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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. 

Caîstoïi ûu VaBaiS. 

A la Rédaction du Confédéré. 

Tous les lecteurs auront cer ta inement lu a r e c 
le plus grand intérêt le remarquable article rétros
pectif, contenu dans le dernier numéro de 1808 
du Confédéré. Le tableau d 'ensemble de notre si 
tuution, tant matérielle que morale et intel lectuelle, 
7 est tracé à grands traits Ce tableau n'est cer tes 
pus réjouissant : il paraîtra même un peu chargé à 
ceux qui, nes 'occupant que de leuis intérêts parti 
culiers, ne suivent pas d'un œil attentif, la marche 
des affaires publiques. Cependant la réalité est 
encore bien plus triste, et chacun des détails qui 
n'y sont qu'effleurés, pourrait servir séparément 
de texte à de longues dissertations. Ces détails 
laisseraient tous les Valaisans, amis de leur pays 
plongés dans d 'amères réflexions. 

Et , qu'est-il besoin d'articles de j ou rnaux? N'a-
vons-nous pas «ous la main les rapports annuels 
de la gestion du Conseil d 'Etat ? — Ne suffissent 
ils pas amplement à nous faire voir le^ discrédit 
dans lequel nous sommes tombés, et la profon
deur du gouffre qui engloutit nos finances ? 

Ne sommes nous pas désolés, d'y voir que, 
quantité de lois — et des plus nécessai res , sont 
complètement inobservées et réduites à l'état de 
lettres-iik rtes ? 

Four ne parler que de nos finonce-i, quelle ef 
frayante différence, ne voyons-nous pas entre les 
rapports du dépar lemeut qui en est chargé, 
datant de 4 ou 5 ans , de ceux qui les ont sui 
vis? Alors, on était trop près encore des tnagntfî 
ques promesses qu'on avait faites au peuple, et 
il eut été imprudent de découvrir trop vite la 
triste realité. 

Au.-si, l'on vantait encore la sagesse , la bonne 
administration de notre gouvernement conserva
teur ; on soutenait carrément devant les repré 
sentants du pays que l'on n'avait t'ait que 15,000 
francs de déficit en 6 tins ! 

Maintenant, malheureusement , nous n'en som
mes plus là. Les échéances arrivaient ; il /'allait 
de l 'argent: il a fallu s 'exécuter, au moins en par
tie. Il a fallu nous faire connaître cet -effrayant 
déficit, qui va chaque année e:i augmentant ; cette 
position du pays, chaque jour plus précaire — et 
qui, dit-on, pourrait nous conduire à une ca 
tastrophe, s'il n'est pris des mesures énergi 

ques. Il a fallu enfin avouer , que , pour l 'année 
1867seulement, les comptes de l 'Etat bouclent 
par un déficit qui arrive à 400,000 francs ! 
| Et toutes ces misères, cette position intolérable, 
presquesausu iBsue, exist t tmalgré legénie inventif 
de nos financiers en fait d'impôts, malgré l 'aug
mentation, si considérable ^de tous les impôts 
existants, malgré que la plupart de nos biens ne 
représentent qu'à peine les trois quar ts de la va
leur pour laquelle ils sont imposés ! I . . . 

Que faire doue? E t comment sortir^de la fâ
cheuse position qui est faite au pays? On n'ose 
pas demander au peuple, de porter l'impôt au 2 
pour mille. Le paysan commence à ouvrir les 
y e u x , et l'on craint de se brûler les doigts. On ne 
peut non plus charger davantage le pauvre indus
triel, taillé déjà et vivant péniblement sous les 
lourdes taxes ilont il est écrasé. — N'y a-t -il donc 
plus aucun moyen de marcher , et faut il laisser 
aller le bateau à la dérive ?— Non, certainement . 

Le moyen est là, mais il est énergique. Il faut 
trancher dans le vif, il faut rompre avec les an
ciennes habitudes. 

Il faut renoncer à se recruter son parti au moyen 
d'une masse d'employés pour lesquels on crée 
chaque jour des nouvelles places : qui enserrent 
le pays dans un vaste réseau, et absorbent une 
bonne partie de ses ressources. 

Il ne faut plus, que les t ravaux de quantité de 
communes; que les frais imcombant à des districts 
entiers, soient mis à la charge de l 'Etat qui plie 
ious la faix. 

Il faut, que l'industrie etle commerce soient ai 
des, soutenus, qu'on se orée de uouveaux reve
nus par leur développement , par leur prospérité, 
et non qu'on vive, au jour le jour , en écrasant 
d'impôts les travailleurs. 

Il faut, surtout, qu'on pousse, qu'on protège de 
toutes ses forces l'instruction publique ; il faut 
que les écoles primaires soient mieux surveillées, 
que la position des régents soit améliorée, qu'on 
crée dans le pays — qui et 1res apte à en fournir, 
d é j e u n e s professeurs, en multipliant, en amélio
rant les écoles de régenta, et non en les laissant 
tomber ; qu'on spécule plus sur l'insuffisance, 
soit de leur instruction, soit de leur nombre , pour 
remet t re le pays sous la férule de corporations 
é t rangères . 

