos confédérés ?de la Suisse al
lemande tiennent à leur dialecte qui, s'il n'est pas 
bien harmonieux, tant s'en faut, a pourtant un 
caractère de vigueur et d'originalité que n'a pas 
toujours le haut allemand. La société cantonale 
des instituteurs de l'Argovie, qui a siégea Aarau 
le 3 septembre, s'est occupée de cette question. 
Environ 35U membres étaient présents. Après un 
long exposé du professeur Holimann, qui voulait 
qu'on interdît l'usage du dialecte dans les écoles 
et qu'on employât uniquement le bon allemand 
comme langue, d'école, l'assemblée, à quelques 
voix près, s'est prononcée avec unanimité pour 
la contre-proposition, qui demandait que le patois 
eût un droit égal avec le haut allemand. Ils ont 
eu raison ; qu'ils retiennent avec leur dialecte 
expressif l'originalité et le bon sens dont il est 
l'expression ! 

GENÈVE. — Un concours et un marché de 
semences, organisés par le Cercle agricole, auront 
lieu à Genève le samedi 12 septembre. Quelques 
primes seront décernées à cette occasion. 

Le concours est ouvert sans condition de pays 
et de provenance, pour toute les variétés de blé; 
froment, seigle, avoine d'hiver, orge d'hiver, 
lèvtroles et vesces ("soit poissettes). 

Les grains de semence devront être amenés le 
matin du concours avant 7 heures, ou la veille de 
4 à 6 heures du soir. 

La quantité de froment présentée par chaque 
concurrent devra être de 4 quintaux au moins, 
celle des autres grains d'un quintal au moins. 

Les concurrents son invités à joindre autant que 
possible à leurs lots de graines des échantillons 
de tiges et d'épis. 

Pour être admis au concours il y aura à payer 
un droit de 50 centimes par lot. 

Il est affecté des récompenses (primes) ; à la 
première catégorie de semences, de 5 à 20 fr ; à 
la seconde catégorie, de 2 à 5 fr. 

Après le passage du jury, il sera ouvert un 
marché pour la vente des semences exposées. 

L'entrée à l'exposition estgratuite. 
BERNE. — L'autre jour, il y avait une fête de 

lutteurs au sommet duBriénzerrolhhorn Elle était 
en bon train, quand il a commencé à neiger. 
Lorsqu'on eut fini de lutter, il y avait deux pou
ces de neige. C'était là un singulier contraste 
avec les chaleur.-, du mois d'août. 

— D'après les journeaux du Jura bernois, le 
forestier Tallat, qui a été condamné dernièrement 
aux travaux forcés a perpétuité, vient de-décla
rer que ce n'est pas lui qui a tué son frère, mais 
sa propre mère ! ! acquittée par le jury. 

LUCERNE. — Le 28 août, Mazziui a passé par 
Lucerne, se rendant au congrès révolutionnaire 
qui aura lieu, dit-on, à Lugano. — Garibaldi doit 
s'y rencontrer, dit-on. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Le Courrier dn Bas Rhin trace en ces termes la 

situation du jour : 

Tandis que tout le pays pour ainsi dire, était 
réuni à Sierre et que la joie remplissait les cœurs, 
tes cïipfs conservateurs, eux, ne perdaient pas 
lenr t;;m;>s. On va lu voir par la lettre suivante, 
que ions recevons de Monthey avec prière de 
porter les faits qu'elle reiate à la connaissance du 
public impartial : 

Moiuhey, 10 septembre 1868. 
Monsieur le rédacteur du Confédéré. 

Pendant que le Grand- Conseil est réuni à Sion 
• t que toutes les populations du canton se ren
dent eu foule à la magnifique fête dc'Sierre, les 
meneurs politiques de notre district n'ont pas 
perdu leur temps. —On va en juger. 

Depuis quelques jours déjà, on entendait çà et 
là quelques indiscrétions relatives à l'établisse
ment d'ut! cercle électoral pour le district de Mon
they, cercle qui aurait été composé des 5 commu
nes de Vald'Illiea, Troistorrents, Vionnaz, Port-
Valais et StGingolph. 

