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Canton du Valais. 
n. 

On entend répéter de tous lés côtés'que notre 
canton s'appauvrit : si de certains indices ne sont 
pas trompeurs, c'est malheureusement un fait qui 
ne peut pas être contesté. 

Est-ce en tonnant contre les maximes du siècle, 
«ontre le matérialisme, contre l'insubordination et 
l'incrédulité que l'on combattra le mal ? 

Nous en sommes fâchés, mais ce remède nous 
paraît fort empirique et de nature à produire plu
tôt l'effet oontraire. 

Pour combattre la pauvreté, il n'y a pas d'autre 
remède que celui de créer la richesse : c'est élé
mentaire. 

Sans doute, il s'en«rée aussi en Valais, et même 
beaucoup, mais l'abaissement du niveau de la 
fortune publique indique qu'on ne fait pas assez 
pour établir la balance entre la consommation et 
la production, entre l'importation et l'exportation. 

De là un déficit qui, à la longue, deviendra un 
gouffre: 

Et il faudra , ou <t|ue la population diminue , ou 
que la richesse augmente de nouveau. 

Le cultivateur crée la richesse en labourant son 
sol et en lui faisant produire de belles récoltes, en 
élevant des bestiaux que des acheteurs étran
gers vienuent chercher sur nos foires ; \ le bû
cheron crée la richesse «n exploitant 'des bois qui 
descendent dans la plaine ayant doublé et triplé 
de valeur ; celui qui va demander aux glaciers de 
lui céder de leur superflu pour aller au loin ra
fraîchir la boisson, produit aussi une valeur. Ce
lui qui,ipar un labeur intelligent, transforme des 
•coteaux rocailleux en bonnes vignes et en exporte 
les produits, augmente la fortune de son pays 
aussi bien que la sienne propre. 

Un autre, avec un peu de bois à brûler qui vau
dra cinq centimes, fabriquera une fourohe ou un 

râteau de la valeur d'un franc ; il a fait un ou
vrage profitable. 

Le Neuchâtelois.qui, avec deux sous de cuivre, 
crée un mouvement de montre qu'il vend 15 ou 
20 francs, a fait-sortir d'un objet de rien un objet 
de prix dont lui et son pays profitent. 

En un mot, tous ceux-là créent la richesse qui , 
par une main-d'œuvre ou une modification quel
conque, ont donné à la matière une valeur supé
rieure à celle qu'elle avait auparavant. 

Une gerbe de paille vaut 25 centimes : les tres-
seuses d'Argovie et;de Fribourg lui donneront une 
valeur de 200 francs 'juand elle aura passé par 
leurs mains. 

Le savant qui découvre une application nou
velle d'une matière qui jusque-là était sans em
ploi, l'inventeur d'une machine qui abrège la 
main-d'œuvre, celui qui imagine un mode de 
chauffage économique ont tous créé quelque chose 
de profitable. 

Il est inutile de multiplier les exemples , même 
pour ces esprits prévenus qui, dans leur sagesse , 
nous démontrent que l'industrie rend un pays 
plus pnnvrp. pir qui rppnrprrifli-.flfirir à rnnl la monde 

de se faire agriculteurs. L'âge d'or leur trotte par 
la tête et les arbres les empêchent d'apercevoir 
la forêt. 

Quant à nous, ne confondons' pas le travailleur 
qui crée réellement, avec tant d'autres qui se fati
guent autant et quelquefois plus que lui, mais 
dont le travail ne crée point, bieji qu'il soit néces
saire ou simplement utile. 

Le négociant, dont les soins se bornent à ache
ter des marchandises au dehors-pour les revendre 
peut profiter de son commerce, mais il ne produit 
rien ; le financier qui prête de l'argent contre in
térêt, l'homme de lettres, l'artiste, l'homme de 
loi, sont autant de gens utiles, indispensables dans 
leur sphère, mais ne produisant rien , ils sont fa
talement assignés à vivre sur le produit d'autrui. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

l 'ANGE DE LA RÉCONCILIATION 
PAR 

AXI3XA1VDUE D i M Â S . 

— Tu t'es cru à jamais séparé d'elle ? 
— Hélas 1 je le suis. 
-— Et c'est pour cela que tu veux mourir ? 
Hippolyte étouffa un sanglot en serrant sa mère 

•contre son cœur. 
— Eh bien ! tu ne mourras pas, dit la mère ; 

tu rêveras Dianora, et si elle t'aimô, vous pouvez 
•encore être heureux. 

Hippolyte n'eut pas la force de répondre ; il 
fondait en larmes. Son cœur, si longtemps oppres
sé par la douleur, semblait se briser au contact 
de la joie ; puis il se fil tout dire, tout répéter, 
tout redire encore, n e se lassant jamais d'enten

dre ces douces paroles, et buvant l'espérance que 
lui versait sa mère, comme la fleur flétrie boit la 
brise du soir, comme la terre desséchée boit la 
rosée du matin. 

Enfin, il se souleva sur son coude, regarda sa 
mère, et, comme s'il.ue pouvait croire à tant de 
bonheur. 

— Et quand la reverrai-je? demanda-t-il. 
— Quand tu seras assez fort pour aller j 'usqu'à 

la villa Monticelli, répondit sa mère. 
— Oh ! ma mère ! s'écria Hippolyte, à l'instant 

même. 
Et ii essaya de se lever, mais c'était pour lui 

un trop grand effort ; il retomba épuisé sur son lit. 
La pauvre mère se laissa glisser à genoux, et 
pria tant, qu'il prit patience et parut se calmer. 

