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AVIS. 
Tout abonné qui ne renverra pas les trois 

premiers numéros de ce journal, sera considéré 
comme abonné à nouveau pour le 1" semestre 
de 1869. 

Canton du Valais. 

Nous avons reçu, il y a déjà quelques jours, 1 a 
pièce suivante de M. le juge instructeur près le 
tribunal du district d'Entremont : 

Martigny, le 4 janvier 1868. 

A Monsieur le Rédacteur du Confédéré, à Sion. 

Monsieur le Rédacteur. 

J'ai lu dans le Confédéré de jeudi dernier une 
nouvelle narration des malheureux événements, 
qui se sont passés à Bagnes le 13 décembre. Elle 
contient de graves erreurs. Comme la populution 
est déjà trè9 surexcitée, au point, que je crains de 
nouveaux troubles, je viens vous prier instam
ment, dans l'intérêt public, de refuser toute rela 
non sur ces faits, avant qu'ils soient clairement 
établis, ce qui ne peut avoir lieu avant la clôture 
des enquêtes. — Soyez sur, Monsieur, qu'elles se 
feront avec la plus grande impartialité. Si la loi 
et l'équité ne m'y obligeaient, la prudence et la 
raison m'en feraient un devoir, car l'impartialité et 
le meilleur moyen de pacifier les esprits en les 
rassurant. 

Les démonstrations de sympathie pour les pré
venus do meurtre, telle que celle qui eut lieu 
hier, à Martigny, tout en faisant peu honneur à 
ceux qui les font, ne tendent qu'à passionner le 
public, déjà trop exalté, et à entraver la marche 
de la justice. Si j 'ai fait arrêter Séraphin Bessard, 
ce n'est qu'à la demande de M. le commissaire du 
gouvernement et sur le préavis affirmatif du mi 
uistère public, après avoir entendu la plupart des 
témoins. Les enquêtes prouveront que la plus 
grande légalité a présidé à cette mesure, exigée 
en outre pour garantir Pinstrustion en empêchant 
toute communication entre les prévenus et les té 
moins. Les enquêtes contre l'auteur du coup qu'a 
reçu Séraphin Bessard commenceront la semaine 
proch ine. 

Je vous donne ces détails, afin que vous puis
siez rassurer vos lecteurs, qui pourraient croire 
à l'injustice o u i l'impartialité en apprenant cette 
arrestation. 

Je connais trop votre esprit, Monsieur le Ré 
dacteur, pour ne pas être assuré que vous com
prendrez l'importance de mes conseils, et aussi 
trop votre patriotisme, pour ne pas être convaincu 
que vous les mettrez en pratique. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Le juge instructeur, 

Louis GROSS, avocat. 

Si rions avons retardé la publication de la lettre 
n„; amUàdfl aîesi "" f t noua asons cm «ternir la 

faire suivre de quelques observations. 
Nous les formulerons avec tout le respect que 

nous devons à l'honorable magistrat qui l'a si
gnée, ainsi qu'au caractère -dont il est revêtu, 
mais aussi avec toute l'indépendance, que notre 
caractère comporte. 

Nous ne sommes pas un journaliste officiel. 
C'est pourquoi nous n'admettrons pas de prime-

abord le conseil, que l'auteur du communiqué qui 
nous erit parvenu nous adresse. 

Nous en appellerons, nous, à l'opinion publique, 
et rien qu'à elle. 

Loin de croire,— comme lui, que l'intervention 
de la presse puisse être nuisible aux investiga
tions de la justice, nous pensons, au contraire, 
que cette intervention est le meilleur moyen d'ar
river à la connaissance de la vérilé. 

Une seule observation. 
Quand la chaire se transforme en arène politi

que, faut-il donc s'étonner de l'excitation qu'elle 
produit ? 

Quand les passions sont surexcitées par la voix 
de celui qui devrait les calmer, doit on s'attendre 
à voir l'ordre et le calme régner au milieu des 
populations? 

Ah ! Nous les avons connu ces jours néfastes ; 
, nous nous souvenons de 44—47 I Alors, comme 
aujourd'hui, comme hier, dans certaines localités 
du canton, des paroles imprudentes étaient pro
noncées du haut de l'autel et sur les marche-pieds 
du sanctuaire ; des scènes, que nous voudrions 
oublier, répandirent également le deuil dans plus 
d'une famille de la contrée bas-valaisanne ! 

Nous ne citerons pas les noms ni les lieux, mais 
du sang y fut également versé. 

Les mânes de ces victimes de nos tristes dis
sensions politiques n'eurent pas, elles, l'honneur 
d'amener tant d'enquêtes 1 

C'étaient des hommes, néanmoins, ceux qu'on 
assassinaient alors de sang froid.... 

Ah ! Nous le répétons, si la presse, si la grande 
voix de l'opinion publique avait pu être entendue 
alors, peut-être, est ce que les véritables coupa
bles de ces actes sans exemple depuis lors, sur 
notre territoire du moins, auraient été jugés et 
auraient reçu le juste châtiment de leur crime* 
et n'eussent pas été renvoyés absous au milieu 
de leurs concitoyens stupéfiés! 