Mercredi dernier, une réunion des plus mar
quantes eut lieu à Monthey ; il y fut décidé de 
profiter à la hâte de la réunion du Grand Conseil 
et des l'êtes de Sierre où les hommes les plus 
influents du district devaient naturellement se 
trouver, pour jouer le tour et escamoter un vote ( 
des conseils. Eii effet, le vendredi suivant des dé
légués se rendirent dans les communes en ques
tion, on convoqua à la hâte les quelques conseil
lers que l'on put trouver, de manière à obtenir le 
nombre rigoureux de la majorité, puis on obtint, 
par des moyens qu'il est inutile de discuter, le 
vote voulu ; les procès-verbaux ne donnèrent pas 
grande peine à rédiger ; on, les signa. Le tour réus 
sit dans 4 communes; celle de Vionnaz seule n'eut 
pas son conseil réuni. 

Le vote de 4 communes fut ce qu'on attendait; 
il y eut bien quelque opposition à Illiers et Trois
torrents, mais on s'en moqua. Le lendemain, di
manche, on fit publier le formulaire signé dans 
les 4 communes pour annoncer l'assemblée pri
maire pour le 13 courant, afin de se prononcer 
définitivement sur l'établissement du cercle. 

N'est-elle pas jolie et habile cette jonglerie, 
peut-on plus catégoriquement Jse reconnaître en 
minorités, recourir à des procédés pareils, dont 
nous laissons au public la digne appréciation. 

Quoi qu'il en soi/, cette affaire a causé de suite 
une grande rumeur dans tout le district et surtout 
dans les communes que l'on cherche ainsi à iso
ler, pour en faire un petit Sonderbund,et à brouil
ler avec les plus importantes communes. Celles 
d'Illiers et Troistorrents surtout, où le district a 
fait et fait encore des énormes sacrifices pour les 
deux routes de la vallée, témoignent par cette 
scission qu'elles proposent, de la reconnaissance 
qu'elles ont pour celles qui leur sont venues eu ai
de avec autant d'abnégation. — Mais heureuse
ment que les meneurs ne sont pas aussi forts 
qu'ils le croient et qu'il leur sera plus difficile de 
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Silence et accalmie à l'extérieur ; à l'intérieur, 
prélude de la triple lutte électorale du'Var, de la 
Nièvre et de la Moselle ; de proche en proche, 
obscurcissant l'horizon du son ombre, quelque 
rumeur belliqueuse, qui jette le trouble dans les 
esprits, disparaît comme elle est apparue, pour 
reparaître encore ; — tel est le bilan des nouvel
les que nous glanons dans la presse française et 
étrangère, dans les télégrammes de l'ancien 
comme du nouveau monde. 

Les souverains et leurs ministres sont au camp, 
aux courses, aux eaux. Les uns inspectent des 
troupes •, puissent ils ne pas subir la dangereuse 
fascination que doit exercer sur un monarque 
tout puissant le spectacle d'une armée admirable, 
qu'il sait lui appartenir et que d'un seul mot il 
peut faire marcher à la gloire ! Les autres se re
posent de la diplomatie, soit dans une retraite 
forcée, comme le Richelieu de Prusse, soit dans 
une douce villégiature, comme ses collègues de 
France, d'Autriche, d'Angleterre ; puissent-ils, 
les uns comme les autres, rapporter de leur far 
nienle des pensées de conciliation et de paix ! et 
puissent ils aussi, dano le calme de leurs solitu
des, se souvenir que la grandeur d'une nation ne 
consiste pas dans la gloire de son gouvernement, 
mais dans la liberté du peuple / 

Pendant que les échos des palais impériaux et 
royaux ne nous renvoient que des bruits de fêtes, 
de revues, de voyages, un travail sourd se con
tinue dans les esprits.... » 

— M. de Moustier et lord Stanley, dans leur 
récente entrevue, ont échangé les assurances les 
plus pacifiques sur toutes les questions à l'ordre 
du jour. 

Le bruit qui courait de l'envoi d'une note pon
tificale à la France est démenti. 

La Franee confirme la déclaration de l'empe
reur qui blâme tout langage provoquant de la 
presse gouvernementale française. 

Le môme journal présume qu'une nouvelle ton 
tativese prépare en Bulgarie. 

— Le Moniteur raconte qu'à la gare de Châlons, 
l'empereur a trouvé, pour le conduire à Mourme 
Ion un train attelé d'une locomotive chauffée à 
à l'huile de pétrole. 

