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Canton du Valais» 

Sion, le 10 mars 1867. 
Puisque de tous côtés il se manifeste le désir de 

'connaître l'état de nos finances, nous croyons op
portun de soulever une question qui s'y rattache 
indirectement, question souvent agitée, même au 
sein du Grand-Conseil, et restée jusqu'ici sans 
solution. Nous voulons parler du dépôt fait à la 
caisse de l'Etat du capital de 42,533 anciens francs 
de Suisse par le comité de bienfaisance, établi à 
la suite de l'inondation du Giétroz, par l'initiative 
de M. Escher, de Zurick. 

La jeune génération ne connaît que vaguement 
ce sinistre mémorable : elle nous saura peut-être 
gré de lui eu retracer en quelques mots le tableau 
extrait de l'ouvrage intitulé : Fragments relatifs à 
la débâcle de 1818, qui a ravagé la vallée de Ba
gnes dans le canton du Valais. CeB fragments, r e 
cueillis par les soins de M. Bridel, pasteur à Mon-
treux, sont précédés de son discours sur ce sujet, 
prononcé le 27 juillet 1818, devant la Société hel
vétique des sciences naturelles, réunie à Lau
sanne. 

Après avoir indiqué la cause de l'engorgement 
de la Dranse, résultant de la chute de gros ébou-
lements de terre, de rocher et de glace au fond 
de la vallée resserrée entre deux montagnes ; 
après avoir exposé qne cet engorgement, qui em
pêchait l'écoulement des eaux et ies faisait re
fluer, de manière à former un vaste lac, avait jeté 
l'effroi dans les populations et attiré l'attention du 
gouvernement, l'auteur arrive-à la description de 
la catastrophe que la sollicitude du gouvernement 
avait pu amoindrir, mais non empêcher entière
ment. 

M. Bridel emprunte au journal de M. Venetz 

1 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

'ÉGLISE 1)1) VERRE D'EAU 
PAR 

HI2NKI BERTUOXD. 

Par une brillante soirée de l'année 1815, le 
Vieux curé de San-Pietro, village à quelques lieues 
-de Séville, rentra bien fatigué dans sa pauvre 
•maison, où l'attendait la senora Margarita, digne 
et septuagénaire gouvernante. Quelque misère 

lque l'on soit habitué à voir chez les Espagnols, on 
ne pouvait s'empêcher de remarquer le dénûment 
qui régnait au logis du bon prêtre, d'autant plus 
que je ne sais qu'elle prétention au bien-être y 
Pesait ressortir encore davantage la nudité des 
murs et la pénurie des meubles. Dona Margarita 
achevait de préparer, pour le souper de son maî
tre, une assez petite assiett ed'olta-podrida, oùnejse 
trouvaient, à vrai dire, malgré la sauce et le nom 
pompeux du ragoût, que les restes du diner, as-

père, chargé à cette époque de la direction des 
travaux dn Giétroz, les détails suivants; dès le 10 
mai au 16 juin, une galerie de 608 pieds avait été 
pratiquée dans le barrage pour procurer l'écoule
ment successif des eaux. La surface du lac avait 
3/4 de lieue de long. Du 14 au 16, à 6 heures du 
matin, le lac avait diminué en profondeur de 45 
pieds et. à 2 heures, il s'était déjà retiré de 1,450 
pieds sur sa longueur. Mais la masse d'eau qui 
s'écoulait de la galerie e» rongeait et en abaissait 
la surface, au point qu'à la sortie, les graviers et 
les terre» éboulées petit à petit, formèrent un ta
lus sur lequel l'eau tombait comme une cascade. 
Tout le sol était ébranlé. Les eaux , en s'échap 
pant avec impétuosité, entraînaient avec elles 
tout ce terrain mouvant et imbibé d'humidité. Au 
lieu de continuer à couler par la galerie, le cou
rant s'était frayé un passage en dessous, entraî
nant le gravier et la terre de l'éboulis. Les déto
nations devinrent alors plus fréquentes et M. Ve
netz comprit que sa présence et celle des ou
vriers devenait inutile, puisque la débâcle était 
inévitable et prochaine. 

A 4 1/2 heures du soir, un éclat terrible, dit M. 
Bridel, annonce la rupture de la partie de la tran
chée qui tenait encore. Alors l'eau du lac s'é 
chappe avec furie par ce passage : elle s'élève à 
plus de 100 pieds dans la gorge resserrée deMau-
voisin, renverse le pont du même nom qu'elle dé
passe de 24 pieds et parcourt toute la vallée jus
qu'à Martigny, entraînant tout ce qui ce trouve 
sur son passage. 

L'écoulement se fit avec une telle rapidité, que 
la rupture s'étant opérée à 4 1/2 heures du soir, 
la débâcle était arrivée à 5 heures et 10 minutes 
à Bagnes, à 6 heures ; à^Martigny ; à 7 heures et 6 
minutes à St-Maurice ; à 11 heures, elle entrait 

saisonnés et déguisés avec le plus de talent possi
ble. Le curé huma de toutes ses narines,le met 
alléchant, et dit : 

— Dieu soit loué, Margarita ; voici un olla-po-
drida qui fait venir l'eau à la bouche. Par San-
pietro ! mon camarade, tu dois réciter plus d'un 
chapelet en actions de grâces de trouver un pa
reil souper chez ton hôte. 

