
m*mmmr. smm 

Jeudi 19 Novembre 1808. No 93; HuiTiÈiME ANNÉE 

.ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Joudi et le IHmancIie. 

PRIX D'ABONNEMENT: par an, pour la Suisse, ff. 10. — Pour 6 mois ff. 5. — Pour 3 mois ff. 3. — Pour l 'étranger, le port en sus 
ittres ou son espace. Les annonces se payent d'avance et doivent être adressées à l ' imprimera. — Tout ce qui concerne la rédaction, les abonnements, etc. , sers 
u journal , à'Sion. — On peut s'abonner en tout temps à Sipn, au bureau du journal et à-tous les bureaux de postes. — Les envois non affranchis seront rigoureuse 
La maison HASENSTEIN ET VOGLER à BALS, Francfort s/M., Hambourg, Vienne, Leipzig et Berlin est seule autorisée recevoir pour nous les annonces extérie 

PRIX D'INSERTION : 10 cent, la ligne de 39 
era adressé franco au bureau 
sèment refusés, 
eures (non cantonales). 

Canton du Valais. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 16 novembre 1868. 

Présidence de M. Zermatten. 
Après avoir assisté à la cérémonie réglemen

taire, le Grand-Conseil se réunit au lieu ordinaire 
do ses sessions. 

La séance s'ouvre par l'appel nominal. -
Le bureau donne connaissance : 
V d.i projet de loi à discuter en 2° débat de la 

loi modifiant certaines dispositions concernant le 
contrôle des hypothèques. — Cet objet est reu-
voyé à l'ancienne commission ; 

2° d'un message dn Conseil d'Etat demandaot 
les pouvoirs nécessaires pour le transfert des mi 
nes ; 

3o d'un rapport du Conseil d'Etat annonçant 
que M. Charles-Louis de Torrenté demande sa 
démission de commandant du bataillon de land-
wehr. 

Le Conseil d'Etat propose d'accorder cette dé
mission avec remerciement à l'officier démission
naire pour ses bons services. 

Ordre du jour pour la prochaine séance : la fin 
de la gestion et le budget. 

La séance est levée à 1 heure. 

A la rédaction du Confédéré. 

Le dernier numéro du Confédéré contient un 
article de fond, remarquable sous bien des rap 
ports et qui, en quelques lignes, parfois ironiques, 
dépeint avec assez de vérité la piètre position de 
Messieurs les députés, obligés au bout de quatre 
ans, de se présenter à nouveau devant leurs élec
teurs et de s'y faire juger, eux et leurs œuvres. 
Leur situation n'est réellement pas brillante, et 
quand on en viendra à discuter leurs actes les 
plus remarquables, tels que l'augmentation de 
Vimpôl, votée sous condition d'amortissement et 
mise en pratique avec augmentation continuelle, 
de déficit ; '» loi sur la répartition des charges 
communales, qui a coûté au pays une dixaine de 
milles francs, en discussions pour aboutir finale
ment à un rejet ; la loi sur la réorganisation des 
tribunaux, déjà présentée au Grand Conseil par 
un message du Conseil d'Etat, et retirée presque 
immédiatement par ce dernier, dans la convic
tion où il était que les dispositions de la majorité 
de l'assemblée n'étaient pi>s favorables au projet, 
cette majorité préférant l'immobilité : sans par
ler de plusieurs autres lois et projets de moindre 
importance. Quand le peuple, disons nous, exa
minera sérieusement ce que; ses représentants 
ont l'ait pendant les quatre ans de la législation ac 
tuelle,ill 'audra réellement qu'il soit bien indul 
gent pour se déclarer satisfait. 

Mais s'en suit il, que tous les membres du 
Grand Conseil, sans exception soient responsa
bles des actes de ce corps ; c'est ce que nous ne 
croyons pas. Et, si la majorité compacte qui nous 
gouverne peut so réjouir maintenant d'être ar
rivée par sa parfaite discipline et par ses hautes ca

pacités, aux beaux résultats que l'on connaît, qu'il 
soit permis aussi aux hommes indépendants, qui 
ont lutté de toutes leurs forces, de décliner la 
responstibilité d'actes qu'ils n'ont pu empêcher, 
malgré leurs efforts, n'étant qu'une minorité. 

Un député. 

La lettre qui suit étant contresignée par deux 
honorables signatures que nous tenons à la dis
position de l'administration supérieure des postes 
en cas de besoin, et quoique nous eussions préféré 
que les plaignants s'adressassent directement à 
la direction de Lausanne pour obtenir le redres
sement de leurs griefs, s'ds sont fondés, uous 
n'avons pas cru devoir néanmoins refuser l'inser
tion de la plainte dont il s'agit. 

Ce qui constitue le redressement d'abus exis
tants dans l'expédition des services publics ap
partient au dommaine de la discussion. 

Salins, le 14 novembre 1868. 

Mousieur le Rédacteur. 
Il y a quelques jours, le département fédéral 

des postes, à la suite d'une demande adressée 
par le président de la commune de Salins, ac
corda un dépôt de lettres dans cette localité, avec 
un facteur qui doit faire sa tournée cinq fois par 
semaine jusqu'à Vaisonnaz. 