C'est la première expérience de ce genre faite 
en France sur les chemins de fer. On brûle, sur 
une plaque de briques, et eu arrière d'une sim 
pie grille verticale, un courant d'huile débité par 
un robinet, au moyen duquel on règle aussi faci
lement que possible et la production de la vapeur 
et le développement de la force. 

L'huile minérale destinée au chauffage est une 
substance presque fixe, un peu visqueuse, analo
gue par ses propriétés aux huiles fixes de colza 
et d'olive et ne présentant par conséquent au
cune chance sérieuse de danger. 

L'expérience a parfaitement réussi. 

Italie 

Le général Pallavicini, qui commande les trou
pes envoyées dans les provinces méridionales 
pour faire la guerre an brigandage, vient d'obte
nir un très beau résultat. Les chefs de bande 
Guerra et Ciccone ont été tués ainsi que Micheli-
na deCesare, la maîtresse de Guerra, dans une 
rencontre avec un détachement de troupes. Il ne 
reste plus guère à détruire que la bande du fa
meux Fuaco, mais on ne désespère pas d'y réus
sir bientôt. 

— La poudrière de Cagliari a sauté ces jours 
derniers ; un major d'artillerie, un docteur-méde
cin, ont été tués ainsi que cinq ouvriers ; il y a 
en 'outre un grand nombre de blessés. Des mem
bres déchirés, des pierres énormes ont été lan
cées à de grandes distances. Outre cela, un in-
ceudie aurait détruit une partie de la ville sans 
l'intervention immédiate des troupes de la garni
son et des matelots de la frégate cuirassée la 
Formidable, à l'anore dans le port. 

- On continue à parler du rappel de l'armée 
française, mais ces bruits ne s'appuient sur aucun 
fait. Non seulement il n'est arrh é à Civita aucun 
0rdre officiel, mais les officiers qui ont des rela
tions dans les bureaux du ministère de la guerre 
n'ont reçu aucun avis officieux, et je crains bien 

que ces rumeurs si souvent mises en circulation 
n'aboutissent encore à une déception. 

Le gouvernement romain, qui n'est peut être 
pas étranger à la petite agitation qui se produit, 
y trouve une occasion de satisfaire ses rancunes 
en faisant des arrestations. On [parle de papiers 
saisis, parmi lesquels il y aurait, dit-on, des let
tres de Menotti Garibaldi et du député Crispi ; 
mais on n'indique point les dates de ces lettres, 
et, si elles existent réellement, il est probable 
qu'elles se rapportent au mouvement du mois 
d'octobre dernier. 

Wurtemberg. 
Il existe en Wurtemberg une loi assez bizarre,, 

et en vertu de laquelle tout mariage conclu par 
un Wurtembergeois à l'étranger est déclaré nul 
s'il n'a été sanctionné par l'autorité du roi lui-
même. Voici l'origine de cette loi. 

En 1806, le prince héritier de Wurtemberg 
avait pris la fuite en emmenant une jeune per 
sonne dont il était amoureux, et s'était rendu à 
Paris pour l'épouser. En ce temps de parfait ab
solutisme, rien n'était plus facile au roi son père 
de faire de sa propre autorité une loi contre les 
mariages wurtembergeois à l'étranger. C'est ce 
qu'il fit sans la moindre vergogne, en ayant 
même soin d'antidater son décret pour invalider 
le mariage du prince héritier de la couronne de 
Wurtemberg. Or, cette'loi n's pas été abrogée, 
et il paraît qu'elle a souvent causé dans ces der
niers temps de très graves inconvénients à cer
tains émigrants wurtembergeois mariés en Arné 
r'.que, et revenus dans leur pays pour régler des 
intérêts de famille, qui ne pouvaient faire recon
naître leurs femmes pour légitimes. Il ne faut pas 
moins que l'intervention du gouvernement amé
ricain pour faire abroger cette loi ridicule et odi
euse. 

Russie. 

On n'accepte aux bureaux de poste de l'empire 
russe, en tant que cela concerne le service inté
rieur, que des lettres dont l'adresse esc écrite en 
russe. Les étrangers qui voyagent en Russie ou
blient souvent ce/te prescription ou l'ignorent. 
En mettant à leurs lettres des adresses en alle
mand ou en français, et destinées pour telle ou 
telle ville de l'intérieur du pays, ils peuvent 
compter qu'ils ne recevront jamais de réponse, 
car les employés ne connaissent l'allemand et le 
français que quand il s'agit de lettres à destinati 
ou de Paris ou de Berlin. Aussi les journaux du 
gouvernement contiennent-ils de temps en temps 
de longues listes de lettres non expédiées. 

