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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. . 
Séance du 20 ,novethbre i866. 

PEÉSIDENCE DE M. ZERMATTEN. 

D E P E N S E S . 
SFCTION I. 

Dépenses générales d e l'Etat. 

(Litt. e. ( Copies allemandes. La commission es
time que le secrétaire-copiste peut se charger de 
ces copies sans augmenter son traitement. 

M. de Riedmallen fait observer qu'il n'y a point 
de copiste attaché à la chancellerie et que le sub
side affecté pour l'établissement de ces pièces a 
été alloué à des personnes en dehors du personnel 
de l'Etat. 

SECTION II. 

Département de Vlntèrieur. 
Adopté, avec l'adjonction de 100 fr. pour le bu

reau des télégraphes de Loëche-Bourg. 
M. Dénériaz propose de maintenir les subsides 

alloués les années précédentes aux hospices du 
Grimsel, de Schwarbach et de la cantine de Proz. 

M. de Riedmatlen estime que les hospices du 
Simplon et du St-Bernard suffisent amplement 
aux besoins des voyageurs pauvres. 

M. Dénériaz persiste dans s» propostion. Dès 
qu'on oblige ceux qui tiennent un établissement 

' à le tenir ouvert toute l'année, il lui paraît ration: 
nel qu'on leur alloue une indemnité. 

M. Pignat appuie cette proposition dans l'intérêt 
des voyageurs. 

Cette proposition est adoptée. < 
Adopté sans observations. 

[Département de Vlnstruction publique. 

La commission ne fait aucune observation. 

8 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

VICTOR 
ou 

LES AVEXTCBES EST VALAIS. 

« Beau ! chevaleresque ! s'écria M. Jonville que 
cette scène quelque peu théâtrale avait tout à 
fait enchanté ; il continua en donnant la main à 
Victor. 

« On s'aperçoit de suite que vous venez d'un 
pays où. la galanterie est encore en honneur et 
où l'homme bien-né sait allier le courage et la 
politesse. » 

Les deux jeunes filles, ayant échangé un rapide 
coup-d'œil, avaient rougi toutes deux; Louis 
.était debout dans l'embrasure, de la fenêtre, et 
lorsque Victor le salua à son tour, il lui demanda 
avec un air quelque peu railleur": « Et vous ne 
m'avez rien apporté ? ingrat ! r 

« Rien, car je sais que vous n'attachez que peu 
de prix aux fleurs et aux couronnes. » 

« Et cependendant, c'est moi qui a été le pre
mier héraut de votre victoire ! — Mais l'expédi
tion a duré longtemps ! depuis huit heures du ma

i l . Rausis estime que la ville de Sion devrait 
contribuer à l'école du soir pour les apprentis ar
tisans,' et ne comprend, pas. pourquoi l'Etat sub
ventionne l'école industrielle. Selon l'orateur, la 
capitale seule jouit de ce subside. . 

M. de Riedmatlen fait remarquer que ces élèves 
sont presque tous originaires d'autres communes. 
L'école est fréquentée par des élèves qui viennent 
de toutes les parties du canton. Au reste, l'ora
teur estime que l'Etat a l'obligation de maintenir 
ce subside qui résulte de la remise de la dette du 
Sonderbund. La Société industrielle contribue 
d'ailleurs à une partie des dépenses que nécessite 
l'établissement de cette école, et les peines qu'elle 
se donne à cet effet sont certainement dignes 
d'encouragement.. 

M. de Riedmatten demande une nouvelle allo
cation de 340 francs pour un cours d'économie 
politique créé après l'établissement du budget.' 

M. Rausis pense que les élèves peuvent contri
buer seuls à cette dépense. 

M. Allet appuyant aussi les observations de 
M. de Riedmatten relativement à l'école indus
trielle fait observer jque le subside provenant de 
la remise de la dette du Sunderbund, n'est qu'une 
cotnpensattion faite à la ville de Sion pour les tra
vaux de route que l'on a faits ailleurs. 

M. Pignat désirerait que ,ce subside ne soit pas 
affecté exclusivement à la ville de Sion, car si 
d'autres communes étaient dans l'intention de 
créer une école de cette nature, il serait rationnel 
qu'on leur alloue aussi une part de ce subside 

M. Dénériaz, appuyant la manière de voir de 
M. Allet prétend que ce subside doit être affecté 
à la ville ou au district de Sion exclusivement, en 
compensation. — On a bien accordé un subside 
pour la route du Sanetsch, bien qu'il n'est pas ap 
pliqué 

M. Pignat pense que si Sion n'a pas eu part au 
gâteau de la remise de la dette fédérale, elle 
trouve assez de compensation dans sa position 
comme capitale. 

tin jusqu'à deux heures après-midi, — un tel ex
ercice doit vous avoir donné un excellent appé
tit. » 

