
mm 
Dimanche 20 Décembre 1868. No. 102 HUITIÈME ANNÉE 

LE CONFED 
ORGANE LIBERAL DU VALAIS 

Paraissant le Jeudi et le Dimanche. 

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. — PRIX D'INSERTION : 10 cent la ligne de 3
U 

ottres ou son espace. Les annonces se payent d'avance et doivent être adressées à l'imprimerie. — Tout ce qui concerne la rédaction, les abonnements, etc. . sera adressé franco au bure a 

du journal , à Sion. — On peut s'abonner en tout temps à Sion, au bureau du journal et à tous les bureaux de postes. — Les envois non alfrancbis seront rigoureusement refusés. 
La maison II.VSENSTEIN BT VOGLER à BALB, Francfort s/M., Hambourg, Vienne, Leipzig et Berlin est seule autorisée recevoir pour nous les annonces extérieures (non cantonales). 

Canton du Valais. 

La Gazette des Campagnes, journal vaudois, pu
blie, dans son dernier n°, l'article suivant, sur le 
quel nous appelons l'attention du Conseil d'Etat. 

Des bruits semblables, et même allant nu delà 
des suppositions de la feuille lausannoise, ont cir
culé, nous le savons, à Genève, et y ont causé 
une pénible sensation. 

On y a ajouté quelques conimentaires^au sujet 
d'une vente au rabais d'habillements expédiés 
par le comité genevois, en faveur des malheu
reux incendiés d'Obergestlen. 

Il est du devoir des autorités valaisannes de 
donner promptement des explications à cet égard. 
L'honneur du canton y est engagé. 

Nos confédérés, de la Suisse occidentale en par-
lier, nous ont donDé trop de preuves de leurgé-
B<i~oait6 ot de-leurs sentiments fraternels, pour 
qu'ils n'aient pas le droit de savoir où et comment 
les dons en nature et en espèces affectés aux 
victimes de i'inondatiou en Valais, ont été par
tagés. 

Ceci dit, voici l'article de la Gazelle de Cam
pagnes. 

« Il circule, au sujet des dons en nature ré 
cemment expédiés en Valais, des bruits dont 
nous ne parlons que pour mettre qui de droit en 
demeure de les démentir, si, comme nous l'espé
rons, ils sont faux ou exagérés. On pi étend, par 
exemple, qu'une partie des pommes de terre des 
tinées aux victimes du Haut-Valais, au lieu de 
leur être distribuées, auraient été cédées à prix 
d'argent à un simple particulier, qui les aurait 
revendues avec bénétice. 

De pareils bruits, nous le répétons, sont trop 
odieux pour être admis autrement que sous bé-
nénéfice d'inventaire : mais, du moment que la 
rutneùr publique les colporte, il y va de l'honneur 
de nos confédérés valaisans d'y couper court par 
de franches explications, d'autant plus qu'on y 
rattache, à tort ou à raison, nous ne savons 
qu'elle circonstance antérieure analogue, dans la 
quelle il n'aurait été rendu aucun compte de la 
répartition de dons envoyés en Valais. 

Peut être, eût on mïeux fait, pour prévenir 
toute récrimination de ce genre, de déléguer 
dans ce canton un commissaire spécial chargé 
d'exercer un contrôle; comme on l'a fait dans les 
autres cantons inondés, en pareilles circons
tances.» '•''' ;:>'•'•:• 

Nous attendons les explication que la feuille 
lausannoise réclame. 

B"a!;.&h'.i • ••> ('.'•' :•: .• 
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riu> . Elections communales. 
Bl'àV i.i> *;aVi\> •;. (Suite.) , 
Saillon. Président : Dussex, confirmé. 
Vice-président : Cheseaux, Maurice. 
Juge : Moulin, confirmé. 

Sembrancher. — Président : Métroz, capitaine. 
Juge : Luder. 
Liddes. — Président : Massard, notaire. 
Vice-président : Métroz, professeur. 
Juge : Denier, confirmé. 
Orsières. — Président : Joris, Ambroise. 
Vice président : Rausis, lieutenant. 
Juge : Gaillard, capitaine. 
Bourg-de-St-Pierre. —Président t Balay, médecin. 
Vice président : Ba>ay, Jean-Jérôme. 
Juge : Balay, Jean-Baptiste. 
Substitut : Dorsal, Auguste. 
Bâliaz. — Président : Clerc, Henri. 
Vice président : Landry, Jean-Joseph, 
Juge : Lonfat, Auguste. 
Substitut : Landry, Alexandre. 
Bovertiier. — Président : Rouiller, Lucien. 
Vice-président : Bourgeois, Louis. 
Charrat. — Président : Magnin, Alexundre. 
Salcan. — Président : Gross, confirmé, 
Vice-président ; Bochatay, Louis. 
Juge : Bochatey, Louis. 
Erolène. ,— Prés ident : Gaspoz, avocat . •' ~-"'̂ f̂  
Juge : Ansévre, Jean. 
St-Martin. — Président: 
Juge : Moix, Martin. 
Hèrémence. — Président : 
Juge : Sierro, Nicolas. 
Mate. — Président : Follognier, confirmé. 
Juge : Zermatfen, confirmé. 
Vernamiége. — Président : Grand, Alphonse, 
Juge : Pannalier, Jean Maurice. 
JVaaî. — Président : Constantin, confirmé. 
Juge : Jean-Maurice Constantin. 
Vex. — Président: Pitteloud, Antoine. 
Juge : Gautier, confirmé. 
Agent. — Président: Aymon, Charles. 
Juge : Moos, Romain. 

