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À VIS ~*W$M 

Tout abonné qui ne renverra pas les trois 
premiers numéros de ce journal, sera considéré 
comme abonné à nouveau pour le 1er semestre 
de 1869. 

Casitosi ûu Valais. 

En commençant une phase qui marquera dans 
les destinées du canton - p a r des élections impor 
tantes, tant fédérales que cantonales, le Confédéré 
du Valais n 'adressera aucun programme nouveau 
à S'îs lecteurs. Il persévérera dans la voie que sa 
position d 'organe de la minorité libérale, systé
mat iquement écartée de toute pariicipation à la 
direction des affaires publiques, lui a t racée. Son 
opposition sera , ce qu'elle a toujours été, c'est-à 
dire , franche et loyale. Ses éloges, quand ils 
seront décernés par un esprit de sage équité, 
seront d ' amant moins suspect de lâche complai
sance .Le Confédéré défendra ses amis etleurs ac
tes, quand les uns et les autres lui paraîtront in 
jus tement at taqués : il blâmera, le premier, leur 
conduite, quand elle lie sera pas conforme à ce 
qu'on est dans le droit d 'at tendre d'un parti , qui 
sait montrer l 'exemple des devoirs civiques et du 
patriotisme éclairé. 

C'est pourquoi, nous engageons fermement 
les citoyens libéraux à se grouper nuis, et à ne 
pas se laisser égarer par de l'allacieusespromesses , 
qui n'ont qu'un but, celui d 'endormir leur vigi
lance et de mieux amener le tr iomphe de la 
réaction. 

Lorsque chacun se montrera animé des mêmes 
sentiments le bien] deviendra plus facile et notre 
tâche inoins a r d u e . 

Les événements de Bagnes auront un doulou
reux re tent issement dans tout le canton. 

La justice ne saurait avoir deux poids et deux 
mesures . 

Les plaies du canton sont nombreuses . Au 
lieu de chercher à les perpétuer par un sys tème 
de gouvernement personnel, à la merci d'influ
ences délétères, ne serait-il pus plus sage, ne 
serait il pas plus prudent de chercher à se conci 
lier l'appui de tous les esprits impart iaux, qui gémis 
sent de la situation anormale dans laquelle nous 
sommes placés vis-à vis de nos confédérés. Le 
canton y gagnerait cer tainement . 

Mais nous ne croyons pas, que ce moment,soit 
à la veille d 'arr iver . 

C'est pourquoi, nous maintiendrons haut et 
ferme le drapeau de l'opposition, en face du nou 
vel athlète que les finances de l 'Etat sont parve 
nues à découvrir dans un canton voisin. 

Rédaction du Confédéré. 

La question de préséance entre la carab ine 'de 
stand et les a rmes de campagnes étant à l 'ordre 
du jour en Suisse, nous croyons faire plaisir à 
nos lecteurs en les met tant au co tira ni des princi-
Dales phases par lesquelles ce débat a passé. 

Nous détachons ces détails d 'une correspon
dance adressée au National Suisse de Neuchâtel . 

Le premier tir fédéral où les cibles de cam
pagne firent leur apparit ion, est celui de Lucerne 
en 1853. Ces cibles étaient au nombre de deux. | 
A Soleure eu 1855, il y en avait dix. Il est à r e 
marquer , que dans ces deux tirs les cibles do 
campagne n'étaient pas dotées par la caisse cen
trale du tir fédéral, mais qu'en revanche les cibles 
de stand l'étaient largement . D é l a i e prennes con
flit, se basant en partie sur le fait que le Conseil 
fédéral allouait une certaine somme aux tirs fédé
raux, et qu'à cette somme tous les tireurs suisses 
avaient droit. 

A cette époque déjà, ce fut la société de tir de 
St-Giill qui fit la demande que les cibles de cam. 
pagne, nussi bien que celles de stand, fussent do 
tées par la caisse centrale. Une réforme eut lieu 
par une plus jus te proportion du nombre des 
cibles de stand et de campagne ; cependant celles 
de stand étaient toujours favorisées. 

Bientôt nouveau conflit : les tireurs aux cibles 
de campagne demandèrent absolument les mêmes 
faveurs pour leurs cibles que pour celles de stand 
et le don de la Confédération ne put plus être 
obtenu qu 'à la condition qu'il fut partagé en parts 
égales et que la caisse centrale dotât également 
par parts égales les deux catégories de cibles. Si 
nous ne nous trompons pas, cette réforme fut 
adoptée en 1859, à Zurich, dans l 'assemblée gé
nérale des sociétaires, et il fut en outre décidé, 
que l'avenir étant aux cibles de campagne , celles 
de stand devaient être insensiblement diminuées 
en nombre , pour enfin disparaître totalement. 
Dès lors, les deux catégories de cibles furent 
toujours également dotées. 