Il faut, en un mot, qu'on administre le pays pour 
son bien et sa prospérité, et t un plus pour le bé 
néfice d'un homme eet d'un parti 1 

Agréez, etc . 
Un ami de la vérité. 

On vient d 'a r rê ter et de conduire à Sion l'un 
des individus impliqués dans la malheureuse rixe 
qui a occasionné la mort d'un j eune homme à Ba
gnes . - Un grand poinbr» d W a nn r .n«n« A» 

prévenu lui ont fait cortège, depuis Martigny jus
que dans la capitale. 

Déjà dans cette de rn i è re localité, l 'arrivée du 
prisonnier-préventi f avait occasionné une certaine 
émotion parmi la population. 

On était à se demander d'où pouvait provenir 
cet exi.es de sévérité appliqué uniquement à l'é
gard d'un seul préveuu, appartenant au camp li
béral et lui même gravement blessé par plusieurs 
coups de couteau, —tandis que l'opinion publ ique, 
dans la vallée d 'Entre tnont désigne unanimement 
d'autres coupables ries premières voies de fait qui 
ont amené la r ixe survenue au milieu de l'obscu
r i té! 

A Sion, on était excess ivement surexcité aussi 
en apprenant que l'inculpé îessard, Séraphin, de
vait ê t re écroué à la maison de détention. Cette 
mesu re de r igueur a é^é rapportée sur le préavis 
d'un médecin et à la demande de quelques per
sonnes influentes, par l 'honorable chef du dépar
tement de justice et police, et le prévenu a été 
consigné dans une des salles de la Majorie, ser
vant o rd ina i rement à la réclusion des prisonniers 
préventifs. 

L'opinion publique réclame des mesures promp
tes et vigouieuses pour la répression des t rou
bles et des désordres électoraux. Mais en même 
temps, elle se prononce, avec non moins d'éner
gie, contre les excitations imprudentes , nous di
rions mêmes incendiaires, lancées du haut de la 
chaire, et con/reles distributions de vin qui ont ou 
lieu,—nous pourrions citer les endroits , — jusque 
dans les caves de certains presbytères . 

Que les ministres du Dieu de paix se bornent 
à annoncer / 'Evangile : leur mission nous semble 
assez belle ! Mais leur prestige ne peut que dé
croître, lorsqu'ils se font le boute-feu des passions 
politiques. — Voilà ce qu 'une part ie du respec
table clergé valaisan a compris depuis longtemps. 

On nous écrit de S t -Maur ice , 2 janvier 1869: 
L 'avant dernier numéro du Confédéré signalait 

une violation ai la constitution dans les élections 
bourgeoisiales de cette ville. Nous devions pré
voir qu'il serait donné une réponse à cet entre
filet, et nous comptions y trouver des explica
tions sur la manière de voir et de faire du bureau 
qui a présidé à ces élections et des autres fonc
tionnaires qui en avaient la haute survaillance. 
Cette réponse est venue dans la Gazette d'hier, et 
comme explications, nous y trouvons que les deux 
mineurs élus promettent de ne jamais abandon
ner le parti qu'ils ont adopté. Quel parti , on ne 
le dit pas, mais 'nons le savons du reste, c'est ce
lui d 'ètra pourvus de places à tout âge et à tout 
prix. 

L'avaleur n'attend pas le nombre des années. 
Ils se sont mis à bonne école pour cela et leurs 

convictions sont qu'ils ne se sont pas trompés de 
bord. Leurs qualités, on nous les donne aussi : 
Candeur , modestie, t imidi té! I I et dévotion au 
Rosaire ! vous l'oubliez ! Allez-vous donc prendre 
le voile, ô conseillers bourgeoisiaux de St Mau
rice ! 

Quant à nous qui n'aimons pas plaisanter des 
choses qui intéressent autant le peuple et qui d é 
sirons que les conseillers bourgeoisiaux puissent 
encore se regarder sans r i re , nous espéro"" 
i ^ â U É M y | | a a i t t ~ f l B f l f l Ë H | 
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qualités dans l'âme a rden te de ces jeunes gêna. 
Leur spontanéité fera place à la réflexion ; ils ap
prendront , q 10 pou*' l'ho IIMIÔ dés intéressé et a i 
mant, son pays, les idées libérales ne sont effeoti 
veulent pas si nouvelles — et sur le déclin 
de leur carrière politique, ils se féliciteront de 
n'avoir pas vieilli sous le harnais . 

Nous at tendons encore l'avis de qui de droi t , 
sur la validité des u Mutilations voulues par le 
peuple le 13 décembre passé . 

Un abonné de Bague nous écrit : 
Veuillez me continuer l 'abonnement à votre 

journal . Veuillez aussi, Monsieur le Rédac teur , 
prendre la défense des nombreux citoyens de 
cette commune , qui n'ont eu d 'autres tor ts , soyez-
en persuadé , que celui de se défendre contre l'at
taque des conservateurs . Plusieurs de nos amis 
Ont été maltraités les premiers . On les a brigan-
dés , «'est le mot. E t c'est nous, citoyens libé
r aux , qu'on accuse d 'être ies fauteurs des ac 
tes regret tables qui sont arrivés / Ceci est une 
calomnie que l 'enquête établira. 

