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Canton du Valais. 

Les journaux de Paris contiennent l'avis sui
vant : 

« Après avoir clos le travail de répartition à 
l'émission française de 62,500 obligations sur la 
souscription publique des 134,16j obligations 
complémentaires du capital social, le Conseil d'ad
ministration vient d'arrêter les dispositions sui
vantes qui répondent aux nombreuses questions 
qui ont été adressées à la compagnie de la ligne 
internationale d'Italie. 

Les titres provisoires de 62,500 obligations ré
servées è l'émissiou française seront mis à la dis
position des souscripteurs à partir du 12 décem
bre courant en échange du 2e versement de 50 
francs qui doit être effectué du 12 au 20 décem
bre, conformément à l'avis personnel de réparti
tion envoyé à chacun d'eux. 

Les souscriptions parvenues à la compagnie 
depuis le 19 novembre, jour de le clôture, ainsi 
que les demandes qui n'ont pu être admises duns 
la Souscription française, auront un droit de pré
férence au pair dans l'émission étrangère, pourvu 
que les demandes aient été renouvelées et trans
mises à la Compagnie avant le 15 décembre. 

Conformément aux demandes des banquiers 
étrangers, l'émission complémentaire des obliga
tions réservées à l'Italie, à la Suisse, à l'Allema
gne, à la Belgique, à la Hollande, à l'Angleterre 
et aux autres pays, est autorisée avec une prime 
dont la compagnie se réserve de fixer la quotité, 
mais qui ne pourra dépasser cinq francs, c'est-à-
dire 245 francs. Cette émission aura lieu à l'é
tranger du 15 au 20 décembre et durera ciuq 
jours. 

Toutes les obligations souscrites soit en France, 
soit à l'étranger, ont d'ailleurs les mêmes droits. 

L'Assemblée générale qui aura lieu au mois de 
janvier prochain, déterminera le choix des diver 
ses tables d'amortissement proposées, elle déci
dera aussi si le tirage des trois millions cinq cents 
mille francs répartis par la voie du sort, aura lieu 
au mois d'avril après le troisième versement, ou 
au mois de mai immédiatement après le quatriè
me versement. Dans tois les cas, ce tirage des 
3,500,000 francs sera lait à Paris en présence des 
intéressés convoqués à cet effet. » 

Dans son numéro du 1er décembre, la Gazette 
de Lausanne donne le résumé d'un discours pro
noncé dans la dernière session du Grand Conseil 
de Fribourg par M. Week, conseiller d'Etat de ce 
canton. 

Ce magistrat aurait , dit en parlant des con
férences, qui ont eu lieu relativement à l'élabo
ration d'uu code de commerce suisse. « Le Valais 
a adhéré, pour se dispenser d'a/i travail sur cette 
matière, car ce canton n'a pas même un code civil.» 

M. Week n'a pas pu s'avancer aussi légère
ment, et il y a là évidemment une erreur typogra
phique, c'est le code commercial qu'on aurait du 
mettre, on serait alors resté dans le vrai. Mais il 
y a bien longtemps, que notre coie civil est en 
vigueur, et nous croyons même, que nous som
mes sous ce rapport, parmi les plus avancés des 
cantons suisses. Nous nous hâtons d'ajouter, pour 
ne pas être taxés d'orgueil, que nous reconnais
sons humblement mériter ordinairement le rang 
opposé. 

Voici quelques vers que le manque de place 
ne nons a pas permis d'insérer dans le dernier 
numéro et qui ont été improvisés séance tenante 
pendant le repas des industriels, par un employé 
de la gare, M. Ernest Robatel, dont la facilité 
d'improvisation et les dispositions poétiques ne 
nous étaient pas inconnues. 
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ci point de parti, pas une distinction, 
ous n'avons qu'un désir, qu'une même ambition : 
e nos bras soutenir le bras de notre frère: 
ne fois, si malade, il craignait la misère, 
i le travail manquant, un jour il avait faim, 
iens, lui dirions-nous, partage notre paiu! ! 
esserrons aujourd'bui le doux lien qui nous lie, 
industriels ! buvons ! buvons à l'industrie ! 
nsemble répétons : Vive la liberté ! ! 
e travail 'a procure, en fait la sûreté ; 
oyons libres toujours ! et vive la patrie ! ! 

Un correspondant de la Gazette nous raille, plus 
ou moins spirituellement, en nous reprochant notre 
ignorante et notre absence complète de tact dans 
l'art d'écrire. Hélas i nous sommes les premiers à 
convenir de ce fait et à regretter sincèrement l'in 
suffisance de nos m>yens, pour remplir digne
ment la tâche d'organe de l'opinion libérale, qui 
nous a été imposée. — Mais à quel sujet le déli
cat correspondant de la Gazette nous adresse-t il 
ce reproche? S'agit il ici, de quelque énormité po 
litique ou sociale émise avec présomption, ou 
bien, avons nous avancé des fails contraires à la 
vérité V Non, ce n'est pas de cela que nous 
nous sommes rendus coupables. C'est un petit -
entrefilet, contenant une appréciation assea con
forme, selons nous, à l'opinion des connaisseurs 
sur le dernier concert donné au théâtre, qui nous 
a valu ce bouquet de quolibets et de fine raille
rie. — Vaut il donc la peine de le relever ? Nos 
lecteurs riraient de nous à leur tour : laissons 
doue aux grands musiciens et à leurs aveugles 
adeptes le facile plaisir de s'admirer et de cher
cher à avoir raison contre le goût général. Le 
pubhc est de notre avis, MM. les artistes en cou 
roux! L'art n'a pas de patrie exclusive: il s'agit de 
savoir rendre avec expression lesdiverses nuances 
d'une œuvre musicale. C'est là un des secrets de 
de la véritable supériorité, et ce qui vous mari: 
que complètement, preuve en est, la manière 
dont vous avez joué les morceaux classiques de 
composition allemande et italienne, dans votre 
denner concert. 

