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Canton du Valais. 

A la Rédaction du Confédéré. 

La Gazette du Valais, dans deux ou trois de ses 
derniers numéros, nous prône la modération à 
l'égard des questions publiques. Elle n'a pas l'air 
de se douter, qu'elle fait la première de l'irrasci-
bilité politique. C'est ainsi qu'elle prétend que 
le peuple valaisan ne veut plus des meneurs radi-
cuux; que ce même peuple a bien manifesté sa 
volonté dans les dernières élections communales: 
— et parlant spécialement du districtde Martigny, 
elle a osé affirmer, qu'un pas en avant avait eu 
lieu en faveur du système rétrograde qu'elle dé
fend, et cela, sans oser déclarer positivement, en 
quoi consistait ce pas fait en avant. 

Nous ne sommes point de son avis. Nous pré
tendons que le district de Martigny est toujours 
le même, toujours hostile, dans son ensemble aux 
idées conservatives préconisées par la G&zetle. 
Ce district a traversé toutes les misères du pays, 
depuis les gouverneurs aux jours du Trient ; il a 
supporté les plus lourdes charges, essuyé toutes 
les vexations, et jamais, dans aucun temps, ce 
district n'a été conservateur. 

C'est le seul district du canton qui, sous le ré
gime de 1844 a protesté contre les actes illégaux 
de cette époque. Ce que le district de Martigny a 
fait alors, il le fera toujours. Qu'on ne viennedonc 
pas prétendre qu'une élection particulière, faite 
avec de l'argent dont on connaît la provenance, 
puisse changer la majorité du district de Mar
tigny. 

Pourquoi la Gazette ne parle-t-elle pas plutôt 
des récentes élections de Martigny Combe, la 
commune la plus populeuse de ce district ?—C'est 
probablement, parce que là, le représentant de 
l'Etat, ancien présida nt de cette commune, a été 
écarté du conseil par le vote populaire. 

Cependant, les appuis et les hautes protections 
ne lui manquaient pas, à ce digne magistrat : 
mais le peuple ne les a" pas compté, et it s'est 
servi de son droit. 

Qu'on ne dise donc pas du district do Martigny 
qu'il a fait un pas vers les conservateurs : ce dis
trict aura bientôt l'occasion de dire son dernier 
mot. 

Mais que se passe t-il ailleurs au sujet des élec
tions communales ? Les étrangers qui passent 
d'une gare à l'autre, voient des jeunes gens 
menottes, conduits par la gendarmerie dans les 
prisons de l'Etat. Ces jeunes gens viennent, dit-
on, de la vallée d'Entremont, et surtout de Ba
gnes. 

Que s'est-il donc passé à Bagnes lors des der-
Bifrreg élections ? Nous l'ignorons complètement 

Sont-ce les radicaux ou les conservateurs qui j 
ont, dans cette journée, commis des illégalités? 
Nous l'ignorons également : mais ce que nous 
savons pour cliose certaine, c'est que l'on ne voit 
conduire par la gendarmerie que des libéraux. 

D'autres individus du camp opposé, out dû être 
arrêtés, dit on: mais on ne les promènent pas en 
public, ces derniers. On pourrait croire à leur 
impunité à en juger par les apparences. 

Ce qu'il y a d'évident, c'est que la populatiou 
entière, libérale et conservatrice, observe toutes 
ces choses de mauvais oeil: elle a perdu l'habitude 
de voir conduire ses concitoyens, père, frère, ou 
fils, menottes, par les gendarmes.— Cela ne peut 
durer ainsi. 

Quels que soient les coupables, ils doivent être 
punis : mais il faut qu'ils le soient tous, sans ex
ception, à quel camp politique qu'ils appartien 
neut, et sans abstraction de personnes, ni d'opi
nions.Que la loi. eu un mot, soit égale pour tous, 
et que, les règles de poursuites, prévues par la 
constitution, soient observées et appliquées indis
tinctement. 

Nous avons appris qu'une rixe a eu lieu à Ba. 
gnee le jour des élections. Nous avons éytilement 
appris, qu à la suite de cette rixe un commissaire 
du gouvernement a été désigué dans la personne 
d'un jeune avocat de St-Maurice pour garantir 
l'ordre durant les enquête*. 

Nous avons vu aussi, que le Conseil d'Etat et 
le tribunal d'appel du canton se sont réunis ex-
traordinairement en décembre dernier pour nom
mer un juge pour le tribunal du district d'Entre 
mont, et que son choix est tombé sur M. l'avocat 
Gross, de Martigny-Bourg.—Nous savons que-ce 
commissaire de l'Etat du Valais use et abuse de 
ses fonctions administratives auprès du tribunal 
d'Entremont. Nous savons également que M. 
Louis Gross fonctionne comme juge, instructeur. 

