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Canton du ¥a !a i§ . 

Sion, le 24 mai 1867. 
La Société suisse d'utilité publique avait, dans 

sa dernière réunion, tenue à Sion, du 14 au 17 
septembre dernier, décidé l'insertion au protocole 
et la reproduction, à ses frais, d'un certain nom
bre d'exemplaires, destinés à être répandus par
mi le public, de l'excellent mémoire présenté sur 
cette question « des moyens de combattre le paupé
risme clans un pays essentiellement agricole, » par 
M. Alexandre de Torrenté, de Sion, ancien con
seiller d'Etat. Sujet, on le voit, intéressant spé
cialement notre canton, et de la solution duquel 
dépend, à un si haut degré, l'avenir bon ou pré
caire des populations valaisannes. 

Ce travail, si vivement apprécié dès sa première 
lecture, objet des faveurs spéciales de la société 
•d'utilité publique, vient de paraître et se trouve 
aujourd'hui dans toutes les mains. 

Nous en félicitons vivement, pour notre part, 
son auteur. 

En effe^ remarquable à bien des titres,.tant 
sous le rapport de l'élévation des idées que de 
)n justesse des vues qui y sont exprimées, l'o
puscule dont il s'agit, dénote une profonde con 
naissance des qualités et des défauts inhérents 
au caractère valaisan , et des causes multiples 
qui ont contribué à amener l'état actuel, nous 
laissant bien loin en arrière des autres cantons 
qui nous avoisinent, sous le rapport intellectuel 
et iua'''riel ; causes qui s'opposent dans notre 
peti. zunton au libre développement du progrès, 
malgn tous les dons que la Providence lui a 
' répartis. 

C'est le malheur d'un pays dont l'éducation so
ciale a été fourvoyée ou négligée depuis long
temps. 

M. de Torrenté a rendu un éminent service au 
canton, en signalant hautement les vices d'organi
sation dont nous sentons tout le poids, et pour l'ex
tirpation desquels nous luttons tous, autant que 
nous sommes, hommes du progrès et de la révo
lution pacifique, mai§avec tnoinsd'autoritéquelui. 
M. de Torrenté a fait preuve de patriotisme et de 
talent en ne dissimulant pas l'état d'infériorité re
lative où nous sommes plongés, en regard de nos 
confédérés, sous tant de rapports, et en appellant 
l'attention spéciale de ses collègues de la Société 
•d'utilité publique sur les remèdes à apporter à 
«cette situation fâcheuse. Ce n'est pas en palliant 
'le mal qu'on parviendra à le diminuer, tout en le 
dérobant aux regards. L'ancien membre du gou
vernement provisoire a retrouvé dans cette cir
constance ces accents d'autrefois, et la sympathie 
de la nombreuse assemblée qui l'écontait a dû lui 
prouver tout l'intérêt et l'opportunité de ses pa-
•roles. L'insertion de son rapport au protocole en 
est d'ailleurs une preuve évidente. 

Après avoir rendu un éloquent hommage à la 
• présence des membres de la Société dans notre 

ville, et s'être excusé de son inexpérience sur de 
si graves problèmes, M. de Torrenté a abordé utte 
à une toutes les difficultés du sujet qu'il était ap
pelé à traiter, sujet vaste, complexe s'il en fut, et 
dont l'examen approfondi demandait les connais
sances les plus variées et l'attention la plus sou 
tenue. Les moyens indiqués par l'honorable rap
porteur peuvent se résumer ainsi : d'abord et 
a\ ant tout, meilleure direction à donner aux éco 
les primaires du canton, enseignement plus pra
tique et conforme aux besoins de l'époque; intro
duction d*éi'.oles industrielles, à l'instar de celles 
qui existent dans d'autres cantons ; sollicitude 
toute spéciale en faveur de l'enseignement fémi
nin ; action, contrôle plus efficace du pouvoir; 
augmentation du traitement des régents ; durée 
plus suivie des écoles normales, examen sérieux 
des candidats ; en un mot, progrès, amélioration 
à apporter dans le, système de l'enseignement 
scolaire depuis l'école primaire jusqu'aux classes 
les plus élevées du collège. Voilà le pivot primor
dial, la base de toute amélioration sociale d'où 
doivent découler l'aisance et la prospérité de no-
rre-cantOTirEn"secoiid"lièù, encouragement à l'a
griculture ; études des terres, concours élève du 
bétail, perfectionnement de la race, cultures in
dustrielles, du tabac, de la garance, etc., exten
sion des' arbres fruitiers, suppression obligatoire 
du parcours et autres entraves à l'agriculture ; 
code rural mieux entendu, police plus sévère de 
la propriété, garantie à accorder aux capitaux 
étrangers qui seraient tentés d'arriver ; adminis
tration forestière mieux encouragée ; création de 
quelques industries locales ; exportation des pro
duits du pays. 

Troisièmement, accordons des primes et des 
encouragements aux jeunes gens qui se vouent à 
la carrière industrielle : envoyons notre jeunesse 
à l'étranger, non au service de quelques princes 
despotiques, mais pour s'y initier aux difficultés 
usuelles des différents états. C'est ainsi que nous 
arriverons lentement à nous passer des services 
de l'étranger et à conserver le numéraire chez 
nous. 