À ce mot d'hôte, Margarita leva les yeux et vit 
un étranger qu'amenait le curé. Le visage de la 
gouvernante se décomposa subitement et prit une 
étrange expression de colère et de désappointe
ment. Le regard qu'elle jeta sur l'inconnu brilla 
comme un éclair et se reporta sur le curé, qui 
baissa les yeux et dit à voix basse, avec la timi
dité d'un enfant qui redoute les semonces de son 
père : 

— Bah ! quand il y en a pour deux, il y en a 
toujours pour trois. Et tu n'aurais pas voulu que 
je laissasse mourir de faim un chrétien qui n'a pas 
mangé depuis deux jours. 

— Sainte vierge ! quel chrétien ? c'est plutôt un 
brigand 1 

Et elle sortit en murmurant des paroles bour
rues. 

L'hôte du curé, durant cette scène peu bien
veillante, demeurait debout et immobile près du 

dans le lac de Genève. Elle avait ainsi parcouru 
l'espace de 18 lieues en 5 1/2 heures. 

Nous nous abstenons de dérouler sous les yeux 
des lecteurs toutes les scènes do désolation de 
cette journée néfaste. Il.leur suffira de savoir que 
plus de 50 personnes ont perdu la vie et que l'é
valuation officielle des dommages causés par l'i
nondation sux communes de Bagues, Voilége, 
Sembrancher. Bovernier cl Martigny s'est élevée 
à'L. S. 1,109,759 et 9 batz. 

Et que serait-il arrivé sans l'ouverture de la 
galerie dont nous avons parlé plus haut ? Le bien
fait de cet ouvrage est apprécié comme suit par 
M. J . -C. Escher, conseiller d'Etat, de Zurich, 
sur le local et les causes de la débâcle. 

« Quand le lac du Giétroz a commencé à se vi
der par la galerie, sa longueur était de 10,000 
,pieds, sa largeur de 400, sa profondeur moyenne 
de 200. Il contenait environ 800 millions de pieds 
cubes d'eau. Par l'écoulement de la galerie, du 
13 au 16 juin, le niveau du lac baissa de 45 pieds, 
ce qui diminua sa masse de 270 millions et ré
duisit la débâcle de 530. Si cette galerie si criti-
quée n'eût- pas été- faite, le lac se serait élevé 
encore de 50 pieds avant d'atteindre le sommet 
de la barre, ce qui eût augmenté sa masse de 950 
millions ; alors la débâcle, qui a eu lieu avec 530 
millions de pieds cubes d'eau, se serait opérée 
avec 1,750 millions et comme elle aurait éclaté 
plus tard, à l'époque où le Rhône est le plus haut, 
le désastre eût été bien plus grand, soit dans la 
vallée de Bagnes, soit à Martigny, soit dans le 
canton de Vaud, où toutes les terres basses du 
dislrict d'Aigle eussent été infailliblement inon
dées, parce que le fleuve eût de beaucoup dé
passé les faibles digues qui le contiennent dans 
son lit ou les eût entraînées. » 

seuil de la porte. C'était un homme dehaute taille, 
à demi vêtu de haillons, couvert de vase, et dont 
les cheveux noirs, les yeux étincelants, et la ca
rabine, ne devaient inspirer en effet qu'un intérêt 
médiocre et des suppositions peu rassurantes. 

— Faut il m'en aller ? dit-il. 
Le curé répondit par un jeste emphatique : 
— Jamais celui que j'abrite sous mon toit n'en 

sortira chassé ; jamais il ne sera le ma! venu. 
Mettez là votre carabine. Disons le benetlicite et 
à table. —Je nequittejamais macarabine. Comme 
dit le proverbe castillan : Deux amis c'est un ; une 
carabine est ma meilleure amie ; je vais la garder 
entre mes jambes. Car si vous voulez me laisser 
dans votre maison et ne m'en faire sortir que po
liment et lorsque je voudrai, il en est d'autres qui 
peuvent songer à m'en faire sortir contre mon 
gré et peut-être les pieds devant. Or sus, à votre 
santé et mangeons. 

Le curé de San-Pietro était certes un homme 
de bon appétit, mais il demeura en extase devant 
la voracité de l'étranger, qui, non content de hu
mer plutôt o/ie d'avaler l'ollapodrida presque en
tière, vida l'outre et ne laissa rien d'un énorme 
pain qui devait bien peser dix livres. Tandis qu'il 
mangeait voracement, il jetait autour de lui des 
regards inquiets ; on le voyait tressaillir au bruit 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

Ces infatigables philanthropes ne se bornèrent 
pas à constater les ravages de l'inondation à en 
plaindre les victimes, mais ils s'appliquèrent en
core avec le zèle le plus ardent à en cicatriser les 

,plaies, en tant que cela était dans les limites du 
possible. Par leurs soins il l'ut recueilli, tant en 
Suisse qu'à l'étranger, la somme de 170,510 frs. 
de. Suisse, sur laquelle 42,533 furent prélevés pour 
faire exécuter divers travaux au glacier du Gié-
troz, propres à prévenir un pareil désastre. La 
somme restante de fr. 127,986 fut distribuée entre 
1,113 individus endommagés. Cette distribution 
eut lieu sur ce principe : les pauvres dont la pei te 
a été inférieure à la somme de 100 francs, ont été 
remboursés en entier ; les autres classes ont reçu 
du 7 au 33 % de la valeur du dommage. Les'per-
sonnes aisées n'ont rien obtenu. 