Le domestique annonça que le dîner était servi 
et ouvrit la porte de la salle à manger ; M Jon
ville offrit son bras à Amélie, Victor, Claire et 
Louis, n'ayant personne à qui offrir le sien, fer-
maientgravementla marche. Sur un plateau d'ar
gent devant la place de Victor, on plaça la cou
ronne de feuilles de chêne et aussitôt que le pre
mier service fut enlevé, le maître de la maison 
pria Labin de raconter en détail son ascension. 
Louis assaisonna de ses commentaires piquants 
le commencement du récit, car Victor racontait 
avec beaucoup de ménagements, que sir John 
ayant fait plusieurs faux pas, ils avaient tous été 
fort inquiets à cause de lui, et qu'ils lui avaient 
conseille de s'en retourner, ce à quoi il s'était dé
cidé à la fin. « Pour gravir le rocher jusqu'à la cre
vasse, les difficultés commencèrent. Si j'avais été 
seul, il est probable que je ne serais pas parvenu 
beaucoup plus loin ; mais à trois, cela réussit. L'a-

' droit chevrier grimpait en avant en se crampon
nant aux buissons et aux aspérités de rochers ; 
dans les endroits les plus daugereux le paysan en
fonçait l'extrémité amincie, de son madrier dans 
une fente du roc, de sorte qu'en marchant dessus 
comme sur un pont, je pouvais avancer. Il est vrai, 
qu'après cela nous avions toutes les peines, ima
ginables à tirer à nous le paysan qui était lourd et 

M. Louis Grôis désirerait que «les inspecteurs 
des écoles fassent annuellement deux inspections. 

M. de Riedmallen déclare que les deux inspec
tions ont dû être faites dans tout le canton, et les 
rapports des inspecteurs déposés au département 
en font mention. >• r •*-

M. Rausis fait observer que puisque on alloue 
des subsides à des écoles, on peut aussi en allouer 
un pour la société de chant d'Orsières. 

Les subsides alloués pour l'école industrielle et 
pour le cours d'économie publique sont admis 
sans changement. 

SECTION IV. 

Département de Justice et Police. 

litt. a chiffre M. — La commission demande si 
le rapporteur au contentieux ne pourrait pas rem
plir une autre fonction dans un autre décastère. 

M. Ribordy avise l'assemblée que le conseil 
d'Etat proposera un projet de décret à ce sujet. 

M. Pilliez désirerait que le département prenne 
des mesures pour faire payer les frais de procé
dure par les débiteurs revenus à meilleure for
tune. 

M. Ribordy fait remarquer que le Département 
a déjà donné des ordres à ce sujet ; cependant il 
déclare qu'il est très difficile d'obtenir un bon r é 
sultat dans les recherches qui se font à ce sujet 
il faudrait que le Conseil d'Etat vit tout par lui-
même. 

M. le colonel Barman appuyé M. Fillîez et pré
tend qu'il y a assez d'employés dans les districts 
pour surveiller l'encaissement de ces valeurs. 

M. Pignat voudrait que les rapporteurs des tri
bunaux de district fussent chargés de ce travail ; 
et qu'ils fussent aussi astreints à remettre au. gou
vernement un état des successions qui peuvent 
lui échoir. . 7 , 

M. Ant. Roten appuyé MM. Pignat, FiHiéz et 
Barman, mais il n'est pas de l'avis que les rappor-

gauche. Enfin, nous atteignîmes le haut de la cor
niche, d'où le ruisseau se précipite dans la vallée 
et nous pûmes jouir du spectacle de la cascade 
vue d'en haut. » — « Fouviez-vous m'apereevoir 
lorsque vous fîtes flotter le signal convenu ?» .. 

« Non, cela était impossible. Car me trouvant 
un peu sur le côté, la chute qui se précipitait tout 
urès de moi , et le nuage de vapeurs irisées qui 
s'en élevait me cachait la contrée tout entière 
comme avec un voile de gaze. J'attachai ma cra
vate à mon bâton de montagnes et je l'agitai dans 
les airs ; mes compagnons, qui étaient allés à l'aide 
de sir John, vinrent me rejoindre. Nous ne pou
vions rien entendre ; le tonnerre de la cascade 
couvrant tout autre bruit. » 

« Et poussâtes-vous.plus loin ? le défi ne con
cernait que l'ascension de ce point. » 

« Une fois en liant, je ne voulus pas m'ârrêter 
en si beau chemin. La gorge d'où le ruisseau s'é
lançait avec impétuosité, exerçait sur moi une at
traction irrésistible, et je n'attendis que le temps 
nécessaire pour que mes camarades pussent un 
peu se reposer. Nous nous y engageâmes , et à 
l'instant nous fûmes transpercés par la pluie fine 
qui se dégageait de la chute. Nous atteignîmes 
une nouvelle chute qui nous arrêta, mais le che
vrier s'avança hardiment sur la première pierre, 
de là s'élança sur la seconde en franchissant une 
bande d'écume de plus d'un mètre de large. J'eus 
honte d'avoir moins de hardiesse que ce gamin, 
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teurs de districts peuvent s'occuper de cet objet, 
seulement il croit qu'on pourrait exiger des rap
porteurs un rapport sOr lçs débiteurs des frais de 
procédure revenus à meilleure fortune. 

La commission propose de diminuer le chiffre 
affecté au soldé de la gendarmerie et de le porter 
à 36,651 au lieu de de 37,411, par la raison qu'un 
gendarme est payé par un établissement parti
culier. — Adopté. 

SECTION. V . 

Département militaire. 

(Adopté sans modification.) 

Il est ensuite donné lecture d'une pétition de la 
commune de ,Chalais, renvoyée" à la commission 
déjà nommée. 

La.séance est levée à 1 V2 heure et renvoyée au 
lendemain à 11 heures. 