Cette place, quoique peu rétribuée, a été solli
citée par deux personne-;, l'une capable, à tous 
égards de la desservir convenablement, et l'autre 
laissant tout à désirer ; mais celle ci fut préférée, 
sur les recommandations par trop complaisantes, 
parait-il, du directeur du bureau de Sion, où les 
demandes ont été déposées. 

Nous ne pouvons féliciter ce haut fonctionnaire 
de son choix, car le but proposé en adressant 
une demande de dépôt qui a été favorablement 
accueillie par le pouvoir fédéral, n'est pas atteint 
celui de la célérité dans la correspondance, puis
que le facteur et dépositaire nommé, garde jus
qu'à huit jours les lettres chez lui. Si l'on fait une 
réclamation, il certifie qu'il est autorisé de. garder 
quarante huit heures les lettres et paquets chez 
lui ; nous aimerions connaître la vérité la-dessus. 

Nous passerons sous silence quelques lettres 
portées à leur adresse par dès enfants et déca
chetées. 

Recevez, monsieur le Rédacteur, l'assurance 
de njtre respectueuse considération. 

Deux abonnés de Salins. 

Suite dex dons parvenus au Département de l'Inté
rieur, 

(du 27 octobre au 7 novembre.) 
Pour les incendiés d'Obergesteln. 

Dons précédents fr. 9433 80 
M. Ad. Soulzer. de Bftle 50 — 
M. Passavant, de Bâte 50 — 
Des membres de la Loge maçonnique 

de Bex ^ 0 -
M. le pasteur Béchet. à Moritreux, pro

duit d'une souscription 203 — 
M. le curé d'Evolène, pour la recons

truction de l'église • " 20 — 
Total fr. 9776 00 

Pour les inondés et les incendiés. 

Dons précédents fr. 12567 88 
Le Départ: de l'intérieur de Neuchâtel 150 50 
Les R. P. Capucins de Sion 10 — 
Les étudiants suisses, par l'entremise du 

caissier de la Société 200 — 
Les frères Schneller, écuyers allemands 

de passage à Sion, produit d'une re
présentation 64 75 

M. Bruzzèse, produit d'un concert à 
Sion 110 — 

M. Delpech, préfet de la Sarine (Fri-
bourgj pour Viége et Obergesteln !41 — 

Total fr. 13244 13 

Nous apprenons, par \&Gazelte, que la Société 
d'orchestre de notre ville, dirigée par M. le pro
fesseur F.-Othon Wolf, donnera aussi et très-pro
chainement un concert vocal et instrumental, avec 
une petite pièce de théâtre, au profit des inondés 
et des iucendiés de la Suisse. 

Nous prédisons d'avance à cette bonne œuvre 
uu succès qui dépassera encore celui du précé
dent concert, grâce à l'adjonction de la pièce 
théâtrale, ce qui est plus conforme au goût de la 
généralité du public. 

La charjté publique revêt toutes sortes de for
mes pour v<iiir en aide aux malheureux. Donner 
selon la mes u e de leurs forces, à toujours été l'at
tribut des coeurs généreux : bals, soirées, con-
serts. représentations théâtrales, loteries organi
stes dans un but phylantropiqu.e, séduction dé 
la jeunesse alliée à la perspective d'une infor-
i ne à soulager, tout à déjà servi à réveiller la 
libre sympathique des personnes compatissantes: 
mais jamais, non jamais,, la commisération pu
blique n'avait été stimulée par une aussi tou
chante manifestation que celle dont nous avoua 
été les témoins lundi dernier dans la soirée, 
grâce au concours de la société musicale la Valé-
ria. Figurez-vous une bande d'amateurs, compo
sée de la meilleure société, courant les rues de 
la capitale, instruments au vent, avec des torches 
allumées et de grands cornets de carton précé
dés de transparents où ces mots resplandissaient: 
donnez pour les inondés 1 tandis que des feux de 
bingales, aux lueurs phosforantes, répandaient à 
l'entour les clartés les plus vives. Ces. jeunes 
gens s'adressaiont aux fenêtre à toutes les portes, 
dans les établissements, partout où une main 
bienfaisante se présentait, acceptant l'aubole du 
pauvre où la pièce de dix francs du riche avec 
une égaleaménité et le sourire sur les lèvres. — 
C'était un spectacle nouveau pour la capitale ; 
aussi le résultat a t il dépassé toute attente : 
351 fr. 6 c. ont été ramassés ainsi, c'est le mot, 
de porte en porte, de fenêtre en fenêtre par ces 
généreux" solliciteurs, pour être adressés immé
diatement' an comité central des inondés à Zurich. 
Et, ne voulant pas diminuer d'un centime la part 
des malheureux, la Valéria supporte à elle seule 
les frais, qu'il est impossible d'éviter dans une 
démonstration publique de cette nature, tels que 
flambeaux, affiches etc. etc. 

Qu'il nous soit donc permis d'être, en cette 
circonstance, l'intreprête du public sédunois sans 
distinction, en remerciant les membres de cette 
société philanthropique du plaisir qu'ils lui on | 
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procuré dans la soirée d'avant-hier, en même 
temps qu'ils lui ont fourni l'occasion d'ajouter une 
offrande à celles déjà versées prfécériernent. 

La société Valéria nous charge, de son côté, de 
présenter ses remerciements à la population en 
général pour le bon accueuil qu'elle a reçu dans 
toutes les rues indistinctement.5 — La grande rue 
s'est surtout bien montrée et l'affluence était consi
dérable dans les établissements publics. 

