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Canton du Valais. 

Nous empruntons à là Liberté, journal gène- • 
vois, l'article suivant qui émet des idées qui nous ; 
sont très sympathiques, et que nous recomman
dons à l'attention de nos lecteurs : 

«Une injustice politique.—La disposition consti
tutionnelle qui exclut les Suisses d'autres contons 
de toute participation dans ladirection des affaires 
municipales, est. incontestablement une des ano
malies les plus choquantes de notre organisation 
démocratique, 

Comment, un Suisse pourra habiter durant 
vingt, trente ou quarante ans une commune, con
tribuer à tontes les dépenses, à toutes les char
ges, et il n'aura jamais le droit de concourir à la 
iiommination des gérants communaux, sous pré
texte qu'il n'est pas citoyen du canton 1 

C'est là une disposition qui sent son calvinisme 
d'une lieue, et dont l'existence, après vingt-deux 
ans de pratique du suffrage universel, prouve 
combien peu on s'est préoccupé de Vapplication 
des grands principes si souvent proclamés dans 
nos conseils et dans nos réunions politiques. 

Cependant, il nous semble que les inconvé
nients pratiques de cette dérogation à ces prin
cipes, devraient frapper tout le monde. 

N'est-il pas évident que les individus auxquels 
on demande l'impôt communal, tout en leur refit 
saut le droit de statuer sur l'emploi de cet impôt, 
ne sauraient éprouver une grande sympathie 
pour les intérêts de la communauté; qu'ils ont 
raison de se considérer comme des parias, des 
ilotes, et de rendre à la chose publique en in 
différence, ce qu'elle leur prend eu obligations de 
tontes sortes ? 

N'est il pas Irappant qu'à une époque où. la 
mode d'uniformiser gagne tout le monde, où au 
nom de l'égalité, on réclame tantôt la représen
tation dès-minorités, tantôt la suppression légale 
de certaines fêtes confessionnelles, tantôt la sécu 
larisation des cimetières, on n'est pas encore 
songé à établir, au moins complètement, Végalité 
politique entre les Suisses, en donnant les mêmes 
droits à tous ceux qui supportent les mêmes obli
gations ! 

Neuchatel, qu'on nous donne souvent en 
exemple comme type administratif, a depuis 
longtemps compris que la véritable démocratie 
est l'état dans lequel nul n'est exclu de la direc
tion générale des affaires de tous. Après deux 
années de séjour dans la commune neuchâteloise 
le citoyen suisse est électeur municipal. Il est 
même question, eu ce moment, de réduire à une 
année, l'obligation du séjour préalable. 

La France, la France impérialiste, bonapar
tiste, centralisatrice, n'a pas même de ces scru

pules ; chez elle, tout contribuable est électeur 
municipal. 

Quand donc cesserons-nous de nous considérer 
comme beaucoup plus avancés que uos voisins, 
et nous déciderons-nous à mettre nos institutions 
à la hauteur de nos prétentions ? 

Nous demandons, quant à nous, qu'il soit fait 
un premier pas dans cette voie, en décrétant au 
plus vite que tous les Suisses sont électeurs com
munaux après un an de séjour. 

Ceci, en attendant que les préjugés des natio
naux à courte vue aient disparu, et qu'il soit 
possible de pratiquer enfin la vraie démocratie 
contenue toute entière dans cette simple formule: 
point de devoir sans' droit, point de droit sans de
voir. » 

Nous avons promis quelques observations sur la 
lettre de il . Louis Gross s'iusérée dans la Gazette 
du Valais. 

Les voici. 
Dans un pays où la loi est sensée être connue 

par chaque citoyen, il est permis de discuter 
les actes d'un fonctionnaire de l'ordre judiciaire 
et il n'est point besoin d'être un habile juriscon
sulte pour appercevoir au premier abord les er
reurs d'appréciation dans lesquelles est tombé 
l'honorable-magistrat auquel nous répondons. 

Nous écarterons soigneusement de ce débat 
tout ce qui pourrait ressembler à de la personna
lité. 

Notre intention est de convaincre, et non de 
blesser qui que ce soit. 

NOJS laisson ce rôle à ceux qui se croient tout 
permis et non justifiables de l'opinion publique. 

Et d'abord, que nous dit M. Gross, juge instruc
teur près le tribunal du district d'Entremont ? Il 
nous dit que ce n'est point par inadvertance qu'il 
a déclaré précédemment que l'arrestation d'un 
prévenu avait été ordonnée à la demande du 
commissaire du gouvernement; que cette de
mande et insérée au protocole et qji'elle devien
dra bientôt publique ; que ce commissaire avait 
le droit de le faire, selon les art. 67 et 68 du 
code de procédure pénale ; qu'il était chargé 
même d'assister aux enquêtes. Que dans la soirée 
du l.t novambre dernier, un jeune homme inof
fensif & été tué, prabablemeiit victime d'une erreur 
involontaire ; que le meurtre a été commis avec des 
circonstances atroces, ce qu'il lui est permis de 
communiquer sans violer le secret des enquêtes, 
et il laisse comprendre que les manifestations 
faîtes à Martigny et à Sion, tant par la population 
que par le Confédéré en faveur du prévenu, sont 
une espèce d'entraves apportées à ses augustes 
fonctions, etc, etc. >; 