Voilà certes de la charité chrétienne bien ca
ractérisée et une application éclairée. Honneur à 
ces hommes de cœur I 

Mais, ainsi que nous l'avons dit en commen
çant, les généreux bienfaiteurs n'ont pas songé 
seulement aux souffrances présentes, ils ont pré
vu aussi pour les générations futures le retour 
d'un pareil catajlj'smc : c'est pourquoi ils ont ré
servé à peu près le quart des dons recueillis pour 
former un fonds destiné à prévenir de nouveaux 
malheurs. 

Ce capital de fr. 42,533 francs anciens, soit ffr. 
61,642, a été déposé à la caisse de l'Etat, non pas 
pour y être annexé, mais pour conserver sa des
tination. Or, rieti dans les comptes de celui-ci 
n'indique qu'il est dépositaire d'une somme qui 
lui a été confiée, ne faisant pas partie de la for 
tune publique et ayant une destination spéciale. 

Cette somme, à notre avis, doit faire l'objet 
d'une comptabilité distincte et entièrement sépa
rée des comptes de l'Etat. 

Le but de ces lignes est donc d'engager les 
quatre districts inférieurs à faire une démarche 
collective auprès des pouvoirs publics du Valais 
pour qu'il soit ouvert un compte à part, indiquant 
la provenance et la destination de ce dépôt e t , 
faute d'initiative des districts intéressés, nous fai
sons appel aux hommes de bonne volonté de ces 
districts, qui sauront à eux seuls mener cette af
faire à bonne fin. (Un abonné.) 

Monthey, 7 mars 1867. 

Quelques journaux du canton de Vaud ont fait 
grand bruit, ces jours-ci, d'un événement qui ail

le plus insignifiant, et le vent ayant tout-à coup 
fermé violemment une porte, cet homme sauta 
sur sa carabine et l'arma, comme prêt à vendre 
chèrement sa vie. Remis bientôt de celte alerte, 
il reprit sa place à lable et recommença son re
pas. 

— A présent, dit-il la bouche encore pleine, il 
faut mettre le comble à votre bonne réception. Je 
suis blessé à la cuisse, et voilà huit jours que ma 
plaie 'n'a pas été pansée. Donnez moi quelques 
vieux chiffons, ensuite je vous débarrasserai de 
moi. . 

— Je ne cherche point à nie débarrasser de 
vous, répliqua le curé, que son hôte, malgré le 
qui-vive où il se tenait, avait trouvé moyen d'a
muser par ses propos joyeux. Je suis un peu chi
rurgien, et vous n'avez pour vous panser, ni la 
maladresse d'un barbier de village, ni des linges 
insuffisants et malpropres. Vous allez voir. 

Disant celu, il tira d'une armoire un trousseau 
où rien ne manquait ; il s'apprêta, les manches 
relevées, à remplir les fonctions de chirurgien. 
La plaie de l'étranger était profonde ; une balle 
avait traversé la cuisse du malheureux, et pour 
qu'il continuât à marcher, il lui fallait une force 
et un courage plus qu'humain. 

— Vous ne pourrez jamais vous remettre en 

rait eu lieu le 24 février dernier, dans la petite 
pinte qui est établie à l'extrémité valaisanne du 
pont de la Porte du Saix ; la manière dont cet 
événement est raconté semblerait faire croire 
qu'il n'y a en Valais que des canibales ; un peu 
de modestie et surtout de vérité ne seraient pas 
hors de propos dans cette affaire. Voici ce qui a 
eu lien : vers les i l heures du soir, trois Vaudois 
d'une commune voisine étaient encore attablés 
dans cette pinte, quand y arrivèrent une huitaine 
de Valaisans en passage. — Le refus par la maî
tresse de la maison de délivrer de la boisson à 
cette heure indue, aussi bien aux nouveaux venus 
qu'aux premiers consommateurs, motiva paraît-il, 
la mauvaise humeur d'un de ceux-ci, laquelle se 
traduisit en un refus de payer la note du vin bu, 
assaisonné des épithètes les plus outrageantes à 
l'adresse de cette femme ; l'un des Valaisans qui 
venait d'entrer prit le parti de celle-ci, <:c qui lui 
valut un coup violent de la part de l'agresseur 
vaudois ; une lutte s'engagea, à laquelle prirent 
part les deux autres Vaudois et 3 ou 4 des Valai
sans ; elle fut d'autant plus violente que l'agres
seur eut le malheur de se servir d'un tabouret 
dont il s'était armé, exemple qui fut suivi et fit 
jouer aux meubles de l'établissement un rôle qui 
finit par amener la mise hors de combat d'un des 
Vandois, le frère de l'agresseur, qui reçut un coup 
violent à la tempe ; il put encore se transporter 
le mémo soir jusqu'à Chessel, mais uae conges
tion cérébrale s'étant déclarée dès le lendemain, 
ce malheureux y succomba six jours après. 

