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Les personnes qui n'ont pas encore soldé 
ieur abonnement, sont instamment priées d'en 
faire tenir le montant franco au Gérant-Cais
sier du Confédéré du Valais, à Sion. 

MM. les abonnés qui ne renverront pas un 
des deux premiers numéros de l'année 1867, 
seront considérées comme ayant renouvelé 
l'abonnement. 

Les rembours pour les abonnements du 1er 

semestre 1867 s'opéreront à la fin du mois de 
mars. 

La Rédaction actuelle du Confédéré assume 
la tâche qui lui a été confiée dans l'attente que 
les forces libérales suppléeront à la faiblesse 
des siennes. 

Elle fait done appel à la solidarité la plus 
active de ses concitoyens et elle remercie d'a
vance les amis qui voudront bien coopérer à la 
collaboration du journal. 

En effet, pour que notre organe soit l'écho 
de tous les libéraux, il faut que tous s'y inté
ressent, et malgré que dans la représentation 
de l'opinion publique personne ne soit néces
saire, tout le monde est utile. 

L'expérience a prouvé que la mission d'é
crire une feuille périodique, dans^ notre pays, 
dépasse l'effort d'un seul. 

Si l'on nous abandonne, nous serons faibles. 
Si les mains libérales se tendent libéralement 
vers nous, nous serons forts. 

Dans tous les cas, nous accepterons, avec re
connaissance, les moindres nouvelles locales 
qu'il plaira à nos abonnés de nous communi
quer. La nouvelle rédaction. 
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LES AVEXTUBES EX VALAIS. 

« Vous voyez que tout n'est pas rose dans le 
service de Dieu ; mais c'est avec plaisir que l'on 
supporte toutes ces privations en l'honneur du 
Seigneur et de la religion. Ce sont ces coquins 
d'insurgés qui sont cause que j 'ai élé forcé de 
faire avec mes paroissiens deux fortes lieues, ex
posé à toutes les ardeurs du soleil ; qu'au lieu de 
dormir dans mon bon lit, il nie fuudra dormir sur 
la paille ; mais il est urgent de prêcher d'exemple 
et pourvu que ces brigands soient bientôt dûment 
arrangés, je ne me plaindrai pas d'une mauvaise 
nuit. » 

Pendant qu'on était à souper, un mouvement 
se fît partnis la troupe et un jeune officier parut, 
le front brûlé par le soleil et les habits tellement 
couverts de poussière que l'on ne pouvait en re
connaître la couleur primitive ; il s'avança vers le 
prêtre et lui dit : « Votre Révérance, ces hommes 
sont-ils sous vos ordres ? » 

Canton du Valais. 

Le Confédéré à ses Concitoyens. 
Chers amis. 

Ainsi que nous vous l'avons annoncé dans no
tre dernier n° de 1866,'notre journal continuera de 
paraître durant l'année dans laquelle nous en
trons ; nous inaugurons donc aujourd'hui la 7me 
période de notre existence. Notre tâche comme 
par le passé sera aride, pénible et souvent hérissée 
de difficultés, de traverses et de tracasseries, mais 
avec le concours de nos nombreux amis, nous es
pérons de ne point y faillir. — Le libéralisme en 
Valais ne saurait se passer d'un organe ; tous les 
citoyens appartenant à cette opinion se sont cons
tamment prononcés à ce sujet avec une unani
mité qui les honore. 

Dans les limites restreintes de notre territoire, 
et avec le peu de goût qu'ont en général pour la 
lecture, les nombreux habitants de nos vallées, 
un journal aura toujours chez nous un nombre d'a
bonnés fort .réduit, et conséquemment de la peine 
à se soutenir et à faire face à ses bosoins ; le nôtre 
ne peut ainsi faire exception à la règle générale. 
Il continuera, comme jusqu'ici, à faire appel 
aux nombreux concitoyens qui partagent ses opi
nions afin qu'ils lui viennent en aide par l'aug
mentation des abonnements. Quand ils seront in
suffisants, il comptera comme il l'a toujours fait-
sur les dons et cotisations généreuses de ses amis, 
concours dont il est assuré. 

Une cause aussi juste, aussi belle, et aussi gé
néreuse, que celle que nous défendons depuis si 

«Oui, Monsieur, et moi ministre de paix, je 
n'ai pas^craint la fatigue. „ 

« En ce cas, je vous prie de me les remettre, 
ainsi que M. le colonel de Courten vous le mande. 
Je dois, à la faveur des ténèbres, les conduire 
dans la vallée, bavez-vous s'il y a encore d'autres 
renfoits dans les environs ? » 

« Je n'en sais rien, mais il est probable que 
d'autres gens de la contrée se seront aussi mis eu 
marche ; nous venons de la paroisse d'Ayent. » 

Tout en parlant, le curé avait parcouru le billet 
de M. de Courten et le rendit à l'officier en l'in
vitant à prendre part à leur souper. Celui ci s'ex
cusa, objectant la célérité exigée par les ordres 
dont il était chargé. Le pasteur rassembla alors 
ses hommes, visiblement mécontents de ce dé
rangement, et leur communiqua, qu'ils eussent à 
obéir aux ordres de l'officier, que quant à lui il 
allait prier pour eux afin que rien de fâcheux ne 
leur arrivât, et q,ie bien loin de là chacune de 
leurs balles pût frapper un des rebelles. Il finit son 
discours en disant : « Dieu aidant, j 'ai réussi à 
vous conduire jusqu'ici sains et saufs ; je vous ac
compagnerai en esprit pendant le reste de votre 
marche. M'oubliez pas ' es sept paUr à ajouter à 
votre prière du matin ; demain je dirai une messe 
en votre faveur ! Battez-vous bien et tirez juste. 
Celui qui sera blessé demain, n'aura à s'en pren
dre qu'à lui-même, soit pour ne pas avoir prié 
avec recueillement, soit pour avoir manqué con-

longtemps ne peut manquer ni d'organe ni de dé
fenseurs ! 