Qu'on cesse seulement de salarier un agent 
instigateur de desordre et de fanatisme, et les 
choses iront mieux entre nous, la tranquilité des 
esprits se rétablira et la bonne harmonie r égnera 
dans notre vallée, si unie autrefois. 

Agréez , etc. 

Bulletin agricole. 
Voici la dernière liste des inscriptions prises au 

bureau des rense ignements , confié à M. Xavier 
Vuilloud, négociant à Sion. 

DEMANDES : 

1. Bois à brûler , daille, ruélèse et sapin ; 
2. Une vis de pressoir en fer ; 
3 . Une âuesse , avec attelage ; 
4. Un jeune taureau, race d 'Evo ' .ène; 
5. Une famille de vignerons ; 
6. Une jumen t , race de Charra t . 

O F F R E S : 

1. 25 mesures de lentilles à 25 cent, la livre ; 
2. 25 » d'haricots ; 
3 . Quat re pourceaux de trois semaines , race 

de Sion, 
Nous espérons que le public parviendra à se fa

miliariser avec le service du bureau des rensei
gnements . La concurrence c'est la r i e , la publi
cité le premier des auxiliaires pour satisfaire aux 
besoins des vendeurs e; des acheteurs . Notre bu
reau se charge de tontes les offres et demandes 
qui se rapportent aux produits agricoles. Le Cul
tivateur genevois et plusieurs autres journaux les 
reproduiront à l 'avenir. 

Communiqué. 

gers du chemin dans lequel on le conduit e t res
tera fidèle à nos institutions polit iques. Il con
vient cependant de ne pas perdre de vue tous les 
t ravaux qui se font actuellement à Berne pour 
préparer des lois civiles fédérales ; ces projets s e 
ront probablement présentés à la libre accepta
tion des cantons et leur introduction par voie de 
concurdaU sera recommandée , mais comme il se 
peut fort bien qu'un jour ou l 'autre ces projets 
deviennent des lois fédérales, il convient , pen
sons-nous, que nous ne les laissions pas faire 
sans nous , et que nous mettions nos soins à y in
t roduire , autant que faire se pourra , nos idées et 
notre législation civile. •» 

NOUVELLES DES CANTONS, 

BERNE. — Le Grand-Conseil , en accédant au 
concordat sur les mariages , a aboli les presta
tions ci-après, exigées jusqu 'à ce jour des indivi
dus qui veulent contracter mariage : 1° La p r é 
sentation d'un sceau à incendie ou le p ra i emen t 
d'une taxe équivalente. 2° Le paiement par les 
individus qui veulent se marier d 'une taxe de 
15 fr. au profit de la caisse des dépôts de fusils. 
3° Les finances de réception qui se versaient lors 
du mariage, partie au fonds des pauvres de la 
commune d'origine de l 'époux, part is dans les 
caisses des malades . 

En revanche, le Grand Conseil a décidé que 
chaque citoyen bernois qui voudra se mar ier 
sera tenu de payer une finance de 30 fr., que l 
que soit le lieu d'origine de sa femme, que celle-
ci soit bourgeoise de la commune d'origine de l'é
poux ou qu'elle soit é t rangère à cette commune . 

— Le 26 décembre , le i ent a fait rouler sur les 
rails du Central un wagon jusqu'à Mâche. Un 
train arrivait en sens contraire. Le garde voie, 
effrayé, se mit à faire de faux signaux. Par un 
bonheur inespéré, le conducteur de la machine 
aperçut la chose et put a r rê ter son train à t emps . 

— L'élection du mai re , à Genevez, J u r a , qui 
avait lieu mardi , a provoqué des rixes sanglantes 
à coups de couteaux. Un jeune homme, Auguste 
Voirai, a été tué : deux autres blessés g r i ève 
ment. Les coupables sont a r rê tés . 

,— D'après le Bernerblatt. il paraîtra prochaine
ment à Berne une brochure qui ne manquera 
pas d'éveiller l 'attention. Elle a pour titre : Les 
Représentants représentés (sous leur vrai jour). 
C'est une satyre de la confusion qui a régné en 
matière de chemin de l 'Etat, et surtout en ce qui 
concerne la question de la régie directe ou ind i 
recte. L 'auteur signe J ean le milicien bernois . 

— Le sculpteur Christesn, à Berne, vient de 
terminer le modèle en plâtre d'une statue de la 
justice, qui doit être exécutée en marbre blanc et 
placée devant la colonne médiale de l 'escalier de 
l'hôtel de ville. Les journaux font un grand éloge 
de cette nouvelle production de l'habile sculpteur 
bernois . 

BALE VILLE. — Le sys tème des grèves d e 
vient contagieux ; on annonce que les se r ru r i e r s 
et les tailleurs vont suivre l 'exemple des te in tu
riers Quand à ceux ci, ils chôment sans bruit , 
reçoivent de l 'Internationale une demi paie et 
at tendent . Deux patrons sont partis pour Lyon 
afin d'y embaucher d< s ouvriers , d 'au t res pour 
Zurich. — Une espèce" de garde de sûreté a é té 
formée et des ait i l leurs fout des patrouilles p e u -
dant la nuit. 