La. société de Sf-Maurice donnera diman
che prochain, 22 courant, dans l'après-midi, au 
théâtre de cette ville, une représentation drama
tique au bénéfice des inondés de la Suisse. Notre 
artiste national, M. Joseph Aimé Mongis a promis 
son concours ponr la circonstance. 

L'heure de la représentation coïncidera entre 
l'arrivée et le départ du train de Sion-StMaurice 
ot vice verca. 

Pour ceux qui, comme nous, ont eu le plaisir 
d'assister à de précédantes soirées artistiques dues 
à l'initiative de quelques amaleurs émérités de 
cetle localité, le succès de la fête que nous an
nonçons ne saurait être douteux. 

On nous prie de rectifier comme suit l'insertion 
que nous avons faite au sujet du résultat de la 
collecte à domicile dans les communes de Marti-
gny-Ville et de la Bâtiaz. 

Outre le chiffre de fr. 639. 25 
recueuillis en numéraires que nous 
avions annoncé, il faut ajouter le 
montant des denrées de » 316. 90 

Total de la collecte de Martigny-
Ville: 

La Bâtiaz a versé en espèces 
» » en denréds 

« 88. 20 

); 

fr. 
» 

956. 
53. 
35. 

15 
— 
20 

M. Viarizio, physicien et prestidigitateur de 
Turin, porteur de lettres de"félicitations émanant 
de cours souveraines, y compris de l'ex-majesté 
Isabelle, etc,, etc. nous prie d'annoncer une soi
rée qu'il donnera à Sion, demain jeudi, à 8 heu
res du soir, datis la grande salle du Casino, et 
dont la moitié de la recette brutte sera versée en 
tre les mains de l'autorité locale pour les inondés 

En soirée donc, Mesdames et Messieurs : c'est 
pour les inondés I 

Bulletin agricole. 
L'assemblée générale de la société d'agricul

ture sédunoise, convoquée dimanche 8 du cou
rant, a été très nombreuse, et nous avons surtout 
vu avec bonheur, l'intérêt persévérant, l'anima
tion vraiment patriotique qui ont caractérisé cette 
charmante séance. 

Nous avons constaté encore avec plaisir la pré
sence d'un certain nombre de membres honorai 
res parmi lesquels il est de notre devoir de signa
ler Mil. le président Antoine Tavemier et le ca
pitaine Alph. de Sépibus, dont le domicile est 
malheureusement assez éloigné du siège de notre 
société. 

La première des questions à l'ordre du jour 
était naturellement celle de délibérer sur la ré
ponse à faire à deux communications très impor
tantes émanant du comité central de la Suisse ro
mande. 

MM. de Gnimps et J. Naville, en présence des 
inondations les plus récentes sont à se demander 
si les tristes événements dont notre pays a été le 
théâtre auraient peut être modifié les idées de 
notre société relativement au concours. 

On craint que le subside fédéral et les autres 
subventions se trouvent considérablement rédui 
tes par l'état actuel des caisses publiques et par
ticulières. 

La société sédunoise a été unanime pour re 
connaître qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les 
décisions antérieures ; qu'il est de notre devoir 
de nous mettre comme toujours à la disposition 
du comité central; que nous devons en un mot 
continuer à donner nôtre appui le plus sincère aux 

travaux de la société d'agriculture de la Suisse 
romande. 

Nous ne reculons pas devant la tâche, mais si 
le comité central vote l'ajournement, nous le cro
yons mieux placé que nous pour faire valoir les 
considérations qui militeraient en faveur du ren
voi et nous désirons dans tous les cas qn'il donne 
la plus grande publicité aux résolutions qu'il pren
drait à cet égard. 

Nous sommes prêts à entrer en campagne ; 
mais nous laissons au comité central le soin d'en 
fixer l'époque. Quoiqu'il en soit, il faut une solu
tion. 
Les atermoiements, les oscillations, les lenteurs 

et les incertitudes, calculées ou non calculées, ne 
sout pas les moyens les plus propres pour aiguil
lonner le zèle des agriculteurs. 

Nous éprouvons cependant un pressant besoin 
de nous instruire et nous le répétons d'une ma
nière bien accentuée : 

Il faut une solution prompte et précise, une rè
gle fixe et positive soit pour les éleveurs, soit pour 
|es producteurs en général. 

Notre société tient essentiellement à deux cho 
ses : 

1° Etablir le^concour&'aussitôt que le comité cen
tral le jugera convenable et travailler avec z èle 
pour mener à bonne fin l'œuvre projetée ; 

2° Maintenir dans tous les cas le concours dans 
les conditions primitives ; c'est à dire, embrassant 
les produits agricoles de la Suisse romande, et 
conserver le cachet d'une exposition aussi étendue 
que le portait le premier programme. 

Il ne faudrait pas cependant se faire des illu
sions sur les probabilités du succès. 

Tout dépendra de l'abondance des fonds et des 
sympathies qui rayonneront dans la direction de 
notre entreprise. 

La question du subside fédéral, par exemple, 
est quasi-vitale. Mais les finances sont du ressort 
de l'autorité centrale. Elle avisera. 

Mieux vaudrait dans tous les cas ajourner que 
de s'exposer à faire une œuvre manquée. 