Les conquêtes du libéralisme en Valais ont été 
obtenues avec trop de peines, de sacrifices et de 
persévérance, pour être abandonnées à l'appré
ciation malveillante de ses adversaires; elles sont 
devenues le droit public du pays ; leur origine 
pour être ancienne ne perd point de sa valeur; 
aussi n'est-il pas inutile de temps à autre, de la 
leur rappeler. Qu'en dites-vous, citoyens valai-
san3 qui avez combattu si longtemps afin dobtenir 
les institutions qui nous régissent, vous qui étiez 
déjà sur la brèche en 1831, pour faire supprimer 
les conseils à vie et le scandaleux népotisme de 
candidatures consacré par la loi électorale de cette 
époque ? Qu'en pensent ceux qui en 1833 défen
daient le drapeau fédéral, alors qu'on l'arborait 
dans nos vallées en signe d'adhésion à la réforme 
du pacte national? Qu'en disent ceux qui depuis 
1837 à 1839 ont fait des efforls suprêmes pour ob
tenir la représentation proportionnelle et pour 
arracher les iniques privilèges, sanctionnés par 
l'appui des puissances étrangères, au profit du 
Haut-Valais dans la Constitution de 1815. 

Hommes de 1838 et de 1840, oublierez-vous 
l'énergie avec laquelle vous vous êtes fait rendre 
justice les armes à la main ! Tous ceux qui à celte 
époque remarquable de notre histoire nationale 
ont joué un rôle actif, et ils sont nombreux en
core, s'en rappelleront longtemps ; mais ce qu'ils 
ne savent peut-être pas assez comprendre, c'est 
combien il importe de le rappeler à la géné
ration nouvelle et de lui réitérer quelle était 
la pensée des citoyens qui marchaient alors à leur 
tête. Auraient-ils oublié les noms de ces caraeté-

fiance en Dieu. Il n'arrivera aucun malheur au 
juste, qui aura la foi. Allez en paix, mes en
fants. « 

L'officier leur commanda de se tenir prêts et 
prit congé du curé. Ce fut alors que ses regards 
tombèrent sur Victor. 

« Et Monsieur? » dit-il. 
« Monsieur reste avec moi, répondit le prêtre.; 

c'est un bon catholique, un Autrichien auquel ces 
coquine de rebelles ont gâté le plaisir qu'il se pro
mettait d'une excursion dans nos mon tagnes . . . 
Lorsque tout sera rentré dans l'ordre, je l'accom
pagnerai moi même à Sion. » 

L'officier salua, commanda: u En avant mar
che ! » et disparut avec sa petite troupe, qui ache-• 
vait son souper tout en marchant. Le sacristain.' 
seul resta avec le curé, .il remit les vivres dans le 
bissac et le chargea sur ses épaules. 

« Et nous qu'allons-nous faire? demanda Vic
tor. 

" Et bien, puisque voilà nos gens partis, nous 
allons un peu prendre nos aises et n'aurons pas 
besoin de coucher sur la paille. Nous pourrions 
aller chez moi à Ayent, et nous y serions parfai
tement ; mais il y a d'ici là-bas deux bonnes lieues 
à travers un pays fort accidenté ; c'est pourquoi 
je propose d'aller à la métairie, située prés d'ici; 
nous y trouverons bien un lit. ».; 

"Mais par là ne nous rapprochons-nous pas 
trop des insurgés ? » dit Victor intérieurement' 
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res énergiques qui dirigeaient ce vaillant comité 
de Martiguy de 1838 à 1839 et des hommes dé
voués qui ont présidé aux destinées de la patrie 
pendant la brillante période de 1839 à 1843? Non, 
ces citoyens sont) bien connus, et ceux d'entr'eux 
qui vivent encore sont avec honneur et en grand 
uombre dans nos rangs. 

