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Le département de l'Intérieur a adressé la lettre 
suivante à la Semaine, journal des Campagnes, 
en réponse aux observations que ce journal 
avaient insérées, au sujet de la distribution des 
dons en nature dans certaines communes du Haut-
Valais : 

Sion, le 17 décembre 1868. 
' ,A la rédaction' àe\& Semaine. 

. . . . .Messieurs, . . ... • . 
En vous remerciant de l'interpellation franche 

aue vous lui adressez, le comité cantonal1 de se-
cours.du Valais- chargé de la répartition des dons 
en nature aux inondés de .186-V se t'ait un devoir 
de vous prier de bien vouloir lui ouvrir les colon
nes de votre journal pour donner les explications 
demandées au sujet d'un lot de pommes de terre 
qui a été vendu. 

La commune de Naters, l?une des plus maltrai
tées par les inondations successives de.1860,1866 
et 1868, avait été appelée, avec plusieurs autres 
communes-, à Sierre, tête de ligne, actuelle du 
chemin de fer, pour recevoir un lot de pommes 
de terre pour ses inondés. Ne possédant pas 
elle-même des chars, et n'ayint pu s'en procurer 
dans les communes voisines, les préposés de Na
ters arrivèrent à Sierre sans moyens de transport 
et durent emmagasiner les pommes de terre 
dans cette dernière,ilocalité. La température étant 
devenue subitement, très froide, l'expédition ne 
put avoir lieu, de crainte de voir geler ces fruits 
pendant un.long voyage de.près de,9 lieues ; le 
local où ils étaient renfermés ne présentait pas de 
garantie contre l'action du froid- En présence de 
ce double danger, et un non veau,,transbordement 
étant nécessaire, les préposés de Naters jugèrent 
plus prudent de .vendre.ee lot de pommes de 
terré,:d'un poids approximatif de dix sept quin
taux, plutôt que de s'exposer à les voir geler en 
magasin. Ils jugèrent — et, nous le croyons, avec 
raison,';-!* qu'en ajoutant au prix de rente de ces 
pommes detPrre le prix qu'aurait, coûté le. trans
port de Sierre à Naters, prix qui a augmenté par 
suite du mauvais état des routes, effondrées par 

lésiWndations'ët une beige récente, ils';pourraient Mex. 
se procurer là inënië,quantité! de pommes de 
terre dans 1èJv'oïsïnàgè'"dejfëi(r village!' 

C'était, comtne vtjiisj'fi voyez, uué mesure de 
prudence justifiée par des considérations dé force 
majeure, que les préposés de Naters ont prise. 
Leur but n'a du resté,"po'nt été de soustraire des 

! secours aux inondés,, tirais au contraire, de les 
leur assurer. i • " /'{'{ \ /..'y. •,; :'•* ••' 

Le seul reproche que l'on puisse adresser à 
l'administration'; de-cette commune, c'est d'avoir 
procédé à egÇteij vente' sans, en savoir préalable
ment avisé le comité de secours qui siège à 
Sion. ';" '••••'•• ^>- 1'-' v.\ •> ,«v '-
.. Un .fait regrettable vie5nt.de .nous, être signalé, 

il est'vrai. Il paraîtrait, que$ dans un de ses nom
breux convois,.composé.quelquefois'.de 60 à 80 
chars,,un. yoiturier resté ;en arriéré, aurait vendu 
44 mesures de; pommes, déterre- Dès que ce fait 
à été porté à la connaissance du comité, il a dé
cidé de dénoncer le.çoupgbje^si le fait se confir
me, aux tribjïn^Wx;^^ > : - _ 

P- .S.—Au moment de fermer notre lettre, 
nous remarquons,dans l'article de votre journal 
une insinuation relative aux secours collectés 
pour notre canton dans d'autres circonstances, et 
dont ou prétend n'avoir jamais reçu de tableau 
de répartition et de compte. Nous devons vous 
déclarer que cette assertion est tout à l'ait inexacte 
car, dans chacun dés cas où des dons nous ont été 
envoyés, un comité cantonal a publié le compte-
rendu, qui a été distribué et répandu autant que 
possible, et que nous tenons tous à votre disposi
tion. '•'•'•' 

Recevez, Messieurs, l'expression de notre con
sidération distinguée, 

Le président .du çomité.de secours, 
DE RlEDMATTEN. 

Le Département de l'Intérieur qui a répondu 
avec autant de détails à la Semaine au sujet 
d'un lot de pommes, de fe;re,"voudrait-il désormais 
se donner la peiné de répondre aux nombreuses 
questions que nous lui poserons ? ' 

On s'en est exempté jusqu'ici. — On ne prend 
pas, tant de peiné vis à:vis de ses concitoyens ! 

Qui payera ce à quoi les pommes de terre ne 
suffiroutpas, cependant? 