Mais nous nous demandions si ces opérations 
étaient légales: nous étions dans l'iucertitude, et au
jourd'hui nous n'avons pas crainte de dire que nous 
les croyons souverainement illégales; que nous 
les croyons inconstitutionnelles, non pas seule 
meut, au point de vue de la constitution canto 
nale , mais encore de la constitution fédérale. 

En effet, d'après la constitution, les juges sont 
jnnamovibles pour toute la législature et ne peu
vent être destitués que dans les cas déterminés 
par la loi. La loi sur la compétence des tribunaux 
qui nous régit également déclsre que les juges 
se succèdent les uns aux autres d'après le rang 
de leur nomination. 

Que s'est il passé de semblable dans le district 
d'Entremont ? 

A la fin d'une législature, on remplace un mem
bre qui n'a pas voulu fonctionner, et on le rem
place par qui ? par un membre juge-instructeur 
d'un district voisitf. 

La loi cependant déclare quels sont les supplé
ants des juges incompétents ou récusés. Ce sont 
ceux du district d'abord, et ensuite, ceux du dis
trict le plus voisin. 

Pourquoi donc une nomination extraordinaire 
d'un juge, surtout à la fin d'une législature ? N'est-
il pas permis de croire qu'elle est faite pour les 
besoins du moment? Car si la néce»sité d'un juge 
au tribunal d'Entremont se fut faite sentir pen
dant la législature, le tribunal d'appel s'est réuni 
assez souvent pendant cette période, et il eut pro 
cédé à cette opération. 

On peut donc affirmer qu'un juge-instructeur 
n'a été, à nos yeux, nommé que pour les besoins du 
moment, près le tribunal du district d'Entremont; 
que nous croyons cette décision inconstitution
nelle, d'autant plus que l'Etat du VaUis a aJji>int 
à ce juge-instructeur un commissaire qui deman
de des instructions au pouvoir exécutif. 

Relater ces actes d'illégalité, c'est suffisamment 
faire comprendre à la population du bas-Valais 
et du canton en général, quelle confiance elle doit 
avoir dans la prétendue modération que la Ga
zette, organe du pouvoir, se plait à faire miroitter 
aux yeux de ses lecteurs. 

Mais il y a des tribunaux en Suisse. 
Un abonné. 

Le public valaisan, n'ignore pas que la loi pu
nit sévèrement tout individu, qui use de moyens 
de corruption dans les opérations électorales. 

Il est à notre connaissance que, au mois de no
vembre dernier, dans la discussion, qui a eu lieu 
au sujet de l'admission de procès verbaux sur la 
formation des cercles électoraux, le Grand Con
seil a flétri d'un vote unanime les manoeuvres 
illicites qui avaient, dit-on, dû se produire dans 
certaines communes, avant et pendant les vota-
tions. 

Nous n'avons pas oublié non pins, que de* 
bruits de captation d'électeurs par des moyen» 
sordides avaient courru à l'occasion des élections 
de certaines parties du district de Montliey, et qua 
1» Gazette a vivement repoussé ces allégations. 

Pour confirmer notre dire à cet ogurd, et afin 
de mettre l'autorité compétente à même de pour
suivre d'office, si elle le juge convenable, l'au
teur d'un acte de corruption manifeste, nous nous 
permettrons de publier, sans autre commentaire» 
la singulière pièce suivante, que nous tenons à I» 
disposition de qui de droit. Nous la reproduisons 
textuellement. Elle a trait à une élection commu* 
nale. Elle prouvera si la corruption a agi dans 
cette circonstance. 

Notons, que l'auteur de cette pièce curieuse es* 
un receveur bourgeoisial et ntt ffl»pk>yT» th» F&d-
ministration forre+tièré. 
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La voici copiée textuellement : 
« E ., le 6 décembre 1868. 

Mon ami François , 

« Tu sais que tu me dois encore 10 fr. depuis 
l'année passée, sur cela tu m'a donné une mau
vaise boucle en fer, que ta mère et moi nous 
avons taxée 1 fr., etc : si lu ne viens pas voter 
contre nous, je te fuis quittance du reste après la 
boucle et tache en même temps de retenir ton 
frère Henri, s'il y a moyen. 

« Si tu viens voter avec nous, Frédéric C . . . 
m'a dit, que tu lui devais 8 fr. et 50 centimes, et 
qu'il t'en faisait quittance, mais seulement pour 
venir voter avec. nous. 

« Mais moi je t'en fais gratis de mon compte 
aussi, si tu viens comme si tu ne viens pas : je 
crois après tout, que tu gagnerez mieux de pas 
venir; tu gagnerais de ne uas être sacrifié après. 
Fais tout ton possible pour retenir ton frère. 