Dans son élan patriotique vers la Confédéra
tion régénérée qu'il entrevoyait à l'horizon, et 
pour la réforme à l'intérieur, d'une quantité d'ins
titutions marquées au coin du passé et du privi
lège, le libéralisme valaisan a dû naturellement, 
froisser bien des intérêts, contrarier bien des am
bitions, soulever bien des passions et des tempê
tes. Pour urf projet de loi aussi vital qu'innocent, 
celui de la réorganisation de l'instruction publi
que, projet qui revendiquait pour l'Etat sa légiti
me part d'influence, sans entraver en rien celle du 
clergé dans tout ce qui avait trait à l'enseigne
ment religieux, les pouvoirs publics, de 1841, 
n'ont-ils pas été en butte à une véritable levée de 
boucliers ! Les lois étaient alors soumises au vote 
populaire : on pesa sur les consciences ; on inti
mida les faibles et la loi fut repoussée. Le pre
mier triomphe de.-* mécontents contre le régime 
libéral de 1840, ,obtenu sous les plus fallacieux 
prétextes par les intrigants émérites de cette épo
que, fut le premier pas dans cette voie de mésin
telligence qui s'ouvrit malheureusement entre le 
clergé valaisan et le parti progressif; cette voie 
ne tarda pas à s'élargir à l'appel de ce pamphlet 
incendiaire qui se publiait alors et s'abritait der
rière les immunités du cloître pour insulter impu
nément ses adversaires , dénigrer et vilipender 
le gouvernement, prêcher publiquement la guerre 
civile et légitimer de mortelles vengeances! (Ga
zelle du Simplon de 1843). 

On se rappelle les tristes fruits de cette semen
ce de malheur. Les libéraux valaisans attaqués 
personnellement dans leur honneur et leur exis
tence durent pourvoir à leur défense ; la loi du 
talion fût invoquée ; l'abolition des immunités ec
clésiastiques dont on abusait si étrangement fut 
mise à l'ordre du jour ; les sociétés politiques 
scindaient le pays en deux camps ; il ne man
quait qu'un prétexte pour faire éclater la bombe ; 
il ne fut pas difficile à trouver. 

De longue-main ]e jésuitisme, œuvre ténébreuse 

enchanté de la tournure que prenait les choses. „ 
« C'est égal, répondit le curé ; si les rebelles y 

sont, nous passerons outre ; s'ils n'y sont pas, 
nous pourrons dormir sans crainte, car mon sacris
tain montera la garde et nous réveillera au pre
mier indice de danger. Les habitants de la métai
rie sont des gens pieux, car monseigneur l'évèque 
n'a point de brebis galeuse dans son troupeau; 
et si les bandits n'ont pas encore occupé la métai
rie, nous n'avons rien à craindre. » 

Ils se mirent à descendre avec précaution jus
qu'à ce qu'ils aperçurent devant eux la métairie 
éclairée par la lune. Tout était tranquille dans la 
vallée; les feux du bivouac des insurgés en
voyaient vers le ciel leurs étincelles et leurs rou-
geâtre tourbillon de fumée. 

" D'ici, dit Victor en s'arrêtant, on pourrait 
être d'un bond dans le camps des ennemis. » 

" Oui, vraiment un beau saut; maison pourrait 
aussi facilement s'y casser le cou ! Non, non, ce 
chemin est trop dangereux et surtout de nuit. r 

Sur ces entrefaites Victor, qui avait tiré ses pis
tolets de sa poche, dit : 

« Cela n'empêche pas que j'aurais grande envie 
de rendre une visite à ces hérétiques. » 

a A quoi pensez-vous, Monsieur ! » 
« J'y suis décidé! Vous, sacristain, vous allez 

mememer par le chemiri le plus court aux avant-
postes des Bas-Valaisans. » 

En disant ces mots, il lui présentait son pisto -

soudoyée par l'étranger, jaloux du bonheur de la 
patrie suisse, étendait ses ailes néfastes sur nos 
cantons ; le libéralisme fribourgeois, venait d'être 
étouffé ; celui du Valais planait trop haut, il fallait 
l'abaisser et l'écraser ; le Sunderbund créé par les 
jésuites en 1843 reçut cette mission, mais il ne 
put la compléter ; ce ne fut qu'en 1844 qu'elle 
aboutit. On se rappelle quel fut le réveil de la 
Suisse entière à la nouvelle des événements si
nistres de cette époque. 

Le parti libéral en Valais n'avait été que sur 
pris et désarmé, deux maux dont on se guérit 
avec du cœur et du dévouement. Toutefois, trois 
ans du régime sunderbundien en Valais ont laissé 
des traces qui ne s'effaceront pas de longtemps, 
surtout quand ils ont eu pour couronnement la 
guerre de 1847, cette œuvre traître, de combinai
son étrangère, qui a ruiné notre canton . 

A la suite de cette guerre, d'autant plus désas
treuse pour le Valais, qu'il fut le dernier à po 
ser les armes fratricides dont il avait osé s'armer 
contre la mère-patrie , le vieux libéralisme va
laisan, grossi dans son nombre de tons ceux qui 
avaient été si étrangement abusés, de 1841 à 
1847, se saisit d'un pouvoir abandonné par ses in
telligents administrateurs ; il n'hésita point à ac
cepter, sans bénéûce d'inventaire, une succes
sion obérée de trois millions de dettes ! 

Nos ultramontains furent trop heureux d'é
chapper ainsi à la vindicte populaire : pendant 
neuf ans les amis du progrès tinrent les rênes du 
pouvoir et s'efforcèrent par tous les moyens pos
sibles de cicatriser les plaies de la patrie ; aux in
justes persécutions qu'ils avaient subies, ils op
posèrent l'oubli du passé : faire disparaître les 
traces de la guerre, en payer les frais , et intro-
troduire dans le pays les, réformes utiles et néces 
saires, tel fut le but que se proposa le gouverne
ment de 1843. " 

,Le recueil des lois est là pour attester de ses 
intentions, de son énergie et des résultats acquis 
pour ramener dans notre pays une ère de pro
grès et de prospérité. 