Nous serons toujours les premiers à encoura
ger tous les amateurs de musique, mais nous vou
lons le progrès de l'art, sans parti pris contre qui 
que ce «oit. 

Nous comprenons le rôle difficile des exécu
tants dans un morceau d'eusemb.e et ce n'est pas 
à eux que notre critique s'adresse : il faut un chef 
habile, dirons-nous, il faut une baguette magique 
pour imprimer l'âme, le feu sacré de l'harmonie, 
à tous ces instrumenta, réunis. 

Telle a été notre pensée, tel est encore notre 
désir. Nous serons indépendants, même vis-à-vis 
des musiciens. 

Nous ne répondrons rien aux épigrammes à 
notre adresse personnelle, dont est émaillé l'arti
cle-variété de la Gazelle. Le public ne s'intéresse 
pas à ces petites escarmouches. 

Sur ce, retournons à nos moutons, c'est-à-dire, 
à la politique, et vive le nouveau conseil munici
pal qui sortira de l'urne électorale, quel qu'il soit ! 

Bulletin agrcole. 
Le comité de Sion a pris dimanche dernier, 6 

décembre, quelques résolutions qui seront accueil
lies avec faveur, nous osons l'espérer du moins, 
par le public valaisan. 

Malgré les attraits du banquet industriel qui 
avait lieu le même jour, les membres du comité 
agricole ont préféré l'accomplissement d'un de
voir sérieux aux jouissances inséparables d'une 
réunion fraternelle de? plus nombreuses et des 
plus parlantes. 

Le thème à discuter dans notre séance ne pou
vait manquer d'ailleurs d'attirer la sollicitude la 
plus vive de la part des amis de l'art agricole. 

Il a été fréquemment constaté et reconnu par 
l'expérience que les concours et surtout les con
cours régionnaux sont les moteurs les mieux ap
propriés pour donner au cultivateur ee qu'il n'a 
pas et dont il a cependant un extrême besoin ; la 
connaissance précise des perfectionnements ap
portés à la culture des terres et les moyens les 
plus vrais et les plus économiques à la fois pour 
réaliser les améliorations d'une manière profita
ble pour lui et sa famille. 

Le comité a donc roté à l'unanimité l'établisse
ment en 1869 de divers concours préparatoires, 
afin que nos cultivateurs soient mis en mesure de 
se présenter avec honneur au grand concours de 
1870. 

D'après les vue8 du comité, il y aurait lieu et 
on devrait organiser dès le printemps prochain, 
des concours de bétail. On n'oublierait pas la race 
chevaline. 

A ce concours seraient ainsi admis les taureaux, 
les vaches, les génisses, les porcs, les béliers, les 
brebis, outre les chevaux et particulièrement les 
juments et les pouliches. 

En automne 1869, on étendrait la même me
sure à tous les produits végétaux et dans cette 
catégorie figureront naturellement comme nous 
l'espérons, en grand nombre, une quantité de 
fruits très précieux qui ont crû. en Valais, mais 
qui malheureusement ne sont pas assez appréciés 
ni connus et moins encore classifiés. 

Et cependant ces questions de formes et d 'e
xamen sur les qualités sont autant de prescrip
tions à observer pour les exposants. Il faut donc 
habituer ceux-ci ou plutût les y initier avant l ' ex
position de 1870. si on ne veut pas à toute force, 
maintenir nos concitoyens dans l'état dft colin-
maillard. 
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La société sédunoise désirera sans doute vive 
ment que sou initiative puisse profiter aux culti 
vafceurs de nos vallées les plus reculées. 

(A suivre.) 

COi\FEDÉKATI0i\ SUSSE. 

Assemblée fédérale. 
La réunion actuelle des Chambres fédérales 

qui doit servir de complément à la session ordi
naire de l'année 1868, commencée au mois de 
juillet et prorogée en décembre s'est ouverte le 
7 décembre à 10 heures. 

Au CONSEIL NATIONAL, après l'appel nominal des 
députés qui a constaté encore un certain nombre 
d'absences, M. Kaisser de Soleure, a prononcé le 
discours suivant : 

MM. Les membres du Conseil national, 
« Lorsque nous avons clos le 23 juillet, la pie 

mière partie de cette session ordinaire, votre 
président n'a pu souhaiter un bon retour qu'à 
un petit nombre d'entre vo is encore présents, à 
Berne. Quoique daus cette occasion je n'aie pu 
m'empêoher de dire quelques mots de ia nature 
et des lacunes du système représentatif, je n'ai 
pas pu beaucoup regretter les absences, attendu 
que pour ma part je n'étais et ne suis nullement 
encore aujourd'hui partisan des discours prési
dentiels prononcés à l'ouverture ou à la clôture 
d'une session. 