« A la même occasion, donne à mon beau frère 
le titre que vous avez fait à votre père, quand 
vous avez acheté la maison de votre père contre 
toute la famille. Je passerai jeudi prochain le 
titre avec la bourgeoisie, et le président et le 
notaire ont dit, qu'il fallait me le procurer pour 
ce jour là, etc.» 

Je te salue de cœur. 
C. M.... fils de Michel. -

Avant hier, lundi, dans la matinée, au moment 
dn passage du train, un commencement d'incen
die éclatait presque an centre du village d'Ardon 
et y aurait occasionné des dégâts considérables, 
sans les prompts secours qui sont arrivés sur le 
lieu du sinistre. On raconte, que ce nouvel acci
dent serait eucore une fois dû à l'imprudence des 
parents, qui laissent des allumettes chimiques 
entre les mains de leurs enfants. 

Une grange pleine de paille et de foin a été 
consumée. 

A St-Brancher, à la suite d'une altercation de 
cabaret précédée d'abondantes libations, un cito 
yen de ce village a été jeté à terre par son adver
saire, — et est mort sur place éventré par les 
coups qu'il en avait reçu. La politique n'a rien à 
voir dans setfe triste affaire, le meurtrier et sa vie 
time appartenant tous les deux au même parti, 
qui n'est pas le parti libéral. 

Le coupable a été arrêté. 

Elections municipales complémentaires. 
tfarligny-Combe. — Président : Guex-Croisier. 

Vice-prés. : Adolphe Morand. 
Juge : Saudan, confirmé. 
Vice juge : Muret, » 

La Ddliaz. — Président: Rouillier-Perrier. 

On nous écrit de Lausanne : 
« Dimanche, 10 janvier courant, mille à douze 

cents personnes accompagnaient à sa dernière 
demeure, au cimetière de Lausanne, un citoyen 
valaisan aimé et honoré par la population au mi
lieu de laquelle il a vécu pendant 23 ans, entouré 
de l'estime générale. 

Mari et père de famille, Ignace Fr. Barrai, 
typographe, a toujours été un homme d'honneur, 
quoique ouvrier ; son nombreux cortège a prouvé 
qu'il s'était acquis une grande estime et un res
pect qui n'est assuré qu'aux cœurs honnêtes.» 

M. Ignace Borrat, dont le décès est annoncé ci-
dessus, était le fils aîné du brigadier de gendar
merie Borrut, originaire de Champéry et rési
dant à Sion : ses nombreux amis apprendront 
avec tristesse sa fin prématurée. 

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

(Suite.) 

Dans la culture des champs et des jardins, on 
ea* recueillir uae foule de bonnes et de mauvai-
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ses herbes et rien n'est meilleur comme engrais 
que ces matières mélangées avec le lisier. Ces 
herbes offrent un accès parfaitement libre aux in 
flueuces atmosphériques, elles fermentent sans 
peine ; bien plus, ces matières en fermentation 
sont douée» d'une qualité précieuse, celle de 
retenir, absorber, avec une force particulière, les 
substances minérales. 

Exposés au soleil et à la pluie, dès l'été, jus
qu'en janvier ou février de l'année suivarte, réu 
nis avee soin et retournés, les composts de cette 
nature donnent un excellent engrais. Il faut ta 
cher d'y ajouter quelques débris d'os, de cornes, 
de plâtre, etc. 

Celui qui ne peut pas se procurer du fumier de 
vaches, devra aviser pendant l'été à s'approvi 
sionner de fumier frais de cheval pour le soigner 
ensuite à son gré. 

On entend dire souvent que le fumier de che
val est trop chaud et trop léger. C'est une expres
sion fort impropre, à notre avis. 

Le fumier de cheval, tout frais, est trop léger, 
trop pailleux pour contenir, à volume égal, une 
puissance équivalente à celle du fumier de va
ches. 

Mais ce te particularité n'est que momentanée : 
elle disparaît st le fumier de cheval aété travaillé 
par une main habile et soigneuse. 

Oe n'a qu'à former à cet effet des tas stratifiés, 
c'est à dire, aAec des couches minces et alterna 
tives, composées de fnmier, de terre, de cendres, 
résidus de la combustion du charbon de pierre, 
d'y ajouter les os et les débris de la cuisine, puis 
d'arroser avec du lisier et recouvrir le tout de 
terre, à cinq ou six pouces d'épaisseur. 

Ce» tas sont exposés aux quatre temps et on 
les arrose souvent, surtout pendant l'été II est 
nécessaire d'enfourcher, trouer, traverser de 
temps en temps les différentes patics du tas, afin 
d'assurer une fermentation uniforme. On obtient 
ainsi de l'engrais tout à-fait recommandable. 

