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Canton* du Valais. 

Mil-huit-cent soixante-huit va disparaître dans 
l'abîme du passé comme ses devancières dont le 
nombre est de 5867, selon la tradition Hébraïco-
ehrétienne, et de quarante mille au moins d'après 
les indictionrf géologiques les plus généralement 
accréditées parmi les savants modernes. 

Ce millésime ne marquera pas, dans les an-
nales des peuples, par des événements retentis
sants, inais.il a prolongé une crise qui, sourde 
meut agite les nations, courbées sous le poids de 
charges excessives par le vertige des armements. 

La Suisse, notre mère patrie, n'a pas su se 
soustraire au courant des innovations militaires 
et nos budgets, fédéral et cantonal, en sont alour
dis au point d'entraver la marche progressive de 
la chose publique. 

L'année qui prend fin laisse d'ailleurs notre 
Confédération libre, honorée et prospère.. 

Le désastre de l'inondation a visité plusieurs 
cantons, et causé d'immenses dégâts • ceux du 
Tessiu sont évalués environ huit millions de 
francs, ceux du Valais^quinze cent mille : ce sont 
là des calamités déplorables, mais elles ont mis 
au grand jour les sympathies du monde pour un 
petil peuple, vivant de sa vie propre, sans con
trôle et sans maître, au milieu de nations régies 
par la volonté d'un seul. 

Les preuves d'hitérêt dont la Suisse est l'objet, 
à propos des inondations de 1868, sont si univer
selles et si désintéressées qu'elles semblent éle
ver notre patrie au plus haut degré dans l'estime 
des nations. 

A part l'inondation qui a ravagé plusieurs com
munes du Valais oriental, la plaine de Fully et 
une partie de celle d'Ardon et de Chamoson, il 
n'y a pas eu de calamité publique dans notre cau-
ton : Il était a craindre que le choléra qui avait 
fait une apparition en 1867 ne revint plus intense 
et plus tenace en 1868, mais le terrible fléau n'a 
heureusement pas reparu. 

Une fièvre intermittente, de méchante espèce, 
sé\ î t pendant quelques mois dans plusieurs com
munes du Bas Valais, mais sans y faire de vic
times. 

La récolte est généralement satisfaisante, en 
céréales, légumes et fourrages : celle du vin est 
très belle tant pour la quantité que pour la qua
lité. Si.on exporte rin et raisin, mais Sion seul à 
peu près. 

L'affluence des touristes est au :dessus de la 
moyenne et doit nous engager à travailler résolu
ment à l'amélioration des routes alpines et à 
l'endiguement des cours d'eau. 

Les travaux du Rhône ont suivi leurs cours 
d'après le plan arrêté par le Conseil fédéral. La 
surveillance a été moins décousue et plus bien
veillante. ' 

La brèche qui s'est déclarée dans les travaux 
tout récents de Fully, semble montrer qu'il y a 
des modifications à apporter aux dimensions 
adoptées pour type des travaux. 

Les rivières et les torrents sont par trop négli
gés ; le Rhône ne saurait être réglé tant que ses 
affluents ne le sont pas : or, ces derniers ne peu
vent être que dévastateurs dans des vallées 
abruptes, déboisées et livrées au parcours. 

L'entretien de la grande route a été bon, sauf 
quelques trajets, mais celui des routes latérales 
et des vallées, est tout à-fait défectueux ; il res
tera tel, aussi longtemps qu'il sera dans les attri
butions des préfets. 

L'agriculture reste stationnaire, la viticulture 
s'améliore et prend essor à Sion et environs, à 
Sierre, Ardon, Saxon, Oharrat, Evionnaz, Saint-
Maurice, Monthey, Vouvry et quelques autres 
localités ; on attendait quelque impulsion du dé^-
cret récemment voté par le Grand Conseil sur l'a
griculture, mais le fruit de cet enfantement légis
latif est resté à l'état de mort-né. 

Les Sédunois ont formé une association d'agri
culture qui fait preuve de vitalité ; nous lui sou-
ha'tons plein succès. 

La milice valaisanne s'est montrée comme tou-
, jours, disciplinée, appliquée et preste dans les 

exercices fédéraux et cantonaux. L'officier laisse 
parfois à désirer sous le rapport de l'instruction 
et du zèle. 

Il y a eu à Saxon une réunion de sous-officiers 
qui a bien réussi, quoique peu nombreuse : la 
commune et surtout son président ont fait les hon
neurs avec beaucoup de générosité. 

La nouvelle compagnie du chemin de fer inau
gura le tronçon Sion Sierre avec éclat : Ces fêtes 
ont amené à Sierre un grand concours des popu
lations du dehors, de Sion, de Sierre et du Bas-
Valais: M. de La Valette, le fondateur du che
min de fer valaisan, s'y est distingué par une ac
tivité infatigable et par une bienveillance du meil
leur goflt, envers tout le monde. — Les cartes de 
libre circulation sur la ligne ont été singulière
ment distribuées : d'aucuns en avaient les mains 
pleines, tandis que le 1er magistrat du canton 
était oublié. 