Le lendemain, le médecin, qui venait avec la 
crainte de voir Hippolyte mourant, le trouve sans 
fièvre. Lé digne homme n'y comprenait plus 
rien. 

Les foroes d'Hippolyte revinrent bien ledte-
ment au gré de son impatience ; cependant, le 
lendemain il se leva, et trois jours après il était 
assez fort pour sortir. 

Et maintenant que le lecteur aura saisi où nous 
voulons en venir, qu'il nous permette une simple 
question : 

Un pays qui s'appauvrit doit-il continuer à-diri-
ger l'éducation publique vers les carrières de la se
conde catégorie plutôt que vers celles que nous 
avons nommées les premières ? 

Dans l'état actuel des études de collège, un 
jeune homme, à moins qu'il ne se résolve à les 
aller compléter ou peut-être refaire ailleurs, se 
trouve étrangement limité dans le choix d'un état. 

Pour étudier là médecine, il saura probablemen t 
assez de latin, mais l'essentiel, la connaissance » 
des sciences naturelles, lui manque, et il ira dan 
une université suivre des cours qui lui feront re . 
gretter amèrement le temps perdu en efforts pu
rement littéraires. 

Il peut se faire prêtre; carrière magnifique sous 
tant de rapports, n'était la dépendance qui va en 
s'accentuant toujours davantage, grâce à l'inva
sion des idées jésuitiques ou ultramontaines, mais 
qui n'est pas du goût de tout le monde. 

Renoncer à sa liberté, cela peut paraître bien 
beau dans un moment d'enthousiasme, mais plus 
tard, on sent parfois que c'est bien»dur, et il est 
bien permis de supposer que la décroissance mar
quée" du nombre des candidats en pourrait être la 
conséquence. 

Ou bien, il entre à l'école de droit pour en sor
tir, après trois ans d'études peu fatigantes, notaire 
ou avocat. 

Ici nous nous sentons pris d'une terreur instinc
tive ;• il nous semble que nous avons affaire aux 
trois quarts du pays et nous regrettons presque 
d'avoir entamé cette discussion. 

Aussi nous empressons nous de déclarer d'a
vance que nous n'entendons parler que des choses 
et que nous laissons en paix les personnes. 

(A suivre.) 

Dans le même temps, on annonça par la ville 
une grande fête à la villa Monticelli ; tous les 
Bardi, qui étaient, de la même famille que la maî
tresse de la maison, y avaieut invités ; mais, 
comme on le pense bien, de peur de quelque 
éclat fâcheux, aucune famille guelfe ne devait se 
trouver à cette soirée, et surtout aucun Buondel-
monte, pnisque les Buondelmonti étaient chefs de 
la faction guelfe. 

Dianora dei Bardi avait d'abord réfusé de se 
rendre à cette réunion, car elle aussi était faible 
et souffrante. Mais sa tante Contessa avait insisté, 
et Dianora, tout en secouant la tête en signe de 
deuil, avait accepté. Puis Dianora s'était parée à 
tout hasard; car si le cœur de la femme peut 
être triste, il faut toujours que son front soit beau. 
Elle vint donc à la villa Monticelli. La fête était 
brillante. Toutes les grandes maisons gibelines 
étaient réunies à la villa Monticelli. Dianora de
manda à sa tante pourquoi elle avait tant in
sisté. 

Contessa lui fit signe de la suivre, la guida par 
un long corridor, et la fit entrer dans une cham
bre attenant à la chapelle. Ensuite, lui. ayant dit 
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Nous avons annoncé précédemment que six ou
vriers occupés au déblai des neiges sur le Simplon 
ont été emportés par une.avalanche. Cinq d'en-
tr'eux ont pu être sauvés. Un seul a péri dans leB 
neiges. 

Le Walliserwochenplatt sert d'organe à un jé
suite qui attaque de toutes ses forces la décision 
du Conseil fédéral touchant l'ordre auquel il ap 
partient et termine sa puilippique en faisant en
trevoir que la cause pourrait être portée devant les 
tribunaux. Elle pourrait ainsi être élevée au rang 
des causes célèbres. Une décision judiciaire sur la 
matière ne peut qu'être bien venue pour tout ci
toyen suisse. 

Nota Bene. Et l'assemblée fédérale et l'art. 58? 
Qui interprète cet article ? l'assemblée fédérale 

ou le tribunal ? Voilà la question. 

Chemin de fer à travers les Alpes. 
La Berner Zeitung fait obs erver avee beaucoup 

de raison que menacée de se trouver isolée du 
mouvement commercial par le percement des Al
pes dans le Tyrol et au Mont-Cenis, la Suisse doit 
étudier avec un soin tout particulier les projets 
élaborés jusqu'à ce jour pour la construction d'une 
voie ferrée unissant l'Italie et l'Allemagne à tra
vers son territoire. 

A son avis, de tous les projets le plus facile à 
mettre à exécution serait celui d'une ligne par
tant de Thounepour aboutir au Simplon par Zwei-
simmen. Lenk et le col de Ravyl. La vallée qu'on 
aurait à parcourir n'offre nulle part une pente de 
plus de l0/»; le tunnel de Rawyl aurait'de 6 à 7ki-
lomètres de longueur et aboutirait dans la vallée 
du Rhône à une hauteur qui permettrait d'attein
dre le Simplon plus facilement qu'en partant de 
Brigue. 