Follognier. 

Burdin, confirmé. 

On nous écrit de Sion : 
Le dernier No de la Gazette du Valais contient 

sous la rubrique : Chronique électorale, un article 
si ignoble, que nous n'aurions pas besoin d'y ré
pondre, s'il ue s'agissait que des lecteurs sédu 
nois de la Gazette. Le dégoût que les allégations 
mensongères du sale journal ont soulevées ici, eu 
ont fait bonne et prompte justice. 

Mais il ne faut pas que la bave venimeuse d'un 
fanatique, vienne ternir dans le reste du canton, 
la réputation de notre brave et loyale population. 
Il ne faut pas que le parti libéral de Sion, qui s'est 
conduit, d'une manière si calme et si modérée, 
soit toujours en butte aux invectives, sans qu'il 
réponde, enfin, deux mots de vérités à son mal
honnête insulteur. 

Et d'abord, si les lecteurs du Confédéré trou
vent nos épithètes exagérées, qu'ils veuillent bien 
lire Je dernier numéro de la Gazette ; et quand ils 
y auront v u : « que les électeurs de Sion. dans 
leur masse, sont tombés dans une démoralisation 
abjecte, que ce ne sont plus que des machines à 
voter, ne marchant que sous l'influence du vin, 
et cent autres aménités de ce genre, ils trouve
ront que nous traitons encore bien doucement l'é
crivain qui se permet des expressions pareilles. 

Où donc, le rédacteur de la Gazette, trouvera-
t-ij des actes qui puissent lui permettre des ex

pressions de ce gente ? Les votatious se sont ter
minées tranquillement et sans tumulte, c'est la 
Gazelle qui le dit. Est-ce doue là le fait d'hom
mes ivres et abrutis? ou bien, cela ne suffft-il pas 
plutôt à reconnaître une honnête et intelligente 
population? Il est vrai, que la Gazette voudrait 
faire croire, que s'il n'y a pas eu de bruit, c'est 
qu'il n'y avait pas on presque point de votants. 

De votre côté, c'est vrai, Messieurs de la Ga
zette : mais les trois cents votants libéraux qui ont 
fêté gaiement le résultat de l'élection, avec tant 
d'ordre et de convenance, vous donnent encore 
ici un nouveau démenti. 

Ah 1 vous traitez le peuple de démoralisé, parce 
qu'il ne vous suit plus, parce que, ni les menaces, 
ni vos fallacieuses promesses ne peuvent plus 
l'entraîner, parce qu'il vous laisse boire seuls 
»otre via et manger colre fromage ; nous, au con
traire, nous l'en félicitons de tout notre cœur, et 
nous vous prédisons que, sous ce rapport, il se 
démoralisera de plus en plus. 

Est-ce donc la composition de nos listes qui 
prête la flanc aux attaques de la Ga*et/e ? avons-
nous été exclusifs, avons-nous fait de si mauvais 
choix ? 

N'avons-nous pas remplacé deux de nos amis, 
l'un mort, l'autre démissionnaire, par deux nou
veaux candidats, (trop libéraux sans doute à vos 
yeux, car ils sont intelligents et instruits, et ils 
aiment le progrès,) mais par deux candidats bien 
moins accentués comme partis, que ceux qu'ils 
remplacent, et qui ne se sont jamais mêlés aux 
luttes politiques. 

Il est vrai, qu'il y en a un troisième, c'est un 
jeune homme nouveau, et ici, la Gazette nous 
écrase par la comparaison. Quoi, nous dit-elle, 
vous éliminez un houime, un conservateur zélé, 
laborieux, vigilant et intègre, et vous le rempla
cez par un jeune homme d'une rare nullité! ! I 

Nous n'entrerons pas, nous, dans la vie privée 
d'un homme, nous ne sommes pas des insulteurs 
à gage; nous laissons à vos candidats, toute l 'ho
norabilité, tout le mérite quileur reviennent, mais 
nous tenons, cependant, à vous dire que, sons 
tous les rapports, excepté sous celui de l'expéri
ence, qui ne s'acquiert qu'avec l'âge, nous préfé
rons notre candidat au vôtre. 

