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priés de le renouveler, s'ils ne veulent pas 
éprouver d'interruption dans l'envoi du journal. 
On peut s'adresser pour les demandes d'a
bonnements à tous les bureaux de poste suisses 
<et au gérant du Confédéré du Valais à Sion. 

Canton du Valais. 

Mr. le député Alphonse Morand nous adresse 
la lettre suivante que nous ne ferons suivre que 
d'une simple observation : 

Martigny le 24 Décembre à867. 
"Le Confédéré contient sur la position que j 'ai 
prise dans la discussion du projet de loi sur les 
charges communales des appréciations que je dois 
rectifier dans l'intérêt du public, qui se trouve in
duit en erreur sur une question importante. 

Lorsque je lus ce projet tel qu'il était sorti 
d'un premier débat fait an pas de course*,"je tus" 
frappé de ses nombreux défauts. A la discussion 
sur l'entrée en matière, je demandai qu'il fut ré
servé qu'il y aurait un troisième débat , atlendu 
qu'on ne pouvait pas espérer d'élaborer une loi 
convenable sur la matière dans cette session, en 
prenant pour base un pareil projet. 

Je trouvai immédiatement des contradicteurs 
qui firent l'éloge du projet et prétendirent qu'avec 
.quelques légères modifications on en pourrait 
faire une très bonne loi , dont le besoin et l'ur
gence étaient d'ailleurs sentis dans le canton. 

En répliquant, je cherchai à mettre le Grand-
Conseil en garde contre l'esprit d'entraînement 
.qui paraissait animer quelques membres de l'as
semblée. Je prétendis que sans de nombreux 
.changeineuts, on n'en pourrait faire qu'une loi 
plus injuste et plus difficile à appliquer que la loi 
.actuelle. Qu'au lieu de faire un progrès, on ferait 
.une reculade. 

M. le président du Conseil d'Etat proposa, 
.qu'il fut réservé qu'à la fin du débat les députés 
pussent revenir sur les articles qui leur paraî
traient défectueux. Je ,a>e contentai de cette ré
serve pour couper court à une discussion qui ne 
pouvait aboutir à un meilleur résultat dans ce 
jnoinent là. Elle fut adoptée. 

La suite a fait voir si mon observation était 
pratique, puisqu'il y eut à la fin entraînement gé 
jiéral pour renvoyer le tout au mois de mai. 

Vint la discussion article par article. Le Con
fédéré relatait, dans un compte rendu heureuse-
men.L fidèle , mes attaques contre l'article 4 qui 
était le principal du projet, et que je numérotai, 
afin de mieux les préciser. Il s'en suivit une vive 
discussion, qui occupa toute la séance, à la fin de 
laquelle l'article fut renvoyé à la commission. Le 
.eudemaiti, celle ci présenta une rédaction qui 

A y jo I faisait droit à toutes mes observations. On n'a 
qu'à relire, pour s'en convaincre, l'article du pro-

Messienrs les souscripteurs dont l 'abonne- jet primitif, la rédaction que j 'ai présentée et celle 
ment est échu au 1er janvier prochain, sont de la commission qui fut adoptée. 

Il en a été à peu ptès de même de l'article 10 
qui, inintelligible à première lecture, contenait au 
fond une inégalité tellement choquante entre deux 
classés de citoyens, que la commission, à laquelle 
il fut renvoyé après une longue discussion , pré
senta le lendemain une rédaction qui sextuplait 
l'échelle de proportion, sans encore atteindre 
l'égalité. Elle fut de même adoptée. 

Ce fut encore ,sur ma proposition et après une 
vive discussion , que le Grand Conseil décida de 
renvoyer à une loi spéciale les articles 29 et sui
vants, concernant le rachat des charges résultant 
de conventions sur les travaux publics, et chargea 
la commission de lui présenter dans co ;ens une 
rédaction qui fut adoptée le lendemain avec un 
amendement. 

Ces malheureux articles, jetés au hasard sans 
développement, auraient engendré des difficultés 
et des procès sans fin. Le Grand Conseil l'a 
compris. 

Voilà pour ce qui concerne les articles ren
voyés à la commission. Je demande s'il est vrai 
de dire : ,,Mr. Morand combat le* propositions de 
la commission qui sont toute» adoptées,1' tandis que 
la vérité est que la commission a fait droit à toutes 
mes observations sur les articles qui lui ont été 
renvoyés. 

Je ne parlerai pas des autres modifications ap
portées au projet sans renvoi à la commission. 
On n'en finirait pas. Les considérants eux-mêmes 
ont dû être changés. Avec tout cela, la besogne 
est restée inachevée. Plusieurs points n'ont pu 
être abordés. Entre autres l'impôt sur les dettes. 
Usant de la réserve faite au commencement de 
la discussion, je me proposais de demander la dé . 
falcation des dettes hypothécaires en faveur des 
agriculteurs. Mais le Grand «Conseil , ne voulant 
pas prolonger la séance, ni la sessiou, renvoya le 
tout au mois de mai. 

