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ARRÊTÉ FËDËML. 
Ile trait 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'efligqe 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. 

Canton du Valais. 

Les élections municipales sont terminées, ou 
du moins, il ne reste plus qu'à repourvoir à quel
ques rares places de conseillers ou déjuges de 
communes, devenues vacantes par la démission 
des élus. Encore quelques jours, et il ne restera 
plus rien de cette agitation momentanée, qui est 
l'inséparable accompagnement de toutes démons
trations populaires, que certains changements 
sans grande signification, apportés d.ins le per
sonnel d'un nombre plus ou moins considérable 
d'administrations locales. Quelques amours pro
pres froissés se cicatriseront avec le temps. Il en 
est ainsi dans la vie publique. Tel, qui a cru bien 
agir dans l'intérêt de ses concitoyens et apporter 
le plus grand zèle dans l'exercice de ses fonc
tions, voit d'un jour à l'autre la faveur populaire 
lui manquer ; tel autre, dont l'influence n'avait 
pas été remarquée jusqu'à l'ouverture du scrutin, 
voit son nom sortir avec faveur de l'urne électo
rale. 

On a dit des souverains, qu'ils sont quelques fois 
ingrats envers leurs meilleurs conseillers : nous 
dirons, nous, pour consoler les dégommés des der 
nières opérations électorales, que la faveur popu
laire a ses caprices, aussi inexplicables que la 
cause du changement subit de température dans 
les montagnes. Peut être, avouons le humble
ment faute de meilleures explications, serait ce 
que la cabale et l'intrigue ne seraient pas tou
jours aussi étrangères aux changements apportés 
dans les listes électorales, qu'elles ne le sont dans 
les jeux occasionnés par les caprices des élé
ments ! 

Nos correspondants ordinaires du Bas-Valais 
s'obstinant, sauf deux ou trois exceptions, à ne 
pas nous communiquer leurs appréciations sur 
certains faits concernant plus spécialement leurs 
localités respectives, il nous est impossible, on le 
comprendra, d'entrer dans des développements 
qui nécessiteraient certaines explications qui nous 
manquent. Il y aurait cependant, nous assure t-on, 
des détails piquants à raconter. 

Ici, c'est un curé, entrant en campagne contre 
un candidat, qui lui a été hostile dans une ques
tion de partage de beurre et de fromage à la 

montagne.—Le curé réussit. Le candidat estrade. 
Là, ce sont deux familles rivales, l'une possédant 
autant de vaches à l'étable que l'autre, et chacune 
une reine par surcroit, qui se disputent les hon
neurs de la ['résidence dans un conseil commu
nal. La politique ne joue le plus souvent aucun 
rôle dans ces sortes de luttes purement locales et 
personnelles, où toutes'sortes de considérations 
étrangères au bien-être de la chose publique 
servent de point de ralliement entre les électeurs. 

Il en est généralement pas ainsi, nous l'avons 
dit, dans les principales localités de la plaine, 
telles que Sion, Martigny, St Maurice et Mon 
they. Là le résultat du scrutin donne assez exac 
tement la mesure de la force, momentanée du 
moins, des deux partis en présence. C'est ce qui 
explique l'importance que le public, en général, 
attache aux nominations de ces localités. Les 
élections de la capitale enlr'autres, ont toujours 
eu le privilège^d'exciter l'attention publique. 

Nos amis de la partie inférieure du canton, ap
prendront ainsi^avec plaisir, que les quelques dé 
missions auxquelles nous avions fait allusion dans 
un de nos précédents numéros, ont été, sauf une, 
retirées par leurs auteurs, à ta suite d'explica
tions amiables. Il ne reste qu'à repourvoir à une 
seule place de conseiller, laissée vacante par le re
trait de l'honorable M. de Rivaz, quiavaitété élu à 
la presque unanimité des voix. Nous regrettons 
sincèrement la résolution de M.de Rivaz qui a tou 
jours fait preuve dans l'administration de senti
ments éclairés, et dont l'activité ne laissait rien à 
désirer. La retraite de ce fonctionnaire des plus 
zélés* laisse une place à disposer en faveur d'un 
ancien collègue, déjà proposé par le comité libé
ral nommé à la veille des élections. 

La réélection de M. L. de R. ne sera donc pas 
un désaveu, mais bien plutôt une affirmation des 
idées qui avaient présidé à la confection de la liste 
libérale pour la composition du nouveau conseil 
municipal. 

L'unanimité des suffrages obtenus par l'hono
rable M Ferd. de Torrenté, rappelé à la prési
dence du conseil, et lasympathie générale que ce 
nom inspire à Sion, suffirait d'ailleurs pour ré
pondre au reproche d'exclusivisme qui a été ma 
ladroitement reproché au parti libéral. Nous cro
yons ne pas nous tromper en prédisant la fin pro
chaine et définitive, de l'ancien parti conserva
teur, au chef lieu. 

