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Les personnes qui n'ont pas encore soldé 
leur 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 nouvelle rédaction croit devoir réitérer 
l'appel qu'elle a eu l'honneur d'adresser dans le 
dernier numéro. " * 

Elle répète que si elle a osé assumer la mis
sion qui lui a été offerte, c'est dans l'attente 
que les forces libérales suppléeraient à la fai
blesse des siennes. 

Elle fait donc appel à la solidarité la plus 
active de ses concitoyens et elle remercie d'a-
•voa 'oo LoB-aœio cjul :vtxmtKOTrtr-ht«n (vnnpfaap a. | a 

collaboration du journal. 
En effet, pour que notre organe soit l'écho 

de tous les libéraux, il faut que tous s'y inlé-* 
ressent, et bien 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. 

19 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

VICTOR 

ou 

L E S A-VENTCIIES EST VALAIS, 

Pendant la nuit, les officiers du parti de ?a no
blesse avaient concentré les bandes campées sur 
les hauteurs environnantes et, lorsque le matin 
arriva, les chefs des insurgés, reconnaissant l'Inu
tilité d'un assaut, se décidèrent à se retirer de 
l'autre côté du Rhône et à attendre là sur leur 
propre territoire qu'on vînt à les y attaquer. Pen
dant ce temps, les libéraux du Haut-Valais pou
vaient se soulever et par le mettre les troupes du 
gouvernement entre deux feux, tandis que le can
ton de Vaud pourrait faire parvenir aux insurgés 
des armes et des munitions, dont ils étaient dé
pourvus. 

Personne ne fut plus affecté de celte retraite 
que notre connaissance Louis. 

Découragé et rouge de honte, il marchait à 
côté de N. N. qui commandait l'arrière garde 
et se plaignait amèrement à celui-ci d'avoir vai-

tDans tous les cas, nous accepterons, avec re
connaissance, les moindres nouvelles locales 
qu'il plaira à nos abonnés de nous communi
quer. 

Nous saisissons cette occasion pour remer
cier sincèrement les auteurs du programme et 
de rexposé remarquables qui ont paru dans les 
deux derniers numéros du Confédéré. Ils ont 
puissamment activé l'émulation qui se mani
feste déjà dans les rangs du parti libéral et nous 
avons la confiance qu'ils nous susciteront des 
aidesnombreux, sinon aussi éloquents, du moins 
aussi convaincus. 

aooo<ïsss=»— 

Canton ûu Valais. 

Sion, 4 janvier 1867. 
A la Rédaction du Confédéré 

Messieurs, 
Je m'empresse de répondre à votre invitation 

patriotique et je viens offrir mon faible tribut à 
VUS- t) rtnTV^crrraiiiFcr-I oot^irro."-PxrïiAj ™ -rxruo-ar » o „ I &~~ 

turé votre remarquable programme (si beau qu'il 
vous sera bien difficile d'en tenir toutes les pro-
messesj par un chaleureux appel à l'observation 
et au respect de la Loi, veuillez me permettre de. 
vous communiquer aujourd'hui quelques idées 
générales sur la Justice, qui est l'expression la 
plus haute de l'autorité publique et le bien le plus 
précieux de tout le monde dont elle tiei.t entre 
ses mains la fortune, l'indépendance et l'honneur. 

Le sentiment de la justice est une des conditions 
essentielles de la liberté civique, et rien ne nourrit 
autant l'amour de la patrie, rien ne resserre de 

nement opiné pour une prompte attaque de la 
vi l le . - , • : ,j. 

« Il est vrai que nous avons épargné.la ville, 
disait-il d'un, ton sarcastique ; mais qui nous en 
saura gré? Tout le inonde attribuera, .et cela 
avec raison, notre générosité à la peur ou à la 
faiblesse. Comme nous avons des partisans dans 
le Haut-Valais, de même le gouvernement en 
compte cUez nous ; aussi ne. faut-il plus s'attendre 
à une heureuse issue de la.lutte. » 

Quant à N. N. il murmurait entre ses dents : 
« mais que ces gens en ville n'aient fait au
cune tentutive. Vous leur avez pourtant fait par
venir l'ordre? Peut-être n'a-t-il pas du tout été 
remis ?» 

« Cela ne se peut, répondit Louis ; c'est mon 
ami, que vous avez vu chez moi, qui s'en est 
chargé, et s'il ne lui est point arrivé de mal
heur... „ 

N. N. fit la grimace ; Louis en fut piqué et 
continua avec une certaine vivacité : « Il ne peut 
y avoir de sa faute. Et je puis vous assurer, 
N. N. que M. de Labin est un homme d'autant 
de courage que d'honneur. » 

« Je n'en doute pas , » répliqua l'ey-officier 
suisse en arrêtant son cheval et jetant un caun 
d'œil en arrière. — A la première nouvelle d'un 
mouvement rétrograde, plusieurs traupe^s'étaient 
séparées du corps principal afin, de né, pas être 
coupées d'avec leur pays j ^ s i ]e bàtoïjlon de 

plus entr'eux les enfants du même pays que l'as
surance donnée à chacun par les institutions judi
ciaires, de pouvoir obtenir une bonne et prompte 
justice et de pouvoir travailler et vivre tranquille. 
Au contraire, le ressort mural se relâche de toutes 
parts lorsque l'administration et l'organisation de 
la justice sont par trop défectueuses ; la portée de 
vices constitutionnels dans ces organes vitaux est 
incalculublement grosse de désordre et de dé
chéance. Qu'un y prenne garde, tout est solidaire 
dans les hommes et dans les lois et l'injustice, 
quelqu'en soit le degré et la cause, est toujours 
anti-sociale et délétère. 