On a remarqué avec regret l'absence de Haut-
Valaisans à la fête de Saxon et leur petit nombre 
à celles de Sierre. 

La Cie de la ligne d'Italie vient d'émettre un 
emprunt pour compléter le capital nécessaire à 
l'achèvement du réseau, la souscription paraît 
être remplie en France, elle n'est pas close dans 
les autres pays. 

L'inobservation des lois continue d'être une de8 

plaies du Valais ; pour y remédier il importe 
que le bon exemple vienne d'en-haut : 

Les subordonnés sont relâchés quand les chefs 
font fausse route : 

Se charger de faire observer la loi et l'enfrein
dre, c'est s'afficher. 

Notre pauvre Valais demeure slationnaire, s'il 
ne recule pas,tandis que les Etats, ses Confédérés, 
avancent d'un pas soutenu, dans la voie des amé
liorations, à l'instar de la plupart des pays d'Eu-
rop e : 

Les cantons voisins ont depuis longtemps, 
créé des asiles aux malheureux de tout âge : la 
vieillesse infirme, l'enfance abandonnée, les aveu
gles, les sourds-muets, les aliénés, les repris de 
justice y sont charitablement entretenus au phy
sique et au moral.—Envers l'étranger, venu chez 
nous pour visiter nos vallées, nos glaciers et nos 
montagnes et qui, désireux de savoir si l'œuvre 
des hommes y répond à la splendeur de la na
ture, s'enquiert de ce que nous possédons d'éta
blissements cantonaux de bienfaisance, le Valai
san est réduit à l'humiliant aveu, du néant de 
toutes ces choses dans son pay* : Une maison de 
détention, théâtre de faits que le dernier rapport 
de la commission de gestion n'a pas o»é relater 
en propres termes, par respect de la pudeur pu
blique, telle est la somme de notre avoir de cha
rité. 

Nous apprenons qu'il va être introduit des ré
formes dans la tenue du Pénitentier (dénomina
tion prétentieuse de notre maison de force) réfor
mes ordonnées par le Grand-Conseil ; nous nous 
permettrons d'engager le Conseil d'Etat à les 
faire promptement et radicalement. 

Arriérés en fait de bienfaisance cantonale, nous 
le sommes également dans les autres branches 
de l'arbre social: Education, instruction, police 
urbaine et rurale, agriculture, sylviculture, chasse, 
pèche, industrie, commerce, protection des ani
maux, mendicité, cadastration, chômage forcé, 
administration de la justice, crédit, constructions 
privées et publiques ; ces branches, qui consti
tuent l'ensemble de la société valaisanne, en de 
hors des personues, sont toutes, sans exception, 
dans un état d'infériorité marquée, relativement 
aux cantons voisins. 

Le Conseil d'Etat présenta, dans le cours de 
cette législature, quelques projets d'amélioration; 
ces projets, ordinairement agréés par la minorité 
libérale, n'ont pas trouvé grâce devant la majo. 
rite que nous appellerons conservatrice du malaise 
et de la stagnation. 

Il est juste d'ajouter que le conseil exécutif n'a 
pas montré, dans la,discu3Sion des projets de loi 
économiques, la verve et l'entrain qu'il met ordi
nairement dans le débat des questions à nuances 
politiques. , 

Il reste beaucoup à dire sur l'année et sur la lé
gislature qui vont prendre fin ; l'administration 
financière, par exemple;que la dernière session 
du Grand-Conseil a mise à jour, dans son ef
frayante inanité , cette administration donne 
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lieu, à elle seule , aux plus arriéres réflexions . 
Nous appelons sur ce chef, la collaboration des 
hommes compétents, dans le but unique d'aviser 
aux moyens d'obvier au mal, avant que la situa-
lion soit désespérée. 

Le bonheur et l'avancement moral de notre 
cher pays sera toujours, le premier comme le 
dern ier jour de l'an, le but déterminé vers leque] 
tendront tous nos efforts. 

Bas-Valais, 27 décembre 1868. 

Monsieur le Rédacteur du Confédéré. 

Malgré tout notre désir de nous conformer à 
vos sages recommandations, et de ne pas entrer 
dans le détail des faits, qui se sont passés à Ba
gnes, les correspondances si partiales de la Ga
zette, entr'autres, les lettres de M. le curé Révaz, 
qui aurait bien mieux fait de se taire, nous obli
gent à rétablir la vérité des faits. 