Amérique. 
Toutes les relations, de quelque source qu'elles 

viennent, sur les événements militaires qui se 
sont passés récemment au Paraguay confirment 
l'évacuation par les Paraguayens de la forteresse 
de Humaïfa. Toutefois cette évacuation a été vo
lontaire et n'a eu lieu qu'après deux combats fa
vorables aux armes paraguayennes. Il s'en faut 
donc beaucoup que cet incident, tout important 
qu'il est, décide du sort de la guerre et en mar
que la fin. Heureusement les esprits, dans la ré
publique Argentine et au Brésil, sont fatigués de 
cette lutte prolongée et stérile, et aspirent à la 
paix. Le fait d'armes dont il s'agit peut donc of
frir l'occasion d'un rapprochement qui rétablira 
sur les bords de la Plata l'ordre et la sécurité 
dont le commerce international a été si longtemps 
privé. 

— Les Indiens ont incendié un train de che
min de fer dans le Nouveau-Mexique, et scalpé 
16 conducteurs de travaux. 

VARIÉTÉS. 

MORG1NS. 

Dans un charmant bassin 
Morgins en cercle étale 
Ctïalets adossés au sapin 
Et prés où bondit la cavale. 

Il a peu d'horizon : 
Les montagnes jalouses 
Lui l'ont une verle prison 
Avec leurs bois et leurs pelouses. 

Souvent dans un ciel pur 
S'infléchit Bettevite ; 
Quand la Corbé perce l'azur, 
La Cervolèré la salue. 

Mais le soleil dans l'air 
Se voile, ô solitude ! 
Le tonnerre gronde et l'éclair 
S'en vient Iroubler ta quiétude. 

Laissez gronder les cieux 
Sur la haute vallée, 
Rien n'est ravissant à mes yeux 
Comme la nue au feu mêlée. 

Déjà l'orage fuit ; . • • • • • . ' : 
La terre électrisée 
Frissonne, au soleil qui reluit, 
Dans la fraîcheur de sa rosée. 

En plaine les soucis ! 
Ici, point de tristesse. 
Santé, pour chacun tu souris. 
Car la santé c'est la liesse. 

Vieux chalet transformé, 
Source au frais bavardage, 
Adieii, Morgins, séjour aimé 
Qui me rappelle mon jeune âge. 

L. DlRAC. 
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Extrait du Bulletin officiel N. 36 
INTERDICTIONS. • ; . 

Sion ' 

Aux enfants mineurs de Pauline Roch, • 
Tutrice, leur mère. 
Subrogé, Miche! Roch. 

Grimisuat. 

Angélique Balet, veuve Mabillard, 
Conseil judiciaire, Emmanuel Mabillard. 

Nax. 

Maurice Torrent, 
Conseil judiciaire, Joseph-Marie Torrent. 
Jeanne et Marie-Josette Torrent, 
Curateur, Chrétien Beytrisey, 
Subrogé, Baptiste Torrent. 

Mage. 
Marie Maury, 
Curateur, Pierre Udrisard, 
Subrogé, Baptiste Maury. 

ENCHÈRES. 

Etttremont. 

Le 13 septembre prochain, à 12 heures du jour 
chez la veuve Arlettaz, à Volléges, vente en en
chère d'un pré, provenant de Gaspard Pellaud du 
Levron. 

Martigny. 

Le 22 septembre prochain, au domicile de M. 
le président Dussex, à deux heures après midi, 
vente par enchère de plusieurs immeubles pro
venant de Joseph Rard, de Saillon. 

Mage, 

Le 13 septembre courant, à une heure de re-
levéo, au domicile du président Maury, à Mage, 
vente de divers immeubles. 

RELEVÉ DE L ' A C T E DE CARENCE. 

Sion. 
André Roch. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 

AVIS. 
Vu la convocation de l'assemblée primaire de 

la ville de Sion pour le 13 du courant, la réunion 
de la société d'agriculture sédunoise est renvoyée 
au 20 septembre prochain, à 2 . heures, dans la 
grande salle au dessus du café Huber. 