TESS1N. — L'évêque d'Almira, qui avait été 
autorisé par le gouvernement du Tessin à séjour
ner au couvent des capucins à Lugano avec la 
perspective d 'ê t re confirmé dans son poste, ayan t 
dû être expulsé du canton par ces intrigues et 
ses tendances ant i -gouvernementa les , en avai t 
dès lors appelé an Conseil fédéral. Cette au to 
rité, informée des faits à la charge du recourant 
a rejeté la plainte. 

S O L E U R E . — M. le banquier Brunner a af
fecté par disposition tes tamenta i re 120,000 francs 

Des élections municipales complémentaires ont 
eu lieu dimanche dans quelques localités du can
ton et du Bas-Valais. 

À Martiguy, une place de conseiller et de pré
sident de la municipalité restait à repourvoir par 
suite de la retraite de ce corps de M. le comman
dant Closuit, démissionnaire , 

M. le vice président Charles Morand a été ap
pelé à la présidence du conseil, et M. N DtMrey, 
médecin , a été élu, d'abord conseiller municipal, 
puis vice président de ce corps. 

A Sion, M. Léon de Riedmatten a réuni pres
q u e l 'unumité des suffrages : ; il ne lui a manqué 
que les voix d'un certain nombre de conserva 
teurs , qui ont préféré porter leurs votes sur un 
au t re candidat . 

L 'assemblée des bourgeois qui avait également 
un conseiller à él ire , en remplacement de M. A. 
de Tor ren té , inspecteur forestier cantonal, démis
sionnaire, a éhi à sa place M. le député Alexan
dre Dénériaz, qui a ensuite été appelé à la vice-
présidence du Conseil bourgeoisial, — Un ins
tant auparavant , l 'honorable M. Ch. -Louis de 
Tor ren té avait é té porté à la présidence du 
dit conseil, M. le capitaine Bovier, élu à la vota-
tion du 13 décembre dern ier , ayant persisté datii 
son refus d'acceptation. 

A la Bâtiaz, quelques légères contestations en
tre les élect -urs ont motivé le renvoi de la vota 
tion pour la présidence du conseil à^dimanche pro
cha in . 

Parmi les nombreuses marques de sympathie 
que notre canton a reçu de ses confédérés à l'oc 
casiou des récents désastres de l'incendie et des 
inondat ions , il n'en est point qui nous ait plus 
touché que l'offre, qui vient d 'être faite au comité 
des secours par la Révérende dame supérieure de 
l 'établissement des religieuses d'Ingenbohl près 
Brunnen, canton de Schwylz . Cette dame a fait 
savoir , au nom du couvent qu'elle dirige, que cet 
établissement religieux- se chargerait volontiers et 
à ses frais de l 'entretien et de l'éducation jusqu 'à 
un âge plus avancé de deux [enfants pauvres , 
dont elle laisse le choix au Dépar temeut de Jus
tice et police de notre canton. 

Ou nous assure que le dépar tement aurait déjà 
transmis cet offre à la commune de Viège et à 
celle de Fnlly, en les engageant d'accéder chacune 
pour une de leurs ressort issantes pauvres , à ce 
désir généreux.^ 

Nous avons reçu de M. le juge instructeur près 
le tribunal du district d 'Ent remont une let tre, que 
nous publierons dans le prochain numéro . 

CO.WEDÉKATION SUISSE. 

On dit que les quatre Etats , la France , l'Italie, 
la Belgique et la Suisse, qui ont adopté le même 
étalon pour leurs monnaies, seraient aussi dispo 
ses à adopter des timbres poste communs qui au
raient cours dans les quatre pays désignés. Le 
commerce apprendra cette nouvelle avec plaisir ; 
il y trouvera une grande facilité pour le pa iement 
de petiti appoints . 

Un M. Agudio, à Florence, se présente main
tenant comme un concurrent redoutable de M. 
Fell par un système de voies ferrées pour les 
passages de montagnes offrant des avantages que 
celui de Fell ne possède pas. 

Voici l'opinion d'un nouveau journal vaudois , 
la Revue, sur les t r a raux des dernières chambres 
fédérales. Le Nounelli<te Vaudois appuyé égale-
cette manière de voir : 

« La session des chambres fédérales est t e rmi 
née. Les députés ont quitté mercredi la capitale 
de la Suisse. Il serait ditficila da faire de faire 
le bilan politique de cette session qui s'est écou 
lée au travers des traités de commerce et de rè
glements militaires. Le seul fait taillant a é t é , 
nou3 l'avons annoncé, la pétition des jur isconsul
tes qui demandent la centralisation du droit civil. 
La pétition a été purement et s implement ren
voyée au Conseil fédéral pour rapport et propo
sition. Mais cette décision anodine n'en & pas 
moins été précédée d'une discussion qui a duré 
toute la journée et de laquelle on peut tirer maint 
e n s e i g n e m e n t . 

