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Canton du Valais. 
Sion, le 9 décembre 1866. 

Le il» 49 du Walliserwochenblatt nous donne un 
'•article relatif aux Jésuites, dans lequel il traite en 
maître d'école la rédaction du Confédéré et celle 
•du Sonntags-Post. 

Là question de savoir si le rédacteur du Wo 
•chenblatt est beau ou si celui du Confédéré ne l'est 
pas ; celle de savoir si c'est une injure faite au 
Valais que de lui rappeler sa pauvreté et les bien
faits de la Confédération, choses qui ont inspiré 
des phrases si émouvantes à la rédaction précitée, 
nous semblent étrangères à l'affaire des jésuites. 

L'objet en discussion es t , ce nous semble , ce-
lui-oi : 

Les jésuites ont-ils été appelés par le gouver
nement du Valais à remplir les fonctions de pro
fesseurs aux collèges de Sion et de Brigue ? 

A cette demande, qui lui est adressée par le 
Conseil fédéral, le gouvernement du Valais , en 
digne disciple des RR. PP. , répond qu'il a appelé 
des individus et non pas l'ordre. Si cet expédient 
satisfait le Conseil fédéral, le Walliserwochenblatt 
n'aura plus à s'apitoyer sur le sort des jésuites 
chassés de tous les pays, car en appliquant cette 

-doctrine, l'Ordre ne sera nulle part et les jésuites 
partout. 

Le rédacteur du Wochenblatl prétend que la 
guerre civile de 1847 a été provoquée par les ten
dances centralisatrices et non par les jésuites, 
mais veut il bien se rappeler qu'il a dépendu de 
cet Ordre dirigeant le gouvernement de Lucerne 
de l 'arrêter, cette guerre civile, avant qu'une 
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Victor sentait bien que c'était à lui d'offrir à la 
jeune personne une occasion de rompre cette de 
mi-liaison, mais il hésitait à le faire. Son cœur 
avait parlé, il savait de même qu'Amélie l'aimait, 
mais comme tout le monde, quoique sûr d'un 
équivalent, il n'aimait point à perdre un avan
tage. 

« Vous restez donc ici ? demanda Claire déci
dée à lui donner une leçon. Je souhaite qu'il ne 
vous arrive rien de fâcheux dans l'état de trouble 
etd'agitatfon où la contrée va bientôt se trouver. 
l\ est vraiment courageux et généreux de ne pas 
abandonner ses amis à l'heure du danger. » 

! • Je ne puis rester q'autant que mon congé me 
le permet ; une fois qu'il sera écoule, il faudra 
que je m'en retourne. D'ailleurs ma qualité d'é
tranger me défend de me mêler aux affaires du 
pays, et je ferai tout mon possible pour l'éviter. » 

« Pourru que vous y réussissiez / » 

goutte de sang eût coulé, en consentant seule
ment à ne pas s'implanter au Vorort et en se con
tentant de conserver ses autres établissements en 
Suisse. Mais qui a refusé avec dédain cette es
pèce de transaction et par là amené la collision 
du résultat de laquelle découlent nos institutions 
fédérales et le renvoi des jésuites ? 

Analysons aussi le coup de massue dirigé con
tre le Sonntags-Post par le Wochenblalt qui attend 
un effet magique de sa sentimentalité. 

Le Sonnlags-Post a dit : « Le Valais qui est si 
pauvre, qui a besoin>des secours fédéraux, pour
rait être un paradis, d'un bout à l'autre de la val
lée, s'il ne récoltait pas les fruits du régime clé
rical et de la bigoterie. » 

Par ces mots, le Sonntags-Pcst constate la. pau
vreté actuelle du pays , qui u besoin de l'assis
tance fédérale et en même temps la possibilité de 
s'en passer en tirant parti des ressources que la 
nature lui a données. 

Trouverait-cn par hasard qu'il est honorable 
de vivre éternellement de l'assistance publique, 
lorsque Dieu nous a mis en mains les moyens de 
nous eir-afframmir ? 

Est-ce une injure ou une fausse appréciation 
d'attribuer la permanence du mal à l'influence 
cléricale et à la bigoterie? M. le rédacteur du Wo-
chenblatt n'a qu'à consulter les protocoles du Grand 
Conseil dont il est secrétaire et il verra qu'en effet, 
dans une séance mémorable, où s'agitait la ques
tion de la correction du Rhône, une partie de l'as
semblée, hésitant d'imposer au pays des charges 
aussi considérables, fut entraînée par la considé
ration que, avec le bon vouloir du clergé, le Va
lais pourrait, en transportant aux dimanches les 

« Je l'espère. Au surplus, je ne crois pas une 
collision des partis si imminente qu'elle peut vous 
le paraître. Je crois que ce n'est encore qu'une 
agitation, précédant une catastrophe plus loin
taine. 