Le crédit public, complètement ruiné, reprit de 
l'essor, grâce au Code civil et à la création du re
gistre hypothécaire. — Le commerce du bétail , 
ce puissant moyen d'aisance pour nos campa
gnards, ne fut plus entravé par des bans conti-

let, dont le canon brillait au clair de lune. » 
« Mais, Monsieur ! » 
«Point de remarques! En avant, sacristain, 

sinou je t'envoie une balle au travers du corps ! « 
De peur, le sacristin laissa tomber le bissac ; et 

le curé fit un bond en arrière. Victor saisit d'une 
main nerveuse le bras du sacristin et avant que 
le prêtre eût pu revenir de sa stupéfaction, tous 
deux avaient disparu dans l'ombre. 

« Révolutionnaire ! s'écria le prêtre, et celui-
là veut se faire passer pour un Autrichien ! 
Non, c'est un jacobin, un franc-maçon, un Fran
çais !» 

Malgré son dépit, il ne resta au curé d'autre parti 
à prendre que de ramasser le bissac, dans lequel, 
par surcroît de malheur, la cruche de grès s'était 
cassée en tombant, et de songer à la retraite. Il 
n'osait plus aller à la métairie, car le franc- maçon 
aurait bien pu y envoyer quelques bandits pour 
l'assassiner ; il se décida donc à passer la nuit en 
plein air. 

8. 

Les libéraux avaient perdu une demi-journée 
et une nuit en négociations oiseuses. 

Le gouvernement, renforcé par des secours ar
rivés à temps, avait pu étouffer le mouvement à 
l'intérieur de la ville et par là empêcher une di
version en faveur des assiégeants. 

(A suivre). 

nuels, suscités à notre détriment, par nos voisins; 
les lois sur la police du bétail y mirent fin. 

Les contribuables ne furent plus à la merci d'é
goïstes administrateurs de commune ; les lois sur 
les charges municipales et les travaux publics 
firent cesser des abus séculaires. 

L'instruction publique , obligatoire et gratuite , 
fut réorganisée par une législation calquée sur 
celle tant décriée de 1841 ; personne, pas même 
le clergé, ne songea à y faire la moindre opposi
tion, el c'était justice. 

Les élections municipales, qui donnaient lieu à 
taut de plaintes et de désordres, furent régle
mentées ; les abus cessèrent en grande partie. 

Depuis de nombreuses années le peuple, vic
time de tant d'inondations, réclamait une loi fo
restière énergique, pour réprimer la cupidité des 
uns et le laisser-aller ou la coupable négligence 
des autres ; les hommes de cette époque n'hési
tèrent point.à toucher cette corde délicate, ce qui 
dans maints endroits provoqua une impopularité 
qui dure encore. Ils faisaient leur devoir. 

La naturalisation des étrangers et surtout des 
habitants perpétuels fut facilitée et le pays acquit 
d'excellents nouveaux citoyens ; vieux ilotes sous 
les ombrageux pouvoirs précédents ,qui contribuè
rent puissamment à relever notre industrie et 
notre commerce. 

Le rachat des dîmes, des fiefs et des parcours, 
ces tristes plaies de notre agriculture, fut soumis 
à des lois nouvelles. Les routes furent classées à 
nouveau, de manière à faire profiter de la faveur 
des lois les localités les plus éloignées de leur . 
chef lieu. 

Enfin , l'établissement, dans notre pays^ des 
chemins de fer fut encore l'œuvre des hommes 
qui marchent sous nôtre drapeau ; c'est à leur in
telligente et habile initiative que nous devons -
l'introduction , dans notre vallée, de cette magni
fique voie de communication. s 

Nous n'en finirions pas, en vérité, si nous vou
lions énumérer tous les bienfaits que le Valais 
doit aux administrations libérales, qui, pendant 
douze ans, en trois périodes, ont géré les intérêts 
publics. 

Faut il s'étonner qu'en possession d'un passé et 
d'une histoire pareille, dans un laps de temps si 
court, l'on se sente fier et glorieux de marcher 
sous la libre bannière qui est sortie, victorieuse 
de tant d'épreuves ! On peut regarder avec dé
dain ceux qui la méconnaissent et l'a vilipendent 
aujourd'hui et avoir confiance pleine et entière 
dans l'avenir. 

Dans cette énumération succincte des actes du 
libéralisme valaisan, nous avons omis une- des 
questions qu'il a dû forcément résoudre ; c'est 
celle des impôts. 

Jusqu'en 1850, le peuple valaisan n'avait jamais 
été appelé à payer un impôt direct. Le système 
inique des impôts indirects et dos impôts sur l'in
dustrie florissant alors, il était évident que le pre
mier gouvernement qui oserait porter la cognée 
à cet abus soulèverait contre lui un toile géné
ral. 

Le gouvernement de celte époque ne s'émut 
nullement de cette éventualité et entra avec cou
rage dans la voie périlleuse qui devait naturelle
ment lui faire perdre une partie de sa popularité. 
L'impôt qui se percevait à cette époque produisait 
à peine une quarantaine de mille francs. 