» Il n'est plus permis de se faire des illusions 
sur la direction et la rapidité du c o n n u t qui nous 
emporte : le parti avancé, qui ne voit de progrès 
que dans l'unité du peuple, suisse, est décidé à ne 
point p rendre de repos avant d'avoir d 'obtenu la 
centralisation du droit privé. Sur ce point, Il se 
trouve d ' iccord avec les barons fédéraux qui sont 
surtout préoccupés des questions commerciales et 
prêts à sacrifier aux intérêts matériels qu'ils atten
dent de la centralisation, les avantages politiques 
que nous assure notre forme fédérative. C'est à 
l'un de ces barons qu'un député de la Suisse fran
çaise, disait avec beaucoup de vérité : « Vous ne 
voyez que vos lettres de change. » Cet te coali
tion d 'éléments jusqu 'à présent opposés est d e 
nature à nous donner des inquiétudes. 

» Toutefois, nous espérons que le peuple suisse 
ai la question lui est jamais posée, verra les dan-
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à des œuvres de bienfaisance, dout 100,000 fr. 
à l'hôpital bourgnois de Soleure à condition que 
les nuu-bourgeois y auront aussi leur en t rée . 

— Le nombre de9 citoyens qui demandent le 
veto contre la loi de l'impôt dépasse le chiffre de 
uOOO fixé par la constitution. 

S T - G A L L . — Le capitaine Ziegler, secrétaire 
du commissariat cantonal des guerres , s'est enfui 
le 23 ou 24 décembre, en empor tan t avec lui une 
somme de 22,000 francs. 

— Le Conseil d 'Etat , en s 'o^cupant, dans sa 
séance du 31 décembre de la plainte de Pévêque 
Greith contre la Gazette de St-Uall, a ordonné une 
enquête. 

GRISONS. — Le Rhin a laissé à la Viamala 
un souvenir de la hau teur à laquelle ses eaux ont 
atteint en septembre dernier par l 'accumulation 
de troncs d 'arbres qui ont été je tés à travers les 
rochers et forment comme un barrage naturel . 
Là où la largeur du précipice l'a permis , on peut 
voir des tiges de 12 à 24 pieds de longs, placées 
en travers à une hauteur de 50 pieds au dessus 
du niveau ordinaire du courant. Le touriste pourra 
toujours, de cette manière , se faire une idée de 
la grande débâcle qui a eu lieu, dit une feuilhî 
grisonne. 

FRIBOURG. — Le pensionnat des jésuites à 
F r i b o u r g s reçu enfin une destination rationnelle 
La ville vient d'en faire l'acquisition pour y éta
blit une école primaire de garçons et y recueillir 
des orphelins. 

VAUD — La municipalité de Lausanne s'est 
mise en frais d 'é l rennes. Elle a i l lumimé le je t 
d'eau de la Riponne de la manière la plus mer
veilleuse et la plus brillante, dimanche soir. 
Eclairée par le magnésium, l'eau jaillissait parfois 
rouge comme la lave d'un volcan ; un instant 
après , elle se colorait de couleurs plus ten
dres et apparaissait dans les airs sous la lorine 
gracieuse d'un arc en-c ie l . Sur les hauteurs en
vironnantes brûlaient des feux de Bengale qui 
transportaient le spectateur comme dans quelque 
scène fantastisque de féerie. Nous n'avons pas 
besoin d'ajouter que la foule qui assistait à. ce 
spectacle était immense et des plus réjouies. 

— La veille de l'an un fait malheureux a mis 
en émoi une g rande partie de la ville de Moudon. 
Deux jeunes frères jouaient derr ière leur maison 
tout près de la Broie : l 'aîné, âgé de quatre ans, 
glisse et tombe dans le torrent : le cadet, qui n'a 
pas trois ans, court eflrayé auprès de sa mère en 
lui disant : « Euzène to n bé à l'eau. » La mère 
accourt, voit son enfant dans les flots et se j e t t e 
à l'eau pour le secourir ; el 'e enfonce dans le 
sable et risque elle môme d 'être ent ra înée . C'est 
avec beaucoup do peine qu'elle a pu ressortir et 
appeler au secours ' dans un voisinage presque 
inhabité. Le pont était couvert de monde et quel 
ques personnes ont vu descendre l'enfant sub 
mergé. Des secours prompts étaient impossibles 
puisque la Broie est très encaissée entre les bâti
ments. Quelque personnes ont eu pourtant l'heu
reuse idée de eourrir au bas de la ville et de se 
jeter à l'eau pour a t tendre l'enfant qu'on voyait 
apparaître de temps eu temps. Peu de moment 
après l'eufant a pu être recueilli, porté p re sque 
sans vie à la Clef, auberge la plus voisine e t , 
soigné par plusieurs personnas . 

Honneur aux hommes de dévouement qui 
n'ont pBS craint le d a n g e r ! 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 

Le Moniteur publie un rapport du ministre de 
la guerre adressé à l 'empereur, pour soumet t r e à 
son approbation diverses propositions du gou 
verneur général de l'Algérie, ayan t pour but d 'é 
largir les bases de l'organisation communale de 
colonie d'Afrique et d 'étendre les attributions des 
conseils municipaux. 

— La comination de M. de Lavale t te , plus r é 
solument pacifique encore que son prédécesseur, 
a été très bien accueillie, non seulement à Paris , 
dans les cercles diplomatiques, mais encore à l'é
t ranger . La Nord Deulsche-Zeitung rappelle sa 
circulaire du l'o septemb"c. 1866 qui, tout en re
connaissant le besoin pour la France d'une forte 
organisation militaire, se prononçait pour la paix, 
et déclarait que, dans la nouvelle constitution de 
l 'Allemagne, il n 'y avait aucune menace et au
cun danger pour la paix européenne . 