Enfin et en dernier lieu, demandons le concours 
des capitalistes indigènes, dans nos diverses créa
tions. Il est très vrai que l'argent n'est pas abon
dant en Valais, mais il n'est pas moins vrai, que 
les capitalistes du pays n'ont.pas montré jusqu'ici 
uni' grande tendresse à l'égard de l'industrie na
tionale. Signalons d'honorables exceptions. 

Peut être cette situation fâcheuse provient-elle 
en majeure partie de notre législation défectueuse 
et du manque de sécurité qu'on est en droit 
d'attendre de la loi ? 

De l'ensemble de ces investigations, il résulte 
qu'il reste encore bien à faire pour voir notre 
canton entrer résolument dans la voie du progrès 
intellectuel, moral et matériel. Mais il n'est pas 
moins constaté qu'il y a un mouvement ascendant 
légèrement marqué. Les sacrifices que l'Etat et 

les communes se sont imposés (et s'imposent en
core tous les jours) pour la correction du Rhône > 
soit pour la construction des routes latérales e 
des canaux d'irrigation sur divers points, sont 
autant de témoignages réjouissants d'une plus 
saine compréhension des besoins publics. La con
tinuation du chemin de fer jusqu'aux pieds du 
Simplon est une question d'avenir pour notre can
ton qui exige les plus grandes dépenses. Une ar
tère de communication ouverte entre la France et 
l'Italie assurerait un transit considérable. Nous 
avons d'autres ressources, que la concurrence 
ne pourra jamais nous enlever. Ce sont les points 
de vue magnifiques de nos montagnes et de nos 
profondes vallées. Sachons donc attirer l'étran-. 
ger ; travaillons avec ardeur pour rendre fécondes 
et accessibles toutes nos richesses nationales , 
celle de notre intelligence en particulier, et nous 
verrons peu à peu l'aisance se répandre parmi 
nos populations. C'est ainsi que le Valais comp
tera un jour parmi les membres prospères de la 
Confédération. 

Tel est, en substance, l'analyse incomplète du 
discours imprimé de M. de Torrenté, mais tout 
.cela est dit avec feu, avec conviction, avec talent, 
avec pièces a l'appui, et fait preuve des connais
sances les pins profondes. M. de Torrenté a ac
quis par là dans toute la Suisse une notoriété, qui 
lui revenait à juste titre, et ce qui vaut mieux en
core, il a rendu un service signalé au^pays. **... 

Monthey, 20 mai 1867. 
Il a été inséré dans le dernier numéro du Con

fédéré une lettre de M. le préfet Def'ago, relative 
aux comptes de la commune de St Gingolph, dans 
laquelle ce magistrat se permet de déclarer que 
les soixante mille francs de dettes de cette com
mune sont l'œuvre de ses anciennes administra
tions progressives qui se sont succédées depuis 
1840, c'est à-dire jusqu'en 1859, époque de la 
mort de l'honorable et bien regretté M. Joseph 
Derivaz-Versaz. 

Il faut avoir une double dose d'effronterie pour 
hasarder une assertion aussi contraire à la vérité. 
Si M. le préfet Défago prenait In peine de regar
der dans les livres qui lui sont Muimis. avec des 
yeux moins louches, il aurait trouvé à.nue cer
taine page l'état des dettes et des créances de la 
commune de St Gingolph, au31 avril 1859. dressé 
en présence de M. Torrent , alors préfet de Mon
they, qui en possède un double. Cet état porte 
que la commune doit au dit jour à 9 créanciers la 
somme de 22,204 ffr. 82 centimes (l'état détaillé 
est à la disposition de qui voudra en prendre con
naissance), et que la commune possédait en capi
taux la somme de .ffr. 10,288 75 cent. 

Que devient en présente de cette pièce d» 
comptabilité de l'époque, l'incroyable et auda
cieuse déclaration de M. le préfet actuel? Celle-ci 
donne la mesure de la foi que l'on peut accorder 
aux antres déclarations de ce personnage rela
tivement aux affaires de St-Gingolph et motive suffi
samment l'intervention auprès des hauts pouvoirs 
de l'Etat des ressortissants de cette commune, qui 
veulent absolument connaître où a passé leur for-
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tune publique et comment a été créée cette diffé
rence de quaraute mille francs de dettes depuis 
la fiti de l'administration progressive. 

M. Défago a adressé à la Gazette du Valais un 
article du même acabit que celui inséré dans le 
Confédéré ; mais pour assaisonner un peu mieux 
ses injurieuses accusations, il a eu bien soin de lui 
donner un vernis politique odieux en faisant res
sortir qu'il n'y a que des voleurs de biens du clér- ' 
gé, capables de pareilles calomnies. 

Quand des citoyens du pays recourent auprès 
des hauts pouvoirs de l'Etat contre les assenions 
et déclarations de M. Défago et qu'ils signent, 
bien entendu, leurs requêtes, il faut véritable
ment faire bien peu de cas de la dignité et des 
convenances dont un magistrat aussi haut placé 
devrait se soucier, pour se permettre d'aussi 
odieuses inculpations qui sont renvoyées avec 
mépris à leur auteur. • . • 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

chargée de préaviser sur la gestion du Conseil 
d'Etat de Vannée 1866. 

La commission, convoquée le 15 mai par le Dé 
'{fortement des Finances , réunie au nombre de 6 
membres, s'est immédiatement constituée > t à 
pris connaissance du rapport qui lui a été remis. 