« Cependant aux yeux de beaucoup de per
sonnes je manquerais aux usages, si je ne vous 
souhaitais pas la bienvenue au début de cette 
session, ainsi qu'un heureux succès à vos tra
vaux législatifs. 

« Mais d'abord, permettez moi de vous dire 
brièvement les raisons pour lesquelles je n'aime 
pas les discours présidentiels. Premièrement ils 
pèchent contre l'usage parlementaire, en ce sens 
que l'on ne peut leur répondre et que des per
sonnes inaccoutumées à nos habitudes peuvent 
prendre une opinion individuelle pour l'exprès 
sion des sentiments de l'assemblée. Ensuite, ils 
ont beaucoup de ressemblance avec les discours 
du trône que, dans les Etats monarchiques, le 
souverain adresse aux représentants du pays lors 
de la réunion des Chambres; au moins celui ci a 
quelque droit de parler ainsi, parce qu'il expose 
en cette occasion sa manière de vuir sur i.i poli
tique et l'administration de l'Etat, puis les re
présentants de la nation lui répondent par de6 
discours qui ne laissent rien à désirer au point 
de vue des finesses oratoires. Ce droit-là ne sau 
rait appartenir à personne chez nous dans une 
république ; c'est du peuple que tous tiennent 
leur position, et nul ne peut parler en sou nom, 
sans l'avoir consulté auparavant; on peut tout 
au plus, si un discours n'est pas une opinion pu
rement personnelle, y voir l'expression de celle 
d'un certain entourage de l'orateur. » 

M. Kaisser, après cette digression, a ajouté que 
cette fois sur la liste des tractanda, il ne voyait 
figurer aucune question d'une grande importance 
politique ; mais la vie des peuples, dit-il, ne se 
compose pas seulement de ces grandes questions 
qui passionnent des pays entiers : les œuvres de 
la paix, qui contribuent à la prospérité matérielle 
ei au développement intellectuel, ont une valeur 
non moins grande pour eux ; tels sont les traités 
divers avec d'autres Etats, qui formeut dan3 
cette session annuelle la plus notable partie des 
tractanda dés Chambres. 

Enfin M. Kaisser, rappelant, les inondations 
dont une partie de la Suisse a été récemment le 
théâtre, a dit que l'un des plus beaux résultats 
de l'amour fraternel, avec lequel tous ont mis la 
main à l'œuvre du salut des victimes, a été la 
sympathie que notre pays a trouvée à l'étranger, 
et cela non seulement auprès de ses enfants, 
mais aussi auprès de ceux dont il n'est point la 
patrie et parmi les souverains eux-mêmes. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Enfin M. Kaisser, en terminant, a fait allusion 
aux coups puissants qui, dans quelques cantons 
de la Suisse, ont été récemment portés au sys 
tèine représentatif, en ajoutant que, dans la Con
fédération, où l'autorité législative des représen
tants du peuple continuait à n'être encore limitée 
par aucun référendum ni veto, la responsabilité 
de ceux-ci n'en est que plus grande. Lis doivent 
à cet égard se laisser guider par deux principes : 
l'un que le bien du pays doit passer avant toute 
autre considération, le second qu'ils doivent tra
vailler à leur tâche sans interruption, tant que 
les affaires de la nation l'exigent. » 

Après ce discours, M. Delarageaz, qui devait 
rapporter pour la commission du budjet, ayant 
déclaré que ce rapport n'était pas encore prêt, 
la présidence a demandé celui de la commission 
chargée d'examiner le traité de commerce avec 
l'Autriche du 14 juillet. M. Suter était disposé à 
rapporter, mais cet objet a é-é ajourné sur l'ob
servation de M. Hungerbiihler que, en raison de 
son importance, il fallait bien laisser aux mem
bres de l'Assemblée le temps de prendre connais
sance du traité et du message du Conseil fédéral 
qui le concerne. 

Le Conseil national a donc employé le reste 
de sa séance à une discussion restée pendante 
depuis le mois de juillet, au sujet de la ratification 
fédérale à donner à deux concessions de chemins 
de fer, ac- ordées par le Grand-Conseil du Tessin, 
en date du 16 mai 1868. L'une concerne la con
struction d'une ligne de Chiasso, à Lugauo, l'au
tre ^construction d'une ligne partant de Locarno 
ou éventuellement de la frontière italienne sur 
la rive droite du lac Majeur, en se dirigeant sur 
fîelliuzone et Biasca, Levantine. 

En juillet le Conseil fédéral avait adressé aux 
Chambres un message, leur proposant d'accorder 
la ratification demandée, à un certain nombre de 
conditions ordinaires en cas semblables, mais 
renforcées de clauses inspirées par les singulières 
fluctuations auxquelles les affaires de chemins de 
fer ont été soumises depuis des années dans le 
Tessin, et grâce auxquelles ce canton ne possède 
pas encore, malgré les nombreux concession
naires avec qui il a eu à faire, un seul mètre de 
voie ferrée sur son territoire. 