Ou pourrait provisoirement n'exécuter que les 
tronçons de Thoune à Lenk et d'un point entre 
Brigue et Gestelen jusque près du col de Ravyl. 
Chacun de ces tronçons aurait de 10 à 12 lieues 
de développement et nécessiterait un trajet de 2 
heures, de sorte qu'en comptant 3 heures pour 
traverser le col de Ravyl, on se rendrait en sept 
heures de Brigue à Thoune. 

Il est certaii*qu'on ne pourrait guère se servir 
de cette voie de communication que pendant les 
mois d'été ; mais la Gazelle de Berne estime qu'elle 
rapporterait assez pendaiit ce lemps pour les au
tres mois de l'année, parce qu'elle serait infini
ment plus courte que celle qui conduit de Berne 
au Simplon par Fribourg, Lausanne, Villeneuve, 
Martigny et Sion. 

L'emprunt de 500,000 francs que l'Etat du Va
lais vient de contracter avec une maison de ban
que bâloise a élé fait dans le but de pourvoir les 
communes intéressées à la coiection du Rhône 
de l'argent qui leur est indispensable. On à déjà 
réparé les vieilles brèches prèsRarognn et les tra
vaux se continuent. On paraît craindre les sui
tes du percement qui doit avoir lieu au Leuker-
feld, mais les ingénieurs ne veulent pas en dé-

d'attendre là un instant, elle referma la porte sur 
elle et s'éloigna. Il y avait dans cette chambre 
deux portes : l'une qui donnait dans un petit ca
binet, l'autre qui donnait .dans la chapelle. Au 
bout d'un instant, Dianora entendit un léger 
bruit ; elle tr.urna la tête du côté d'où ce bruit 
venait ; la porte du cabinet s'ouvrit, et Hippolyte 
parut. 

Le premier sentiment de Dianora fut l'effroi ; 
elle jeta uncri et voulut fuir. Mais la porte était 
fermée à clè ; se retournant alors, elle vit Hip
polyte, si pâle et si suppliant, que, malgré elle, 
elle lui lendit la main. 

A ce moment, la porte de la chapelle s'ouvrit ; 
c'était le chapelain qui entrait par hasard dans 
cette chambre pour y enfermer les clés du taber
nacle. Les deux jeunes gens, qui ne s'attendaient 
pas à cette apparition, virent dans le prêtre un 
envoyé du ciel, et tombèrent tous doux à ses 
genoux. 

La chapelle était là ; l'homme de Dieu connais
sait [es haines qui séparaienl les deux familles ; 
il crut que c'était une porte de réconciliation que 
la providence ouvrait aux pères par la mair> des 

mordre, ou bien l'ouverture se fera à l'endroit 
indiqué ou bien, disent-ils, tout ce qui a été fait 
est inutile. 

Tir cantonal de St-Maurice. 
Dons précédents, fr. ^ 9 5 50 

1. De M. le major de Quartéry, de 
St-Maurice, un service à dé
couper, un service à la salade, » 32 

2. de M. Kuhn, conseiller, à Saint 
Maurice, en espèces, » 25 

3. de M. Biederman, représentant 
de la maison Dutrion et Pilet à 
Lyon , deux chandeliers en 
ruolz » 12 

4. de M. Gerli, de St-Maurice, un 
service en argenterie, „ 30 

5. de M. Adolphe Riche, notaire à 
Saint-Maurice, deux coupes à 
fleurs en verre de Bohême, » 27 

6. de Mme Raboud, de St-Maurice, 
un service en argenterie, » 26 

7. du Corps de la gendarmerie du 
i Valais, une valeur de 100 
des Officiers du 53me bataillon, 

une poche en argent, » 70 
de M. Alexis Cottet, de Collom-

bay, en espèces, » 20 
de la Commune de Massongex, 
une valeur de » 60 

Total à ce jour, fr. 3397 50 
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CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Postes. — Le Conseil fédéral a adopté les dispo 
sitions suivantes concernant les fonctionnaires et 
employés des postes. 

1. Les places dans un même bureau sont éga. 
les, si la loi n'en a pas décidé autrement, 11 n'y 
aura donc pas de permutation du titulaire mais 
simplement une nouvelle nomination. 

2. Les appointements seront révisés chaque 
année. Des augmentations seront accordées d'a
près les capacités, en prenant en considération la 
connaissance des langues. 

3. Les fonctionnaires ou employés qui propose
raient une amélioration ou une simplification du 
service reconnue pratique après examen, rece
vront une gratification plus ou moins forte selon 
les cas, et une mention honorable. 

4. Les directeurs d'arrondissements postaux 
ont à prendre des dispositions pour que chaque 
année tout employé des postes dans leur arron 
dissement puisse prendre un congé. 

5. Les cautionnements à fournir par les fonc
tionnaires ou employés seront en minimum de 
1000 fr. et no pourront, dans la règle, excéder le 
montant d'une fois jusqu'à trois fois le traitement 
annuel. 

6. Si pendant une semaine il y a eu plus d'oc
cupations qu'à l'ordinaire dans un bureau, il est 

enfants ; et lorsqu'ils le prièrent de les unir, il 
n'eut pas' la force do refuser. Puis, les deux jeu
nes unis, le prêtre disparut. 