La commission n'a à peu près point d'observa
tions à faire sur l'administration et les rapports 
dé l'Etat avec l'étranger. — Il lui paraît toutefois 
que les embarras que cause de nouveau à l'Etat 
un mariage célébré à St Gingolph, exige enfin 
qu'il soit pris des mesures définitives pour qu'un 
état de choses pareil cesse, et que le Valais ait à 
St Gingolph-su'sse un officier de Tétat- civil autre 
qu'un ecclésiastique français demeurant en France, 
contre les déclarations duquel nous ne pouvons 
rien, et qui cependant nous obligent ; la commis
sion demande en conséquence que le' Grand-
Conseil veuille bien inviter le pouvoir exécutif'à 

*y pourvoir immédiatement. 
'•: La commission, au sujet de la route de laPur-

'Ha,' trouve le rapport du Conseil d'Etat par trop! 
foref ; tout le monde sait que l'Etat a eu un procès 
et des difficultés au sujet du règlement de compté 
des frais de cette route, l'Etat doit même avoir, 
été condamné au paiement d'une sorriihe assez 
/ronde ; il paraît à la commission qu'il aurait an 
'moins valu la peine d'en dire deux mots au Grand' 
'Conseil. On entre sur beaucoup de questions peu 
importantes, dans de longs détails, souvent de 
peu de valeur, et quand il s'agit d'une ques-

''tiôrfaussi sérieuse pùur la caisse publique que. 
.'6'elle delà Furka, on daigne à peine en parler. La 
'bôminission demande donc un rapport plus com
plet à ce sujet, afin desavoir à qui imputer'les 
torts,'si tant est que les agents de notre adrninis-1 

tration aient à s'en reprocher. 

Chemin de fer. Un message étant annoncé sur 
cette matière, la commission l'attendra et sus
pend toute délibération sur la matière. 

j . , ... Département de justice et police. 
La commission » été étonnée de la quantité des 

décisions de non lieu portées par le tribunal de 
• Montliey.(22). . . : . , . . . , . 

Chambres pupillaires. 
La commission entre en plein dans les vues du 

pouvoir exécutif sur la centralisation des cham
bres pupillaires, les abus se perpétuent, l'intérêt 
des pupilles est compromis sur divers points du 
pays, il est donc du devoir de l'autorité supé
rieure de réformer cette importante branche de 
l'administration. La centralisation des chambres 
pupillaires par cercles plus étendus qu'une seule 
commune produirait assurément un bon résultat. 
La commission propose en conséquence d'inviter 
le pouvoir exécutif à présenter au Grand Conseil 
des propositions législatives nettes et positives dur 
celte.matière, tendai t à centraliser les.chambres 
pupillaires, sanjs..toutefois réviser les tarifs, à 
moins que la nouvelle organisation n'en fasse 

. une nécessité. . , . . . . ..... . 

' Provisoirement, et comme à chaque compte-
yendu, des chambres pupillaires sont en retard ou 
ne se sont pas exécutées, la commission demande 
que le gouvernement veuille bien, en pareil cas, 
lie passe contenter de renvoyer les négligents a 
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Tannée suivante, mais fixer à tous les retarda
taires un terme de 15 jours à un mois, s'il le faut, 
pour s'exécuter, à la suite de quoi une nouvelle 
inspection aurait lieu aux frais de ceux qui y ont 
donné lieu , ou qu'au besoin le travail soit fait 
d'office à leurs frais. 

Notaires. 
Quand la loi prononce une amende pour un dé 

linquant quelconque, on ne verrait pas pourquoi 
Messieurs les notaires en seraient seuls exceptés. 

La commission propose donc d'inviter le Con
seil d'Etat à faire payer l'amende à tous ceux de 
ces Messieurs qui n'ont pas daigné soumettre 
leurs minutes à l'inspection. 

Archives. 
La commission reconnaît et apprécie le zèle 

qu'a mis à ce sujet le Département de justice et 
police, elle sait que ses efforts n'ont pas été cou
ronnés de succès, mais comme la matière est fort 
importante., elle le prie de ne pas se décourager 
et de revenir à la charge en fixant, au besoin , à 
chaque commune un jour déterminé où un com
missaire de l'Etat aurait à se rendre sur les lieux 
pour visiter les archives et y faire, au besoin , 
mettre ordre d'office. 

. EW ciril. 
On signale les registres de l'état civil comme 

généralement mal tenus, et l'on demande s'il n'y 
aurait pas lieu à les simplifier. 

Au sujet des permis d'établissement, il paraît 
que la loi n'est guère observée, puisqu'il n'y a à 
peu près que des permis de séjour de'délivrés et 
presque point de permis d'établissement, ce qui 
se fait au préjudice des communes. 

