
Dimanche 2 Juin 1867. 
«Wl'HHJMifiMBB 8SS» 

No 44. EPTIEME ANNEE. 

LE CONF X I L I ^ 
Paraissant le Jeudi et le Dimanche. 

l'IUX D'ABONKE.YIENT: par an. pour la Suisse, ff. io. — Pour six mois. ff. 5. — Pour 3 mois, ff. 3. — Pour l'étranger, le port en sus.— PRIX D'INSEK'J'ION : 10 cent, la ligne 
de 39 lettres Ou sou espace. Les annonces se payent d'avance et doivent être adressées à l'imprimerie. — Tout <:u qui concerne la rédaction, les abonnements, etc., sera adressé, franco 
au bureau du jouriil, à Sion. — On peut «'abonner eu tout temps à Siou, au bureau du journal et à tous les bureaux de postes. — Les envois non-alfrairchis seront rigoureusement refusés 

Canton du Valais. 

A la Rédaction du Confédéré. 

Veuillez me permettre de placer un temps d'ar
rêt et de réflexion au milieu du mouvement que 
vous cherchez à propager. Je me demande , en 
effet, si vous n'allez pas trop vite et si vous ne 
risquez pas ainsi d'arriver trop lentement. Car en
fin, le tout est d'atteindre le but, et d'après le 
vieux bon sens du provetbe populaire i «qui dit 
trop ne dit rien ; qui trop embrasse mal étreint. » 
En effet, la première condition du succès, dans la 
conduite des hommes et des choses , c'est d'être 
avant tout de son pays et de ne rien précipiter, 
ni brusquer, ni forcer. L'opinion publique , quel 
que soit son degré de développement, suit inva
riablement son cours, et pourvu que la direction 
soit bonne, il ne faut désespérer de rien , parce 
que la force des choses qui se trouve dans le cou
rant vient à bout de tout. Pour prendre dos exem
ples de ma pensée dans le travail le plus-mémo
rable qui s'est entrepris aujourd'hui, celui de la 
correction du Rhône, examinons à quel résultat 
l'expérience et la science du diguement nous ont 
conduits et à quel système elles ont abouti. 

Autrefois, l'on croyait bien faire en s'obsti-
nant à contrecarrer le cuurs du fleuve par des 
barrières horizontales s'avançant verticalement 
dans son lit comme des fortifications et ne lais
sant -qu'une ligue médiane très-exigûe par la
quelle on voulait obliger les eaux de se creuser 
un passage. Qu'arrivait il ? Elles refluaient, con
tournaient l'obstacle, inondaient les deux rives et 
ensablaient leur lit. Quel était le défaut principal 
de ce système ? D'être trop cassant et d'opposer 
une raideur mal entendue à la souplesse des flots. 
Eh bien , aujourd'hui, le Rhône a t-il changé? 
Non, pas plus que le Valaisan, et cependant l'un 
et l'autre suivent un cours plus normal et plus 

; prospère. Qu'a-ton fait pour le fleuve, et n'est-ce 
pus là aussi un enseignement pour les hommes ? 
Jetons un coup d'oeil sur ce grand développement 
des travaux qui se continuent des bords du lac 
Léman au pied du Simplou, que voyons-nous ? 
Une série d'épis plongeant légèrement en biais 
dans le Rhône, comme pour le caresser tout en 
le guidant, sans qu'il puisse s'apercevoir de l'obs-

' tacle, le tout appuyé et soutenu par des arrière-
bords destinés à devenir des routes véritables. 
Mais combien de temps, d'efforts et de sacrifices 
stériles n'a-t il pas fallu pour arriver à ce système 
de bon sens indiqué par la nature des choses elle-
même ? 

Or, l'homme aussi a son courant. Il faut fayo 
riser le mouvement naturel des populations, tout 

. ' en le rectifiant et en le dirigeant autant qnepos-
sible ; il faut les faire tendre aux améliorations et 
au progrès, avec la mesure et la modération qui 

vest dans la logique de leurs existences dissémi 
*nées dans tant de vallées différentes ; il faut que 

les idées pénètrent par une succession lente et 
continue dans les masses, qu'elles s'identifient 
avec les mœurs diverses pour qu'elles puissent 
devenir les aspirations véritables du sentiment 
public et la grande expression de la voix popu
laire. Quelles conquêtes ont soulevé plus d'orages 
que celles qui ont consacré chez nous le principe 
de l'égalité des citoyens ? La représentation propor
tionnelle et la suppression des immunités, entre 
autres, combien n'ont-elles pas été discutées et 
contestées avant de devenir une lui de l'Etat , et 
pourtant aujourd'hui déjà il paraît incroyable à 
tout le monde que ces iniquités et ces excentri 
cités d'un autre âge aient jamais eu des défen 
seurs de bonne foi et de bon sens. 

Et même dans des lois plus récentes, quelle in
différence n'a pas accueilli l'institution humani
taire des chambres pupilàires et jusqu'à celle du 
contrôle hypothécaire dont, surtout dans le Haut-
Valais, on s'est obstiné, pendant nombre d'an
nées, à ne pas exécuter les dispositions, et dont 
on n'a fini par comprendre la valeur jéyjdente 
qu'ensuite de jugements réitérés au détriment 
des contrevenants. 