Elle a conclu que son avéuement aux affaires 
réalise un nouveau pas en avant dans le seiis 
d 'une complète réconciliation avec la Prusse . 

— L'instruction poursuivie à Paris au sujet de 
l'affaire dite du cimetière -.Montmartre est t e r m i 
née. Sur les trente personnes interrogées par le 
juge d'instruction, les autres ayant été mises en 
l iberté avant, son intervention, six seulement sont 
renvoyées devant la police correctionnelle sous 
l'inculpation les unes d'outrages et de coups a u x 
agents , les autres de cris sédit ieux, l'une d'elles, 
enfin,m'outrages envers un magistrat de l 'ordre 
administratif. 

— Le tribunal correctionnel de Bordeaux vient 
de condamner le recteur et le sous recteur de 
l'école des jésuites de cette ville à 10 jours de 
prison et fr. .5000 d ' amende , pour avoir abimé un 
élève avec un vieux fouet de l'inquisition qui est, 
ressort il des débats , toujours en grand honneur 
dans cette confrérie. 

Angleterre. 

Une de ces grandes catastrophes financières 
dont l 'Angleterre n'est pas plus exempte que la 
France , venait, il y a deux ans , je ter la per turba 
tion dans le monde des affaires et porter la ru ine 
au sein d ' innombrables familles. 

Une des plus anciennes maisons de la Cité de 
Londres , O v e r e n d , Gnrney et Cie. qui opérait 
sur des centaines de millions et qui avait, tout 
récemment encore, augmenté son capital par 
l'émission d 'une nouvelle série d'aclionssouscrites 
avec empressement p a r l e pnblic, était forcée de 
déposer son bilan, accusant un passif énorme. 
Des plaintes très-vives s 'élevèrent contre les di
recteurs et adminis t ra teurs . On les accusait d 'a
voir, lors de l'émission des nouvelles actions, dis 
simulé la véritable situation de la société et, par 
des m a n œ u v r e s frauduleuses, déterminé le public 
à donner son argent contre des titres sans va
leurs. 

Ces accusations, qui ce firent jour par la presse, 
n 'eurent fias d 'autres suites pour le moment , et 
la liquidation de la société se poursuivi laborieu
sement par les vo.es ordinaires . 

Mais aujourd'hui les( act ionnaires , se fondant 
snr les faits révélés au cours de ce t te liquidation, 
se décident à intenter une action criminelle con
tre six des administrateurs de la société, qu'ils 
accusent de leur avoir escroqué, à l'aide de m a 
nœuvres frauduleuses, une somme de 75 millions 
de francs. 

I ta l i e . 

On dit que plusieurs agents du comité d'action 
grec, résidant à Athènes, sont arr ivés ces jours-
ci en Italie et se sont aussitôt rendus à C a p r e r a . 
Là, ils ont prié le général Garibuldi de venir prê
ter à la Grèce, dans l 'éventualité d'un conflit ar
mé a r e c la Turquie , la célébrité de son nom, 
l'appui de son bras et de sa longue expérience 
des combats de guérillas, les seuls qui puissent 
convenir au Grecs dans le cas où la guer re s'allu
merait . Ont assure que Garibaldi a très poliment 
décliné cet honneur , en donnant pour excuse 
l'état de sa santé , ses douleurs rhumat i smales , et 
son â g e . 

A u t r i c h e 

L'archiduc Albert , général en chef des armées 
de l 'Autriche et le chef du parti de la guer re , 
vient de publier, sous forme de brochure tirée à 
50 exemplaires seulement , une étude sur les con
ditions nécessaires pour former de bons g é n é 
r a u x . Dans cet opuscule, l 'archiduc affirme avec 
conviction qu'il faut plusieurs années de paix à 
l 'Autriche avant de pouvoir me t t r e en ligne une 

a rmée en rapport avec la situation et le rang 
qu'elle occupe parmi les puissances eu ropéennes . 
L'archiduc s'élève avec énergie contre la diplo
matie autrichienn s, qui, par ses allures a v a u t u -
reuses , a conduit lit monarchie dans une impasse , 
sari s se préoccuper, ainsi que le lui prescr ivai t 
l'intérêt du pays , si l 'armée serait en état de s e 
conder les projets qu'elle élaborait . 

De 1815 à 1830, l'Autriche a é té , pour ainsi 
dire, sans a rmée ; ce n'est que dans les d o u z e 
années qui ont suivi la révolution de 1848 que le 
général Radetzky est parvenu a la créer ; c'est 
s tr ictement le temps nécessaire si l'on veut fo r 
mer une bonne a rmée . « La grandeur des R o 
mains, ajoute l 'archiduc, yenait de ce qu'ils s a 
vaient mettre leurs moyens militaires à la hau teur 
de leure projets politiques. » 

Mardi, quatre-vingts canons rayés , de p rove 
nance prussienne et déclnrës au chemin de fer 
comme «'instruments agricoles » à destination de 
Roumanie , ont été arrêtes à Szczurowa (Galieie 
par l 'administration des chemins de fer. Mais, sur 
un ordre de Vienne, ils ont été l ibrement r é e x p é . 
diés. 