Ordre du jour. — Budget. 
(A suivre.) 

On écrit de Rome qu'on forme un régiment 
composé de deux bataillons pris dans les zouaves 
forts chacun de 1000 hommes, dont trois compa
gnies viendront s'établir à Civita Vecchia. M. le 
colonel Allet, frère du président du Conseil d'E
tat du Valais, commande le régiment, et le ma
jor La Charette le premier bataillon. 

Ces troupes bien exercét-.s et animées d'un bon 
esprit demeureront à Rome, qui aura ainsi avec 
la gendarmerie et la ligne une garnison de 6,000 
hommes, bien suffisante pour assurer le repos et 
l'ordre dans la ville éternelle. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le département des postes est autorisé à négo
cier pour l'établissement d'un bureau télégraphi
que à Carouge. 

Le Conseil fédéral'a commencé la discussion du 
budget pour 1867 qui offre, pur suite des fortes 
dépenses extraordinaires, un déficit très-considé
rable. 

Le-Conseil fédéral a décidé de faire fabriquer 
en Suisse toutes les nouvelles armes destinées à 
l'armée, et il a conclu, à cet effet, avec la fabrique 
américaine New Haven et Ce, un accord qui sera 
soumis à la ratification des Chambres. 

Un correspondant de la Gazette du Peuple, jour
nal bernois, donne des détails sur les expériences 

et je le suivis sans hésiter, malgré les murmures 
désapprobateurs de notre arrière-garde, le paysan 
qui portait le madrier ; il s'en serait même re
tourné s'il n'eût fallu tenter seul le trajet. 

Sautant de pierre en pierre, toujours obligés de 
bien choisir celles qni étaient d'aplomb, afin de 
ne pas glisser et tomber en arrière dans l'eau qui 
bouillonnait autour et au-dessous de nous, nous 
suivîmes près d'une demi-heure le lit du ruisseau. 
Mais à la fin les blocs cessèrent de surgir du ruis
seau, la rive gauche tapissée de mousse verte s'é
largissait ; devant nous s'étendait de l'eau et der
rière nous le rocher tombait à pic ; le ruisseau se 
rassemblait ici sur un gradin, où il s'était creusé 
un lit en forme de petit lac. Un instant nous res
tâmes fort embarrassés. » 

« O mon Dieu I s'écria Claire en portant son 
mouchoir à ses yeux. ^ 

« Nous ne pouvions plus retourner en arrière, 
le danger était tout aussi grand à reculer qu'à 
avancer. Voyant cela, le jeune pâtre sauta bra
vement à l'eau en se tenant d'une majn au ma
drier. 

L'eau lui arrivait jusqu'à la poitrine, il lâcha le 
' madrier et se jeta à la nage vers la rive gauche, 

sur laquelle il se hissa d'un bond. Je lui lançai 
mon bâton et je suivis son exemple. 

Une seule brassée me suffît pour traverser le 
lympide bassin du petit lac, mais le courant était 
si fort que je dus m'y prendre à plusieurs repri-

faites avec les armes se chargeant par la culasse, 
par la Société des officiers de la Haute-Argovie. 
Les résultats obtenus ont démontré la supériorité 
du fusil Winchester sur le fusil iVlilbank-Arnsler. 
Ce correspondant conclut en conseillant de fabri
quer aussi promptementque possible tous les nou
veaux fusils d'après le système Winchester et de 
convertir aussi d'après ce mode, les nouveaux fu
sils d'infanterie dont la fabrication continue en
core à l'heure qu'il est. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

GENÈVE. — Mercredi matin, à 5 heures , un 
très-violent incendie a mis en émoi toute la po
pulation de Genève et de la banlieue. Bientôt les 
cloches de la cathédrale, sonnant à grande volée, 
ont mis sur pied les citoyens qui se sont dirigés 
de tous côtés, guidés par une lueur immense, vers 
le lieu du sinistre, au-dessous dé la hauteur de 
St-Jean et de la brasserie Biedermann entre les 
moulius de M. Rochat en amont et ceux de M. 
David en aval. 

Sur cinq bâtimeuts de construction, du reste 
assez légère, qui ont été attaqués par les flammes, 
lrois ont été détruits, et deux ont pu être sauvés. 
Les trois bâtiments détruits (les usines avaient 
une hauteur de trois étages du côté de St Jean, 
nvec des sous-sols du côté du Rhône (sont la fa
brique de MM. Billon et Isaac, mécaniciens et fa
bricants de boîtes à musique, les ateliers de MM. 
Retor et C», fabricants de mouvements, et l'écu
rie de M. David. 

— Un ouvrier menuisier s'est sauvé, lui et sa 
famiile, en se laissant descendre d'un troisième 
étage au moyen de draps et de cordes. 

Vers 10 heures, on était maître du feu et les 
pompes ont été employées à éteindre l'énorme' 
brasier qui flambait encore vers trois heures de 
l'après-midi. Pendant la nuit, plusieurs pompes 
degarde sont restées sur le lieu du sinistre. 

— La justice de paix de la ville de Genève a 
acquitté le libraire Ghisletty qui, sur la dénoncia
tion de l'ambassade de Frai.ce, avait été accusé 
de vendre des livres et des brochures qui, les uns 
sont écrits contre la dynastie napoléonienne, les 
autres, racontent la chronique scandaleuse de 
cette dernière. 