Toutes ces diverses préparations d'engrais sont 
connues sons le nom de composts, terme très va
gue et sans aucune signification réelle. 

Il y a de bons et de fort mauvais composts de 
tous les genres. Tout dépend d'une part de l'at
tention essentielle que les tas de compost con 
tienuenf do la potasse et de l'acide phosphorique, 
et puis de le direction convenable des travaux, 
afin que les substances minérales reçoivent une 
forme insoluble et cela par l'adjonction d'une cer
taine quantité de terre végétale. 

Les deux moyeus les plus puissants, les seuls 
que uous indiquerons pour favoriser, assurer lu 
liaison ou l'assimilation désirée, ce sont la chaleur 
et l'humidité. La chaleur provoque la décomposi
tion et l'humidité a pour effet une répartition 
égale, uniforme des parties terreuses et des ma 
tières en fermentation. 

Par cette double action constamment mainte 
nue, vous obtenez un« masse compacte et parlai 
tement homogène ou semblable dans toutes ses 
parties. 

Nous arrivons maintenant à l'application. 
Il est impossible de poser une règle générale 

sur les intervalles à laisser, en ce qui concerne 
l'emploi périodique des engrais. 

Une foule de considérations locales sont à pe
ser très sérieusement en cette matière. 

Nous citerons à ce propos un exemple : 
Lorsque plusieurs années très abondantes se 

succèdent, comme cela est arrivé de 1857 a 1862, 
(sur six ans cinq belles récoltes;, il faut aussi fu
mer d'avantage et plus souvent que dans les mau
vaises années. 

Cela est bien facile à comprendre. Si on re
tire peu ou quasi point de produits du vignoble, 
on y laisse subsister les substances minérales; si 
par contre la récolte est superbe, on extrait, par 
le fait même, du sol du vignoble, une quantité 
d'autant plus forte et proportionnelle, soit de po
tasse, soit d'acide phosphorique, (A suivre). 

L'assemblée de la société d'agriculture, réunie 
dimanche, 10 janvier, a pris les résolutions qui 
suivent: 

1° D'ouvrir à Sion, un concours préparatoire 
pour le bétail, en mai prochain. 

2o Admettre à ce concours les exposants de-
tout le pays. 

3o Organiser dans les mêmes conditioui un con
cours général de tous les produits agricoles du 
Valais, en automne 1869. 

4» Charger les commissions respectives et celle 
de la race bovine en particulier, de préaviser sur 
les bases du programme à adopter pour le premier 
de ces coucours. 

5° Prier le comité de voir quels seraient les 
subsides que nous pourrions obtenir, afin que 
l'on puisse multiplier les fruits du concours par 
les encouragements les plus propres à attirer un 
grand nombre d'exposants. 

6° Conserver la baratte Girard pour la mettre 
à la disposition de nos laiteries ou des propriétai
res qui voudraient en faire l'essai, et cela aussi 
bien dens une partie du pays que dans l'autre. 

Les industriels qui voudraient en prendre le 
modèle sont priés de s'adresser au comité 

7° Remercier la commission d'apiculture, diri
gée par l'infatigable vicaire Ulrich et publier le 
rapport de celle-ci. 

NB. Il eu résulte qu'il y a en Valais-5023 ru
ches et que cette éducation piquante et très pro
ductive est bien loin de faire des progrès, sauf 
des exceptions tout à fait clairsemées. 

8° Recommander au Conseil d'Etat qu'il veuille 
bien ne pas perdre de vue les défectuosités de la 
législation au point de vue agricole. 

Les cours de M. Brauns, sur la physiologie vé
gétale, commenceront vendredi 15 du courant, à 
8 heures du soir, dans la grande salle Huber. 

Dès lors, tous les mardi et les vendredi, à la 
même heure. 

Il faudra de six à huit leçons pour compléter le 
cours (gratuit bien entendu). 

M. Brauns a fait un travail remarquable sur 
cette matière : quoique chimiste très avantageu
sement connu, il a préféré diriger son œuvre de 
manière à la simplifier et à la rendre intelligible 
à tout le monde. 

Nous espérons donc qu'un auditoire nombreux 
profitera de l'heureuse occasion qui se présente 
pour réparer les études négligées ou abandon
nées. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Voici quelques détails biographiques sur M. 
Welti, président actuel de la confédération, que 
nous empruntons à un journal vaudois, et qui nu 
seront pas lu sans intérêt par nos lecteurs : 

Le nouveau président de la Confédération, M. 
Welti, qui vient de passer au département poli
tique, est né en 1825 à Zurzach, où son père vit 
actuellement estimé de tous. M. Welti fut un éco
lier studieux du collège et du gymnase d'Aarau. 
Plus tard, il fit connue étudiant en droit un séjour 
de quatre années à Berlin et à Iena. Il rentra au 
pays en 1846 et s'établit comme avocat à Zur
zach. 