« Vous pourriez vous tromper. Je ne suis pas 
très-forte en politique, et je n'ai pas envie de 
m'en occuper, comme mon amie Amélie, mais je 
sens un^pressentiment de malaise et d'inquié
tude Vous êtes encore nouveau dans notre 
pays pour pouvoir deviiier les variations de son 
atmosphère politique, mais des hommes qui s'y 
connaissent prédisent l'orage. » 

«Peut-être tout s'arrangera-t-il à l'amiable ! 
Le grand Conseil est rassemblé à Sion, et il est à 
espérer que cette quetion désagréable se videra 
dans son sein, sans qu'il soit nécessaire que les 
partis en viennent aux mains. » 

" Alors tout serait pour le mieux, continua 
vivement Claire. Une fois la tempête apaisée, 
j 'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir 
dans notre contrée. » 

Cela n'est pas três-sûr. Mes chefs n'auront pas 
toujours la complaissance d« me laisser errer par 
le monde, pendant des mois entiers, comme cette 
fois, et surtout pour, visiter un pays aussi turbu
lent que le Valais. Toutefois je suis forcé de con
venir que je reviendrai aussitôt que je pourrai. 
Je gérai heureux d'y retrouver une des plus 
grandes charmes de cette belle contrée, la soci-

nombreuses fêtes de l'année, équilibrer, ou un 
moins rendre supportables les dépenses de la cor
rection du Rhône. 

Alors, oui, la rédaction du Walliserwochenblatt 
n raison de le dire, le Grand-Conseil entier et 
avec lui le pays se montracotnme un seul homme 
prêt à mettre la main à l'œuvre. 

Il fut recommandé au gouvernement de négo
cier avec Pévêque. 

Depuis bientôt deux ans, qu'a t-il été l'ait, ou 
qu'a t-il été obtenu ? Rien. 

Et cependant le Valais ne demandait rien de si 
extraordinaire, rien qui n'eût été accordé par le 
clergé, même au canton de Fribourg. Eh bien, 
il n'a rien été-obtenn et en groupant ce fait à tant 
d'autres que nous pourrions citer ; en voyant l'é
tat déplorable de l'instruction publique et ce qui 
fait l'objet de cette discussion, n'est on pas fondé 
à constater que la pauvreté du Valais est son 
œuvre et qu'après avoir vécu dans l'enfance de 
l'assistance publique, il conviendrait dans l'âge 
adulte de vivre pu de chercher à vivre de se3 
propres ressources ? 

Nous devons en terminant reconnaître que dans 
la question des jésuites le gouvernement du Va
lais est, si nous sommes bien informés , parfaite
ment entendu avec le Palais fédéral. Celui-ci 
ajourne son message aux Chambres jusqu'à la 
session prochaine de juillet. D'ici là les cours sco
laires seront achevés, les jésuites auront eu les 
honneurs de la guerre , mais ils ne seront pas re
nommés et pour la question de principe, le Con
seil fédéral et le gouvernement du Valais se lave
ront les mains. 

•—•T>« ar-T 

été charmante, que j ' y ai rencontrée. » 
x Ce que vous dites est très-vrai. L'homme est 

plus noble que les nuages, et ce serait se montrer 
par trop exigeant que de vouloir qu'il ait la stabi
lité des arbres et des montagnes. Quant à vous, 
continua-t-elle en appuyant sur ces mots, votre 
riche imagination pourra facilement suppléer à 
ce qui viendrait à manquer. Mais ne retournous-
nous pas trouver mon oncle ? Je me fais un cas 
de conscience de vous retenir si longtemps, je 
suis sûre que dans sa distraction mon oncle nous 
a tout à fait oublié. » 

Victor s'arrêta, il eut le courage de saisir la 
main de Claire et de la porter à ses lèvres. Mais 
cette fois il ne sentit plus cette légère pression, 
qui, à Milan, le taisait tressaillir. Mademoiselle 
d'Avry lui abandonna pendant quelques secondes 
sa main blanche et mignonne, tandis qu'un fin 
sourire errait autour de ses lèvres, puis elle la 
retira. 

Victor lui donna le bras et ils remontèrent an 
salon, où il donna à M. Jonville tous les rensei
gnements dont celui-ci crut encore avoir besoin, 
puis il se disposa à partir. Claire s'était absentée 
du salon et M. de Jonville fut obligé de la faire 
appeler lorsque leur hôte voulut partir. Elle vint 
et prit congé de M. de Labin avec une grâce ex
quise, et si Victor avait eu le courage de la re
garder en face, il eût trouvé dans l'azur de ses 
beaux yen% une expression de tendre reproche, 
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GRAND-CONSEIL. 

Séance du 21 novembre Î866. 

PRÉSIDENCE DE M. ZEBMATTEN. 

Pétitions. 
Chrétien Ruffner, d'Heiholz, condamné par le 

tribunal de Viége à 5 ans de réclusion en 1865 
pour avoir tiré un coup à grenailles sur le nommé 
ElFeli a subi 2 ans de su peine. 

Il demande sou agraciation. La commission 
d'accord avec le Conseil d'Etat, vu la gravité du 
fait et le peu de temps qu'il a subi de sa peine re
jette la demande ; à la votation, l'agraciation n'est 
pas admise. 

Amherdt, JeanJos., de Mund, condamné par le 
tribunal de Brigue, à 18 mois de détention pour 
vol, après avoir subi 4 mois de sa peine, sollicite 
sa grâce. Le Conseil d'Etat et la commission pro
posent le rejet. — Rejeté. 

Grégoire Nanser, de Gliss condamné par le tri
bunal de Brigue à 60 francs d'amende pour un 
coup de couteau demande la remise de l'amende ; 
3 membres d'accord avec le préavis du Conseil 
d'Etat veulent le rejet de la demande, 2 membres 

^proposent d'accorder la remise de la moitié parce 
que la gravité n'est pas si grande que le croit le 
Conseil d'Etat. Le coup a été porté dans une rixe. 
Le père qui sollicite la remise est pauvre et a une 
famille de neuf enfants. 