Qu'on cesse donc de demander le mutisme aux 
journaux. 

Si la publicité avait pu contrôler les prononcés 
d'un tribunal inique, jugé depuis à son tour, peut* 
être est ce que ses sentences éhontées n'auraient 
jamais osé s'étaler dans les colonnts du journal 
officiel, d'une époque qui n'est pas encore si éloi
gnée de nous. 

C'est donc à tort, que M. le juge instructeur 
craint l'imixion de la presse dans les débats, qu'il 
R'est chArgé «te mnrlnirfl fr hnnnn fin 

laies). 

Le dit juge instructeur a inséré dans sa let tre 
une phrase, que nous avons soulignée, et dont la 
portée lui a sans doute échappé : « Si j'ai du or
donner l'arrestation du prévenu Bessard, ce n'est 
que sur la demande du commissaire du gouverne
ment et sur le préavis etc. » — M. le juge instruc
teur a dore reçu des ordres du commissaire du 
gouvernement : il s'y est conformé, et c'est lui, 
qui le dit ! Mais M. le juge instructeur n'ignore 
cependant pas, « que le pouvoir judiciaire est in
dépendant du pouvoir administratif» {article 
de la constitution,) et que la marche à suivre dans 
une enquête administrative seule, peut être déter-
termiuèe par le pouvoir exécutif. Ce sont là des 
éléments de la jurisprudence. L'Etat avait le droit 
de s'enquérir du plus au moins d'exactitude des 
faits relatés au premier moment par l'envoi de 
commissaires, mais non de s'immiscer, à quel titre 
que ce soit, dans une procédure judiciaire en 
cours d'instruction, et encore moins de formuler 
des demandes à ce sujet. 

Les conséquences d'une semblable confusion 
de pouvoir se sont déjà fait sentir dans d'autres 
époques malheureuses de notre histoire. 

M. le juge d'instruction n'a pas besoin de nous 
assurer de son désir d'être juste. Nous n'avons 
aucune raison pour douter de son impartialité : 
aussi acceptons-nous sans arrière pensée l'assu
rance qu'il donne que justice sera rendue, sans 
distinction d'opinions et sans égard aux personnes-
En ce cas, le rapporteur n'aura pas beaucoup de 
peine à prendre pour s'enquérir du nom de l'au
teur des coups portés à l'inculpé Bessard, seul ar
rêté jusqu'ici. 

M. le juge instructeur fait appel en terminant 
à notre patriotisme, pour amener l'apaisement 
des esprits : nous serons prêts à nous effacer si 
tôt que nous croirons notre [intervention nuisible 
à la recherche de la vérité. 

/V. B. Nous recevons au dernier moment une 
lettre de M. le notaire Massard, représentant du 
ministère public, qui nous donne les mêmes 
assurances que celles de M. Louis Gross. 

« L'enquête recherche, y-est il "dit, avec la 
plus grande impartialité, les fait tant à charge 
qu'à décharge. La population de Bagnes, sans 
distinction de parti, attend avec calme et con
fiance, le résultat de cette enquête. » 

Nous prenons volontiers acte de cette double 
déclaration< 

Nous lisons dans divers journaux suisse, en-
tt'aiitres dans le Figaro de Genève, des récita 
évidemment exagérés et malveillants, au aujet de 
la vente aux enchères publiques qui se poursui
vent à Sion, sous nos yêtix., des vêtements ou 
des bardes envoyés par divers comités de secours 
en faveur de nos malheureux compatriotes îoon-
MajiLJaSËiuMim 
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Si ces observations devaient venir de certains 
donateurs par trop inquiets de l'application de 
leur offrande, nous serions prêts, pour notre part, 
à conseiller au comité cantonal des secours de les 
leur renvoyer gratis. 

On nous accusera pas certainement de com
plaisance \ is- à-vis de l'autorité, mais le droit de 
la critique a ses bornes et nous ne permettrons 
pas —les premiers, qu'on attaque à tort l'honora
bilité de concitoyens intègres, quoique ne parta
geant pas notre manière de voir en politique. 

La Gazette du Valais répondra certes, d'une 
manière moins laconique, à ces insinuations bles
santes pour l'honneur du canton. 

A la suite d'examen» très satisfaisants, subis par 
devant le Conseil de santé, MM. Romain Henni, 
de Loèche et N. Perrier, de Genève, ont été 
admis à pratiquer la profession de pharmacien 
en Valais. 

Noua avons reçu la lettre suivante qui confirme, 
à notre grand regret, les premières appréciations 
qui nous étaient arrivées sur la cause prnmière 
des regrettables événements de Bagnes : 

Martigny-Bourg, 4 janvier 1869. 
Nous venons d'entendre des hommes honora

bles de Bagnes, causant avec des citoyens de 
Martigny des tristes menées dont cette commune 
est l'objet depuis quelques années. 