Au sujet des permis de séjour , la commission 
prie le gouvernement d'intervenir auprès du gou
vernement vaudois pour qu'il veuille bien se dé
partir de la rigueur avec laquelle oii exige dans 
ce Canton que les certificats d'origine délivrés pâl
ies comniunes, sous le sceau et la signature des 
officiers publics, soient encore légalisés par les 
préfets et la chancellerie1. Ce sont des frais énor
mes mistà la charge des 'pauvres Ouvriers valai-
sans qui vont en grand n'dmbre ëh service dans 
le càntôtt'tié Vaûd et qui doivent payer 3 à 4 (r. 
de frais, outre ceux de séjour pour quelque mois 
qu'ils peuvent séjourner au canton de Vaud. Si' 
l'on ne peut rien obtenir à. ce sujet, ne serait ce 
pas le cas de s'adressera l'autorité fédérale et en
fin d'user de réciprocité ?..Il en est de mémo des 
permis de chasse que 'l'on refusé 'à'ux Valaisans 
'daiisiè'caiVrôiv'de Wiid^'tWrfdis' que les Vaudois: 
les obtienn'entà volonté éwValais.. La coin mission; 
estime-que toutes ces inégalités et injustices doi
vent cesser et qu'il est temps de revendiquer en
vers nos'voisins les 'droits' d'une exacte'récipro
cité. • •:'<' '• " '• •' ' * 

Maison de détention. 
La commission a visité cette maison et s'est 

fait rendre un compte assez minutieux de sa te
nue. Elle a été satisfuite de l'ensemble de la mai
son, elle est très propre et bien tenue; les détenus 
sont occupés et leur travail paraît satisfaisant ; il y 
a vraiment amélioration dans la tenue générale 
de cet établissement. — La comptabilité est bien 
tenue ; la commission a cependant indiqué à celui 
qui la tient certaines modifications utiles aux
quelles il a promis de se conformer. 

Le contrôle de l'achat des denrées n'est pas suf
fisant ; il y a là évidemment quelque chose à faire; 
le Département est invité à y aviser. Il paraît 
aussi à la commission, après les explications don
nées par le comptable, qu'il serait facile de faire 
des économies sur le prix d'achat des denrées 
principal?» : on paie comptant tout ce que l'on 

; achète, et sans commission ; les bouchers, bou
langers et autres fournisseurs doivent nécessaire-

• ment faire un rubais à l'Etat sur des quantités 
j importantes, ou cette fourniture doit être mise au 
| concours directement par l'Etat ; ce serait déjà 
! un coudoie qui u.anque entièrement. La commis-
| sion a aussi trouvé que l'on paie beaucoup trop 
i cher le vin (10 fr par setier) pour uu petit-vin 
j semblable à celui qui a été exhibé à la commission, 
j c'est évidemment un prix exagéré et le Départe

ment est invité à revoir l'organisation et mo
difier le système des achats, de comestibles et li-

I quides. _ . 
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GRAND-CONSEIL. 

PRÉSIDENCE DE M. ZERMÀTTEX. 

Séance du 21 mai 1867. 

Appel nominal. 
Le protocole de la séance du 20 est lu et ap

prouvé. 
M. de Preux, Théodore, siégeant pour la pre

mière fois est assermenté. 
Il est donné lecture du rapport de la commis

sion chargée de l'examen de lu gestion du Con
seil d'Etat. Ce rapport est présenté par MM Pî-
gnat et Ant. Roten. 

Traités et concordats. Pas d'observation. 
Traitements des aliénés. Pas d'observation. 
Contribution aux emprunts forcés. Pas d'obser

vation. 
Contentions monétaires. Pas d'observation. 
Conventions postales. Pas d'observation. 
Délimitations territoriales. Pas d'observation, 
Questions contenlienses. 
1° Recours de J. Delarue, au sujet du for de la 

faillite de J. Gemlhwohl et fils. Pas d'observation. 
2° Recours de Xavier Bellon, au sujet d'une con

fiscation de bois. Pas d'observ.ation. 

Question de droit de rite. 
M. Briguet estime qu'il n'y a pas lieu de discu

ter sur les observations de la commission. La 
proposilion d'établir un teneur de registres civils 
modifierait nos lois à ce sujet. Il est d'avis de 
renvoyer cette proposition au Conseil d'Etat. 

M. Pignat fait observer que la commission ne 
formule pas de proposition formelle ; elle prie 
seulement le pouvoir exécutif de fixer son atten
tion sur ce sujet afin de faire cesser un état de 
choses tout à fait anormal.. 

M. Dénériaz prie le Conseil d'Etat de délivrer 
aux députés tous les tractandas d'une session 
avant son ouverture, surtout lorsqu'il s'agit d'une 
matière aussi importante que celle de là gestion. 

M. Allet fait reinarquer-tes^prescriptions de la 
constitution, statuant que les tractandas doivent 
être délivrés dans lés trois premiers jours de la 
session. 

MM Barman et Rioh sont de l'avis qu'en déli
vrant plus tôt le rapport de.la.gestion aux dépu
tés on abrégerait de beaucoup les délibérations.. 

Loi sur les charges ubliques. 
Ce projet de loi est renvoyé à une commission 

composée de VIM-. de Preux, Théodore, Stockal-
per, Solioz, Zimmermann. 

Pétitions. 
La commission des pétitions est composée dtf 

MM. Loretan, Rouaz, Dubiiis, Rausis, Gex,~Van-
nay, Hauser. 