Saves-vous donc, Monsieur le Rédacteur de 
la Gazette, ce que c'est qu'une nullité, vous, qui 
décernez si facilement ce titre, et croyez-vous, 
que pour y échapper, il suffise d'avoir sa tête 
bourrée de termes de droit et de prétention ? 
Détrompez-vous. 

Nous avons connu une nullité, une célèbre uul-
lité dans un conseil bourgeoisial, nous l'y avons 
vu en fonctions. Hé bien, c'était un homme ins
truit, très instruit, un vrai Fhénix, et cependant 
sas amis eux-mêmes ont été obligés de le prier 
de se retirer, car il n'était bon à rien. 

Deux mots encore avant de finir. Vous insinuez 
méchamment que la parti libéral, n'a porté Mon
sieur de Torrenté comme président, que, parce 
qu'il n'avait point d'autre candidat. Nous sommes 
heureux de pouvoir nous expliquer catégorique
ment là dessus. 

Il est vrai, le parti libéral a lutté plusieurs fois 
contre l'honorable Monsieur de Torrenté, pour 
des motifs purement politiques, et il lutterait en
core, si la situation l'exigeait. 
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Mais la position a changé : le parti libéral se 
renforce [chaque jour de nouvelles recrues ; et 
avec sa force, s* modération augmente. 

Les citoyens ont compris, que cette année sur
tout, il importait d'avoir dans l'administration et 
surtout à sa lôte, des hommes expérimentés, des 
magistrats vigilants, qui, par la créaiion rie nou
velles routes, par toutes lea mesures qui tendent 
à augmenter la propreté et à procurer des agré
ments aux voyageurs, nous aident à supposer la 
cris.e que nous occasionne la perte de la tête de 
ligne. 

Et, il est naturel, qus nous ayons pensé à con 
server M. de Torrenté, en qui nous avons tou
jours respecté le brave homme et l'habile admini
strateur. Mais nous l'avons choisi, nou comme 
un pis-aller, comme veut bien l'insinuer la Ga
zette, mais au contraire —et nous n'éprouvons au 
cuue honte à le dire, parce que nous l'avons cru 
le plus apte. De là, notre vote unanime: Peu 
nous importe, que Monsieur de Torrenté soit coo-
iervateur: nous respectons l«s conservateurs de 
cette trempe ; et nous sommes loin de les rendre 
responsables des grossièretés, que uous débitent 
ceux de la vôtre. 

S'il s'était agi d'un homme de votre acabit, 
Monsieur le Rédacteur de la Gazette, oh alors, 
c'eût été différent, et nous croyons bien 'que les 
citoyens libéraux de Siou eussent préféré res
ter deux ans sans président plutôt que de vous 
élire, car ils ne vous aiment ni ne vous estiment. 

Des citoyens de Siou. 

Los diverses communications que nous avons 
reçues de la vallée de Bagnes, ne font que confir
mer l'exactitude de nos premiers renseignements. 
Nous prions la presse suisse en entier, sans distinc
tion d'opinion, d'attendre la fin de l'enquête judi
ciaire qui se poursuit, avant d'ajouter foi anx ré
cits exagérés, qui ne manqueront pas d'être pu
bliés sur ces faits regrettables. Si, ce que nous 
aimons à croire, cette enquête se poursuit avecim 
partialité, elle convaincra les plus incrédules que_ 
la cause mora\e des excès, qui out été commis doit 
ôtre recherchée, avant tout, dans l'excitation qu'à 
causé le sermon virulent du curé de la paroisse ; 
secondement, que les voies de l'ait et l'usage des 
instruments réputés dangereux, tels que stilets, 
couteaux, etc., n'a pas été le fait d'un seul des 
deux partis en présence. La couleur politique des 
blessés l'attestera au besoin devant la commis
sion d'enquête, si elle prend la peine de s'en in
former. 

Dans l'intérêt de la vérité et de la justice, qu'on 
suspende donc tout jugement prématuré .sur 
cette affaire. 

Nous sommes les premiers à réclamer justice 
et pénalité, mais justice et sévérité pour tous 
gans distinction d'opinions politiques. 

Bulletin agricole. 
Nous croyons qu'il est de quelque utilité pour 

nos cultivateurs et nos vignerons en particulier 
de connaître les moyens les plus propres pour 
maintenir et élever la fertilité des terres. 

M. Brauns, ainsi que nous l'avons annoncé, 
traitera do cette matière, dans un cours populaire 
qu'il donnera prochainement. 

En attendant nous avons pensé qu'il était de 
notre devoir d'y préparer un peu le publie valai-
san. 