De l'ensemble des faits relatés, il résulte évi
demment, à notre avis, que le curé do Bagnes, 
M. Revaz, est bien dans le vrai, quand il affirme 
et proclame que ses efforts, depuis six ans, ten
daient à ramener au bercail lu fraction égarée de 
ses paroissiens ; en effet, peu après son entrée 
en fonctions, ce ministre d'une religion d'apai-, 
sèment, d'amour et de charité annonçait du_K»ut 
de la chaire, le résultat de ses impressions per
sonnelles dans la rencontre, sur la voie publique 
ou ailleurs, des nombreux citoyens de Bagnes 
qu'il avait été à même de juger de visu : 

" Quand je rencontre une figure ouverte, ave
nante, de bonne mine, je me dis: c'est un conser
vateur ; si au contraire, mes observations se por
tent sur uu être débraillé, à ligure ingrate et ré-
puissante, c'est un radical. >i 

La plupart des sermons de M. Revaz sont mar
qués au coin de l'exctntricité des personnalités : 
il est allé jusqu'à montrer au doigt pour ainsi 
dire, des personnes de son auditoire, en disant : 
elle est là, et à tel.... sonnom de baptême. 

Enfin le 13 décembre, jours des élections, il a 
donné à entendre que si le résultat n'était pas ce 
qu'il devrait être, ses paroissiens l'entendraient 
pour la dernière fois. 

La lutte électorale étant plus particulièremenl 
l'objet de sa solicitude dans une section écartée 
de la commune, il désigna à l'animadversion des 
électeurs, un jeune impie à qui- l'on a eu la fai
blesse de confier déjà l'instruction de la jeunesse, et 
à qui ses corréligionnaires politiques ont le projet 
de confier aussi l'administration de la commune. Il 
s'agissait d'un régent, porté comme conseiller. 

Un trait de cette philippique contre les libéraux 
et attesté par plusieurs témoins occulaires, en 
voici le sens, sinon les expressions : 
«Supposez que vous avez devant vous sur la table 
deux bouteilles, l'une contenant du bon vin, l'au
tre un poison mortel : Paroissiens choisiriez vous 
celle-ci ou celle-là 1 

11 va sans dire que le radicalisme était figuré 
par le poison, et le conservatisme par le bon vin. 

La naration porta aussi sur une allusion à l'em
ploi de la force s'il le fallait pour le succès de la 
bnnne cause. 

Nous n'avons pas pu bien saisir ce qui a été dit 
des excursions nocturnes électorales dans les 
maisons en détail, ni de captation de jeunes gens 
appelés à la cure même: nous espérons y revenir 
après plus amples informés. 

La conclusion de l'exposé fait par ces hommes 
d'un âge mûr ou avancé et d'une honorabilité in 
contestable a été que les dissensions de la commu
ne de Bagnes proviennent, pour une bonne part 
des menées et de la prédication du curé. 

Agréez, etc. 

M. le Dr. Charles-Louis Bonvin, a été nommé 
médecin du district de Sion. 

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

(Suite.) 

Par l'action de la pluie, le sel commun qui n'est 
pas absorbé par le terre arable, est entraîné, dé
lavé et finit par disparaître dans les couches infé
rieures. 

Le lisier de même que l'urine préparé pur no
tre méthode, est un auxiliaire des plus puissants 
dans l'agriculture. C'est en d'autres termes, la 
méthode du Japon qui s'y pratique depuis des 
milliers d'annéns et que nous autres, les incom
parables Européens tutti quanti civilisés au plus 
haut degré, nous n'avons appris à connaître qu'au 
moyen d'un immense et fastidieux détour. 

Nos récipiens d'engrais établis à grands frais, 
couronnés de nombreuses primes et médailles, 
ne doivent pas être confondus avec notre méthode 
héritée du apon. 

Ces récipiens n'ont de mérite réel que dans l'im
perméabilité du fond et des parois, On les a cons
truit à la lumière de la théorie des étoufïoirs, 
théorie qui, fort heureusement est déjà tombée 
dans le puits des spécialités td'antiquailies sans 
valeur. 

Que cherchait on en effet à obtenir par l'éta
blissement si haut vanté de ces grands réservoirs 
de luxe, hermétiquement fermés ? 

Conserver dans le récipient Pamoniaque, qu'i" 
est cependant si facile à retenir sans frais aucuns* 
en le mélangeant avec de la terre. 

On voulait encore, ne l'oublions pas, empêcher 
l'action du soleil et de la pluie ; mais on empê
chait aussi de cette manière la fermentation de 
l'urée ; en un mot on voulait conserver ce qu'il 
fallait précisément laisser évaporer, pour accroî
tre la puissance des matières fertilisantes. 

Retournons donc simplement, modestement, à 
la méthode japonaise; recueillir avec soin tous 
les débris animaux ; faire des tas réguliers de 
composts de cette nature ; les reconvrir de paille, 
do feuille et de terre, puis les exposer à l'action 
du soleil et de la pluie. 