La remise de la moitié de l'amende est admise. 
Fardet, ïgn Jos., de Munster, condamné par le 

tribunal de Sion à 10 ans de réclusion pour vol, 
réduit à 8 ans, par le tribunal d'appel, a subi 5 
ans de sa détention et sollicite la remise du reste de 
la peine, Le Conseil d'Etat considérant le temps 
qu'il a déjà passé à la maison de détention pro
pose d'accorder son agraciation. 

La majorité de la commission, 3 membres pro
posent le rejet parce que le tribunal d'appel a 
déjà été excessivement clément en réduisant la 
peine à 2 ans. Fardet a déjà commis plusieurs 
vols avec effraction. La minorité admet la de
mande en grâce, à la condition que le dit con
damné paie les frais de justice. 

A la votation la demande de Fardet est rejetée. 
Peney, François, de St-Maurice, condamné pour 

vol à 12 ans de réclusion, ayant subi sa peine et 
payé les frais,-demande sa réhabilitation. 

Le Conseil d'Etat et la commission proposent 
d'accéder à la demande. 

La réhabilitation est admise. 
Veuillet, Jean-Claude, de Biot, Savoie, sollicite 

la naturalisation dans le canton du Valais. II.pro
duit une lettre par laquelle il a acquis le droit de 
communauté dans la commune de Finshauts. Le 
Conseil d'Etat et la commission, vu les bons cer-

qui lui eût rendu le départ difficile. 
« Il est probable que nous neus reverrons en

core, dit Claire ; car après-demain j'irai à Mar
tigny où j'attendrai mon oncle, qui viendra m'y 
prendre en partant pour notre voyage. Ayez la 
bonté de saluer Amélie de ma part. » 

En sortant de la maison, Victor rencontra sir 
John, qui avait l'air fort satisfait. L'Anglais eut 
même la politesse de demander à son rival victo 
rieux comme il se portait, et s'il allait partir aussi. 
Victor fit une réponse évasive. 

« J e pars avec master Jonville, dit sir John ; 
nous quittons cette contrée démagogique. Gond 
by, master. » 

« Bon voyage ! » 
En disant ces mots, Victor monta en voiture ; 

un regard qu'il jeta en arrière lui !fit apercevoir 
Claire à la croisée , mais elle se retira vivement 
lorsqu'il porta la main à son chapeau pour la sa
luer. 
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La soirée était fort avancée lorsque Victor ar
riva à Martigny : il allait se rendre directement 
dans sa chambre, quand le domestique lui dit 
que mademoiselle était encore au jardin. Il s'em
pressa d'aller l'y trouver. Amélie se trouvait 
dans le cabinet de verdure, assise en face d'une 
table sur laquelle tout était préparé pour le thé ; 
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tificats que possède le requérant, proposent d'ac
corder la naturalisation, moyennant une finance 
de 600 francs. — Adopté. 

Frily, Jèrèm'.e de Mièae, condamné par le tri
bunal de Sierre à 8 ans de réclusion pour vol, a 
subi 2 ans de sa peine ; il demande grâce pour le 
reste du temps qui lui reste à passer à la maison 
du détention. Le Conseil d'Etat considérant que 
le pétitionnaire a donné deux allégations fausses 
dans sa pétition concernant son âge et le temps 
passé à la maison de force, propose le rejet de la 
demande ; la commission partageant l'opinion du 
Conseil d'Etat propose aussi le rejet. A la vota
tion la demande de Jérémie Frily est rejetée. 

Zufferey, Jos. de Sierre, condamné pour vol, 
sollicite la remise de su peine. Etant déjà élargi 
provisoirement pour avoir contribué à l'arresta
tion de deux prisonniers fugitifs, le Conseil d'E
tat et la commission proposent d'admettre la de
mande. — Adopté. 

Jean blaffioly, originaire d'Italie, demande la 
naturalisation. Ayant payé la finance de 600 fr. 
et étant de plus bourgeois de Granges, le Conseil 
d'Etat et la commission proposent d'accorder la 
naturalisation. — Adopté. 

Décret concernant les fonctions du rapporteur. 
Ce décret est adopté avec la recommandation de 
supprimer un fonctionnaire pour conférer ces 
fonctions au rapporteur. 

Le bureau donne ensuite connaissance d'une 
lettre par laquelle M. le comte Adrien de la Va
lette demande d'être agréé comme adjudicataire 
à l'enchère du chemin de fer de la ligue d'Ilalie. 

(A suivre.) 

Elections municipales de la ville de Sion. 
Ainsi que nous l'avions annoncé, la lutte élec 

torale pour la nomination du Conseil municipal 
n'a pas été bien sérieuse. La présidence seu\e a 
été dévolue au parti conservateur, par la raison 
qu'une fraction du parti libéral, ne voulant pas 
admettre le candidat porté par celui-ci s'est pro
noncée pour M. ITerd. de .Torrenté, candidat con
servateur qui a réuni environ 70 voix plus que 
M. Calpini. 

Ont été élus : 
MM. Ferd. de Torrenté, président, 

Rion, vice président, 
Ch. de Rivaz, fils, juge. 
Dénériaz, Camille, substitut. 
Dr Grillet. 
Bonvin, Antoine, secrétaire. 
Bonvin, Alphonse. 
Penou, Charles. 
Philippe de Torrenté, fils. 
Clo, ingénieur. 