Avant-hier, dimanche, les électeurs de la ca
pitale, sans distinction d'opinion, fêtaient joyeu
sement, au théâtre, le résultat de l'élection du 13 
décembre, ainsi que la nouvelle de la rentrée aux 
affairée des conseillers démissionnaires. Des dis 
cours ont été prononcés. La cordialité la plus 
franche n'a cessé de régner. Il a été répondu avec 
calme aux invectives de la Gazette a l'adresse 
d'une partie de la population sédunoise. Une 
bonne action a couronné cette réunion familière. 
Une souscription à 10 centimes ouverte en faveur 
de la pauvre victime de l'accident qui a attristé 
la soirée des élections, a produit la somme de 
septante et quelques francs. Celte valeur a été 
remise entre les mains du comité de la société 
des secours mutuels, qui s'est chargé de l'appli
quer à sa destination. 

Ainsi l'est terminé l'incident municipal, sur le
quel les conservateurs avaient déjà compté pour 

diviser leurs adversaires politiques. 
Le bon sens dé la brave population sédunoise 

a facilement déjoué ce calcul. 

ElectiDBs ( ommunales. 
(Suite.) 

District de Sicrre. 
Ayer. Genoud, Baptiste, président. 

Fabien, Louis, juge. 
Chalais. Devanthéry, Jds. président, 

Perruchoud, Ant. juge. 
Chandolin. Caloz, Elie, président. 

Bonnard,Jean, juge. 
Chippis. Zuflerey, Zacharie, président. 

Zufferey, Moïse, juge. 
Granges. Germanier, Modeste, président. 

Eggs, Félix, juge. 
Grimera. Monnier, Basile, président. 

Fabien, Louis, juge. 
Gr6ne. Bûrcher, P. Jos., président. 

Bonvin, Augustin, juge. 
Lent. Romallier, P.-Louis, président. 

Mudry, François, juge. 
Luc. Zufferey, Jos., président. 

Favre, Louis, juge. 
iliége. Clavien, P. Antoine, président. 

Calloz, Joseph, juge. 
Uollens, Berclaz, Augustin, président. 

Berclaz, Eugène, juge. 
Randogne. Crettol, Pierre, président. 

Rossier, Antoine, juge. 
Si-Jean. Clivaz, Pierre, président. 

Tabin, Louis, juge. 
St-Léonard. Gillioz, Barthélémy, président. 

Tissières, Charles, juge. 
Sierre- de Courten, Frédéric, président. 

Zwissig, Antoine, fils, juge. 
Venthône. Pott, Ignace, président. 

de Preux, Benjamin, juge. 
Veyras. Teytaz, Frédéric, président. 

Berclaz, Nicolas, juge. 

Le Conseil d'Etat, dans une de ses précédentes 
séances, a fait entr'autres les promotions mili
taires suivantes : 

Arrondissement central. 

M. Loretan, Aloys, à Sion, médecin de batail
lon. 

Arrondissement occidental. 

MM. Rappas, Victor, de Monthey, médecin ^e 
bataillon. Ballay, Gasp., du Bourg-de-StPierre, 
médecin de bataillon. 

Anderlidi, Victor, à St. Maurice, méd.-adjoint. 

Bulletin agricole, 
(Traduction de l'ouvrage du Dr. Mohr.) 

(Suite), 

Si la potasse fait défaut au sol du vignoble, il 
ne faut pas s'attendre non plus que le cep de 
vigne puisse produire du vin en quantité rému
nératrice j car le tartre doit être formé de la-mô-

l 



g g JJH .,» • ri»—-c a g J.1)"' ggBiBM w ^ i i f I I I I . J m figeage - • 1 J-.-HL.w-— 

2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

me manière que les os de l'animal et la coquille 
de l'œuf. 

Dans plusieurs contrées, l'observation en a 
cJ'-HÏUeurs été faite d'une manière pertinente. 

Le vignoble a dû faire place à d'autres cultu
res, parce que le rendement était de beaucoup 
inférieur aux frais et aux sacrifice! exigés du vi
gneron. 

Il est aisé à comprendre que dans les plaines 
en général, la restitution au sol de, la potasse qui 
lui a été enlevée, ne peut guère avoir lieu que 
par la main ou par l'aide de l'homme. 

Il n'en est pa8 tout à fait de même dans les co
teaux ou sur les collines. 

Là nous trouvons une foule de pierres ou de 
rocs décomposés, et bien souvent même les ro
ches y sont si abondantes qu'elles ne permettent 
pas d'apercevoir la couche arable. 

Il est donc une remarque bien facile à faire en 
pareil cas. 