De cette manière rien ne se perd, mais chaque 
matière obtient le degré désirable de maturité et 
d'utilité pratique pour le cultivateur. 

Il est encore vrai que l'on a indiqué un autre 
motif qui militerait en faveur d'une préparation 
convenable du lisier avant d'en faire usage. 

On a remarqué que le lisier et l'urine, appli
qués purs, exercent une influence pernicieuse sur 
la qualité des vins. 

Nous n'avons pas fait des observations suffi
santes pour apprécier le mérite de cette objection, 
mais il a été constaté qne par l'application du li
sier et de l'urine sans mélange, plusieurs ceps ont 
promptement dépéri et même fini leur carrière. 

Mulder, dans son ouvrage intitulé la chimie du 
vin, rapporte à cet égard ce qui suit : «Il est re
marquable que les engrais et les matières fécales 
d'une odeur forte et nauséabonde, de même qne 
les raclons soit les balayures de ville, exercent 
une influence délétère sur le goût des vins, tandis 
que les engrais inodores ou qui se décomposent 
lentement, tels que les étoffes, chiffons de laine, 
la corne, le noir animal, contribuent plutôt à l'a
mélioration de la qualité. 

Il résulte de ces observations qu'il est toujours 
prudent et utile de désanimaliser les engrais, 
c'est-à dire, de les convertir en matières inorga
niques au moyen de l'action, des influences de 
l'air, de la lumière et de la chaleur. 

(A suivre). 

A VMS. 
La société sédunoise d'agriculture se réunira 

en assemblé» générale, dimanche, le 10 janvier, 
à 2 heures, dans la grande salle Huber. 

Il sera rendu compte, dans cette séance, des 
proposition adoptées par le comité, en vue des 
concours préparatoires. 

Quelques bases principales devront au moins 
être jetées à la même occasion, afin de servir 
comme norme au comité. 

En fixant l'époque du concours de bétail, à la 
première foire de mai, on attirerait beaucoup 
de monde, sans occasionner des frais majeurs aux 
campagnards. 

Les motifs d'économie sont très sérieux, et 
nous pensons, que l'on voudra bien les prendre 
en considération. 

L'Etat a 2,300 frs. disponibles pour les primes 
à décerner au bétail à cornes. 

En y ajoutant les valeurs, qui seront affectées 
dans ce but, par la société d'agriculture et par 
d'autres corporations, on peut espérer de multi
plier convenablement Jes récompenses destinées 
à tous ceux qui produiront quelque chose de r e -
commandable. 

Le comité agricole. 

CONFEDERATION SUISSE 

On croit savoir que le comité d'organisation dn 
prochain tir fédéral serait parvenu à faire agréer 
au comité central un nouveau plan modifié dans 
es sens que sur les 300,000 fr. disponibles, envi
ron 140,000 fr. seraient appliqués aux armes dites 
de campagne à détente, 80,000 fr. aux armes 
d'infanterie se chargeant par la culasse, 10,000 
fr. au tir accéléré et environ 80,000 fr. au tir du 
stand, où toutes les armes seraient admises. On 
croit pouvoir compter sur l'adhésion du comité 
central, ce qui mettrait fin à un conflit qui eût pu, 
en se prolongeant, entraîner des suites fâcheuses. 

Le Conseil fédéral a prononcé dernièrement 
sur un cas assez singulier en matière d'impôt mi
litaire. Il s'agit d'un citoyen vaudois établi dans 
le canton de Fribourg et auquel les autorités fri-
bourgeoises réclamaient l'impôt militaire dû par 
son fils, qui est en Russie. Le Conseil fédéral a 
décidé que, dans ce cas, le père ne pouvait être 
recherché pour le compte de son fils, mais, atten 
du que celui-ci a eu son dernier domicile dans le 
canton de Fribourg, il est certain que les autorités 
fribourgeoises peuvent réclamer de lui soit le ser
vice, soit l'impôt miliiaire, à mo*ns qu'il ne prouve 
que, sous ce rapport, il satisfait à ses obligations 
dans son canton d'origine. 

Les fabricants et industriels suisses sont invités 
à prendre part à une exposition qui aura lieu à 
Utrecht, en été 1869. Le programme de cette e s -
position, organisée par la société pour le dévelop
pement de l'industrie, sera prochainement publié 
par la Feuille fédérale. 