Aujourd'hui que le nouvel a rmement demande 
encore la création d 'une catégorie de cibles pour 
le tir de r i tesse , voilà que le comité central de 
Zoug vient d 'augmenter la dotation des cibles de 
stand d'une somme de 30,000 francs.Cette somme 
a paru énorme à plusieurs soc :étés pratiquant 
uniquement le tir de campagne, et cela ne nous 
étonne nullement, car, si dès l'origine l'institution 
des tirs fédéraux a été créée à vrai dire pour 
maintenir et exercer la main des carabiniers, i' 
n'e?t pas moins vrai, que maintenant que toute 
l 'armée fédérale possède des a rmes de précision, 
le titre de carabinier no doit plus être donné qu'au 
meilleur t ireur, quelle que soit son a rme , et il ne 
convient plus de donner la préférence et toutes 
les faveurs à l 'arme /le stand qui tombe en désué 
tude. Le meilleur tireur est celui qui est le plus 
habile dans le tir de sa spécialité ; mais le tir à 
longue distance et celui d e r i t e s s e sont aussi des 
spécialités et même plus recherchées que la spé
cialité du tir de stand. Il faut donc que tout l'iu-
fanterie ait sa PJafifl d™* " " " > i r a iédémui 

En effet, qu'elle est la place qu'occupe actuel
lement la carabine de stand dans l 'armée fédé
rale ? Notre landvvehr est presque en entier a r 
mée de la carabine fédérale modèle de 1851, et 
notre élite et notre réserve ont des armes encore 
plus modernes . Ainsi cette lourde carabine de 
stand qui n'a pas accès aux cibles de campagne 
et qui a disparu des rangs de l 'armée fédérale, 
de quel droit veut-elle lutter exclusivement dans 
nos tirs fédéraux, pour obtenir des prix qui sout 
donnés par la nation ent ière , ainsi que par les 
Suisses à l 'étranger, non pas, pour satisfaire une 
spéculation, mais pour encourager les défenseurs 
de notre patrie et de nos libertés ? 

Mais nous ne roulons pas ici soutenir un seul 
côté de la question, savoir, le côté prat ique, nous 
voulons aussi tenir compte à nos anciens ca rab i 
niers du fait qu'ils peuvent encore au besoin être 
utiles au pays , et qu'ils ont été précédemment 
d 'une grande utilité pour la patrie suisse: ils nous 
lèguent de beaux exemples et de beaux souve
nirs.Loin de nous l ' idéede les bannir, eux et leurs 
a rmes , de nos tirs fédéraux, mais qu'ils laissent 
au progrès, faire son chemin prat ique et que , par 
une attitude modérée , ils empêchent une scission 
de se produire dans l 'organisation de notre plus 
belle fête nationale. » 

Bulletin agricole. 
ANALYSE DE L 'OUVRAGE DU Dr MOHR. 

(Suite.) 
Une des premières causes de la cherté crois

sante des engrais animaux nous la trouvons dans 
l 'épuisement de la couche arable en substances 
m inérales. 

Il est évident qu 'une fois le sol ou la prairie fa
tiguée, apauvr ie , la production doit diminuer pro
portionnellement et comme conséquence inévi 
table, le campagnard se trouve au dépourvu des 
moyens de nourrir confortablement ses t rou
peaux et constitué par le fait dans l'impossibilité 
de disposer d 'une certaine quanti té de fumier 
pour la consommation extér ieure . 

Le cultivateur est dès lors placé dans des con
ditions excessivement ruineuses. 

Le fumier suit naturel lement la même voie ré
trograde et marche de pair avec la production dea 
fourrages. 

Dès (pie le fumier devient plus ra re , le prix 
tend aussi à s'élever, en raison directe des pro
duits de l'étable. 

Remarquons que notis sommes ici eu présence 
d'un cercle vicieux assez piquant. 

Si le fumier est rare et très cher, c'est que la 
prairie est fatiguée ; si la prairie est fatiguée, c'est 
précisément parce que le paysan vend son fumier 
au lieu de l'appliquer à ses terres et avant tout à 
ses prairies. 

Nous ne saurions donc le proclamer trop sou
vent et assez haut : le cultivateur qui vend son 
fumier est un prodigue qui mérite le blâme le 
plus sévère ; car il dilapide la meilleure part de 
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C'est en un mot le pauvre diable vacillant e ' 
poussé au pied du mur, qui allume sachandelle 
par les deux bouts. 