Voici donc ce qui s'est passé à Bagnes le 13 
courant, d'après le dire de plusieurs témoins très-
honorables : 

Dans le plus grand nombre des villages, (à Ba
gnes on vote par sections) les élections se pas
sèrent assez tranquillement, malgré les sermons 
fanatiques, débités depuis plusieurs années par le 
curé, et toutes ses menées politiques. A Médière, 
les conservateurs de Verbier descendirent et 
voulurent faire du désordre, mais ils furent écon 
duits sans qu'il y eut du coups échangés. A Verse-
gère, les libéraux se tinrent tranquilles, malgré 
la révoltante cabale, et les manœuvres éhontées 
employées par les conservateurs. A Champsec, 
le scrutin était à peine clos, que les libéraux s'y 
voyaient en butte aux mauvais traitements ; la 
jeunesse conservatrice de Versegère, et d'autres 
conservateurs de la commune y étaient arrivés, 
entre autres les frères M qui se distinguèrent 
parmi les plus fanatiques, et furent en grande 
partie causes des malheurs, qui sont arrivés. 

Les libéraux battus et poursuivis, durent éva 
cuer la place, — quelques uns s'enfuirent au 
Chables et allèrent y demander du secours. 

Au Chables, tout était tranquille ; conserva
teurs et libéraux buvaient un verre ensemble. 

Lorsque la première nouvelle des faits qui se 
passaient à Champsec y arriva, lu jeunesse libé
rale voulut aller an secours de ses amis, mais les 
principaux du village s'interposèrent et avaient 
réussi à empêcher ces jeunes gens de partir, 
lorsque arriva un jeune homme ensanglanté, la 
tête percée de coups de pierres. Alors rien ne 
put retenir les jeunes gens du Chables ; plusieurs 
coururent à Champsec, qui est à une lieue de 
distance, tandis que d'autres allèrent chez le curé, 
non, avec des menaces de mort, comme on l'a dit 
mensongèrement, mais pour le forcer à venir à 
Champsec, contempler le résultat de ses œuvres, 
et séparer les combattants. Mais le curé s'était 
caché, et ils ne trouvèrent 'que le vicaire, M. de 
F e r , qui se rendit à Champsec et contribua 
beaucoup à faire cesser la lutte. Nous devons 
faire observer, qu'il est faux que la porte de la 
cure ait été brisée. On entra chez le curé par une 
porte de derrière, qui se trouvait ouverte, et rien 
fut cassé ou brisé, si ce n'est le cordon de son
nette de la porte principale. 

Cependant les jeunes gens qui s'étaient dirigés 
. directement sur Champsec, y avaient clé reçus à 

coups de pierres et de couteaux, et plusieurs ba
garres avait eu lieu principalement près de la 
maison Corlhey, des fenêtres de laquelle on lan 
ça quantité de pierres. Plusieurs pei sonnes y fu
rent ftlessées, des hommes appartenant au parti 
libéral reçurent des coups de couteaux: et lorsque 
la lutte fut terminée, on releva le malheureux 
Durin, assommé peut-être par les pierres lan-
cées depuis la maison Corthey. 

Tels sont les faits, sauf quelques erreurs, qui 
ont pu se glisser et que nous rectifierons, s'il y a 
lien.. Dans tous les cas, il est positif, que la lutte 
a été entamée par les conservateurs, que les libé-
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raux de Champsec ne s'y sont mêlés que pour 
venir au secours de leurs amis, écrasés par le 
nombre, et que le» sermons, si peu charitables du 
.curé sont certainement pour quelque chose dans 
cette malheureuse affaire. 

Il y a longtemps, au reste, que les gens raison
nables le prévoyaient ; il y a deux ans au plus 
que, par l'i ntermédiaire du Confédéré, un de nos 
meilleurs citoyens suppliait l'abbaye de St-Mau-
rico de changer le curé de Bagnes, pour éviter 
des malheurs à cette commune. On ne l'a pas 
voulu ; ou était peut être heureux du zèle de cet 
homme qui voulait ramener tout le troupeau au 
bercail, autrement dit, rendre conservatrice toute 
la commune. Qu'on ne rende donc pas respon
sables du malheur qui est arrivé, ceux qui en 
ont été les premières victimes ! 

Agréez, etc. 

Une représentation dramatique donnée diman
che dernier au théâtre de Sion, au profit des inon
dés, par une société de jeunes industriels de la 
ville, a produit, tout frais prélevé, la modeste 
somme de trente et quelques francs. Quelque soit 
la modicité de cette offrande philanthropique, due 
à des circonstances exceptionnelles, nous nous 
faisons un plaisir de la signaler au public, eu mê
me temps que nous applaudissons de tout notre 
cœur aux efforts tentés par des membres de la 
société industrielle, pour ajouter quelques délas
sements instructifs à la série des amusements sou
vent futiles qui nous aident à passer les longues 
soirées d'hiver. 