VOUVELLES DES CANTONS, 

FRIBOURG. — Un acte de brigandage a été 
commis dimanche soir sur la route de Fribourg à 
Marly dans les circonstances suivantes : 

Nanette Rossmanu, de Chésalles, s'en retour
nait à la nuit tombante de Fribourg ; elle était 
parvenue an rayon de route qui s'étend entra 
l'extrémité du village de Bourguillon et la Breit-
feld: sans défiance, elle vit venir àelle un inconnu 
qui la saisit à l'improviste et la terrassa, puis avec 
un instrument qu'elle ne put bien distinguer (une 
pierre probablement), il lui laboura le visage et la 
partie supérieure du corps. Elle ne perdit toute-
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fois point connaissance et parvint à tirer de sa 
poche un couteau et à l'ouvrir, mais ne pat at
teindre son aggresseur. Ses cris finirent par met
tre en fuite rnssussin et elle put encore se traî 
ner jusqu'au village de Bourguillon, où elle fut 
recueillie dans la petite boutique qui est un peu 
plus bas que l'auberge. L'autorité informée s'y 
transporta aussitôt, accompagnée de M. le Dr. 
Schaller qui opéra les premiers pansements des 
nombreuses blessures: la partie droite de la 
mâchoire cassée, l'os nazal fracturé, deux trous 
au dessus de l'œil droit et près de la tempe, le 
menton fendu et une quantité d'autres contusions 
plus on moins graves. La victime a été trans
portée à l'hôpital ; son état actuel ne présente 
plus de gravité. Elle peut s'exprimer assez intel
ligiblement, mais ne peut querépéter ce qui vient 
d'être dit plus haut sans donner d'autres indica
tions qui puissent |mettre sur les traces du cou
pable. 

La gendarmerie a été aussitôt mise en campa
gne, on a quelques indices sur l'auteur présumé 
de cet acte de brigandage et on espère être bien 
tôt sur ses traces. 

Il paraîtrait que le vol n'a pas été le mobile du 
crime. N. Rossmann n'avait sur elle que 40 à 50 
centimes de monnaie. (Chroniqueur.) 

SÇHWYTZ. — D'après VAllgeineine-Zeitnng,\e 
pape dans un consistoire secret qu'il a tenu le 21 
décembre aurait confirmé le curé d'Kinsiedeln 
Lgr G Wille, en qualité d'évêque in partibus <PAn 
lipnlrnm. 

— Le 24 courant une barque chargée de 75 
quintaux de munitions de guerre provenant des 
approvisionnements fédéraux et qui était remor
quée par un bateau à vapeur venant de Lucerne 
a coulé à fond près de Treib. 

SOLEURE. — Le correspondant de la Nouvelle 
Gazette de Zurich lui écrit en date du 2courant : 
• Aujourd'hui, dans l'après-midi, les hautes au
torités du canton, MM. les landamman et vice-
landamman, recevaient une visite de nouvel an 
tout à l'extra ; c'était une délégation du comité 
organisé en vue du veto populaire qui venait pté 
senter la liste des signatures contre l'admission 
«le la loi sur le nouvel impôt et celle sur l'éléva
tion des traitements des fonctionnaires. Le nom
bre des souscriptions étant de 546(3, il dépassent 
de la moitié celui exigé comme minimum par la 
loi. On ne s'était pas attendu à un tel résultat. » 

BALE. — Les BasterNarchrichlen s'élèvent 
avec force et non sans motif contre les rapports 
mensongers que d'officieux correspondants col
portent un peu partout sur le conflit des ouvriers 
et des fabricants bâlois. Un Genevois entr'autres, 
s'adresîant à VAllgmeine Zeitung, lui dépeint la 

ville de Bâle « comme en proie à la plus grande 
" anarchie, le gouvernement ne pouvant plus 
« compter sur le service des soldais qu'il a mis 
« sur pied pour sa sûreté. La troupe aurai!' re-
« fusé de marcher contre les ouvriers, » etc., etc. 
Et le journal bavarois d'ajouter foi à toutes ces 
impostures sans autre examen ! ! 

ARGOVIE. — Le rapport du Synode protes
tant se plaint qur les temples sont de moins en 
inoins fréquentés ; une partie considérable de la 
population ne paraît jamais au culte. 

— Le conseil exécutif voulant convertir l'em
prunt 5 % de 1 million contracté à Bâle en 1S65, 
en 4 V2%- a dénoncé le remboursement pour le 
30 juin 1869. 

ST GALL. — On annonce la mort subite de M. 
le professeur Joseph Greith, bourgeois de Rap-
perswyl. On l'a trouvé le matin du 2 janvier 
mort d'une attaque d'apoplexie, dans le voisinage 
de son habitation, à St t-iden. Il était l'aîné de 
son frère, Mgr l'évêque Charles Greith, et bien 
connu dans les cantons de la Suisse allemande 
pour ses savantes compositions musicales. Il fut 
l'auteur de l'hymne immortel du Rutli dont les 
belles peusées étaient inspirées par son ami 
Krauer, ardent patriote lucernois, grand partisan 
des idées libérales. 

— La grande affaire à l'ordre du jour est l'agi-
tatiou que le fameux article de la Gazette de Si -

Gall a provoqué, comme on le sait. Les jour
naux saint gallois ne parlent pour ainsi dire que 
de cela et la population prend parti pour ou con
tre. L'évêque d'un côté, M. Bernet de l'autre re
çoivent de nombreuses adresses d'adhésion ; 
c'est dans le Rheinthal surtout qu'on prend acti
vement parti pour M. Bernet et on cite des per 
sonnes qui poussent leur dévouement pour sa 
cause jusqu'à prendre douze abonnement à la 
Gazette de St Gall. 