COXFEDÉRATION SUSSL 

Sur la proposition du département (les postes, 
le Conseil fédéral a décidé que la vente des en
veloppes affranchies commencera à parti»' du 1er 
juillet prochain. La vente des timbres postes et 
des enveloppes n'aura plus seulement lien dans 
les bureaux de postes et dépôts, mais pourra s'ef
fectuer par l'intermédiaire des messagers pos
taux, des facteurs ou de particuliers offrant les 
garanties nécessaires. Il sera accordé une provi
sion de 1 o/o sur la valeur de la taxe. Bien que 
l'introduction do ce système fasse prévoir un dé
ficit d'une trentaine de mille francs pour la pre
mière année, on espère que sa commodité sera 
de plus en plus appréciée par le public, et que l'u
sage d'affranchir les lettres se généralisera de 
jour en jour davantage. 

La prohibition de la France à l'égard du bétail 
allemand s'étend, aussi à la Suisse et comprend 
non seulement les animaux vivants, mais la vian
de dépecée, les cuirs frais, etc. Il en résultera 
naturellement un tort immense pour le cotnïriérce 
des bestiaux. Vendredi, les bouchers de Zuricfr-
et des environa; q-uj-font traque jour des-çnyois 

i 
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considérables de morceaux choisis à Paris, étaient 
en émoi : toutes eurs expéditions au jour précé
dent avaient été refusées à là frontière et étaient 
revenues en retour. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

GENÈVE. — Un incident a mis en émoi jeudi 
dernier l'étude d'un des avocats de Genève Un 
jeune commissionnaire était sorti avec une som
me de 900 francs qu'il était chargé de remettre 
chez un client, et depuis lors il n'avait pas reparu. 
Comme on ne pouvait avoir aucun doute sur sa 
fidélité, on fut tout naturellement conduit à sup
poser quelque crime, et la police avertie com
mença ses perquisitions.. Heureusement il n'en a 
rien été, et le tout s'est borné à une escroquerie 
bonne à signaler, parce qu'elle pourrait facile
ment se répéter. Ce jeune garçon avait été suivi 
par deux individus qui, remarquant qu'il portail 
de l'argent, le firent manger et boire au point de 
l'enivrer; puis ils l'emmenèrent coucher dans 
une auberge, et le lendemain matin en se réveil
lant—il est presque inutile de l'ajouter — il ne 
trouva' plus ses 900 fr. et courut raconter sa mé
saventure à son patron. — La justice se livre à 
d'activés recherches pour mettre la main sur ces 
audacieux filous. 

•SCH.WYTZ. — Dans les pâturages de Schwytz 
et des environs paissent actuellement plus de 1000 
vache» du canon d'Uri. L'herbe se paye fr. 7 à 
8 par semaine et par vache. Le lait pour lu'fro
magerie se vend 11 à 12 centimes le pot. 

BALE VILLE. — En faisant des sondages à 
Grenzach, près de Bâle, pour chercher du sel , 
on a trouvé une source minérale qui, d'après une 
analyse du chimiste Bunsen, a la même vertu que 
les eaux de Marienbad, Franzenbad et Carlsbad. 
Comme cette source est eu bonnes mains, on s'at
tend à ce qu'il sera fait des démarches pour en 
tirer profit en faveur d'un établissement de bains. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Angleterre . 
La Russie et les Pays-Bas ont signé la ratifica

tion de l'acte international qui met fin au diffé
rend du Luxembourg. Les signatures de l'Italie, 
de la Belgique et de l'Autriche sont attendues à 
tout instant. La conférence devait se réunir mer
credi ou jeudi pour procéder à l'échange des ra
tifications. 

FAITS DIVERS. 

On nous écrit d'Auniviers: 
On rencontre quelquefois d'étranges contradic

tions. — Tout le monde sait que les Anniviards 
tiennent beaucoup à passer pour de bons et ter-
vents catholiques; aussi, n'apprendra-t-on pas 
sans étouuemeut le fait suivant. 

Un Annfviard, uftramontain renforcé, s'était 
pris de querelle avec, un individu appartenant à 
une commune de la plaine. Après s'être adressés 
réciproquement les aménités qui sont de rigueur 
dans le» altercations un peu vives, les deux cham 
pions, de guerre las, s'apprêtaient à se quitter. 
Voyant que le brave vàllicole ne témoignait pas 
trop d'aigreur, son adversaire voulut le féliciter 
sur la noblesse de ses sentiments et pour cela il 
ne crut pas pouvoir trouver un compliment plus 
élogieux qu'en lui disant : «Voilà le bon catho
lique ! v Terrible apostrophe, paraît-il, car aussi
tôt notre .montagnard, du recommencer la que
relle et de se mettre en camp pour tiouver un 
homme de loi qui lui indiquât le moyen de se la
ver d'une injure aussi accablante. Lb croirait-on? 
(Quelques jours après,;l'imprudent complimenteur 
eut l'agréable surprise de trouver chez lui l'invi
tation de.se rétracter, entr?autres de ces mots : 
Voilà le bon catholique. 

On pourrait difficilement s'imaginer un pareil 
procédé, si l'on ne savait, par qui ce trop fameux 
.exploit a été rédigé. Décidément, dans,quels 
temps spmmes-rïous,, puisque des Ànnivjards 
même se formalisent du litre de catholique ?! Vite 
des croisades Jésuitiques^ çar^ la, religion, y est 
grandement comprbmisa! • •.••-. T 

• Un habitant de Pinsec. 