De bonnes lois et de bons magistrats, voilà ce 
qu'il faut avant tout.le reste, pour la bonne admi
nistration d'un pays, mais sans dévouement'à la 
chose publique l'on n'obtiendra jamais ni les uns 
ni les autres. Voyez plutôt ce qui s'est passé dans 
l'édifice de notre législation : si le Vallais n'avait 
pas eu le bonheur inappréciable de posséder un 
jurisconsulte émiuent qui fût en même temps un 
citoyen d'élite et par dessus tout un homme de 
llîcLn_ ni:. ^1 .'J. - t , l-t»-o- p**c> £'-iJ>-Litl J o o o u O [Vi-C r> fi à. O-O n -cLa-x*^£ax—— 

croyez-vous, lecteurs amis, que notre petite ré
publique' serait aujourd'hui dotée du précieux 
monument de sa législation civile ? Non, cela est 
plus que douteux ; ainsi respect à la science, mais 
honneur à l'accomplissement du devoir ! En par
lant ainsi, nous ne voulons oublier aucun de ceux 
qui ont secondé l'élaboration de nos lois et dont 
les études et les efforts combinés ont fini par 
vaincre toutes les résistances et faire aboutir une 
grande œuvre, quand même. 

Il est salutaire, au milieu de l'esprit d'indiffé
rence native qui distingue quelques unes de nos 

N. N. se trouvait-il considérablement raffaibli. 
A chaque instant, des individus isolés restaient 
en arrière, disparaissaient dans les buissons, se 
perdaient à travers les champs, un détachement 
même, tout entier, traversa le Rhône sur unepra-
me, afin d'être plus vite chez eux. 

« Voyez vous ! s'écria Louis avec colère en 
montrant du sabre les fuyards, 

" Je ne retiens personne, dit N. N. ; et puis
que ceux auxquels le peuple avait confié sa cause, 
l'ont perdue par les excès de fausse générosité, 
je ne puis blâmer ceux qui abandonnent une 
cause qui, sur le point de réussir, périt aussi mi
sérablement. Quelle différence entre la honteuse 
retraite d'aujourd'hui et l'entrée triomphale de 
l'an passé. Avant qu'il fasse unit, mon cher Biard, 
nous monterons peut être aussi sur un bateau 
pour nous rendre en exil ! Morbleu ! je serai tenté 
de me brûler la cervelle. » 

Il était dix heures du matin lorsqu'on atteignit 
le pont de fuddes. Le petit nombre de cavaliers, 
formait l'extrême arrière-garde, arrivèrent au 
galop, annonçant que l'ennemi, foi t de deux uiille 
hommes,, se-trouvait déjà à Ardon, endroit situé 
à mi-chemin entre Sion et Riddes. 

Les. chefs s'arrêtèrent devant le pont, sur le-
qjièi défilait la colonne des insurgés, et firent; met
tre deux canons- eu batterie. Tous étaient d'avis 
de défendre le pont lé plus longtemps possible,5 
puis d'y mettre le feu. 
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populations, de faire remarquer et de rehausser 
le bien là où il est positivement, et de montrer la 
valeur des hommes d'après la quantité de devoir 
accompli et d'après la richesse de leur dévoue
ment au pays. La vallée du Rhône est comparable 
à un long atelier où chacun fait sa tâche : l'ou
vrier passe, mais l'œuvre reste quand elle est 
bonne ; elle profite à tous et elle perpétuera le 
souvenir de son auteur aussi longtemps qu'elle 
continuera à faire le bien. 

A ne considérer que les complaisances du re 
pos et les intérêts égoïstes de chacun, tout le 
monde déserterait le champ populaire et personne 
no s'occuperait plus de la cause commune, car il 
n'y a rien de plus mobile, de plus inquiet, de plus 
ingrat que cet assemblage de la généralité qui 
-s'appelle le public. Cela tient à la misère hu
maine. Mais celui qui croit au devoir, a l'obliga 
tion de le remplir suivant ses forces, ses facultés 
et la position qu'il occupe dans la société. Toute 
croyance entraîne sa responsabilité, aussi avons-
nous convié , avec conviction et cordialité , tous 
les amis du devoir à se donner la main , quelle 
que soit la couleur de leur drapeau, dans tout ce 
qui est d'utilité publique et d'avancement géné
ral. Au-dessus de tous les partis et dans toutes 
les opinions , il y a la grande communauté des 
hommes de bien à laquelle chacun appartient. 