Aujourd'hui que nous avons le bonheur de 
vivre sous un gouvernement qui se dît conserva
teur etréparaleur, qu'y a-t-il de changé dans toutes 
les institutions léguées par les §o Hvernemens libé 
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raux précédents ? Rien, absolument rien ; tout est 
conservé, sauf l'impôt qui a quadruplé ; il ne va
lait, en vérité, pas la peine de s'appeler conserva
teur pour faire des progrès aussi excessifs en 
fait d'impôt. ? — Nous disons que l'impôt a été 
quadruplé, car tout le monde sait que la ré
vision des rôles l'avait qéjà doublé ; il sera donc 
bien quadruplé, quand on le percevra deux fois 
par an ; ce qui commencera d'avoir lieu dans l'heu
reuse année où nous entrons — Avouons 
que ce sont là de bien tristes étrenncs en pers 
pective pour le peuple valaisan : le redoublement 
de l'impôt. Est-ce à dire que la mesure soit mau
vaise ou intempestive; nous ne l'oserions pas. 
Quand la sagesse et la prudence journalières du 
gouvernement lui permettent de faire des dettes 
annuelles par milliers quand lamajorité du Grand 
Conseil est assez confiante pour voter compl'aisam-
ment tout ce qu'on lui présente, il faut savoir en 
subir les conséquences. A l'exemple de nos amis, 
faisant minorité au Grand-Conseil, nous nous in 
clinons devant ce ?ionveau bienfait et nous faisons 
des vœux pour que le peuple valaisan sache l'ap
précier, l'accepter et y satisfaireiavec la mêmejbon-
ne grâce que nous. 

Au reste ne nous plaignons pas, mais conti
nuons d'améliorer la position du peuple. Libéraux, 
groupons-nous tous autour de cette grande tâche 
et le peu de bieu que nous ferons amènera le 
mieux, à mesure que nous deviendrons. nous-
mêmes meilleurs. C'est notre souhait de nouvelle 
année. 

Le premier article.de notre programme se ré
sume ainsi dans le 1 espèce de la loi, avec invita
tion à tous les citoj'ens de s'y soumettre, comme 
le veut la justice. 

•'• " ; ^es-jésuites en Suisse. 
En réponse à la lettre adressée par le gouver

nement du Valais au Conseil fédéral touchant le 
séjour des jésuites dans le canton,le Conseil 
fédéral a cru devoir lui adresser la circulaire 
suivante : 

« Sur notre demande concernant le 6éjour et 
l'emploi des jésuites dans votre canton, vous nous 
répondez par lettre du 13 novembre dernier, que 
deux ecclésiastiques suisses appartenant à l'ordre 
des jés:;ites fonctionnent comme professeurs dans 
des établissements d'éducation publique à Sion, 
et qu'en outre un membre de la Société de Jésus 
a un emploi dans un institut particulier à Brigue; 
que ces quelques personnes ont donné lieu au 
bruit que l'ordre des Jésuites avait de nouveau 
été admis dans le Valais, tandis que ces prêtres, 
qui ont déjà séjourné dans plusieurs cantons, vi
vent isolément comme les autres professeurs. 

Vous ne voyez rien dans ces faits qui emporte 
violation de l'art. 58 de la Constitution fédérale 
statnhnt ;quo Tordre des Jésuites et les sociétés 
qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus en 
en Suisse. » 

Le Conseil fédéial examina ensuite l'interpré
tation que le Conseil d'Etat voulait attribuer à cet 
article et il continue ainsi : 

« Ce n'est point ici le lieu et il n'est pas non plus 
de notre mission d'examiner le bien-fondé de 
cette présomption ; il suffit qu'il en soit ainsi. Le 
3 septembre 1847. la Diète s'est occupée de l'af
faire des Jésuites qui était alors une question brû 
lante. L'arrêté qui fut rendu statuait que l'affaire 
des Jésuites devait être déclarée affaire fédérale, 
et les cantons où ils étaient formellement établis 
furent invités à les éloigner de leur territoire et 
l'admission de l'ordre des Jésuites fut, de par la 
Confédération, interdite pour l'avenir. Cette dé
cision fut motivée par la raison que la Confédé
ration avait le devoir de prendre les mesures né 
cessaires pour la sûreté intérieure et extérieure 
et pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité 
publique dans la Confédération, tranquillité qui 
se trouvait compromise par la présence de l'ordre 
des Jésuites. Cet arrêté parle tantôt de l'ordre 
des Jésuites, tantôt seulement des Jésuites. 

De ce qui précède, il résulte nécessairement 
que l'art. 58, aussi bien que l'arrêté de la Diète, 
du 3 septembre 1847, n'entend accorder aucune 
influence en S.iisse aux Jésuites, soit comme cor
poration, soit comme membres isolés de l'ordre. 
Il importe absolument qu'il en soit ainsi, si l'on 
ne veut pas que l'art. 88 de la Constitution fé
dérale soit une "phrase vide de sens. La Constitu
tion entend que les Jésuites n'exercent plus au
cune action en Suisse. Or, cette action ne se pro
duit pas seulement alors qu'un certain nombre de 
pères vivaient réunis en collège , mais encore 
lorsque tel ou tel d'entre eux est là pour fonction
ner dans l'Eglise et l'école. Chaque membre re
lève de l'ordre et est tenu de travailler au but de 
celte société. Ceci s'entend surtout à propos de 
l'éducation à laquelle les Jésuites vouent un inté
rêt et des soins tout particuliers. Or, il est de fait 
avéré et incontestable que les Jésuites procèdent, 
quant au mode 'd'enseignement et d'éducation, 
exclusivement d après leurs vues, et que, s'ils ne 
refusent pas ouvertement de reconnaître les pres
criptions et la surveillance de l'Etat, ils trouvent 
néanmoins les moyens de s'y soustraire. L'insti
tuteur est tenu à la plus stricte obéissance,envers 
ses supérieurs, dont les directions font seule 
règle pour lui. 