Alors les deux nouveaux époux arrêtèrent en
tre eux qu'ils se reverraient le journprès,'àl'entrée 
de la nuit, en présence de la tante de Dianora et 
de la mère d'Hippolyte. 

La maison qu'occupait Dianora était située dans 
une des rues les plus écartées et les plus désertes 
de Florence ; sa chambre donnait sur cette rue ; 
elle laisserait pendre un fil de soie à sa fenêtre ; 
Hip [ o yte y attacherait une échelle de corde ; 
Dianora fixerait catte échelle à la croisée, et, par 
ce moyen, le mari parviendrait jusqu'à sa femme. 

Ces' mesures venaient d'être arrêtées quand 
Confessa revint. Hippolyte avait entendu des pas 
qui s'approchaient et il était rentré dans son ca
binet. Dianora se jeta dans les bras de sa tante 
en murmurant a son oreille : « Merci, merci ! » 
puis elle rentra dans le bal: 

Le jour du rendez-vous arriva. Le jeune Buon-
delmonte l'attendait avec impatience. Dès le ma
tin, il acheta une échelle de corde ; toute la jour
née, il regarda et baissa-cette échelle. Puis, le 

accordé des gratifications ; mais sous aucun pré
texte il ne peut être donné aux employés des 
moyen en nature de se réconforter. 

7. Les chefs de bureaux et leurs remplaçants 
sont nommés pour un temps indéterminé. 

8. Les conducteurs recevront un? traitement 
fixe, entre un maximum et un minimum, d'après 
les services qu'ils rendent. Ils ne pourront plus 
recevoir d'indemnités pour l'abandon de leur 
place non plus que pour des courses en chemins 
de fer ou sur des bateaux à vapeur, 

9. Le besoin d'améliorer les traitements sera 
pris eu considération. 

Nous extrayons de la statistique de M, le doc
teur Gisi, sur la population de la Suisse, ce qui 
est relatif aux naissances illégitimes ; on pourra 
par là se faire quelque idée de l'état moral des 
cantons. Ainsi nous voyons que sur 100 naissan
ces, Lucerne en compte 13. d'illégitimes ; vien
nent ensuite Soleure 9, Genève, 8; Fribourg, 8 ; ' 
Berne, 7 ; Schaffouse, 7 ; Argovie, 7 ; Vaud,5 î 
Bâle-Campagne. 5 ; Zurich, 5 ; Saint-Gall, 4 ? 
Thurgovie, 4 ; Neuchâtel, 4 ; Nidwald,4; Appen-
zell (Rh. Int.), 3 ; Appenzell (Rh. Ext.) , 3 ; Zug,. 
3 ; Glaris, 1. 

Le motif principal, du nombre élevé que l'on' 
trouve à la charge du canton de Lucerne doit 
être attribué aux difficultés, pour l'ordinaire très 
déplacées, que les autorités apportent dans les-
mariages de la classe inférieure. » : „ 

NOUVELLES DES CANTONS. 

LUCERNE. — La Gazelle d'Obwalden annonce 
une falsification électorale sur une grande échelle. 
Plus de 400 domestiques mâles ont été loués pour 
un mois au prix de un à cinq francs par jour, ou
tre pension et logement, pour entrer, dimanche 
passé, chez des propriétaires conservateurs et en
suite, le premier dimanche de mai, déposer leur 
vote, puis partir. La loi lucernoise n'exige pour 
les Suisses que le domicile d'un mois pour l'exer
cice des droits politiques. 

A chaque renouvellement il y a eu des sian-
dales pareils ; pour le mois de mai 1867 la chose 
paraît se développer. 

ARGOVIE. — A la dernière foire d'Aarau des 
marchands de bestiaux étrangers ont acheté et 
emmené en France 570 bœufs, 374 vaches. 92 
chèvres et moutons, 349 porcs. Les vaches gras
ses se vendaient de 360 à 400 fr., les bœnfs de 
de 560 à 600 fr., les porcs de 48 à 50 fr. la paire. 

— Il est arrivé à Mûri, le 5 avril dernier, une 
troupe de Bohémiens composée de 40 personnes 
qui voyagent avec cinq grands chars. 

soir venu, il attendit avec une suprême impa
tience que huit heures sonnassent ; c'était l'heure 
convenue : à huit heures et quelques minutes 
Dianora devait ouvrir sa fenêtre. 

Hippolyte traversa le Ponce-Vecchio, et s'en
gagea dans le via dei Bardi. La rue était sombre' 
et déserte : pas une âme vivant ne troublait la 
solitude de la rue, et le bruit seul des pas d'Hip
polyte qui effleuraient la terre s'élevait presque 
insensible dans le silence de la nuit. Le jeune 
homme arriva sous la fenêtre ; quoiqu'il eût de
vancé l'heure, Dianora l'attendait depuis long
temps ; le fll de soie descendit aussitôt tout trem
blant, et trahissant ainsi l'agitation de celle qui le 
tenait. Hippolyte y attacha son échelle ; Dianora 
fixa l'échelle à la fenêtre. Mais à peine Hippolyte 
avait il mis le pied sur le premier échelon, qu'une 
patrouille du Bergello parut ; voyant un homme 
qui s'apprêtait à escalader uue croisée, elle cria : 

— Qui vive ! 
Hippolyte sauta à ter re , arracha vivement 

l'échelle de corde du clou auquel il l'avait atta
chée, et s'enfuit vers le Ponte-Vecchio.. 