à côté de noires bouteilles la bouilloire chantait 
gaîment. La jaune lueur d'une lampe éclairait 
l'intérieur du bosquet, tandis que la pâle blan
cheur de la lune se jouait à l'extérieur sur le 
feuillage touffu. —Dans cet entourage, la jeune 
personne avait un charme indescriptible, et .Vic
tor s'arrêta à quelque distance pour s'enivrer de 
la vue de cette belle tête qui, rêveuse, s'appuyait 
sur une main fine et blanche. Lorsqu'enfin il s'ap
procha, elle leva les yeux et lui dit : « Je vous 
attendais, M. de Labin, afin de vous présenter 
les excuses de Louis. Il part cette nuit, et en ce 
moment il est encore absent. Voulez-vous avoir 
la bonté de me tenir compagnie jusqu'à ce qu'il 
rentre. » 

« Avec le plus grand plaisir, mademoiselle ! 
mais ce départ subit ?» 

« J'ai encore quelque chose à vous communi
quer, dit Amélie en l'interrompant. Ce que je 
vais vous dire, v.ous montrera toute la confiance 
que nous mettons en votre caractère et combien 
nous craignons de n'être pas compris de vous . . . 
11 faut nous quitter I » 

Victor tressaillit légèrement, puis il dit en hé
sitant : « Votre désir m'est un ordre ; je suis prêt 
à . . . »> 

« Que ce soit moi qui vous le dise, cela vous 
prouve combien il eût été pénible à mon père ou 
à mon frère de s'en charger. C'est volontaire
ment que j'ai pris cette tâche, car je sais que par 

Kohler, Frédéric. 
Cropt, capitaine. 
Calpini, Jacques. 
Wolff Edouard. 
Léon de Riedmatten, géomètre. 

Martigny, paraît avoir soutenu un combat assez; 
violent, mais nous ne connaissons jusqu'à ce jour 
aucun résultat définitif. 

A Sierre, il y a eu lutte acharnée entre les 
deux partis ; des gendarmes ont été envoyés sur 
les lieux pour apaiser l'émeute populaire. 

On nous écrit de Monthey : 
Les élections municipales de Monthey se sont 

passées dans le plus grand calme parce que les-
conservateurs n'ont pas osé se présenter sur le; 
champ de bataille ; bien leur en a pris, car leur 
défaite aurait été complète. 

Le juge et le substitut ainsi que le président et 
la plus grande partie des membres du conseil ont 
été confirmés. 

II aurait été facile à ces derniers de s'emparer 
du gâteau de la bourgeoisie, mais fa crainte de 
causer à certaines dames un cauchemar trop dan
gereux, les a retenus. 

On ne perd rien à attendre, la toison d'or se 
prendra plus tard. 

A Collombey-Muraz, la défaite des conserva
teurs touche de près à celle de Sadowa. 

Un accident déplorable qui se produit pour la 
deuxième fois a jeté dernièrement l'alarme dans 
la ville de St-Maurice. Un jeune homme plein de 
rie et de santé s'est précipité sur le bord du 
Rhône du haut de la chaussée qui conduit du 
Valais au pont de St-Maurice. On suppose que 
pour ne pas s'égarer il suivait le mur qui borde 
la chaussée et qu'à l'endroit où il finit (véritable 
précipice), croyant toujours le suivre, il tomba 
dans l'abîme. C'est le désir d'éviter la mort-qui 
la lui causa. Si le mur était prolongé d'une toise 
ou deux, tout danger serait évité. 

(Nouv. Vaudois.) 

CONFEDERATION SUISSE. 

Elections Du.Conseil Fédéral. 1er tour de scru
tin. Votants, 163. M. Dubs est nommé par 112 
voix. 

On obtenu des voix : MM. Schenk, 35; Knûsel, 
5 ; Nseff, 4 ; Fornerod, 2 ; Vigier, Sulzer, D* Es-

là vous reconnaîtrez la nécessité qui nous force à 
vous faire cette prière, qui ne laissé pas d'être 
fort étrange entre amis. Nous ne devons, nous 
ne pouvons pas vous entraîner dans le sort qui 
peut nous êtra prochainement réservé. » 

« Mais mademoiselle, s'il n'existe point d'autre 
raison pour mon départ ! . . . 

« Aucune autre ! Quelle pourrait-elle donc 
être ? » dit-elle en le regardant avec tendresse et 
en passant sa main dans la sienne. 

« S'il en est ainsi permettez que je partage 
votre sort. » 

C'est justement à quoi nous ne pouvons con
sentir ! Je m'attendais, il est vrai, à cette propo
sition de votre part ; je savais que, guidé par 
votre esprit noble et courageux, vous ne voudriez 
pas abandonner vos amis dans un pareil moment. 
Mais nous ne saurions accepter un tel sacrifice ! 
Nous ne pouvons permettre que vous vous expo
siez à rompre tous les liens qui vous rattachent à 
votre patrie, à perdre votre emploi, à briser toute 
votre carrière future pour avoir participé à un 
acte qui ne sera pas moins criminel aux yeux de 
l'Autriche qu'aux yeux des autorités à Sion, con
tre qui il est dirigé. Sous peu, demain ou après-
demain peut-être nos contrées secoueront le 
joug abhorré des prêtres et de la noblesse ; l'issue 
de la lutte est douteuse; j'ai peu de foi au suc
cès ; mais je suis décidée de partager le sort de& 
miens.'» (.A suivre}. 