Elections communales. 
, (Suite.) 

i • • , 1 1 1 , 1 : » • - • - . ; : : • • • ' 

District de Sf-Maurice.-, 
Si-Maurice. Barman, tjolonel^ président. 

de Cocatrix, JoS. , vice président. 
Riche, Louis, juge. ; 

Stockalpér, Charles, substitut. 
Salvan. Gross; Louis-, président. 

i Bochatay, Louis; vice-président, 
i Gay, Claude, substitut. 

Vérossaz. Gex, notaire, président 
Gex, Fréd vice président. 
Coutaz, J .-L. , juge. 
Mettan, Charles, substitut. 

Fins-Hauts. 

Eoionnaz. 

Dorénaz. 

Collonges. 

Monthcy. 

Champéry. 

Vaimiliez. 

Troistorrents. 

Vionnaz. 

Collombey. 

Vouvry. 

Port Valais. 

St Gingolph. 

Richard, Jacq., président. ; .,.'.-'. j.c 
, Richard, Emile, viçe-pré.sideqt. 

Chapelet,, Maurice, jugé. 
Gex, Louis, substitut. 
Lugon-Moulin, B., président. -
Lugon Moulin, C , vice-président. 
Gay, Jérém., juge. '"'•"' 
Gay, J.-Maurice, substitut. 
Rappaz, J.-Joseph, président. , 

' Mottef, J.-P., vice-président.' !''' 
Rappaz, Joseph, juge, 
Jordan, J.-Michel,, subsfifnti . 
Pacolat, P.-Maur., président 
Jordan. Jos. vice-président., ' , 
Saillen, Zacliarie, juge. r 

Bioléy, P.-Joseph, substitut. 
Pochou, Cyprien, président. ' K; '• 
Rouiller, Zach., vice-président. 
Rouiller, Nicolas, juge. 
Paccolat, Isidore, substitut. 

District de SIonlhey. 

Torrent, Jos., président, 
de Lavallaz, Ch., vice-président. 
Pottier, Ladislas, juge. 
Delacoste, Adrien, substitut. 
Grenon, Julien, président. 
Exhenry, Hyp., vice-président. 
Exhenry, Baz., juge. 
Marclay, Théodore, substitut"/ 
Défagoz, Baptiste, président. 
Roy-Belley, Aug., vice-présid. 
Défagoz, Emmanuel, juge'. 
Défagoz, Michel, substitut. v : 

Dubosson, P.-Maur., président. 
Marclay. Cypr., vice-président. !i 

Berrut, J.-Claude, jage. ••''•• » 
Fornage, H., substitut. >> 

Bressoud, Placide, président. 
Veuthey,F. , vice président. 
Veuthey, Alph., juge. 
Fracheboud, Alfred, substitut 
Turin, Emmanuel, président, 
de Lavallaz, P.-Marie, vicé-pré'Si 
de Lavallaz, Maurice, jugé. 
Parv'çx, Cyprien, substitut. 
Pignat, Hyp., président. 
Fumey, Alex, vice président. , 
Cornut, Ad., juge. 
Pignat, Emile, substitut. 
Mathieu, Joseph, président. ' ' 
Duchoud, Aug., vice-président 
Bussien, Joseph, juge. 
Mathieu, substitut. ;'..' 
Derivaz, Benjamin, président. 
Chaperon, Isaac, vice-président. 
Derivaz, Pierre, juge. 
Duchoud, Fr., substitut. 

Le Conseil d'Etat, sur le préavis du départe
ment militaire, a procédé aux nominations sui
vantes : • ' • !.-•-: 

MM. Albrécht, Alex., de Viége, cap. (land-wehr). 
Morand, Valentin, de Màrtigny, lieutenant. 
Bioley, Henri; dé St-Maurice, id. 

• de Werra, Charles. » 1er sous lieut. 
Gay, Jean-Baptiste » id. 
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2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

La Gazette du Valais, dans son dernier numéro, 
insère entr'antres les lignes suivantes, sur les
quelles nous croyons devoir donner deux mets 
d'explication, parce qu'elles touchent à un sujet 
plus sérieux que ne le comporte ordinairement 
la polémique de cette feuille rétrograde. « Est il 
vrai, dit-elle, en parlant des élections municipales 
du eheflieu, que le parti radical n'a pus tenu 
compte, pour leî nominations judiciaires", des 
vœux, non seulement des conservateurs, mais du 
public eu général ?» 

Ces lignes sont, ou une maladresse, ou une 
flèche de Purthe lancée à l'honorable M. de Ri-
vaz, juge en fonction. 

Le public va en juger : 
Nous avons parlé de M. de Rivaz, de son ca

ractère élevé et de ses qualités administratives 
en termes assez clairs, pour qu'il nous soit au 
moins permis du rétablir la vérité des faits, sans 
être suspect d'auimosité à son égard. 