Lorsque ces pierres, ces rocs plus ou moins 
brisés, ou en état de décomposition, contiennent 
de la potasse, lorsque ces débris se trouvent ex
posés à l'action de l'air, il en résulte forcément 
qu'une partie des substanees minérales se dissol
vent et alors on obtient naturellement la restitu-
ion au sol d'une partie des matières précieuses 
q ui avaient été absorbées par les récoltes précé
dentes. 

Nous avons pu nous convaincre par nos propres 
expériences, que le roc brisé le plus dur est pré
férable à celui qui est tendre et facile à extraire : 
le premier exerce une influence beaucoup plus 
efficace et plus durable, à n'en point douter, 
au moins selon nous. Bieu plus, nous considérons 
ce roc brisé, comme l'engrais minéral par excel
lence, et par conséquent à exploiter largement 
par les propriétaires de vignes. 

Que l'on veuille bien essayer par contre de 
couvrir une vigne de pierres désoinposées mais 
dépourvues de potasse et le plus incrédule pourra 
alors s'en convaincre, s'il le veut bien, à la façon 
de St Thomas. 

La différence, nous le garantissons, sera sensi
ble dès la première année. 

Aujourd'hui l'Allemagne a fait sous ce rapport 
comme sous tant d'autres, des progrès notables. 

Nous voyons avec plaisir ces énormes charge
ments de busalth et de potasse que l'on transporte 
de bien loin pour être appliqués à la restauration 
du'vignoble. 

Il faut noter ici que le basalth contient du 3 au 
4 p. % de potasse. 

Mais ce n'est pas le tout d'avoir la potasse et 
de pourvoir à ce premier besoin ; il faut encore 
songer à trouver le phosphate de chaux qui joue 
aussi un rôle principal et qui est remplacé géné
ralement par le fumier ordinaire des étables soit 
du bétail. 

Celui-ci en contient en effet et même de la po -
tasse ; appliquer abondamment le fumier des éta
bles c'est donc combler les lacunes qui ont été 
signalées. 

Mais qu'arrivera-t-ii sous peu, chers lecteurs ? 
Le fumier devient toujours plus cher ; il suffit à 
peine aux exigences de.la consommation : que 
ferons-nous lorsqu'il renchérira encore ? ? ? 

Evidemment les bénéfices du vigneron subiront 
une réduction proportionnelle. Voici maintenant 
la raison de cette cherté croissante en Allemagne 

A notre avis, il est bien facile de l'indiquer 
cette cause et en toute franchise et vérité. 

A suivre. 

La Société d'agriculture de Soin a dû ajourner 
au 10 janvier 1869, à 2 heures, salle Huber, sa 
prochaine assemblée générale. Ordre du jou r : 
rapport du comité ; programme des concours pré. 
paratoires ; propositions individuelles ; paiement 
de la cotisation. — On espère organiser une pe
tite exposition de fruits pour le même jour. 

COiWEDËKATIOiX SUISSE. 

Assemblée fédérale. 
Séance du 16 décembre. 

Le CONSEIL NATIONAL a accordé un crédit de fr. 
35,000 pour l'achèvement des bâtiments de la ca
serne de Thoune, et a ratifié la loi constitution
nelle genevoise sur l'hôpital cantonal. 

— Le recours de Ruedi, de Hasle, c. Lucerne, 
contre des empêchements à son mariage, prove
nant dn gouvernement lucernois, est. déclaré 
fondé. 

— Le colonel Stehlin est rapporteur sur les 
conventions avec l'Italie. La commission en re
commande la ratification. 

Au Conseil des Etats comme au Conseil natio
nal, le recours des propriétaires de la Singine 
contre la redevance des prémices a été rejeté et 
le conseil a terminé la discussion du budget. 

Séance du il décembre. 

Le Conseil national a discuté pendant toute la 
séance les divers traités avec l'Italie. 

M. Stehlin, comme rapporteur de la commis
sion avait proposé hier le ratification de ces con
ventions. Ce matin, M. Planta a demandé le ren
voi au Conseil fédéral pour de nouvelles négocia
tions. 

M. Butzberger a appuyé les conclusions de la 
commission, ainsi que MM. les conseillers fédé
raux Dubs et Neeff. M. Duplan a appuyé la mo
tion de M. Planta. 

La discussion continuera demain. 

Séance du 18 décembre. 

Au Conseil national, le président, M. Kaiser et 
M. Planta ont encore parlé contre la ratification 
des traités conclus avec l'Italie. MM. Battaglini, 
Grandjean, Jenni, Dubs et Gonzenbach pour 
cette ratification. 

A la votation, le Conseil notional a d'abord 
adopté à une grande majorité la proposition de 
M. Butzberger, invitant le Conseil fédéral à de 
nouvelles négociations pour que dans le traité 
d'établissement, la législation du lieu d'origine, 
et non celle du lieu du dernier domicile, soit ap
pliquée aux successions. 