{A suivre.) 

a 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

NON'ELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

On écrit île Paris au Nouvelliste vatidois : 
L'attitude dès-Allemands n'est pas de nature à 

faciliter un arrangement. Ils sont convaincus que 
la guerre entre la Prusse et la France est inévi
table et cette conviction n'est pas faite pour mo
dérer leur langage irritant. Les journalistes alle
mands ne semblent pas se rendre un compte bien 
exact de l'immensité des malheurs qui résulte
ront d'une guerre de la France avec l'Allemagne, 
du retard qu'en éprouverait la civilisation. Et 
malheureusement M. de Bismark paraît partager 
cet aveuglement. 

Ici l'empereur, qui s'imagine avoir été joué, par 
le ministre prussien, est mal disposé aussi. Voilà 
donc bien des empêchements au maintien de la 
paix. On dit encore que le prince Napoléon pous
serait à la guerre, déclarant qu'elle doit se faire 
immédiatement et qu'il faut proposer à la Bel 
gique de marcher avec nous en lui garantissant 
son intégrité. 

Il ne faut donc pas s'étonner si les armements 
sont poussés avec activité. La garde impériale est 
munie, dit-on, , du nouveau canon portatif et 
90^000 fusils Chassepot sont fabriqués. On a sus
pendu la fabrication à ce chiffre pour essayer une 
nouvelle arme plus meurtrière encore. 

On a reçu ici une dépêche de Vienne annon-
la mort de l'empereur Maximilien, qui aurait été 
pendu par les démocrates. Espérons que cette 
atroce nouvelle ne se confirmera pas. 

Quelle qu\e doive être l'issue des négociations 
actuelles, nblre 'gouvernement Se prépare pour 
être en mesure de faire face à toutes les éven
tualités. Oiî va construire trois nouveaux forts à 
Belfort (ville d'environ 8000 âmes, à cinq lieues 
de Porrentruy). « Il suffit, dit une lettre que j'ai 
à sous les yeux, de voir ce qui se passe dans no-
» tre ville de.... (c'est une place de guerre) pour 
M être convaincu que nous sommes à la veille de 
» graves événements. » Ici, une activité excep
tionnelle règne au ministère de la guerre. Enfin, 
samedi dernier, l'empereur, sans tenir précisé
ment un conseil militaire, a reçu les maréchaux 
présents à Paris et s'est longuement entrenu avec 
eux. (Gaz. des Camp.) 

M. de Gràmmont déclare que l'Autriche restera 
neutre en cas de guerre entre l'Allemagne et-la 
France. 

P r u s s e . 
Des lettres d'Italie prétendent que M. de Bis

mark a fait offrir au gouvernement de Florence, 
pour prix de sa neutralité au cas d'une guerre 
entre la Prusse et la France/la restitution de Nice 
et de la Savoie ! 

Suéde . 
Le gouvernement suédois , qui, depuis déjà 

quelque tetrjps, p.osssédait un certain nombre, de 
fusils à aiguille, vient, dit-on, d'en vendre 2u,000 
an gouvernement français. 

Allemagne. 
Un allemand, M. Bergmiiller, a imaginé un ap

pareil télégraphique très-ingénieux pour le ser
vice de la police dans les rues. On peut placer le 
mécanisme télégraphique dont nous parlons soit 
dans un mur, soit dans le socle d'un candélabre. 
Paris devrait bien adopter ce système : cela lui 
économiserait quelques sergents de ville, ce qui 
ne serait pas un mal. Aussitôt qu'il arrive en un 
'indroit quelconque de la ville, un accident, un 
feu, un meurtre, une rixe, l'agent de police court 
au candélabre, ouvre la petite porte dont il a la 
clef et fait envoyer immédiatement sur le lieu 
même tous les seconrs ou moyens de sauvetage 
jugés nécessaires, au besoin des troupes. 

On sait que les Anglais ont un appareil analo
gue dans les rues de Londres, mais ils Ont per
fectionné d'autres moyens de secours qui oift 
J)ien leur valeur. Ainsi nous avons vu pour les 
pompiers une voilure qui, à un moment donné, 
peut dresser contre un mur une espèce de large 
tuyau doublé de toile dans lequel on peut démé
nager promptement un mobilier sans le détério 
ïer et.au besoin des personnes mêmes surprises 
par l'inceédie. 

— En Allemagne, à"ce qu'on assure, on com
mence à se préoccuper de l'aclion désastreuse 
qu'en cas île guerre ne manquerait pas d'exercer 
sur le commerce du pays la marine si puissante 
de la France. Hambourg,Brème,Liibeck seraient 
en effet -menacés en première ligue. 

FAITS DIVERS. 
Un journal français fait une statistique effrayan

te de tout ce que coûtent les armées à l'Europe. 
Quoique ces chiffres ne soient pas neufs, il est 
utile de les répéter sans cesse, même en Suisse : 

« L'Europe compte aujourd'hui, sur pied, 4 
millions de soldats : ce sont 4 millions d'hommes 
dans la force de l'âge, de l'intelligence et du tra
vail. Ils représentent à eux seuls presque toute la 
puissance de production d'un peuple de 20 mil
lions d'âmes. Leur travail annuel correspondrait, 
pour 300 journées de 10 heures, à 12 milliards 
d'heures, dont le prix moyen, calculé seulement 
à raison de 25 centimes, atteste une perte an
nuelle de S milliards de salaires. 