Donc, puisque tous nous voulons poursuivre 
le même but d'amélioration, quoique par des 
moyens et dans des espaces de temps différents, 
respectons-nous d'une estime réciproque, afin de 
conserver notre dignité, sans abdiquer les convie 
tions qui font notre honneur. Radicaux, enraci
nons notre cause dans l'avenir populaire, en nous 

"TëTTOânt ie plus ûtïïtfs pffssiDie ~a~noS semuiaores;-
libéraux, ensemençons libéralement n»s sillons, 
afin que la récolte soit profitable à tous ; conser
vateurs, conservez ce qui est.'bten, mais ne reje
tez pas ce que vous trouverez mieux et nous par 
viendrons ainsi, quelle que soit la diversité de nos 
idées, à marcher tous ensemble dans la voie du 
progrès bienfaisant. 

Que personne ne s'y trompe ; la plus perfide 
fausseté, la plus profonde immoralité, c'est la 
maxime monarchique qu'il n'y a pas de justice en 
politique. Au contraire, l'axiome populaire, d'ac
cord avec la conscience de tous les honnêtes gens, 

C'est hier qu'il aurait fallu s'y préparer, grogna 
de nouveau N. N. ; maintenant c'est à peine si 
nous avons le temps de le rendre impraticable en 
ôtànt les madriers. » 

Il se mit en devoir de faire exécuter cet ordre. 
A peine le dernier homme eut-il passé que- l'on 
arracha les madriers du pont et que l'on en bar
ricada l'entrée. Toutefois les troupes du gouver
nement paraissaient s'être attendues à cela, car 
lorsqu'une heure plus tard la tête de leur co
lonne atteignit Riddes, les carabiniers s'éparpil
lèrent dans les buissonsJe long de la rive et ou
vrirent un feu bien nourri contre les défenseurs 
du pont ; en même temps plusieurs grandes bar
ques furent préparées, hors de portée de fusil, 
pour transporter sur l'autre rive des troupes qui 
eussent alors menacé de prendre en revers le 
détachement que commandait N. N. 

Voyant cela, celui-ci fit mettre le feu au pontet 
se retira en bon ordre avec son arrière garde, 
après avoir envoyé en avant vers le gros de la 
colonne les canons dont il n'avait pu faire usage, 
les ennemis ne s'étant nulle part montré en mas
se. -

N'étant nj enduites de goudron, ni entourées 
de paille, les poutres brûlaient lentement ; aussi, 
n'ayant plus rien à craindre des balles, quelques 
hardis gaillards grimpèrent-ils 6ur la toiture em
brasée et devinrent maître du feu en abattant les 
poutres qui brûlaient. En même temps, on met-

porte que la droiture et la justice sont la meilleure 
politique et la seule politique républicaine. 

Elevons donc les questions pour les résoudre, 
élevons les citoyens pour les assimiler ; que ceux 
qui possèdent le trésor de l'éducation et de l'ins
truction n'en soient pas avares ; que ceux qui sa
vent instruisent les autres ; que ceux qui ne sa
vent pas puissent s'approcher du foyer des con
naissances ; que chacun fasse de la clarté et du 
bien dans ses alentours, alors les barrières d'igno
rance et de jalousie qui divisent les enfants du 
peuple s'abaisseront graduellement, à mesure 
que le peuple s'élèvera ;, aplanissons les voies afin 
que chacun puisse arrivera la place qui luiappar-
tient légitimement. Le besoin de l'instrnction*et 
le désir des améliorations matérielles et morales 
une fois entrés dans le,peuple, comme nous le 
sentons aujourd'hui partout, il est aussi inévitable 
que le progrès s'accentue davantage chez nous. 
Il est plus prudent, plus sage et plus humain de 
le seconder que de le contrecarrer dans sa mar
che souveraine. Qu'on y réfléchisse. 

Au reste, l'on n'arrêtera pas plus l'ascension du 
peuple valaisan vers le progrès que la descente 
du Rhône vers l'océan. : Chacun suit sa loi. 

Agréez, etc. 2 

L'article qui précède vise , en passant, à un 
point des plus délicats et tout d'actualité, celui de 
la réforme de l'organisation judiciaire dont le pro
jet de loi doit revenir à; la prochaine session de 
mai. Nous nous proposons de livrer cette ques
tion à l'étude et nous prions les hommes compé
tents de vouloir bien nous éclairer de leurs lu
mières. Car, s'il est vrai, comme on l'entend diie, 
que dans les formes actuelles de notre législation, 
comme elles sôlit.appIiqu^esyûHe^ause puisse se 
perpétuer indéfiniment an gré des plaideurs, cette 
plainte serait tellement grave que toutes les pré
occupations du public et du pouvoir devraient 
tendre à la guérisôn de cette dangereuse plaie. 
Nous aimons à croire qu'on exagère le mal ; mais 
toujours est-il que cet objet mérite d'être sérieu
sement discuté et approfondi, puisqu'il touche à 
la base même de la moralité et du crédit publics 
et du bien-être des parti culiers. — Ce serait faire 
une mauvaise action que de ne pas seconder, 
sans aucune acception de parti, une réforme aussi 
salutaire, si réellement les choses sont aussi eui-

tait au moyen des barques autant de monde que 
possible sur l'autre rive,? et l'on activait de toutes 
manières la poursuite des libéraux dont la colon 
ne battait en retraite sur Martigny et St-Mauriee; 
plus les insurgés reculaient, plus aussi les chances 
de pouvoir tenir tête à l'ennemi diminuaient. 