H 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 3 

cher, Treichler, Dr Locher, chacun 1. 
L'Assemblée fédérale entend la lecture d'une 

lettre de M. Frei-Hé rosée qui décline sa réélec-
tion. 

Sont élus au Conseil fédéral : MM" Dubs ; — 
Sehenk ; — Kniisel ; — Fornerod ; Welti ; — 
Nœff; — Challet-Venel. 

Les nominations qui ont eu lieu le 4 novembre 
au Conseil national, tout comme celles qui ont 
eu lieu le 5 novembre au Conseil des Etats, prou 
vont que la majorité radicale est toujours acquise 
à l'Assemblée fédérale , et le peuple suisse peut 
voir venir sans crainte le renouvellement du Con
seil fédéral , certain qu'il peut être qu'aucun élé
ment rétrograde ne réussira à s'introduire dans 
le sein ' du pouvoir exécutif central. Pour ce qui 
nous concerne plus spécialement, nous tenons à 
féliciter M. Philippin de sa nomination au poste 
de président du Conseil national, nomination qui 
est à la fois un triomphe pour le parti radical et 
un honneur pour le canton de Neuchâtel. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le banc sur les chiens vient d'être 
décrété à-Langenthal. 

GLARIS. — De juillet 1864 à juin 1865, il avait 
émigré de ce canton pour l'Amérique 429 per
sonnes, et de juillet 1865 à juin 1866 de nouveau 
319, ensemble 748 personnes va deux ans, 22/s °/° 
de la population. En trois années , 1860, 1861 et 
1862, il n'avait émigré que 232 personnes. Sur les 
748 émigrants ci-dessus , 488 étaient en famille, 
260 célibataires. 

GENÈVE. — En raison de cas de rage cons
tatés récemment, il est enjoint aux propriétaires 
de nhiens de ne laisser sortir ces animaux que 
muselés ou tenus à l'attache. I 

UNTERWALD. — Le seul canton qui n'ait pas 
encore de journaux , savoir BasUnterwald ,: va 
posséder une feuille hebdomadaire, d'une couleur 
catholique modérée , à ce que prouve le premier 
numéro d'essai. 

SOLEURE. — La culture du tabac prend une 
grande extension dans ce canton ; malgré le temps 
défavorable de l'été dernier, elle a fort bien réussi. 

• POQQg ™ 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
Amérique . 

Le Journal de Naples annonce que , par suite 
des informations données par le chef de la police 
de Naples, Suratt , un des assassins du président 
Lincoln, a été arrêté à Alexandrie (Egypte). 

T u r q u i e . 
On écrit de La Canée, le 10 novembre : « Les 

villages sont'presque tous brûlés et saccagés, sans 
distinction de révoltés ou non révoltés ; les fem-
men et les enfants , fuyant le carnage imminent, 
périssent dans les montagnes par centaines, victi 
mes de 1B faim et du froid , plutôt que de se ren
dre ou de tomber entre les mains des Turcs. Les 
Cretois sont aujourd'hui plus que jamais résolus à 
résister, et, à moins de succomber à la famine et 
aux rigueurs de l'hiver, l'insurrection peut se pro
longer encorb. 

D'après les nouvelles d'Athènes, du 14 novem
bre, l'insurrection de Crête continue et se fortifie. 
Mustapha Pacha n'a pas osé attaquer les Cretois 
à Arkypho. Il s'est porté contre la province de 
Rhelymno, où les Turcs ont subi plusieurs échecs. 

FAITS DIVERS. 

EXPOSITION 
des produits des laiteries de la Stiisse, organisée 

par la société d'économie alpestre. 
On a cru remarquer depuis quelques années 

que la fabrication du fromage suisse ne suivait 
pas le mouvement de progrès, que la concurrence 

étrangère a introduit dans d'autres contrées. Des 
expositions qui ont eu lieu successivement, en-
tr'autres à Paris en 1865 , n'ont pas maintenu à 
nos fromages ta supériorité dont ils étaint en pos
session dans le passé. Cette année-ci, les froma
ges s'écoulent avec quelque difficulté. Cette der
nière circonstance peut sans doute dépendre jus
qu'à un certain point de la crise générale que su
bit le commerce ; mais cette crise est-elle l'unique 
cause de la dépréciation ? et ne faudrait il pas 
aussi attribuer celle ci à des vices de fabrication ? 
On doit le penser quatd on examine les produits 
d'antres fabrications étrangères. 

En Angleterre , par exemple , on est arrivé à 
fabriquer une livre de fromage avec dix livres de 
lait. Da»s ce pays là, le fromage arrive à son point 
de maturité dans autant de semaines que de mois 
sont nécessaires en Suisse pour atteindre ce même 
but. La préparation de la pressure y est tellemeut 
perfectionnée qu'elle se maintient pendant tonte 
une saison en conservant toute sa force et sa qua
lité disjonctire. Il faut nécessairement que des 
procédés chimiques ou scientifiques qui nous sont 
inconnus règlent la manipulation. Il y a plus : les 
fromages se vendent beaucoup plus cher en An
gleterre qu'en Suisse, et cependant la fabrication 
doit y être moins coûteuse , puisque le fromage 
n'y subit pas d'ébuliilion au feu, mais qu'une cha
leur tiède y suffit. 