-- - » W i m u 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 

Le journal officiel publie la réponse suivante de 
l'empereur Napoléon aux félicitations du corps 
diplomatique : 

_ « Je suisheureux de constater l'esprit de con
ciliation qui anime toutes les puissances de l'Eu
rope, car aussitôt qu'une difficulté surgit, elles 
s'entendent toutes pour l'aplanir ou pour éviter 
toutes les complications. 

» J'espère que l'anuée qui commence contri
buera, comme l'année qui rien* de s'écouler, à 
faire disparaître bien des appréhensions et à res
serrer les lieus qui doivent unir les peuples civili
sés. » 

Répondant ensuite aux félicitations du prési
dent du corps législatif, l'empereur a dit : 

« Chaque année le concours du Corps législatit 
devient de plus en plus indispensable pour assu
rer en France la vraie liberté, laquelle ne peut 
prospérer que par le respect des lois et par une 
juste pondération des pouvoirs publics. » 

Be lg ique . 

L'Indépendance belge rapporte un affreux mal
heur arrivé jeudi dans ce même charbonnage des 
Produits, où cinquante-sept ouvriers trouvaient 
la mort il y a quelques mois. 

Douze ouvriers montaient par la cage du nord 
tandis que la cage du midi descendait à vide ; 
celle ci, par suite d'un mouvement de terrain, 
ayant abandonné ses guides, en d'autres termes 
ayant déraillé à une prodondeur d'environ cent 
mètres, continua a descendre dans cette position 
jusqu'au point de rencontre de la cage montante. 

Là eut lieu un choc qui détermina la rupture 
des quatre chainettes de cette dernière cage 
laquelle fut précipité d'une hauteur de deux cents 
mètres, au fond de la bure, sans être retenue par 
son parachute, dont les griffes ont déchiré bon 
nombre de guides et dont les ressorts ont fini par 
se casser. 

Dix des malheureux ouvriers furent tués sur le 
coup ; les deux autres ne furent que blessés, et 
les médecins appelés à leur donner des soins dé
clarent qu'ils sont hors de danger. Cinq des mi
neurs tués étaient mariés et pères de plusieurs 
enfants. 

véritable, une très grand majorité n'en paraît pas 
moins acquise au principe monarchique. Malheu
reusement, cette majorité, en quelque sortetpla-
tonique, n6 semble pas disposée à prendre part 
à la lutte. 

Grande-Bre tagne . 

La chambre des communes d'Angleterre s'est 
réunie le 29 décembre pour la forme, afin de 
sanctionner l'émission de certains writz de con
vocation pour les élections à compléter. Les 
membres présents étaient en général d'asses 
mauvaise humeur de se voir dérangés des fêtes 
de Noël pour de simples formalités, et l'un d'eux 
a annoncé son intention de proposer au prothain 
parlement le rappel des ordonnances à ce sujet, " 
ordonnances qui datent de la reine Anne. 

— Des désordres ont eu lieu à Cork, le 1« 
janvier, à l'occasion de l'installation de M. O'Sul-
livan comme maire. M. O'Sullivan a refusé de 
prêter serment à la'reine et ifa arboré un drapeau 
avec cette inscription : Dieu sauve Flrla?ide ! Une 
procession aux flambeaux a eu lieu le soir. Les 
soldats ont été mis sous les armes. 

Amérique. 

On lit dans les journaux de New-York : 
« Une députation de sauvages»connus sous le 

nom d'Indiens dans l'Amérique du Nord, s'est 
rendue à Washington tout récemment, pour sou
mettre les griefs de leurs tribus au président 
Johnson. Leurs noms sont assez romanesques : 
Keskuk, Wan co-Mo, Mana-Toh-Wah et Quah-
Quah Lup-pe-Quah ; beaux hommes au demeu
rant et pleins de cette dignité qui caractérise la 
race. Avec leurs grands manteaux, ils avaient 
l'air d'hidalgos espagnols. 

» Keskuk, leur chef et leur intesprête, est un 
riche fermier, méthodiste et franc-maçon. Du vi
vant de son père, les tribus sur lesquelles son in
fluence s'étend comptaient 10,000 âmes ; elles 
sont tombées au chiffre de 700 individus devant 
les empiétements de la civilisation, ces gens-là' 
vivent de la chasse sur un territoire réservé par 
traité, et leur commerce avec le reste du monde 
est monopolisé par un agent. C'est là ce qui les 
irrite. Ils se plaignent que cet intermédiaire s'en
tende avec l'agent politique des Etats Unis pour 
les opprimer ; qu'on leur fait payer tous les arti
cles utiles deux fois plus cher que leur valeur ré
elle ; qu'on leur achète à bas prix le produit de 
leur chasse ; que lorsqu'ils se plaignent on les 
menace, et que lorsque malgré les menaces ils 
tentent de quitter leur pays pour déposer leurs 
plaintes à Washington, on les met en prison. En 
somme, c'est la question du libre échange que 
soulèvent ces pauvres indigènes malgré leur igno
rance. Le président Andrew Johnson leur a pro
mis justice ; mais cette justice ne sera-t-elle pas 
trop tardive ? 
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FAITS DIVERS. 
E s p a g n e . 