F r a n c e . 
On disait ces jours, que Mgr Chigi, nonce du 

pap?, après plusieurs conférences avec le minis
tre des affaires étrangères, se serait rendu auprès 
de l'empereur. On présume, dit une feuille du 
soir, qu'il s'agit d'affaires pendantes entre le gou
vernement du roi Victor-Emmanuel et la cour de, 
Rouie, et notamment de la question des biens du1 

clergé italien. 
— Le nombre des souscripteurs à ' la st.atue 

de Voltaire s'élève en ce moment à 80,000. 
Parmi les souscripteurs se trouve le prince 

Àmédée de Savoie. On remarque aussi les nome 
de quatre savants religieux d'un couvent italien 
et celui du maire de Venise. Un seul village de la 
province de Venise a donné pins do cent sous
cripteurs. 

P r u s s e . 
La Gazrtte du Nord dit que 40 mille thalers ont 

('•lé saisis chez le banquier Meyer comme faisant 
partie de la fortune privée de l'ex'-roi de Hanovre. 
De nombreuses perquisitions domiciliaires ont été 
e'iectnées ces jours derniers, jusque chea les ha
bitants les plus notables ; quelques arrestations 
ont été faites. 

— La Correspondance Zeidler parle de la dé
couverte d'une conspiration dans le Hanovre, 
dont le but était l'organisation d'une résistance 
armée en cas de guerre de la Prusse avec la 
•France. La Correspondance, ajoute que l'on n'est 
pas encore suffisamment fixé sur les résultats, et 
des inquiétudes régnent. Les excitations conti
nuent. 

Aut r iche . 
Il se produit en ce moment , en Autriche , un 

mouvement très prononcé contre le concordat 
"conclu avec le Saint Siège et qui confisque, au 
profit du clergé catholique ,• non-seulement la li
ter ie de conscience, mais encore celles de l'en
seignement et des institutions sociales les plus im-

"jtô'rfantès. 

VARIÉTÉS. 

Saxon. - Sion. (V. n« 36.) 
L'arrivée à Sion est encore une des nombreu

ses surprises qu'on trouve àenaque pas dans ces 
pays. J'ai visité Sion bien des fois déjà depuis 
mou arriyëe/-eu Suisse, et chaque fois j 'a i eu le 
privilège de la voir scintiller sous un soleil sans 
nuages. Elle est bâtie en amphithéâtre à gauche, 
et à dix minutes de la ligne du chemin de fer d'I
talie. Derrière la'ville, à l'ouest, s'élèvent les plus 
hauts glaciers"de la chaîne de montagnes qui se 
parent le Haut-Valais du canton dé Berne. Et en 
face de la ville, de l'autre iôté du Rhône, les vil
lages, les mayens, les chalets, les forêts et toute 
la végétation luxuriante qui, sur le flanj occiden
tal de cette autre chaîne de montagnes, accuse la 
civilisation que, sur le revers, on doit trouver 
dans l'Entremont et la vallée de Bagnes. 

Trois forts détachés et s'élèvent sur la cîme de 
trois rochers isolés dominent fa ville et frappent 
vos yeux des que vous descendez de chemin de 
fer : Le Tourbillon, Valère — qui vous fait penser 
au'mont Valérien près de St Cloud — et la Majo-
rie ou Goinmanderie des seigneurs évêques de 
Sion. Tourbillon avait été construit au treizième 
siècle par l'évêque Chàlland, Valère ou Valéria, 
par Valérius général romain , sur le roc qui porte 
l'ancienne forteresse de Valérius el le séminaire 
sous le patronage de Ste Catherine, et'au'des
sous de Valère et de Tourbillon, entre les deux 
rochers, s'encaisse l'église de tous les saints au 
dôme argenté. 

Tous ces monuments ainsi que 226 autres édi 
fices devinrent la proie des (lamines le 24 mai 
17S8. La cathédrale et Saint Théodule, église dé-
diéd an patron du Valais, furent seules épargnées 
dans cet efiroyable incendie. 

Je ne vous parlerai pas de la tour du Kalender 
construite par Charlemagnè, ni du palais du gou
vernement, ni de celui de l'évêque, ni de la tour 

des chiens, ni.du couvent des eapueins, nj du col
lège des Jésuites, ce serait une tâche historique 
que ne comporterait pas le cadre restreint qui est 
réservé dans ce journal à nos corres'pund'ai'u'ëa et 
à nos chroniques, seulement je reviendrai o,'in
cliner devant la cathédrale qui n'a q l'une tour, 
mais une tour romaine crénelée, d'une grande 
pureté de style. La nef et le chœur ont également 
beaucoup de majesté. Je suis allé un jour pour 
visiter le trésor de cette vieille basilique, mais 
c'était jour de fête pour le clergé catholique va-
laisa'n, lequel chôme rarement et j'appris que ces 
messieurs étaient conviés à boire du clos du Ro
cher et du Malvoisie. Fusse je à l'article de la 
mort, que je ne me permettrais pas de déranger 
un simple marguiller si je le savais dans d'aussi 
béates disposition. Je crois que vos lecteurs m'ap
prouveront. 

Diligit Dominus portas Sion super omnia taberna-
cvla Jacob ' Ps. 86, 1655. 

Voilà ce que vous trouverez au dessus du por
tique principal de l'hôtel de ville. Vous voyez que 
j'avais raison, il y a quinze jours, en vous disant 
que la capitale du Valais tenait à honneur de con
server ses droits de parenté avec l'antique et bi
blique Sion. Lus. Allemends l'appellent : Sitlen, 
ils dénaturent tout, mais qu'est-ce que cela nous 
fait ? Sion n'en est pas moins une ville qui fera la 
plus grande impression sur ceux de vos lecteurs 
qui la visiteront. 