Ah ! voyons un peu ce qu'il en est? — Nous 
sommes heureux de prendre acte que ce n'est 
point par inadvertance que M. le juge d'instruc
tion a déclaré que l'arrestation de Bessard 
avait eu lieu à la demande du commissaire de 
l'Etat, du Valais, qu'au contraire cette demande 
était consignée au protocole, et que le commis
saire était chargé d'assister aux enquêtes. Nous 
félicitons M. Gross de cet aveu candide et répété 
dont il sera certainement tenu compte aux débats. 

Il est doneconstaté que le commissaire de l'Etat 
assistait aux enquêtes et qu'il a demandé à la c om-
mission d'instruction l'arrestation d'un individu. 
C'est un fait reconnu, avéré. 

De quel droit, M. le commissaire de l'Etat 
pouvait-il assister aux enquêtes? Eu vertu de 
quelle jurisprudence, ou de quelle loi exceptio-
nelle, le pouvoir exécutif d'un pays républicain, 
peut il directement ou par l'aide de commissaire, 
mettre le pied dans le sanctuaire de la justice et 
venir demander des arrestations à cette même 
justice qui pur la constitution, est déclaré» indé
pendante et inviolable ? 

Nous ne connaissons aucune loi qui puisse au -
toriser ce mode du procéder, cette manier»; d'agir 
et même sous le régime du Sonderbund, nous 
n'avons rien vu de pareil. 

Cependant à cette époque néfaste, les arres
tations étaient à l'ordre du jour: des centaines de 
citoyens ont été arrêtés, poursuivis, traqués , 
mais c'était au moins par l'ordre ou l'injonction 
d'un tribunal qui, tout exceptionnel qu'il était, ne 
revêtait pas moins le caractère d'un tribunal et 
pouvait se prévaloir du nom de la juslice. 

Aujourd'hui, un commissaire du gouvernement 
assiste aux enquêtes et demande l'arrestation d'un 
citoyen ! 

Est-ce que le pouvoir exécutif, soit la partie 
publique, n'était pas représentée déjà par le rap
porteur près le tribunal du district d'Entremont: 
et ce même pouvoir exécutif avait-il le droit de se 
faire doublement'représenter, en adjoignant un 
commissaire à la commission d'enquête ? Nous 
disons hautement, non il n'avait pas ce droit. — 
Il pouvait désigner, nommer un commissaire pour 
maintenir l'ordre, la tranquillité publique ; il pou
vait mettre en quelque sorte, la commune de 
Bagnes en état de siège, pour assurer la libre ac
tion de la justice: mais il n'avait pas le droit de 
s'immisser dans le corps judiciaire: les tribunaux 
étant indépendants du pouvoir exécutif, bien que 
nommés en partie par lui. 

Si la nomination d'un commissaire n'eût été 
motivée que sur l'idée, du maintien de l'ordre à 
Bagnes pendant les enquêtes, c'eût été faire peu 
d'honneur à la police administrative de cette 
commune, d'établir qu'on necotnptait passurelle, 
et c'est ce que nous avons pensé de prime abord 
en apprenant la nomination d'un commissaire. 

Ensuite nous n'avons pas appris qu'aucun dé
sordre ait eu lieu dans la commune de Bagnes 
dès le jour funeste du 13 décembre dernier : la 
commission d'enquête vaquait sans la moindre 
entrave à ses opérations. Dès lors, pourquoi M. 
le juge d'instruction vient il déclarer qu'il eût 
été presque impossible, sans le commissaire du 
gouvernement, d'agir avec indépendance ? Pour
quoi, essaye-t il de justifier 'a démarche du com
missaire pour l'arrestati jn de Bessard, en se ba
sant sur les art. 67 et 68 du code de procédure 
pénale ? 

S'il y a eu trouble, tumulte, pendant les en
quêtes, qu'on ledéclare catégoriquement, afin que 
nous puissions prendre des informations. — On 
nous assure au contraire que le plus grand calme 
a régné pendant toutes ces opérations. 

Les articles 67 et 68 du code de procédure pé-
nale statuent one les «n.inrinfa «utt i imA». 



fiHS JHHHEHL1 S2=St i î 2 ^ 

sont chargées de faire arrêter tout individu qui 
serait pris eu flagrant délit de crime. Ces articles i 
n'ont aucune application dans cas dont-il s'agit. Il j 
ne s'agit point ici de flagrants délis, et le prévenu I 
Bessard est si peu dangereux, que des membres 
de la commission d'enquête, à ce qu'on nous as
sure, u'ont pas craint de boire un verre de,vin arec 
lui le jour même ou la reille de son arrestation ! 