A cet effet, ayant été chargé de traduire l'ex
cellent ouvrage du Dr Mohr, de Coblence, sur les 
engrais minéraux, nous en donnerons quelques 
extraits, si on nous le permet, dans lés colonnes 
de votre estimable journal (Analyse à tirer en
suite en édition séparée à 500 exemplaires). 

On nous pardonnera les imperfections et les 
fautes de langage. 

Notre seul et unique désir a été celui de rendre 
la pensé?,'dé l 'aueur d'une manière simple et 
vraie, plutôt que correcte. 

L'ouvrage a pour titre : 
De la fumure des vignes. 

Voici maintenant l'exposé préliminaire du Dr 
Mohr - •• • > 

Le cep de vigne, comme du reste toutes les 
plantes, enlève au sol certaines substances dont 
la conservation est indispensable à la vigueur 
Soutenue, à la prospérité du végétal-

Ce sont les substances minérales dont nous 
voulons parler, et que l'atmosphère, quoique très 
ertilisante par d'autres moyens, ne peut pas rés
iner au sol. 
Nous devons citer ici en toute première ligne 

la potasse et l'acide phosphorique combiné avec la 
chaux. 

Si on pouvait cultiver la vigne de manière à 
n'emporter de celle-ci que l'esprit de vin et le 
sucre, si on restituait au sol toutes les autres par 
ties constituantes de la plante, on pourrait se dis
penser de fumer le vignoble. 

Mais il est à observer qu'un vendant le vin on 
vend en même temps le tartre qui s'y trouve dans 
dij fortes proportions. 

Le tartre, il ne faut pas l'oublier, contient de la 
potasse et le vin contient e.i <-utre du phosphate 
de c.oiux. 

Tout le tartre qui est dans le commerce et il y 
en a énormément, provient, ou si l'on veut, est 
un produit du vin. 

Voilà donc une certaine quantité de potasse qui 
a été emportée d.i vignoble. 

Hors, il est reconnu par tous les hommes qui 
ont sérieusement examiné les résultats de la pro
gression et la déperdition des matières fertilisan
tes, que la potasse est une des substances les plus 
indispcnsubles à la prospérité du vignoble, 

A moins que la potasse ne se-trouve en grande 
quantité dans le sol naturellement ou artificielle
ment, par les voies de la Providence ou par la 
main de l'homme, on ne tardera pas à s'aperce
voir chaque lois, si on étudie la question a fond, 
qu'ensuite de l'enlèvement de cette substance, la 
croissance de, la plante est successivement ra
lentie et presque arrêtée. 

Il est un fait parfaitement constaté en Allema
gne, dont les observateurs des phénomènes de la 
végétation devraient se préva'oir et profiter avec 
discernement. 

Ce fa't, nous le relatons dans la plus grande 
simplicité : 

Nous connaissons diverses plaines considéra
bles qui étaient consacrées autrefois à la culture 
de la vigne, tandis qu'aujourd'hui il n'existe pas 
un seul vestige de cette nature dans les mêmes 
contrées. 

Pourquoi ? 
Il faut l'expliquer crûment au peuple afin qu'il 

le comprenne. 
Les parties osseuses de l'animal, y compris 

l'homme, ne peuvent se développer, Vi dans la 
nourriture qu'il reçoit, il ne se trouve pas un peu 
de phosphate de chaux ; de même la coquille de 
l'œuf d'une poule ne peut se former et acquérir 
la solidité nécessaire, (si dans les rations ou ma
tières nutritives de la mère, il n'existe aucun pro 
duit calcaire. 

Il en est encore de même du vin. 
( V suivre). 

CONFEDERATION SUSSE 

Assemblée fédérale. 
Séance de samedi 12 décembre. 

CONSEIL NATIONAL. — Séance ouverte à 11 1/4 
heures. — Le Conseil national achève sans amen
dements, pour ainsi dire, et sans discussion l'exa
men du budget pour 18H9. A la rubrique des pos
tes, il a \oté le postulat ci-après : « Le Conseil 
« national exprime le veau qu'il soit procédé à nue 
« révision générale des traitements des employés 
« postaux et cela dans le sens d'une plus grande 
« égalité en proportion de leurs occupations. » A 
cette occasion, M. Ruekoneï a chaudement appuyé 
les pétitions envoyées a<rx chambres par un grand 
nombre d'employés postaux dans le but d'obtenir 
une amélioration de leur position. . 

Relativement à l'administration des poudres, le 
postulat ci après, légèrement amendé par M. Rujfy 
conseiller fédéral, a aussi été adopté sans discus
sion : « Le Conseil-fédéral est invité a examiner, 
« eu vue d'une plus grande simplification et d'une 
« plus grande économie, la question de la révision 
« de l'ordonnance sur l'administration des poudres 
« du 23 octobre 1863, pour autant qu'elle concerne 
« l'organisation des intendances d'arrondisse-
« ment. » 

L'ensemble du budget, tel qu'il est sorti des 
délibérations du Conseil national , est ensuite 
adopté à l'unanimité. 