On nous écrit do Martigny : 
Avant qu'un nouveau chef préside notre conseil 

municipal, par suite de la démission offerte et ac
ceptée du titulaire élu, qu'il soit permis à un sim
ple contribuable qui n'a pas l'habitude d'écrire 
dans les journaux, de poser à qui de droit, la 
simple question suivante : 

Il y a quelques années déjà, quatre ou cinq 
bientôt, qu'un jeune ressortissant de notre loca
lité, décédé à l'étranger, a légué à l'administra
tion locale, une somme de 8000 francs, dont les 
iutéiêts devaient être affectés chaque année à l'é
ducation professionnelle d'un ou de deux jeunes 
bourgeois pauvres de l'endroit. Assurément, si 
une idée philanthropique méritait d'être prise en 
considération, indépendamment du fait de la vo
lonté clairement exprimée du donateur, c'était 
bien celle là. Eh bien, qu'est il arrivé: nous ne 
savons ? mais ce qui est certain, ce qui est irré
futable, c'est que depuis le décès du donateur, 
aucune application dans le but indiqué par notre 
concitoyen, n'a eu lieu à l'égard des fonds réser
vés. 

D'où cela provient il ? Ce n'est pas à un simple 
administré d'éclaircir la question : mais il priera 
la nouvelle autorité locale de bien vouloir faire 
cesser cet abus, et signe dévotement : 

Un simple contribuable. 

La avleur n'attend pas le nombre des années. 
C'est ce que pensent, sans doute, deux jeunes 

gens de St-Maurice qui, dit ou viennent de se 
faire nommer conseillers de la bourgeoisie, sans 
avoir encore atteint leur majorité. 

Si les vieux bourgeois de St Maurice peuvent 
trouver bon de se faire administrer par des mi
neurs, la constitution, qu'on nous permette de le 
dire, ne l'entend pas ainsi. Elle frappe d'impuis
sance ces administrateurs prématurés, comme 
elle frappera de nullité leurs votes et leurs actes, 
s'ils osent se présenter dans un conseil. 

La loi est la même pour tous. 

Un de nos plus respectables abonnés nous 
adresse les réflexion qui suivent : 

Dans le numéro 104, 27 décembre, de la Gazette 
du Valais, nous avons lu, par hasard, une corres
pondance de St Maurice, rapportant entr'autres, 
un colloque qui, dit elle, eût lieu entre un libéral 
et'un conservateur le jour des élections commu
nales du 13 décembre. 

A ce sujet, nous nous permettrons de deman
der à l'auteur de la correspondance, qui a cru 
tirer une fort belle morale du eolloque, dont s'a

git, dequel droit, lui, si scrupuleux, croit pou
voir s'affranchir du second verset <1u 7» comman
dement de Dieu, ni ne retiendras injustement. 

Allez vous cacher habile commentateur des com
mandements divins ! Quand vous aurez rendu la 
part que vous êtes bien aise de retenir des biens 
du clergé, comme tous vos coreligionnaires, nous 
croirons à votre sincérité: en attendant nous vous 
jugeons par vos propres œuvres. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

L'Assemblée fédérale s'est séparée mercredi, 
après une session essentiellement remplie par 
des discussions du budget, de règlement milit.ti» 
res et de traités de commerce. On n'a pu remar
quer, à propos de diverses questions, une recru
descence d'ardeur chez les meneurs du parti uni
taire, qui ne prend plus la peine de se déguiser 
et prépare évidemment un nouvel assaut à nos 
institutions actuelles, oubliant la sévère leçon que 
le vrai peuple suisse lui a donné, il y a trois ans 
à peine, par son vote sur la révision fédérale. 

Parlant du rejet déguisé de la pétition des ju
ristes, et notamment de l'ordre du jour poliment 
prononcé sur elle par le Conseil des Etats, un 
correspondant dit : 

« Ce fait est certainement le plus important de 
la session, au-point de vue de la politique inté
rieure de la Suisse : il ne manquera pas d'exer
cer une salutaire influence sur le Conseil fédéral 
lui même, qui commençait a être assez ébranlé 
par les efforts des centralisateurs de la jeune 
école radicale. Ceux-ci auraient bien voulu l'en
gager et le compromettre dans quelque nouvelle 
campagne révisionniste au sujet de la Constitu
tion fédérale. On peut dès aujourd'hui, grâce à 
l'attitude du Conseil des Etats, considérer comme 
manquées les manœuvres plus ou moins habiles 
auxquelles ils avaient déjà procédé dans ce but.» 