Dans des circonstances pareilles, il n'y a pas 
d'illusion possible : l'extension du vignoble de
vient alors uu véritable fléau pour les contrées 
environnantes. Oui, un fléau, dans toute la force 
du terme, ou plutôt un vampire qui se cramponne 
au sein du pays pour lui arracher les éléments les 
plus fécondants, et pour sucer, saigner à blanc la 
potasse et l'acide phosphorique, ces deux grandes 
et admirables nourrices de la richesse territo
riale. 

Notre vieille expérience sur la matière nous 
impose le devoir d'appeler l'attention des pro
priétaires de vignes sur la fausse position qui leur 
sera faite dans un avenir vraisemblablement peu 
éloigné. 

Celui-ci, (Je propriétaire de vignes) achète na
turellement ei de préférence, du fumier ordinaire, 
aussi longtemps qu'il peut s'en procurer à uu prix 
raisonnable. 

Mais si le prix s'élève hors de toute raison, il 
faudra bien alors recourir aux engrais artificiels 
tels que la poudre d'os, les cendres de bois, le 
superphosphates, les sels de potasse, etc., etc. 

Si malgré les prix exorbitants du fumier, le 
propriétaire de vignes s'obstine néanmoins à don 
ner à ce dernier la préférence sur toute espèce 
d'engrais artificiels ; si à son avis, rien ne peut 
suppléer aux qualités du fumier d'étables, nous 
déclarons dans ce cas, que nous sollicitons très 
humblement notre démission, car nous n'avons 
pas de conseils à donner à un pareil automate. 

Rien de plus juste, selon nous, que de voir cet 
homme subir les conséquences de l'erreur dans 
laquelle il s'est calfeutré avec un entêtement su 
perbe et invincible. 

Laissons lui au moins la satisfaction chèrement 
acquise d'avoir agi conformément à ses idées pré 
conçues, quoique non moins insensées pour au
tant. 

On ne peut pas en effet forcer à boire ua âne 
qui n'a pas soif. 

Nous devons ajouter cependant une distinction 
sur cette matière. 

Le propriétaire imbu de semblables idées ne 
déraillera pas, moyennant qu'i I applique abon
damment au vignoble les fumiers de son étable 
et que (par contre il réserve aux prairies et aux 
jardins une dose suffisante d'engrais minéraux. 

Cette dernière méthode a certainement sa rai
son d'être. 

Mais il est un principe et un but dont il faut ap
précier avant tout la haute portée pour l'agricul
ture. 

Le propriétaire de vignes doit en particulier re
chercher les moyens de se rendre indépendant et 
maître de la position, pour tout ce qui concerne 
la production et la consommation des fumiers né 
< essaires à l'entretien de ses terres. 

Il est à observer, au point de rue du choix des 
matières fertilisantes que la situation du vignoble 
est un des facteurs les plus important» en pareil 
cas. 

Si le vignoble est placé sur un coteau, qu'il ru 
p.ise sur une montagne schisto-argileuse, nous 
pouvons recommander en toute confiance, la pon
dre d'os, comme un excellent et un précieux 
complément d'engrais. 

Si le vignoble est en plaine, si il se trouve dans 
des conditions difficiles pour l'achat et le trans
port de rocs brisés, alors il faut {absolument avoir 
recours à des substances qui contiennent de la 
potasse. 

Nous placerons en particuliei dans cette caté
gorie : 

lo Les sels de potasse ; 
2° Les cendres de bois ; 
3° Les cendres lessivées ; 
4» Les composts ou vidanges des routes ordi

naires dont l'empierrement serait composé 
de granit, de syèuit, de Basallh, de mélaphir 
ou autres roches semblables contenant plus 
ou moins de potasse ; 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

5° Le liquide ou la lessive que l'on extrait après 
la fabrication du savon; 

6° Le chlorure de potasse du commerce ; 
7° Le sulfate de potasse commun. 
Il est très difficile de se prononcer sur la préfé

rence à accorder à l'une ou à l'autre de ces subs-
lanees 

Tout cela dépend des localités ; le cultivateur 
doit généralement choisir ce qui lui revient à 
meilleur compte, les ressources garanties et qui 
sont le plus à sa portée. 

Parmi les différents engrais artificiels qui vien
nent d'être énumérés, il en est deux : les cendres 
lessivées et les raclures de routes qui peuvent 
être appliquées sans autre préparation. 

Mais les engrais solubles, par contre, tels que 
les cendres de bois, la lessive du savon, le chlo
rure de potasse, le sulfate de potasse exigent une 
préparation spéciale. 

Toutes les substances minérales q'À servent à 
l'entretien des piantes deviennent insoluble» en 
les mélangeant intimement avec une certaine 
quantité de terre végétale bien ameublie. 