GRISONS. — Le gouvernement de ce canton 
annonce son adhésion à la convention avec plu
sieurs Etats pour la suppression des patentes pour 
voyageurs de commerce. 

ZUG. — Un triste événement a eu lieu jeudi 
dernier à Walchwyl. Un cheval emporté s'est pré
cipité dans le lac en plein jour avec la voiture 

ses pour m'élancer sur la rive et saisir la main 
que le jeune pâtre me tendait. Tous nos efforts 
réunis suffirent à peine à amener notre paysan à 
la rive ; il est vrai qu'il savait nager, mais il s'y 
prenait gauchement et pataugeait dans l'eau com
me un barbet. » 

« Je comprends qu'il ne devait pas ressembler 
à un dieu marin, dit Louis, et je suis déjà fort 
étonné qu'un homme ainsi s'en soit si heureuse
ment tiré. » ,. 

« Quoique la fraîcheur de l'eau nons invitât à 
nous hâter, je m'arrêtai un moment pour admirer 
ce lieu vierge encore, atteint avec tant de peine. 
Le rocher s'élevait à pic au-dessus de nos têtes et 
le ruisseau bondissait de gardien en gardien, au 
sein d'un nuage de vapeur, puis glissant rapide
ment à nos pieds il allait se perdre au loin. La 
partie la plus dangereuse de notre ascension était 
maintenant surmontée. 

" S u r les côtés s'élevaient des sapins, la pous
sière humide scintillait sur la verdure et le soleil 
projetait un lumineux sillon sur un haut pic s'éle-
vant dans le lointain. » 

" Dieu soit loué ! „ s'écrièrent les deux jeunes 
personnes eu reprenant haleine. Victor termina 
son récit en disant : « Nous traversâmes rapide
ment le petit bois de sapins et arrivâmes, après 
une marche rapide, à un plateau couvert de beaux 
] pâturages, où paissaient des vaches et des chèvres. 
Les pâtres nous regardaient avec étonnetnent ; il 

qu'il traînait et qui contenait cinq personnes. Une 
jeune fille et son neveu, petit garçon de trois ans 
qui se trouvaient dans le cabriolet, ont disparu 
daus les^profondeurs du lac, taudis que leurs trois 
autres compagnons ont pu se sauver et se tirer 
d'affuire. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . • 
On écrit de Rome aux Débats : 
« Personne ne doute ici que la dernière allocu

tion du pape n'ait été inspirée , sinon dictée, par 
les jésuites. Ces janissaires du Saint-Siège sont 
ceux qui excitent le plus vivement Pie IX à aban
donner Rome. Mais il hésitd à se lancer dans les 
aventures. Il est prêt à se vouej.- au martyre, mais 
il craint de compromettre les intérêts de la pa
pauté, et les personnes les mieux informées le re
présentent comme flottant indécis entre le parti 
violent conseillé par les jésuites et les sages avis 
d'un comité de cardinaux ayant pour chef le car
dinal de Lucca, qui se prononcerait, dit-on, pour 
la modération et pour une entente avec l'Italie. 
Cette dernière détermination perdrait un peu de 
son mérite, si elle était prise in extremis ; cepen
dant, je crois que les amis sincères du Saint-Siégè 
y applaudiraient volontiers. » 

— On écrit de Rome à l'agence Havas que les 
bagages de l'ex-roi de Naples sont déjà embar
qués à bord du navire espagnol Vulcano. François 
II partira avant les Français, non sans avoir publié 
une proclamation contre le royaume d'Italie et 
contre l'Autriche. 

Angletcr tc . 
Suivant des nouvelles arrivées le 17 courant, 

toutes les rivières qui descendent les montagnes 
du Lancashire, grossies par les pluies abondantes 
pendant ces derniers jours, auraient inondé déjà 
une partie du pays et causé de sérieux dégâts. A 
Manchester dans le voisinage de la rivière, les 
eaux montaient d'un pied par heure ; le rez de 
chaussée des maisons était plein d'eau jusqu'au 
plafond. Les moulins à coton et d'antres manufac
tures avaient vu leurs feux éteints par l'inondation. 
Dans la campagne, les troupeaux étaient enlevés, 
les arbres déracinés. 

A Blackburn , toute la partie inférieure de la 
ville, fabriques, moulins, magasins, était inondée. 

A Darwan , le chemin de fer était sous l'eau et 
le transit complètement interrompu. 

A Stockport, à Preston, les ravages de l'inonda
tion ont été considérables ; autour de Preston 
toute la campagne est inondée dan» un rayon de 
plusieurs milles. 

est probable qu'ils n'avaient encore jamais vu de 
touristes venir par ce chemin. Nous entrâmes dan» 
un chalet et taudis que le petit chevrier étendait 
nos habillements au soleil pour les faire sécher, je 
ine mis à cueillir les fleurs que je viens de vous 
offrir; puis, nous nous en retournâmes eu passant 
par le village de Haut-Sallanches.» 

M. Jonville leva son verre en disant : « A la 
santé du vainqueur ! » Tous suivirent son exem
ple en s'iuclinant vers Victor qui répondit en riant 
à ce toast ; en même temps il jeta un regard fur-
tif vers le bouquet posé à côté de l'assiette d'A
mélie ; celle-ci prit les fleurs et les mit à sa cein
ture. 