Mais il ne suit pas de là que des Jésuiles qui 
sont citoyens suisses ou ressortissants d'Etats avec 
lesquels le Suisse a des traités d'établissement, 
doivent être exclus du séjour lorsque les autorités 
sont assurées que des personnes vivent comme de 
simples particuliers et s'abstiennent de toute pro
pagande, 

Nous fondant sur les considérations exposées, 
nous devons vous inviter à interdire dans le can
ton du Valais aux membres de l'ordre des Jésui
tes, toute participation publique ou privée à ren
seignement et à l'éducation, dans l'école et dans 
l'Eglise, et à porter à notre connaissance le mise 
à exécution de cette mesure. 

Nous nous permettons, en terminant, d'accom 
pagner notre invitation de quelques paroles de 
bonne amitié confédérale. 

Ce n'est pas la Constitution-fédérale seulement, 
mais encore la grande et prépondérante majorité 
du peuple suisse qui ne veut pas entendre parler 
d'un déploiement d'activité des Jésuites en* Suisse. 
[| y a vingl ans à peine que dans notre beau pays 
les confédérés ont été divisés en deux camps en
nemis et que la question des Jésuites fut la cause 
principale de cette guerre civile. A peine les bles
sures causées par cette lutte entre frères sont-
elles cicatrisées, que l'ordre des Jésuites devrait 
rentrer en lice sur le territoire du Canton du Va
lais. Le peuple suisse a reconnu, avec un tact qui 
ne trompe pas, que si l'on tolère aujourd'hui quel
ques-uns des membres, ils îïe tarderaient pas 
à être suivis d'un plus grand nombre; qu'au bout 
de quelques années d'autres cantons relomberaien:) 
sous l'influence de cet ordre, que le bon accord et 
la paix confessionnelle entre confédérés serait de 
rechef menacés. De là, ce malaise soulevé au 
loin par la démarche de votre gouvernement, de 
là le voeu généralement manifesté qu'il plaise aux 
autorités fédérales de s'élever contre la tendance 
qui se manifeste toujours davantage chez les Jésui
tes de regagner du terrain en Suisse. Ces consi
dérations et les égards envers la grande majorité 
des cantons et des citoyens suisses, devraient 
déjà, à eux seuls, être pour vr.us un motif déter
minant de tenir compte de l'opinion publique en 
Suisse. « 

Le Confédéré n'a donc pas eu tort de donner 
l'éveil à ses concitoyens sur cette tentative heu
reusement avortée, à la confusion de ces bonnes 
gens qui n'ont rien appris et rien oublie. 

Ce fait exige l'attention particrdièrejde la po
lice pour le cas où-cette personne cohfiïmeL'ait à 
demeurer à Sion. ;f 

Dimanche passé, de. grand matin, des cris af
freux se faisaient entendre sur le grand pont : un 
étranger logé au Lion d'Or, ayant été pris d'un 
accès de fièvre chaude, était sorti par une fenêtre 
du troisième étage et après avoir parcouru une 
partie de la corniche extérieure , s'était cram
ponné à un volet en poussant des gémissements. 
Il ne fut possible de le. faire rentrer qu'en arra
chant le contre-vent avec le malheureux. On 
frémit quand on.pense aii danger qu'il a couru 
d'être précipité d'une pareille hauteur. 

Il y a quelques jours, un individu d'une qua
rantaine d'années s'est précipité du pont de St-
Maurice dans le Rhône. 

Les gendarmes du poste voisin qui l'avaient vu 
ôter son habit, lester son portefeuille avec l franc 
et le jeter dans le Rhône, monter ensuite sur le 
parapet du pont, étaient accourus, mais trop tard, 
pour empêcher de mettre son dessein à exécution 
Ils furent bien surpris de le voir revenir à la sur
face de l'eau et se diriger à la nage vers la rive 
vaudoise où il parvint heureusement à regagner 
la terre. 

Il a été conduit à l'hôpital où il a reçu les meil 
leurs soins. Ses parents, avertis par le télégraphe' 
sont immédiatement venus le chercher. 

On ignore les motifs qui ont pu pousser ce mal
heureux à une pareille action 

COÎTOÉBATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a fait prendre des informa
tions sur le résultat des réclamations qui avaient 
été adressées dans le temps au gouvernement du 
Brésil au sujet des pertes considérables que l'in
vasion paruguéenne dans la province de Rio-
Grande du Sud en 1865 avait occasionnées aux 
Suisses établis dans ces contrées. 

Sur la proposition du département de l'inté
rieur, on alloue au gouvernement du Valais un 
nouvel à compte de 25,000 fr. sur ses derniers 
travaux de la correction du Rhône. 