La victime des événements de Champsec était 
un homme inoffensif, nous dit M. le juge instruc
t e u r . 

Que dirait-il, si, à.la fin de l'enquête, il était 
établi, que ce jeune homme inoffeiisif était 
peut-être le provocaseur, l'instigateur des regret
tables collisions qui ont eu lieu ? 

Que M. Gross attende avant de juger et de 
donner son avis. Cette réserve nous semblerait 
en tout cas, plus conforme à la délicate position, 
dont il est investi. 

Le Bund, dans un de ses récents numéros, an
nonce le décès du jeune homme, victime de l'ac
cident survenu à Siou, le soir des dernières élec
tions municipales. Ce journal ajoute : « Voilà en
core une victime du fanatisme politique et de ces 
luttes fratricides qui déshonorent la démocratie, 
où que ce soit qu'elles aient lieu. » 

Les réflexions du Bund sont très sensées : seu
lement elles s'adressent à tort à la population se 
dunoise. Il n'y a eu, à Sion, lots des dernières 
élections municipales, ni troubles, ni luttes d'au
cune sorte ; pas la moindre rixa n'a signalé cette 
journée. Le regrettable accident dont il a été 
parlé par les feuilles du pays a été le résultat 
d'uue imprudence commise en déchargeant un 
mortier ou pétard. Le coup est parti contre le vi
sage de la victime. 

Quant à l'usage trop fréquent en Valais, de se 
servir des détonnations de mortiers ou d'autres 
engins de ce genre, pour annoncer une réjouis 
sance quelconque, politique ou religieuse, nous 
n'avons jamais cessé de réclamer contre cet abus 
en signalant les accidents qu'il occasionnait. Il 
n,y a que quelques années, qu'à Martigny, à l'oc
casion de la fête de la Vierge, deux malheureux 
jeunes hommes de la localité tombaient, l'un raide 
mort, l'autre les bras et les jambes fracassés par 
l'éclat d'un obusier chargé avec précipitation. Il 
n'est presque pas de paroisses où de semblables 
accidents n'aient eu lieu dans des circonstances , 
analogues. 

Il serait temps qu'un arrêté cantonal proscrive 
l'usage de ces engins dangereux. 

Nous prions le Bund et les autres journaux 
suisses, qui auraient reproduit sa narration, de 
bien vouloir insérer le sens de cette rectification. 

Nous apprenons avec plaisir que les artistes de 
l'orchestre de Saxon se proposent de donner un 
concert jeudi prochain, au Casino de Sion. 

Le talent de ces artistes, le choix des mor
ceaux des meilleurs compositeurs, ainsi que les 
soli, assurent une soirée des plus agréables. 

Nous sommes persuadés, d'un autre côté, que 
les amateurs de musique du chef lieu, s'empres 
seront de profiter de la bonne fortune qui leur est 
offerte. 

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

(Suite.) 

Avec des tourbeaux de colza on peut de nou
veau entretenir ou élever des plantes de colza, 
avec les débris do la vigne, on peut donner à 
celle-ci la vigueur et lo développement conve-
uables. 

11 est donc bien important de n'extraire, soit 
de son vignoble, soit de ses champs, que les pro
duits tout à-fait essentiels et par contre d'être 
aussi large que possible pour la restitution : en 
d'autres termes, le vin seul doit être i»ris au vi
gnoble et pas autre chose. 

Tous les produits secondaires, lis sarments, 
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les racines, la grappe, le marc de raisin, etu , 
doivent être reconduits dans le vignoble. Quant 
aux sarments de la taille, on les coupe mince, 
puis on les mélange avec du fumier d'étable. 

Les marcs distillés sont destinés à des tas de 
compost avec une foule d'autres débris. 

En employant avec soin tous ces produits, pour 
en faire de bons composts, on aura considéru-
blement induit la quantité d'engrais dont il doit 
s'alimenter en dehors de ses terres ; mais on ne | 
supplée pas néanmoins pour autant à tous les be
soins du vignoble : cette prétention de compen
ser au complet serait aussi absurde que celle, par 
exemple, d'établir une lampe modérateur qui put 
toujours se suffire au moyen de l'huile qui en dé
coule dans le réservoir destiné à son alimentation 
soutenue et économique. (Ce qui est consommé 
momentanément, cela doit être considéré comme 
perdu pour le sol aussi bien que pour la lampe. 

Pour remplacer les substances minérales que 
l'on vend avec le vin, il faut donc se procurer le 
correspectif en dehors du vignoble lui-même ; il 
faudra nécessairement recourir dans des propor
tions d'autant plus fortes, si l'on a dilapidé les 
produits secondaires de la vigne. 

Nous arrivons enfin à un dernier préjugé que 
nous croyons devoir combattre énergiquement. 

Pendant des siècles on s'est fondé toujours sur 
l'exemple fécondant de la table du vigneron po 
pulaire et non moins féconde en illusions. 