Le Conseil des Etats qui, ayant la priorité, 
s'était occupé de cette affaire durant la session de 
juillet, avait voté le 16 de ce mois un arrêté ap
portant quelques modifications au texte du projet 
de décision présenté par le Conseil fédéral. En 
particulier il y avait ajouté un article stipulant, 
en dehors du droit de rachat réservé ordinaire
ment dans les concessions à la Confédération, un 
droit de rachat tout à fait exceptionnel, c'est à-
dire qu'il lui réservait encore la faculté de reven 
diquer pour elle-même le droit de rachat du can
ton dn Tessin lui-même. 

Aujourd'hui MM. Karrer et Allet qui ont rap 
porté pour la commission du Conseil national, 
ont proposé à celui ci de supprimer cette addition 
insérée par le Conseil des Etats dans le projet du 
Conseil fédéral. Ils ont fait valoir la crainte que 
cette disposition absolument exceptionnelle ne 
pût être interprétée comme un encouragement 
donné par un vote de l'Assemblée au Conseil fé 
déral de sortir de la voie où il est resté jusqu'à 
présent, d'une sage et complète impartialité dans 
son attitude vis à vis de l'un ou de l'autre des 
projets de passage des Alpes par voie ferrée. 

En revanche la commission proposait d'adhé" 
rer à une autre addition votée par le Conseil de s 

Etats et qui avait pour but que le passage de3 

Alpes par le St Golhard ne fût pas compromis 
dans le cas où une compagnie qui se serait ren 
due concessionnaire n'exécuterait pas les travaux 
d'une partie de la ligne Locarno Biasca, et ne 
voudrait pas néanmoins se départir de sa conces 
sion, inutile dans ses mains. Cette clause est 
ainsi conçue : 

« Les travaux devront être exécutés dans la 
« proportion des délais fixés pour leur achève-

I « ment. S'il était contrevenu à cette disposition 
« sans qu'il y eût cas de force majeure, le Con-
« seil fédéral prendra les mesures nécessaires 
« pour la faire respecter, et même, le cas échéant 

« l'Assemblée fédérale pourra déclarer éteinte 
a la ratification de la Confédération pour cette 
« concession. » 

Le Conseil national s'est rangea la manière de 
voir de sa commission, en sorte que cette affaire' 
retournera au Conseil des Etats. 

Au CONSEIL DES ETATS^ M. iEpli a ouvert la* 
session par le discours suivant : 

« Messieurs, 

« Permettez moi, selon l'usage suivi par mes 
prédécesseurs, d'ouviir la seconde partie de notre 
session par quelques observations succinctes sur 
les circonstances dans lesquelles se trouve notre 
patrie, et la lâche qui nous incombe. 

« La paix, dont le maintien est bien certaine
ment dans ce moment le vœu le plus général que 
forment les peuples, n'a pas été troublée, grâce à 
la sagesse des Puissances. Et cependant les ef
forts faits de toutes parts pour Poccroissement et 
le perfectionnement des instruments de la guerre 
no se sont pas encore ralentis, en sorte que les peu
ples sont toujours soumis aux charges excessives 
qui en résultent. L'incertitude qui règne sur la 
constitution intérieure et définitive de divers 
Etats ou groupes d'Etats, ainsi que sur les consé
quences de cette situation sur la position et les 
intérêts d'autres Etats, contribue sans doute, en 
fournissant un continuel aliment à une certaine 
tension des esprits, à empêcher qu'il ne s'établisse 
une pleine confiance dans la conservation de la 
paix. Lors même que no is ne pouvons nous sous
traire entièrement à l'influence du sentiment g é 
néral, il est évident que nous devons trouver un 
motif particulier de sécurité dans les excellentes 
relations que nous entretenons avec tous les au
tres pays, desquels nous recevons en toute occa
sion des preuves d'estime et de sincère sympa
thie. 

« Nous avons été surpris, il y a deux mois, par 
la nouvelle inattendue de la grande révolution 
qui s'est accomplie en Espagne, et qui, bien 
qu'elle ne soit pas encore arrivée à une solution 
définitive, est néanmoins grosse de conséquences. 
C'est à une coalition habilement préparée des di
verses fractions de l'opposition, à la défection de 
la marine et de l'armée de terre, et à l'adhésion 
de presque toutes les parties du royaume, qu'à 
été dû non-seulement le renversement, sans ré
sistance notable, d'un gouvernement discrédité, 
mais encore la chute de la souveraine elle-même, 
et vraisemblablement de toute la dynastie avec 
elle. A cet événement se rattachent nécessaire
ment la rupture avec un système de gouverne
ment odieux et hostile au développement intellec
tuel et matériel de la nation espagnole si brillam
ment douée, et la proclamation du principe si 
longtemps et si opiniâtrement combattu de la li
berté religieuse, principe qui, bien que eourent 
méconnu, n'en est pas moins la couronne des l i
bertés dont peut jouir l'humanité. 

« Quant à notre patrie, ce n'est pas l'activité 
qui y fait défaut : des mouvements qui se sont 
manifestés récemment ont déjà commencé à re
vêtir une forme déterminée et à porter des 
fruits. 