Vuici le résultat du vote pour la nomination du 
juge de la ville'de Sion : 

Nombre de votants : 377 
Majorité • 189 
Voix obtenues par M. Camille Dénériaz : 250 

» « M. de Rivaz : 120 

Différence en faveur du premier : 130 

Quelle est la conséquence logique à tirer de ces 
chiffres Y Est-ce, «que M. de Rivaz était le candi
dat, préféré, non seulement des conservateurs , 
mais du public en général ?» 

La population sédunoise avait à opter, chose 
rare, entre deux candidats également honorables, 
également éclairés, également sympathiques au 
point de vue du caractère, à tous les électeurs, et 
il s'est trouvé que, les opinions de M. Dénériaz 
étant celles de la grande majorité des électeurs, 
ca dern ;er a été nommé à une majorité qui dé
passe le nombre de voix obtenues par son con
current. 

Voilà toute l'intrigue qui a eu lieu pour l'élec
tion du juge de la ville de Sion et l'explication 
toute naturelle du fait dont la Gazette se plaint, 
sans apparence de raison. — Etait il dès lors ra
tionnel, de la plus simple convenance envers M. 
de Rivaz, de soulever ce débat ? 

Ce n'ont pas nous qui l'avons engagé. 

M. le chanoine Révaz, curé de la paroisse de 
Bagues, nous adresse dans le dernier numéro de 
la Gazelle, quelques réflexions que notre positiou 
à son égard nous fait un devoir de relever. 

« Si le rédacteur du : Confédéré, qui connaît 
beaucoup celui qu'il voudrait servir en pâture à 
ses l e c t e u r s , — y est-il di t , écoutait plus la 
voix de son cœur que celle de s» passion, 
il laisserait en paix un pauvre curé qui souffre 
bien assez de l'égarement de tant d'enfants qu'il 
aime encore, et que depuis six uns il cherchait à 
ramener au bercail par toutes les industries de 
l'amour et du zèle sacerdotal. Le Bagnard est bon 
de nature, et sans les incessantes excitations d'u
ne certaine presse, j 'eusse abouti dans ma pa 
roisse à ne faire qu'un cœur de tous les cœurs! » 

M. le curé de Bagnes est notre ami ; nous avons 
toujours respecté en lui le caractère sacerdotal et 

, ehéri les nombreuses qualités de son cœur. Nul 
plus que nous ne sait apprécier ce qu'il y a de 
bienveillant, de naturel et d'agréable, dans les 
rapports familiers de cet ecclésiastique: mais la 
politique a ses exigences aussi. Chaque position 
incombe des devoirs à qui veut les rc'mplir fidè-
leraent. 

D'après les renseignements qui nous ont été trans 
mis, il est résulté le fait que nous avons signalé, 
à savoir, que la cause, morale des regrettables 
événements de Bagnes pouvait être recherchée 
d'abord, dans l'excitation qu'avait causé le jour 
même des élections un sermon du curé. s 

Le fait est-il exact, est il faux : voilà ce que l'o
pinion publique a le droit dé connaître. 

Nous désirons vivement que M. le curé de 
Bagnes, notre ami, ne se soit pas rendu coupable 
de l'excès de zèle dont ou l'accuse. Nous serons 

les premiers à nous en réjouir si le contraire nous 
est prouvé . , , .,., j 

Alors le rédacteur et l'ami se confondront dans j 
les mêmes sentiments, et il n'y aura pas de combat I 
dans n<>tre âme pour rendre justice à qui ne l'au 
ra pas obtenue dès l'abord. 

Mais jusqu'à lors, nous réservons notre appré 
ciation d'homme public, 

Le R: P. Roh, de la compagnie de Jésus,-le 
fougueux prédicateur qui a prêché a Sion et à 
Martigny il y a quelque» mois, nos lecteurs s'en 
souviennent, avait promis dans une ettre rendue 
publique par les journaux, de donner mille florins 
à celui qui pourrait prouver que les jésuites ont 
pour principe «La fin justifie les moyens. » Sommé 
de tenir sa parole par M. le Dr Huber, qui s'of 
frait de lui fournir la preuve demandée, le révé
rend issime jésuite publie par l'organe de la presse 
ultramontaine qu'il est au-dessous de sa dignité 
de répondre à M. Huber. Cette manière de payer 
ses dettes est un peu singulière, on en convien 
dra, mais en revanche, elle est très facile. 

(̂ FEDERATION SUSSE 

Assemblée fédérale. 
Séance du 21 décembre. 

CONSEIL NATIONAL. — Les modifications appor
tées au budget par le Conseil des Etats sont rati
fiées par cette Chambre. C'est ainsi, entre autres 
que le traitement du ministre suisse à Vienne est 
porté à 25,000 fr. et celui du ministre à Berlin à 
27,000 fr. 