Si le tribunal de Monthey, qui avait été-saisi de 
cette affaire dès les premiers jours , avait daigné 
s'en occuper, au lieu d'attendie huit jours pour 
le faire, les violentes récriminations qui se sont 
fait jour chez nos voisins du district d'Aigle, re
lativement à cette déplorable affaire, auraient sin
gulièrement perdu de leur importance ; aujour
d'hui, les cinq Valaisans qui sont accusés d'avoir 
pris part à cette lutte, sont sous les verroux ; les 
Vaudois, principaux auteurs de cette affaire, n'y 
sont pas encore, bien que la justice de paix du 
Cercle de Villeneuve, se soit spontanément, dès 
les premiers jours, offert de les délivrer à l'auto
rité judiciaire valaisanne. 

{Communiqué.) 

1er du verre de l'Etrier qui ne nous a pas mal ca
bossé. 

Agréez, etc. Poula fanfare d'Aigle, 
L . GuiLLEIUUlN. 

AiJe , 8.mars 1867. 

A la rédaction du Confédéré. 
Veuillez, je vous prie, par l'organe de votre 

estimable journal, adresser à nos amis de la mu
sique de Monthey un million de remercîments 
pour la cordiale et sympathique réception dont 
nous avons été l'objet dimanche dernier à Mon
they. 
_ Ces Messieurs ont même poussé l'amabilité de 

nous accompagner jusqu'à Collombey aux sons 
mélodieux de leur excellente musique, sans pars 

roule aujourd'hui, d't le curé en sondant la bles
sure avec une satisfaction d'artiste amateur. Il 
faut passer ici la nuit ; une nuit de repos réparera 
vos forces, diminuera l'inflammation, permettra 
aux chairs de se désenfler. 

— Il faut que je parte aujourd'hui, sur l'heure, 
interrompit brusquement l'étranger. Il y en a qui 
m'attendent, ajouta-t-il avec un soupir doulou
reux, et il y en a qui me cherchent, lit-il avec un 
sourire farouche. Voyons, avez-vous achevé vo
tre pansement ? Bon 1 nie voici à l'aise et léger 
comme si je n'avais pas de blessure. Donnez-moi 
un pain ; payez-vous de votre hospitalité avec 
cette pièce d'or, et adieu. 

Le curé repoussa la pièce avec mécontente
ment. 

— Je ne suis pas un hôtelier et je ne vends pas 
mon hospitalité. 

— Comme vous voudrez', et pardon. Adieu, 
mon hôte. 

Disant cela, l'inconnu prit le pain que, sur l'or
dre de son maître et en rechignant, avait apporté 
Margarita, et l'on vit bientôt sa haute taille dis~ 
paraître à travers le feuillage du bois qui entou
rait la maison, ou plutôt la cabane du curé. 

Une heure après, une vive mousqueterie se fit 

On lit dans la Gazelle de Lausanne : 
La liste des exposants du Valais pour l'exposi

tion universelle de Paris n'est pas longue ; espé
rons que la qualité compensera la quantité. Voici 
les objets qui seront exposés : 

Un service en verre taillé par l'ancienne verre
rie de Monthey. 

Des minerais «le la vallés de Lœtschen, entre 
autres un bloc massif de galène sulfurée de plomb 
argentifère, par MM. Dervieux et C<>. 

Des minerais de la vallée d'Anniviers (bloc de 
minerai de colbalt et de nickelj, par MM. Ossent 
et Cc. 

Six espèces de tabacs du Valais en feuilles et 
fabriqués, par la Société sédunoise des tabacs. 

Une charrue à double labour inventée par M. 
Jos. Métrai, à Martigny. 

Des vins du Valais, par MM. le prieur Chervaz,, 
Ch.-M Bonvin et Louis Joris. 

CGAFEDÈBATIOA' SUSSE. 

Postes. — M. le conseiller fédéral Dubs nous a 
adressé une circulaire qui nous l'ait espérer des 
améliorations et des simplifications du service 
postal pour les journaux, et nous a invité à faire 
parvenir nos desiderata au département des pos
tes. Cet appel prouve le sérieux apporté par le 
nouveau chef de l'administration postale dans 
l'accomplissement de son mandat. 

1 

Emprunt fédéral. — Jusqu'au 8 mars, 228 sou
missions cachetées, provenant en grande partie 
des cautons de Vaud, Genève, Berne et Zurich > 
sont parvenues au département des finances. 