Mais si les idées devancent par trop les besoins 
de la société, si vous ne leur laissez pas leur 
temps d'incubation nécessaire, vous courrez ris"-
que de dérouter l'opinion et d'amener de la con
fusion, au lieu de propager l'ordre, de le troubler 
et au lieu d'émanciper d'aller à rebours du but 
que vous poursuivez. N'oublions pas que le peuple 
est avant tout praticien, et que pour le convaincre 
il faut nécessairement le fait; les plus beaux rai 
sonnements n'y peuvent rien, il faut qu'il puisse 
voir, toucher, comparer, avant de sentir et déju
ger. Voyez plutôt , touchant l'agriculture, par 
exemple, si le peu d'améliorations acquises ne 
l'ont pas été à force d'expériences répétées, et en
core si ces progrès ne se sont pas vulgarisés , 
seulement après que le campagnard eut pu se 
convaincre par ses propres yeux du résultat et de 
la nécessité de chaque procédé nouveau, tant les 
habitudes empiriques sont puissantes , tant l'an
cien ordre de choses est et sera longtemps la pre
mière force avec laquelle il faudra compter, et la 
base sur laquelle il faut asseoir, inculquer et gref
fer tout progrès véritable. C'est ainsi encore, par 
exemple, que l'Anglais, type conservateur positif 
par excellence, respecte le passé, tout en édifiant 
le présent et en préparant l'avenir industriel de 
son pays. Nulle part la tradition n'est plus enra
cinée et mieux comprise que chez lui, il ne fonde 
pas ses institutions sur la destruction des an 
ciennes coutumes, mais sur leur développement 
et leur continuité appliqués.aux idées et aux be 
soins nouveaux. • . -, 

Telle devrait être la politique matérielle de;tout 
peuple réellement conservateur et pratique, et-, 
fait bien digne à noter, nulle part la liberté indi
viduelle et les améliorations positives n'ont fait 
des progrès plus marquants et n'ont trouvé un 

terrain plus propice que dans ce pays de -mate
lots, de marchands et d'industriels, et chez leurs 
émules de» Etats-Unis d'Amérique. Tant il est. 
vrai que la prospérité matérielle est une iondition 
préalable de toute véritable émancipation. Si cela 
est vrai, combien notre pays du Valais n'est-il 
pas encore reculé et arriéré, et à qui Ta faute ca
pitale, lorsque nous voyons le Grand-Conseil d'un 
pays essentiellement agricole, composé lui même 
en majeure partie de campagnards et,d'agricul
teurs, refuser les moindres subsides pour encou
rager l'agriculture et éclairer le laboureur, tandis 
que nefus lisons dans les journaux, suisses des le
çons journalières dans le genre suivant : « Le 
» tressage des pailles a produit dans le canton de 
» Fribourg, en 1866, un million, septante mille 
» francs, somme considérable si l'on songe que la 
» matière brute ne peut gulre s'évaluer à plus de 
» 5000 fr. » 

"Dans !e canton de St-Gall. Haut-Toggenbourg, 
à Mossang, les paysans ont fond'5 une société d'a
griculture, lis ont recounu que le paysan doit s'ai
der lui-même, s'il veut que la Providence lui 
vienne en aide et que les premières conditions 
pour l'amélioration de son sort reposent sur le 
travail de chacun.„ — Il est vrai qu'on a prétendu 
que les comices agricoles projetés par le gouver
nement étaient entachés de visées politiques. En 
sorte que, d'un côté par esprit de routine et de 
soi-disant économie, et de l'autre par esprit de 
parti, il s'est trouvé une majorité pour repousser 
les essais proposés. 

Après tout, Valaisans , -que sommes-nous ce
pendant, et que serons-nous jamais qu'une so
ciété d'agriculteurs, d,e travailleurs de la terre, et 
comment sortirons-nous de l'ornière stérile de 
la politique, de la mis.ère intellectuelle qui est l'i
gnorance, et de la misère matérielle qui est le 
besoin, et de tous les asservissements qui en-sont 
la suite, si nous ne nous .mettons pas enfin tous 
ensemble à travailler sérieusement et intelligem
ment, et si le gouvernement ne prend pas enfin 
l'initiative dans cette voie d'activité pratique et 
d'apaisement qui est son premier devoir et qui 
ferait son honneur. Quand chacun senv plus, à 
l'aise, nous aurons toujours assez, le tennis de dis
cuter, mais avant, de parier, il finit pourtant vivre, 
et avant d'écrire il faut manger. Entretenir son 
semblable de politique, quand il est dans la dé
tresse, mal nourri, mal vêtu, n'est ce pas une dé
rision, si en même ,temps on ne lui donne le 
moyen de se relever, de travailler, de s'instruire 
de se rendre indépendant, en un mot? La bien
faisance (nous ne disons pas la charité) n'est-elle 
pas la première maxime démocratique ? La soli
darité n'es-t-elle pas la loi sociale fondamentale ? 
Mais il ne faut pas non plus, dans la république , 
que le bienfait attache, oblige celui qui le reçoit , 
car ce serait l'abaisser en même temps ; il faut, 
au contraire, que.les-institutions d'utilité publique 
soient de telle nature, qu'elles puissent procurer 



:'$!£ 
•n 

2 

l'indépendance et fournir l'instrument du travail , 
sans être l'occasion d'aucune dépendance autre 
que celle inhérente aux sentiments de bienveil
lance et de mutualité qui doivent lier tous les ci
toyens, chacun pouvant avoir besoin de chacun 
et tous devant être utiles à tous. 