La Gazette allemande du Nord (organe du comte-
Bismark), après avoir parlé très favorablement 
de M. Welti élu tout dernièrement président de 
la Confédération suisse, donne quelques détails 
sur nos institutions militaires dans des termes 
très sympathiques à la Suisse. Nous n'en citerons 
qu'une très petite partie. « En ce qui concerne 
l'énergie, le savoir faire et l'amour de la patrie, 
dit la Gazelle, la Suisse donne à beaucoup d'au
tres Etats un exmple digne d'être imité. La 
Suisse fait plus pour son organisation militaire 
que l'Autriche, la Confédération du Sud de l'Alle
magne et bien d'autres Etats de l'Europe. Quoi
qu'il arrive, elle sera en état de maintenir sa 
neutralité, les armes à la m ain. „ 

Le dommage causé par les inondations s'élève 
aujourd'hui à 12, 579,017 fr., sans compter le 
Valais dont il reste encore à faire l'expertise. La 
journée d'un expert comptée à 20 fr.. la dépense 
des 6 sections s'élève à 21,000 fr., à quoi il faut 
ajouter 2700 fr. pour les séances de 18 déléguée à 
Berne, plus 2710 fr. pour la commission techni
que et 5530 fr. pour frais de traduction et d'im
pression, en tout 32,000 fr. 

Le Conseil fédéral avait décidé, le 21 courant, 
que lotîtes les monnaies suisses, belges, françaises 
et italiennee au titre de 900/iooo devaient être r e 
tirées de la circulation pour le 1er janvier pro
chain. Toutefois, les caisses publiques fédérales 
ont été autorisées à recevoir jusqu'à la fin de fé
vrier les dites monnaies. Le département des 
finance ne lardera pas à donner connaissance an 
public des dispositions prises à cette occasion. 

Jusqu'ici la caisse fédérale a reçu pour environ 
(5 millions de monnaies soumises à l'échange, 
dont 2 millions à l'empreinte suisse, qui devront 
être refondues. On a réexpédié à l'Italie 2 mil
lions da ses monnaies au titre de 900/iooo et 833/iooo 
pour en recevoir la contrevaleur en écus de 5 
francs. 
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Le gouvernement du Tessin ayant demandé 
des renseignements au sujet de la mise en prati
que du décret fédéral du 14 juillet dernier cons 
cernant l'établissement du système métrique de-
poids et mesures, il lui est répondu que le nou
veau système n'est actuellement obligatoire pour 
les cantons qu'eu tant qu'ils se seront procurés 
des étalons de mesures parfaitement conformes à 
celui qui doit servir de modèle, que d'ailleurs 
l'ancien système peut être encore conservé aussi 
longtemps que les Chambres fédérales n'auront 
pas prononcé sa suppression. 

Le Conseil fédéral vient de recevoir fa jolie 
part des étudiants de la Société de Zofingue, par 
l'entremise de leur comité central à Bâle. 

\0TOLLKS DES CANTONS. 

BERNE. — La décision à prendre au sujet du 
conflit qui s'est élevé entre les cantons relative
ment au prochain tir fédéral, avait réuni en con
férence dernièrement dans la ville fédérale MM. 
Styger, de Schwytz, conseiller national, prési
dent du précédeut comité central ; • elti, con
seiller fédéral, et autres membres de l'Assemblée 
fédérale. Après trois heures de discussion, il a 
été décidé qu'un changement des statuts de la 
société fédérale des carabiniers qui devra avoir 
lieu prochainement était le seul moyen de mettre 
fin au conflit et c'est à cet effet qu'une assemblée 
générale des tireurs suisses sera convoquée. 

GENÈVE. — Jeudi 31 courant, à 9 heures du 
matin, aura lieu au Palais électoral, salle de l'in
stitut, une assemblée générale des membres ge
nevois de la soc'été pédagogique de la Suisse ro
mande. M. le professeur Daguet, .zélé propaga
teur de la dite société , y parlera. La séance 
sera publique. Tous les membres du corps en
seignant, y compris Mmes les institutrices, tous 
les amis de l'instruction populaire sont invités à y 
assister. 

BALE. — Il résulte du rapport de MM. Zâslin-
Sulzberger et Salis-Kern, qui avaient été chargés 
par la société desouvriers rubaniers de s'entendre 
si possible, avec les maîtres de fabrique, qu'ils 
auraient réussi dans leur mission. Dans une con 
férence à laquelle assistaient six fabricants, MM. 
Bischoff, Debary, Fishter, J. Linder, Sarasin et 
J. Fischer, ces derniers ont déclaré qu'ils accep
taient la nouvelle loi de fabrique, laquelle sera 
revêtue des -formes officielles. Ils agréent de 
même le conseil des pruiVkomtnes tel qu'il est 
usité en France. 

En outre, ces messieurs s'engagent à porter à 
2 francs, au minimum, la journée de l'ouvrier 
jusqu'ici fixée à 1 fr. 50. et à remettre de nouveau 
en usage le décompte de"2 V2 % l" 1 avait été 
supprimé. 

Ils consentent à donner plus de facilités au ma 
riage des ouvrières de leurs fabriques. Au reste 
ils ne s'engagent qu'en leur propre et privé nom, 
espérant que les autres fabricants suivront leur 
exemple. 