Cet hôtel est surmonté d'un campanile fort élé
gant, malheureusement et forcément moderne ; 
il avait brûlé aussi lui en 1788 et ce campanile est 
orné d'une horloge astronomique, non point aussi 
curieuse que celle de Schwilgué à Strasbourg, 
mais assurément plus instructive et plus régulière 
que celle de Berne. 

Sion a un grand avenir dès que sera achevée 
la ligne d'Italie. C'est une ancienne ville francisée 
comme ftïayencé, comme Aix la Chappelle, Colo
gne, etc. Elle était, sous l'empire, le.chef-jie.ù du 
département du Simplon, et le Simplon n'en est 
qu'à quelques lieues. Elle est aujourd'hui la capi
tale d'un canton moitié français moitié alllemand. 
Le bas'Valais a gardé le français comme .le cah'ÏQ'n 
de.Vaud qui lui est limitrophe, majs partout, dans 
le bas comme dans le haut du cantqn, on parle un 
patois italien. Allez donc, après cela, retjfier dé8 

frontières de par les différents dialectes; Vrainietit 
il y a des moments où. on se tient à quatre pour ne 
pas rire an nez des hommes sérieux qui appuient 
leurs raisonnements sur de pareilles considé
rations. ,'.'-V 

Il y a, à Sion, deux beaux hôtels, un Casino et 
plusieurs cafés, on y va en promenade de Saxon, 
en vingt minutes, et Sion est une station forcée 
pour se rendre aux bains de Louëcue. 

Mais je demanderai à vos lecteurs la permis
sion de rn'épargner la superfluité qu'il aurait à 
faire ressortir ce qui se trouve do grandiose et de 
charmant dans un semblable parcours, sans ja
mais quitter la vallée du Rhône, lequel s'engraisse 
chaque j )0r et à vue d'œil du'une affluence de 
torrents et de fonte d'avalanches. Nous y revien
drons plus tard eu remontant ce fleuve. i>; c. 

ÀXXO.XCB. 
CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE 

' AVIS 
A l'occasion de l'Exposition universelle , un train 

spécial, à prix réduits . partira ^ e Genève pour 
Paris, le 6 juin prochain. 

Les" gares de"la Ligue d'Italie délivreront aussi 
des billets directs, à prix réduits, en communica
tion avec ce train, donnant, droit à nn arrêt de 
cinq jours à Paris. 

I! sera donné ultérieurement des renseigne
ment» plus détaillés. 118 

_ _ On oflre.à, vendre 17 toises de bon foin pour 
Cheval. — S'iiiirosaet a Loms Gaillard,'cafetier, i\ 
Monihey. 117 
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LE CONFDÉRÉ DU VALAIS. 

THEATRE DE SION. 

Représentation donnée par une société d'amateurs 
de Sion , 

Dimanche 26 mai. 

oder die Morgenrôthe der Freiheit 
ïm Wallis, 

Vaterlandisches Schauspiel in V Aklen « 
von fini. Pfarrer J.-J. Kiimpfen. 

II. 

LES 1NF0KT0SF8 DE JOCRISSE 
ou un mariage manqué, 

Comédie en un acte, par Varner et Duvert. 

Le bureau sera ouvert à 3 j/2 h. du soir, 
On commencera à 4 heures. 

LA PRESERVATION PERSONNELLE 
Essai médical sur la guérison de la débilité ner

veuse et physique et les infirmités secrètes de la 
jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus précoces ou 
qui épuisent prématurément les fonctions de la vi
rilité, détruisent tout espoir de postérité et met
tent en danger le bonheur du mariage, par le D* 
S. LA'MERÏ, 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. Joël 
Cherbnliez, libraire, Grande Rue, n° 2 , à Ge
nève, et est envoyée franco par la poste pour 2 
francs. 84 

La participation aux obligations à primes 
issue par l'Autriche en 1864 est permis dans 
la Suisse. 

Le prochain tirage a lieu le 1er .Tujn 1867 
et les primes de fl. 250,000, 25,000, 10,000, 
5,000 etc., etc., doivent forcément être ga
gnés. La participation à 

Un billet entier coûte 10 francs. 
Six billets.entiers coûtent 50 francs. 
Quatorze billets entiers coûtent 100 fr., 
Les plans et les listes authentiques sont 

envoyés gratis el franco. On prie le public 
d'adresser des ordres, accompagnés du mon 
tant en or, billets de banque, timbres postes 
ou contre remboursement directement à la 
maison 

A. ISd. SMinff. 
Sehnnrgasse, 5. Frankfort s Mein. 

Avis. 
Dimanche, 2 juin prochain, à 2 heures, à la 

Maison communale , l'administration bourgeoi 
siale de St Léonard exposera à l'enchère publi 
que : la location des moulins, boulangerie, pres
soir, foulon, four à plâtre, avec pré, jardin et 
vigne attenants, pour plusieurs années. 

Les conditions seront lues avant l'ouverture de 
l'enchère. — St-Léonard, 16 mai 1867. 

VAdministration. 