« Quel dommage, dit alors Louis, que sir John 
ne soit pas venu par suite d'une fausse honte ; 
mais après dîner j'irai lui faire une visite et je le 
consolerai de sa mésaventure en lui dépeignant 
combien Mlle Claire a déploré son accident. » 

« Je vous le permets, répondit Claire, pourvu 
que vous restiez dans les bornes du vrai ; car je 
ne m'en cache point î » 

« Portons lui aussi un toast ! » proposa M. Jon
ville. 

« Oui, à sir John I » s'écria Victor en se tour
nant vers Claire, qui trinqua avec tant de vivacité 
que le cristal des verres en résonna fortement ; 
puis elle ôta de ses cheveux la couronne que Vic
tor lui avait apportée. 

Louis la regardait fixement, elle s'en aperçut et 
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Une dépêche de Manchester, datée d'hier, dix 
heures du soir, dit que malgré le retour du beau 
temps, la rivière Irwell conHnue à monter ; des 
chariots sont continuellement employés à trans
porter dans l'hôtel de ville et d'autres endroits de 
refuge les malheureux qu'à atteint l'inondation. Il 
y avait à ce moment de 700 à 1000 individus sans 
asile auxquels il fallait donner abri et nourriture. 
On ne signale heureusement qu'une seule mort. 

Une dépêche d'hier au soir, datée de Brig-house, 
annonce que l'inondation a atteint des proportions 
telles qu'o'n n'a jamais rien vu de semblable. Les 
factoreries sont de plusieurs pieds sous l'eau. Les 
routes sont inondées et les communications inter
ceptées. La vallée de Calder, qui s'étend sur un 
espace de 4 milles (près de 2 lieues) n'est qu'une 
vaste nappe d'eau. 

Autriche. 
Le gouvernement autrichien vieirt d'adopter le 

système métrique français, pour toutes les mesu
res de longueur, de volume, de surface, etc. 

Amérique. 
L'Amérique du Nord a été jusqu'ici plus habi

tuée à recevoir des émigrants qu'à en envoyer au 
loin. Voici donc un fait qui mérite d'être signalé 
par sa rareté : 

150 émigrants américains , dit une correspon
dance de Jaffa, sont arrivés dans cette ville par le 
navire Nellie-Chapin. Ils font partie d'une associa
tion qui s'est donné pour mission de coloniser la 
Palestine.Comme ils étaient attendus, des prépa
ratifs avaient été faits à l'avance pour leur établis 
sèment, et des terres aux environs de Jaffa ac
quises ou louées pour eux. Ils en ont déjà pris 
possession. Les autorités locales ont offert toutes 
les facilités possibles pour la réalisation de ce com
mencement de colonisation, et ont même exempté 
de tout droit d'entrée les bois de construction, les 
outils, les bagages, etc. , apportés par les émi
grants. 

FAITS DIVERS. 

Un habitant du Canada, nommé ïïudson, cons
truit en ce moment un canot métallique de sauve
tage qui aura 9 mètres de longueur sur un mètre 
85 centimètres de largeur. Les gréements et l'ins
tallation ne comportent qu'un seul homme d'équi
page. 

M. Hudson se propose de partir de Québec au 
printemps prochaiu et de traverser l'Océan pour 
aborder à Londres. De là il se dirigera sur Paris 
eu remontant la Seine. 

I I I Il IIP! I • I . Il-if . III • Il II IIJI 

dit pour cacher son embarras : « Vraiment, elle 
est d'un goût charmant, je n'avais pas encore eu 
le temps de bien la regarder. » 

4 

Amélie et Victor se promenaient dans le jardin. 
Ce dernier venait de faire une excursion au grand 
Saint-Bernard et se trouvait encore sous le char
me des impressions qu'il en avait rapportées. 
, Amélie avait déjà visité deux fois ce lieu re
marquable, et tout en échangeant leurs diverses 
remarques la conversation se porta peu à peu sur 
un autre sujet. 

Victor se mit à parler de sa patrie, et chaque 
fois que ses yeux se portaient sur les traits char
mants de la jeune fille qui l'écoutait en silence et 
avec attention, son discours devenait plus vif et 
plus coloré ; ici c'était Prague, la vieille ville des 
rois, avec ses nombreuses églises aux clochers 
élancés ; sou pont portant la statue de St-Népo-
nucène, patron de la ville ; ses couvents et ses 
antiques châteaux-forts ; puis les lieux où il avait 
vu le jour, Clussig et le Schrekenstein, les ceri
siers, les vergers et les vignobles de Leitmeritz, 
les sources d'eau chaude do Carlsbad , la jolie 
ville forestière. 

(A suivre'). 

Sauf mésaventure, il débarquera devant le pa
lais de l'exposition universelle. 

VARIÉTÉS. 

Nous lisons dans la Liberté. 
« Quelques académies , dit M. Atirélien Scholl, 

ont prétendu que nos premiers pères étaient tous 
des géants , et que nous n'étions que les descen
dants dégénérés de ces races éteintes. 

En consultant les témoignages historiques les 
plus incontestables, on trouve, au contraire, que 
les géants, autrefois comme aujourd'hui, n'ont été 
que des exceptions. ; 

Goliath avait 6 coudées 1 palme, environ 3 mè
tres 36 centimètres. 