Destiné à arriver partout trop tard, Victor at
teignait au moment où les Bas-Valaisans opé
raient leur retraité. la>rivé opposée, qui bientôt 
fut envahie par les tirailleurs des troupes gouver
nementales. • i • • 

Comme Victor débouchais d'une cavée, son 
guide forcé le sacristin, n'attendant depuis long
temps que le moment propice, fit un saut de côté 
et disparut dans les ténèbres. Si Victor avait eu 
lieu de se moquer de -la déconfiture du curé, à 
bien plus forte raison le sacristin avait le droit de 
faire des gorges chaudes sur Victor, qu'il plantait 
là milieu de la nuit et dans une contrée qui lui 
était parfaitement inconnue. 

Victor , fort fatigué et n'ayant aucun point 
pour s'orienter, se trouvait perdu au milieu de 
ces gorges et de ces broussailles, comme un ma
rin sans boussole dans des mers inconnues. Rési 
gné à son sort, il s'étendit sur au rocher et s'en
dormit en fumant son dernier cigare. Lorsqu'il 
se réveilla, il faisait grand jour ; ses membres 
étaient raidis par la fraîcheur du matin, ses habits 
humides de rosée,, et il était si mal à l'aise que 
jamais il n'avait rien éprouvé de pareil, il jetait 

pirées qu'on le dit. Il faut accepter le bien d'où 
qu'il vienne, et combattre le mal où qu'il soit 

Dans la journée du 26 courant, un incendie a 
consumé à Vérossaz, sept bâtiments, ainsi que 
beaucoup de linge, de meubles et de récoltes. On 
ignore pour le moment, la cause de ce sinistre. 

CONFEDERATION SUISSE. 

L'Annuaire de la Confédération donne le relevé 
des représentants aux deux conseils, atv«cége-Bl 
profession., II résulte de ce relevé, comparé aux 
annuaires précédents, que 37 députés de l'an-
cienne législature ne font plus partie de la nou
velle et que 31 nouveaux y sont entrés. Le plus 
jeune des représentants compte trente années, 
quoique l'éligibilité soit fixée à vingt ans, et le 
plus âgé soixante huit. Le plus grand nombre est 
entre quarante et cinquante ans. 

Le Conseil national a compté 13 colonels fédé
raux, 4 lieut.-colonels,33 majors d'état majora 2» 
membres de pouvoir exécutif dans les cantons, 
10 juges suprêmes, 23 avocats, 15 négociants et 
industriels, 8 médecins, 5 directeurs de chemins 
de fer, 4 professeurs, 5 journalistes, 2 directeur» 
de banque, etc. 

Le gouvernement français a consenti, dit-on, à 
ce que les marchandises importées de Suisse en 
France soient soumises au tarif franco suisse mê
me alors qu'elles proviendraient d'un pays voi
sin, à condition toutefois que ce pays aurait un 
traité de commerce avec la France. Le sucre res
te excepté. . . . . . . , . . , 

Si cette nouvelle se confirme officiellement, 
comme nous avons tout lieu de le croire, nos né-, 
gociants ne verront plus le marché français fermé:! 
à leurs marchandises anglaises, beiges, allemàm-; 

d'activité ne sera plus restreinte à la consomma
tion en quelque sorte locale. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La péripneumonie gangreneuse a 
éclaté dans la commune de Neuenegg et paraît 
avoir été introduite depuis le canton de Fribourg. 
Le gouvernement a fait abattre le bétail malade 
et prend toutes les mesures pour arrêter les pro
grès de l'épidémie. 

— On écrit de Grindenwald, le 23 décembre': 
« La saison d'hiver ne saurait retenir les Anglais 

les yeux autour de lui et se convainquit que son 
coquin de guide l'avait encore mené plus avant 
dans les montagnes. Après avoir grimpé de-ça et 
de-là pendant à peu près une heure, il parvint à 
retrouver le chemin de la vallée. Mais quelle fat 
sa terreur, lorsque son œil put la découvrir dans 
toute son étendue, de ne plus apercevoir les libé
raux, tandis que des portes de la ville sortait une 
longue colonne de troupes, en tête desquelles se 
trouvaient plusieurs officiers à cheval et en uni
forme. Il n'y avait plus de doute possible, ses 
amis avaient battu en retraite et cette colonne se 
mettait à leur poursuite. 

Victor pensa à Amélie et une vive douleur tra
versa son cœur. Quel effroi ne devait-elle pas 
éprouver en voyant revenir comme fuyards ceux 
de son parti, qu'elle avait vus partir si pleins d'es
poir ; mais ce qui le chagrinait le plus, c'était 
qu'elle allait apprendre que lui, il était en sûreté, 
qu'il n'avait pas même partagé le malheur de 
ceux qu'il avait presque contraints à l'admettre 
dans leurs rangs. 