« Le maintien de notre constitution fédérale 
est l'objet de nouvelles attaques, et cette fois à 
un point de vue qui se justifie par divers motifs 
d'une certaine gravité Assurément, personne ne 
nirera les vices dont sont entachées les législations 
destinées à des territoires aussi restreints que 
ceux de la plupart de nos cantons, pas plus que 
les entraves qui en résultent pour leurs relations 
mutuelles. Mais ce n'en serait pas moins un fait 
bien grave que de transmettre à la Confédéra
tion la compétence législative des cantons, lors 
même qu'il ne s'agirait, pour le moment, que de 
certaines parties du droit civil et de la procédure 
civile. Car cette mesure contiendrait en germe 
l'introduction d'une centralisation qui, nécessai
rement et en peu de temps, embrasserait d'autres 
matières de droit et, en définitive, absorberait 
l'organisation judiciaire elle-même ; cette cen
tralisation jetterait les bases essentielles de la 
constitution future d'un état unitaire auquel, de 
divers côtés, on paraît viser de la manière la plus 
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sérieuse. Ce n'est pas, sans doute, un vain amour 
pour les jouissances que peut offrir la souverai
neté, déjà assez restreinte sans cela, de nos pe
tites républiques, qui peut soulever des scrupules 
•contre le.s progrès de la centralisation. C'est ex
clusivement la crainte de voir compromettre la 
buse fondamentale sur laquelle jusqu'ici s'est édi
fiée la prospérité de la Confédération, c'est à-dire 
i& liberté la plus grande possible dans les affaires 
intérieures des petites peuplades qu'elle renferme 
essentiellement en ce qui concerne le développe 
ment des trois parties principales de notre pays, 
qui peuvent différer entre elles par la langue, les 
mœurs et les idées, sans enfreindre les limites 
de notre constitution actuelle. 

« Siv ce que nous n'avons pas à examiner ici, 
les motifs en faveur d'une centralisation plus con
sidérable de la législation étaient si urgents, qu'il 
fût impossible de n'en pas tenir compte, il fau
drait eu même temps limiter le pouvoir souverain 
de l'assemblée fédérale et des ( antons et donner 
au peuple suisse lui-même le droit de se pronon
cer chaque fois sur l'acceptation ou le rejet des 
lois nouvelles. Ce ne serait donc pas tant pour 
donner satisfaction à la demande d'un développe
ment démocratique pi étendu nécessaire que de
vrait être introduit, sous une forme ou sous une 
autre, le référendum, mais bien plutôt, pour don
ner au peuple une protfetiou contre les abus 
possibles du pouvoir central. 
« En cet état de choses, dans les questions qui 
réel iment une unité plus grande, la voie des con
cordats reste toujours la meilleure. Sans doute 
elle est tombée depuis quelques temps en discré 
dit, non-seulemrfnt pour ceux qui la considèrent 
comme n'aboutissant qu'à des demi mesures et 
qui veulent marchera l'unitarisme en agrandis 
sant le pouvoir fédéral, mais encore pour ceux 
qui tiennent à leurs vieilles idées avec une obsti
nation incroyable, et restent aveugles pour tous 
les progrès. » 

NOUVELLKS DES CANTONS. 

BERNE. — Le grand événement du jour à 
Berne, du moins dans les hautes régions fédéra
les, est le transfert de la brasserie Ja'.mann 
(anciennement à la rue des Spectacles) dans 
un nouveau et très spacieux local, au plein pied 
du bâtiment du Musée récemment construit. — 
L'ouverture du nouvel établissement a eu lieu so
lennellement lundi au soir, à 5 heures. Comme 
la brasserie en question est spécialement hantée 
par tout le monde officiel, fédéral et cantonal on 
peut se faire une idée de l'intérêt qu'a excité 
l'inauguration de cet établissement, qui a pré
cisément coïncidé avec l'ouverture de la session 
des Chambres. 

ZOUG. — Dans quelques cantons, surtout de 
la Suisse centrale,on a l'habitude de se donner des 
présents le jour de la St Nicolas C'est le Noël des 
enfant catholiques. Parmi les présents qui ont été 
ofïerts dans le canton de Zong, il y en a un qui 
mérite d'être connu, c'est celui qu'a fait la dirpe 
tion de la filature de Baar à ses ouvriers, eh ré
duisant d'une heure la journée de travail. C'est 
certainement un présent considérable, vu le »rand 
nombre d'ouvriers qu'occupe cet établissement, 
et d'autant plus beau qu'il est spontané. 

APPENZELL. (Rh.Ext.) - L& Gazelle d'Ap 
penzell raconte, avec un petit air de satisfaction 
bien pardonnable d'ailleurs, que la fortune mo
bilière de la comrnune de Hérisau aurait atteint 
la somme de 1 million de francs, dont 165,452 fr 
appartiennent au fonds des pauvres. 18H.905 fr. 
au fonds de la maison des pauvres. 201,397 fr. 
à l'orphelinat , 140,02-4 fr. au fonds d'église, 
126,499 fr. à l'école i n d u s t r i e et 184 727 fr. aux 
écoles gratuites. La même feuille raconte aussi 
que maintenant il n'y a plus une seule comrnune 
dans ce demi-canton qui ne publie un compte-
tendu de l'administration pour le distribuer aux 
habitants. 