« Les budgets de toutes lés riationâ eh Europe 
succombent sous le pnids "des contributions de 
guerre que les peuples s'imposent à eux mêmes. 
L'armée absorbe un tiers des ressources des 
Etats ; et à cet égard la France, pour laquelle les 
dépenses militaires représentent 33 0/o de son 
revenu, se trouve reproduire la moyenne exacte 
de l'Europe. La Russie y consacre 42 0/o de son 
budjet ; la Suède, 45 ; l'Angleterre, 39 ; l'Autri
che, 37 ; de telle sorte que l'Europe n'emploie 
pas, annuellement, moins de 3 milliards 200 mil
lions. — Une fois et demi les revenus de la Fran
ce ! — pour soutenir un équilibre dont une seule 
campagne de huit jours peut déplacer les élé
ments. » 

Extrait diiBuIIetin officiel N. IS. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. : 

Monthey. 
Feu César Ciana, marchand, à Monthey. 
Répudiation de la succession par Henri Ciana 

fils. 11 est donné suite à la discussion de la suc
cession. 

St- Maurice. 
Feu Jean-Joseph Malegrant, de Jean-Josoph, à 

Massougex. ••_.-. .„.. 
Inscription chez M. le notaire Âdolphj Riche 

jusqu'au 20 mai prochain. 
Marligny. 

Les enfanls»mineurs de feu Joseph-Marie Bru-
"chet, de Buitonnaz, hameau de Fully. 

Inscriptions chez M. le notaire Pierre-Marie 
Bërider, à Fully, jusqu'au 20 mai prochain. .;. 

Conthey. 
Jean-François Marie Boùrban , de Nendaz. 
Les intéressés peuvent prendre connaissance 

du décret de collocation chez-le greffier à St-Sé-
verin, Conthey, les 23, 24 et 25 courant. 

Loëche. 
Victor Tschopp, fils de Michel, des Bains'. 
On peut.prendre connaissance du décret de col-

location chez M. le notaire Alexis de Wen-a à 
Loèche, lse22, 23 et 24 courant. 

Jean-Joseph Venetz, à Tonrtemagne. 
On peut prendre connaissance du décret de col-

location, chez M. le notaire Jos.-A.de Werra à 
Loèche, les 22, 23 et 24 courant. ' 

Brigue. 
Joseph Ferraro, marchand, Originaire de Biello 

Italie. On peut prendre connaissance du décret 
de collocation chez M. le notaire Camille Stock 
halper, à Brigue, les 17,18 et 19 courant 

Pierre Joseph Lui* , de Hastel, commune de 
Bnggerberg. 

On peut prendre connaissance du décret demi 
location chez M. le notaire Camille StockàlnPi- k 
Brigue, les 17,18 et 19 courant. b t 0 C k a , P e i > à 

INTERDICTIONS. 
Sl-Gingolph. 

Emile et Hortense Chevalet} 
Tuteur, Jean Duchôùâ, 
Subrogé, André Cbevaley. 

Vouvry. 
François Delacis, 
Curateur, Adrien Delavis, 
Subrogé, Hyacinthe Pignat. 

. Mêlante Pignat, fille de feu Benjamin, 
Conseil judiciaire, Elie Pignat, 01s d'Alexis. , 
Pour les enfants mineurs de feu Barthélémy 

Primmaz, 
Tuteur, Hypolyte Carfaux, de feu Bernard, 
Subrogé, Emmanuel Bays. 
Thérèse Primmaz, née Bays, veuve de Benoît 

Primmaz, 
Conseil judiciaire, Hypolite Dupont. 
Fanny Parchet, née Pignat, épouse de Louis 

Parchet, 
Conseil judiciaire, Jean-Baptiste Buffet. 

Salvan. • 
Anne-Marie Lonfat, veuve de Louis Délez, 
Conseil judiciaire, Jean-Louis Cergneux, d'E-

vionnaz. 
Pour les enfants de feu Louis Délez, 
Tuteur, Jos.-Emmanuel Décaillel, 
Subrogé, Claude-Louis Délez. 

• Maurice-Joseph Bochatey, de feu Pierre-M., 
Conseil judiciaire, Jeau Pierre Bdchatay, de 

feu Jean. -
Marie-Catherine Bochatey, de feu Jean-Claude. 
Tuteur, Joseph Marie Lonfat. 
Subroge Jean-Pierre Gay. 
Jean-Claude Bochatey, de feu Jean-Claude. 
Tuteur, MarieJos. Bochatey, 
Subrogé, Maurice-Joseph Michellod. 
ilarie-Reine Bochatey, fille de feu Jean-Claude. 
Tuteur, Maurice Bochatey, 
Subrogé, Pierre-Alexis Décaillet, d'Emmanuel, 

tous de Salvan. 
Voilages. 