Il fallait absolument qu'il rejoignit ses amis 
avant qu'ils eussent atteint Martigny. Une colonne 
en armes ne pouvait nécessairement pas avancer 
aussi vite qu'un seul individu. ' 

• 
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de l'Alpendub, ils ne songent qu'à escalader les 
montagnes. Il • 7 a aujoud'hui huit jours que 
MM. M outre et Walker arrivent de Londres à 
Grindenwald, avec l'intention de faire quelques 
parties de chasse et même de parcourir les gla
ciers pour peu que la chose fût possible. Ces mes* 
sieurs, qui sont d'ailleurs connus pour d'habiles 
grimpeurs de rochers, se mettaient en route au
jourd'hui, vers les 3 heures de l'après-midi, sous 
la conduite des guides Christ Aimer, Melchior 
Anderegg et Peterli Bohren , pour faire une 
visite à la mer de glace. Deux coups d'armes à 
feu ont annoncé que les voyageurs sont heureuse
ment arrivés sur la cîme. Ils avaient le projet de 
profiter du clair de lune pour gagner le défilé du 
Finsterahorn et effectuer leur retour par la Strah-
leck,» 

ZURICH. — Près de Seew s'élève une colline 
boisée qui cache les restes d'un établissement ro
main. Le propriétaire, qui lait maintenant défri
cher cet emplacement, vient d'y découvrir deux 
briques de la XXl<> légion romaine, dès murailles 
grandioses, des clous, des pièces de métal, des 
fragments de vases divers, des ossements, des 
fresques. On n'est pas encore parvenu au centre 
de ces constructions. 

ARGOVIE. Le Tagblalt de Baden donne des 
détails sur le parricide qui s'est commis à Gon-
tenschwyl. Samuel Peter, forgeron de son état et 
dragon, fils d'un paysan aisé, a tué d'un coup de 
pistolet son père, vieillard de 71 ans. Le père re
prochait de temps en temps à son fils, qui était 
adonné à la boisson, sa vie déréglée et s'était at
tiré ainsi son aversion. — Le jour de Noël , le, 
vieillard, qui avait lu la Bible jusqu'à 10 heures 
du soir, s'assit sur le poêle pour se réchauffer, 
lorsque son fils l'interpela en lui disant : «Ne vas 
tu pas te coucher, vieux ?» Le père, à cette gros
sière remarque, lui aurait répondu : «Que je reste 
longtemps ici, cela ne te regarde pas. Je suis maî
tre dans ma maison. » Là-dessus le fils entra dans 
ta~cîi'BmDve*rt3îsmB,:pThr-son'pfelbleTra^caTiaiert*ei 
s'avança rapidement sur son père et lui lâcha le 
coup en pleine poitrine. Le malheureux vieillard 
ne put que bégayer ces mots : «C'est ainsi, mon 
fils ! „ et il tomba mort. Le parricide s'enfuit se 
cacher dans un recoin dé'la maison, mais le len
demain il fut découvert et incarcéré. 

FRIBOURG. — La commune de Granges-Pac-
cot a été placée sous régie. Cette commune, qui 
ne compte que 36 bourgeois, était dans l'impos
sibilité de se constituer, ses deux seuls conseil
lers communaux domiciliés dans la commune ve
nant d'être privés de leurs droits politiques, par 
sentence du juge correctionnel. 

» < • » ! 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Au champ de.Mars les derniers travaux du pa
lais de l'exposition, de ses annexes, du parc, etc., 
avancent avec une fébrile activité ; 50,000 ou
vriers y travaillent constamment depuis huit mois 
et tout sera bientôt terminé. 
•Dans la charpente du palais , il est entré 

13,500,000 kilogrammes de fer, dont 10,000,000 
forment la galerie des machines et leurs dépen
dances, et 3,000,000 le reste. Le toit des galeries 
pour l'archéologie et les beaux arts a exigé 500000 
kilogrammes de fer. Dans l'ensemble, on a posé 
plus de 6,000,000 de dons et d'anneaux, et on a 
dû ouvrir environ 15,000,000 de trous. 

Dans les parties couvertes en zinc, on a em
ployé 1,100 mètres cubes de bois, et la superficie 
de ce métal a dépassé 100,000 mètres. 

Le palais occupe à peine la quatrième partie du 
champ de. Mars ; le reste a été converti en un im
mense parc dont le parcours offrira aux curieux 
un intérêt presque égal à celui des galeries du 
palais. 

Avant la première,, exposition de Londres, les 
industriels, de même que les constructeurs, en-
voyaîen,t.y;uniquement des montres de leurs pro
duits ; à l'exposition de 1867, non seulement tou
tes les machines fonctionneront chaque jour, mais 
encore on rencontrera dans le parc des appareils 

de la plupart des industries, qui élaboreront et 
vendront les produits obtenus aux regards du pu
blic. Ainsi donc, quand on entrera du côté de l'o
rient, vis-à-vis de l'avenue du pont de l'Aima, on 
trouvera premièrement la boulangerie centrale, 
où l'on pourra voir depuis le matin jusqu'au soir 
comment se fait le pain, ce que beaucoup igno
rent sans doute. On verra moudre le blé et sépa
rer la farine et le son, et, après que la pâte aura 
été pétrie par le moyen d'une machine, le spec
tateur pourra choisir le morceau à son goût, qui, 
posé dans le four, deviendra du puin ou de la 
tourte sous ses propres yeux. 