SCHWYTZ. — Le 2 décembre, par un coup 
d'état qui no bouleversera pas le monde, le Grand 

Conseil vient de voter, à une voix près de majo
rité, rétablissement d'une route nouvelle qui isole 
de plus mi plus le paisible chef-lieu de ce canton. 
Une voie traversant les décombres du Rossberg 
reliera directement Arth à Einsiedeln, en gagnant 
près de trois heure sur-le trajet, Il est donc à 
piévoir que les nombreux pé.erins pour Notre-
Dame des Eermites s'y rendront a l'avenir par 
Lucerne et Arth autant que par Zurich et Rich-
terswyl. 

SOLELFRE. — On appreàd par dépêche télé 
graphique les décès de M. le banquier Brunner 
qui a eu lieu dimanche soir. Le défunt était connu 
pour sa participation active a des œuvres d'utilité 
publique. 

"— v m i t ! 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France, 
L'empire français a été proclamé en 1852, l'em

pereur est né en 1809 ; additionnons ces chiffres 
et ajoutons le produit à 1852, cela donne le chiffre 
1869. L'impératrice est née eu 1-S26, additionnons 
ces chiffres, ajoutons les à 1852, cela donne en
core le chiffre 1869. Le mariage de l'empereur a 
eu lieu eu 185:i ; faisons la même opération et 
cela donne encore le chiffre 1869. Prend on l'é
poque de la révolution en 1848, additionnons ces 
chiffres qui donnent le nombre 21, ajoutons les à 
1848, cela fait 1869i 

Par les chiffres qui précèdent et à l'aide des 
mêmes calculs appliques à d'autres événements 
contemporains, certains diseurs de bonne aven
ture prétendent, non sans quelque apparence de 
raison, que l'année 1869 aura des graves consé
quences pour l'avenir de la famille dynastique 
régnante. 

Qui vivra, verra. 
E s p a g n e . 

L'ordre a été troublé à Puerto de Santa-Maria 
(ville de 19,000 hab. Andalousie, au N. de Ca
dix) par un soulèvement où une partie des forces 
populaires a pris les armes et demandé la destitu
tion de l'alcade qui avait été élu par le suffrrtge 
universel. L'ordre a été immédiatement rétabli et 
les perturbateurs mis à la disposition des tribu
naux. 

Mais, profitant de l'absence de quelques troupes 
de la garnison dp Cadix, détachées sur Puerto de 
Santa Maria, des individus, poussés par les réac 
lionnaires, se sont insurgés à Cadix, et ont pris 
les armes contre les autorités populaires et la 
garnison, laquelle a répondu énergiquement à 
l'attaque en cernant les révoltés dans Phôtel-de-
ville et quelques maisons voisines. 

A Tarragone, une manifestation monarchique 
a été troublée par les républicains, qui ont brisé 
une bannière. Le gouverneur a dû avoir recours 
à la force publique. Après une charge de cavale
rie, l'ordre a été complètement rétabli. Il n'y a 
eu aucun blessé. 

-—La Gazette officielle annonce, d'après des 
télégrammes, que la reddition des insurgés de 
Cadix, qu'elle avait annoncée était prématurée. 
Aux dernières nouvelles les insurgés parlemen 
taient. Aucune dépêche directe n'a été reçue de 
Cadix. 

Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun désordre à 
Madrid. La garde nationole est encore sur pied. 
Quelques curieux se sont attroupés iers la Puer 
ta del Sol, mais sans prendre d'attitude hostile. 
La crainte d'un conflit est écartée. 

Amérique. 
La session du congrès a commencé lundi à 

Washington. Lé message du président Johnson 
justifie la politique suivie par le gouvernement 
dans la r construction des Etats du Sud. Il re
commande de recommencer le paiement des bons 
en espèces, de diminuer le papier-monnaie et de 
réduire les dépenses. Les négociations poursui
vies avec l'Angleterre, sur la question de VAlaba-
ma, n'ont pas encore abouti. Le président John

son ajoute que le gouvernement américain a 
offert sa médiation au Brésil et au Paraguay, et 
que cette médiation a été refusée. 

Le gouvernement a essayé vainement d'ache
ter une station dans les Indes occidentales. 

Le message signale des fraudes -commises sur 
une grandes échelle dans la section des contribu
tions intérieures du département du trésor ; H 
exprime la crainte de conflits futurs avec les In
diens, et recommande la réduction de l'armée et 
le rappel des troupes envoyées dans les Etats du 
Sud. 

VARIÉTÉS, 

Monsieur le Rédacteur ; 

Ayez la bonté d'insérer dans votre estimable 
journal ma lettre subséquente. 

Chers co abonnés, permettez à un humble ré
gent d'un de nos départements les plus écartés de 
vous faire part de ses impressions de voyage. 

Nous voici donc à même de saluer d'un regard 
quelconque, l'heureux retour de nos élections 
bisannuelles, lesquelles, puisqu'un bonheur arrive 
rarement seul, auront l'avantage d'être suivies 
d'aussi près que les us et coutumes le permettent, 
par l'important voie du mois de mars, vote séri
eux s'il en fût, comme nous en sommes tous con
vaincus, ou en tous les cas méritons de l'être. 