Ils est probable ,ue l'Italie ne fera pas de dif
ficultés pour approuver le changement. 

Ensuite le Conseil national a ratifié les traités 
avec cette réserve par 87 voix contre 13. 

Le Conseil des Etats a voté 1,000,000 fr. de 
crédits supplémentaires pour l'exeroice de 1868. 

Séance du 19 décembre. 

Le Conseil national a consacré toute sa séance 
à la discussion de la pétition de la société des 
juristes suisses, demandant la révision de la 
Constitution fédérale pour étendre sa compé
tence à certaines matières législatives, commer 
ciales et civiles. 

La oommission du Conseil national, unanime, 
a proposé le renvoi au Conseil fédéral, pour pré 
senter un rapport, sans préciser l'époque ou ce 
rapport serait présenté, et sans donner de direc
tions a suivre. 

Néanmoins, les discours de MM.Sailer et Feer, 
membres de la commission, favorables à la cen-
tralitation, ceux de M. Ruchonnet, qui l'a com
battue, et de M. VVessel qui s'est prononcé pour 
l'unitarisme complet, ont amené une discussion 
sur le fond de la question. 

M. Campério a prononcé un discours excellent 
pour le maintien des principes du droit public et 
politique suisse qui doit être fédératif dans la 
règle, tout en laissant la latitude de centraliser, 
par exception, la législation relativement aux 
droits qui sont garantis par la Constitution fédé
rale. 

Dans leurs discours. MM. Bernet (St-Gall), Su-
ter (St-Gall), Suter (Argovie) et Anderwert 
(Thurgovie) ont parlé en faveqr des progrès de

mandés par la jeune génération et du dévelop
pement des idées de 1848. 

En raison de la nature de la proposition de la 
commission, cet échange de discours ne pouvait 
amener aucune constatation de l'opinion de la 
majorité du Conseil national et le renvoi pur et 
simple au Conseil fédéral a été adopté sans eon-
tre-proposition. 

Le Conseil fédéral a procédé comme suit à la 
répartition de ses départements pour l'année 
186 9: 

Département politique. — M. Welti, président 
de la Confédération. — Remplaçant, M. Ruffy, 
vice-président. 

Département de l'intérieur et des travaux publics. 
— M. Schenk. — Remplaçant, M. Naeff. 

Département de justice et police. — M. Knusel. 
— Remplaçant, M. Dubs. 

Département militaire. — M. Ruffy. — Rem
plaçant, M. Welti. 

Département des finances. — Challet-Venel. — 
Remplaçant, M. Schenk. 

Département du commerce et des péages. — M. 
Nseff. — Remplaçant, M. Knusel. 

Département des postes. — M. Dubs. — Re Dé
plaçant, M. Challet-Venel. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

BERNE. — Nous détachons l'extrait ci-après 
d'une correspondance de la ville fédérale, adres
sée nux Nouvelles bâloises : 

« La vie, en dehors des salles où les Conseils 
fédéraux tiennent leurs séances, est bien loin 
d'être la même qu'elle était il y a une quinzaine 
d'années. C'était alors l'époque des belles créa
tions ; un seul parti, celui du libéralisme, domi
nait : à sa tête se trouvaient des hommes qui 
jouissaient de la confiance générale. Aujourd'hui 
il en est autrement : des nuances d'opinion se 
font apercevoir; on distingue même des partis 
très tranchés et il est visible que les mouvements 
politiques qui ont eut lieu dans quelques cantons 
n'ont pas été sans influence sur les votations. — 
Au café du Nord sont les millionnaires, comme 
on les appelle, les Escher, les Stehlin, les Feer et 
Heer. Les députés allemands de l'opinion modé
rée et avancée se réunissent Chez Mme Vogt, au 
Bârenhôfli. Ceux de la Suisse occidentale, les 
plus bruyants, tiennent au Boulevard, et si vous 
entrez au restaurant Andres, vous y trouverez, 
à l'heure accoutumée, le démocrate Bernet, de 
St-Gall, preuant modestement son repas du soir, 
en compagnie de MM. Zangger, de Zurich, Klein, 
de Bâle, et autres de leurs partisans bernois, 
lucernois, etc. 

« A côté de ces cerclts politiques, on trouve le 
cirque Antony et Schuhmann, qui depuis trois 
semaines donne des représentations, alternant 
avec le théâtre très fréquenté cette année, grâce 
au talent hors ligne de la célèbre cantatrice Mar-
low, de Stuttgart. » 

VAUD. — Le Léman, de Thonon, cite un trait 
de courageux dévouement : 

Samedi, 5 décembre courant, à 6 heures du 
soir, par une nuit sombre, le Simplon, vapeur de 
la ligne d'Italie, venant de Genève, faisait escale 
à Meillerive, se dirigeant sur Vevey. 