Le recours de Melchior Ruedi revient aussi 
devant le Conseil national pour nouvelle^ délibé
ration. Afin de concilier les décisons des deux 
Chambres , la commission propose un arrêté 
ainsi conçu : " . 

« Considérant que le seul motif valable d'op-
« position à la demande en autorisation de ma-
" riage formulée par le pétionnaire est fondé sur 
« le fait, dénié par celui-ci, qu'il serait sous le 
« coup d'une poursuite pour vol avec affraction ; 
« l'Assemblée fédérale arrête : Le recours est 
« renvoyé au gouvernement de Lucerne avec 
« l'invitation d'examiner l'affaire à nouveau et, 
« dans le cas où ce fait ne serait pas reconnu vrai 
« d'accorder l'autorisation demandée. » Cette pro 
position est adoptée après une courte discussion 
à laquelle prennent part MM. Bruuner, Burh et 
Segesser. 

M. Bontems fait ensuite rapport sur le proje* 
du Conseil fédéral concernant l'introduction d'un 
nouveau règlement d'exercice pour les troupes 
fédérales. Cet objet revient aussi au Conseil na 
tional par suite d'un désaccord avec le Conseil 
des Etats. Par gain de paix et pour en finir, la 
commission propose ce qui suit : « Le Conseil fé 
" déral est invité à continuer à mettre en applica 
« tion pendant l'année prochaine;, les règlements 
" d'exercice SOUUPS à l'approbation de t'Assem-
" blée fédérale dans la présente session et il est 
u autorisé à déclarer définitivement adoptés les 
" dits règlements dès la fin de l'année 1869. soit 
« dans leur teneur actuelle, soit avec les modifi 
" cations qu'il jugera convenable ("y apporter. » 
Adopté après quelques explications de MM. Benz, 
Frey-Hérosée et de Bûren. 

L'assemblée sanctionne enfin, sur le rapport 
de MM- Allet et Girard, quelques articles addi
tionnels à la convention du 22 août 1864 adoptés 
à Genève en octobre 1S68 par la conférence pour 
l'amélioration du sort des militaires blessés dans 
les armées en campagne. 

CONSEIL DES ÉTATS. — Cette Chambre ratifie 
sans discussion les actes additionnels au traité 
postal conclu le 17 décembre 1962 avec la Bel
gique. Ces articles fixent les prix de transit pour 

les envois à destination de l'Angleterre et pas
sant par la Belgique. 

On se range à la décision du Conseil notional 
rela.ivement à l'art. 3 de l'arrêté concernant la 
conduite des eaux sur la place d'armes de Thoune. 

Comme nous l'a annoncé le télégraphe, le Con
seil des Etats..a en outre, par 22 voix contre 11 
décidé simplement de prendre acte de la déter
mination du Conseil national au sujet de la péti
tion des juristes suisses. 

Séance du 22 décembre. 

Le CONSEIL NATIONAL a ajourné comme une 
question concernant le constitution du canton de 
Fribourg, le recours VVaebert relatif à une rede
vance territoriale, en attendant le rapport du gou
vernement fribourgeois sur la question en litige» 
Il a de même ajourné pour le même motif la pé-
tion Engelhardt relative à une difficulté analogue 
à celle de la question précédente. 

L'ambassade espagnole a exprimé combien elle 
était sensible à ta reconnaissance de la part d t la 
Suisse du nouveau régime qui vient de prendre 
le dessus en Espagne. Le désir de son gouverne
ment est de voir les meilleures relations s'établir 
entre les deux pays. 

M. l'ingénieur Fell, le constructeur de ta voie 
ferrée par le Mont Cenis, reçu enl'audieuce per
sonnelle par le président de la Confédération, a 
donné l'assurance qu'il viendra dans les premiers 
mois de l'année prochaine en Suisse pour étudier 
sur les lieux et mettre à exécution l'établissement 
d'une ou plusieurs voies ferrées à-travers les 
Alpes, ce qui exigera nécessairement des subven 
tions. M. Fell a modifié aujourd'hui son système 
en ce sens qu'il a adopté les courbes ordinaires ; 
ses machines pour le trafic des marchandises 
sont aujourd'hui plus puissantes et meilleures. 
En outre, M. Fell dirigera son attention sur l'éta
blissement do voies ferrées de moindre dimen
sion, qui ne doivent pas dépasser 60,000 francs 
par kilomètre et qui, avec quelques corrections, 
pourront également s'étabtir sur les routes ordi
naires. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. —Un homme à figure suspecte se 
présentait, il y avait quelques jours, dans une 
maison isolée de Trey vaux, demandant à acheter 
des veaux gras. Le maître de la maison, vieil
lard, était seul en ce moment ; Il conduisit le 
soi disant boucher dans son étable pour négocier 
le marché. Mais on ne put s'entendre sur le prix; 
eu autre, le père ue voulut pas conclure le mar
ché avant d'avoir l'avis de ses deux fils, qui de
vaient revenir bientôt. On rentra donc dans la 
chambre, tout en continuant à marchander et à 
deviser de chose et d'autre. — « Avant de vous 
quitter, dit l'étranger,je veux examiner les veaux 
encore une fois. » 