Que ce surcroit d'occupation, ami électeur, 
(permets moi de te tutoyer) passe sans causer 
d'effroi à ton âme timorée, sois for/, et prépares-
toi à remplir dignement les devoirs qui te 6ont 
imposés par la chaleur de tes sentiments patrio
tiques. 

Heureux, trois fois heureux, lecitoyan paisible^ 
l'homme favorisé, à qui il sera donné de suivre 
d'un regard indifférent, et avec une émotion par
faitement négative, la double scène, qui se pas
sera sous ses yeux. Scène magnifique, comédie 
grandiose et burlesque, dans laquelle une foule 
de personnages en général menés et bernés par 
une non moins grande foule d'autres, crient, boi
vent, pérorent et votent pour la plus grandb 
gloire de la république, dans le but louable, de 
confectionner d'un homme obscur un président 
et d'un administrateur un administré. Moment 
solennel que celui, ou chaque fils, oncle ou père 
de famille, pénétré de l'importance de sa mission 
et avec toute la gravité que comporte la cérémo
nie, dépose sans rire< dans l'urne en prononçant 
son petit nom, le grand nom du vertueux con
temporain, qui a mérité son suffrage. Heureux 
moment pour un cœur républicain, douce félicité 
réservée au vrai patriote, dans cet auguste jour 
il est le maître, c'est lui qui défait combine et 
nomme, il a le droit de choisir le bâton, sur le
quel il croit pouvoir s'appuyer aujourd'hui et qui 
demain caressera légalement son échiue. 

Attendrissons nous, mes frères, attendrissons" 
nous ! 

Mais quittons ce ton élégiaque trop de nature , 
à vous f.iire verser des larmes, lecteur de moQ 
cœur ; et occupons nous plutôt à raffermir par 
de plus mâles accents votre fibre détendue. 

Oui, citoyens, de ce coin de l'Helvétie, dignes 
fils de Tel (ou tel autre) ne vous laissez pas ra
mollir par la fièvre anxieuse, que jette dans vos 
tempéraments, la grandeur de l'œuvie qui se 
prépare. 

Soyez unis, serrez vous éti'oitement autour de 
vos drapeaux respectifs, la saison dans laquelle 
nous entrons, et la raison vous le commandent 
par ma voix ; soyez toujours les fermes appuis 
de l'opinion, qui Irons convient le mieux, et si, 
aucun étendard n'existe polir lui s e n i r de signô 
de raliement, fabriquez-en pour la circonstance: 
trop de voiles ont été déchirés chez nous, pour 
qu'il no rfste pas un bout d'étoffe à votre service. 

Daron Perort. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

LE CONTEUR, 
journal littéraire illustré, de 8 pages publie ac

tuellement les 

VRAIS MYSTÈRES DE PARIS, 
par VIDOCQ. 

Expédition en remboursement par 10 livraisons 
chaque mois, au prix de 1 fr., tous frais compris. 

S'adresser, franco, à MOR.GES, chez A. VEDEL 
et SOUTTER frères, près la Gare. 

A LOUER, une chambre meublée, rue Lau
sanne. — S'adresser à l'imprimerie. 

On trouve, à la Glacière des escargots préparés, 
comme aux Capucins.j 

A LOUER. 
Un magasin dans la rue de Lausanne, maison 

Solioz. — S'adresser à M, Jeanneret, café du 
Commerce. 

Pépin ières de Sion. 
BARBUES DE UN ET DEUX ANS. 

Fendant | Arvine de Martigny 
Gros Rhin | Muscat 
Ermitage | Ste Marie (blanc de 
Arvine de Sion j Chambéry. 

Les barbues de 2 ans peuvent dès à présent 
être arrachées pour les plantations d'automne. 

S'adresser à M. Melchior SELZ, négociant, 
rue de Conthey, à Sion. 

A vendre 
Une grange écurie, située place neuve du midi 

vis-à-vis la fabrique de M. Kohler. — S'adresser 
à VICTOR DÉNÉRIAZ. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités sec) êtes 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 toutes 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 il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

Nouveaux dépots d'instruments musicals 

d'une fabrique renommée, 
tels q u e : violons,' guitarres, flûtes, clarinettes, instruments de~ 

i signaux, etc. 

Cordes pour violons et guitarres. — Accessoires de musique. —-
Commissions pour pianos, harmoniums, instruments de cuivre et leursv 

réparations. 

Exécution prompte et prix modérés. 
Le 30usighé se recommande spécialement aux autorités militaires et aux tit. sociétés de musique. 
En faisant une commande considérable, on jouira d'un grand rabais. 

C. IMSAND, à Sion. 

L'agence concess ionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGRATION 
de J. ÏÏJ. SCIIMin, à Bâte 

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

Mr.J- U.SCHMID,àBâle. 

AVIS. 
JOSEPH ZEN-KLUSEN, aunonce à l'honorable 

public qu'à l'occasion des fêles de N>ël et Nou
vel an, il a reçu un bel assortiment Je papeterie, 
boîtes à gants, albums, buvards, livres de prière, 
jouets d'enfants, différentes quincailleries fines, 
et des décorations poi r arbres de Noël. 

Dépôt de lampes à pétrole et néoline de tout 
prix et genres. 