Si on examinait les au<trcs produits de la laite
rie , tels que le beurre , on remarquerait que les 
beurres suisses ne valent ni le beurre d'Isigny, 
ni celui de Gournay , ni les beurres du Holstein 
ou de la Hollande. 

Si au surplus les recherches étaient poussées 
plus loin, on demanderait à connaître la cause qui 
fait transformer successivement nos anciennes frui
teries en laiteries , et à voir pourquoi les associa
tions ne veulent plus courir la chance de la fabri
cation du fromage. On examinerait enfin, s'il n'y 
aurait pas opportunité à faire subir au lait d'autres 
transformations que cellésqui sont usitées aujour
d'hui ; s'il ne faudrait pas chercher à perfectionner 
davantage le fromage maigre donl la consomma
tion ordinaire fait tant emploi ;• si les fromages à 
la main ne devraient pas jouer un plus grand rôle, 
si le lait concentré n'aurait pas sa raison d'être, etc. 

Ces divers points paraissent avoir préoccupé la 
société suisse d'économie alpestre , puisqu'elle 
vient de décider une exposition qui aura lieu à 
Berne du 1er au 15 sept. 1867 et qui comprendra 
une exhibition de tous les produits quelconques 
de la laiterie. Le programme sera publié plus tard. 

En attendant, la circulaire qui annonce le con
cours formule diverses questions qui sont du plus 
haut intérêt. On en jugera par l'énoncé de quel
ques points choisis dans le grand nombre des 
questions posées. 

1° Quels sont les produits des laiteries suisses 
qui ont le plus dé valeur et qui donnent le plus 
de bénéfice ? 

2° Quels sont les meilleurs fromages grau, mi
gras et maigres de la Suisse ? 

3" Quels sont leurs prix respectifs ? lesquels 
paj'ent le mieux le lait qui sert à les fabriquer ? 

4> Comment en général le l'ait s'utilise-t il avec 
le plus de profit ? 

S0 Le commerce des fromages n'a-t-il pas des 
reproches à se faire ? 

VARIÉTÉS. 

Histoire de Guyuame-ïè 
coumeint Djan-Daniè la çonlavè. 

La première soirée donnée par la société aitis-
tique de Lausanne a eu lieu le 22 février dernier : 
elle a été applaudie, et le méritait à tous égards ; 
nous ne saurions trop remercier le comité et les 
amateurs qui ont bien voulu contribuer à sa réus
site. Parmi les pièces figurant dans le programme 
de cette soirée , nous donnons le Guillàume-Tell, 
en patois, de M. L. Favrat, qui a, obtenu un vrai 
succès. 

L'è z'u mo ci pouro Djan-Daniè, ma mè rasso-
vîgno adi quand vegnâti tzi nos avoué son crouil-
lon de pipa et son grand bounet de lânna que Iei 

catzîvè lèz'orollies et lei dècheindâi su le colzon. 
Lo vâia adi cheiâ su onna dzèvala au carro de la 
tzernenû. L'ein avâi adi iena à conlâ L'ai'ai l'é la 
campagnn des Petits Cantons eiu nonantu houit 
et cllia dau Valais avoué le Français. No contâvé 
asse bin l'affére dei Bourla-Papâi et coumeint l'a-
vâi campa au camp dei Gamaches à Saint-Surpi. 
L'avâi étâ à l'écoûla dein'son dzouveno teimps, 
mîmameint que savâi dere l'histoire de Guyaume-
Tè sein s'ein manqua on mot, asse bin que dei lo 
lâivro. 