Un ancien abonné. 

Nous apercevons mains clairement les conclu
sions que les prémices de la lettre précédente : 

Cette marche pleine de circonspection et de 
sage lenteur que nous conseille notre abonné se 
rait peut-être la meilleure, en etl'et, si les obsta
cles que le progrès rencontre chez nous étaient 
moins puissants. Mais quel est l'avancement qui 
s'est Tuii sans secousse dans notre pays ? Le cor
respondant constate lui-même les immenses dif
ficultés qu'on a dû vaincre pour faire accepter les 
améliorations les plus naturelles, les institutions 
les plus bienfaisantes. Il a fallu la Révolution 
française pour émanciper le Bas Valais ; la guerre 
de 18-10 pour obtenir la représentation propor
tionnelle ; enfin l'occupation fédérale a été né
cessaire pour nous faire réaliser quelques pro
grès en 18-47. Une secousse et un choc à chaque 
pas. 

Au reste, ce n'est pas la révolte armée que 
nous prêchons ; nous voudrions entreprendre une 
croisade pacifique contre toutes les institutions 
vicieuses, contre les préjugés enracinés. Un coup 
d'éperon est indispensable pour faire avancer le 
vieil esprit rétif attelé à la machine de l'Etat, 
cependant, nous le lui épargnerons toutes les fois 
qu'il consentira à marcher , même lentement. 
Pour le moment, ne craignez pas que dans notre 
élan nous dépassions le but, nous qui sous tant 
de rapports sommes distancés par les autres can 
tons de tout l'espace qu'il y a entre le moyen-âge 
et les temps modernes. Nous cesserons d'aiguil
lonner notre coursier, quand la tolérance sera 
dans les idées, quand l'instruction et les lumières 
seront dans les esprits, quand l'énergie féconde 
du travail sera dans les mœurs, quand les bonnes 
lois seront exécutées et les mauvaises abolies, 
quand l'agriculture sera propère, quand le clergé 
acceptera franchement l'ordre nouveau, etc., etc. 

Mais nous sommes loin encore, bien loin de là, 
et quand nous serons parvenus à ce [joint de no
tre carrière, nos confédérés auront déjà réalisés 
assez d'autres progrès pour que nous soyons en
core à leur suite. En avant donc, tous, et atta
quons nous principalement aux mœurs qui exer
cent le pouvoir le plus souverain, celui de l'habi
tude. — Travaillons tous de concert à changer 
les mauvaises habitudes et les choses iront de 
l'avant. 

Que les hommes modérés des deux côtés s'é 
inancipentdelà suggestion de chaque extrémité et 
se rapprochent entre eux pour ouvrir une ère de 
progrès matériel et pour fonder une administra
tion bienfaisante, en dehors des passions politi
ques et égoïstes. Voilà notre souhait, voilà le but 
que nous voudrions atteindre dans l'intérêt géné
ral de notre cher pays ; car, aussi longtemps que 
le Valais sera divisé en deux camps et que le gou
vernement sera-dans l'un de ces camps, le peuple 
pâtira. / 

Suite du Rapport de la Commission chargée de 
préarÀser sur !a gestion du Cotise d'Etat de 
l'année 1866. 

Département de l'Intérieur. 
Bureaux d'hypothèques. La commission renou

velle l'invitation faite l'an dernier au Conseil 
d'Etat de chercher à obtenir une simplification au 
mode des transcriptions hypothécaires , qui sont 
trop compliquées. Quant au tarif dont il est ques
tion au rapport, son augmentation ne paraît pas 
opportune à la commission, vu qu'il y a si peu de 
temps qu'il est en vigueur. 

Guides. La commission désire connaître l'ap
plication des retenues faites par les diverses cais
ses des guides,' et qui doivent être appliquées à 
des services publics ; die désirerait que la comp
tabilité de ces diverses caisses (oit annuellement 
jointe à celle de l'Etat. 

On désire connaître pliis spécialement ce qu'il 
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en est du solde dû par Tichely et par les com
munes de Martigny. 

Enfants trouvés. La commission demande l'état 
nominatif des enfants à la charge de l'Etat. 

Incendies. La commission entre en plein dans 
les vues du gouvernement, quand il déclare qu'il 
y a lieu d'exiger du public de se conformer à la 
loi pour surveiller les constructions publiques ou 
privées, de manière à empêcher autant que pos
sible les incendies. On ne peut que lui recom-
der à ce sujet d'y tenir la main. 

Vaccinations. La commission ne s'explique 
pas la disproportion qui existe entre les districts 
dans le nombre des enfants vaccinés. Il y a donc 
lieu de croire que la loi n'est pas partout stricte
ment observée : pourquoi le district de Conches 
ne figure-t-il pas dans l'Etat? 