T u r q u i e . 
Toutes les puissances sont d'accord sur les b a 

ses de la conférence. La Turquie et la Grèce 
montrent des dispositions à U conciliation. 

— Ou assure que le g o u v e r n e m e n t provisoire 
de Crè te , et avec lui tous les insurgés crétois, 
ont fait leur soumission aux autorités o t tomanes . 

— La Porte a reçu des avis de Crète portant 
que le chef des insurgés, Petropoulaki , s'est ren
du avec avec le reste de ses bandes de volon
ta i res . 

— On mande de Constantinople à la Gazette 
pièmonlaUe, du 28 décembre : « Nous voici à l 'é
poque du Ramanzan , c 'es t -à-dire aux jours des 
prédications fanatiques. Les derviches remplissent 
les mosquées, prêchant la guerre sainte contre 
les gianurs et remplissent les sacs de sable qu'ils 
jet teront à pleines mains contre les Grecs au jour 
de la bataille. Le vieux parti turc s 'exalte ; on 
prépare des armes et l'on chante les versets du 
Coran . Ou ne travaille pas avec moins d ' a rdeur 
à Athènes . » 

A m é r i q u e . 

MEXIQUE. Des nouvelles du Mexique, ar r i 
vées le l t j novembre à San -Francisco, annoncent 
qu 'une révolution venait d'éclater dans la Basse-
Californie. 

Le gouverneur Davalos avait fait arrê ter , dans 
la nuit du 14, et j e t e r en prison le président et le 
secrétaire de la législature, sous prétexte qu'ils 
•conspirait contre lui. — L'oppinion publique se 
prononçait contre ce coup d 'Etat , et aucun magis
trat ne voulait instruire le procès des personna
ges ar rê tés . 

. i T i g i p ^ a M Î T - -

FAITS DIVERS. 

La bigamie prend des proportions considéra
bles aux Etats-Unis, par suite de la liberté exa
gérée dont les unions jouissent dans ce pays . On 
vient encore d 'arrêter un certain Janne t t , accusé 
d'avoir trois femmes légitimes et vivantes, ses 
victimes, et le ministre ' du culte qui a présidé à 
ces unions répétées. Notre Don Juan américain 
a été mis en prison, n 'ayant pu donner une cau
tion de 10,000 dollars 

Il parait que pas un ministre ne s 'enquiert si 
l'individu qui vient demander son concours pour 
un murmge est ou non engagé déjà dans les liens 
de Phyménée . 

Un nouveau bigame, également époux de trois 
femmes, a été arrê té dans Westches ter -Counly , 
au moment où il était en train de se marier une 
quatr ième fois. 
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M^ssieors les négociants qui désire
raient prendre §1 is abonnement d'annon
ces au C 0IV F É fî É K É. pour l'année 1869, 
sont priés de s'adresser, pour traiter, 
au soussigné. 

Jos, BEEGER, imprimeur. 

magasin littéraire illustre, publie actuellement 
L 'AVENTURIER par A. Assolant, et les E S 

CLAVES DE PARIS, par E . Gnboriun. 
Expédit ions en remboursement par 8 à 9 livrai

sons chaque mois, au prix de 1 l'r. lii c , tous 
frai compris. 

S'adresser franco à Morges chez A. VEDEL et 
SOUTTER frères, près la Gare . 

AUenl ion , 
Un bel assortiment de lampes à pétrole, néoline 

et capuchon dans les prix de 80 cts. à 30 frs. 
vient d 'arriver chez J O S E P H Z E N - K L U S E N . 

Le Conseil d 'administration de la société ano 
r.yme de l'hôtel et pension de la Dent du Midi, 
à Ohampéry , vallée d'Ulers, donne avis aux por 
teurs d'obligations de son emprunt du 22 février 
!8o4 . que , a partir du / e r j a n v i e r prochain : 

lo Les intérêts du dit empruut seront payés , 
soit 12. 50 par obligation. 

2o Les numéros 136, 98, 24. 227, 180. 179 .137. 
203, 202, 178, 205, 252. 260. 122. 109, 10, 294, 
187 et 153 formant le troisième quinzième à rem 
bourser de, cet emprunt , sont sortis dans le tirage 
aux lots qui a eu lieu dans l 'assemblée générale 
ordinaire, du 30 décembre . 

Ces obligations émises a > chiffre de 250 francs 
seront remboursées à celui d • 275 francs à partir 
du 1er janvier prochain. 

S 'adresser à Monthey, à l 'agence comptable de 
la Société. 

iiv.a--r^iaff3c».'«j:,&r<wï5aas * Ï ' ' ^v**t»^it"-ii'Ofwo(s7«rHï^Mçniasa*ti*>.i, 

A vendre 
Une vigne, silm e au V i r t h e y . teiri toire de 

Char ra t ; 
Une marêche , située au Cup'.oz, territoire de 

Martigny. 
S'adresser 1 J. Clerc, à Martigny-Ville. 

E U R H O D I N E . remède calmant ins tantanément 
les maux de dents provenant de la carie. 

P A T E DE RÉGLISSE AU MIEL, très efficace 
contre la toux, à la pharmacie H. BuAU»s et Cie. 
à Sion. 