Le CONSEIL DES ETATS s'est occupé du con
fit entre Zurich et Thurgovie, C'est proprement 
une question de frontières, car il s'agit de décider 
si les habitants du camp d'Adorf appartiennent à 
l'église et à l'école d'Adorf ou plutô)àcelle d'EIg, 
l'impôt devant être levé en conséquence. Le Con
seil fédéral ne s'est pas encore prononcé sur cette 
q'.estion de droit national, laissant jla décision à 
l'Assemblée fédérale.Lejrapporteur de la commis
sion, M. Blumer, propose le renvoi de l'affaire a 
l'examen du Conseil fédéral pour qu'il ait à en 
faire rapport, ce à quoi le Conseil adhère sans 
discussion. 

Séance de lundi f 4 décembre. 

Le CONSEIL DES ETATS. — A ratifié à l'unani
mité, sans discussion, les articles additionnels de 
la convention genevoise concernant les militaires 
blessés, et a autorisé le Conseil fédéral à sanc
tionner à l'avenir toute nouvelle stipulation qui 
pourrait eucore avoir lieu dans le sens et l'esprit 
de la convention sans être tenu d'en référer à 
l'Assemblée fédérale. 

La discussion du budget pour 1869 a commen
cé. La recette portée à 15,000 fr., concernant 
l'administration militaire pour vente de règle
ments, ordonnance et formulaires, a été réduit eà 
5000 fr., et l'article des dépenses pour imprimés 
et litographies de la chancellerie fédérale, porté 
à 47,500tr., a été réduit à 45,000 fr. En revanche, 
les frais de l'ambassade de Vienne, fixés à 22,000 
francs, ont été portés à 25,000 fr. et ceux de 
l'ambassade allemande, à Berlin, de 25,009.fr. à 
27,000 fr. 

La motion faite par M. Weber de faire des am
bassades de simples po^te de chargés d'affaires, a 
été rejeté par 20 voix contre 12. 

Puis le Conseil adhère aux postulats du Con
seil national désignés sous nos 1 et 5 ; ce dernier 
toutefois moyennaut une légère correction. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

ZURICH. — L'événement qui fait le plus grand 
grand bruit dans ce moment, dit la Nouvelle Ga
zette de Zurich, et qui a élevé M. le professeur 
Zeuner très haut dans l'opinion publique, c'est le 
refus qu'il vient de faire d'uuc chaire de profes
seur au nouvel institut polytechnique d'Aix-la-
Chapelle, préférant rester à Zurich en cette qua
lité. L'éloignement de M. Zeuner, maintenant 
que notre Polytecnikum marche aussi bien, aurait 
eu de fâcheux résultats pour l'établissement, en-
sorte que nous devons être reconnaissant de co 
qui a eu lieu 

Zoug, la demande formelle de modifier dans 
terme de quinze jours son plan de tl; de manière 
à ce que 150,000 fr. soient consacra 3 aux armes 
qui ne sont pas chargées par îa eu lai se, 30,000 fr. 
pour celles a tir accéléré et 120,000 [fr. pour les 
nouvelles armes transformées. Si Ib comité ne 
satisfait pas à cette demande, il lui est déclaré 
alors que la société argovienne adbjfo à la déci
sion des tireurs de St-Gall. 

GENÈVE. — La fête da VEscalM a été célé
brée dimanche à Genève comme ligua; l'avioBS 
annoncé par un brillant oortége: hpjjprique.,, I^B| 

;.; ' -'•;:.!• 



ft =*—»- *"Ss.a.-. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

colonne partie à six heures du soir de la caserne 
de Hollande, a parcouru les principales rues à la 
lueur des flambeaux et de grandes flammes de 
Bengale aux couleurs variées qui s'allumaient sur 
son passage. On y voyait figurer les personnages 
traditionnels, les syndics, la députation de Berne 
précédée d'un ours porte-bannière, les Suisses, 
les archers, la grande couleuvrine, la mère Roy au 
me, juchée sur un âne et portant sur sont dos la 
marmite donr elle coiffa les Savoyards, le pétar-
dier Picot, un char triomphal surmonté de mu
railles crénelées et couronné par la ville de Ge
nève. La presse genevoise actuelle et ancienne 
était représentée par des 'personnages comiques 
montés sur des ânes ; en tête le Journal de Genève 
grave personnage à lunettes, long nez, rabats et 
chapeau claque ; à côté de lui la Suisse radicale, 
portière allurée, le poing sur la hanche et un ba
lais à la main ; le Courrier de Genève, coiffé du 
Chapeau d'un révérend père jésuite ; le fringant 
Figaro Suisse au costume de l'emploi, plumes au 
veut et les ami unes de la Confédération au dos 
pourbien marquer sa nationalité.Derrière la presse 
marchaient les anciens troupiers dieu me damne, 
pantalons blaucs, fracs étriqués, immenses scha 
kos avec des pompons gros commet des boulets 
de six, en pelotons solennels aux dépens des
quels s'égayaient nos jeunes soldats de l'avenir 
prédestinés à porter le képi-chapeau fédéral. 
Deux bonnes musiques du contingent s'espaçaient 
sur cet immense cortège. Une foule nombreuse 
et serrée faisait partout la haie. 