Police sanitaire du bétail. La commission de
mande pourquoi l'on ne promulgue pas la loi soit 
le concordat sur les vices redhibitoires du bétail ? 

La commission, au sujet des concours pour la 
race bovine, aimerait voir disparaître l'exception 
faite pour la seule commune d'Evolène, car il n'y 
aurait pas de molïf pour en refuser d'autres sem
blables, si elles étaient demandées. Ces excep
tions sont préjudiciables à l'émulation que l'on est 
en droit d'attendre de ces concours ; elle demande 
en conséquence qu'à l'avenir il n'y ait au'un seul 
concours pour le district, d'Hérens, lequel se tien
drait dans la commune que fixerait le pouvoir 
exécutif, ce qui serait encore une facilité pour les 
ressortissants de cette vallée. 

Amélioration des races. La commission propose 
d'inviter le Conseil d'Etat à porter un, arrêté obli 
géant les conseils de district de donner des sub
sides pour l'introduction des mâles reproducteurs 
capables d'améliorer nos races du bétail. — Le 
même arrêté autoriserait les conseils'municipaux 
à interdire dans les communes le service public 
de taureaux de mauvaise qualité. 

Statistique. La commission croit que le tableau 
statistique financier des communes du Valais est 
loin d'être complet et exact, et à propo des fonds 
de pauvres elle demande ce que sont devenues 
les recommandations faites au pouvoir exécutif 
pour rechercher la fortune de divers hôpitaux et 
l'emploi que l'on fait de leurs fonds. 

Tombe des Anglais à Zermatl. La commission 
ne peut que vivement regretter ce qui a eu lieu à 
ce sujet. 

Administration des commune*. Un district et une 
commune sont signalés comme n'ayant pas en
voyé leur rapport. La commission demande qu'il' 
soii. à leur égard, pris des mesures immédiates 
pour que cette exception cesse. 

(A suivre.) 

GRAND-CONSEIL. 
PRÉSIDENCE DE M. ZEEJIATTKN. 

Séance du 22 mai 1867. (Suite.) 
DÉPARTEMENT DE L'INTÉÉIEUK. 

XI. de Riedmatten répond aux observations de 
la commission que le Département s'est déjà 
occupé de cette question, et qu'un commissaire 
spécial sera délégué pour s'enquérir de ces 
fonds. 

M. Chappex désirerait qu'on impnmât les fort 
mulaires pjur les extraits de registres de l'éta-
civil, surtout vis-à-vis des pays étrangers. Ce sys
tème serait plus uniforme. 

M. de Riedmatten informe l'assemblée que des 
négociations dans le sens indiqué par M. Chappex 
ont déjà eu lieu entre PEvêque et le Départe
ment. 

Télégraphes. La commission désirerait que l'E
tat prenne des mesures vis-à-vis de la Ligne d'I-
lie pour utiliser au besoin les télégraphes du che
min de ferusurtout dans les localités où il n'y a 
pas de bureau télégraphique fédéral. 

MM. de Riedmatten et Allet déclarent que le 
Conseil d'Etat s'est occupé de cette question, et 
que malgré les difficultés qu'elle présente, on es
père atteindre le but. 

Administration des communes. La commission 
prie le Département de prendr&des mesures afin 
que les rapports manquants soient vendus sans 
retard. {A suivre). j 

On nous apprend qu'un entrepreneur, accom
pagné des ingénieurs du chemin de fer a parcou
ru la ligne de Sion à Sierre. Cet entrepreneur, 
dit-on, se chargerait de l'exécution des travaux 
sur cette partie et viendrait en aide à M. le comte 
A. de La Valette pour le versement du caution
nement. 

On nous écrit : 
Le Valais est depuis quelque temps visité par 

des notablités de diverses nations. Chaque jour 
nos hôtels reçoivent des dépêches télégraphiques 
annonçant l'arrivée d'illustres personnages qui se 
dirigent en Italie par le Simplon. 

Jeudi, des personnes distinguées ont mis pied 
à terre à l'hôtel du Lion-d'Or On remarquait en-
tr'autr^s le célèbre général hongrois Tiirr, avec 
sa famille, et lord Minto avec sa suite. D'autres 
familles étrangères ont arrêté des places au dit 
hôtel. 

La ville de Sion peut donc s'attendre, cette 
année, à donner l'hospitalité aux plus illustres 
maisons de France, d'Allemagne et d'Italie. 

Pour favoriser chez nous l'accès aux étrangers, 
le. Département de l'Intérieur devrait prendre des 
mesures pour la formation d'une société de guides, 
chargée des excursions dans les glaciers d'Hérens 
et les vallées environnantes de Sion, — Bien des 
personnes regrettent que le Grand-Conseil, pre
nant deux ou trois séances pour des diseussions 
bien souvent de peu d'importance, ne se soit pas 
occupé d'une question aussi vitale pour notre pays 
que l'est celle de la formation de sociétés de gui
des pour chaque partie du canton. 