Le Sonderbund éclata ; M. Welti, âgé de 22 
ans, entra comme simple volontaire dans le corps 
d'armée du colonel Donats, et fit la courte cam
pagne d'hiver de 1847. 

Plus tard, il fut successivement nommé prési
dent du tribunal d'arrondissement de Zurzach, 
puis membre du Grand Conseil d'Argovie. A 
peine au sein de oe Conseil, M Welti est élu con
seiller d'Etat, au département de la justice, et se 
montra dès|lors ce qu'il a toujours été: un homme 
énergique et actif. 

On lui est redevable d'une quantité de travaux 
et de lois d'organisation. 

C'est à lui qu'est redevable le canton d'Argo
vie de l'abolition de ces lois absurdes demi religi
euses qui, dans leur esprit, formaient le plus 
triste contraste avec les lois fédérales. Cette ini<-
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tiative faillit précipiter le président actuel dans le 
rang de simple citoyen. 

M. Welti se distingua comme militaire ; il fut 
élu colonel et assista comme tel à la conférence 
d'Aarau, où tous les systèmes de fusils perfecti
onnés furent essayes. 

Membre dn Conseil national, puis président du 
même Conseil, M. Welti s'est toujours distingué 
par son énergie et son activité infatigable. Malgré 
ses nombreuses occupations, il a trouvé encore le 
temps de doter notre pays et notre législation 
d'une quantité de travaux dus à des recherches 
consciencieuses. L'université de Zurich lui a dé
cerné le diplôme de docteur, titre qui lui fut don
né presque en môme temps que sa nomination au 
Conseil"fédéral. M. Welti a remplacé M. Frey-
Hérosée; il a été élu en décembre 1866, et a oc
cupé le département militaire pendant l'année qui 
rient de s'écouler. 

M. Welti est un homme de taille au-dessous 
de la moyenne, sa voix est forte. Comme ora
teur, il est précis et raisonné. Ses arguments, ba 
ses sur la logique, lui attirent presque toujours la 
majorité dans les .discussions parlementaires. 
Comme présideut de la Confédération, M. Welti 
apporte en échange tout un passé honorable et 
une loyauté toute helvétique. 

\0PKLLKS MES CANTONS, 

ZURICH. — Les héritiers de M. le grand con
seiller Heusser, de Gossau, ont distribué la veille 
de laSt-Silvestre la somme de 1500 fr. aux ou
vriers de leur établissement, en souvenir du dé
funt. Cette répartition faite en raison du genre 
de travail et de la durée de service, n'a pas été 
moiudic de 5 fr. et de là jusqu'à 40 fr. 

— M. Conrad Wild, de Richtersweil, décédé à 
Paris en février 1867, a légué également 5000 fr. 
en partie aux pauvres et en partie aux écoles de 
son lieu d'origine. 

BALE. — Les dernières nouvelles relatives à 
la grève des ouvriers teinturiers sont très rassu
rantes. Il paraît que tous ou à peu près ont fini 
par se réengager aux conditions précédentes. 
Comme il y a maintenant un ralentissement dans 
l'ouvrage et que les maîtres doivent restreindre 
le nombre de leurs hommes, ceux qui sont admis 
au salaire quotidien s'estiment heureux après 
tout d'avoir au moins leur pain assuré pour eux 
et leurs familles. 

S T - G A L L . — Ce canton possédait l'année der
nière, 405 écoles primaires disséminées daus 229 
communes, renfermant une population de 27,052 
écoliers des deux sexes. Au dessus se trouvent 
les écoles dites supérieures au nombre de 30, 
réunissant 1323 écoliers,^ puis viennent l'école 
normale et les établissements du haut enseigne
ment L'état ne contribue aux frais de l'instruc
tion primaire et secondaire que pour 41.560 fr., 
tandis que les communes j sont engagées pour 
540,881 fr.On évalue à 6,973,045 fr. l'avoir net 
du fonds d'écoles de ces communes. 

TESSIN. — Un événement tragique a triste
ment impressionné, le jour do l'an, la population 
de Mendrisio. Dans la nuit dn 31 décembre, un 
jeune homme d'une trentaine d'années s'est sui
cidé en se t'rant deux coups de revolver. Le ca
davre a été découvert le lendemain matin, la tête 
reposant d'une manière naturelle sur une couver
ture de voyage. L'identité du suicide n'a pu être 
constatée. Une lettre trouvée sur lui portait l'a
dresse : Jules Laurent. Ses goussets contenaient 
100 fr. et une montre en or. Ce malheureux, qui 
à en juger par U finesse de son linge et de ses 
vêtements , doit appartenir à la classe aisée, 
avait pris soin, pour détruire tout indice de na
ture à le faire reconnaître, de déchirer le coin de 
6on mouchoir où devaient se trouver ses initiales. 
— La police informe. 