Un labour, disait-on, \aut une demi fumure et 
par conséquent, quatre labours équivalent à deux 
fumures. C'est superbe, en théorie, mais mal
heureusement c'est une fable, constatée par l'ex
périence. A titre d'encouragement au] travail, , 
nous ne pouvons pas d'ailleurs adopter un pareil 
système, 

Sans doute le.travail est la première condition 
de la production, mais encore faut-il qu'il soit 
appliqué d'unb manière avantageuse et économi
que. 

Les labours ont pour effet d'ameublir le sol et 
de permettre qui', celui ci soit imprégné facile
ment des motricules volatiles et fertilisantes qui 
sont suspendues dans l'air. 

Mais cette absorbtion n'est pas suffisante pour 
dunner à la vigne la force et le développement 
dont elle a besoin pour égayer le cœur du vigne
ron. 

Un seul et bon labour, voilà ce que la pratique 
chez nous a reconnu sous ce rapport comme 
étant des plus recommandables. 

La dépense d'un second labour ne saurait guère 
se justifier, à moins que la main d'oeuvre soit des 
plus faciles et des moins coûteuses. 

Mais dans notre pays, cela n'est pas générale
ment applicable. 

Nous avons pu nous assurer que labourer 
itérativement et, à de grands frais, ce n'est pas 
engraisser profitablement le sol et moins encore 
favoriser, enrichir le propriétaire. 

Le vigneron intelligent préférera appliquer le 
correspectif des frais d'un second labour, à l'a
chat des matières fertilisantes qu'il croira les plus 
propres pour maintenir la prospérité de ses vi
gnes. Il suivra en d'autres termes, le proverbe 
des Allemands qui porte : Mist ist iiber Lust et 
nous croyons fermement que ceux-ci n'ont pas 
tort. 

Nous terminons ici l'extrait de l'ouvrage du Dr 
Mohr. 

Nous voyons avec plaisir la multiplication de 
nos échanges et l'écoulement facile des produits 
du pays. 

Tout le monde semble du même avis pour le 
principe ; mais il existe autant d'idées que de 
têtes dès qu'il s'agit de l'application. 

Il a été fondé un bureau de renseignements 
agricoles. Pourquoi, s'il vous plait, sinon pour fa
voriser ainsi les tractations, pour faire connaître 
au vendeur là où il pourrait trouver une occision 
de livrer ses denrées et ses animaux, et en même 
temps à l'acheteur, l'endroit et la personne qui 
peuvent lui convenir pour faire ses achats. 

Malgré l'importance de cette institution, il y a 
peu d'empressement, et cela peut-être en grande-
partie, parce que chacun dort sur ses deux oreil
les et ne s'occupe que fort parcimonieusemen t 
des intérêts principaux qui sont ceux de dévelo-
per l'esprit commercial et industriel ; ce qui man
que, c'est ce sentiment en un mol qui agit ouver
tement pour amener la prospérité commune. 

Ou dirait même que chez nous, chacun travaille 
pour son propre compte, sans vouloir donner par 
la voie de la publicité, à nos produits, à nos vins" 
en particulier, le relief, le mérit" auxquels ils 
doivent légalement aspirer pour l'intérêt et dans 
l'honneur du canton. Ne poursuivrons-nous pus, 
avec énergie, notre tâche decommices agricoles,, 
malgré cette fâcheuse indolence. 

Nous osons répondre, oui, nous ferons encore 
aujourd'hui comme toujours, une étape en avant 
vers le but proposé. Ne pourrait on pas établir, 
par exemple, que les jours de marché, les ven
deurs déposeront au bureau des renseignements, 
un échantillon de leurs produits. 

Il eu résulterait que les acheteurs trouveraient 
à toute heure, des bases fixes pour leurs opéra
tions. En favorisant les échanges, on assure le 
bien-être des familles. 

Nous espérons que le public valaisan voudra 
bien prendre une part sincère et sérieuse à la dis
cussion qui s'engage. 

Il faut travailler des pieds et des mains, de la 
tête et du cœur, pour sortir de notre isolement, 

Oui, la vertu c'est l'action, c'est l'amour mis en 
pratique de la patrie, de la chose publique. 

Le premier cours de M. le professeur Brauns 
sur la chimie appliquée à l'agriculture a attiré un 
auditoire fort nombreux et surtout bien choisi : 
nous commencerons dans le prochain numéro la 
publication de ce travail dont l'utilité n'a pas be
soin d'être démontrée. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

SCHWYTZ. — Le Messager de la Suisse pri-
mitice raconte que dernièrement le meurtrier 
Martin Weber est sorti de la maison de correc
tion de Schwytz pour faire une visite à Lachen, 
sans la permission de son supérieur. Sa désobéis
sance lui a été reprochée à Lachen, et il a été ra
mené à la maison de correction. On comprend 
dès lors que là où règne vis-à-vis des prisonniers 
une telle débonnaireté, la sûreté de la société 
exige qu'on ait recours au bâton et au glaive I 

GLARIS. — La société industrielle de Glaris a 
décidé de s'adresser aux différentes sociétés suis
ses pour provoquer une associatiou suisse du 
commerce et de l'industrie. 