8t -Maurice. 
A louer desuite, l'hôtel de r'Eeu du Valais. 
S'adresser aux propriétaires. 

A Martigny, à l'hôtel Grand-Maison, 
seulement, lès i& et 15 Décembre (lundi et mardi). 

Exposi t ion 
DE MACHINES A COUDRE AMÉRICAINES 

Les pins modernes de GROVER et BAKER. 
expédiées de New- York en Octobre 186S. 

Assortiment complet de tous les 3 systèmes. 
— Machines pour salon, renfermées dans un 
buffet élégant et servant à la fois à la couture et 
à la broderie. 

Nouvelles machines à coudre à tube pour cor
donniers, pour changer les élastiques. 
Machine perfectionnée pour visser la chaussure, le 
plus solidement (pas les confondre avec les ancien 
nés). 

Le chiffre des machines à coudre de G et B. en 
usage en Suisse dépassent déjà 2000, personne ne 
doutera plus de sa supériorité reconnue par cette 
nombreuse clientèle, et en invitant MM.les ama 
teurs de profiter de cette occasion, je leur garan
tis une machine excellente. 

Charles SCHNYDER, coutelier, de Lausanne. 

Crédi t Fonc ie r e t Commercial Su isse . 

MM. les actionnaires sont prévenus que l'assem
blée générale ordinaire prescrite par l'article 27 
des statuts, aura lieu le mardi 19 janvier pro
chain, à 2 heures de l'après midi. Chambre du 
Commerce, rue du Rhône;-n° 14 à Genève. 

Ordre du jour : 
ln Rapport du Conseil d'Administration ; 
2° Examen et approbation des comptes de l'exer

cice de 1867 1869 ; 
3o Fixation du dividende; 
4o domination d'administrateurs et d'un censeur : 
5° Modification aux statuts. 

Pour faire partie de l'Assemblée générale, il 
faut être propriétaire de vingt actions au moins 

i et en avoir effectué le dépôt avant le 10 janvier 
. 1869, à la Caisse de la Société du Crédit foncier 
• et Commercial Suisse, 23, rue du Rhône, à ' Ge-
! nève, ou 3, rue Scribe, à Paris. Il sera remis aux, 
1 actionnaires, en échange de leur titres, des cartes 

leui droit d'assister à l'assemblée. 
Le tirage au sort des obligations 3 0/Q aura 

lieu le mercredi, 20 janvier 1869. au siège social, 
à Genève, en séance publique. 

Le Président du Conseil d''administration. 
C. FORNEROD. •'"' 

On Demande. 
Un apprenti tailleur. — S'adresser à Etienne 

Aubërt à Màrtighy-Ville. 

AVIS. 
Jeudi dernier dans la soirée, on a trouvé sur 

la grande route, entre les torrents de la Bonne-
Eau et de la Monderèche, près Sierre, te cadavre 
d'une personne du sexe féminin, ayant la tête 
horriblement mutilée, portant toutes les marques 
d'une mon violente. Les recherches faites pour 
reconnaître la victime, n'ayant encore abouti à 
aucun résultat, tous ceux qui pourraient donner 
des renseignements à ce sujet sont invités à les 
transmettre au plutôt au rapporteur soussigué. 

Signalement de la victime. 

Chevelure touffue; couleur noire foncée; soi
gneusement tressée; front bombé; yeux noirs; 
sourcils peu prononcés; nez déprimé, assez large; 
lèvres saillantes; bouche passablement grande; 
dents complètes de grandeur moyenne; visage 
plat, teint clair; menton arrondi, le cou marqué 
d'un petit goitre ; taille épaisse ; mains fines ; 
doigts effilés avec une bague jaune à l'anulaire 
de la main gauche. Le cadavre mesure, cinq 
pieds et quelques pouces. Habilements \ chemise 
en toile grossière, juste-au-corps brun et jupe en 
cotonne bleue, en mauvais état; pas de coiffure, 
chaussure déchirée consistant en bottines d'étoffe 
grise, bas en cotonne bleu et blanc. — Age : 
trente à trente-cinq ans. — L'autopsie a consta
té que la victime était en état de grossesse depuis 
trois mois environ. -- ; a photographie du buste 
peut être vue chez le soussigné et chez M. Brauns 
à Sion. 

La commission d'enquête près le tribunal cor
rectionnel du district de Sierre se fait un devoir, 
d'attester que le bruit qui court dans le public, 
que ce cadavre serait celui de la femme du peintre 
Jean Tabin, de Sierre, née Mudry, est dénué de 
fondement, l'enquête faite à ce sujet établissant 
suffisamment le contraire. 

Sierre, le 8 décembre 1868. 
Le rapporteur près le dit tribunal : 

V. de CHASTONAY. 

LAI E DENTIFRICE, de Bejgmann, pharma
cien à i'aris, calmant instantanément tonte es
pèce de maux aux dents, à paquet 50 cent chez 
M, le pharmacien de QOAY et >t son dépôt à 
Sierre. 

AVIS. 
Ed. ŒHLER, négt. à Sion, achète toute es

pèce de cuirs et de peaux bruts. 
Ceux qui le désirent peuvent avoir en échange 

des cuirs et des peaux fabriqués de bonne qua
lité et à des conditions favorables. 