A peine sont-ils rentrés à l'étable que le faux 
marchand ouvre sa redingote, en tire un pistolet, 
et, sans mot dire, vise le vieillard et fait feu. 
Heureusement le coup rate. Le propriétaire ne 
perd pas sa présence d'esprit : pendant que le 
brigand cherche une autre capsule, il se retourne, 
saisi/ un râcloir, croyant prendre un trident, et 
s'élance contre l'assassin. Mais celui-ci s'enfuit 
dans l'appartement, s'empare d'un fusil suspendu 
à la paroi, se retourne contre son adversaire, 
s'empresse d'armer le fusil, et vise. Le vieillard 
s'était jeté à terre pour éviter le coup ; n'enten
dant point la décharge, il se relève et voit le vo
leur fouiller tranquillement une armoire d'une 
main et tenant le fusil de l'autre. Après avoir 
conttaté que l'armoire était vide, il sortit et s'en
fuit dans un bois voisin. Le vieillard appela au 
secours; on accourût, on fouilla le bois, mais 
l'assassin avait disparu. 

Quelques jours après, deux gendarmes faisaient 
une visite domiciliaire à Bottereus et trouvaient 

\ 
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l'auteur de ces méfaits blotti sous une table au
tour de laquelle travaillaient des tresseuses de 
paille. C'est un nommé B.. . . , évadé depuis peu 
d'un pénitencier. 

GRISONS. — Il y a en tout dernièrement à 
Thusis, un grand banquet de 110 couverts, etau-

*quel assistaient une trentaine de dames environ. 
Après une courte allocution du président de la 
Société d'utilité publique-, on s'est mis à table. On 
n'a servi que de la viande de cheval sous les for
mes les plus diverses. Les légumes et la polente 
ont été apprêtés avec de la graisse de cheval. Le 
Franc Rhétien espère que l'exemple sera suivi et 
que les classes pauvres perdront leur préjugés 
contre une viande qui est bonne et tout auss 
saine que celle du bœuf. i 

ST GALL. — Une réaction très marquée se 
dessine dans ce canton contre la récente décision 
de la société, des tireurs de St Gall de ne pas as 
sisfer au prochain tir fédéral de Zug. Les tireurs 
du Toggenbourg ne sont rien moins que d'accord 
et à Rupperswyl, une assemblée a été convoquée 
pour protester également contre cette décision, 
dont on blâme surtout les formes presque bru
tales. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 

' Dans la Manche, les opérations électorales 
pour la nomination d'un député au corps législa
tif en remplacement de M. Ha vin, n'ont pas donné 
de résultat définitif. Il y aura lieu de procéder 
à un deuxième tour de scrutin. 
Les deux candidats conservateurs ont obtenu un 
total de 17,000 voix. Le candidat de l'opposition, 
M. Lenoël, a obtenu 6,293 voix. M. Foubert, 
autre candidat de l'opposition, 4943. 

— Les opérations de l'élection d'un membre du 
f.onseil général du département de Seine-et-v/ise, 
pour le cuntou de Montmorency, ont eu pour ré
sultat l'élection de M, Ganesco, -un journuliste li 
béral, élu par 2201 voix contre 2010 données à 
son concurrent, M. Pernelle ; majorité 181 voix. 

— Dernièrement on instruisait à Bordeaux un 
procès bien propre à remuer et à exciter la fibre 
populaire. Il s'agissait de la plainte portée par un 
père contre trois membres de la confrérie atta 
chée au pensionnat des jésuites, pour maltraite
ments infligés à son fils Le jeune garçon, âgé de 
13 ans, du nom de Joseph Ségéral, avait été in 
carcéré pour son insubordination et condamné au 
régime du pain sec sans eau. Vers les 10 */2 heu
res du soir, trois des révérends instituteurs s'é
taient reudus auprès du prisonuier, et là l'un 
d'eux, après l'avoir fait déshabiller complètement, 
lui avait administré des coups de telle manière 
que le pauvre garçon exaspéré avait cherché à 
s'enfuir, mais en avait été empêché par deux au
tres *ardiens qui se tenaient à la porte et s'étaient 
mis aussi à le battre. Quelques jouis plus tard, la 
mère de Ségéral, qui ne demeure pas à Bor
deaux, étant venue pour voir son fils, eut assez 
de peine à pénétrer jusqu'à lui. Fnfin tout fut ré
vélé et le père Ségéral porta aussitôt plainte pour 
l'indigne traitement qu'on avait fait subir à son 
fils. 

Le tribunal correctionnel a condamné le supé 
rieur du pensionnat et ses deux complices à dix 
jours de prison et en outre à payer entr'eux trois 
300 francs d'indemnité à M. Ségéral. 