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. 
<X2SC«V K.'L&OÏXXJKtZJ&ÏZJltZïZ^ïftSrv! . -V"1 .:- rirjE>CfKl*rN!!m*V. 

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

On dema iuV. 
Un apprenti boulanger. — S'adresser à l'impri

merie qui indiquera. 

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

Ligne de la Médite rail n é e au Brés i l et à La Pla la 
PAQUEBOTS POSTE A V A P E U R DE I r e CLASSE 

Départs de MAR E I L L E le 15 de choque mois. 

Trajet 
ire classe 

I Rio de Janeiro - 22 jours F . 900. — 
pour \ Montevideo — 3 0 » « 1050. — 

\ Buenos Ayres — 31 » « 1050 — 
Les passagers de 3me classe t rouveront à bord tout le confortable désirable. La literie et 

tensiles de cuisine sont fournis gratui tement . - - Nourriture saine et abondante avec pain, 
viande fraîche tous les jours. 

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

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

Prix des passages, nourr i ture comprise» 
2me classe 3me classe 

F. 600. — F . 320. — 
« 700. — , » 350. — 
« 700. — :• 350. -

les us-
vin, et 

Mm au Concours des travaux publics 
Ciiiislrurtion du pont d'Aproz. 

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 
cassements pour les culées du pont d'Aproz esti 
mes à 4547 francs environ, ainsi que la conslruc 
tion des palées en bois, le pilotage avec sabots 
et boulons pour ce même pont montant à 22ii4 
francs environ, la commune fournit les bois. Les 
sounimissions 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 Dépar tement . 

Sion le 29 décembre , 186x 
Le Départent?-1 îles l'ouls et Chaussées. 
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Le soussigné a l 'honneur de prévenir le public 
'il vient rie transférer sou établ 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. HOLZER, tapissier, rue de 
Lausanne , un assortiment de meubles consistant 
en tables [jour salon, chaises, tabourets , chaises 
pliantes, tables de nuit, 4 tablas pour café, nue 
grande table en noyer ayant place pour 12 per
sonnes, au prix de 40 franc?, ainsi que des bois 
de lit montés. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérisf n de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités sec, êtes de la jeunesse et de l'âge 
mûr , suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions do la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et met ten t en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, No 37, Bedford square , a Londres , 
membre du collège rie 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 remèries sont expédiés d 'une manier»; secrète 
et cer ta ine dans toutes les parties du monde 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses g ravures , se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbul iez . g rande Rue N° 2, à Genève , et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 
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Louis G U E R R E R prévient l 'honorable public 
qu'il vient de t r ans fé re r ' s a boulangerie dans la 
maison de M. Mévillond. Il se recommande à 
toutes les personnes qui voudront bien l 'honorer 
de leur confiance. 

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

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

OuateaHii-rhuiiialisuinlfdii Dr. PaUisson. 
Soulagement immédiat et guérison complète de 
la Goutte et llhumatismes de toutes sortes, mal 
aux dents , lombagos, irritations de poitrine, maux 
de gorge etc. Tous les rouleaux qui ne portent 
pas la signature i'iltlissoil, sont des contrefaçons. 
Eu rouleaux rie fr. 1. — et de 60 cts. . chez MM. 
rie QUAY, pharmacien à Sion ; H BUCHER à 
Br igue ; G. de, WERRA à St Maurice. 

Les P e c t o r i n e s du Dr. J. J. HohI, 
médecin à Ileiden, approuvées et recommandées par 
un grand nombre de médecins contre la toux, l'en
rouement et les catarrhes, ainsi que contre l'as
thme, i<js affections pulmonaires et les symptômes 
île la phthisie, se vend a 7.'> cents, et 1 fr. 10 et. 
la boite, dans les pharmacies MULLER, à Sion ; 
PILLONEL, à Martigny ; de WEURA, à St-Maurice ; 
Dr HEGAR, à Gondo. 

Pépinières de &ion. 
BARBUES DE UN E T DEUX ANS. 

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

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

S'adresser à M. Melchior S E L Z , négociant, 
rue de Conthey, à Sion. 
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A LA BRASSERIE MM. de y U A Y et Cie 
A ST GEORGES 

Ou trouve Ions les jours de la drêche fraîche. 
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jffi a relié ùe Mion 
du 2 Janvier 18G9. 

1 F r o m e n t , la m e s u r e fédéra le . 
2 Seigle 
o O r g e 
4 Avoine 
'5 F è v e s 
6 P o m m e s de t e r r e . . . . 
7 Maïs 
8 Har icots 

v.y Châtaignes 
10 Beur rv , la liv. 
11 Bceul, I r e quali té la l ivre 
' 2 ,, 2e quali té , . 
13 Veau ,,' 
14 Mouton . . . . , , . . 
1.5 Lard ,, . . 
l 0 F r o m a g e . . ,, . 
17 Oeufs, la douzaine . . . . 
18 Pa in , I r e qual i té , la livre . 
19 id. 2me » » 
20 id. seigle » . . 0 1S 

à 50 
2 50 
2 50 
2 00 

70 
20 

0 40 
0 55 

70 
0 70 
0 20 
0 17 
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