Ce bateau s'étant, pour une cause ou pour une 
autre, écarté tant soit peu du débarcadère, le 
pont volant fît défaut sous les pas d'une femme 
qui se disposait à s'embarquer avec quelques 
denrées pour le lendemain matin au petit marché 
de Vevey, et celle-ci fut précipitée dans le lac 
qui est très profond en cet endroit. 

Se jeter à l'eau tout habillé, plonger, ramener 
cette femme à la surface ce fut un mouvement ins
tinctif, prompt comme l'éclair, de la part du sieur 
Naz, d'Amphion, batelier à bord du dit vapeur le 
Simplon, lequel fut soudain aidé dans son opéra-

l tion de sauvetage par un sieur Clément Jacquier 
radeleur au port do Meillerie. 
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Pour être juste, il faut ajouter que le batelier 
Naz n'en est pas a son premier exploit ; il y a 
deux moi», au pont d'Asnières, il a déjà sauvé 
une femme dans des circonstaticee analogues. 

La vietime de cet accident a reçu immédiate
ment à terre les soins les plus empressés qui l'ont 
tout de suite rendue à la vie. 

GENÈVE. — La discorde est chez les Grecs. 
Maintenant que le régime au pouvoir était à l'abri 
des attaques des radicaux, c'est entre eux que les 
indépendants se dévorent. Le conseil municipal 
avait décidé à plusieurs reprises, et surtout à la 
teille d'élections, des percements de rues qui 
n'ont jamais été exécutés et que l'on se reconnaît 
aujourd'hui incapable d'exécuter ; il est vrai 
qu'aucutie compagnie sérieuse n'a voulu entrer 
en tractations avec la municipalité, à qui le Con
seil d'Etat refuse l'autorisation de recourir à de 
nouveaux emprunts. La municipalité rejette la 
responsabilité de sun inaction sur les autorités 
cantonales et celles-ci lui renvoient la balle sur ce 
ton conciliant en usage dans les luttes entre Ge
nevois. Aussi le conflit entre la ville et l'Etat au 
sujet des percements de rues et des bâtiments 
académiques est il mûr. Le Conseil d'Etat vient 
de rappeler de Berne ceux de ses membres qui 
siègent au Conseil national. Les séances se suc
cèdent. 

Le conseil municipal, de son côté, a pris l'a
vance et dans sa séance du 16 un premier dé
nouement a été donné à cette situation par la dé
mission simultanée du conseil administratif et du 
conseil municipal tout entier. Il a été constaté au 
procès verbal que le motif de cette démission est 
l'impuissance du conseil municipal à remplir le 
mandat qui lui était confié par les électeurs et, 
l'abandon de la question du percement des rues. 

BALE VILLE. — Le bourgme»tre et le Con 
seil d'Etat ont envoyé, avant hier matin, de 
maison en maison, une proclamation dans laquelle 
ils invitent tous les amis de l'ordre à se réunir en 
civil, au premier signe d'alarme, dans les loca
lités désignées. Cet appel semble être motivé par 
les leudauces communistes et socialistes de l'asso
ciation internationale des ouvriers, qui sont allés 
jusqu'à menacer de recourir à l'emploi de mesu
res illégales et même d'employer la violence si 
on n'accordait pas leurs demandes formulées dans 
le nouveau règlement des fabriques. 

Jusqu'à présent, rien n'a troublé la tranquillité; 
mais différents correspondants s'accordent à dire 
qu'il y a comme de l'orage dans l'air. 

ST-GALL. — M. Mtiller, banquier de Saint-
Gall, récemment décédé, a fait des legs à diver
ses institutions de bienfaisance ou d'utilité publi
que, pour une somme de 23,000 fr. 

— Le Conseil exécutif a accordé une prime de 
20 fr. chacune à 32 hommes qui se sont distin
gués dans le sauvetage de personnes lors des 
dernières inondations. La-société des gymnastes 
de St-Gall avait déjà réuni dans ce but une 
somme de 3'?0 fr. ; le surplus sera pris dans la 
caisse de l'Etat. 

APPENZELL. {Rhodes Ext).— Vendredi passé 
est mort à Hérisau l'homme le plus riche de ce 
canton, M. Sehiess, qui a employé ses richesses 
principalement pour le bien de sa patrie. Bon 
nombre d'institutions doivent leur origine à l'ini-
tiotive de cet homme de cœur. Peu avant sa 
mort, il fit à Hérisau un don considérable pour la 
construction d'une école-moyenne. La mort de 
M. Sehiess est un deuil public pour tout le can
ton. 