Trois trains avaient arneué du canton de Vaud 
de nombreux visiteurs. 

En somme, la fête a été très réussie ; mais 
partout on entendait exprimer le vœu qu'elle eût 
lieu de jour, soil dans l'intérêt des costumes dont 
un grand nombre "étaient fort riches et eussent 
mérité une lumière plus éclatante, soit dans celui 
de la quête de bienfaisance qui n'y aurait rien 
perdu. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 
Lu journée du 3 décembre a été fatale au mi 

nistre de l'intérieur. Ce qui lui a fait le plus de 
tort, ce sont les plaintes auxquelles se seraient 
laissés aller un certain nombre d'officiers des 
troupes Consignées, notamment des officiers de 
la garde. Quant aux quolibets et plaisanteries des 
soldats au sujet de cette fameuse journée, il pa
raît qu'ils ne tarissent pas. Ce qui est remar
quable, c'est que tons les soldats se sont montrés 
unanimes à blâmer le zèle déployé à contre
temps par le ministre et la préfecture de police. 
Les chambrées ne se gênent pas pour dire que si 
l'on fait tant que do le déranger, il faudrait au 
moins que ce fût « pour quelque chose ». 

Pendant ce temps, les procès ds presse conti
nuent à pleuvoir dru comme grêle. 

/f ngleterre. 

Le chef fénian, connu sous le nom de capitaine 
O Brien et qui, arrêté une première fois, était 
parvenu à s'échapper de la prison de Mallow, 
vipnt d'être arrêté de nouveau dans le voisinage 
déKantnrk. 

— Le terrain qu'occupera la cathédrale catholi
que de Londres vient d'être acheté au prix de 
36 mille livres sterling (900,000 fr.) 

Russ ie . 

Si l'on croit le Times, la Russie aurait dans ce 
moment 11,3!3,000 livres sterling disponibles 
che-z des banquiers de Londres, Paris, Franc
fort et Amsterdam, sans compter les garanties 
données sur ses chemins de fer. La grandeur de 
la somme pourrait surprendre si l'on ne savait 
que la moitié est destinée au paiement d'intérêts 
de la dette russe. ,, '^, , 

— On mande de Varsovie, que le gouverne
ment russe continue à réduire les villes polonai
ses à l'état de simples*communes rurales. Comme 

\ 

dans la loi russe ii n'y a que les villes qui puis
sent posséder des propriétés, il s'ensuit que les 
terres qui appartenaient à la plupart des cités po 
lonuises deviennent propriétés fiscales. Le nom
bre des ville aiosi dépouillées est jusqu'ici de 300. 

E s p a g n e . 

Le général Caballero a transmis au gouverne
ment les offres de service faites par le duc de 
Montpensier pour s'entremettre auprès des insur 
gés. Le gouvernement les a refusées, invitant le 
duc de Montpensier à retourner immédiatement 
en Portugal. 

— Une partida de quarante à cinquante hommes 
a volé le train-courrier à (a station de Veutas de 
Curdenas (Andalousie), en usant du stratagème 
suivant : Les voleurs sont entrés à la station 
avant le passage du tsain, ont dépouillé les em
ployés de leurs uniformes et s'en sont revêtus. 
A l'arrivée du train, le mécanicien et le Conduc
teur ont été enfermés par surprise dans une salle 
d'attente, et le vol du fourgon contenant l'argent 
a été consommé sans que les voyageurs se dou
tassent le moins du monde de cette aventure. Ces 
choses-là ne Se voient qu'en Espagne. 

Grèce . 

Malgré les représentations des ambassadeurs 
d'Angleterre, de France, de Kussie, d'Autriche 
et d'Italie, le gouvernement grec se refuse jus
qu'à présent à satisfaire aux demandes de la 
Turquie. 

Les esprits paraissent très surexcités dans la 
capitale du royaume hellénique. La presse publie 
des articles belliqueux ; on parle de la création 
de trente bataillons de volontaires, et d'un pro
chain échelonnement de forces sur la frontière. 
Dans la séance du 9 décembre ds la Chambre 
des députés grecs le ministre des affaires 
étrangères, répondant à une interpellation, a dé-, 
claré que le gouvernement était résolu à agir 
d'une manière conforme aux exigences dfc la di
gnité nationale et aux sentiments du peuple grec. 