Assurance contre l'incendie. — Le Confédéré de 
Fribourg constate que, dans presque tous les can
tons, les esprits non prévenus ont reconnu les 
avantages du «maintien de l'assurance mutuelle,, 
avec élargissement de sa base sur plusieurs can
tons, sur lu Suisse entière si possible, et classe
ment des bâtiments assurés en plusieurs séries. 
Genève et les Grisons restent seuls avec la liberté 
des assurances, qui offre de graves inconvénients, 
au point de vue des prêts hypothécaires. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ARGOVIE. — Un incendiaire a de nouveau 
été condamné à 10 ans de maison de force. 

entendre, et l'étranger reparut'sanglant, blessé à 
la poitrine et pâle comme un mourant. 

— Tenez, dit il en présentant au curé quelques 
pièces d'or ; mes enfants.... dans le ravin.... pro
che la petite rivière.... 

Il tomba ; des gendarmes espagnols entrèrent 
la carabine au poing, et n'éprouvèrent aucune ré
sistance de la part du blessé qu'ils garrottèrent 
étroitement ; après quoi ils permirent au curé de 
poser un appareil sur la large plaie du malheu
reux. Mais en dépit de toutes les observations 
qu'il allégua sur le danger d'emmener un homme 
si gravement blessé, ils ne placèrent pas moins 
leur prisonnier sur une charrette. 

Bah ! bah !.dirent-ils, qu'il meure de cela ou de 
la corde, son affaire n'en est pas moins assurée ; 
c'est le fameux brigand José ! 

José remercia le curé par un léger signe de 
tête ; ensuite il demanda un verre d'eau, et com
me le curé se penchait vers lui pour approcher le 
verre de ses lèvres : 

— Vous savez, lui dit-il d'une voix mourante. 
Le curé répondit par un signe d'intelligence. 

(A suivre.) 



— Le jury a déclaré le nommé J . J . Glur, de 
Rog, coupable d'avoir assassiné avec prémédita
tion, pour lu voler, Max Meyer-Wyler, d'Endin-
gen. A,.piiyoi- sur ce verdict, lu cour criminelle a 
condamne lu dit Glur à la peine de mort par dé
capitation, en le recommandant toutefois à la clé
mence du grand-Conseil qui, dans sa prochaine 
session extraordinaire, aura ainsi à se prononcer 
sur trois recours en grâce présentés par des con
damnés à la peine capitale. 

LUCERNE. — Le comriferce le plus lucratif à 
Lucerne, en ce moment, est celui des chats. Cha
cun en demande et ils se paient bien. Le manque 
de chats provient d'une maladie, la peste des 
chats, qui a sévi parmi ces animaux et qui dure 
encore. La tête de l'animal enfle, il ne mange pas 
et tombe mort, 

ZURICH. — L'impératrice d'Autriche a fait 
parvenir à la Société de secours catholique à Zu
rich un don de .000 francs. La Société a décidé 
de consacrer les intérêts de cette somme à des 
habillements pour des pauvres catéchumènes des 
deux confessions. •> 

BERNE. — Le grand-conseil se réunira en 
session ordinaire le 18 mars. Parmi les objets à 
l'ordre du jour, on remarque la question des im
pôts communaux et celle de l'extension à donner 
aux asiles de l'enfance malheureuse. 
. THURGOVIE. — Dans la.nuiLdu 27 au 28 fé
vrier, il est tombé, dans la haute Th'urgovie, une 
telle masse de neige que dans la commune'd'Eg'-
nach les arbres fruitiers eu ont éprouvé des dom 
mages considérables ; des centaines d'arbres se 
sont affaissé sous le poids de la neige ou ont per
du leurs plus belles branches. 

NEUCIIATEL. — La Société pour l'avance
ment des sciences sociales a entendu, dans sa 
séance de jeudi dernier, un travail fort intéres
sant de M. Jules Sandoz, sur les bibliothèques 
populaires dans ce canton. Ce rapport, basé sur 
des documents statistiques concernant la plupart 
des paroisses du paj's, a consfaté que presque 
toutes les localités, même les plus petites, s'ait 
çourvues de bibliothèques, mais qu'il existe, en 
même temps une très grande inégalité quant à 
leur coniposition. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
I t a l i e . 

On écrit de Florence au Siècle, sous la date du 
27 février : 

M. Ricasoli vient de trouver dans le général 
Garibaldi un adversaire redoutable, et l'on pour
rait dire aussi un adversaire inattendu, car, com
me je vous l'ai écrit, l'arrivée de Garibaldi a sur
pris tout le monde. Aujourd'hui on a répandu 
dans Florence, par milliers, la proclamation sui
vante, dictée par Garibaldi avant son départ pour 
Venise : 

« Citoyens, à l'urne ! 
« Il faut affermir en Italie la liberté menacée et 

mise en péril par le cléricalisme et ses compli
ces. 

« Les efforts de tous les hommes libres doivent 
être dirigés vers ce but suprême.. 

« Dans la nouvelle chambre ne doivent entrer 
ni les partisans de projets liberticides, ni les satel
lites des dynasties déchues, toutes solidaires de 
•la papauté. 