Afin d'empêcher par conséquent que ces subs" 
tances parviennent dans un élat de solution per 
nicieuse jusqu'aux racines ou radicales de la vigne, 
on a soin de les mélanger avec une quantité suf
fisante de bonne terre ; on humecte le tas et on 
le laisse fermenter pendant quelques mois, si pos
sible, avant d'en faire usage. Par ee moyen on 
obtient un mélange , un compost parfaitement 
bien préparé Les sels de potasse et la terre ne 
forment bientôt plus qu'un seul corps parfaite
ment identique dans toutes ses pa ties. 

On doit appliquer cet engrais en automne, le 
placer au côté nord du cep et en formant une pe 
tite excavation autour de celui ci. 

Par l'action des pluies et de la neige 
ces substances ou matières fertilisantes s'intro
duisent plus avant dans le sol et vont donner aux 
racines la vigueur et le développement désirable. 

Cette assimilation a quelques rapports avec la 
cimentation du fer. Le carbone pénètre toujours 
de plus en plus les barres de fer ramollies et pour 
ainsi dire calcinées par le moyen d'un feu inten
se, jusqu'à ce qu'il les ait traversé outre en outre 
et dans tous les sens, et converti enfin le fer en 
acier. 

Les substances minérales agissent d'une ma
nière analogue sur la couche arable : elles ravi
taillent celle ci, s'y incorporent et atteignent suc 
cessivement les radicules et les rpeines de la 
plante dans un état insoluble et qui ne présente 
plus aucun danger ; car on no, peut assez le dire : 
les racines du cep de vigne sont excessivement 
sensibles à l'action des matières à l'état soluble. 
Par l'application imprévoyante de lisiers, un cep 
prospère 'peut très facilement être compromis et 
même passer de vie à mort d'une manière ins 
tantannée. Le plus souvent on remarque en pa
reil cas que les feuilles jaunissent l'été suivant ; 
la végétation devient languissante et les raisins 
se montrent rachitiques et mal nourris. 

Il faut donc se garder soigneusement de mettre 
le lisier en contact immédiat avec les racinns. L'u
rine fraîche contient.de l'urée et ne se trouve [-as 
encore alors fil ne faudrait jamais l'oublier en pra 
tique) à l'état fécondant de carbonate d'amonia-
que. L'urine humaine contient en outre une gran
de quantité de sel ordinaire. Si on veut appliquer 
ces matières comme engrais, il faut donc les pré
parer avec toutes les précautions que nous avons 
indiquées ci devant : nous allons les résumer en 
peu de mots : « Former uu compost avec de la 
terre et l'exposer longuement à l'action du soleil 
et de la pluie. » 

Par la chaleur «oit par la fermentation, l'urée 
se transforme en carbonate d'amoniaqne et celui-
ci est absorbé, peu à peu, par la epuche arable, 
tandis que celte même urée, appliquée avant sa 
décomposition, eut pénétré jusqu'aux racines et 
les eut impitoyablement brûlées. 

(A suivre). 

CO.WEDÉKATION S U S S K . 

On apprend par un extrait du compte-rendu 
du Conseil uational, q i ' à l'occasion des articles 
additionnels à la convention internationale sani
taire de Geuève, les délégués de la Confédéra
tion, MM. le général Dufour, iloynier et Pu. Plan, 
ont reçu des décorations de chevaliers de diffé
rents ordres de la part de souverains étrangers. 
Cette faveur a été hautement et vertement blâ
mée par uu député thurgovien, M. Anderwert, 
qui a rappelé les disposition de la Constitution 
fédérale a cet égird. i l . Welti, conseiller fédéral, 
s'est borné à promettre qu'il ne serait pas tenu 
compte de Péuumeraiion des titres des nouveaux 
chevaliers dans les actes authentiques. 

Le traité postal avec la Grande Bretagne que 
les Chambres fédérales viennent de ratifier 
abaisse à 30 cent, la taxe d'une lettre simple qui 
a été jusqu'ici de 50 cent. Cet avautage, qui est 
considérable pour le public, est obtenu sans sa
crifice pour la caisse fédérale, grâce au modifica
tions apportées au traité de IStia entre la Suisse 
et la Belgique. 

M le consul général suisse à Washington a 
adressé au Conseil fédéral un long rapport con 
cernant l'émigration en général et le projet de 
M. Plumauher Hunerwadel en particulier, ayant 
pour but de fonder sur un plan grandiose une co
lonie suise dans le comté de Grundy-au Tennes
see. M. Hitz est favorable au projet, et comme le 
rapport qu'il eu fait est d'un intérêt général, il 
paraîtra iu-extenso dans la Feuille fédérale. 