Dans- le nord, les menées des absolutistes 
continuent : à Pampelune, on a dû arrêter une 
foule de personnes compromises, parmi lesquels 
figurent une vingtaine de curés. 

— Chaque courrier apportela nouvelle de désor 
dres commis en différentes localités par suite des 
élections. A Olvera, les électeurs ont fait feu les 
uns sur les autres, et on compte plusieurs bles
sés. A Vich, une troupode 40 à 50 hommes ar
més a envahi la « casa consistoriale, » dispersé le 
bureau, enlevé l'urne qui contenait les vote». AN 

Jaliva, une scission ayant éclaté entre les démo
crates, les dissidents et les monarchistes ont dû 
abandonner la place et s'abstenir de voter. On 
annonce aussi des troubles à Archidona, Macha-
raviaga, etc. Les protestations pleuvent partout 
contre la régularité et la validité des opérations 
électorales. 

Quoique dans vingt six localités les républi
cains aient battu leurs adversaires, la majorité 

Une explosion. Dans la nuit du 1er au 2 cou
rant, le -gazomètre d'Interlaken a santé ; la vio
lence de l'explosion a brisé toutes les vitres du 
bâtiment. Les habitants d'Interlaken sont à la re
cherche des lampes qu'ils avaient mises au re
but. 

— Ces jours passés est morte dans le village 
de Plagne (Jura bernois), une femme âgée de 81 
ans. Elle a été soignée par sa marraine qui aura 
100 ans au mois de mai prochain, jouit d'une 
bonne santé et ne se plaint que d'un commen
cement de surdité. 

— Lundi, la police de Genève a arrêté un em
ployé de la Banque de France qui, chargé de faire 
à Paris des encaissements pour environ 30,000 
francs, s'était enfui avec une partie de cette som
me. Son signalement" ayant été donné à la po
lice, on n'eut pas grand peine 4 le dépister ; il 
avait encore sur lui une valeur de 3000 francs. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

» 

Ht0, 
Messieurs les négociants qui désire

raient prendre un abonnement d'annon
ces au C 01\ F ÉI) É II É. pour l'année 1869, 
sont priés de s'adresser, pour traiter, 
au soussigné. 

Jos, BEEGER, imprimeur. 

GRANDE RÉDUCTION D E PRIX 

EXTI1A1Î DE VIANDE LIEBIC 
de la Compagnie Licbig, Londres. 

Exiger sur chaque pot les signatures de Messieurs 
le Baron J. von LIEBIG et Dr M. von PET-

TENKOFER. 
Prix de détail pour toute la Suisse 

Pot de 1 1. angl. à fr. 12. — Pot de y2 1. angl-
à fr. 6. 25. — Pot de 1,4 1- angl. à fr. 3. 50. — 
Pot de Va '• a n g ' - à fr- 1- 9 0 

En vente chez les principaux marchands de co
mestibles, droguistes, épiciers et pharmaciens. 

S'adresser pour le gros aux correspondants de 
la compagnie : 

Monsieur HEBMAN WEBER, Bâle, Messieurs 
WEBER & ALDINGER, Zutich et St-Galle. 

AVIS. 
On offre à vendre, à l'entrée de Martigny-

Bourg, (à la brasserie vis à-vis de l'hôtel des Al
pes) une maison composée de dix pièces y com
pris un superbe atelier de menuiserie. 

Les conditions sont des plus favorpbles pour 
l'acquéreur. 

S'adresser à Joseph Addy, menuisier à Marti-
gny-Bourg. 

A VENDRE. 
\o Un verger-vigne jardin de ville, situé en 

Plattaz ; 
2° Un pré en Champsec ; 
3° Un appartement à l'ancienne Croix-Blanche, 

composé de 4 cham bres, cuisine, salle, bûcher, 
grande cave, buanderie, etc. 

A LOUtCR. Une brasserie, à Loèche les Bains, 
avec tout le matériel nécessaire ; caves dans le 
roc ; tonneaux, etc., etc. 

Facilités de paiement. 
S'adresser à Hyacinthe Beeguer, à Sierre. 

Attention, 
Un bel assortiment de lampes à pétrole, néoline 

et capuchon dans les prix de 80 cts. à 30 frs. 
vient d'arriver chez JOSEPH ZEN-KLUSEN. 

Le Conseil d'administration de la société ano
nyme de l'hôtel et pension de la Dent du Midi, 
à Champéry, vallée d'Illers, donne avis aux por
teurs d'obligations de son emprunt du 22 février 
1864, que, à partir du fer jauvier prochain : 

1» Les intérêts du dit "emprunt 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 lien dans l'assemblée générale 
ordinaire, du 30 décembre. 

Ces obligations émises au chiffre de 250 francs 
seront remboursées à celui de 275 francs à partir 
du 1er janvier prochain. 