Gabarra , contemporain de Pline, et qui vivait 
à Rome sous l'empereur Claude , avait 9 pieds 9 
pouces (3 mètres 15 centimètres)-

Vers le commencement du siècle dernier, on a 
trouvé en Angleterre un squelette humain de 9 
pieds 4 pouces (3 mètres). 

Un garde de Guillaume I», roi de Prusse, avait 
8 pieds et demi (2 mètres 76 centimètres.) 

Le géant montré à Paris en 1735 était né en 
Finlande, et avait 6 pieds 8 pouces. 

Le géant, de Thoresby, en Angleterre, 7 pieds 
5 pouces. 

Le géant Cajanus, 7 pieds 8 pouces. 
Le géant Celli, de Trente, 6 pieds 2 pouces. 
Les squelettes momifiés conservés dansjes ca

tacombes d'Egypte et dans les sarcophages étaient 
d'une stature moyenne. Vitruve, en parlant de la 
taille ordinaire de l 'homme, affirme qu'elle ne 
dépassait pas cinq pieds. . . 

Et Aristote (j'aime bien à citer Aristote !). Aris-
tote lui-même déclare que les lits avaient une 
longueur ordinaire de 6 pieds. » 

Voici, d'après la Gazette de Florence, les chiffres 
du revenu net du patrimoine ecclésiastique du 
royaume d'Italie, à l'exclusion de la Vénétie et 
des Etats pontificaux actuels. C'est le résultat des 
études du ministère actuel et des recherches fai
tes par la Commission de la Chambre des dépu
tés, chargée de constater la condition des biens 
de l'Eglise. 

Voici ces chiffres : 
Caisse ecclésiastique de Turin et d6 Naples, 

10,389,646 liv. 81 c. ; corporations religieuses 
propriétaires a supprimer, 11,035,515 » 10 ; cor
porations religieuses mendiantes, fr. 298,22/ » 7 i ; 
sœurs de charité, 163,777» 20; traitement des 
évêques, 5,555,349 » 03 ; séminaires, 3,225,001 
60 c. ; chapitres et églises à prébendes, 8,558,780 
55 c. 5 paroisses, 14,563,688 » 56 ; succursales, 
3,524,439 » 66 ; bénéfices simples, 6,588,297 » 09; 
fabriques, 11,939, 661 » 85. Total : 75,841,439.16. 

Il est à remarquer que ces évaluations doivent 
être au-dessous de la vérité, attendu qu'elles sont 
basées sur les déclarations faites par les commu
nautés ayant intérêt à dire moins qu'il n'y a en 
réalité. 

A propos des récents événements qui ont trou
blé les élections au grand-conseil, un Anglais a 
fait la proposition de conseiller au gouvernement 
genevois d'acquérir une pompe à incendie à va
peur pour la faire jouer, en cas de nécessité, con
tre les perturbateurs de l'ordre public. Cet engin 
puissant a déjà souvent, en Angleterre! réprimé 
des attroupementstumultueux, bien plus prompte-
ment que n'aurait pu le faire la force armée. 

Nouvelles agricoles. 
Foire de Monthey, du 21 courant. On y comptait 

tant pour la garde que pour la boucherie 250 piè
ces de gros bétail qui ont trouvé un très-fort écou
lement , puisque notre correspondant dit : « qu'il 
s'est presque tout vendu » ; les prix toujours avan
tageux aux éleveurs. Une centaine de chevaux 
dont la vente a été à peu près nulle. 

in-TPg€i—— 

A V I S 
Les registres de l'état civil de la paroisse d'Or-

mont dessous ayant été détruits.par un incendie, 
le 2t> octobre dernier, le Conseil d'Etat du canton 
de Vaud a décidé de les faire rétablir du mieux 
qu'il sera possible. 

En conséquence, les citoyens qui auraient en 
mains des extraits d'actes de naissance ou bap
têmes, de mariage ou de décès dressés antérieu
rement au 1er juillet 1821 et tirés des registres de 
la paroisse d'Ormont-dessous, sont priés de les 
faire parvenir à Monsieur le Pasteur de la paroisse 
d'Ormont-dessous, au Sépey, le plus tôt possible 
et en tout cas pour le 1<* Janvier prochain, pour 
être transcrits dans de nouveaux registres qui se
ront ouverts à cet effet. Les expéditeurs voudront 
bien indiquer leur adresse d'une manière exacte 
et lisible, afin que les actes qu'ils auront commu
niqués leur soient rendus après qu'il en aura été 
fait usage. 

Il ne sera pas nécessaire de produire les actes 
inscrits depuis le 1« juillet 1821 jusqu'à la fin de 
décembre 1865 , attendu qu'il en existe des dou
bles. , 

De plus, toutes les personnes qui ont fait, enre
gistrer ou baptiser des enfants à Ormout-dessous, 
dès le 1« janvier au 25 octobre 1866 , sont priées 
de se présenter auprès du Pasteur, au Sépey, pour 
donner toutes les indications nécessaires au réta
blissement des actes concernant ces enfants. 

Vu le grand intérêt qu'il y a pour les familles à 
ce que les nouveaux registres qui seront ouverts 
soient rendus aussi complets que possible, le Dé
partement de Justice et Police espère que tous les 
citoyens auxquels s'adresse le présent Avis, vou
dront bien s'y conformer avec empressement. 