— Ces jours, la société qui s'occupe des alpa
ges de la Suisse était réunie à Glaris. Elle a en
tendu plusieurs rapports, dont un de M. Scuatz-
mann, sur les alpages du canton de Glaris, un 
second de M le docteur Tschudi, sur la fabri
cation du schabziger, un troisième de M. le doc
teur Lindt, de Berne, sur l'importance de la chi
mie pour la fabrication des produits lactifères, et 
enfin un exposé de M. le directeur Schatzmann 
sur les avantages que l'on peut retirer des asso
ciations qui ont pour objet le bétail, le laitage 
et le produit des alpages. 

FRIBOURG. — L'élection de la Broyé a eu 
lieu dimanche. Le candidat des libéraux et con
servateurs modérés, M. Ducrest, préfet, est élu 
à une majorité d'environ 500 voix. 

VAUD. — VEduraienr a transporté le siège 
de sa rédaction de Lausanne à iNeuchâtel. 

— La Société de gymnastique de Lausanne a 
donné dimanche l'une des plus gaies représenta
tions publiques qu'on ait jamais vues : la noce de 
village. La mascara le a parcouru les rues et les 
places, au milieu des flots d'uue foule immense 
de curieux. C'est à peine si le cortège pouvait 
avancer. « Nous regrettons, dit la Gaz. de Lau
sanne, que le manque d'espace nous empêche 
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d'entrer daus les détails humoristiques de cette 
admirable noce. Ces gardes champêtres, qu'ils 
comprenaient bien toute la dignité de leur rôle! 
11 y avait dans leur attitude un mélange de gra
vité et de bêtise qui déridait tous les visages. 
Le taupier aussi, avec sou casque à mèche et sa 
pipe de bois, était pris sur nature. Quel beau 
temps pour les notaires que celui où ils pou
vaient confier le précieux dépôt de leur lourde 
bedaine à un baudet docile ! Comme celui de la 
noce-do dimanche épanouissait joyeusement sa 
gv&M et rubesceute figure ! 

URI. — Notre célèbre compatriote, le sculp
teur Imhof, a terminé à Rome le modèle pour un 
monument de Tell, qu'on érigera à Altorf. Ce 
monument, tout entier en marbre, aura une 
hauteur de 11 pieds. Malgré son âge avancé, M. 
Imhof travail avec une grande ardeur a l'exé
cution de cette grande œuvre, qui sera un jour 
le plus beau monument de sa patrie. 

— M. Siegwart Muller, une ancienne "célébrité 
du Sonderbund vient de mourir à Altorf. 

Constantin Siegwart-Muller n'est plus! Comme 
homme public, il Jetait oublié depuis longtemps. 
Par ambition, par haine des tendances libérales, 
il n'avait rien trouvé de mieux que de mettre son 
intelligence au service de la réaction. Dès ce mo
ment il ne cessa de s'agiter à la poursuite d'un 
bien imaginaire tout en faisant le mal ; car il 
nu tient pas à lui que les plus grand? malheurs 
ne vinssent fondre sur notre patrie. C'est à la 
violence de sei plans réactionnaires que l'on doit 
en grande partie ce développement d'énergie 
dans nos régions gouvernementales La résistance 
devait être égale à l'attaque et c'est ainsi qu'on 
fut amené aux événements desquels sont issus la 
constitution fédérale actuelle. 

SÏ-GALL. — II y a depuis quelques semaines 
guerre ouverte entre l'évêque et le parti ultra-
montain d'un côté, et le parti radical de l'autre ; 
tout cela à propos d'un article do journal dirigé 
contre le clergé catholique, et que les ultramon-
tains ont la prétention défaire poursuivre d'office 
par le gouvernement ! Naturellement les curés 
organisent partout des démonstrations en faveur 
de l'évêque ; celui de Mùhlriithi a procédé de la 
manière suivante, qui ne manque pas d'origina
lité : ses ouailles étant réunies dans l'église, il a 
dit : « Que ceux qui veulent se mettre avec les 
assassins et les brigands passent à droite, et ceux 
qui ne le veulent pas, à gauche !» — A l'unani
mité, les fidèles choisirent « la bonne part, » et 
l'ingénieux cure put mander à son évêque que 
toute sa paroisse était de son côté. 