Lei avâi on iâdzo, que no desâi, des baillis que 
le z'Autrichiens l'avant einvouhi dein le Petits- -
Cautons po fére àpaï le z'impoûts, et, ma fâi, le 
dzein n'étant pas tant conteints de ci commerce. 
Clliau baillis l'étant metcheints que dei tonnerres, 
et ci z'inquie d'Artorfe l'étâi onco mé que le z'ô-
tros. L'étâi on certain Gesslê , de per l'Autriche. 
L'avâi fé bâti 'na granta tor, avoué to pllein de 
crotons po lei mettre le bordzâi et mîmameint les 
municipaux que renascâvant et que ne volliâvant 
pas se laissi mena coumeint dei tzins. Et cllia tôr 
se trovavè ein delé d'Artorfe, et ci Gesslê lei de-
zâi lo DzingUri , po cein que lei fasâi dùnguâ ti 
clliau que se volliâvant rebiffa, Ma tôt cein ne ser-
vessâi de rein , et le dzein criâvant adi contre lo 
bailli que le rnèpresivé tant , et que desâi que le ' 
maisons d'Artorfe étaufr trau balle po leu , et que 
dei bouatons éiant beaux et bons. Tôt parai l'avâi 
on bocon pouâire, et se dese dinse ; '< Atteinde-
vos vâi, vu prau vos fère à craindre lo souverain, 
mé. » L'è bon. On matin, coumeint le dzein sail-
lessant de medzi la soupa ie fâ plliantâ su la 
pllièce d'Artorfe ouna granta bècllire avoué onna 
toquie dessus. Le fennè recafâvant pè lo borni : 
« Ma se baïa que vâuf fère de cllia bècllire et de 
cllia toquie ? »L'è bon. Gesslê fâ t»bornâ pè lo ve-
làdao et cria que petits et grants ie faut que trè-
sant lau carletta ein passeint dévant la toquie, et 
que ti clliau que ne lo forant pas sarant met au 
croton dein lo Dzing-Uïi. Ma lei avâi à Artorfe 
on certain Guyaume-Tè qu'étâi on tôt fin por teri 
à l'arbaletta , mîmameint que l'étâi ti le iadzo lo 
râi à I'abbaï, et que Pecl!iafiâ\ è adi la brotze. Et 
stu Guyaume-Tè , que ne craignâi ne çosse ne 
cein , se pinsa dinse : « Ta biau mettre ta toquie, 
su cllia bècllire, ne pa cein que mè vaut fére à. 
ter i 'ma carletta ai z'Autrichiens ! » Et mon gaîl-ç: 
lard passé crânemeint sein teiri sa carletta. Gess- -
lé lo fâ pinça et ou l'aminé devant li. « Porquié • 
n'a-ton pas teri ta carletta ? Tè vu 1ère à respectiâ 
lo souverain, va pi / Te vu bailli t'n aff'ère ! Et 
Gesslê fâ mettre lo beubo dè-Guyaume-Tè, qu'è-
tai avoué son pèrs, contre on tilliot qu'ètai .su la-
pllièce, fâ mettre ouna pomma bovarde su la tiU 
dau bouèbo, et ie dit dinse à Guyaume Tè : «Te 
va preindre t'n arbaletta et teri contre la pomme 
bovarde, et tâtze de bin meri ! » L'ètai à treinta 
pas dé distance, ma tôt parai Guyaume-Tè l'iri-
crosse s'n arbaletta, merè, et rau ! l'attrapé la 
pomma bovarde, mîmameint que chanta pè le 
mateiut, Le bon. Ma lo bailli, que n'ètai pas con-
teint. reinmodè la nièse, et ie dit dinse à Guyau
me-Tè, qu'avai catzi on ôtro carrelet dein sa 
veste : 

— Qu-t e cein que t'a calzi dein ta ve?te ? 
— L'ètai po te pèça le tieu, baugro de crapaud, 

se lavé manqua la pomma ! 
— Iledi vui crapaud dévant lo mondo ! 
— Oi que lo vu redere ; n'é pa ta loq.uie que 

mè fâ poâiro, ni tè asse bin ! 
— Ah ! te vâu mè mèpresi ! Atteindre vâi ! 
Et Gesslê lei fâ mettre le menottes et lo fâ me

na dein son naviot à on certain tzati dé Chusse-
naque, à l'ôtro bé dau lé. Ma se lo bailli l'avâi bin 
eimpatâ, n'^vâi pas tôt l'ornai. Vatepuei que pè lo 
mâitciut dau lé se leva onna vâudaire de la met-
zance, de sorta que noutré dzein n'étant pas à no-
çaet que Gesslê ledoûtâ le menottes à Guyaume-
Té, po cein que l'étâi asse bin ou tôt bon por con
duire le liqnie,tès, Guyaume-Té se pinsa deinse : 
— Atteindtè vâi, lo melebaugro. avoué tè me
nottes, ton naviot et ta toquie ! '— Et ie conduit 
la barquetta à n'a plièce ie la rotze fasaâi unn'a-
vance pllata doiii lo le, chautè frou su cllia aotze 
et retzampè lo nauiot d'un coup de pi. Nrè pas 
l'eimbarras. Gesslê s'ein è vu quied'onna Iota ru-
da, li que n'amâvè pas liguie. Ma n'étâi pas au 
bet : Guyaume-Tè, qu'avâi empougni s'n iirba-
lette et qu'avâi adi s'n ôtro carrelet, se catta dein 
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lo bou contre Chussenaque ; quand l'eut vu que 
Gesslé l'avâi to parai pu aborda : — Te faut bas , 
Gesslé, ne Iei à pas de nâni ! Lei a prau grand-
teimps que te nos imbllé perquie. — Cein n'a pas 
manqua : Gesslé passâve au bas de la coûta po 
s'ein alla à son tei de Chussenaque, et Guyaume-
ï è l'a fotu bas, et au boun-an d'apri l'rnt dépuelli 
lo Dzing-Uri et Tant netteyi lé Petits-Cantons de 
cllian vaunèse de baillis. 

i>©««N 

Abonnements au Confédéré du Valais 
POUR LA SUISSE 

Un an 10 te. — Six mois fr. 3. 
POUR L'ÉTRANGER 

H'M a n 15 fr. 25. — S ix m o i s fr. 8 (port compris) 

On peut s'abûnner à toute époque en s'adres-
sant franco au gérant du Confédéré du Valais, à 
Bion ou aux bureaux de poste. 

La municipalité de St-Maurice rappelle au pu
blic que la foire qui avait lieu dans cette localité 
au mois de septembre, a été transférée au « troi
sième mardi de décembre. » 

Pour la Municipalité, 
Le Vice-Président , 

DE BONS. 

ANNONCES. 
LAMPES SANS LIQUIDE 
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ne consommant gu'un centime dans 5 heures. 
an magasin Calpinl, Ils, à Sien. 

Rhumatismes, 
Goutte. 