Jean Abbet, du Le vron,. Volléges. 
Tuteur, Pierre Abbet, à Erdes. 
Subrogé. François Maret, à Sembrancher. 
Pour les 'enfants de feu Nicolas Dorsaz, de Vol- ' 

léges, 
Tuteur, Pierre Comby, • _ 
Subrogé, Jean-Baptiste Délarze,. tous de Vol- :: 

léges. ••,-'. 
Pour les enfants d'Antoine Terretaz, d'Ethief, 

de Volléges, 
Tuteur, Pierre Frossard, de Volléges. 
Subrogé, Jean Darbellay, à Martighy-Bourg, . 
Pour les enfants mineurs de Jean Berardi, de 

Volléges. 
Tuteur, Etienne Sébastian Saulhier, 
Subrogé, Délarze, notaire ; tous de Volléges. 
Léonie Giroud, 
Tuteur, François Terretaz. 
Subrogé, Pierre Giroud ; tous de Volléges. 

Ai don. 
Justine Six, née Gaillard. 
Curateur, Ferdinand Lamperd, 
Subrogé, Joseph Farq'uet, tous d'Ardon. 

Grengiols. 
Rosa Eyten, 
Conseil judiciaire, Hildebrand Welschen. 
Alexandre Perren, 
Tuteur, Pierre-Joseph Perren, 
Subrogé, Jean-Joseph Ruminer,' 

Fiescherlhal. , . 
Pour les enfants mineurs de Clémenz Guntern, 

Tuteur, Ant. Volken. — Subr. J. J. Volkem, tous 
de Fiescherthal. 

LEVÉE DE L'INTERDICTION. 

> St-Gingolph. 
Ladislas Chaperon, fils de feu le notaire. 

ACTE DE CARENCE. 

Julien Berrat, de Vald'llliez. (43 fr. 71). 
RELEVÉ DE L'ACTE DE CARENCE. 

Sion. 
Pierre-Joseph Frachebonrg. 
François Maret. ' » 

ENCHÈRES. 

Grimisuat. 
Le 28 avril, à 1 heure, chez le président Ma-

billard ; vente d'un mayen à la vallée de Rechert,. 
terre de Grône et une vigne à Riazzo, terre de, 
Grimisuaf, appartenant aux enfants. d'Antoine 
Boll. 
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1 E CONFDÉRÉ DU VALAIS. 
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Plus de presses à copier 
ptas de tampons pour les griffes et les cachets. 

Un nouveau procédé chimique les remplace avec 
avantage. 

Il est indispensable pour les duplicata et la cor
respondance. Il est inappréciable en voyage pour 
faire son courrier pressé et eu avoir immédiate
ment une ou plusieurs copies, et rien qu'en écri
vant la lettre. Il e t̂ plus expéditif que tous les 
systèmes,connus et beaucoup moins coûteux. — 
Breveté eu France et à l'étranger. — Seul dépôt 
pour le canton du Valais chez CABRIN, relieur à 
Sion. Ti 

Avis uuoc Vignerons» 
Les personnes qui désirent se procurer des 

barbues sont prévenues qu'il en reste encore 
quelques milliers : plants Fendant, Rhin, Rouge 
Bourgogne et Do/e, à vendre chez Joseph SPAHR, 
à Sion. 66 

e ^ 

Af*>PWLENTI* — On demande pour en
trer de suite un apprenti tourneur et fabricant^de 
chaises. S'adresser à Lucien-TAUX, fabnicantde 
chaises, à Aigle. 

Demande d'apprenti 
Chez un coupeur de limes de la ville de Fri-

bourg, un jeune homme intelligent pourrait en
trer en apprentissage à des conditions très-favo
rables. • —. S'adresser à Ph. GUIDI, fabricant de 
limes-, à Fribourg (Suisse). 60 

AVIS 
La foire de MartignyVille tombant cette année 

au lundi de Pâques , est renvoyée au leàëemain 
mardi 23 coirant. 

Le président de Martiqny- Ville, 
75 L. CLOSUIT. 

A vendra 
Barbues Fendant 

rie de cette feuille. 
S'adresser à l'imprime-

77 

AVIS 
La masse en liquidation de M. le notaire Maur 

rice Bétrisey, de St-Léonard, expose en vente 
par enchères {publiques , qui se tiendront en ce 
dernier lieu, au domicile du discutant, le 28 avril 
courant, à 2:.heures de relevée, ses moulins avec 
dépendances, sis à St-Léonard dans une position 
exceptionnellementfavorable pour l'établissement 
de diverses usines. Les moulins sont alimentés 
par une forte chute d'eau permanente. — En cas 
de non-vente, les enchères seront reprises le 5 
mai prochain, mêmes lieu et heure. — Pour les. 
renseignements, s'adresser à l'administrateur de 
la masse, M. te juge-substitut Hyacinthe Bruttin, 
à St-Léonard. 

A VENDRE 7,000 échalas en mélèze. — S'à-
dresser à la Rédaction. , 59 

LE BUREAU DE PLACEMENT 
à Vevey 

est bien, fourni de sommeliers, gouvernantes , 
chefs, cuisinières, filles de cuisine, femmes et 
filles de chambre, valets de chambre, portiers, 
cochers, jardiniers, hommes de peine recotti-, 
mandés. 78 

A LOUER une chambre, bien située. — S'a
dresser à la Rédaction; . 57 

M. Emmanuel GATTABIN, à Cor-seaux (suc 
Vevey), offrç des barbues fendant et gros Rhin , 
d'un an, en parfaite maturité ; prix avantageux. 