Les ehoses sont en bonne voie d'un arrange
ment défiinitif. La commission des ouvriers ex
horte à la paix et au maintien du bon ordre. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 

L'ajournement des mesures cœrcitives par la 
Porte dans son conflit avec la Grèce, est le l'ait 
capital de la situation. Cette mesure laisse à la 
diplomatie le loisir de se reconnaître et la faculté 
de donner suite à ses négociations. 

Les pourparlers préliminaires sur la convoca
tion d'un» conférence continuent toujours, c'est 
vous dire qu'aucune proposition officielle n'a en
core été faite, et ne sera faite, d'ici à quelques 

temps. Les puisssances ne voudront pas 4e ren
dre à une invitation avant d'être parfaitement 
renseignées sur les bases de la future conférence. 
Il est donc nécessaire de tomber préalablement 
d'accord non-seulement sur la réunion d'une con
férence mais aussi sur la solution qui devra pré
valoir. Si vous vous le.rappelez, lors de l'affaire 
du Luxembourg on a procédé de la même façon. 
Reste à savoir s'il sera facile d'établir l'aecord 
entre l'Augleterre et la Russie ; celle-ci voudra 
être agréable aux Grecs et demandera des con
cessions en faveur des Cretois, celle-là sympathi
que à la Turquie défendra le maintien du statu 
quo. Ou peut donc s'attendre à un échange 
multiple de notes avant de voir prendre une ré
solution, et il est même probable qu'on sera obli
gé d'imposer à la Porte d'accorder un nouveau 
délai. 

I ta l ie . 

Le général délia Rocca avait été envoyé à 
Rome avec une mission confidentielle du gouver
nement et du roi en particulier pour amener la 
cour pontificale à ne point donner exécution à la 
sentence prononcée par la sacrée cousulte ro
maine dans l'affaire Ajani et Luzzi. Le général, 
à son retour à Florence, a rendu compte de sa 
mission à M Menabrea, pour se rendre ensuite 
auprès du roi, qui se trouve dans ce momeut à 
Turin. On dit que le général rapporte toutsimple-
ment des espérances. 

Le général s'est rendu au Vatican en grande 
tenue de lieutenant-général, et la garde lui a 
rendu les honneurs militaires. 

C'est la première fois, depuis 1859, que l'uni
forme italien s'est montré à Rome, et nottam-
ment au Vatican. Le pape a accueilli avec beau
coup de bienveillance l'envoyé du roi. Il l'a dis
pensé des formalités ordinaires des audiences 
pontificales. 

P r u s s e . 

L'adhésion des signataires du traité de Paris à 
une conférence est considérée comme certaine. 

La Correspondance provinciale dit que foutes les 
puissances cherchent à détourner la Turquie de 
mesures injustes, telle que l'expulsion des Grecs 
qui serait contraire à tous les usages européens. 

La Gazette de la Croix annonce que la RusBie 
propose la suspension des hostilités pendant la 
conférence. 

L'ordre d'expuliion des Grecs du territoire ot-
' tôman doit être retiré. -

Les puissances protectrices ont accepté la pro
position d'une conférence ad référerdum. 

L'acceptation de l'Autriche est certaine, celle 
de l'Italie et de la Grèce est probable. La résolu
tion de la Turquie est encore ignorée. 

La conférence se réunirait le premier janvier; 
le lieu où elle se tiendrait n'est pas encore connu. 

©rèce. 

Un journal anglais, qui paraît avoir puisé à 
bonne source, dit VEslafelte, fait voir par les don 
nées suivantes l'impossibilité où se trouve la 
Grèce de lutter contre la Turquie: 

« La Grèce a une superficie de 910 milles car
rés et seulement 1,349,522 habitants, soit 1481 
par mille carré, et même la Grèce proprement 
dite n'en compte que 1271. Les îles Ioniennes, 
avec une superficie se 47 milles carrés et 251,712 
habitants, comptent 5316 par mille carré. 

» Le déficit financier pour 1864 s'élevait à 6 
millions de drachmes (le drachme à 85 cen t . ) ; 
celui de 1867 allait de 4 à 5 millions de drach
mes. 

» L'armée en 1866 était composée de 561 offi
ciers, 2125 sous-officiers et 8774 soldats. D'après 
un récent projet de loi, l'armée doit être, il est 
vrai, portée à 31,300 hommes, dont 14,300 de 
troupes régulières, et 17,000 irrégulières. La 
flot/e présente quelques bâtiments de haut bord 
et 26 de petite dimension. 