Sion, le 7 septembrel868. 
LE. COMITÉ AGRICOLE. 

Otf BMESBAMEMS 
uu voyageur pour la vente au détail sur échan
tillons pour voyager à provision en Valais. 

S'adresser, franco, à Reber, agent d'affaires, à 
Lausanne. 

W&- DEMANDE. - » f 
La banque d'assurances sur la vie de Stuttgart 

demande un bon agent pour le Valais. La remise 
est telle qu'en égard à l'excellence de l'institution, 
basée sur une stricte mutualité, un homuie ha 
bile et actif peut vivre uniquement de l'agence. 

S'adresser franco, en indiquant les références, 
au soussigné, qui fournira de plus amples rensei
gnements.,. 

Pour la direction spéciale suisse à Zurich, 

J. WILD, directeur. 

lie 16 septembre 18C8 
aura lien le tirage de primes du dernier emprunt 
de Milan. 

Cet emprunt offre à gagner plusieurs fois des 
sommes considérables de francs 100,000, 50,000, 
30,000, 10,000, et.:., etc. r , 

Le programme, etc., est imprimé sur chaque 
obligation en trois langues 

Une telle obligation originale qui donne droit à 
toutes ces primés né coûte que Fr.10, payable 
en billets de banque (lettre chargée), par man
dats de poste ou timbres-poste. 

Pour le tirage sus dit, ayant droit seulement 
aux 500 primes de fr. 30,000, 1,000, 500, etc. 

1 action ne «oute que 2 francs. 
6 actions coûtent iO francs. 

La liste de tirage des numéros gagnants, im
primée en trois langues, sera envoyée à chaque 
intéressé. 

Pour se procurer de ces obligations, etc. etc., 
s'adresser directement à J.-A. RINCH, rue de 
Carouge, 5, à Genève. ,,.,•'; . 

Le soussigné, en sa qualité d'administrateur de 
la masse Vaudan^ offre à vendre de gré à-gré, 
la récolte pendante des vignes de dite masse, 
consistant en Dfile, Hurnagne, Fendant et Muscat. 

- , . , , , Oatn. DÉNÉRIAZ, avocat. 

On à perdu à Sjerre, le, .4 septembre, un mou
choir de batistejbrodé au plumetis, garni de va 
lenciennes|iautes.de 3 à 4 centimètres, 

•.;,,. Le.rapporter au bureau du Confédéré contre 
.,,récompense/, „ ;,. .. • ; . 

On offre à louer, 
.2, chambres,, cuisine et galetas. —.S 'adressera 

... ,^1'ipiprimerie de ce journal, qui indiquera. 

On office à vendre 
du fendant en vendange ou en moût. — S'adres
ser à l'imprimerie de ce journal. ,, 

ECOLE POLYTECHNIQUE FÊDÉHALB SUISSE. 
L'année scolaire 1-868/69 commence pour toutes les divisions de l'école polytechnique fédérale le 

12 octobre 1868. 
Les annonces pour l'adiriission doivent être envoyées à la direction jusqu'au 8 octobre au plus tard. 

Elles doivent contenir l'nVdication de la division et de la volée où l'on désire entrer, et l'autorisation* 
des parents ou du tuteur avec leur adresse exacte. Ou doit y joindre un certificat d'âge ( l'âge régle
mentaire est 17 ans révolus), un certificat dé mœurs, et des certificats portant soit sur les études 
antérieures et préparatoires des candidats, soit sur la pratique de leur profession. 

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le règlement sur les 
conditions d'admission donné ceux qui concernent lès*connaissances préalables exigées, et les con
ditions auxquelles peut être accorde la dispense dea examens. On peut se procurer le tout à la chan
cellerie de la direction. 

Zurich, le 27 août 1868. Par ordre du Conseil de VEcol polytechnique, 
Le directeur de l'Ecole, 

'\-\ 'v- E. LANDOLT. \ 

Nouveaux dépôts d'instruments musicals 
d'une fabrique renommée, 

tels que : violons, guitarres, flûtes, clarinettes, instruments de 
signaux, etc. 

Cordes pour violons et guitarres. —Accessoires de rnusique. — 
Commissions pour pianos, harmoniums, instruments de cuivre et leurs 

réparations. 