Ces questions étant vidées, M. le président 
de la société soumet a l'examen de l'assemblée 
[es deux propositions qui suivent : 

1° Prier le Conseil d'Etat de faire un choix soi
gneux des graines destinées aux inondés; conser 
ver les graines de premier choix pour les semis 
et cela dans des locaux à part qui réunissent les 
conditions de propreté, de chaleur et de siccité 
convenables. 

Empêcher en un mot la germination prématu
rée et énervante et selon les qualités adopter les 
préservatifs rigoureusement nécessaires contre le 
froid et l'humidité ; 

2° Soumettre à l'étude d'une commission spé. 
ciale , la question d'opportunité d'appliquer une 
partie des valeurs surtout de celles qui provien
nent d'habillements peu pratiques, a l'achat de 
bons engrais, voire même d'engrais artificiels. — 
Surveillance de l'emploi de ces matières ; vente 
dans les grands centres des objets recueillis et 
surtout vente judicieuse de ces objets. 

L'auteur de ces propositions se demande, si eu 
présence d'une étendue énorme de prairies dé 
vastées et ruinées, de l'appauvrissement du sol 
généralisé, de l'accumulation de limons et de gra 
viers sur les terrains cultivés, il n'y aurait pas 
lieu de recommander spécialement l'accomplisse
ment de quatre conditions principales : Labour 
profond et répété, canaux d'écoulement coordon 
nés, sélection des graines, culture intensive. 

Il vaut mieux cultiver peu, mais fumer abon
damment. Par ce moyen on assurera le succès 
des récoltes futures. 

On pourrait aussi essayer la garance qui est 
une plante fourragère et en même temps indus 
trielle et productive ; saris exiger autant de soins 
minutieux, elle aime particulièrement les terres 
d'ulluvion du Rhône et n'est pas difficile pour le 
climat. 

Ces diverses propositions sont mises aux voix 
et adoptées à l'unanimité. 

1 
Avant la clôture, des remerciements chaleu

reux sont votés à M. le conseiller d'Etat Briguet 
de Lens, qui a bien voulu nous offrir sa charrue 
fouilleuse, du piix de 140 francs, moyennant une* 
indemniié presque insignifiante (2u francs). Hom
mage au généreux et modeste donateur. 

Notre société existe depuis quelques mois seu
lement ; elle possède déjà un joli actif en livres 
et en instruments aratoires. Marchons toujours et 
avec prudence. Peut être cette marche prévoyante* 
nous amènera une foule d'indifférents et de ces 
critiques classés et déclassés qui manquent en
core de confiance et de foi en l'avenir. 

En terminant, nous dirons deux mots de la jo
lie petite exposi/ion du même jour. 

Nous avons admiré les betteraves et les mils 
Crescentino, les moutardes, les colza, les hari
cots monstrueux de M. Robert, les sorghos et mil
lets Dénér az, les poivrons rouges de M. Gard, 
les belles variétés de maïs de M. Ch.-M. Bon-
vin, les superbes carottes et les pommes de terre 
Lôsch et de Torrenté, les melons et les courges 
de M. Werlen, etc. 

Nous ne pouvons donner plus de détails au
jourd'hui. Dans un prochain numéro nous com
pléterons notre exposé. L'étude des plantes con
duit souvent à un résultat plus avantageux et plus 
utile que celle de l'homme. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Axpropos du budget fédéral pour 1869, il a.été 
observé que les recettes se sont constamment 
accrues ces dernières années. En 1867, elles s'é
levaient à 19,781,960 fr. 59 c. Eu 1868, nous les 
voyons à fr. 20,812,700 et pour 1869 elles sont 
portées a fr. 21,59d,300, soit fr. 783,600 de plus 
que l'année précédente. — On remarque à 
cette occasion que la recette des péages pendant 
les huit mois de l'année courante a été de 485,000 
francs plus forte que celle de jla ;périod'e corres
pondante de 1867. 

Les dépenses présentent un exédant de fr. 
1,310,000 sur celles de l'année courante. C'est 
que l'on voit paraître pour la première fois le 
chiffre de l'intérêt à payer pour l'emprunt de 12 
millions, bien que, d'un autre cô:é, on soit en 
même temps déchargé de l'intérêt du précédent 
emprunt par suite d'amortissements successifs, et 
et qu'il y ait aussi une diminution sur le fonds de 
réserve des monnaies. 

Nous trouvons portés au budget fr, 288,000 
pour le rassemblement des troupes qui aura lieu 
l'année prochaine. 

D'après les calculs du département des finan
ces, la fortune de la Confédération, à la fin de 
l'année courante, s'établirait comme suit : 

L'actif par . . . . . . Fr. 18,820,867,65 
Le passif par » 15,014,000,— 
Solde à l'actif Fr7~3;8~Ï4,000,65 
Si l'on retranche encore de ce solde environ 

trois millions qu'il faudra livrer pour compléter 
l'armement de nos milices en 1869, il restera à 
peine un million pour tout avoir, lequel serait 
bientôt dissipé pour peu qu'il survînt de l 'im
prévu dans les dépenses publiques. 