S'adresser à lui-même, à Oorseaux, ou à Mr. 
Xavier WulIiOUd> à Sion. 19 

AVIS 
La Municipalité de là commune de Vionnaz 

avise le public que les foires de Vionnaz, fixées au 
premier lundi de mai, et au dernier lundi d'oc
tobre, sur les almanachs, etfqui ont été interrom
pues depuis l'incendie de 1800, seront reprises à 
dater du 6 mai prochain, et auront lieu le même 
jour, et annuellementdèsjors aux jours prémerv-
tionnés. 

Vionnaz, le 8 avril 1867. 
Le président de la municipalité, 

MATHIEU VANKAY. 

Fabrique d'horloges de cltcher 
de M. MUGJEMJSJMOFMÙU , à Saint-Gall. 

Jamais il ne s'est fait sentir plus vivement que 
de nos jours la nécessité d'avoir des horloges de 
clocher, marchant exactement, principalement à 
cause des départs de postes et de trains et encore 
dans toutes les autres circonstances de la vie ci
vique. 

Le temps est de l'argent ! 
Cette horloge, la seule de ce genre que l'on fa

brique en Suisse et qui n'exige que 4 à 6 livres 
de poids, est de beaucoup préférable à tant d'au
tres, par la régularité de sa marche, sa grande 
insensibilité à toute température et son excellente 
confection. 

Je la recommande à tous ceux qui pourraient 
en avoir besoin, et je suis assuré d'avance qu'ils 
en seront satisfaits. 

J'enverrai sur commande les dessins ,prix cou
rants et témoignages. ,.,.,, 

ATTENTION ! 
LOUIS Guewer a l'honneur de pré

venir le public qu'il vient d'établir sa boulangerie 
dans la maison Franciolini, rue du Rhône, à Sion. 

On trouvera chez lui des petits pains de fan
taisie et de toute espèee. 

Un service prompt et soigné est garanti à toute 
personne qui voudra bien l'honorer de sa con
fiance. 

F a b r i q u e d e c l&aises . — chez LU
C I E N TAUX, à Aigle, on trouve des chaises 
tressées en j»ne ou:empaillées, pour café et pen
sion, Prix, uiodéréa-. 

TOUX. MALADIES W POITRINE 

Pectorînes du Br J. S, llolil 
Médecin breveté, à leiden {C*ut»n d'Appemell.') 
La force mineure est particulièrement efficace' 

contre la tonx, l'enrouement et les catarri.es ; la? 
force majeure produit les effets les plus heureux 
et les plus surprenants contre l'asthme, les affec-
affectieis eilmeuaires et les symptômes de la phthi-
sie, etc.. comme le prouvent de nombreux certi
ficats et lettres de remerciements. 

Les seules véritables eti boîtes ëe fr. 1. — et fr. 
1 50, accompagnées de prospectus et certificats* 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies Milliers-
h Sion ; Pillonnel, à Martigny \ 6. de Werra, à Sfr-
Maurice. 

Rhumatismes, 
Goutte. 

L'Ouate chimique anti-rhumatismale du &?. 
Pattison soulage instantanément et guérit radi
calement la Goutte, les Rhumatismes de toute 
sorte, lombagos, irritations de poitrine, maux de 
gorge. En rouleaux à 1 fr. et 60 cent, chez MM. 
de Quay, parmacien à Sion ; H, Biïrcher, à Brigue; > 
G. de Werra , à St-Maurice ; Pont-Martin, à Mon-
they. 

H M M H H I I 

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 fabriqué de brosserie 
et marqueterie de MM. Eug. et F. GAT , où l'on -
peut la voir fonctionner tous les jours. 

LA PRÉSERVATION PERSONNELLE: 
Essai médical sur la guérison de la débilité ner-' 

reuse et physique et les infirmités secrètes de là 
jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus précoces oit 
qui épuisent prématurément les fonctions de la vi
rilité, détruisent tout espoir de postérité et met
tent en danger lo bonheur du mariage, par le D* 
S. LA'MERT, n» 37, Bedfordsquare, à Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. —Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et les, 
remèdes sont expédiées d'une manière secrète et: 
certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joèl! 

Cherbuliez, libraire, Grande-Rue, n° 2 , à Ge
nève, et est envoyée franco par la poste pour 2; 
francs. 

Bios. — IMPRIMERIE J. BEEGER ET LasDERicn. 

MAR 

DÉSIG&ATIO» DES PRODUITE. 

1 Froment, la,mesure fédéral* .. ... . 

3 Orge . . . . . . . . . . . . 
4 Avoine . . . . .. 

. 5 Fèves- . . . . . . . . . . . . . 
6 Pommes de terre . . . . . . . . 

• % Mai». . . . . . . . . . . 
, 8- Haricots . . . . . . . . . . 
i 9 Beuriw la li». . . . . . . . .- . 
10 Bœut I r e qualité la livre . . . .~ 
I l ,, 2e qualité „ . . . . 
12: Veau „ . . . 
13; Mouton. . . . . . ,,. ... - . . 
14 Lard . . . . . ,, . . . . . 
15. Jambon-seo . . ,, . . . . 
16 Fromage . . . „ 
17 Châtaignes le quarteron . . . . 
18- Oeufs, la douzaine . . . . 
19 Pain, I re qualité, la livre . . . . 
20 id. 2me » » ...-... . . 

CHE s. 
Sion Martigny 

13 Avril 1 Avril. 
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