Il y aura là aussi une fabrique de porcelaine. 
La terre, préparée, ornée et placée dans le four, 
se transformera en vàseàde fleurs; en coupe, ou 
tout simplement en plat, devant le public qui sui
vra pas à pas la marche des opérations. 

En face s'élèvera une'fabrique de cristaux, et 
en s'avançant vers Iè centre, on rencontrera une 
fabrique de bougies, etc. Je renonce à les énu-
mérer, que de fabriques n'y a-t-il pas dans notre 
siècle? 

Parmi les établissements secondaires, qui se 
terminent dans le parc, on distingue à cause de 
son importance éi de l'intérêt qu'il excite, le ca
sino International. Il sera sans contredit une des 
choses les plus curieuses de l'exposition. 

C'est un édifice rectangulaire de 70 mètres de 
long composé de rez-de chaussée et d'un premier 
étage Les rez-de-chaussées sont exclusivement 
destinés à une immense salle, qui sera pendant 
toute l'exposition comme une véritable Bourse où 
se réuniront sur un'terrain neutre les négociants 
de tous les psys, où s'entameront des relations, 
se contracteront des amitiés él se traiteront des 
milliers d'affaires. 

Au.premier étage se trouveront la salle à man
ger, les salles de lecture et de conversation, etc. 
Tout est construit sur des proportions grandioses, 
et sera meublé et décoré avec tout le luxe et le 
confortable modernes. ' - • • 

Autour dit casino s*étettd une galerie eh cristal. 
Il y aura là 44 magasins,où l'on verra les échan
tillons les plus curieux de l'industrie du monde 
entier : la bijouterie de Paris à côté des porcelai
nes du Japon, les soies de.Lyon et les châles de 
cachemire, les cristaux de Bohême et l'ivoire de 
la Chine, l'Amérique et l'Asie, en un mot l'uni
vers réuni et résumé en 44 magasins qui rivalise
ront de richesses et de splendeurs. 

1 .... I t a l i e ' 
Les négociations que le gouvernement italien a 

récemment entamées av,ec le St-Siége n'ont ap
porté jusqu'ici aucune trêve à l'accomplissement 
des mesures décrétées contre les ordres religieux. 
Les couvents les plus célèbres de l'Italie sont suc
cessivement fermés et les moines en sont.cbassés. 
Huit mille capucins, pour ne parler que des reli
gieux de cet ordre sont aujourd'hui en Voyage. 

En même temps, on. procède à l'incamération 
des biens ecclésiastiques^ et les sanctuaires de la 
Péninsule n'échappent pas plus que les autres aux 
conséquences de cette loi. 

— On écrit de Venise, le 29 décembre : 
D'après ce qui se racontait sous les procuraties 

il y a eu une véritable^ émeute anti cléricale à 
Trevise, contre-Mgr l'évêque Zinelli. 

Tant que M- le ministre d'Affito; homme éner
gique, a été commissaire royal à Venise, il a em-

. péché l'explosion des ressentiments depuis long
temps amassés contre le prélat, qui n'était pas 
précisément autrichien, -mais qui, en matière de 
religion a une sorte d'exaltation, qui le dislingue 
des autres «vêqùes vénètes, et le rend assez sem
blable à certains prélats français. 

Mgr Zinelli aime surtout à prêcher lui-même 
dans sa cathédrale, et à manifester son amour 
passionné pour le St Père. Dans ces derniers 
temps il disait à ceux qu'il voyait : « L e gouver 
nement de Victor Emmanuel est légitime et je le 
respecte entièrement, et j 'engage tout le mondeà 
le respecter, mais il ne faut pas croire que mes 
collègues, et moi, nous puissions négliger les 
droits de l'Eglise I » , 

Au milieu de là tranquillité de l'épiscopat vé-
nète, Mgr Zinelli était donc considéré tomme CP-
lui qui, malgré son ralliement sur le terrain poli
tique, attisait plus ou moins le ieu, 'an poin^ de 
vue des choses cléricales. 

Vous comprendrez bien maintenant quel effet 
a produit dans la Trévise cette annonce religieu
se : « Après la messe de Noël, Mgr fera le prône 
et dennera la bénédiction papale. „ 

On.vit au p rône , non seulement les dévots, 
mais les curieux, mais tous ceux qui voulaient 
se dédommager de la réserve que leur avait im
posée l'autorité de M. d'Afito. 

Il y avait au dôme de Trévise, six mille per-
ionnes. . . 

Après la messe, le prélat monta en chaire et 
commença le prône. Ce prône avait pour objet 
principal l'explication de l'Evangile, et pour objet 
accessoire Pie IX. Arrivé à Pie IX, le prélat ex
cité par la présence d'un si nombreux auditoire, 
se laissa aller à la chaleur de l'improvisation. Il 
parla, lui aut-si, de Pilate, etc. Alors les sifflets 
éclatèrent. La foule s'émut. Les fidèles voulurent 
expulser quelques jeunes gens. Ceux-ci prirent 
des chaises. Une sorte de bataille se livra dans ; 
l'église. Plusieurs personnes avaient reçu de lé
gères blessures. . . . 