LUCERNE. — Vendredi prochain, à 2 heures 
de l'après-midi, la Gazelle de Lucarne aura à ré 
pondre devant le tribunal du district de Lucerne 
pour «voir accusé le parti des corps francs de 

-1844 d'avoir été l'instigateur du meurtre de Leu 
et pour avoir affirmé que les auteurs et les com
plices du meurtre avaient occupé p'.us tard des 
places de conseillers d'Etat dans le canton (ainsi 
le Dr. Jac.-Rob. Stetger, Jos. Buhter). La Gazette 
sera tenue à nommer les auteurs et les complices 
afin que les innocents ne soient pas confondus 
avec les coupables. , 

TESSIN. — La Feuille officielle publie le texte 
d'un décret législatif relatif è l'érection d'un péni-
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tencier à Lugano. Cet édifice servira en même 
temps à loger les tribunaux et les autres services 
publics. La partie réservée aux prisons compren
dra 48 cellules, car le Grand Oouseil du ïessin a 
cru devoir maintenir le système de l'isolement. 
La construction faite par la municipalité de Lu
gano, sous la surveillance de lEtat, devra être 
entièrement terminée au mois de juillet 1870. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 

Par décret impérial du 17, M. de Lavalette est 
nommé ministre des affaires étrangères en rem
placement de M. de Moustier, dont la démission 
a été acceptée. M. Foreade de la Roquette est 
nommé ministre de l'intérieur, M. Uressier. mi 
nistre de l'agriculture. - - M. de Moustier est 
nommé sénateur. 

I ta l ie . 

Deux nouvelles condamnations à mort viennent 
d'être prononcées par le tribunal suprême de la 
Sacrée Consulte, à Rome, contre les nommés 
Ajani et Sterbini, deux sur quatre accusés, qui 
restaient seuls de nombreux habitants d'une mai
son du Transtévère prise d'assaut par les zouaves 
gendarmes, après une résistance des plus opi
niâtres, et dont la presque totalité fut passée au 
fil de l'épée. Les Romains attendent avec anxiété 
l'issue définitive de ce procès, qui est porté en 
appel, devant le même tribunal qui a jugé l'af
faire, lequel est complété par quelques prélats. 
Ce n'est pas, eette fois, comme dans l'affaire 
Monti et Tognetti, deux malheureux réprouvés 
par tout le monde : i! s'agit de deux hommes ex 
citant des sympathies parmi leurs concitoyens. 

A n g l e t e r r e . 

Le 15 a eu l'ouverture du parlement anglais. 
Le discours royal lu à cette occasion ne contient 
naturellement aucun programme politique ; il 
s'occupe seulement de l'opportunité de lancer des 
wrilz électoraux pour la réélectiou des membres 
de la chambre qui ont accepté des fonctions dans 
le nouveau ministère. Après la lecture de ce 
discours, la chambre s'est ajournée au 29 décem
bre. 

Le ministère de M. Gladstone est enfin à peu 
près au complet ; il ne reste que quelques postes 
subalternes à remplir et ils le seraient déjà sans 
l'antique loi du règne de la reine Anne, qui force 
les membres inférieurs du cabinet de se soumet 
tre à urie réélection. Le cabinet anglais se com
pose d'une quarantaine de ^membres tant supé
rieurs qu'inférieurs. 

P r u s s e . 

La proposition Guérard, que la chambre des 
députés de Berl:n avait-adoptée il y a quelque 
temps pour consacrer la liberté des opinions et de 
la parole au sein du parlement, vient d'être re
jetée par la chambre des seigneurs a u n e forte 
majorité , quoiqne M. de Bismark l'ait 'soutenue 
en invoquant les convenances parlementaires. 

E s p a g n e . 

Un spectacle significatif a eu lieu dans l'après-
midi sur les hauteurs de Carabanchel, village si
tué à proximité de Madrid. Comme les ouvriers 
des ateliers nationaux avaient été employés jus
qu'ici à des travaux complètement insignifiante 
on était décidé à procéder enfin à des ouvrages 
vraiment utiles. Les grandes routes hors de 
Madrid sont dans un état lamentable, et entre les 
villages il n'existe que des chemins impossibles et 
impraticables pour les voitures : c'est donc à la 
création de meilleures voies de communication 
qu'on été destinés les ouvriers en question. Or, 
c'était samedi que la paie quotidienne réduite de 
7 à 6 réuux devait leur être payée," et l'on crai
gnait de nouvelles manifestations hostiles de leur 
part. En conséquence, l'autorité municipale avait 
convoque les volontaires de la liberté, lesquels, 
clairons en tête, se rendirent sur le terrain occupé 
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par les travailleurs, afin d'assister l'arme au bras 
à la paie hebdomadaire : ce déploiement de force 
semble indiquer qu'en haut lieu on est peu ras
suré sur le maintien de la tranquilité publique, et 
que nous pouvons nous attendre à de nouvelles 
s.ecouses. 