T u r q u i e . 

D'après un télégramme de Vienne, la Grèce a 
répondu à la sommation de la Turquie, qu'elle a 
dissous les bandes, interdit aux officiers et aux 
fonctionnaires de participer à l'insurrection Cre
toise et autorisé les émigrés crétoi* à rentrer chez 
eux. Les autres points de la sommation ne sont 
pas abordés. On suppose que ce sera à l'instance 
de sou père, le roi da Danemark, et son beau-
frère, le priuce de Galles, que le roi Georges se 
sera décidé à ces concessions: 

Amérique. 

La présence à New York du général-prési
dent Grant a mis en émoi ie monde des politiciens 
et des chercheurs de place. 

« Dans notre grande métropole, dit le Messager 
franco américain, il est une foule de gens qui 
considèrent un emploi du gouvernement comme 
le nec plus ultra de la félicité humaine. Ceux là 
mêmes qui gagnent honorablement leur vie dans 
les nombreuse» carrières ouvertes à l'activité 
américaine aspirent volontiers à entrer au ser
vice de l'oncle Sam. Là, comme ailleurs, pour 
obtenir un petit emploi, on en voit qui se re
muent, qui courent, qui intriguent pendant des 
semaines entières, comme s'il s'agissait d'une 
fortune sans pareille ; la plupart y perdent 
temps et argtMit, sans que leurs déceptions ser
vent d'exemple aux autres. L'homme est par
tout le même. Dans une république comme dans 
une monarchie, le pouvoir, si mince qu'if soit, a 
des charmes irrésistibles. Ce que les chercheurs 
de places voient dans un emploi gouvernemental 
c'est moins des émoluments souvent minimes 
qve la faible autorité dont cet emploi les investit.» 

Hongr ie . 

Depuis que ce royaume a recouvré" son autono
mie, il y règne une fièvre de speculationsjindustri-
elles, commerciales et financières, en tous |points 
semblable à celle qui a existé en France et en 
Angleterre de 1852 à 1860. On estime en effet 

que les entreprises diverses aujourd'hui fondées 
ou à l'état de projet en Hongrie, représentent un 
eapital de plus de sept milliards. 

Océan ie . 
m 

Suivant les nouvelles qui arrivent de l'Océaniej 
une quantité prodigieuse d'or aurait été décou
verte dans la province d'Auckland (Nouvelle-Zé
lande). Des bandes d'explorateurs se sont portés 
dans cette direction et des fortunes considérables 
auraient été réalisées, d i e lettre de la Nouvelle 
Zélande, publiée par VExpress, dit : 

« Les champs aurifères du Thames sont cer* 
tainement les plus riches en quartz qui aient été 
découverts dans le monde entier, Il n'y a aucune 
exagération dans tous les rapports qui ont été 
faits. 

Des maisons de commerce de Melbourne en
voient des machines à broyer et autres instru
ments, l'outillage des mineurs étant insuffisant, 
Le Thames Adverliser nous apprend que 12,000 
onces d'or out été le produit de quinze jours de 
travail. 

Extrait du Bulletin officiel N. 50 
DISCnSSIOH CESSION DB BIENS. 

Entremont. 
Les enfants de feu Louis Samuel Copt, 
Acceptation de la succession, sous bénéfice d'in

ventaire. 
Inscriptions jusqu'au 25 janvier prochain. 

Sion. 
M. le notaire Auguste Solioz. 
Vérification des consignes le 28 décembre cou

rant, à 9 heures du matin, pour procéder à la vé
rification des consigues. 

Sierre. 
Antoine Bovier, de St Léonard. 
Inscriptions jusqu'au 25 janvier prochain, chez 

M. le notaire Modeste Germanier à Granges. 
St-Maurice. 

Barthélémy Mettan. 
Répudiation de la succession de son père Jean-

François Mettan. 

INTERDICTIONS. 

Bagnes. 
Pierre Courtion et sa femme. 
Curateur, François Fêliez. 
Mauibe-Joseph Troillet, de Champsec. 
Curateur, Pierre-Zacharie Corthey, 
Subrogé,. Jean-Joseph Gabud. 
Anne Marie-Louise, fille de feu Etienne Cour

tion, de Vernay. 
Conseil judiciaire, Jean-Luc Michellod. 
Adéline et Camille Bruchez. 
Tuteur, Jean-Maurice Bruchez. 
Subrogé, Etienne Bruchez. 
Zacharie Cornut, du Cotterg, 

' Curateur, Pierre Maurice Gilloz, 
Subrogé, François Ribordy. 
Pierre Oreiller, de Vilettes. 
Curateur, Jean-Marie Descombes. 
Subrogé, Maurice-Damien Pellouchoud. 
Frédéric Oreiller, 
Curateur, Pierre Magnin, 
Subrogé, François Oreiller. 
Dame Josette Duc, veuve Jacquemain, 
Curateur, Joseph Gard, 
Subrogé, Justin Jacquemain. . 