GENÈVK. — Nous lisons dans nne correspon
dance de Genève adressée à la (Josette de Lau
sanne : 

Je vous signale le fait suivant, à titre de cu
riosité : depuis quelque temps la pension Picard 
aux Eaux Vives, est devenue le point le de mire 
du pèlerinage d'un grand nombre de familles 
étrangères, qui y accourent de tous les points de 
l'Europe, pour y faire guérir ceux de leur mem
bres atteint de folie ou d'épilepsie, par un docteur 
russe, qui y a établi sa résidence. M. le baron 
Bessermann a découvert, à force d'études, un 
système infaillible pour guérir radicalement et la 
folie la plus invétérée et l'épilepsie dans son ca
ractère de gravité la plus intense. J'ai moi même 
été témoin d'une de ces guérisons que l'on peut ap
peler merveilleuses, par leur promptitude et leur 
sûreté. Le patient n'était autre que le colonel 
suédois qui Ut tant de sensation au congrès de 
de Berne. Au bout d'un mois, il était rendu à sa 
famille, parfaitement sain et rétabli, lorsque sept 
années de séjour dans différents asiles d'aliénés 
n'avaient pu en rien améliorer sa position d'es
prit. On assure que les Conseils de l'infortunée 
impératrice Charlotte, ayant entendu parler du 
talent et des succès du baron Bessermann, se 
proposent de remettre la malade entre les mains 
de l'illustre aliéniste. 

"JJ— La liste des Indépendants poui le choix des 
membres du Conseil municipal a été votée à une 
majorité de 400 à 500 voix. 

NEUCHATEL. — On a arrêté la semaine der
nière au Locle, une bande de petits voleurs. Ces 

jeunes garçons, âgés de 13 à 15 ans, exploitaient 
particulièrement les magasins de la localité : l'en 
quête a fait découvrir une trentaine de vols plus 
ou moins importants ; on a saisi dans leurs effets 
des objets de tout genre qu'ils avaient dérobés 
ou achetés avec de l'argon* volé, et la table du 
du tribunal, où on avait réuni ces objets, res
semblait à un véritable bazar. On y remarquait 
des patins, des livres des cravates, des boîtes 
de couleurs, de la cire, du papier, un porte-ci
gares, des boites, des bourses, des jouets et d'au
tres articles de quincaillerie, des outils et fourni
ture d'horlogerie, etc. C'est le dernier vol corn 
mis par l'un de ces enfants et qui était aussi le 
plus important, qui a fait découvrir tous ces mé
faits. Il s'agissait d'une somme de cent francs 
prise sur le comptoir d'un magasin, samedi soir | 
2 janvier. Le lendemain ces petits vauriens firent 
bonbance, achetèrent des objets de luxe et des 
friandises en quantité et rentrèrent à peu près 
ivres chez le maître où il avaient été placés en 
apprentissage, par l'atelier de l'hospice du Locle. 
On fit des recherches et par suite de quelques 
aveux on découvrit la piste de toutes ces mau
vaises actions. Outre les objets, il restait encore 
nue somme de 57 francs non encore dépensée. 
Il paraîtrait que ce sont les mêmes mauvais gar
nements qui ont volé une somme de 30 francs 
au maître de l'école d'horlogerie, il y a quelques 
mois, et qui ont brisé les mouvements modèles 
exposés à Paris l'année dernière par l'atelier de 
l'hospice. 

Le récit que les voleurs eux-mêmes se sont en
fin décidés à l'aire de leur tristes exploits, est 
vraiment extraordinaire par la perversité et l'au
dace qu'il dénote chez ces jeuues garçons. La jus
tice est saisie de l'affaire et ils paraîtront proba-
b emen] devant les prochaines assises ; en atten
dant, trois ont été incarcérés. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

E s p a g n e . 

Les nouvelles de ce pays sont toujours moins 
satisfaisantes. On sent des conspirai ions de toutes 
sortes, des manœuvres de tous les partis, et le 
câline matériel couvre une inquiétude générale. 

L'approche des élections , loin d'apaiser ses 
craintes, les augmentent encore. Le travail du 
parti carliste semble se révéler très considéra ble 
par son activité et son étendue. 

I ta l ie . 

L'établissement de l'impôt sur la mouture a 
rencoutré de sérieuses résistances dans l'Emilie. 
Le général Cadorna, qui vient d'être nommé au 
commandement de cette province, adresse aux 
habitants une proclamation dans laquelle il con
state que l'application do l'impôt sur la mouture 
fonctionne régulièrement et sans graves difficul
tés dans toutes les provinces du royaume, et que 
les provinces de l'Emilie-sont une fâcheuse ex
ception. Il se déclare résolu à maintenir l'ordre, 
faisant retomber sur ceux qui le troubleraient la 
responsabilité de la répression. 

— Ainsi que les officiers et les sous officiers, 
tous les soldats en congé ont été appelés sous les 
armes. Sur un ordre du ministre rie la marine, 
on (ait les préparatifs nécessaires pour l'arme
ment immédiat de 10 frégates, dont 5 dans le 
départemeut do Naples et 5 à la Spezia. 

La petite république de St-Marin, dont on en
tend rarement parler par son peu d'importance 
au centre des provinces italiennes, vient de don
ner des signes de souveraineté et d'indépendance 
dont on ne la croyait pas capable. Le gouverne 
ment italien lui ayant fait proposer d'établir à ses 
frais des bureaux télégraphiques sur son terri
toire pour la facilité des communications, les 
San-Marinos s'y sont formellement opposés dans 
la crainte que ce ne fût là qu'un prétexte pour 
mettre indéfiniment le pied sur leur territoire. 
Il» préfèrent se priver des avantages de la télé

graphie plutôt que de s'exposer à la perte de 
lenr nationalité. 