Voici d'après le Frauc-Rhélien, la liste complète 
des évaluations qui oui été faites des dommages 
causes pur les inondations : 

Uri et le Tessin . . . . Fr. 7,294,382 
Grisons « 2,954,146 
St Gall « 2,-kt8,lri5 
Valais, y compris les incendies ." 1,650,000 

Fr. 14,33d,693 

Le comité d'organisation de Zug publie un 
appel chaleureux pour inviter les sociétés suisses 
et les Suisse à l'étranger au prochain tir fédéral. 

MLYELLKS DES CANTONS. 

ZURICH. — Le Grand Conseil s'est assemblé 
le 28 courant. M. le président A. Escher, dans 
son discours d'ouverture, a été fort prodigue de 
ses souhaits de nouvelle année. La première 
question que l'assemblée aura à traiter est le bud
get de 1869. Les réductions seront assez nom
breuses, selon toute apparence. 

Dans la séance de l'après midi, M. le Dr E. 
F-si-her, rédacteur en chef de la N'ouv. fias, de 
Zurich, a été nommé à la présidence, de l'assem
blée par 111 voix sur 136 votants, et M. Grun-
holzer, conseiller national, à la vice-présidence 
par 75 voix sur 138 votants. 

THUTGOVIE. — La GazeAlede Thurgnvie rap
porte le lait suivant : " Un charpentiei du nom de 
Spengler, d'Emmishofen, qui depuis un certain 
temps vivait très-mal avec sa femme, dit samedi 
dernier à une personne qui se trouvait chez lui 
que son intention était de mettre sa famine dans 
l'impossibilité de faire désormais la méchante. 
Comme il tenait assez souvent de semblables dis
cours, on n'y faisait pas grande attention. Cepen
dant, notre homme songeait à mettre son dessein 
à exécution. Dans l'après midi du dit samedi, il 
brisait d'un coup de feu le pied gauche de sa 
femm de telle manière qu'on devra en faire l'am
putation et dirigeant ensuite le canon de son fusil 
chargé d'un second coup contre sa tempe, il se 
fit sauter la cervelle. Le lendemain le malheu
reux donnait encore quelques signes de vie. » 
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NEUCHATEL. —. La vente organisée à Neu-

chàtel par un comité de dames en faveur des 
inondés de la Suisse a produit 2,457 fr. 15 c. 

APPENZELL. — Le prétendu prince russe 
qui, sous ies noms les plus divers, avait exploité 
les bains de Baden, de Ragatz, et en dernier lieu 
le village de Heiden, a été condamné a uu an de 
maison de lorce et ensuite a l'expulsion du can 
ton. Au moment de son arrestation, on avait 
trouvé sur lui la somme de 9000 t'r. Il est Russe 
d'origine ,et semble avoir les idées les plus sin
gulières sur la justice suisse : il demandait en 
grâce qu'un lui donnât du poison plutôt que de 
le livrer aux autorités russes, qui ne manque
raient pas de l'envoyer en Sibérie. 

GFNÈVE. —. Quelques citoyens membres de 
l'Association réformiste de Genève, convaincus 
qu'il est d'un haute importance pour le dovelop 
peinent normal et pacifique des institutions démo 
cra/iques de propager d&plus jeu plus, en matière 
de représentation et f*e procé lés électoraux, des 
principes plus conformes à la justice que ceux qui 
prévalent généralement, mit formé le projet d'une 
publication périodique consacrée spécialement à 
la question électorale. 

Le but des auteurs de cette publication peut se 
résumer dans les termes suivants : 

1" Faire valoir tous les motifs qui militent en 
faveur du principe de la représentation propor
tionnelle ; 

2° Faire connaître tous les faits se rattachant 
au mouvement auquel ce pricipe a donné l'impul
sion et servir de lieu entre touts tes adhérents de 
la cause réformiste dans tous les pays jouissant 
d'institutions libres ou aspirant à en jouir. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

Ital ie. 
La cour d'appel de Florence vient d'être saisie 

d'une affaire destinée à produire une vive émotion 
dans le public. Voici de quoi il s'agit : 

Depuis longtemps, il s'était formé une vaste 
association composée de personnes notables, dont 
le but était la fabrication, à l'extérieur, de faux 
billets de banque de 250 à 1,000 livres, et l'intro
duction dans le royaume d'Italie de ces faux bil 
lets. Cette association criminelle avait son siège 
à Bologne et fonctionnait très activement, paraît 
il. La justice, mise sur la voie des faits et gestes 
des associés, ne tarda pas à mettre la main sur 
ces derniers et la chambre du conseil du tribunal 
de Florence a rC-ndu une ordonnance aux termes 
de laquelle les personnes suivantes ont été reu 
voyées devant la chambre des mises en accusa
tions pour répondre des actes coupables qui leur 
sont imputes : le comte Giuseppe Mattei, le no
taire Redati, L. Brunetti, Ciro Marini, V. Citelli 
et Enrico Lainbertini. négociants ; C. Casanova 
photographe; Dornenico Montagna, avocat et ma
gistrat municipal d'un district de Bologne, L. 
Manzini, journaliste de Modène ; Bonadura, sujet 
suisse. Le comte Mattei était, dit on, le chef de 
l'association. 