Le prélat dut descendre de chaire. On le fat 
sortir de la sacristie par une fenêtre, et il gagna 
une maison voisine. 

Pendant ce temps là, huit mille individus se ra
massaient autour du palais épiscopal. Ils y sont-
restés tout le jour. A sept heures du soir, la ma
nifestation continuait encore. On jetait des pier
res dans les fenêtres du palais. Ce fut vers huit 
heures, que les carabiniers purent obtenir la dis
persion de la multitude. 

Russ ie . 
Une lettre de Saint-Pétersbourg publiée par 

Y Indépendance belge, dit que la fusion complète de 
la Pologne avec la Russie sera annoncée au com
mencement de janvier. La Pologne serait divisée, 
en douze gouvernements. Le général de Berg 
deviendrait simple gouverneur de la circonscris 
tion de Varsovie. Les poids et les.mesures, le ca
lendrier et les fêtes religieuses de la Russie seraient 

rimw?*«is_eiLl?olnenR l.if..'fatu*u£ rassa dey.ieadri " 
rla langue officielle. ; 

VARIÉTÉS, 

Correspondance fantaisiste. 

Des bords de la Dranse. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. ,. 

Monsieur le rédacteur, 
Les deux journaux du pays ont publié le résul

tat des élections communales ; ils ont raconté les 
divers combats qui se sont livrés à ce sujet et fait: 
connaître le nombre des blessés qui ont souffert' 
dans ces humides batailles. Merci à messieurs les 
journalistes 5 le peuple a été content d'eux ; ils 
ont bien mérité de la patrie ! 

Cependant la Gazette, par pitié sans doute, a 
omis de raconter un terrible combat qui a eu lieu 
au moyen de fusils à balais dans une des princi
pales communes de l'Entremont. Chacun sait que 
ce district n'a jamais été surpassé dans les guer
res électorales, et nous sommes fiers de le voir le 
premier introduire parmi nous le système prus
sien. . 

En effet, pomment, dans l'antique région des 
ours, tant de météores, qui chaque.deux ans con-. 
vergent sur,eux mêmes, n'auraient ils pas em
brasé de leurs rayons ces braves campagnards ? 
La chose est impossible, à moins que ces braves 
gens n'aient trouvé le moyen d'éclipser ces astres 
incommodes. 

Maislarrace des ours est tenace, elle se détruit 
difficilement; quelques uns vivent encore dans 
nos montagnes. Un de ces rejetons poilus (celui-ci 
avait mué) intrigué, paraît-il, par un remuement 
inaccoutumé dans la nature, se hasarda, un cer
tain soir, d'aller faire une reconnaissance dans 
les environs. Il fit plusieurs tours et détours, alla, 
revint, retourna. Soudain il s'arrête : il a vu quel
que chose dans le lointain , il s'approche avec la 
prudence do.son espèce. Il entend un bruit, il 
s'approche encore. Que voit-il? qu'entend il? 
Deux paysans, qui (horreur !) parlaient; des étecf-
tk>ns. C'«n est trop, les appétits gloutons de l'in
nocent animal sont réveillés. Disons te pourtant à 
l t ionueurdes hôtes dé ces parages, la civilisation 
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sas 
LE CONFDÉRÉ DU VALAIS. 

a pénétré chez eux. Ils se contentent maintenant 
de 4s toison, mais celle ci est prise itpttte entière, 
heureux encore le mouton quand la laine n'est 
pas arrachée, mais simplement coupée jusqu'à la 
peau. 
: L'entrée en conversation fut brusque. Les 

deux électeurs s'apprêtaient à lui donner une utile 
leçon de politesse ; la fuite Jarîuï épargna. Mais 
ces bêtes-là sont rancuneuses ; cette fuite était 
feinte. 11 court au pas gymnastique implorer le 
secours d'un ami. Le plan est tiré. L'affront fait à 
leurs seigneuries sera vengé. Notre vieux renard 
d'ours connaît les hommes. 11 s'arme d'un manche 
à balais, et attife son ourson de la barbe et d'un 
bâton. — Les voilà revenus pleins de courage au 
combat. Surpris et déconcertés par une attaque 
aussi imprévue, les deux villageois reçurent une 
volée dé coups, lesquels, quoique habilement dis
tribués, furent cependant sans force ; nos deux-
héros étaient fatigués du poids de leurs lauriers 
et leurs longues luttes avait affaibli leur consti
tution. Après ces faits d'armes, les hôtes des fo
rêts rentrèrent dans leur tannière, emportant 
pour trophées le manche à balais brisé 1 

On trouve chez les Illustrations de la région des 
oiirs, le manche à balais, d'après lu système con
servateur, au juste prix d'une courbette I 

Un ennemi de la boxe. 

S'INSTRUIRE ET S'ENRICHIR A LA FOIS. 