Ang le t e r r e . 

La Tamise a inondé les terrains de la vallée 
qu'elle parcourt dans le district de Windsor el 
d'r.ton. Le spectacle qu'offre le pays du haut des 
terrasses du château est saisissant. Sur une éten
due de plusieurs milles le lit du fleuve et ses 
nombreuses sinuosités ont disparu et fait place à 
une succession de lacs qui couvrent la campagne. 
Des milliers d'acres de prairiez et >io pâturages 
sont sous les eaux. Les vastes terrains où s'ébat 
la jeunesse du collège d'Eton, ceux où station
nent, en juin, les spectateurs des régates, ue for
ment plus qu'une vaste plaine liquide. La ville et 
le collège paraissent situés sur une péninsule. 
Sur la rive méridionale la Tamise a envahi une 
vaste étendue du domaine royal. Le courant r a 
pide des eaux rompt seul le silence et la monoto
nie du tableau, tout mouvement de navigation 
étant suspendu. A Butchet et au vieux Windsor 
il y a également beaucoup de terres inondées. 

- - On écrit de Londres : 
« Le grand souci actuel de la société anglaise, 

ce n'est ni la question d'Orient, ni l'abolition de 
l'église officielle en Irlande : c'est la marée du 
paupérisme, dont les flots ne cessent de monter 
et contre laquelle on ne sait plus de quelle mani
ère se défendre. La misère va croissant ; et par 
ce mot je n'entends pas un état de gêne plus ou 
moins péuible, mais le dénuement le plus com
plet, la famine. 

» Ces réflexions s'appliquent surtout à Londres, 
et pourtant ce n'est pas faute de payer des taxes 
des pauvres, car les habitants plient sous le poids 
de cet impôt exorbitant, qui ne cesse d'augmen
ter. Mais cette impôt donne ti l au moins du 
pain à toutes les bouches? Il paraît que non, 
puisque, suivant l'expression d'un journal, « les 
biens et la vie ne sont pas plus eu sûreté à Lon-
» dres qu'au Mexique, a 

— Un incident qui fait beaucoup causer, c'est 
la conversion au catholicisme du jeune marquis 
de Bute, richissime personnage dont les revenus 
annuels (7V2 millions,; équivalent à cinq fois ceux 
de la reine Victoria. 

Amérique. 

Le télégraphe électrique ppporte de Washing
ton une nouvelle importante. On dit que la cham
bre des représentants a annulé, par 119 voix 
contre 47, l'acte des Tenure Office. 

La majorité du congrès, afin de diminuer au
tant que possible le pouvoir de M. Johnson, qui 
lui était suspect, a voté, il y a deux ou trois ans, 
l'acte du Tenure Office, d'après lequel le prési
dent n'avait plus le droit de changer ses ministres 
et certains autres grands fonctionnaires de l'Etat 
sans que le congrès ait, au préalable, approuvé 
ces changements. 

Aujourd'hui la chambre des représentants dé
truit ce qu'elle a fait, elle abolit le bill ,du Tenure 
Office et semble vouloir rendre au pouvoir exécu
tif toute sa liberté d'action. 

Le congrès n'a rien à craindre du général 
Grant, l'homme populaire par excellence et le 
candidat heureux du grand parti républicain, qui 
a la majorité du congrès. Il était donc naturel 
que celui-ci songeât à enlever les entraves qu'il 
avait mises à un exercice plus libre de l'action du 
pouvoir exécutif. 

Le général Grant entrera en fonctions le 4 
mars prochain pour y rester jusqu'au 4 mars 
1873. 

— On entend souvent dire que le Sud est ruiné 
et qu'il ne pourra jamais se relever, puisque les 
nègres refusent de travailler. Or le fait est que 
dans la campagne cotonière 1860-61 (avant la 
guerre), la production s'était élevée à un milliard 
de francs, et que dans celle de 1867-1868 ce chif
fre a été dépassé de 178 millions. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 
Les membres actionnaires de la société du 

Casino de Sion sont con voques en assemblée 
générale pour dimanche 2 4 janvier, à 2 heures 
après midi. 

Ordre du jour. 
Reddition des comptes de 1868. 
Nomination de 3 membres de la commission, 

id du président et du vice-président. 
Admission de nouveaux membres. 

Ferd. de Torrenté, président. 

La Société de secours mutuels de Sion est con
voquée en assemblée générale pour dimanche 
24 courant à 1 heure après midi à l'Hôtel de 
Ville. 

Ordre du jour : 
1° Rapport du Comité ; 
2" Rapport de la Commission de vérification 

des comptes ; 
3° Nomination du Comité ; 
4° Réception de nouveaux membres. 
Les personnes qu désireraient l'aire partio de 

la Société doivent se faire inscrire chez les com
missaires J. Huber ou Massard Etienne. 