Le procureur-général de la cour d'appel de 
Florence a déjà déposé ses conclusions dans cette 
affaire. Il conclut au renvoi devant la cour d'as
sises 

— D'après le Mocimenlo, le jeune ex-roi de 
Naples François II est tombé gravement malade, 
et sa vie est eu danger. Il a éprouvé une rechute 
douloureuse du mal dont il a souffert dans sa 
première jeunesse, et dont il n'ajatnais pu se ré
tablir entièrement. 

Vers l'âge de douze ans, le jeune prince a failli 
périr par suite d'un empoisonnement. Plusieurs 
fois les conséquences s'en sont fait ressentir, mais 
jamais avec tant de souffrances que maintenant. 

ROME. — On assure que l'un des derniers 
condamnés do Rome. Luzzi, est devenu fou dans 
le cachot où on Pavait jeté. On a dû le transporter 
ces jours-ci à l'asile des aliénés. 

Al lemagne. 

Un intéressant procès va se plaidera Francfort. 
La Frankfurter-Zeitung vient d'être citée sous la 
prévention d'avoir « insulté et calomnié, dans un 
de ses derniers articles, les généraux de l'armée 
prussienne pendant l'occupation de cette ville en 
1866.a Comme en Prusse, la {preuve d'un fait 
prétendu diffamatoire est admise, la Frankfurter-
Zeitung fait appel à tous les habitants de Franc
fort ; elle entend établir juridiquement, sur des 
témoignages aussi nombreux et aussi précis que 
possible, quel fut le caractère do cette occupation 
militaire, à quels excès se livrèrent les généraux 
prussiens, quelles mesures ils ordonnèrent. 

E s p a g n e . 

Le duc de Madrid, soit Charles VII, et ses amis 
font des efforts iunuïs pour soulever les provinces 
basques, la Navarre et les populations des mon
tagnes de la Catalogne et du Mœstrasgo. On vient 
de découvrir une conspiration à Pampelune où 
l'on a opéré un grand nombre d'arrestations. A 
Tafalla (Navarre), ou a également arrêté un fou
gueux carliste a'i moment où il se disposait à se 
mettre à la tête des gens de son parti. Dans la 
ville de Léon a avorté une autre tentative du 
même genre, et du côté du Portugal, dans l'Es 
tratnadure. on remarqué une grande agitation 
parmi le parti légitimiste. Tout cela porte à croire 
à. un soulèvement qui s'opérerait sur divers 
points, afin d'obliger le gouvernement à diviser 
ses forces. Le danger, si danger il y a, se mani
festerait de préférence dans les provinces bisques 
où le clergé et la noblesse possèdent une influ
ence prépondérante. 

Cadix, la ville ruinée et bouleversée en quel
ques jours, dont chaque maison portait les traces 
de la fusillade et des décharges de l'artillerie, 
dont toutes les rues et les places étaient couvertes 
de barricades formidables, a déjà repris sa phy-
syonomie habituelle ; elle a rétabli ses pavés, son 
éclairage au gaz et restauré ses édifices et' ses 
maisons ; bien plus, sa magnifique Alamèda est 
occupée le soir par les musiques de plusieurs ré
giments qui font les délices des promeneur et plus 
particulièrement des gracieuses seronilas sadita 
nas qui y apparaissent aussi vives, aussi enjouées 
qu'avant la rébellion. 

Pays -Bas . 
La chambre des député» des Pays-Bas a voté 

le budget de l'intérieur par 44 voix contre 20. 
La longue discussion qui a précédé ce vote rou
lait principalement sur l'enseignement primaire, 
dont la Hollande est fière, à juste titre, et que 
certains partis accusent aujourd'hui d'être plus ou 
moins entaché d'un matérialisme irréligieux. 
Cette fois les députés catholiques se sont séparés 
des libéraux, avec lesquels ils votaient toujours 
dans ces derniers temps contre le parti conserva
teur. C'est, au point de vue de la situation poli
tique de la Hollande, une scission regrettable, 
mais il n'a pas eu, comme on l'a vu, les consé 
quences qu'on s'en promettait et qui disparaîtra 
prob iblement lorsque des intérêts communs rap
procheront les deux partis. 
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FAITS DIVERS. 