« Les élections générales peuvent perdre ou 
sauver la nation, — faire de notre pays un foyer 
de réaction ou de progrès. 

« Les cléricaux sont sujets et soldats d'une puis
sance étrangère, — autorité mixte et universelle, 
— spirituelle et politique — qui commande et qui 
ne permet pas qu'on la discute, — qui sème la 
discorde et qui corrompt. 

« A c e s ennemis obstinés de notre patrie et 
de la civilisation, il faut enlever, les moyens de 
nuire. 

« Le patrimoine ecclésiastique doit être consa-
•cré au progrès intellectuel, moral et matériel du 
.peuple, à venir en aide à la fortune publique. 

« De même que notre lutte avec les cléricaux 
tient aujourd'hui suspendu tout le monde civilisé, 
<le même notre victoire sur eux sera la revendi-
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cation de la liberté de conscience et le triomphe 
de la raison sur les préjugés. 

v Citoyens, à l'urne donc ! A l'urne, tous ! 
« Vos suffrages diront au monde de quel gou

vernement nous sommes dignes, et si nous méri
tons d'être une grande et libre nation. 

« G. GARIBALDI. » 

L'énergie des termes de cette proclamation 
rend plus digne de remarque l'attitude réservée 
de Garibaldi a Bologne, où il a répondu avec 
beaucoup de modération à un discours prononcé 
par un émigré romain : 

« Il faut, a dit Garibaldi, épuiser toutes les voies 
légales ; le moyens révolutionnaires ne doivent 
être employés qu'en dernier ressort. » 

Garibaldi s'est arrêté une demi-journés à Bolo
gne ; dans ce court espace de temps il a du pre-
dre la parole à.plusieurs reprises. C'est toujours 
avec une excessive modération qu'il ajugé et dé-
fini la situation actuelle. ' "• 
• <•• « La délivrance de Rome, a-t-il dit, est notre 
but, main nous devons l'atteidre par des moyens 
pacifique et légaux. Pour cela, envoyez au par
lement des hommes qui nous fassent aller à Rome 
comme chez- nous, car Rome nous appartient, des 
hommes qui aient plus à coeur les intérêts du 
peuple que ceux des prêtres. » 

Garibaldi est arrivé dernièrement à Venise, 
après avoir visité Lendenara, ville de la Vénitie 
qui l'a nommé député.-

Angle ter re . 
Londres, 3 man. — Le télégraphe a été coupé 

entre Dublin et les villes de Cork et de Limerik. 
Le chemin de fer a été détruit ; en même temps 
les insurgés attaquaient plusieurs positions, mais 
ils ont été repoussés sur tous les points. Leur 
nombre est évalué de 1000 à 4000 hommes. Des 
troupes sont placées dans les meilleures positions; 
elles sont prêtes à toutes les éventualités. 

E s p a g n e . 
Des voyageurs qui arrivent de Madrid ont 

trouvé cette capitale occupée par deux régiments 
campés nuit et jour sur fes places publiques et 
exécutent de fréquentes patrouilles. Il u'est pas 
permis à plus de trois personnes de circuler en
semble ; tout individu suspect est livré aux com
missions militaires. C'est un véritable régime de 
terreur. 

FAITS DIVERS. 

Une horloge singulière et à bon marché. — Doré
navant personne ne pourra dire qu'il ne sait pas 
l'heure et qu'il n'a point d'horloge, car en voici 
une coûtant 75 centimes, très-commode, pouvant 
se placer partout et ne se dérangeant jamais. Le 
journal l'Invention a fait connaître ce petit instru
ment, inventé et déjà employé en Angleterre. 
Figurez-vous Une planchette un peu plus longue 
que celle d'un thermomètre, et portant de chaque 
côté les heures de la journée, convenablement 
graduées, avec les quarts et les demies. Au mi
lieu est un tube semblable à celui d'un baromètre 
et fermé des deux bouts à la lampe ; un second 
tube plus petit, placé dans le premier, est fermé à 
chaque extrémité par un bouchon poreux ; dans 
ce petit tube se meut un index de mercure par
faitement visible en dehors et dont la marche 
coïncide exactement avec la graduation de la 
planchette. Pourquoi cette marche est elle lente ? 
— C'est que l'air, pressé par le mercure , passe 
lentement à travers le bouchon inférieur , tandis 
qu'il rentre, tout aussi lentement, à travers celui, 
du haut. Le gros tube protège l'instrument et 
l'empêche de se déranger : voilà donc une hor
loge d'une durée perpétuelle. Lorsque le mer
cure est au bas de sa course, on retourne la plan
chette et l'horloge est remontée. 

Statistique de la production du fer. — L'Angle
terre produit annuellement 3.771,788 tonnes ; la 
France , 1,430,671 ; la Belgique , 591,661 ; la 
Prusse, 479,862 ; la Russie, 408,329 ; l'Autriche, 
312 556; la Suède, 218,170; le Zollverein, 248,623 
et l'Espagne 74,003. 
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VARIÉTÉS. 