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

Administration des Postes. 
• • ^ ^ B © -

L'Administration des Postes ouvre un concours pour le transport des services postaux du Simplon, 
sur les relais ci après désignés, savoir : 

1» Entre BRIGUE et BERISAL feourrier et service d'été) distance 2 % 
2 % 
3 
8VB 

lieues. 
» 

» 

2o „ BERISAL et SIMPLON » » » 
3« » SIMPLON et ISELLA » » » 
4o „ ISELLA et DOMO d'OSSOLA a » » 
5» » DOMO D'OSSOLA et ARONA avec l'obligation de relayer à Vogogna 

Ornavasso et Stresa, (courrier et service d'été) distance 12 V8 » 
En conséquence, les personnes intentionnées de se charger de cos prestations, en tout ou en par

tie, sont invitées à adresser leurs soumissions, sous plis cachetés, et portant la suseription sur l'a
dresse : « Soumission pour entreprise de transport, » d'ici au 28 janvier courant, inclusivement, au 
Directeur soussigné. 

On peut prendre connaissance du cahier des charges au bureau des Postes, à Brigue, au bureau 
des messageries suisses à Domo d'OssoIa et au bureau de la Direction des Postes, à Lausanne. 

Lausanne, le 6 janvier 1869. 

Le Directeur des Postes du Ime arrondissement, 

A. ROCHAT. 

I/agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGRATION 
de J. V. SCHMID, à Bâle 

se charge du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur et à voiles pour l'Amérique du 
nord, l'Amérique centrale, celle du Sud et pour l'Australie, en garantissant les meil eurs traitements 
à des prix modérés. — S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats directe
ment à 

Mr. J- V. SCHMID, à Bâle. 

A vendre 
Une vigne, située au Verthey, territoire de 

Charrat ; 
Une marêche, située au Capioz, territoire de 

Martigny. 
S'adresser 1 J. Clerc, à Martigny-Ville. 
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EURHODINE, remède calmant instantanément 
les maux de dents provenant de la carie. 

PATE DE RÉGLISSE AU MIEL, très efficace 
contre la toux, à la pharmacie H. BRAUNS et Oie. 
à Sion. 

LE TOUR DU MONDE 
NOUVEAU J URNAL DES VOYAGES 
Publié sous la direction de M. Edouard CHAR-

TON. 1 numéro chaque semaine, de 16 pages 
iu 4°, belles gravures. Prix : 50 c. 

Expédition chaque mois par séries de 5 numé
ros au prix de 2 fr. 80 c. en remboursement, 
tous frais compris. 

LAINE DENTIFRICE, de Bergmann, pharma
cien à Paris, calmant instantanément toute es
pèce de maux aux dents, à paquet 50 cent, chez 
M. le pharmacien de QUAY et à son dépôt à 
Sierre. 

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

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

Pépinière» de «ion. 
BARBUES DE UN ET DEUX ANS. 

Fendant 1 Arvine de Martigny 
Gros Rhin | Muscat 
Ermitage j Ste Marie (blanc 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 SELZ, négociant, 
rue de Conthey, à Sion. 

Première citation. 
A la requête des héritiers de l'hoirie de veuve 

Cécile EHRAT, née Riggenschwiler, à Wyl, 
canton de St Gall, en Suisse, et en suite d'un ju
gement du tribunal du district de Wyl, du 17 dé
cembre 1868, le sieur Joseph Pancrace GRCEGLÏ 
charron de Rossreute, commune de Bronschho-
fen, canton de St-Gall, absent depuis 1825, sans 
qu'il ait donné depuis de ses nouvelles, est som
mé lui ou ses descendants légaux, éventuels, 
comme cohéritier de l'hoirie ci dessus mention
née, de se présenter personnellement d'ici à la fin 
de février 1869, devant le président du tribunal, 
dénommé plus haut, ou d'envoyer au dit des 
preuves authentiques de sou existence et de leur 
séjour. 

St-Gall, le 28 décembre 1868. 
La Chancellerie d'Etat. 

Marché de Sion 
du 2 Janvier 1869. 

1 Froment , la mesure fédérale . 3 50 
2 Seigle 2 50 
3 Orge 2 50 
4 Avoine 2 00 
'5 Fèves _ 
6 Pommes de terre . . . . 70 
7 Maïs 2 20 
8 Haricots 2 55 

*9 Châtaignes 2 — 
10 Beurre, la liv 1 — 
11 Bœuf, I r e qualité la livre . 0 55 
12 ,, 2e qualité ,, . — 
13 Veau ,, . 0 40 
14 Mouton . . . . , , . . 0 55 
15 Lard ,, . . — 
16 Fromage . . . ,, . . 70 
17 Oeufs, la douzaine . . . . 0 70 
18 Pain, I r e qualité, la livre . . 0 20 
19 id. 2me » « . . . 0 17 
20 id. seigle » . . 0 13 
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Sios. IMPRIMERIE DE JOSEPH BEEGER. 