Sion mérite certainement l'attention du Grand -
Conseil, et, cependant on paraît sacrifier ses in
térêts à ceux d'autres communes beaucoup moins' 
importantes. 

Les hauts pouvoirs doivent non-seulement en
courager une institution mais ils doivent prendre 
l'initiative de toute œuvre utile. En Valais, on di
rait que c'est aux particuliers et aux sociétés pri
vées qu'incombe celte tâche. 

S'agit il d'instruction publique , d'établir une" 
école , on nous dit : Vous êtes des ho unies 
d'initiative, des hommes énergiques , organisez 
fondez, formez tel établissement, mais on sem
ble ignorer que tonte création exige des sacri
fices. On fait figurer sur papier une allocation 
pour des sociétés de guides, Sion en a t-il vu 
l'application pour sa part? Il nous est permis d'en 
douter, puisque cette institution n'existe pas pour 
notre capitale. xx 

Le manque de place nous oblige de renvoj'er 
au prochain numéro la publication d'une lettre 
que nous avons reçue de M. le forestier cantonal, 
ainsi que d'autres correspondances. 

CONFEDERATION SUISSC. 

Sur la proposition du Département des Postes, 
la taxe postale est portée à 0,80 par lieues et par 
voyageur sur les routes d'Aigle au Sepiy et de 
Martigny au Bourg de St Pierre. 

Ces jours derniers, l'association des sténogra
phes fêtait à Soleure la neuvième année de sa' 
fondation. Les cantons de Berne, Zurich, Soleure, 
St Gall et Schaffhouse y étaient réprésentés. La 
société compte 146 membres de 14 cantons. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. Dernièrement.à Bienne, un monsieur 
bien vêtu se présente chez fin marchand tailleur, 
choisit un habillement complet valant 180 fr., puis 
invite le tailleur à l'accompagner à l'hôtel pour y 
toucher son argent, et sort sous prétexte d'aller 
essayer ses habits dans sa chambre. Inutile d'a
jouter que le tailleur l'attendit en vain ; mais le 
télégraphe ayant aussitôt joué dans toutes les dir 
rections, on ne tarda pas à mettre la main sur le 
filou, qui fut trouvé à Neuchâtel. 

ZURICH. — Les soieries de Zurich excitent' 
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l'admiration do tous les visiteurs de l'Exposition 
universelle. On assure, qu'elles ont obtenu le se
cond prix (L.yon a le premier), ce qui no sera sans 
influence sur le développement de cette précieuse 
industrie suisse. 

VAUD, — Lu ville de Morges est éclairée au 
gaz. Les premiers essais ont eu lieu à la fin de la 
seniuiue dernière, et ont parfaitement réussi. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Les sauterelles ont fait leur apparition dans l'île 

de Sardaigne. Uue prime ayant été accordée à 
ceux qui en recueilleraient la plus graudo quanti

té, en moins de trois jours il en a été détruit plus 
de 20 hectolitres. 

— Une secousse de tremblement de terre, qui a 
duré de trois à quatre secondes, a été ressentie à 
Pau dans la minuit de jeudi. 

FAITS DIVERS. 

Un journal italien annonce que chez un certain 
M. Onul're Pettinato, le cryptogame, cause de la 
maladie de la vigne, a disparu entièrement depuis 
qu'on a enduit les serments malades avec une 
plume trempée dans l'huile de pétrole. On recom
mande ce procédé, dit ce journal, à tous les pro
priétaires de vigne, pour qu'ils veuillent tout au 
moins en faire l'expérience. 

VARIETES. 

Les Saints de glace. 

Le mois de mai a depuis longtemps la réputa
tion d'être le plus beau moi6 de l'année. Sans 
doute, c'est celui des liïas, de l'aubépine et du 
muguet ; c'est en mai que verdissent les prairies, 
que fleurissent les pâquerettes, que poussent les 
asperges, et que mûrissent les premières cerises ; 
c'est en mai que les fraises rougissent sur le ve
lours vert des bois et que les arbres revêtent cette 
jeune et fraîche frondaison que les ardeurs de 
l'été vont bientôt ternir et dessécher. 

Mai, c'est le mois de Marie de la légende catho 
lique, c'est le gai prairial de l'année républicaine, 
c'est le printemps par excellence. Et cependant 
ce joli mois de mai si impatiemment attendu de 
tons les amants de la nature fatigués des frimas, 
des neiges, des pluies, des vents, des giboulées 
de mars et d'avril ne réalise que biou rarement 
tant d'espérances ! 

On se croit sauvé lorsque arrivent les premiers 
jours de mai ; ies petits pois vont fleurir, les ceri
ses, les prunes, les poires sont nouées, les pêches 
et les abricots sont déjà gros, la pernicieuse lune 
rousse a fait place à un autre astre moins mal
veillant, et voilà que le thermomètre baisse de 
nouveau , que les nuits se refroidissent , que 
lus gelées inattendues viennent détruire tontes 
'•es promesses ;• la nuit il gèle, et le jour on gre
lotte. Pour un peu, quelquefois, on rallumerait 
les foyers qu'on croyait éteints., jusqu'à la Tous-
saints prochaine. 