« La Turquie, y compris ses possessions asiati
ques et ses dépendances africaines, qui en temps 
de guerre fournissent leur bonne part du contin
gent, compte en tout de 40 à 42 millions d'habi-
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tants, dont 16 '/2 millions en Europe et une ar - . 
niée de 100 mille hommes divisés en six corps. 
fille a eu outre une flotte de 185 vaisseaux de 
guerre armés de 2370 cunons, dont 20 à hélice, 
11 à aubes, 5 cuirassés, 7 yachts et 31 pour le 
transport. 

a A moins que la Grè?.e, semblable à David 
dans sa luite contre le géant Goliath, ne frappe 
au coeur son ennemi, ce qui serait par trop mira
culeux, nous ne voyons pas comment elle peut 
raisonnablement entrer en lice. «Si les puissances 
occidentales n'interviennent pas et laissent faire, 
la Grèce pourrait bien de nouveau disparaître de 
de la carte. Espérons qu'il en sera autrement. « 

Amérique. 

ETATS-UNIS. Le congrès a rejeté la proposi
tion de rembourser au président Johnson les dé
penses de son procès, évaluées à 50,000 dollars. 
Le sénat a voté une résolution exprimant les sym
pathies de la nation américaine pour les efforts 
que font les Espagnols afin d'établir un gouver
nement espagnol et abolir l'esclavage. 

— Le progrès de M. Jefferson Davis est entré 
dans une nouvelle phase à la suite d'une audience 
de la cour deRichmond présidé epar le chief jus
tice Chase. Les juges n'ayant pu se mettre d'ac
cord S'ir la question de savoir si, par le seul fait 
de la qualité de membre du congrès dont M. Da
vis avait été revêtu, l'accusation ne devait pas 
être purement et simplement abandonnée, la 
cause a été renvoyée devant la cour suprême des 
Etats-Unis à Washington, pour revenir à Rich-
mond apr#s que ce tribunal aura statué sur l'in
cident. 

— Une proclamation du président Johnson ac
corde à tous les participants à la rébellion du Sud 
un pardon sans condition et le rétablissement de 
leurs droits et privilèges constitutionnels. 

VARIÉTÉS, 

Souven ir du Torrenthorn . 

Je vous revois encore dépeint dans ma pensée, 
Précipice effroyable où la Dâle offensée 
Roule ses flots blanchis d'écume et de courroux. 
Je vous revois encore rochers qui près de nous, 

Montant dans la voûte azurée, 
Semblez soutenir l'empyrée. 

Grave Weitael, salut ! géant au front blanchi, 
Que le pied d'un humain n'a pas encore franchi 5 
Torrenthorn d'où la vue au loin s'étend superbe, 
Du Mont Blanc au Mont Rose et d'où la vaste gerbe 

De nuages capricieux, 
Anime le plafond des cieux. 

Comme un écho roulantde montagne en montagne-
Votre grandeur me suit, pas à pas m'accompagne. 
Mon âme veut monfpr, redire les transports 
Qu'en elle TOUS soufflez : après de vains efforts, 

Elle tombe soudain brisée 
Par vous, Ô grands monts écrasée ! 

Debout, 6 Torrenthorn, sur ton sommet hautain, 
Tu me montrais la plaine expirant au lointain ; 
A tes pieds la Gemmi, brillant vase d'albâtre, 
Te présentait son lac sur son support noirâtre : 

Tu souriais au bleu miroir 
Où tu plonges ton front le soir. 

Que me font ces rumeurs qui montentde la plaine? 
Je les laisse à mes pieds ! Montagne, belle reine, 
A toi, je suis à toi ! Je sens la liberté 
Qui fait frémir ton flanc, qm souffle à mon côté : 

Avec elle mon cœur s'élance 
Dans le majestueux silencel 

ti. DIRA*/ 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Mise au Concours des travaux publics 
Construction du ponïd'Aproz. 

Sous l'autorité du Département des Ponts et 
Chaussées la commune de Neudaz met au con
cours la construction des maçonneries et des ter
rassements pour les culées du pont d'Aproz esti
més à 4547 francs environ, ainsi que la construc 
tion des palées en bois, le pilotage avec sabots 
et boulons pour ce même pont rnonlant à 2264 
francs environ, la commune fournit les bois. Les 
soummissions seront faites à part pour les ma
çonneries et les bois, elles seront Rachetées et dé 
posées au Département des Ponts et Chaussées 
pour le 11 janvier à 11 heures du matin. 

Les plans devis et cahier des charges peuvent 
être vus aux bureaux du dit Département. 

Sion le 29 décembre, 1868. 
Le Département des Fonts et Chaussées. 

AVIS. 
Mme veuve HENRIETTE BON VIN informe le 

public, qu'elle continuera à le servir de son mieux 
pour tous les linges etc. qu'on voudra bien lui 
confier en blanchissage et en repassage. 

Une jeune fille honnête trouverait à partager 
une chambre, en location avec une personne 
respectable de son sexe. — S'adresser à l'impri
merie du Confédéré, qui indiquera. 

On demande . 
Un apprenti boulanger. — S'adresser à ''impri

merie qui indiquera. 