Le conseil fédéral a décidé avant-hier d'adhé
rer aux propositions de la conférence de St-Pé-
tersbourg concernant la proscription dans les ar
mées de l'usage des projectiles explosibles. Sont 
proscrits, les projectiles explosibles au dessous 
de 400 grammes, ce qui équivaut à restreindre 
l'emploides dits projectiles à l'artillerie. 

A la suite de demandes réitérées et appuyées 
par plusieurs gouvernements cantonaux, le con
seil fédéral a décidé d'instituer à Riga un consu
lat de commerce. C'est M. Cavictz, négociant, 
originaire des Grisons, qui est choisi pour occu
per ce poste. 
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NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Les travaux de dessèchement du 
Seeland avancent. La commission qui devait tra
cer et arrêter définitivement K-s limites du péri
mètre, a terminé son travail. Le périmètre adop 
té en 1866 par les experts fédéraux n'a pas subi 
grand changement. Le travail technique que di
rige en ce moment M. l'ingénieur Bridel, àNidau, 
est en pleine activité. Les études préparatoires 
et l'acquisition de la plupart des lots de terrain 
étant terminées, on ne tardera pas à se mettre à 
l'oeuvre. 

GENÈVE. L'imbroglio est complet à l'occasion des 
élections générales de dimanche. Le parti radical 
n'a pas encore publié ses listes de candidats au 
Grand Conseil pour les trois collèges. Le parti 
dit indépendant était-, les siennes à la première 
page du Journal de Genève ; elles sont d'un ex-
clnsinisme complet. M. Moïse Vautier a seul 
trouvé grâce pour le collège de la rive gauche où 
son nom sert d'amorce. C'est encore là un trait 
de flibusterie des chefs ficeliers parlant toujours 
de conciliation jusqu'au moment où il s'agit de la 
mettre en pratique. C'est alors que le naturel re
prend le dessus. 

La liste socialiste se dégarnit de plus en plus ; 
ses candidats déclinent à l'envi, mais il en restera 
toujours assez pour diviser l'opposition radicale. 

— D'après une dépêche, le chiffre des 
votants pour l'élection do hier aurait été de 
9000 sur 15,000 inscrits. Les résultats sont in dé 
cis. Des rixes continuelles onfeii lieu à Carouge. 
Les cléricaux se plaignent au Conseil d'Etat de 
ces violences. Deux membre dn bureau on refusé 
de signer le procès-verbal. Dans la ville et aux 
Pàquis, le calme a été complet. 

ARGOVIE. — Depuis un an environ, il paraît 
une fois par semaine à Schoftland un journal, 
Ha Nescher, destiné particulièrement aux Is
raélites. C'est une feuille qui a pour but d'amé
liorer le sort des Israélites en Suisse, en lâchant 
de leur faire accepter les acquisitions de la civili
sation moderne. Si les Israélites sont encore mal 
vus dans bien des endroits par les populations 
chrétiennes, c'est en partie leur faute, parce 
qu'ils se mettent constamment en opposition avec 
les idées reçues par leur maintien opiniâtre de 
quelques us et coutumes, surtout en ce qui con
cerne le commerce de leurs ancêtres, Ha Nescher 
s'occupe dans une série d'articles de l'éducation 
et de l'instruction des enfants, et la feuille recom
mande aussi fortement à ses co-réligionnaires de 
quitter enfin leurs petit trafic et le commerce des 
vieilleries, d'établir des maisons de commerce 
solides et sérieuses, de faire apprendre aux 
jeunes gens plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent 
des métiers, l'agriculture, les sciences et les 
beaux-arts. La même feuille s'élève aussi contre 
le nombre considérable des jours de fêtes: ainsi 
dans le court espace du 16 septembre au 11 oc
tobre, il n'y a pas eu moins (de dix jours fériés. 
Ces conseils nous paraissent fort judicieux et 
très pratiques, et si les Israélites y prêtent leur 
attention, leur position sociale ne s'en ressentira 
qu'en bien. 

VAUD. — Mardi dernier, dit le Messager des 
Alpes, le tribunal civil du district d'Aigle pronon
çait l'interdiction de la fréquentation des cabarets 
contre un individu qui l'avait lui-même deman
dée, qui s'était constitué son propre accusateur, 
et qui assistait aux débats comme demandeur. Il 
s'était présenté devant le juge de paix de son 
cercle et lui avait parlé dans ce sens 

« Je suis un ivrogne fieffé ; j 'ai toutes lus en
vies et tous les désirs possibles de me corriger, 
mais je sens que tunt que l'accès des cabarets ne 
me sera pas interdit, je manquerais de force de 
volonté ; c'est pourquoi je vous fais la demande, 
etc., que je vous prie de transmettre au tribunal.» 

Ses désir» sont accomplis pour le terme.de deux 
ans. 

— Cette fin d'année voit éclore deux nou
veaux organes de publicité. A VIndépendant, 
dont nous avons déjà parlé et qui paraîtra trois 
fois par semaine, nous devous ajouter la Revue, 

journal hebdomadaire, dont le premier numéro 
vient de paraître. Par contre, on annonce pour le 
31 décembre la cessation de la Patrie. 

Comme ou le voit, si nous sommes dans la 
saison de la chute des feuilles, la température 
n'est cependant pas assez refroidie pour qu'il 
n'en pous.se pas de nouvelles. 