Et l'on s'en va disant que les saisons changent, 
qu'autrefois le mois de mai était plus beau, l'été 
plus chaud, l'hiver moins pluvieux ; et tous nous 
pensons ainsi lorsque nous nous reportons aux 
jours de notre jeunesse. 

Sans doute, autrefois, les saisons étaient plus 
•tranchées et depnis plusieurs années surtout, Pelé 
ment humide domine dans notre ciel. Cela est 
vrai, et le fait a été expliqué par le déboisement 
des montagnes et la disparition, sur notre sol, de 
ces forêts qui absorbaient jadis en si grande quan
tité, pour en faire du bois, les nuages et les va
peurs, qui maintenant se résolvent en pluies et 
inondent les plaines et les vallées. 

Mais, ce qui est vrai aussi, c'est que nous vieil 
lissons et que nous sommes tous, aujourd'hui 
comme au temps d'Horace, laudqtores temporis 

acti, que nous voyons à travers le prisme dii 
passé les temps d'autrefojs plus beaux qu'ils n'é
taient réellement. Car si Ton consulte les statisti
ques, on trouve que les températures n'ont pas 
sensiblement varié, non-seulement comme moy
enne, mais encore comme écarts maxima et mi
nium, dspuis ces jours dont nous avons conservé 
un si beau souvenir. 

Et, pour ce qui concerne le mois de mai, qu'on 
s'obstine à appeler le mois des roses, quoique ce 
soit bien plutôt à juin que revienne cette poétique 
attribution et que mai soit surtout le mois des 
hannetons, ce qui n'est gai que pour les marmots, 
nous voyons qu'au siècle dernir déjà, on se plai
gnait amèrement des déceptions qu'il nons appor
te. Le vieux poëte Deschamps disait ; 

C'est un ménage d'enfer, 
L'almanach et le thermomètre 
Ne peuvent d'accord se mettre : 
L'un dit printemps et l'autre hiver. 
Nous avons un triste ordinaire 

. De grêle, de pluie et de vent : 
Un grisâtre horizon souvent 
Eclairé d'un coup de tonnerre. 
On dirait que le mois de mai 
Est relégué dans quelque idylle. 
Ou que, tel qu'un luxe inutile, 
Cette année on l'a supprimé. 

J. P. 
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Monlhey. 
Feu Jean-Joseph Dubosson, 
Inscriptions chez M. Alfred Martin, â Monthey, 

jusqu'au 1er juillet prochain. 
Enlremont. 

Jos. Emm. Terretaz, de feu André-Emmanuel, 
du Châble. 

Inscriptions chez M. le notaire Jaquemin, à 
Bagnes, jusqu'au 3 juillet. 

Marlighf. 
Joseph-Alexandre Aubert, de Charrat. 

Inscriptions chez M. le notaire Alexis Gay, à Mar-
tigny- Ville, jusqu'au 1er juillet prochain. 

Hérens. 
Les enfants de feu le syndic Germ. Bétfisey. 
Vérification des consignes au domicile des dits 

enfants, à Luc, le 21 juin. 

INTERDICTIONS. 

St-Maurice. 
François Chasse, de St-Maurice. 
Tuteur, Jean-Louis Rappaz, à Evionnaz. 
Subrogé, Pierre-Marie Favre. 

Chamoson. 
Florentin Maye. 
Curateur, François Maye. 
Subrogé, Oyprien. Putallaz. 

Conthey. 
Dominique Udry,de Sensintië. 
Curateur, Jean Pierre Udry. 
Subrogé, François Duc. 

Sion. 
Pour hs enfants de feu Philippe Buffat. 
Tuteur, Auguste Gay, 
Subrogé, Henri Huber. 
Catherine Imhoff, veuve Léonard Hefflihger. 
Conseil judiciaire, Jean-Marie Roten. 
Caroline Hefflinger, fille mineure de Léonard. 
Tuteur, M. François Hagen. 
Marie Hefflinger. 
Curateur, Joseph Roch. 

Chalais. 
Marie Dévantéry, dé Chalais. 
Tuteur, Eugène Devàntéry de Sinesse. 
Subrogé, Augustin Pèrruchoud, à Chalais. • 

Vissoie. 
Égide Zufferey, de St-Jean. 
Curateur, Louis Martin, de la Combe. 
Subrogé, Jean Peter, d'Ayer. 
Julienne Epinay, de Joseph. 
Conseil judiciaire, Bapt. Genoud, fils, de Mis

sion. 

Varone. 
Barbara Julier, épouse de Jérôme Solioz. 
Tuteur, Bernard Solioz, de Grimenx. 
Subrogé, Chrétien Jnlier, filt* d'Etienne, domi

cilié à Varone. 
Gaspard Meichtry et son épouse Mêlanie Julier, 

fille de Jos. Julier, actuellement en Amérique. 
Curateur, François, fils d'Augustin Oggier. 

Subrogé, Augustin Marty; fils, à Varone. 
Gampel. 