Sion 18 janvier 1869. Le Comité. 

Le sieur Wilhelm Jensen, photographe, élève 
de l'académie de Compeuhagen et de Vienne, 
vient de s'établir en cette ville, à la maison 
Francini, ruP de la gare, Sion. 

Prix. — La douzaine 12 fr. la demi-douzaine 
8 fr. le quart de douzaine 5 fr. 

Plus grundes et colorées depuis 10 fr. jusqu'à 
100 fr. 

jByrercm«rvTU7.»nj?i»» 

A VIS. 
L'Administration municipale de Martigny-

Bourg, avise le public que la foire dite Grand 
lundi, tombant cette année au 1er février, se 
tiendra comme par le passé à Martigny-Bourg, et 
non à Martigny- Ville ou l'indique par erreur 
l'almanach de Berne et Vevey. 

Martigny-Bourg le 16 janvier 1869. 
L'administration municipale. 

AVIS. 
L'hoirie de Jacques Piotaz fait vendables envi 

ron 282 plantes mélèzes et sapins dailles, situées 
à la forêt dite des Piotaz en Chemin territoire de 
Martigny-Bourg. 

L'enchère est fixée à la pinte Vallet au Bourg 
de Martigny, à 1 heure après midi le 24 janvier 
1869. 

LK jo i 'Rm pont TOUS. 
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 
frai- compris. 
S'adresser franco à Morges, chez A. VEDEL et 
SOUTTER frères, près la Gare. 

EURHODINE, remède calmant instantanément 
les maiipc 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. 

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

Administration des Postes. 
S O S H B - U ! ! -•• 

L'Administration des Postes ouvre un concours pour le transport des services postaux du Simplon1, 
sur les relais ci-après désignés, sa> oir : 

1° Entre BRIGUE et BERISAL (courrier et service d'été) distance 2 % 
2 % 
3 
3 Vs 

lieues. 
2» „ BERISAL et SIMPLON 
3» » SIMPLON et 1 SELLA » 
4° » , ISELLA et DOMO d'OSSOLA » » 
5o » DOMO D'OSSOLA et ARONA avec l'obligation de relayer à Vogogna 

Ornavasso et Stresa, (courrier et service d'été) distance 12 7B - " 
En conséquence, les personnes intentionnées de se charger de c<;s prestations, en tout ou en par

tie, sont invitées à adresser leurs soumissions, sous pli^ cachetés, et portant la suscription 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'Ossola et au bureau de la Direction des Postes, à Lausanne. 

Lausanne, le 6 janvier 1869. 

Le Directeur des Postes du 2me arrondissement, 

A. ROCHAT. 

A VENDRE. 

1° Un verger-vigne jardin de Tillev situé en 
Plattaz ; 

2" Un pré en Champsec ; 
3° Un appartement a l'ancienne Croix Blanche, 

composé de 4 .eham 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. 

GRANDE REDUCTION DE PRIX 

EXTRAIT DE V1A\DE LIEB1G 
de la Compagnie Liebig, 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 

angl. à fr. 12. — Pot de \/2 angl Pot de 1 
à fr. 6. 25. — Pot de i /4 1. angl. à fr. a. 50, 
Pot de V8 '• angl. à fr. 1. 90 
En vente chez les principaux marchands de co

mestibles, droguistes, épiciers et pharmaciens. 
S'adresser pour le gros aux correspondants de 

la compagnie : 
Monsieur HERMAN WEBER, Bâte, Messieurs 

WEBER & ALDINGER, Zurich et St-Galle. 

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

La Préservation personnelle, ornée de nombreu 
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il 6s 
nvoyé franco par la poste pour 2 francs. t 

AVIS. 
Chez Joseph Antille, relieur à Sion, se trou

vent les listes des monnaies prohibées sur les
quelles se trouvent les effigies de toutes les 
pièces en cours et hors de cours. 

Prix originaux 
S»HB frais de port ni autres frais quelconques 

Un seul manuscrit sufli! pour plusieurs journaux. 

Agence nniqne de l'Indépendance belge 
A Bruxel les pour la Suisse, rA î l emaçne et l'A.ntrlohe 
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Marché «le Sion 
du 2 Janvier 1869. 

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

10 Benriv, la liv 
11 Bœuf, I r e qualité la livre 
12 ,, 2e qualité ,, 
13 Veau 
14 Mouton . . . . , , 
15 Lard ,, 
16 Fromage . . . ., 
17 Oeufs, la douzaine 
18 Pain, I r e qualité, la livre . 
19 id. 2me » » 
20 id. seigle » 

3 50 
2 50 
2 20 
2 00 

60 
2 20 
2 55 
2 — 
1 — 
0 55 

50 
0 35 
0 55 

70 
0 80 
0 20 
0 16 
0 12 

Si©». — IMPRIMERIE DE JOSEPH REEGER. 