GLARIS. — Depuis une dixaine d'années, il 
s'est construit au moins une douzaine de casernes 
en Suisse. Il semblait que nous aillions devenir 
une vraie puissance militaire. A Glaris aussi le 
désir de posséder une caserne avait gagné les 
esprits. Il avait été souvent question d'en cons 
truire unn, mais on reculait devant les frais et 
d'ailleurs depuis l'établissement du chemin de fer 
on trouvait assez commode et même avantageux 
de louer de caserne et la place d'armes de Wal-
lenstadt. Toutefois des personnes qui préfére
raient avoir une caserne en propre ont fait des 
tentatives pour obtpnir du gouvernement la mise 
à exécution d'un projet dans ce but, mais elles 
ont essuyé un refus fondé sur ce que depuis la 
catastrophe de 1861 le canton n'avait pu rétablia 
ses finances de manière à pouvoir se livrer au
jourd'hui à la moindre dépense à l'extra. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Comme nous l'avons annoncé, la souscription 

Baudin prend des proportions de plus en plus 
grandes et met le gouvernement dans l'embar
ras. Une chose qui étonne, c'est que plusieurs 
des journaux qui ont publié des listes n'ont pas 
été saisis, entre autres le Temps, le Siècle, le Jour
nal de Paris, etc. Cette différence semble indi
quer que le gouvernement est fort perplexe sur 
la ligne de conduite à suivre. En attendant, cet 
événement est très significatif. Après J7 ans, le 
procès du 2 décembre finit par s'instruire en 
Fiance sous les yeux de l'empereur. 

M. Marie explique dans l'Avenir national, pour
quoi il n'a pas voulu adhérer â la consultation des 
avocats ses confrères au sujet de la souscription : 
« La question, dit il, dépasse la limite d'une sim
ple question de droit, dé compétence judiciaire 
et surtout de compétence correctionnelle. Les 
questions posées par la souscription Baudin ne 
peuvent l'être que devant la conscience publi
que. La soumettre à un tribunal correctionnel, 
c'est supposer qu'il existe dans le monde civilisé 
une législation qui a fait descendre au rang des 
délits ce qu'il y a de plus élevé et de plus respec
table dans les sentiments, dans les enthousias
mes de l'âme humaine... J'ai souscrit ;.j'ai cru, 
je crois encore à la légitimité de ma souscription. 
Douter de cette légitimité, consentir à la discu
ter, ce serait douter de la grandeur morale de 
mon pays ; je ne ferai pas cela. Et d'ailleurs à 
quoi bon discuter ? A quoi peut servir la plus sé
vère logique, les plus beaux raisonnements, si, 
fière encore par l'esprit, la Frauce s'était abais
sée par le cœur? Abaissée ainsi ! Non elle ne 
l'est pas. A elle donc, à elle seule de .prononcer.» 

Aux nombreux journaux qui ont déjà ouvert 
des souscription viennent encore s'ajouter les 
suivants : Le Courrier de l'Intérieur, le Progrès de 
Lyon, le Progrès du Nord, le Libéral bayonnais, 
]e Journal de Langres VIndependant du Tarn. 

— Voici quelques renseignements sur l'origine 
du mouvement qui sa produit en ce moment au 
à l'occasion de la souscription Baudin : 

Au coup d'Etat, le 2 décembre 1852, Baudin 
descendit à la rue et s'adressant à la foule, il l'en
gagea à défendre la Constitution et à résister à la 
troupe. 

— C'est un représentant du peuple, s'écria 
quelqu'un, il tient à ses vingt-cinq, francs par 
jour. 

— Je vais vous faire voir comment l'on meurt 
pour vingt-cinq francs. 

Et il monta sur la barricade d'où il tomba peroé 
de balles. 

Pendant dix-sept ans cette tombe fut oubliée j 
pendant dix-sept ans les gardiens du cimetière re
fusèrent de conduire les curieux à l'endroit où re
posait ce citoyen, mort en défendant les droits de 
la constitution. 

Un jour, des umis parvinrent à découvrir l'hum
ble pierre sous laquelle repose le courageux r e 
présentant ; on organise une souscription afin de 
lui élever un monument , quelques milliers de 
francs sont réunis, et le gouvernement effrayé, se 
met à poursuivre les initiateurs de cet acte de jus
tice et de convenance. 

Il faut que le gouvernement se sente bien fai
ble, il faut qu'il chancelle fortement, pour cher
cher à se raccrocher ainsi à toutes les branches, 

— Le tribunal correctionnel a rendu son jugement 
dans l'affaire du cimetière Montmartre. Il a con
damné Gaillard père et Quentin à 500 fr. d'a
mende, Peyronton et Gaillard fils à 500 fr. et un 
mois de prison, Delescluze à 2000 fr. et six mois 
de prison, et Peyrat, Challemel-Lacour et Duret 
chacun à 2000 fr. 

— Rossini est mort, le 14, à Paris. 

Prusse . 

« Petits voleurs sont pris, mais non les gros, » 
Ce proverbe a bien toujours raison et voici en
core un fait propre à le confirmer : 

L'ex électeur de la Hesse ayant osé publier un 
mémoire où il accuse la Prusse d'avoir usé de tra
hison envers lui en le dépossédant,de son duché, 
- qui ne lui appartenait pas, — le gouvernement 

prussien a fait mettre sous séquestre tous ceux 
des biens de l'électeur sur lesquels il a pu mettre 
la main ; il en avait déjà usé ainsi à l'égard de 
l'ex-roi de Hanovre. — Un meurt-de-faim quel
conque qui volerait une miche, sous le paternel 
gouvernement de la Prusse — et d'autres — en 
aurait bien pour sa prison. 