P r u s s e . 

A la chambre des députés du 17, M. de Bis
mark a refusé de répondre à l'interpellation de 
de M. Lcewe, relative à la convention cartel 
prusso russe. Il a dit que, répondre à cette inter
pellation, ce serait violer le secret de ses fonc
tions et blesser les intérêts politiques. M. Bismark 
a poursuivi en ces termes : 

« Sauf de rares exceptions, je décline en prin
cipe toute explication sur les négociations pendan
tes avec des puissances étrangères, Une fois la 
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question résolue, le gouvernement agira eonfor 
mément aux intérêts du pays. » 

A la suite de ces paroles, M. Lœwe s'est ré
servé de présenter une proposition spéciale ,.... 

Le 19, la chambre dès députés s'est ajournée 
jusqu'au 7 janvier. 

Le gouvernement prussien demandera, couitne 
les aimées passées,-; l'exercice provisoire jusqu'à 
la publicatiou du budget. 

— La Gazelle de l'Allemagne du Nord, répon
dant à la Presse de Vienne, conclut en ces termes: 

« La Prusse ne peut ni ne vent conquérir, n 
ni conquerra l'Allemagne du Sud; mais la Prussei 
saura protéger l'Allemagne du Sud avec dévoue
ment, de toutes ses forces et de toute son éner 
gie, si l'Allemagne du Sud est résolue et ferme
ment déterminée à établir avec la confédération 
du Nord le lien national prévu par-le trait de 
Prague. » ^ 

A l l e m a g n e . 

L'Internationale a reçu à Lorrach une leçon 
qu'elle mériterait de recevoir partout. Le préfet 
a prononcé, et publié dans dès affiches, la disso
lution de cette société comme étant en relation 
avec des sociétés étrangères poursuivant un but 
qui menace la sûreté publique. 

Russ ie . 

La population de la province d'Esthonie, me 
nacée de la famine, quitte en masse son pays na
tal et émigré dans d'autres pays de l'empire 
russe, notamment à St-Pëtersbourg. Le gouver
nement a dû envoyer dernièrement une com
pagnie d'infanterie à Hapal, près de Revel, pour 
ampêcher cette émigration. La population a pris 
une attitude menaçante et les autorités ont dû 
appeler encore deux autres compagnies de sol 
dats. Des faits semblables ont lieu journellement. 
De nombreuses familles de paysans de l'île d'E-
sel, dans l'intention d'émigrer et ne pouvant pas 
obtenir de passeports, se sont embarquées en se
cret. Les malheureux fuyards ont été atteints sur 
mer par les cosaques embarqués sur un vaisseau 
de l'Etat ; les femmes et les filles des émigrés de 
Tchouchon, dans leur désespoir, se sont défen 
dues à coups de pierres et de haches contre les 
soldats envoyés pour les ramener de force dais 
leurs foyers. 

E s p a g n e . 

Le maréchal Espatero a adressé la lettre sui
vante aux membres du comité électoral libéral 
monarchique de Saragosse : 

« Mes chers amis, j 'ai reçu votre affectueuse 
salutation avec l'intime plaisir que produit tou
jours en mon cœur l'accent patriotique et mâle 
de ce grand peuple que, pendant toute ma vie, 
j'ai tant aimé ! 

Aimer Saragosse, c'est chérir l'honneur, le pa
triotisme et la liberté. Saragosse me rappelle les 
meilleurs jours de mon existence agitée. Dans 
mes amères vicissitudes, j 'ai toujours eu avec 
moi ce peuple magnanime qui vient aujourd'hui 
de montrer au monde que s'il sait conquérir sa 
liberté, il sait aussi l'exercer et la conserver. 

Votre généreuse manifestation en faveur du 
vétéran est la récompense la plus complète qu'un 
peuple puisse donner au soldat qui défend sa 
bannière souveraine ; je vous adresse la parole 
avee la plus profonde émotion. 

Mais je doit vous dire, une fois de plus, que 
mon âme, détachée de toute ambition person
nelle, désire une seule chose, à s'avoir, qu'unis 
dans une concorde intime et loyale, nous jetions 
les fondements du temple de nos libertés. 

Adhésion au gouvernement provisoire, sou 
mission aux Cortes constituantes : voilà le lien 
commun qui peut nous conduire au port de salut 
que fixera- la volonté nationale. 

Habitants de Saragosse, rappelez-vous, que 
l'année 1854, me trouvant au milieu de vous, 
nous fûmes les premiers à lancer ce cri de justice, 
à invoquer ce symbole sauveur que la révolution 
a inscrit sur son drapeau. 

La volonté nationale soit faite, disions nous, et 
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l'heure de l'accomplissement de cetts volonté a 
sonné. C'est aujourd'hui au peuple à dicter sa 
volonté souveraine. 