On a séquestré 22 caisses d'armes à la gare du 
nord : un dépôt de fusil a été saisi dans l'église 
d'Atocha, 1,500 armes à feu ont été découvertes 
par les volontaires dans une maison de la rue 
Ancha-San-Bernado: autant de faits éloquents 
qui mettent en évidence les intentions des réac
tionnaires. 

VARIÉTÉS. 

Un huissier sentimental. — Dans la commune 
de *** près d'Amsterdam, un fait très intéressant 
s'est passé mardi dernier. 

Jérôme S ,,depuis quatre années est le premier 
seul et unique huipsier de la commune. Maître 
Ambroise, malgré ses soixante ans passés, est 
sentimental. Il a envoyé pendant un mois, cha
que jour, des bouquets et des sonnets à Alphon-
sine, une charmante couturière, devenue depuis 
troi stuois la femme du clerc Jérôme. 

Celui-ci, voyant toujours sa maison pleine de 
fleurs, a fait des scènes de jalousie à sa femme, 
qui a fini par lui avouer que son patron l'ennuyeit 
avec ses présents parfumés, et qu'elle se taisait 
pour ne pas faire perdre la place de son mari. 

Jérôme décida de jouer un tour à sou patron. 
!1 communiqua son projet à sa femme. 

Le lendemain l'huissier se présenta avec un 
bouquet et un sonnet. Au moment où il répétait 
à la jeune couturière qu'il aurait voulu être le Pé
trarque de cette charmaute Laure, on entendit du 
bruit dans l'escalier. 

— C'est mon mari qui arrive I s'écria Alphon-
sine. 

— Impossible, ma chère dame, je lui ait fair 
porter une assignation à trois lieues d'ici... 

— C'est mon mari, vouvs dis-je ; vite cachez-
vous, monsieur. Pur ici... non., par là non plus... 
Mettez-vous dans cette caisse. 

Et l'huissier, tout tremblant, se blottit dans une 
vieille caisse énorme qui se trouvait dans la cham* 
bre. 

Jérôme entra accompagné de deux paysans, 
qui enlevèrent la caisse. Le clerc répondit à sa 
femme qui le questionnait, qu'il allait vendre cette 
caisse au marché ; et si je ne trouve pas d'acqué
reur, continuât il, je la jetterai à l'eau. 

Le pauvre prisonnier entendait tout, car sur le 
couvercle se trouvaient six petits trous On peut 
donc s'imaginer facilement dans quel état il se 
trouvait. 

Jérôme arriva sur le marché. On fit cercle au
tour de lui. Il annonça qu'il allait vendre cette 
caisse vide... Tout le monde, cependant voulait 
en voir l'intérieur. 

— Je vous assure qu'elle est vide, mais, si l'ac
quéreur y trouve quelque chose, je la lui laisse 
sans demander un centime, de plus. Je commence 
donc : trente sous la caisse... 

On poussa les enchères sou par sou ; on arriva 
à sept francs. — Sept francs... un, sept francs..,, 
deux ; personne ne répond... adjugé, s'écria 
Jérôme ; la caisse est à vous, père Laurent ; 
vous pouvez l'ouvrir, si cela vous fait plaisir. 

Le père Laurent est le fossoyeur de la com
mune. Il ouvrit la caisse : un (immense éclat de 
rire partit de tous les côtés du cercle des curieux, 
on avait reconnu l'huissier. Le malheureux s'é
tait évanoui ; tandis que l'on cherchait du vinai
gre, Jérôme haranguait la foufe et lui expliquait 
ie mot de cette charade. ' 

Jérôme a perdu sa place t mais l'huissier va 
quitter la commune. 
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Les membres actionnaires de la société du Ca
sino, à Sion, sont convoqués en assemblée géné
rale pour dimanche prochain, 27 décembre, à 2 
heures après midi. 

Ordre du jour. 
1" Choix des journaux ; 
2° Admission de nouveaux membres. 

F . DE TORRENTÉ, président. 

On trouve chez M. HOLZER, tapissier, rue de 
Lausanne, un assortiment de meubles consistant 
en tables pour salon, chaises, tabourets, chaises 
pliantes, tables de nuit, 4 tables pour café, une 
grande table en noyer ayant place pour 12 per
sonnes, au prix de 40 francs, ainsi que des bois 
de lit montés. -
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Cheval. 
On demande à acheter un cheval ou jument à 

deux mains de 4 à 6 ans, de forte taille, garanti 
sans tare, indiquer la hauteur au garot, le man
teau, la race et le prix. 

Adresser les offres par lettre (affranchie) à M. 
BRIHDLEN, notaire à Sion. . 