®otmtagftpoft unb 33ernet £ageêpoji. 
Itnter ber «Jïebûïtton unb tm JBerlage beé 

Uttterjetcbneten beginntmit SHnfang 3amtar 1869 
bte „© o'n n ta j j -ôpoj l" tljren funftetx 3<il)r> 
gang unb erfd)cint in btô^crtgtr £Betfc olô n>8* 
c&entlicfycô Ôrgftn fiîr auêfitl)rUd)ere SBefpre* 
ĉ ung aftn ba& ijffentltdje Seben ber ©d&wctj 
tnterefjtrenbcn 2ïngeïcgcn()ctten, begletrer »on 
einem ,forgfâItig au3geroâf>tten feuilleton. 

3ugteid) ûbernimmt ber ttnterjetc-uîere mit 
bem 2. SSanuar 1359 bie „S3 e r n e r £ a g c 3 * 
p 0 fi u, ein an bon fccljê SBodjentagen erfd)et* 
wenbcs freijtmttgeS Orgnn fur 3?îitt|ei(ung unb 
Sefprechung ber £agc$angeïegen()Mten/ ctuSge* 
jtattet mit aHen fycittigen £ageô fur ein tâglid)eô 
SSfatt nîjrfyigcn ^iilfômttteln. 3unâd)fr î«nt 
^auptjlfibtifrfjcii £)rgan fur bte libérale $artci 
beé tfantonô Sern bcjîimmt, roirb bie „£ageô> 
pofi" gIctd)roo|)I affen bemerfenswertfjen au§er* 
ïûntonafen, eibgenôf(tfd)en unb au$fânbifdjen 
Sragen unb (Eretgniffen bie gebîifyrenbe Slufmerf* 
famfeit fd)enfen. 

2Me erfte $robenummer ber „S£ageêj)ofr" ijr 1 
ûttt 12. £>ejcmber erfdjtencn, bie gwcite am 26. 

£>cr Slbonncmcntôwreiô betragt f)alt>jal)rltcfy 
tn ber gan^en ©d)wcij t 
%uv bie ^éonntagôjjofi" aUcin . . 3fr. 4. 

,, ff ffSafleijJOJl" . . . . . „ 6. 
„<5otmtaQèpoit" u. „£age$poft" aufammen „ 8. 

SJîcm abonnir* tiei atten $ofîâmteni, bet ben 
©rpebitionen ber genannten Slà'tter, fo rote bei 
Ûnrcrjeicfynetem. 

SBern, im Dejember 1868. 
Dr. Stbra^am 9totï>. 

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

Ligne.de la j f léc l i te rannée au B r é s i l et à L a P l a t a 
PAQUEBOTS POSTE A VAPEUR DE I re CLASSE 

Départs de MARSEILLE le 15 de chaque mois. 

/ Rio de. Janeiro 
pour') Montevideo 

Buenos-Ayres 

Trajet Prix des passages, nourriture comprises 
ire classe 2me classe 3me classe 

— 22 jours - F . 900. — F. 600. — F . 320. — 
— 30 » « 1050. — « 700. — « 350. — 
— 31 » « 1050- — « 700. — « 350. — 

Les passagers de 3me classe trouveront à bord tout le confortable désirable. La literie et les us
tensiles de cuisine sont fournis gratuitement. - - Nourriture saioe et abondante avec pain, vin, efc 
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 r 
47 rue du Rhône à GENÈVE. — J. Brindlen sous agent à SION. 

SAVON AU GOUDRON, de Bergmann, phar
macien à Paris, contre toutes les impuretés de la 
peau, à paquet 75 centimes, chez le pharmacien 
DE QUAY, et à son dépôt à Sierre. 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 
qu'il vient de transférer son établissement à la 
rue de Coothey maison de M. le capitaine Ducrey. 
Il se recommande aux personnes qui voudront 
bien l'honorer de leur confiance. 

ANT. CRÉDA, père. 

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. 

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) a M. 
BKWDLEN, notaire à Sion. 

ALPHONSE BON VIN, fils, successeur de G. Stu-
cky, fils, vient de recevoir un grand assortiment 
de Pelleterie et articles 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. 
ii» •mu iiwii.iwi . i l — M w n m i — w i » T i n w r « m n i i M um •••m 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seoè tes 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 tontes 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. 
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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-
rie, chapellerie, ganterie, cravattes, articles de 
fantaisie, 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. 

GEBILAIN AELETTAZ, négociant. 

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

On trouve lous les jours de la drêche fraîche. 

M a r c h é «Se § i o n 
du 5 Décembre 1868. 

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

10 Beurro, 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 » 
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3 50 
2 50 
2 50 
2 00 

70 
2 20 
2 55 
2 _ 
1 — 
0 55 

0 40 
0 55 

70 
0 70 
0 20 
0 17 
0 1 3 

Sio». — IMPRIMERIE DE JOSEPH BEEGER. 
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