L'Ouate chimique anti-rhumatismale du •>«*• 
Fattison soulage instantanément et guérit radi
calement la Goutte, les Rhumatismes de toute-
sorte, lombagos, irritations de poitrine, maux de 
gorge. En rouleaux « 1 fr. et 60 cent, chez MM. 
d« flnay, p»rm»cien à Sion ; H, Burchex, à Brigue; 
G. tfe Wetra , à St-Maurice ; Font-Martin, à Mon
they. 8 - 4 

Avis important 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 toutes 
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 100 certificats , qui est délivrée 
gratis. 

Br. Kriisi-Altherr, à Gais, 
canton d'Appenzell (Suisse) 

véritable remède contre 
Détenteur du les hernies. 4 

TOUX. MALADIES DE POITRINE 

Pectorines du Hr J. J. ï iohl, 
Médecin breveté, à leidea (.Canton d'Appenzell.) 
La force mineure est particulièrement efficace 

contre la toux, l'enrouement et les catarrhes ; la 
force majeure produit les effets les plus heureux 
et les plus surprenants contre l'asthme, lés affec-

affections pulmonaires et les symptômes de la phthi-
sie, etc.. comme le prouvent de nombreux certi
ficats et lettrée de remerciements. 

Les seules véritables en bottes de fr. 1. — et fr. 
1 50, accompagnées de prospectus et certificats 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies fiiiller, 
à Sion; PiUonnel, à Martigny ; 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 me dire par retour du courrier, quel est le 
dépôt le plus près de ma patrie. 

Château de Sleinfurt, Prusse, Prov. Wespalie. 
J-*3 octobre 1865. 

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

Bâle, le 15 septembre 1866. B. B. 

Changement de domicile. 
Ch», GROSS, vétérinaire, a fixé son domicile à 

AIGLE dès le 4 décembre courant. 
2 - 1 

]fF| On demande pour entrer de 
I H I I suite, un jeune homme com

me apprenti fabricant de chaises et tourneur. — 
S'adresser à Lucien TATJXE, fabricant de chaises 
à Aigle. 3—1 

EN VENTE : 

AGENDAS DU VALAIS POUR 1867! 
chez J . A n t i l l e » relieur-libraire. 

à SION. 

_ On trouve aux magasins do CABRIN efe-: 
de BOLL des Agendas , de la treizième édition , 
pour l'année 1867. 3 - 3 

AVIS 
L'hoirie de feu M»0 Anne-Marie Delzet fait ven

dable par enchère une maison avec ses dépen--
dances , ainsi qu'une grange avec foin , marais, 
engrais , etc., le tout situé à Vionnaz, district de. 
Monthey. 

L'enchère aura lieu le 16 décembre courant, à 
3 heures de l'après-midi, dans la pinte Rey , à 
Vionnaz. 

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

OBSEEVATIOX. — On trouvera à Vkôlel Baur, à 
Sierre, tous les moyens de transport pou* la con
tinuation de la route sur le Simplon. 

8-4 

A ZWILCHENBART, A BÂLE 
la pins Ancienne maison pour le transport d «migrants 

fait des expédition* par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg, Irême, Londres, liverpool, Southtnpton, Rotterdam, Anvers, Havre, 
Bordeaux, etc. 

rOUR TOUT»» 11» FARTIRg 

DE l'ÀIÛUIVK 1U i t l l , WCEKflE, 1U Sïl) ET L'AUSTRALIE 

Des condition» modérée» et un entretien convenable «ont assurés aux passagers émigrants 
Pour de plu» ample» renseignement» et pour l'es contrats de voyage, s'adresser à Charles. Imsand 

coiffeur à Sion (Val»is) et d'Etienne, à Riddes. - nr 
20 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
S 
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 , 
Bœut Ire qualité la livre . 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard ,, . 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . , 
Pain, Ire qualité, la livre . 
id. 2mo » J» 

Sion 

7 déc. 

Martigny Monthey Aigle Vevey. 

10. déc. 12 déc. 12 déc. \\ déc. 
Morges 

1Q déc. 

Orb. 

12 déc. 

t. 

40 
30 
00 

2 00 
0 00 

3 
2 
2 

1 Ot) 
2 30 
2 40 
0 80 
0 50 
0 00 
0 40 
0 55 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 22 
0 18 

fr. c. 
3 60 
2 
2 
1 
2 
1 

50 
10 
70 
70 
15 

2 60 
3 00 
1 10 
0 50 
0 00 
0 50 
0 55 
0 60 
» 70 
0 60 
2 00 
0 55 
» 22 
» 20 

fr. 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. «• 

S) 

» 
1 30 
» 
» 
1 10 
60 
00 
60 
60 
» 
» 
» 
2 10 
» 
22 
20 

fr. 9-
3 30 
2 80 
2 eo 
1 40 
» n 
1 50 
» » 
•n » 
1 25 
65 
50 

0 50 
65 
» 
» 
» 
3 „ 
5) 
22 
20 

fr. c. 
3 40 
0 00 
1 80 
1 20 
0 00 
1 40 
•n JI 

n r> 
1 30 
i. 65 
» 50 
» 50 
» 6* 
» » 
n r> 

» » 
3 » 
» n 
» 20 
» 18 1 

(r c 
3 30 

1 40 
» n 
0 80. 

» 
20 
6Q 
5 ) 
5) 
6* 
« 

» 

22 
20 

• • , • 
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