Martigny-Ville. 

Olivier Mermoud. 
Curateur, Joseph Métrai, 
Subrogé, Charles Morand. -
Aux demoiselles Justine, Louise et Sophie 

Moulin. 
Curateur, Valentin Morand. 
Subrogé, Alexis Ambord. 

» • 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

ANNONCES. 

Théâtre de Sion. 

Dimanche 20 Décembre, 1868. 

R E P R É S E N T A T I O N 
donnée par une société d'amateurs de cette ville 

au profit des inondés et des incendiés du Valais. 

Ouverture du théâtre à 7y2 heures. On com
mencera à 8 heures. 

ALPHONSE BONVIN, fils, successeur de G. ïîtu 
cky, fils, vient de recevoir un grand assortiment 
de Pelleterie et articles de Nouvel- An. 

Vente de coupons à grand rabais. 

AVIS. 
L'hoirie de Jacques PIOTAZ fait vendable en 

viron 280 plantes mélèzes, dailles et sapins, si
tuées à la forêt dite des Piotaz, en Chemin, terri
toire de Martigny-Bourg. 

L'enchère est fixée à la pinte Vallet, au Bourg 
de Martigny, à l heure après-midi, le 27 décem
bre 18G8. 

L'EXPOSITION 
des machines à coudre, au LION d'OR, à Sion. 
sera prolongée jusqu'à lundi soir, voyant le bon 
accueil des amateurs et des connaisseurs de mes 
machines; j'invite les messieurs de visiter l'expo-
sWon. Toutes mes machines sont réellement ga
ranties et l'apprentissage gratuit. 

Charles SCHNYDER. 

LE VOLEUR, 
J O U R N A L I L L U S T R É . 

Publication très-variée, voyages, histoire, nou
velles, drames judiciaires, etc. 

Un numéro chaque samedi, de 16 pages in 8°. 
Un an par poste, 10 fr. — 6 mois, 5 fr. 50 c. — 

3 mois, 3 fr. 
LE VOLEUR publie dès le 18 décembre le 

Dossier N° 113 nouvelles judiciaires par Emile 
Gubnrian. 

S'adresser, franco, àMORGES, chez A. VEDEL 
et SOUTTER frères, près la Gare. 
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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 musique. — 
Commissions pour pianos, harmoniums, instruments de cuivre et leurs 

réparations. 

Exécution prompte et prioc modérés. 
Le sousigué 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. 

AVIS, 
A vendre par suite de la cessation du relais 

entre Sion et Sierre, une vingtaine de bons 
chevaux. La vente aura lieu jeudi 24, samedi 
26 et dimanche 27 courant. 

Ces chevaux sont visibles à l'hôtel de la 
poste, à Sion. 

A LA BRASSERIE MM. de QUAY et Cie 
A ST GEORGES 

On trouve lous les jours de la drêche fraîche. 

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

Pépinières 
BARBUES DE UN 

Fendant ] 
Gros Rhin | 
Ermitage | 
Arvine de Sion j 

Les barbues de 2 ans 
être arrachées pour les pla 

S'adresser à M. Melch 
rue de Conthey, à Sion. 

de Sion. 
ET DEUX ANS. 

Arvine de Martigny 
Muscat 
Ste Marie (blanc de 

Chambéry. 
peuvent dès à présent 

nîations d'automne, 
ior SELZ, négociant, 

Louis GUERRER prévient l'honorable public 
qu'il vient de transférer sa boulangerie dans la 
maison de M. Méviiloud. Il se recommande à 
toutes les personnes qui voudront bien l'honorer 
de leur confiance. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seoètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'aUis 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, urnée 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. 

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

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

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

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

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

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

Aubert à Martigny-Ville. 

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

pece 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. 

ARRÊTE FÉRÉML. 
, Retrai t «les monnaies. 

Jusqu'au 31 décembre Î868. 
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 à la pièce de 5 fr., portant un 
milésime antérieur à 1863. 

L'échange a lieu aux bureaux des postes. 

1 
?, 
3 
4 
>••> 

S 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Marché de Sion 
du 5 Déce 

Froment , la mesure 
Seigle . . . . 

Pommes de terre 

Bœuf, I r e qualité la 
,, 2e qualité 

Veau 
Mouton . . . . 

Fromage 
Oeufs, la douzaine 

mbre 1868. 
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SIOH. — IMPBIMEBIE DE JOSEPH BEEGEB. 