Barbara,Schnyder, de Gampel, 
Conseil judiciaire, François-Jos. Schnider, fils. 
Ânne-Màrie Gfuber, née Schnider, de Gampel. 
Conseil judiciaire, Bénédict Brener. 
Pierre Fr y and, de Gampel. 
Tuteur, Pierre Fryand, fils. 
Anne Brunner, de Gampel. 
Tuteur, Joseph Brunner, de Loèche. 
Geneviève Schnider, née Ghchting, de Gampel. 
Conse.il judiciaire, Jean Gricliting, des Bains 

de Loèche. 

Tourlemagne. 
Catherine Hagnener, 
Conseil judiciaire, Etienne Hermann d'Albinen. 

Rarôgh'e 
Marie Joséphine, fille de François-Joseph Mark, 

et de Catherine Sterren, ci-devant à Ausserberg, 
actuellement à St. Germain". 

Tuteur, Sébastien Mark, de St. Germann. 
Subrogé, Jean Martig, d'Ausserberg. 
Jean-Chrétien Mark, fils de prédit François-Jo

seph, 
Tuteur, Jean Bauge, 
Subrogé, Joseph Oberhauss, lés deux de Ra-

rogne, 
• Maurice Mark, fils de dit François-Joseph. 

Tuteur, Jean-C|irétien Oberhauser, . . 
Subrogé, Jean Reiss, les deux domiciliés à St. 

Germann. 
Anne-Marie Mark. 
Tuteur. Joseph Salsgeber, 
Subrogé, Jos. Gotspoher ; les deux de St. Ger

main. 
Nïedèrgesleln. 

Jean-Jos. Winkelried, ! 
Curateur, Chrétien Inwinkelried, 
Subroge, Chrétien Imboden, les deux de Nïe

dèrgesleln. y 
BÏtilter. 

Jean Martin Kalbermdtter, à Weisenried, 
Conseil judiciaire, Joseph Murmaon de Wyler. 

Ried Brigg. 
Jos. Anl. Michlig. ' 
Conseil judiciaire, Maurice Kudnen, de Briger-: 

thermen. 
Pour les enfants du dit Michlig. 
Tuteur, Maurice Michlig, fils. 
Subrogé, Valentin Bârenfaller. . '' 

Kalers. 
Regina Àmherdt, de Naters, 
Conseil judiciaire, Jean Gasser, de Naters. 
Pour les enfants de feu Amherdt. 

,. Barbara Walden, épouse de Maurice Volken; 
fils. 

Tuteur, Antoine Schmidt. fils de Maurice. 
Subrogé, Maurice Michlig, les deux de Naters, 

ACTES DE CAKESCK. 

t St-Maurice. 
Louise, fille de Melckior Dutartre, à St-Maurice. 

(349. 35). 
Fully. 

Maurice Grossay, à Mazembroz, de Fully. 
(33 fr. 06). 

Lucie Grange, femme de Hyacinthe Roduif, 
vers l'Eglise, de Fully, (32 fr. 10 cent.) 

JliiS. 

BAINS DE SAXON 
Ouverts depuis le 1» fiais 

http://Conse.il
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4 LE CONFDÉRE DU VALAIS. 

THÉÂTRE DE SION. 

Représentation donnée par une société d'amateurs 
de Sion , 

au bénéfice de l'Orphelinat 
iMmasiche % j u i n . 

i. 

'lanka wn Juan* 
oder die Morgenrôthe der Freiheit 

im Waîlis, 
Valerlàndisches Schaùspiel in V Akten « 

von Hrn. Pfarrer J .-J . K&mpfen.. 

II. 

LES MOKTIMS M. JOCRISSE 
on ain mariage manqué, 

Comédie en un acte, par Varner et Duvert. 

Le bureau sera ouvert à 1 h. du soir, 
On commencera à 1 y2 h. 

LA PRÉSERVATION 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-
rilit.é, détruisent tout espoir de postérité et met
tent en danger le bonheur du mariage, par le Dr 

S. LA'MERT, n° 37, Bedfordsqnare, 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 manier»; secrète et 
certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravu.res, se vend 1 fr. 50 c. chez, M. Joël 
Cherbuliez, libraire, Grande-Rue, n° 2 , à Ge
nève, e tes t envoyée franco par la poste pour 2 
francs, 84 

AVIS 
Le soussigné prévient le public qu'il vient de 

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

Avis aux Sociétés de iir. 
Chez le soussigné, on peut avoir, dès aujour

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

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

A. AGYR, relieur,' à Langenthal (Berne). 

AVÏS 
Mme veuve KELLER, anciennement à l'hôtel 

de l'Union, à St-Maurice, a l'honneur d'informer 
le public qu'elle vient de rouvrir cet établisse
ment. 

En se recommandant d'une manière toute par
ticulière à ses anciennes pratiques, Mme Keller 
fera tous ses efforts pour satisfaire les personnes 
qui voudront bien lui accorder leur confiance, par 
la régularité du service et la modération des prix. 

123 

A VENDRE, à Sion, un cheval et un char , à 
des conditions favorables. — S'adresser à l'im
primerie, qui indiquera. 122 

On demande une personne pour faire un 
petit ménage.— S'adresser au magasinde tabac< 
maison du Fay, Grand-Pont. 131 

ADMINISTRATION DE LA LIGNE D'ITALIE. 