SOLEURE. - Il règne actuellement dans ce 
canton une certaine agitation, due à la nouvelle 
loi sur les contributions publiques, dont la charge 

entière retomberait sur la' classe industrielle et 
commerçante, les propriétaires de bien-fonds eu 
étant exemps. La raison de cette différence pro
vient de ce qu'il y eut un temps où les proprié 
tares fonciers ayant racheté les dîmes et les cens 
qui grevaient leurs fonds, les sommes qui y fu
rent consacrées, jointes aur contributions indi
rectes, servirent pendant des années à faire l'ace 
aux dépence générales. Aujourd'hui, cet état de 
choses, par son insuffisance, ne pouvant être con 
tinué, il a fallu aviser à d'autres moyens d'aug 
mériter les revenus de l'Etat, sans pour cela que 
l'agriculure eût rien à supporter du nouvel im
pôt. On avait toujours promis aux paysans qu'une 
fois leurs dîmes affranchies, il n'auraient plus 
d'impôts directs à payer, et on ne pouvait autre
ment que tenir la promesse faite. 

La classe commerçante n'entend pas de cette 
oreille ; elle veut l'égalité et s'inquiète fort peu 
qu'on ait payé la dîme ou qu'on l'ait rachetée. 
Toutefois, lorsque le peuple aura à se prononcer 
sur cette question capitule, la classe des agricul
teurs étant de beaucoup la plus nombreuse, on 
ne peut douter qu'elle ne fasse pencher la ba
lance eu sa faveur. 

SCHWYTZ. - Grâce aux efforts de M. Hafe-
lin, doyen à Wàdensweil, et aux facilités bieriveil 
lantes accordées par la commune de Lachen, une 
paroisse protestante a pu être érigée dans la Mar-
schwytzoise. Le premier service avec commu
nion a eu lieu le jour de Noël. 

THURGOVIE. — La commission de la cons
tituante, dans sa séance du 6 janvier, a adopté la 
proposition suivante : 

" Il doit être créé une Banque cantonale sous 
la garantie de l'Etat et qui fournira, contre des 
hypothèques suffisantes, les capitaux nécessaires 
à l'agriculture et à l'industrie. 

La Banque est placée sous la direction d'un 
comité d'administration élu et surveillé par le 
Grand-Conseil. » 

— ,m_ni mu 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 
Il vient de ae passer un fait inouï dans les anna

les de la magislature française ; et il était réserve 
au second empire, qui a inauguré des nouveau • 
tés en plusieurs matières, politiques et autres, de 
nous donner ce désastreux spectacle. M. le baron 
Séguier, procureur impérial près le tribunal de 
première instance de Toulouse , a donné sa dé
mission. Ceci est rare, mais les motifs qui l'ont 
déterminé, et que le démissionnaire n'a pas hé
sité à faire connaître lui-même, sont plus rares 
encore. 

M. le baron Ségu'er, chargé de requérir en sa 
qualité de ministère public, contre VEmancipation 
de Toulouse, a eu l'imprudence d'invoquer pour 
ce journal l'indulgence du tribunal. Inde irœ. " 

Une admonestation est partie du ministère de 
la justice; et le procureur-général a été chargé 
de fustiger vertement son subalterne pour la fa -
çou molle dont il poursuivait les journaux de l'op
position. Le procureur-général, avec beaucoup de 
courtoisie, a transmis au baron Séguier l'aver
tissement sévère qu'on laissait tomber d'en haut 
sur le parquet de Toulouse. 

M. le baron Séguier s'est donc trouvé dans la 
nécessité ou de requérir suivant des conclusions 
posées d'avance par le garde-des-sceaux, ou de 
se retirer. Il a fait assez de cas de cette position 
considérable, la plus élevée de toutes, que l'on 
appelle la magistrature, pour adopter ce dernier 
parti. Un procureur impérial obligé de prendre sa 
retraite parce qu'il ne peut réquérir dans la liber
té de sa conscience, un magistrat, recevant des 
ordres des agents du pouvoir exécutif, pour de
mander au tribunal une aggravation de peine 
qu'il croit injuste, c'est le dernier mot de l'égare
ment des régimes personnels. 