Le Cork Herald donna le récit suirant sur une 
série de meurtres commis par le même individu 
à bord du vaisseau hollandais la Finnechina : 

Un habitant de Londres, qui comptait au nom
bre de l'équipage, sachant que le capitaine avait 
dans sa cabine, une somme fort considérable, for 
ma l'incroyable projet de s'emparer du bâtiment 
en massacrant tous ceux qui s'y trouvaient. Dans 
la nuit du quatrième jour qui suivit le départ du 
navire de Buenos Ayres, Rodgers saisit le mo
ment où le second se penchait sur les bastinga
ges pour le pousser par dessus le bord. Le cuisi
nier entendit les cris de ce malheureux et vint 
pour lui jeter une corde ; mais au moment où il 
s'occupait de ce soin, il fut saisi par les jambes et 
jeté à la mer. 

Un matelot qui se trouvait» l'entrepont, enten
dit les cris poussés par les deux victimes, et vint 
sur le pont pour en connaître la cause. Mais Rod
gers saisit une hache, et ce matelot avait à peine 
passé sa tête hors de l'écoutille, q u'il tomba dans 
l'escalier, la tête fracassée. 

L'assassin courut immédiatement à la cabine 
où le capitaine se trouvait en ce moment avec un 
homme du bord. Une lutte terrible s'engagea sur 
l'esealier entre ces deux derniers et Rodgers. 
Mais celui-ci fut plus agile et plus robuste que 
ses deux adversaires. Il réussit à fermer sur eux 
le panneau de l'écoutille et à les y tenir prison
niers. 

Deux matelots restaient encore sur le navire : 
un Irlandais et un Américain, Rodgers alla à eux 
séparément, et leur fit de si terribles menaces, 
que ces deux hommes promirent de lui obéir et 
de le servir. 

Il resta maître du navire pendant quatre jours, 
ne prenant pas une minute dejsoinmeil et ne per
dant jamais de vue ses deux compagnons. Le ca
pitaine, qui avait son revolver sur lui parvint à 
lui en tirer deux coups à travers la grille d.i pan
neau, mais aucun ne l'atteignit. 

Enfin, pendant la cinquième nuit, le sommeil 
s'empara de cette bête fauve et le coucha le long 
des bastingages. L'Irlandais qui guettait ce 
moment se glissa près de lui, s'empara de la 
hache dont il ne se séparait jamais, et lui en as
séna un coup qui lui ouvri' la tête. 

Le capitaine fut alors délivré, et le navire prit 
la route de Rio-Janerio. Après avoir rempli les 
vides faits dans son équipage par ces trois meur
tres, le capitaine mit à la voile pour Cork où il 
est arrivé lundi dernier 
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Charrat. 
Aux enfants de feue Rose Aubert. 
Tuteur, Maurice Dondaine, 
Subrogé, Joseph Moret. 

Conthey. 
Aux enfants de feu François Roh, 
Tuteur, Jean-Joseph Roh, 
Subrogé, Pierre-Joseph Roh. 

Grimisuat. 

Marie Cordy, née Savioz, 
Conseil judiciaire, Jean-Baptiste Delaloye. 
Marie-Josette Dolte, de Champlan, rière Gri

misuat. 
Conseil judiciaire, Joseph-Marie Rielle. 
Pancrace et Marguerite Mabillard, 
Curateur, Jean Baptiste Balet. 
Subrogé, Jean-Baptiste Mabillard. 

Atjent. 

Marie Fardel, veuvo Eugène Constantin. 
Tuteur, Joseph A.ymon, 
Subrogé, Jean-Pierre Gaudim 
Théodule Crettaz, 
Tuteur, Joseph Dussex, 
Subrogé, Antoine Aymon. 

Sierre. 

Antoine Brnnner, 
Curateur, Théodule Antille, 
Subrogé, Augustin Brunner.. 
Adrien de Chastonnay, 
Conseil judiciaire, Benjamin de Preux. 
Ignace Nanzer, 
Tuteur, Adrien Walter, 
Subrogé, Joseph Walpen. 

BELEVÉ DE L'ACTE QB OAESXOB. 

Martigng- Bourg;. 

Auguste Frachebourg. 
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\M TOUR DU M0\'DE 
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES 
Pillai'* sous la direction de M, Edouard C H A R -

TON. 1 numéro chaque semaine , de 16 pages 
in-4°, belles g ravures . Prix : 50 c. 