Attendons qu'il ait dit son mot sans impatience 
mais toujours prêts à combattre tous les ennemis 
de lu liberté. 

Habitants de Saragosse, comptez toujours sur 
votre reconnaissant ami: Baldomerô EsPâETEEO.» 

I t a l i e . 

Les conditions économiques du royaume d'Ita
lie s'améliorent peu à peu. Le gouvernement 
s'efforce de remettre de l'ordre dans les finances, 
et il assure, par des moyeys réguliers, les.divers 
services publics, sans grever le pays d'impôls 
trop lourds et sans recourir à la voie de l'emprunt 
qui aurait été dangereuse. On espère que le tré
sor trouvera dans le produit de l'impôt sur la 
mouture et dans l'opération de la régie des tabacs 
les ressources suffisantes pour faire face à ses 
charges et que, très prochainement, de nouvelles 
combinaisons lui permettront de retirer dé la 
circulation la plus grande paitie du papier ayant 
cours forcé, La rente italienne se relève, et tous 
les bons esprits font des vœux pour le succès dé
finitif des idées modérées et libérales. 

Turquie. 

Une dépêche de Constantinople annonce que 
l'armée turque, commandée par Omer-Pacha, 
s'avance vers les frontières grecques, en Thessa-
lie et en Epire. 

Les sujets grecs résidant à Constantinople 
commencent à quitter cette capitale ; les passa
gers de la même nation arrivés le 18 par le pa
quebot autrichien, ont reçu l'ordre de repartir 
dans un délai fixé. 

— La destruction de VEnosis par 1* flottille 
turque est démentie. Un seul coup de canon a été 
tiré, après quoi le commandant d'un navire fran
çais est intervenu pour prévenir d'ultérieures 
hostilités. 

Extrait du Bulletin officiel N. 50 
INTERDICTIONS. 

Sion. 
Catherine et Alexandre Dœrig, enfants de feu 

François. 
tliége. 

Joseph-Etienne Mounnir. 
Conseil judiciaire, le juge Caloz. 
Aux enfants de feu le président François Cla-

yien, de Miége.. 
Tutrice, son épouse, dame Catherine Clavieti. 

ACTES DE CAEENCE 

Monlhey, 
Louis Bois, d'Auguste, pour 50 francs. 

Marligny-Rourg, 

Anguste Frachebourg, pour 125 fr. 40 cent. 
Sion. 

Joseph Schûller, pour 57 fr. 50 centimeSé 

Bramois. 

François Emonet, 

BELEVÈ DE L'ACTE DB CAEKNOB, 

Troislorrents. 

Jeau Foruage Bois. 
Martigny Ville. 

Emmanuel Faioler. 
Marligny Combe-

François Saudan. de la Fontaine. 
Sion* 

Jean Selz, fils de Jean. 
Dubelluit, fils. 

Salins. 

Jean-François Bovier. 

i 
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ANNONCES. 
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 T O R R E N T É , président. 

On t rouve chez M. H O L Z E R , tapissier, rue de 
Lausanne , un assort iment 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 . 

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. 
BEINDLEN, notaire à Sion. 

A l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvelan, 
le soussigné a l 'honneur de prévenir le public, 
qu'il vient de recevoir un beau choix de pellette-
r ie , chapellerie, ganter ie , cravat tes , articles de 
fantais ie , plus un grand choix de chemises blan 
ches et flanelles, le tout bien confectionné et 
garanti de coupe ; il se charge aussi de la con
fection des chemises sur mesure et chaussures en 
tous genres aux prix les plus modérés . 

GERMAIN ARLETTAZ, négociant. 

Crédi t F o n c i e r e t Commerc ia l S u i s s e . 

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

Ordre du jour : 

1° Rapport du Conseil d 'Administration ; 
2° E x a m e n et approbation des comptes de l 'exer

cice de 1867 1869 ; 
3° Fixation du d i v i d e n d e ; 
4° Nomination d 'administrateurs et d'un censeur : 
5° Modification aux statuts . 

Pour faire partie de l 'Assemblée généra le , il 
faut être propriétaire de vingt actions au moins 
et en avoir eflectué le dépôt avant le 10 janvier 
1869, a la Caisse de la Société du Crédit foncier 
et Commercial Suisse, 23, rue du Rhône , à G e 
nève , ou 3 , rue Scribe, à Paris. Il sera remis aux 
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 janv ie r 1869. au siège social, 
à Genève , en séance publique. 

Le Président du Conseil d''administration. 
" C. F O R N E R O D . 

ALPHONSE BON VIN, fils, successeur de G. Stu-
cky , fils, vient de recevoir un grand assort iment 
de Pelleterie et articles de Nouvel-An. 

Vente de coupons à grand rabais. 

Louis G U E R R E R prévient l 'honorable public 
qu'il vient de transférer sa boulanger ie dans la 
maison de M. Mévilloud. Il se recommande à 
toutes les personnes qui voudront bien l 'honorer 
de leur confiance. 