Angleterre . 

Ainsi qu'on s'y attendait, le Parlement anglais 
a été dissout mercredi. Dans [quelques jours, le 
Royaume-Uni va avoir à se prononcer entre les 
tories et les libéraux, entre le4maintien de l'Eglise 
anglicane d'Irlande et sa suppression, entre M. 
Desraeli et M. Gladstone. On sais que l'issue de 
la lutte est prévue d'avance de l'autre côté du 
détroit, et que toutes les chances paraissent être 
en faveur de M. Gladstone. Le nouveau Parle
ment se réunira le 10 décembre. 

Russ ie . 
L'empereur Alexandre n'a pas encore assez de 

soldats. Décidément, il n'est pas partisan d'un dé
sarmement général, quoiqu'il n'aime pas les bal
les explosibles. Sous prétexte de compléter les 
cadres de son armée et de sa marine, il vient 
d'ordonner une levée de quatre hommes par mille 
habitants daus toute l'étendue du territoire mos
covite^ 

ARRÊTÉ FEDÉliAL. 

Retrait des monnaies. 
Jusqu'au 31 décembre 1868. 

Pièces suisses de 50 cent, de 1 fr. et de 2 
fr. portant le milésime de 1850 et de 1851. 

Pièces belges. Toutes les pièces d'argent à 
l'effigie de'Léopold 1er et inférieures à la pièce 
de 5 francs. 

Pièces italiennes. Toutes les pièces d'ar
gent inférieures a la pièce de 5 fr., portant un 
milésime antérieur à 1863. 

L'échange a lieu aux bureanc de* poste** 
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LE CONFEDERE DO VALAIS 

POSTES FÉDÉRALES. 
Le dépôt postal d'Ayent étant vacant par le 

décès du titulaire, sa repourvue est mise au con
cours. — Ce dépositaire a l'obligation de desser
vir cinq fois par semaine les dépôts de Savièse 
et Grimisuat et en outre cinq fois par semaine et 
à domicile la commune d'Ayent et plusieurs au
tres hameaux, dont on peut prendre la nomen
clature au bureau de la poste à Sion. Le traite
ment affecté à cet emploi est de fr. 372, par an. 

Les postulants sont invités à adresser leur de
mande par écrit au soussigné d'ici au 24 novembre 
prochain, terme du concours. 

Sion, le 17 Novembre 1868. 
Le chef du bureau de Sion, 

de NUCÉ. 

A VIS. 

Ed. GEHLER. négt. à Sion, achète toute es 
pèce de cuirs et de peaux bruts. 

Ceux qui le désirent peuvert avoir en échange 
des cuirs et des peaux fabriqués de bonne qua
lité et à des conditions favorables. 

CIGARSîEfc! 
Chargé de la liquidation d'une maison , je 

vends : 
Cigarrcs de Grandson à fr 16 par mille,. 

« Vevey-longs « 15 « 
Ces cigarres sont en bon état, se fument bien, 

et coûtent moins qu'en sortant de la fabrique. 
Les envois d'échantillons pas au dessous de 500 
pièces se font contre remboursement. 

Conrad Geigcr fils à Zurich. 

Foire de Sion du 21 novembre. 
Grand déballage de bas en laine tricottés à la 

main ; plus de 300 paires de to ites grandeurs et 
couleurs 

On ne paye pour ainsi dire que la laine. 

AVIS. 
Jean Nicolas Massard et Cie. préviennent le 

public qu'ils ont construit à Liddes (Entremont; 
une cardèrie et filature de laine. On carde seule
ment, on carde et file pour ceux qui le désirent. 

Machines d'une construction neuve au dernier 
système ; les laines sont d'un travail propre et 
soigné. 

Dépôt provisoire à l'hôtel des (rois couronnes, 
Màrtigny-Bourg, ou l'on se rencontrera tous les 
lundis 

Expéditions promptes.et régulières. Prix mo
dérés. - i 

- A louer,; 
Un magasin situé à la rue de Conthey. 

dresser à l'imprimerie qui indiquera. 
S'a-

La commune de Saillon met en vente environ 
1,200 plantes bouleau bois de charonage^ et 80 
toises-bois à brûler, taillé. 

L'enchère se tiendra chez le Président de la 
commune le 22 du courant à'midi. 

Greffe municipal. 

A LOUGRv 
De.ux grandes chambres, cuisine, petit galetas 

et caveau. — S'adresser à U. M A C H O C D , mar
chand tailleur à Sion. | 

L'agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGRATION 
de JT. 17. SCSIMM, à Râle 

se charge du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur et à voiles pour VAmérique drt 
nord,VAmérique centrale, celle du Sud et pour l'Australie, en garantissant les mcil eurs traitements 
à des prix modérés. — S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats directe
ment^ 

Mr. J- V. SCHMID, à Bâle. 