Agriculture, industrie et cj.vimt'r-,v. 
Dessèchement. — On s'occupe beaucoup à Morat 

de la question du dessèchement des marais du 
Seeland, et l'on désire mettre la main à l'œuvre 
avant que le pays soit complètement ruiné. Pour 
sauver autant que possible les cultures, on se pro
pose de creuser de grands fossés parallèles de 15 
à 20 pieds de largeur et de 4 à 5 pieds de profon
deur, de laisser entre deux fossés une bande de r 
terrain à peu près de même largeur, d'élevé 
cette bande avec la terre sortie des fossés, de ma
nière à ce qu'elle soit toujours à sec, même dans 
les plus hautes crues d'eau, et qu'on puisse la cul
tiver sans empêchement. Les fossés eux-mêmes 
pourraient servir de canaux navigables pour les 
communications entre les localités. 

Bois empoisonnés. — M. J. Nicklès, professeur 
de'chimie a la faculté des sciences de Nancy, si
gnale un fait fort sérieuxj-par le temps de démo
litions qui court. " 

Il paraît que, séduits par le bon marché, cer
tains boulangers ont imaginé de chauffer leurs 
fours avec de vieux bois de construction : portes, 
lambris et persiennes couverts d.e peintures, et 
avec des poteaux télégraphiques et des traverses 
de chemins de fer mis en rebut. Or, le pain cuit 
de la sorte est un pain empoisonné. 

Ces bois peints en blanc de zinc, à la céruse ou 
au vert-de-gris,.ces traverses injectées de sels de 
cuivre, abandonnent en <-)iï'et. lorsqu'on les inci
nère, les oxides métalliques qui avaient servi à 
leur préparation, et quand la combustion se fait 
dans le four du boulanger une partie de ces oxi
des s'incorpore au pain. M. Nicklès a constaté 
qu'ils se trouvent toujours daus la croûte, les uns 
a la face intérieure du pain, les autres (le zinc en 
particulier) à sa face supérieure. La conclusion 
est que les bois de démolition, excellents pour le 
chauffage des poêles et des cheminées,ne doivent, 
en aucun cas, servir è la préparation des comts 
tibles. 

• Le cheval-vapeur. — On entend souvent par
ler d'un «cheval-vapeur» et l'on ignore géné
ralement la force que représente cette expression. 
Le cheval rapeur désigne, dans l'industrie , une 
force capable de soulever en une seconde un 
poids de 75 kilogrammes à la hauteur d'un mètre. 
Le cheval-vapeur représente ainsi, d'après l'esti
mation la plus généralement admise; la force tra
vailleuse de trois chevaux de trait ; le cheval de 
trait représente la force moyenne de 7 hommes 
de peine : donc le cheval-vapeur égale, pour l'ef
fet, 21 hommes de peine. 

ANNONCES. 
M. Emmanuel GATTABIN , à Corseaux (sur 

Vevey), offre des barbues fendant et gros Rhin , 
d'un an, en parfaite maturité ; prix avantageux. 

S'adresser à lui-même, à Corseaux, ou à Mr. 
Xavier Wuilloiid, à Sion. 19 

Scie à placage. • 
A vendre une scie à placage et à panneaux , 

d'une excellente, construction, entièrement neuve 
et travaillant avec la plus grande précision. 

S'adresser à Aigle, à la fabrique de brosserie 
et marqueterie de MM. Eug. et F. GAY , où l'on 
peut la voir fonctionner fous les jours. 37 

A LOUER deux seitenrs de bon pré au Petit-
Champsec, trois jardins au Creuset, d'environ 
260 toises en tout:, et un bon champ à PJattaz. — 
S'adresser à l'imprimerie. 38 

A VENDREg(maison Ulrich), pour c a u s e d e 
départ : Tables, chaises^.-glaces, fourneau de cui
sine, pendule, porcelaines 'et cristaux, — Ciga
re ttestabac turc Ire qualité à 2 IV. le cent. 

' ' 40 



LE CONFDÉRË DU VALAIS. 

Ây\s. 
La municipalité de Martigny-Bourg porte à la 

connaissance du public la concession qui lui a été 
faite par le Conseil d'Etat du Valais de deux nou
velles foires fixées, chaque année, l'une au 2me 
hindi de janvier, l'autre au premier lundi d'avril. 

Martigny-Bourg, le 9 mars 1867. 
Le président de la municipalité, 

38 CEETTON, av4. 

IPendamt le Carême 
On trouve tous les jours à la Glacière des es

cargots préparés, comme aux capucins , à 30 cent. 
la douzaine. 
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A louer 
une chambre meublée, située à la rue de l'Eglise. 
— S'adresser à l'imprimerie. 55 

OU USE. 
2mo tirage irrévocablern<int fixé, par arrêté préfecto-

torial, au Si Mars prochain (1867). 
Tous le» soupons pris avant le 3t Mars participe

ront aux deux tirages qui restent à faire, sans autre 

GROS LOT 100,000 FItL\CS 
et grand© ^uaûtiié d'autres lofe de' 