TRAIN DE PLAISIR DE GENÈVE A PARIS. 
Aller le jeudi 6 juin, départ de Genève à l© Ii. 15 du matin; 
Iletour le mardi, u juin, départ de Paris à i l li. 10 'du soir. 
Les gares et stations de la Ligne d'Italie délivreront à l'occasion de ce train de plaisir, des billets 

donnant droit : 
lo au transport entre le point depuis lequel le billet est délivré jusqu'à Genève et retour au point 

de départ après l'arrivée du train revenant de Paris. Ce transport doit s'effectuer par les trains 
de la ligne Houveret-Sion et les bateaux à vapeur de la Ligne d'Italie sur le lac Léman. 

2° à un billet du train spécial de Genève à Paris et retour (aller le 6 juin et retour le 11 juin). Ce 
billet sera délivré, à Genève, au bureau de la Ligne d'Italie, Grand Quai, N° 18 (Maison Hervé) 
contre la présentation du billet primitif pris au point de départ- — A cet effet, les porteurs de 
billets devront venir le réclamer avant jeudi, 6 juin, à neuf heures du matin. 

Par cette combinaison, les voyageurs voulant profiter du train de plaisir, peuvent s'assurer des places' 
dès maintenant, sans autre démarche. Le nombre des places étant limité, il est utile que les demandes 
de billets se fassent sans retard. 

PRIX DES BILLETS DES POINTS SUIVANTS 
à Paris et retour 

GARES. 

SION 
ARDON 
RIDDES 
SAXON 
MARTIGNY 
VERNAYAZ 

I e CLASSE 

Fr. C. 

53 30 
52 10 
51 20 
50 50 
49 10 
48 30 

3° CLASSE 

Fr. C. 

37 70 
36 90 
3ij 10 
35 70 
34 60 
34 00 

GARES. 

EVIONNAZ 
ST- MAURICE 
MONTHEY 
VOUVRY 
BOUVERET 

NOTE. Les billets de secoue 
droit aux premières sur les ba 

2° CLASSE 

Fr. C. 

47 80 
46 70 
45 70 
44 10 
43 00 

3 e CLASSE 

Fr. C. 

33 60 
32 80 
32 10 
30 90 
30 00 

e classe donnent 
teaux à vapeur. 

l.e iS Mai 1867, 

RÉOUYERTUiïE »E L'EXPOSITION 
de matériauac de construction, à Olten. 

• L'exposition sera accessible au public tous les jours, dès les 7 heures du matin jusqu'à 7 heures 
du soir, moyennant 40 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, <?tc. 

Olten , -Mai 1867. L'Agence commerciale, 
A. BROSY. 115 

HOTEL DES GCRGES m TRIENT 
situé entre les gorges de ce nom et la Pisse-Vache , à cinq minutes de la gare et à l'embran.-
chement de Salvan, Finhants , Chatnonix , est ouvert dès le 20 Mai. 

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

MARCHÉS. 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
,8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fétiéràïe 
Seigle 
Orge . . . 
Avoine .. . 
Fèves . . . . . . . . . . 
Pommes de terre . . ; 
Maïs 
Haricots . . . . . . . 
Beurre la liv. . . . . 
Bœut I re qualité là livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . ,, 
Lard . . . . . , , 
Jambon see . .. ,, 
Fromage . . ' . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I re qualité, la livre 

id. 2m e a » 

Sion 

25 mai 

Martigny 

27 mai. 

Monthey 

23 mai 

Aigle 

25 mai 

Vevey. 

21 mai 

Morges 

22 mai 

Bcx. 

23 mai 

f. 
4 
3 
2 

00 
00 
40 

0 00 
0 00 

30 
80 
50 
85 

0 55 
0 00 
0 35 
0 6'0' 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

fr. c. 

4 00 
3 00 
2 40 
1 90 
3 60 
1 45 
3 00 
3 30 
0 85 
0 50 
0 00 
0 35 
0 50 
0 90 
• 80 
0 55 
2 20 
0 80 
» 24 
„ 22 

fr. c. 

• * » : 
2 80. 
2 0(T 
0 00 
1 70 
3 00 
G 00 
0 90 
0 60 ' 
0 50 
0 40 

. 1 60 
» 00 
» 80 
0 60 
3 00 
0'50" 
n 24. 
»-22' 

fr. c. 
» 
« • 

• . .». 
' " . ' 
i ' " 

l ' 9 0 
n 

, n 
1 10 

60 
' ' SO 

40 
60 

. 90 
90 

. 70 
'3 00 

» 
24 
22 

t. c . 
•£,20 
3 50 
3 00 
1 60 
1 60 
1 80 
0 00 
« * 
1 10 

65 
55 

0 55 
65 

» 
» 

2 50 
n 
23 
19 

IV. c . 

4 20 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 90 

1 20' 
» 60 
n -r'0 
V/60 
»' 60 • 

3 50 
5) V 

V2â' 
V 2 0 

fr- p. 

4 00. 
» » 
» » 

1 40 
» » 
1 50 
2 50 
» » 
1 10 
» 60 
0 00 
»40 
„ 60 
0'90 
0 90 

!Mfi 
1 £0 

23 