Chez Joseph Antille relieur à Sion se. trouvent 
en vente les agendas du Valais pour 1869. Edition 
de Monsieur P. M. Chappaz fils. Cette jolie édi
tion ét<mt augmenté des nouvelles foires, et autres 
modifications, la régularité du calandrier des 
foires et la propreté de l'ouvrage me fait espérer 
un prompt écoulement. 

Dépôt de ciment et grénoble, coke 
et houilles pour chauffrage chez 

G. SCM\K, à Bex. 
'• IWIII u n i mtmiMMTTWTmv-^Tn-*rrwwr^MP'™~nntm~~rr*mTr*TwtKttrrwTW^Brirrn-Tiimtr*r-

Ouate anti-rhumatismale du Dr. l'aitisson. 
Soulagement immédiat et guérison complète de 
la Goutte et Rhumatismes de toutes sortes, mal 
aux dents, lombagos, irritations de poitrine, maux 
de gorge etc. Tons les rouleaux qui ne portent, 
pas la signature Pattisson, .sont des contrefaçons. 
En rouleaux de fr. 1. — et de 60 cts., chez MM. 
de QUAY, pharmacien à Sion ; H. BUCHER à 
Brigue ; G. de WERRA à St Maurice. 
ftTCTM»TïTT¥^WXITrnMnMTri«l^l'frTTn*MMI»rt>Br-MlT • I I I B I I ^ ! ! • • I ill 1 I Mil m ! • ! • 

Les Pectorines du Dr. J. J. Hohl., 
médecin à Ileiden, approuvées et recommandées par 
un grand nombre de médecins contre la toux, l'en
rouement et les catarrhes, ainsi que contre l'as-
thuie, les affections pulmonaires et les symptômes 
de la phthisie, se vend à 75 cents, et 1 fr. 10 et. 
la boite, dans les pharmacies MULLER, à Sion ; 
PILLONEL, à Martigny ; de VVEREA, à St-Maurice ; 
Dr. HEGAR, à Gondo. 

La filature de lin de Henri Strickler, à Zurich, 
qui-fabrique aussi du fil très-recherché pour les 
cordonniers, accepte toujours du chanvre et du 
lin broyé, aussi des étoupes, pour les files à fa
çon à des prix modérés, dont on a-sure un filage 
aussi propre, égal et fort que possible. 

M i ^ W B — ii a W — — M — — — — » — — — — i ^ — ^ — » 

Compagnie des Fonderies d'Ardon. 
Construction et montage de scies verticales à 

rubans et circulaire à nouveau «ystème. 
Achat de vieilles fonte, débris de foumaux, de 

marmites et de pièces mécaniques. 

AVIS. 
A vendre ou à louer, à partir du 1er janvier 

1870, l'hôtel du Valais, à St Maurice, (Valais,) 
avec jardins, grange et écuries.; 

S'adresser aux propriétaires pour les rensei
gnements. 

LA VIE DES ANIMAUX ILLUSTREE 
(mammifères). 

OU DESCRIPTION POPULAIRE DU RÈGNE ANIMAL. 

P a r A.-B. Brehiu. 
Caractères, mœurs, instincts, châsses, com 

bats, etc., etc. .'• 
Cet ouvrage ae forme d<s 200. livraisons de 8 

pages in 4°, et sera illustré de plus de mille fi 
gures. plus de 40 planches hors texte et sur pa
pier teinté, formant 1*2:livraisons. ; 

..Expéditiou par poste, chaque mois par 10 li 
vraisons, au prix de 1 fr. 25jc. en rembourse
ment. t,ous.frais compris. . . ,|, 

S'adresser, franco, à Morges, chez A. VEDEL 
et SOUTTER frères, près la Gare, . , . •.-. 

AVIS. 
Le Conseil de la bourgeoisie de Bramois, vou

lant compléter son registre matricule, pour pou
voir élaborer un projet de partage, invite tous les 
bourgeois forains à se faire inscrire au Secréta
riat du Conseil, jusqu'au 10 du mois de décembre 
prochain, à peine de forclusion. 

Bramois 9 novembre 1868. 

Pour le Conseil, 

Charles Favre, président. 

A louer 
une chambrs mansarde. — S'adresser à l'impri
merie, qui indiquera. 

Avis aux agriculteurs. 
BABOUD Aine, pépiniériste, à Thoissey, dépt" 

de l'Ain, France, réprésenté en Vaiais par MAU
RICE GARD, à Sion. 

Arbres fruitiers et d'ornement. 
Pommiers et poiriers, haute-tige pour prairies 

et vergers, fr. 1 la pièce, port et emballage en sus; 
MM. les agriculteurs, qui feront des comman

des au-dessus de 20 arbres, jouiront d'un rabais 
proportionnel à l'importance de leur demande. 

Grand choix de poiriers et pommiers pour jar
dins, pyramides, fuseaux, espaliers etc. Pêchers 
pour vigne et espaliers. Barbus de raisin de table 
hâtifs. 

Les produits des pépinières de M. Baboud, sont 
déjà avantageusement connus en Valais depuis 
plusieurs années. ,11, ne "sera rien négligé pour 
correspondre à la confiance, dout il est honore, 
et pour satisfaire pleinement MM. les agriculteurs 
dans leurs demandes. 

Un catalogue est envoyé gratis aux personnes, 
qui en font la demande. 

S'adresser à MAURICE GARD, à Sion. 

Marché t!e Sion 
du 31 Octobre 1868. 
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