Enfin, les citoyens qui auraient besoin d'actes 
de naissance, de mariages ou de décès inscrits 
dans la période du 1er juillet 1821 à fin décembre 
1866, sont avisés qu'ils pourront se les procurer 
en s'adressant pour cela au Pasteur de la pa
roisse, auquel ils devront donner tous les rensei
gnements utiles sur l'identité de la personne. 

Lausanne, le 6 uovembre 1856. 
Le Chef du Département do Justice 

et Police, 
BONJOUR. 

AboDucmcDts au Confédéré du Valais 
POUR LA SUISSE 

Un an 10 fr. — Six mois te. 5. 
POUR L'ÉTRANGER 

57m an 15 fr. 25. — Six mois fr. 8 (port compris) 
On peut s'abonner à toute époque en s'adres

sant franco au gérant du Confédéré du Valais, à 
Sion ou aux bureaux de poste. 

CHEZ LES PRINCIPAUX LIBRAIRES " i ; ' 

AUAXACH DE LA SUISSE ROMANDE 
pour 1867 

70 pages avec gravures 
Prix : 8(1 centimes. » 

ANNONCES. 
POUR VENDRE avant le nouvel-an, à 10 pour 

cent de rabais ; des meubles bien conditionnés, 
tels que canapés, fauteuils, chaises, etc. chez Chr. 
WINKLER, sellier-tapissier, à Sion. 

Un vitrage pour magasin, à moitié prix. S'adres-* 
ser chez le même. 2—2 

GR0S LAMPES SANS LIQUIDE DÉTAIL 
an gaz Pe t ro leum 

ne consommant qu'un centime dans 5 heures. 

au magasin Calpini, Ils, à Sien. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

AVIS 
L'avocat BIOLEY, «lomicilié à Monlhey, offre 

à 'vendre 20,000 cigares environ CVeveysans, 
Veveys fins, Trabucillo et Favorites). S'adresser 
directement à lui. 3—2 

SERVICE D'HIVER D'OMNIBUS 
entre Sion et Sierre et retour 
Départ de Sierre (hôtel Baur} à 8 heures du matin. 
Départ de Sion (hôtel du Lion-d'Or) à 4 h. 30 in. 
soir. 

OBSERVATION, — On trouvera à l'hôtel Baur, à 
Sierre, tous les moyens de transport pour la con
tinuation de la route sur le Simplon. 

. 8 - 3 

Ittamatisnies, 
Goutte. 

L'Ouate chimique anti-rhumatismale du Or. 
P a t t i s o n soulage instantanément et guérit radi
calement la Goutte,' les B,humatismes de toute 
sorte, lombagos, irritations de poitrine, maux de 
gorge. En rouleaux à 1 fr. et 60 cent, chez MM. 
é» %Wf, parmacien à Sion ; H, Bùrchcr, à Brigue; 
<i ê* W«M , à St-Maurice ; Pont-Martin , à Mon-
they. . 8 - 3 

TOUX. MALADIES DE POITRINE 

Pectorines du Dr J. J. Molli, 
Médecin brève*», à Heiées (Canton d?Appm*ell.) 

La force mineure est particulièrement efficace 
contre la toux, I'enroitenuîiit et les catarrhes ; la 
force majeure produit les effets le6 plus heureux 
et les plus surprenants contre l'asthme, les affe«-
tlffections pulmonaires et les symptômes de la phthi-
sie, etc.. comme le prouvent de nombreux certi
ficats et lettres de remerciements. 

Les seules véritables en boîtee de fr. 1. — et fr. 
1 50, acoompagnées de prospectus et cectifreat* 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies Millier, 
à Sion; Pilionml, à Hartigny ; G. de Werra, à St- ; 
Maurice. ! 

CERTIFICATS. ' ! 
Ayant fait usage de vos Pectorines, pendant 

mon séjour en Suisse, je les ai trouvées d'une ef
ficacité extrêmement bienfaisante. Voulant con
tinuer d'en faire usage, je vous prie, Monsieur, 
de médi re par retour du courrier, quel est le 
dépôt le plus près de ma patrie. 

Château de Sleinfurt, Prusse, Prov. Wespalie. 
Le 3 octobre 1865. 

R. ST. , juge d'arrondissement. 
De tous les remèdes, annoncés daus les jour

naux, que j 'ai appliqués contre une très-opiniâtre 
toux, atteint depuis nombre d'années, aucun ne 
m'a rendu de si efficaces services comme vos 
Pectorines. 

Bile, le 15 septembre 1866. B. B. 

Avis imptriaut pour tous ceux qui 
souffrent de hernies. 

Le soussigné est parvenu, grâce à sa longue ex
périence, à préparer un remède sûr et infaillible 
qui guérit, en peu de temps et complètement loutes 
les hernies, même les plus invétérées. Le remède 
se vend par dose dont le prix est de fr. 7. — Une 
seule dose est suffisante pour une hernie récente; 
par contre, si l'hernie est ancienne, ou s'il sagit 
d'une double hernie , il faut employer plus d'une 
dose. — Le public est informé qu'en lieu et place 
de toute autre réclame, il trouvera au bureau 
d'expédition de ce journal une petite brochure , 
contenant plus de 300 certificats , qui est délivrée 
gratis. 