Expédition chaque mois par séries de 5 n u m é 
ros au prix de 2 fr. 80 c. en r embour semen t , 
tous liais compris. 

S'adress.er franco à Morges chez A. VEDEL et 
SOUTTER frères, près la G a r e . 

A vendre. 
Une vigne, située au sommet du village de 

Vouvry. — S'adresser à l'avocat Bioley à Mon-
they. 

Mise au Confions des travaux publics 
Cniisi urlion du jioni d' \proz. 

Sous l 'autorité du Dépar tement des Ponts et 
Chaussées la commune de Nendaz met au con
cours la construction des maçonneries et des ter 
rassements pour les culées du pont d'Aproz esti
més à 41)47 francs environ, ainsi que la con-sfruc 
tion des palées en buis, le pilotage avec sabots 
et boulons,pour ce même pont, moniaut à 22(34 
francs environ, la commune fournit les bois. Les 
soummissions seront faites à part pour les ma
çonneries et les bois, elles seront cachetées et dé 
posées au Dépar tement 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 Dépai tement . 

Sion le 29 décembre , 1868. 
Le Déparlement des Voulu et Chaussées. 

AVIS. 
Mme veuve H E N R I E T T E BONVIN 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 sou sexe. — S'adresser à l'impri
mer ie du Confédéré, qui indiquera. 

On demande. 
Un apprenti boulanger. — S 'ad resse ra l'impri

merie qui indi piei a. 

Le soussigné a l 'honneur de prévenir le public' 
qu'il vient de transférer son é tabl issement à la 
rue de Conthey 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. H O L Z E R , tapissier, rue de 
Lausanne , un assortiment de meubles consistant 
en tables pour salon, chaises, tabourets , chaises 
pliantes, tables de nuit, 4 tablas 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) & M. 
BRINDL£N, notaire à Sion. 

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

tels que : violons, gui tar res , flûtes, clarinettes, instruments de 
s ignaux, etc. 

Cordes pour violons et gui tarres . — Accessoires de musique. — 
Commissions pour pianos, harmoniums, instruments de cuivre et leurs 

réparat ions . 

Exécution prompte et prix modérés. 
Le sousigné se recommande spécialement aux autorités militaires et aux tit. sociétés de musique. 

E n faisant uue commande considérable, on jouira d'uu grand rabais . 

C. IMSAND, à Sion. 

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Paùissou. 
Soulagement immédiat et gnérison complète de 
la Goutte et Rhumatismes dje toutes sortes, mal 
aux dents , lombagos, irri tations 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 S i o n ; H. BUCHER à 
Brigue ; G. de VVERRA à St Maurice. 

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-
thme, les affections pulmonaires et les symptômes 
de la phthisie, se vend a 7."> cents, et 1 fr. 10 et. 
la boite, daiis lès pharmacies MULLER, à Sion ; 
PILLONEL, à Martigny ; de W E E R A , à St-Maurice ; 
Dr. HEGAR, à Gondo. 
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Louis G U E R R E R 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. 

Pépinière» de Sion. 
BARBUES D E UN E T D E U X ANS. 

Fendan t | Arvine de Martigny 
Gros Rhin | Muscat 
Ermi tage | Ste Marie fblanc de 
Arvine de Sion j Chambéry . 

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

S'adresser à M. Melchior S E L Z , négociant, 
rue de Conthey, à Sion. 

C r é d i t F o n c i e r e t C o m m e r c i a l S u i s s e . 

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 'après-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 18H7 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 générale , il 
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, 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/o aura 
lieu le mercredi , 20 janvier 1869. au siège social, 
à Genève , en séance publique. 

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

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

est le premier établissement qui s'efforce, en réa
lité, à mettre l 'assurance sur la vie à la portée 
de tous au moyen d'institutions philanthropiques. 

Elle offre, entr 'autres avantages les suivants: 
Les primes payées ne srni jamais perdues lors-

même 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 max imum. 

La réserve entière est immédiatement restituée h 
l 'extinction de l 'assurance, déduction faite de 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 renseignements désirables 
et on peut également 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 Sous direction pour la Suisse à Zurich, 
sur Schneche, vis-à-vis de la Fleischhulle. 

A LA BRASSERIE MM. de QUAY et Cie 

A ST GEORGES 

On trouva lous les jours de la drêche fraîche. 

EISPOMMADE, de Bergmann, pharmacien à 
Par is , pour fortifier et friser les cheveux. Le 
flacon 75, 1 ïr, 20 et. et 1 fr. 50 et. chez le phar
macien de QUAY, à Sion et à son dépota Sierre . 

Marché «le Sion 
du 24 Décembre 1868. 
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