Mocécution prompte et prioc modérés. 
Le sousigné se recommande spécialement auxautorités militaires et aux tit. sociétés do musique. 
En faisant une commande considérable, on jouira d'un grand rabais. 

C. IMS AND, à Sion. 

AVIS. 
Le public est informé qu'il est défendu de pas

ser sur le pont provisoire du Bourg de Viège, 
avec des chars ayant un chargement de plus de 
30 quintaux. 

Le Département des Ponts et Chaussées. 

Le bureau CLAVEl (MTESSE à Vevey 
demande de suite des cuisiniers et filles de chant-
ira recommandées. —- S'adresser franco. 

On cherche à louer 
pour une petite famille un appartement, conte
nant deux chambres, une cuisine, une cave et 
galetas.— S'adresser à l'imprimerie de ce jour
nal qui indiquera. 

A vendre. 
des tonneaux de différentes diniansions , bien 
avinés dé 4 à 30 setiers. 

S'adresser à M. l'avocat Joris, à Sion. 

M. CLAVEL CONTESSE, agent d'affairés à 
Vevey. offre à vendre40 fûts vides, très propres 
et solides, contenance depuis 70 à 150 pots. 

S'adresser franco. 

AGRICULTURE. INDUSTRIE. 
Commission et Dépôt de 

Pressoirs en fer de toutes dimensions, système 
nouveau et avantageux, solidité extraordinaire 
et prix considérablement réduits. 

i Machines à percer dans 20 iTibdèlé's différents, tou
tes à engrenage et à volant,'simple, doublé et 
triple vitesse, avec ou 6ans pression. 

Machines à cintrer les bandages de Kmc-, pouvant 
cintrer depuis les petites dimensions jusqu'à 15 
sur 3 centimètres, dépais'sèifr, (systèmd perfec
tionné). 

Forges portatives, à souflet vent continu ; dans 
six grandeurs. 

Cercles de roues en acier, sur toute dimension 
fixée (solidité et longue durée). 

Meules en grès de Loraine, depuis 33 centimètres 
à 1 mètre et 50 de diamètre, pour moteur hy
draulique pour tous renseignements, condi
tions et commandes. 

S'adresser ausoussigné, 
J. G; GÀUD^lè a^Ollon. x. 

POSTES FÉDÉRALES. 
Le Département des Postes a décidé la créatioa 

d'un dépôt de poste à Salins. 
Lé titulaire cte ce dépôt aura l'obliga'ion de 

desservir à domicile et cinq fois par semaine les 
localités de Salins, Veisonne, les fermes de Turin 
et quelques autres maisons dont les noms seront 
ultérieurement indiqués. Il échangera ses dépê
ches !>:ir l'intermédiaire du messager facteur de 
Sion Nendaz. Son traitement est fixé à fr. 60 
par an. 

Cette place de dépositaire-facteur à Salins est 
mise au concours jusqu'au 18 septembre courant, 
date jusqu'à laquelle les postulants pourront 
adresser leur demande, par écrit, au soussigné. 

Sion, le 5 septembre 1868. 
Le chef du bureau de Sion. 

DE NUCË. 

P P P S S O Î F ^ v e n ( ^ r e k t r e s boa compte, une 
forte vis à écouvre, ayant appar

tenu à l'Abbaye de St-Manrice. — S'adresser à 
MM. Dentau & Mercier, mécaniciens, à Vevey. 
• — — — — w — — — — — i ^ ^ — — — — r 

Marelle tle Sion 
du 5 septembre 1868. 

1 Froment , la mesure fédérale . 
2 Seigle . 
3 Orge . . . • . . . . 
4 Avoine 
5 Fèves .; . . . V-' . . . 
6 Pommes de terre . . . . 
7 Maïs . . . . . . . . 
8 Haricots 
9 Beurro, la liv. . . . . . . 

10 Bœuf, I r e qualité |a livre 
11 ,, 2e qualité ,, 
12 Veau ,, 
13 Mouton . . . . , , . . 
14 Lard ,, . . 
15 Jambon sec . . ,, . . ; 
16 Fromage . . . ,, . . 
17 Oeufs, la douzaine . . . . 
18 Pain, I r e qualité, la livre . . 
19 id. 2me » » . . 
20 ,/ M. ' seigle : u . . 
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