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

tels que : violons, gu i ta r res , flûtes, clar inet tes , ins t ruments de: 
s ignaux, etc. 

Cordes pour violons et gui tar res . — Accessoires de musique. — 
Commissions pour pianos, ha rmoniums , instruments de cuivre et leurs-

répara t ions . 

Exécution prompte.et priac modérés. 
Le sousigné se recommande spécialement aux autorités militaires et aux tit. sociétés de mus ique . 

E n faisant une commande considérable, on jouira d'un grand rabais . 

s C.IMSAND, à Sion. 

La Banque d'assurance mutuelle sur la 
vie de l'Allemagne du Nord. 

est le premier é tabl issement qui s'efforce, en réa~ 
lilé, à met t re l 'assurance sur la rie à la portée 
de tous au moyen à''institutions philanthropiques. 

Elle offre, ent r 'au t res avantages les suivants: 
Les primes payées ne sont jamais perdues lors-

mêuie que l 'assurance serait devenue de nulle 
valeur pour quel motif que ce soit. 

Les primes son différées jusqu 'à ce que l'avoir 
de l 'assuré ait atteint son m a x i m u m . 

La réseïve entière est immédiatement restituée à 
l'extinction de l 'assurance, déduction faite d e la 
première année-

Des primes modérées et des dividendes sans ré
duction selon la d u r é e de l 'assurance. 

Facilités pour le règlement des dommages et paie
ment prompt de sommes échues. 

Le bureau soussigné ainsi que M. M. les agents 
généraux et spéciaux de la compagnie donneront 
avec plaisir tous les rense ignements désirables 
et on peut éga lement se procurer auprès d'eux 
sans frais des statuts , prospectus, etc. 

Les personnes désireuses de se charger des 
agences générales et spéciales sont priées de nous 
faire parvenir leurs demandes accompagnées de 
références. 

La Snus-directionpour laSuisse à Zurich, 
sur Sehneche, vis-à-vis de laFleischhal le . 
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AVIS. 
L'hoirie de Jacques PIOTAZ fait vendable en 

viron 280 plantes mélèzes, dailles et sapins, s i 
tuées à la forêt aite 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 M M . d e QUAY et Cie 

A ST G E O R G E S 

On trouve lous les jours de la prêche, fraîche. 

Ouate anti-rhumatismale du Dr. l'attisson. 
Soulagement immédiat et guérison complète de 
la Goutte et H lui m a Usines de toutes sortes , mal 
aux dents , lombagos, irr i tat ions de poitrine, maux 
de gorge etc. Tous les rouleaux qui ne portent 
pas la s ignature PattiSSOn, sont des contrefaçons. 
En rouleaux de fr. 1. — et de 60 cts. , chez MM. 
de QUAY, pharmacien à Sion ; H. B U C H E R à 
Brigue ; G. de W E R R A à St Maurice. 
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Les Pectorines du Dr. J. J. Hohl, 
médecin à Heiden, approuvées et recommandées par 
un grand nombre de médecins contre la toux, l'en
rouement et les catarrhes, ainsi 'que contre l'as-
thrac, les affections pulmonaires et les symptômes 
de la phthisie, se vend à 75 cents, et 1 fr. 10 et. 
la boite, dans les pharmacies MULLEE, à Sion ; 
PILLONEL, à Martigny ; d e W E B E A , à St-Maurice ; 
Dr. HEGAE, à Gondo. 

A VI S. 
JOSEPH ZEN-KLUSEN, aunonce à l 'honorable 

public qu'à l'occasion des fêles de Njël et Nou
vel an, il a reçu un bel assort iment <ie papeter ie , 
boîtes à gants , a lbums, buvards , livres de pr iè re , 
jouets d'enfants, différentes quincailleries fines, 
et des décorations pour arbres de Noël. 

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

AVIS. 
E d . CEHLER, négt . à Sion, achète toute e s 

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

des cuirs et des peaux fabriqués de bonne q u a 
lité et à des conditions favorables. 

Marcîié de Sioiï 
du 5 Décembre 1868. 

1 F r o m e n t , la m e s u r e f édé ra l e 
2 Se ig le 
3 O r g e . . . . . . . . 
4 A v o i n e 
•j F è v e s 
6 P o m m e s de t e r r e . . . 
7 Maïs 
8 Ha r i co t s 
9 Châtaignes 

10 B e u r r e , la liv 
11 Bœuf, I r e qual i té la livre 
12 , , 2e quali té , , 
13 Veau , , 
14 Mouton . . . . , , 
15 La rd ,, . 
16 F r o m a g e . . . ,, 
17 Oeufs, la douza ine . . 
18 P a i n , I r e qual i té , la l ivre . 
19 id. 2 m e » » ' - . 
20 id. seigle » 
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