FAITS DIVERS.-

Ou sait qu'en juillet 1865 l'Assemblée fédérale 
ordonna qu'un recensement fédéral du bétail se
rait fait le 21 avril 1866. Cette opération a eu lieu 
et les résultats en sont consignés.dans un volume 
qui vient d'être publié par le bureau fédéral de 
statistique. 

D'après la somme des recensements cantonaux* 
antérieurs faits à des dates différentes , la Suisse 
devait posséder 92,250 chevaux, 919,514 bêtes 
bovines, 414,463 moutons, 368,645 chèvres et 
346,480 porcs. 

D'après le recensement de 1866, il y actuelle
ment en Suisse : 604,792 chevaux, 992,805 bêtes 
bovines, 445,400 moutons, 374,481 chèvres et 
304,101 porcs ; ce qui donne, sur l'état de choses 
constaté antérieurement, une augmentation de 
13,332 chevaux, 73,371 bêtes bovines, 30,937 
moutons, 5,826 chèvres, et nue diminution de 
12,289 porcs. 

Il y a donc augmentation générale du chiffre du1 

bétail élevé en Suisse, ce qui n'empêche pas no
tre pays d'être encore obligé de recourir à l'é
tranger pour satisfaire aux besoins de sa consom
mation. Les tableaux fédéraux de l'importation et 
de l'exportation du bétail constatent que la pre
mière dépasse la seconde dans toutes les classes 
d'animaux domestiques. 

La moyenne annuelle de l'importation et de 
l'exportation pendant les cinq, dernières années a 
été : 

Importation. 
5,252 

72,647 
10,812 
55,802 
60.953 
10,722 

Export. 
2.790 

54,653 
15,S04 
12,203 
21,101 

8.527 

Pour les chevaux (têtes) 
» bœufs et vaches 
» veaux, 
» moutons, 
» porcs, 
» chèvres, 

Total (têtes), 216,088 100,167 
On voit par ces chiffres que l'importation du 

bétail dépasse l'exportation de plus du double, 
d'où l'on peut conclure que l'industrie de l'élève 
du bétail a encore,.dans notre pays, de la marge 
devant elle. 

Naturellement il exisle de grandes différences 
entre les cantons eux-mêmes. Quelques-uns peu
vent soutenir la comparaison avec les Etats eu-
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ropéens les plus avancés ; d'autres sont tout à fait 
au&as de Héchelle. En ce qui coucerne les che
vaux, et relativement à la population, Fribourg 
tient Ieïpremier rang; viennent ensuite Vaud , 
Êëtitii et Valais. En ce qui concerne les bêtes bo
vine^ et toujours relativement à la population, 
Grisous est en tête, viennent ensuite Uri, puis 
Valais ; Vaud n'est plus qu'en 16mo rang. 

Extrait dû Bulletin officiel N. S2. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Sion. 
Feu le charron, Gabriel Croset, vaudois, dé

cédé à Sion. . 
Les avoirs étant absorbés par des créanciers 

privilégiés, il n'est pas donné suite à la liquida
tion. 

Pierre-Jos. Riche, de dernière résidence à Sa
lins. 

Vérification des consignes le 18 janvier pro
chain, à 9 heures du matin, au domicile de M. F. 
Kuntschen, juge-instructeur. 

Viége. 
M. Jmseng, anc. président 
Vérification des consignes le 7 janvier prochain 

à 8 heures du matin, au domicile du président du 
tribunal; < 

SÉPARATION DE BIENS. 

Sion. 

Le tribunal du district de Sion a prononcé la 
séparation de biens entre Pierre-Joseph Riche et 
sa femme Pélagie Riche, née Oreiller. 

I N T E R D I C T I O N S . 

Valdlltiez. 
Pour les deux filles mineures de feu Jean Perrin, 

< Tuteur, Augustin Perrin, 
Subrogé, Jos.-Maurice Ecœur, huissier, domi

cilié au Vald'Illiez. 
Rosine Gonnet, veuve de Jean Perrin. 
Conseil judiciaire, Xavier Gonnet. 

Salvan. 
Louise Bochalay, veuve d'Emm. Gross. 
Conseil judiciaire, M. le conseiller Louis, Cer-, 

gnieux. 
Pour les enfants de feu Emm. Gross, 
Tuteur, Maurice Landry, 
Subrogé, Jos.-B. Gross. 

Sion. 
Jean-Joseph\Eder, à Sion. 
Conseil judiciaire, M. le major Jos. Brindlen. 

St-Marlin. 
Marguerite Zermattcn, fille de feu Pierre, de la 

Luet, maintenant en Amérique. 
Curateur, Jean Moix, de Prajean, 
Subrogé, Pierre Moix, allié Zermalten, tous de 

St-Martin. 
Martin Moix, allié Zermatten, de la Luet. 
Conseil jud ic , le vice-président Bapt. Moix. 

Evolène. 
Pour les enfants de feu Jean Fauchères et de 

Catherine Quinodoz pes Haudères. 
Tuteur, Pierro Forclaz, allié Pralong, 
Subrogé Jos. Pralong ; tous d'Evolène. 

, Madeleine Quinodoz,, de la Forclaz. 
Conseil judiciaire, Joseph Follonier. 
Marguerite Quinodoz de la Soy<;. 
Conseil judiciaire, Jean Gaspoz. 
Pierre Mauris, fils de feu Jean Mauris, absent 

du pays, 
Curateur, Antoine Mauris, marchand à Evo

lène. 
Catherine Mauris, fille de feu Jean Mauris, ab

sente du pays. 
Curateur, Martin Mauris, de Lannaz. 