ANNONCES. 
Huîtres fraîches 

au Café du Lion-d'Or. 

MIECBE ou RESIDU D'ORGE 
à 75 cent, la branle, 

à la Brasserie de Uramois. 

LAMPES SANS LigUIDEj ^ 
GROS „ , _7 DÉTAIL 

au gaz Pctrqletim 
ne consommant gu'nn centime dans 5 heures. 

Prix, 1 fr. 20 la pièce, 
an magasin Calpini, fils, à Sion. 

AVIS 
Un concours est ouvert pour les constructions 

du tir cantonal qui aura lieu à St-Maurice (Va
lais) en juin 1867. Les soumissions devront être 
envoyées cachetées, pour le 1er février prochain, 
chez le soussigné, où 6eront déposés, dès le 1er 
janvier, les plans et le cahier des charges. Les 
bois de charpente seront fournis par le Comité. 

Pour le Comité de construction, 
Jules STOCKALPFR. 

_ 2 - 2 

M. CANE , chirurgien-dentiste de Genève, sera 
à Martigny, hôtel Morand, le S janvier, et à Sion, 
hôtel de la Poste, le 9, 10 et 11 janvier. 

" A FIS — 
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—4 
• iwiimi i i Mi • • • IgcBIcnqM^ 

Avis. 
Chez MM. MARC BUTTICAZET CHESSEL , 

pépiniéristes vignerons, à Clarens, on trouvera à 
des prix avantageux : des barbues Fendant gros et 
fin Rhin. 

Pour renseignements ou traiter, s'adresser aux 
sus-nommés ou chez Joseph Spahr, à Sion. 

AVIS 
L'on demande à louer quelques seiteurs de 

pré. à Champsec ; plus, un jardin de 2 à 4 fiche-
Uns aux abords de la ville j s'adresser à l'impri
merie, du journal. 

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

DIX-Ul lTJOi IS VOLUMES 
MtïïX MAGNIFIQUES GRAVURES SUR ACIER 

m BEAU JOURNAL ILLUSTRÉ 
PENDANT UN AN 

Et la chance de faire fortune 

FOUIS 20 F H A I € § . 

Toute personne adressant avant le 30 courant la somme de vingt francs en mandat de poste ûm<-
bres-poste, ou espèces, a M. A. AZUR, directeur de L'ILLUSTRATION SUISSE, 19-21, ^ité, Genève,. 
recevra immédiatement aussi et franco pour toute la Suisse : 

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

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

10° Manon Lescaut,'par l'abbé^Prévost 1 — 
11" Histoire dé Charte» 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 Contas 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 Andetys, qui tire son gros'lot de 100,000 fts., et cent autres lots le-

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

JLa totalité de ces 17 objets pour 20 francs. 
CENT E X G M PL AIR &S 

DES 

MISERABLES 
PAR 

• VICTOR E G O 
Uu magnifique volume, grand in-4°, de 550 pages sur deux colonnes 

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

C I N Q F R A N C S 3 0 C E N T I M E S S E U L E M E N T 
par exemplaire, aux cent premiers souscripteurs, qui en feront la demande à M.poste, 

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

Vu l'occasion exceptionnelle oflerte, II faut se bâter de faire la demande 

MARCHÉS* 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
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 . . . . . . . 
Beurra la liv 
Bœuf Ire qualité la livre . 

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

id. 2me » h ; 

Sion 

29 déc. 

Martigny 

31 déc. 

Monthey Aigle 

31 déc. 29 déc. 

Morges 

26 déc. 

Orb. 

26 déc. 

60 
30 
00 
00 

0 00 
1 00 
2 '10 
2 00 
0 90 
0 50 
0 00 
0 40 
0 55 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 25 
0 20 

fr. 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 

60 
40 
20 
80 
70 
15 
40 
00 

0 90 
0 45 
0 00 
0 55 
0 55 
0 80 
n 75 
0 50 
2 40 
0 55 
n 22 
» 20 

fr. c. 

3 50 
2 50 
2 00 
1 50 
2 50 
1 30 
2 50 
3 00 
1 00 
0 50 
0 00 
0 40 
* 50 
0 60 
1 10 
0 70 
2 00 
0 90 
„-22 
» 20 

fT- • 

» 
» 
5> 

» 
» 

1 70 
» 
» 

1 10 
60 
00 
40 
60 
» 
» 
» 

2 40 
» 
22 

l' 30 

fr. c. 

3 70 
2 70 
2 10 
3. 35 
1 60 
1 40 
0 00 
„ 00 
1 20 
60 
55 

0 50 
65 

r> 
» 
» 
3 „ 

22 
2Cr 

fr. c. 

3 40 
0 00 
1 80 
1 20 
0 00 
1 40 
» » 
» » 
1 30 
« 65 
» 50 
» 50 
» 6* 
» » 
n » 
» » 
3 , 
» » 
,20 
» 18 

Tr o 

3 30 
» » 
0 n 

1 40 
n » 
0 80 
V » 

0 , 
1 20 
» 60 
„ 5 ) 
„5' 
„ 6) 
» » 

•n r> 
» » 
» » 

, 2 2 