M. Lolkroy, le plus vif des quatre diables qui 
rédigent le diable à quatre, publication satirique 
hebdomadaire destinée à remplacer La Lanterne, 
vient d'avoir maille à partir avec cette sixième 
chambre correction,îelle qui a commencé la gloire 
de son confrère Rochefort. Certes, le premier 
coup qui l'atteint a été un rude ; il a été con
damné pour offense envers le souverain à quatre 
mois de prison et trois mille francs d'amende. 

Aut r i che 
LPS élections auxquelles procède en ce mo

ment la Hongrie promettent un grand succès au 
parti Deak, et, par conséquent, au gouvernement 
que ce parti soutient de son influence et qui est 
sorti de sou sein. L'opposition obtiendra ses uieil 
leurs succès dans les districts serbes et roumains, 
où le souvenir des anciens conflits avec l'Autriche 
est resté plus vivace qu'ailleurs. Mais, deakistes 
ou radicaux , tous les futurs députés hongrois 
sont également opposés à toute guerre dans la
quelle, à Vienne, le parti allemand ou antiprus-" 
sien pourrait^chercher à entraîner leur pays. 

Grèce . 
On lit dans le Moniteur français : 
« La conférence n'aura, au moment où elle .se 

réunira à Paris que deux points convenus d'a
vance comme base de discussion : V> l'ultimatum 
ottoman ; 2° la limitation des débats à engager 
sur le différend spécial de la Grèce et de la Tur
quie. Il est certain que ce deuxième point sera 
le premier qu'aborderont les diplomates à l'ou
verture du congrès. 

«Il serait aussi dès à présent convenu entre les 
plénipotentiaires des puissances que, s'ils ne par
viennent pas à se mettre d'accord, les 'cours in
téressées s'engageront à observer entre la Grèce 
et la Turquie la plus stricte neutralité, et que la 
guerre entre ces deux; nations deviendra ainsi 
une sorte de duel ayant l'Europe pour témoin. 

« Les représentants des'puissances disent au-
jourd'hui que quatre ou cinq séances leur suffi
ront pour terminer cette affaire. » 

„4i'*'iJ«—il-

FAITS DIVERS, 

Un terrible malheur vient de frapper la petite 
ville de Fritzlar (Hesse-Electorale.) Voici ce 
qu'un lit à ce sujet daus le Journal de Mayence : 

« Les habitants de Fritzlar étaient résùnis en 
grand nombre dans l'église de St-Pierre pour 
assister à la grand'messe de Rorale, selon l'usage. 

L'orgue venait de se taire. M. l'archiprêtre 
allait entonner la préface, lorsqu'un bruit sem
blable au tonnerre se fit entendre et remplit tous 
les assistants d'nne épouvante indescriptible: 
toute l'église était remplie d'une poussière 
épaisse. 

Une partie de la voûte, près de l'orgue, venait 
de tomber, enterrant sous ses décombres 21 per
sonnes, qui toute ont été tuées sur le coup. L'é
pouvante et les cris des assistants étaient indes
criptibles. 

Il y eut une telle bagarre, que bien des per
sonnes furent foulées au pieds. Le premier mo
ment de terreur passé, il fallut songer à retirer 
les malheureux engloutis sous les décombres. — 
L'aspect de ces cadavres aux crânes enfoncés et 
aux membres brisés était horrible. Mais la dou
leur de ceux qui reconnurent dans ces corps in
formes les corps de leurs parents était plus déchi
rante encore. Un jeune mari reconnut (a femme, 
âgée à peine de 24 ans ; un père de six petits 
enfants retrouva sa femme ; un autre père re
connut sa fille unique, seule soutien de sa mère 
infirme : cinq enfants retrouvèrent le corps mutilé 
de leur mère, pauvre veuve el leur unique sou
tien. Toute la ville est jetée dans la douleur et le 
deuil : vingt-un morts et environt trente person
nes grièvement blessées, dont plusieurs surtout 
de pauvres gens, sont encore en danger de mort. „ 
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LE CONFEDERE DU VALAIS 
S-y-ZTZ—Tyr--^ 

Messieurs les négociants qui désire
raient prendre un abonnement d'annon
ces au C 01\ F Ë D É II E, pour l'aimée 1869, 
sont priés de s'adresser, pour traiter, 
au soussigné. 

Jos, BEEGER, imprimeur. 

Ligne internationale d'Italie par le Sim-
ploo, nouvelle compagnie, à Paris, 

Boulevard Haussmann, 50. 

Tous les porteurs de titres de la nouTelle com
pagnie sont convoqués en assemblée générale, 
pour le vingt huit de ce mois. La salle Herz, lieu 
ordinaire des réunions de la compagnie étant in
suffisante pour contenir le nombre considérable 
des souscripteurs, ayant droit d'assister à cette 
réunion, l'administration, par avis ultérieur, fera 
connaître le local définitivement arrêté et le mode 
de délivrance des cartes. 