A l'occasion des fêtes de iSoël et du Nouvelan, 
le soussigné a l'honneur de prévenir le public, 
qu'il vient de recevoir un beau choix de pellette-
rie, chapellerie, ganterie, cravattes, articles de 
fantaisie, plus un grand choix de blanches et fla
nelles, le tout bien confectionné et garanti de 
coupe ; il se charge aussi de la confection des 
chemises sur mesure et chaussures en tous genres 
aux prix les plus modérés. 

GERMAIN ABLETTAZ, négociant. 

Crédit Foncier et Commercial Suisse. 
MM. les aclionnaires sont prévenus que rassem

blée générale ordinaire prescrite par l'article 27 
des statuts, aura lieu le mardi 19 janvier pro
chain, à 2 heures de l'a près midi. Chambre du 
Commerce, rue du Rhône, n° 14 à Genève. 

Ordre du jour : 

1° Rapport du Conseil d'Administration ; 
2° Examen et approbation des comptes de l'exer

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

Pour faire partie de l'Assemblée générale, >' 
faut être propriétaire de vingt actions au moins 
et en avoir eflectué le dépôt.avant le 10 janvier 
1869, à la Caisse de la Société du Crédit foncier 
et Commercial Suisse, 23, nie du Rhône, à Ge
nève, ou 3, rue Scribe, à Paris. 11 sera remis aux 
actionnaires, en échange de leur titres, des cartes 
lem droit d'assister à l'assemblée. 

Le tirage au sort des obligations 3 0/o aura 
lieu le mercredi, 20 janvier 1869. au siège social, 
à Genève, en séance publique. 

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

ALPHONSE BONVIN, fils, successeur de G. Stu-
cky, fils, vient de recevoir un grand assortiment 
de Pelleterie et artic'es de Nouvel-An. 

Vente de coupons à grand rabais. 

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

SOCIETE GENERALE DE TRAYSPOUTS MARITIMES A VAPEUR 
Responsabilité limitée, — Capital Vingt millions 

• Ligne de la ftléditerannée au Brésil et à La Plata 
PAQUEBOTS POSTE A VAPEUR DE I re CLASSE 

Départs de MARSEILLE le 15 de chèque mois. 

t 
pour \ 

Rio de Janeiro 
Montevideo 
BueuosAyres 

Trajet 
Ire classe 

— 22 jours F. 900. — 
— 30 » « 1050. — 
— 31 » « 1050 — 

Les passagers de 3me classe trouveront à bord tout le confortable désirable. La literie et 
lensiles de cuisine sont fournis gratuitement. - - Nourriture saine et abondante avec pain, 
viande fraîche tous les jours. 

Bagages. - - 100 kilos gratuits par place .de 3me classe. 
Soins du docteur et Médicaments gratuits. 

S'adresser pour tous renseignements et prendre passage à Louis GÉTAZ agent de la Compagnie, 
47 rue du Rhône à GENÈVE. - - J. Brindlen sous agent à SION. 

Prix des passages, nourriture comprise;-
2me classe 3me classe 

F. 600. — F. 320. — 
« 700. — > » 350. — 
« 700. — c 350. — 

les us-
vin, et 

TEINTURE POUR LA BARBE, remède in
faillible pour faire pousser une forte barbe, même 
chez l'adoleocent. à flacon, 2 fr. et 3 fr. 75 cent, 
chez le pharmacien de Quay à Sion et son dépôt 
à Sierre. 

Le sur succès de ce remède est garanti par 
l'inventeur, pharmacien Bergmann, à Paris. 

Pépinières de §îon. 
BARBUES DE UN ET DEUX ANS. 

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

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérisou de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètea 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. 

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 1 heure après midi, le 27 décem
bre 1868. 

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

On trouve lous les jours de la drêche fraîche. 

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

public qu'à l'occasion des fêtes de Njël 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. 

AVIS. 
Ed. ŒHLER, négt. à Sion, achète toute e s -

péce 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. 

Marché de Sion 
du 5 Décembre 1868. 

1 Froment , la mesure fédérale . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
<i Fèves 
6 Pommes de terre . . . . 
7 Maïs 
8 Haricots . . . . . . . . 
9 Châtaignes 

10 Beurre, la liv 
11 Bœuf, I r e qualité la livre • . 
12 ,, 2e qualité ,, 
13 Veau ,, 
14 Mouton . . . . , , . . 
15 Lard ,, . . 
16 Fromage . . . ,, . . 
17 Oeufs, la douzaine . . . . 
18 Pain, I r e qualité, la livre . 
19 id. 2me » » 
20 id. seigle » . . 

3 50 
2 50 
2 50 
2 00 

70 
20 
55 

55 

0 40 
0 55 

70 
0 70 
0 20 
0 17 
0 13 

"SION. — IMPRIMERIE DE JOSEPH BEEGEE. 