Ausserberg. 
Pour les enfants de Ch'-étien Schumacher, d 'Eg : 

gerberg, domiciliés à kusserberg. 
Curateur, Chrétien Marty, d'Aussërbërg. 
Subrogé, Jean Zeiter, d'Eiholz. t 
Marie-Joséphine. Sternçn, ./ ^.. 
Conseil jua. , Jean,Marty, d 'Aussërbërg^ . ^ 

Grengiols. 
Philomèrie Zeuzeuner, 
Conseil judiciaire, François Schallbeiter. 
Aloys Amborl, 
Tuteur, François-Joseph Welschen, 
Subrogé, Lazare Volker. 
Vendelin Ambord. 
Curateur, Pierre-Joseph Perren. 
Franz Heinen, fils de François, 
Tuteur, Pierre Jos. Perren, 
Subrogé, Aloys Imhoff, tous de Grengiols. 

ACTES DE CARENCE. 

M.onlhey. 
Lucien Borgeaud, (712 fr. 75). 

JJ EL 
SERVICE D1IÏVER TOMBDS 

entre Slow 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. 80 m. 
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 - 6 

SJ^"" Egaré ou volé un chien couinant, femelle, 
forte taille, "manteau jaune .tigré ; eh donner avis 
à'Jn. Beltrami, à Martigny.' 

Avis. 
La Seciété des secours mutuels de St-Maurice est 

eonvuquée en assemblée générale pour dimanche 
13 janvier 1867, à 1 heure de l'après-midi, an eafé 
Mottiez, en cette ville.— Ordre du jour : Comptes. 
Admission de nouveaux membres. Renouvelle-7 

ment du comité. 
St- Maurice, le 30 décembre 1866. 

Le président, C H A P E L E T . . 

A louer 
trois chambres, ur.e cuisinr, cave, galetas avec 
campagne près de la maison. S'adresser à l'im
primerie du journal. 

CeiieraI-AHSwan(i«ru!îgs-Ageiitiir. 

HKIXRICH RCES€H, 

in Kreutzstrasse bei AARBOURG, 

Heisegelegenlieiten 
von 

Vost- , Dampf uncl Scgelselifflfen, 
nach fammtlichen Colonien 

NORD, CENTRAL und SUD-AMERICA'S. 
sowie nach 

ALLEN ANDERN WELTCHEILEN., 3—3 

• /AVIS 
La personne qui a emprunté, l'hiver passé, un 

pardessus à M. Wagner, maître d'hôtel du Lion-
d'Or, est priée de le rendre. 4—3 

^ ZWILCHENBÀBT, A RALE 
ïa pins ancienne maison pour e transport d'émigrantg 

fait des expéditions par ; 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX" A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

Par ' .... 

Hambourg, Brème, Londres, liverpool, Southampton, Rotterdam, Anvers, Havre* 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

DE L'AMERIQUE i l! NORD, Dt CENTRE, M SUD ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats dé voyage, s'adresser à' Charles 

coiffeur à Sion (Valais) et d'Etienne, à Riddes. 
Imsand, 

' 21 

MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment, la mesure fédérale 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Seigle 
Orge . . . . . . 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre n. 
Maïs 
Haricots 
Beurro la liv. . . . ; 
Bœut I re qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . 
Pain, l i e qualité, la livre 

Sion 

22 dcc. 

Miirtigny 

24 dcc. 

Montliey Aigle 

19 déc. 22 déc. 

f. 
3 
2 
2 
2 

40 
40 
00 
QQ 

0 00 
1 
2 
2 

.., J 

20 1 id; „2me 

*,;* 

oo 
40 
40 

O 80 
0 50 
0 00 
0 40. 
0 55 
0 00 

>Q 00 
0 00 
•2 00 
0 00 
0 25 
O 20 

fr. 
3 
2 
2 
1 
2 
1 

c. 
60 
50 
10 
80 
70 
10 

2 30 
3 00 
1 10 
0 45 
0 00 
0 55 
0 55 
0 80 
» 75 
0 50 
2 40 
0 55 
„ 22 
„ 20 

fr. c. 

.3.50 
2 50 

00 
50 
50 
10 
20 

3 00 
1 10 
0 50 
0 00 
0 40 
„ 50 
0 60 
1 10 
0 70 
2 00 
0 70 
„ 22 
- 20 

fr. c. 

i> 

r> 

» 
» -

1 70 

n 
1 10 

60 
00 
60 
60 

» 

» 
2 1 0 

22 
20 

Vevcy. 

18 déc. 

Morges 

19 déc. 

OrbV 

19 déc. 

70 
80 
20 
50 
60 
50 

0 00 
» 00, 
1 25 

60 
55 

0 50 
65 

n 
i> 

7) 

22 
20 

fr. c. 

3 40 
0 00 
1 80 
1 20 
0 00 
1 40 
»."'»'. 
•»'-•» 
1 30 
» 65 
» 50 
» 50 
» 65 
» » 
n » 
» r> 

a v 
» n 
r, 20 
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fr » 

3 30 
» » 
». » 
1 40 
» » 
0 80 

20 
60 
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5 ) 
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