AVIS. 
Société de secours mutuels de Martigny, as-

«emblée générale à l'hôtel Grande Maison, à Mar-
tigny-Ville, le 17 janvier 1869, à 1 heure du soir. 

Ordre du jour : 

U Examen et vérification des comptes. 
2° Nomination des membres du comité. 
3» Admission de nouveaux membres. 
4° Propositions individuelles. 

Martigny, 10 janvier 1869. 

Le président : COUCHEPIN. 

LBJOURM P01R.T0US. 
magasin littéraire illustré, publie actuellement 
L'AVENTURIER par A. Assolant, et les ES

CLAVES DE PARIS, par E. Gaborian. 
Expéditions en remboursement par 8 à 9 livrai

sons chaque mois, au prix de 1 fr. 15 c , tous 
frais compris. 
S'adresser franco à Morges, chez A. VEDEL et 
SOUTTEB frères, près la Gare. 

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. 

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 Cie. 
à Sion. 

A vendre 
Une vigne, située au Verthey, territoire de 

Charrat ; 
Une marêche, située au Capioz, territoire de 

Martigny. 
S'adresser à J. Clerc, à Martigny-VJIle. 

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

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

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

Ligne de la M é t l i t e r a n n é e au B r é s i l et à La P la ta 
PAQUEBOTS POSTE A VAPEUR DE Ire CLASSE 

Départs de MARSEILLE le 15 de chaque mois. 

/ 

Trajet 
ire classe 

Rio de Janeiro — 22 jours F. 900. — 
pour'\ Montevideo —30 » « 1050. — 

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

tensiles de cuisine sont fournis gratuitement. — Nourriture saine et abondante avec pain, 
viande fraiche tous les jours. 

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

S'adresser pour tous renseignements et prendre passage à Louis GETAZ agent de la Compagnie, 
74 rue du Rhône à GENÈVE. — J. Brindlen sous agent à SION. 

Prix des passages, nourriture comprise-. 
2me classe 3me classe 

F. 600. — F. 320. — 
a 700. — » 350. — 
« 700. — c 350. — 

les us-
vin, et 

TEINTURE POUR LA BARBE, remède in
faillible pour faire pousser une forte barbe, même 
chez l'adolescent, à flacon, 2 fr. et 3 fr. 75 cent, 
chez le pharmaeien.de Quay à Sion et son dépôt 
à Sierre. 

Le sûr succès de ce remède est garanti par 
l'inventeur, pharmacien Bergmann, à Paris. 

ïïîT 
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 menniserie. 

Les conditions sont des plus favorables pour 
l'acquéreur. 

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

A VENDRE. 
1» 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 LOUER. 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. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seoètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité. dé
truisent tout espoir] de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT No 37, Bedford; square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
ûtre traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du inonde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

Pépinières de «ion. 
BARBUES DE UN ET DEUX ANS. 

Fendant | Arvine de Martigny 
Gros Rhin 1 Muscat 
Ermitage j Ste Marie ("blanc Jde 
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 Sio», 

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Patlisson. 
Soulagement immédiat et gnérison complète de 
la Goutte et Rhumatismes de toutes sortes, mal 
aux dents, lombagos, irritations de poitrine, maux 
de gorge etc. Tons les rouleaux qui ne portent 
pas la signature Patlisson, sont des contrefaçons. 
En rouleaux de fr. 1. — et de 60 cts.. chez MM. 
de QUAY, pharmacien à Sion ; H. BUCHER à 
Brigue ; G. de WERRA à St-Maurice. 

Crédit Fonc ie r et Commercial Su i s se . 

MM. les actionnaires sont prévenus que rassem
blée générale ordinaire prescrite par l'article 27 
des statuts, aura heu le mardi 19 janvier pro
chain, à 2 heures de l'a près 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 1867 1869 ; 
3<> Fixation du dividende; 
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 Ge
nève, ou 3, rue Scribe, à Paris. Il sera remis aux 
actionnaires, en échange de leur titres, des cartes 
leni droit d'assister à l'assemblée. 

Le tirage au sort des obligations 3 0/Q aura 
lieu le mercredi, 20 janvier 18(59. au siège social, 
à Genève, en séance publique. 

Le Président du Conseil d'administration. 
C. FORNEROD. 
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Marché «Se Sion 
du 2 Janvier 1869. 

Froment , la mesure fédérale . 
Seigle 

Pommes de terre . . 

Bœuf, I r e qualité la livre 
,, 2e qualité ,, 

Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard ,, 
Fromage . . ,, 
Oeufs, la douzaine 
Pain, I r e qualité. la livre 
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