1,000 — so©9 eic* f r ancs 15,000 
Prix defs coupons : . . . . 
S'adresser à M. 1Ï8B& ÀÂMÀIS'D. Birccten? ilt l'Offise 

Financier, ioe ^B CoDeepce, 48, à Scaèïc 
Pour recevoir franco la liste des tiragej, joindre 20 centimes aux demandés. 
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OEUVRES BE BIENFAISANCE ET D'UTILITÉ PUBLIOUES, 
ORDONNÉE ET DÉCRÉTÉE PAR S. M. I. et R. L'EMPEREUR D'AUTRICHE 

l e produi t ne t de ce t te œuvre es t des t iné : 

î ° A la fondation de pensions'pour secourir les pauvres filles orphelines de militaires et employés? 
2° A l'amélioration de l'établissement militaire des aliénés à Tyrnau. 
3o A venir en aide aux différentes sociétés du Conservatoire de musique de Vienne. 

300,000 florins^ divisés en 4,097 primes en espèces 
Formant la part attribuée aux Souscripteurs. 

1. [100,000 
» 50,000 
, 25.000 
> 10,000 

1 prime de fl. 
1 » • 5, 
1 » 6 
1 » 4 

8,000 
6,000 
5,000 
4,000 

1 prime d 
2 , 
6 » 

20 » 

e fl. 
» 
» 
B 

3,000 
2,000 
1,000 

500 

30 pr imes de fl. 20Û! 

30 » » 100 
:},000 » » 20 
2,000 » )j 10' 

Soit 4,697 primes, dont une de cent aille florins, d'une valeur totale de 300,000 florins. 
• Le florin d'Autriche vaut (valeur nominalej 2 fr. 50. 

Toutes ces primes, payables en espèces, seront gagnées dans un seul tirage, qui aura lieu 

LE 20 MARS 1867 
Sous la direction du ministre des finances, en public, à Vienne (Autriche) 

Le paiement des'primes est garanti par Vadministration impériale et royale. 

Les litres originaux sont délivrés en Suisse : 

A Genève , À la Bircwllsn du C e n p t o i r des t i t res publ ics , n i e Bonivard , 6. 

AU PRIX DE : i titre, 1S francs. — 3 titres, 28 fr. — 5 titres, 4S fr. 
Nous délivrons, au prix de S fi".1ECS, des certificats de demi-titres. 

Cinq jours^après le tirage, les listes seront envoyées franco à tous les Souscripteurs. 

NB. — Adresser toutes les demandes franco et accompagnées du montant à MM. Lespinasse et Ce, 
directeurs du Comptoir des titres publics, rue Bonivard, 6, à Genève, où l'on délivre gratis le pros
pectus complet. 32 
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DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment, la mesure fédérale . « . 

10 Bœuf I r e qualité la livre . -
11 ,, 2e qualité „ 
12 Veau ît .- . 
13 Mouton . . . . „ , , 
14 L&rd . . . „ , „ , . 
15 Jambon se» . . ,, . ^ 
16 Fromage . . . ,, . , 
17 Châtaignes le quarteron . » . 
18 Oeufs, la douzaine . . ^ . 
19 Pain, I re qualité, la livre . . . 
20 id. 2me » » . . . 

£MM 
Sion 

2 mars 

f. e. 

3 50 
2 60 
2 00 
2 00 
0 00 
1 to 

: 2 &0 
3 00 
0 85 
0 50 
0 00 
0 40 
0 55 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

« . 

Martigny 

4 Mars. 

fr. 

3 
3 ' 
2 
3 
3 
1 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5) 

0 
2 
0 

» 

c. 
80 
00 
30 
00 
00 
40 
00 
•0 
85 
50 
00 
40 
55 
90 
80 
60 
20 
80 
24 
22 1 

-

Moothey 

6 mari 

fr. c. 

4 00 
3 30 
3 60 
2 00 
2 50 
1 60 
2 80 
3 00 
1 00 
0 60 
o oo-
0 40 
55 5 0 
0 00 
» 70 
0 70 
3 00 
0 70 
* 24 
55 22 | 

Aigle 

9 mars 

tt. -e-

• 
» 
» 
• 
R 

1 60 
» 

1 00 
60 
00 
40 
60 

9 

55 

5) 

3 00 
"«, 
24 
22 

Vevey. 

5 mars 

.fr. c. 

4 00 
3 00 
2 00 
1 50. 
1 60 
1 70 
0 00 
„ 00 
1 10 

60 
55 

0 50 
» 6 0 

55 

55 

55 

2 50 

23 
21 | 

Morges 

6 mars 

fr. c. 
4 00 
0 00 
1 30 
1 30 
0 00 
1 70 

55 55 

1 20 
« 60 
« 50 
> 60 
55 6 0 
55 55 

55 55 

55 51 

3 50 

„ 22 
» 20 1 

Orb. 

25 fév 

fr* c 

4 00 
55 M 

» » 
1 40-

1 40 
f> " ' 

0 tr 
1 40* 
„ 60 
*5> 
« 5» 
* 6> 
55 tr 

55 » 

55 5 ' 

55 5) 

5) S) 

* 24 
, 22 