Ur. MrUsi-Alfherr, à Gais, 
canton d'Appenzell (Suisse) 

Détenteur du véritable remède contre 
les hernies. 3 

S'INSTRUIRE ET S'ENRICHIR A , LA FOIS. 

Les chefs-d'œuvre de l'esprit humain à la portée de tout le monde, 

DIX-HUIT JOLIS VOLUMES 
DIX MAGNIFIQUES GRAIVRES SUR ACIER 

M BEAU JOURNAL ILLUSTRÉ 
PENDANT UN AN 

Et la chance de faire fortune 

.POUR 20 F R A N C S . 

Toute personne adressant avant le 30 courant la somme de vingt francs en mandat de posfe, tim-
brea-poste, ou espèces, à M. A. AZUR, directeur de L'ILLUSTRATION SUISSE, 19-21, Dite, Genève, 
recevra immédiatement aussi et franco pour toute la Suisse : 

lo Un abonnement d'Un an au beau journal L'ILLUSTRATION SUISSE, revue universelle heb
domadaire, 2500 ligne de texte, 4 ou 5 gravures, actualités, vues, etc. 

2°.Le Contrat social, par J . -J . Rousseau 1 volume. 
3o Grandeur et décadence des Romains, par Montesquieu 1 — 
4° Guillaume Tell, par Schiller 1 — 
5<> Werther, par Goethe 1 — 
6° Le Livre du peuple, par Lamennais 1 — 
7° Voyage sentimental, par Sterne . 1 — 
8» Théâtre de Beaumarchais, (Barbier de Séville, — Mariage de Figaro) . . . 2 — 
9o Le Prince, par Machiavel 1 — 

10o Manon Lescaut, par l'abbé Prévost 1 — 
II» Histoire dé Charles XII, par Voltaire . 2 — 
12" Satires et le Lutrin, par Boileau 1 — 
13° Voyage autour de ma chambre, par Xavier de Maistre 1 — 
14° Ver-Vert et le Méchant, par Gresset 1 — 
15° Romans et Contes de Diderot 3 — 
16° 10 magnifiques gravures sur acier, dignes des honneurs du cadre, représentant les principaux 

sujets du théâtre de Molière. 
17° 4 billets de la Société des Andelys, qui tire son grosjlot de 100,000 frs., et cent autres lots le 

30 novembre prochain sans remise, sous la surveillance des autorités municipales. 

La totalité de ces 17 objets pour 20 francs. 

CENT EXEMPLAIRES 
DES 

MISERABLES 
PAR 

VICTOR HUGO 
Un magnifique volume, grandiin-4°, de 550 pages sur deux colonnes 

sont en vente au bureau de L'ILLUSTRATIOE SUISSE, et seront envoyés franco par la poste, 
contre remboursement de 

CINQ FRANCS 30 CENTIMES SEULEMENT 
par exemplaire, aux cent premiers souscripteurs, qui en feront la demande à M, AZUR, 

drecteur de L'ILLUSTRATION SUISSE, 19-21, Cité, GENÈVE. 

Vu l'occasion exceptionnelle offerte, H faut se hâter de faire la demande. 

MARCHÉS-

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
O 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . • . . . . 
Orge . . . . . . . 
Avoine 
Fèves . . . . . . 
Pommes de terre n. 
Maïs 
Haricots . . . . . . 
Beurre la liv. . . . . 
Bœat I re qualité la livre 

,, 2e qualité „ 
Veau ,, 
Mouton . . . . . . . . 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . „ 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . 
Pain, I re qualité, la livre 

id. 2itie » » 

Sion 

24 nov. 

Martigny 

26 nov. 

Montheyl Aigle 

14 nov. I Xi nov. 

r. 
3 
2 
2 
2 

40 
30 
00 
00 

0 00 
1 00 
2 30 
2 40 
0 80 
0 58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 22 
0 18 

fr. 
3 
2 
2 
1 
2 
1 

c. 
70 
50 
10 
70 
60 
00 

2 60 
00 
10 

0 45 
0 00 
0 60 
0 55 
0 90 
» 75 
0 60 
2 00 
0 55 
» 22 
„ 20 

c. 
50 
50 
30 
50 
50 
10 
50 
00 
15 

0 50 
0 00 
0 50 
, 50 
» » 
1 10 
0 60 
2 00 
0 70 
, 22 
* 20 

fr. c. 

1 20 

1 10 
60 
00 
60 
60 

» 
» 
5) 

1 20 
S) 

22 
20 

Vevey. 

14 nov. 

Morges 

14 nov. 

Orbe 

14 nov. 

fr. c. 
3 50 
2 20 
2 ÔO 
1 40 
» n 
1 40 
» » 
n » 
1 25 

65 
50 

0 50 
65 

» 
» 
» 

» n 
n 
22 
20 

r. c. 

3 90 
0 00 
1 80 
1 30 
0 00 
1 30 
n n 
» n 
1 30 
» 65 
» 50 
r, 50' 
» 65 
n n 
n n 
r> n 
» 5» 

» » 
* 20 
» 18 

fr c 
3 30 
» » 
u » 
1 40 
» » 
0 80 
» » 
0 , 
1 20 
„ 60 
, 5' ' 
» 5 I 
» 6.) 

1 

» 
» 

22 
20 