Avis ISSÏX Secict. s de tir. 
Chez' le soussigné, on peut avoir, dès aujour

d'hui : 
Cibles en feuilles, poches, cartons, rondelles à re 

coller les trous ; pour cibles à 500 et 1000'. de 
campagne, d'infanterie, d'après le modèle choisi 
par le comité centra! de tir fédéral de Schwylz. et 
dont l'exécution des travaux lui a été confiée. — 
Prompte et belle livraison. 

A. AGYR, relieur,» Lange.nthal (Berne). 
110 

Les personnes qui pourraient fournir des écri
visses vivantes, en petite ou en grande quantité, 
au prix de 20 centimes la douzaine, peuvent les 
apporter à E. Tavernier, à la Glacière, à Sion. 

111 

AVIS 
Le soussigné prévient le public qu'il vient dé 

finir un grand assortiment de chaussure, et il met 
en liquidation plusieurs articles de fabrique nrj 
prix de facture. UIGHINI. 

__ On demande à louer deux chambres et 
une cuisine, au plus vite possible. 

S'adresser à l'imprimerie. 106' 

Le 18 Mai 1 8 6 7 , 

RÉOUVERTURE IE L'EXPOSITION 
de matériauac de construction » à Oîten. 

L'exposition sera accessible au public tons les jours, dès les 7 heures du matin jusqu'à 7 heures 
du soir, moyennant 4) centimes d'entrée. 

De nouveaux envois seront les bienvenus et jouiront d'un libre transport ; l'agent se charge 
de la mise en place. 

Elle se recommande , pour le cas où l'on voudrait faire vendre les matériaux exposés ; elle 
s'occupera avec zèle de cette partie , ainsi que des coin missions qu'on lui confierait pour envoi 
d'échantillons, etc. 

Olten , Mai 1867. L'Agence commerciale, 
A. BROS Y. 115 

situé entre les gorges de ce nom et la Pisse-Vache , à cinq minutes de la gare et à l'embran
chement de Salvan, Finhauts , Chanionix , est ouvert dès le 20 Mai. 

Guides à voiture, à™mulet et à pied. — Dîner à toutes heures. 116 

i l SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE D'ÉMIGRATION 
P h . nOJHHEffj e t Comp* 

à Bûle, rue des Hatles, 6, 

Expédie des êmigranls par bateau poste à vapeur et à voiles de première classe dans toute»- les 
parties du mon le 

Cet établissement, nouvellement constitué, est dans le cas d'assurer les plus directes, les plus nou
velles ec les plus sûres c uniiiunicatinus, comme aussi les plus bas prix et les meilleurs soins. 

Pour de plus amples renseignemens et pour contrats de voyages, s'adresser à Vagence principale : 
Ch. HEYDT, maison Thoi.ei / ères, 8, Grand Quai, Genève. 1 4-1-

C. PliOST, ~ 
fabricant d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, 

vis-à-vis l'hôtel Monnay, à Vevey, 
seul dépositaire et représentant de la maison CUBISTOFLE, de Paris, pour l'orfèvrerie argentée et do
rée. Assortiment toujours au comolet, mêmes prix qu'à la manufacture. On expédie sur demande les 
tarifs. Ciioix de prix pour 'es tirs, coupes, couverts, etc., en argent et en christofle. 

Argenterie au titre légal, bijouterie riche et simple. 99 

MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . . . . . . 
Orge 
Avoine . . . . ; . . 
Fèves"" 
Pommes de terre > . . 
Maïs . . . . . . . . . . 
Haricots 
Beurro la liv 
Bœuf I re qualité la livre . 

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

id.- 2me » » 

Sion 

18 mai 

Martigny Jlonthey 

13 mai. 8 mai 

Aigle 

t l mai 

Vevey. ! Morges 

T a l mai 

Bex. 

9 ma i 

f. 

4 
3 
2 

00 
00 
40 

0 00 
0 00 

30 
80 
50 

O «5 
0 55 
0 00 
0 35 
0 PO 
0 00 
O 00 

[ 0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

fr. c. 

4 00 
3 00 
2 40 
1 90 
3 40 
1 40 
3 10 
3 40 
0 85 
0 50 
0 00 
0 35 
0 50 
0 90 
* 85 
0 55 
2 20 
0 80 
» 24 
» 22 

1 fr. c. 

4 20 
3 0 
2 60 
2 00 
0 00 
1 70 
3 00 
0 00 
1 00 
0 60 
0 50 
0 40 
* 60 
1 00 
» 80 
0 80 
3 00 
0 50 
„ 24 i 
„ 22 1 

fr. c. 

» 
?! 

» 
y> 

71 

1 70 
» 
» 

1 10 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 
n 
24 
22 

• c 
4 3o 
3 50 
3 00 
1 60 
1 60 
1 80 
0 00 
» i 

1 10 
65 
55 

0 55 
65 

n 
T) 

n 
2 50 

n 
23 
19 | 

fir. c. 

4 20 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 90 
» » 
•n n 
1 20 

» oo 
« b0 
» 00 
» 00 
n v 
» 5) 

n » 
3 50 
n n 
» 22 
* 20 

fr. c. 

4 00 
r> » 

» » 
1 40 

t 50» 
2 50 
» ••> 

1 05 
„ 60 
O 00 
„ 40 
» 60 
0 90 
0 90' 
0 70' 
1 80 
» rt 

» 25 : 
. 23? 