Si j 'ai demandé la parole à ce sujet, c'est avant 
la décision de renvoi et non après, comme le dit 
le compte rendu du Confédéré , en m'attribuant 
ainsi une ignorance complète des formes parle
mentaires. 

ALPHONSE MORAND. 
M. Morand se trompe fort, s'il a pu douter un 

seul instant de la sincérité de nos sentiments à 
son égard. On ne taquine pas ses amis. 11 paraît 
en effet que, d'après les explications qui précè
dent, que nous avons été mal renseignés sur la 
portée des discours de l'honorable député de 
Martigny et sur le résultat final de ses observa-
lions que notre appréciation avait été, à tort évi
demment, celle du public en général. Eu provo
quant ces explications, nous avons donc rendu 
un service réel à M. Morand, en lui permettant, 
par l'organe de ce journal, de redresser publique
ment une fausse appréciation qui le concernait 
particulièrement. 

La mort vient de clore la carrière d'un homme 
de bien, M. l'ancien président d'Ayeut, Germain 
AYMON, est décédé à Sion, dans la journée de 
jeudi, 26 courant, à l'âge de 73 ans. Cette nou
velle affligera non seulement les amis en Valais, 
mais les nombreuses relations que comptaient ail
leurs M. Aymon.et sa famille. L'honorable défunt 
était un homme justement considéré par ses ver
tus et les connaissances les plus variées. Sa bonté, 
ses actes de générosité, ne sont un secret pour 
personne. Cœur droit, âme sensible, d'un esprit 
cultivé, père d'une nombreuse famille, citoyen 
utile à son pays, M. le président Aymon apparte
nait depuis de longues années au parti conserva
teur modéré, quoiqu'il ne partageât pal les exi
gences complètes de ce parti en maintes circons
tances. Un fmid dé piété sincère, les infirmités dé 
l'âge, ses occupations multiples, ses goûts paisi
bles, l'avaient peu à peu amené à se retirer de la-
scène politique, au Grand Conseil etail leurs. i l 
s'était délait depuis quelques anuées de tontes les 
fonctions publiques. Certains scrupules, que nous' 
respectons sans les partager, l'avaient détaché, 
dans le temps, du parti libéral, auquel il avait 
appartenu jusqu'alors. 

Nous faisons allusion aux événements de 1847 
et à l'incamération des biens du clergé qui s'en 
suivit. 

Jusqu'alors, il avait toujours marché avec les 
hommes de la révolution pacifique de 1840, unis
sant ses efforts aux leurs pour faire triompher les 
idées d'égalité et de progrès. Il s'associa par son 
vote, au Grand Conseil et dans sa commune, aux 
plus sages mesures prises par l'administration 
libérale en faveur des écoles et de l'instruction 
obligatoire. Il fut toujours le soutien de tout 
changement utile durant sa longue vie. Il fut 
l'ami personnel du président François Gaspard 
Zen-Ruffinen, de mémoire regrettée. Nous no 
croyons pas manquer aux égards dtis à la mé
moire du défunt ni à sa famille, en ce moment 
de deuil, tu rappellant ces souvenirs intimes, qui 
seront bientôt oubliés. — Quand la déviation à 
des principes professés depuis longtemps ne re
pose que sur des motifs désintéressés , elle n'a 
rien que de très avouable en soi. C'est ce qu'il uft 
faut jamais perdre de Vue. 

Qu'il nous soit permis de revenir ici sur un fait 
particulier. Possesseur d'tiue grande fortune, doué 
des qualités les plus aimables , M. le président 
Aymon donna toujours, pendant sa longue car
rière, et que les forces le lui permirent, l'exemple 
de l'activité et du travail intelligent, ce qui est à 
noter chez nous. 

Les pauvres et les divers établissements de 
bienfaisance du canton savent l'emploi qu'il fit, 
à diverses reprises , de ses revenus : Aussi, ttJ 
nombreux cortège qui accompagnait, il y a quel
ques heures , à sa dernière demeure, la dépouille 
mortelle de ce vertueux citoyen était il composé 
de toutes les classes de la société. L'étiquette 
seule n'y assignait pas les places. On y voyait, à 
côté des députaiions du conseil communal d'Ayeut 
et d'une nombreuse parenté, des pauvres etjuuô 
délégation des deux orphelinats. 

Heureux le riche dont la mémoire est bénie 
dans le souvenir du petit 1 

M. Aymon aimait à se rappeler son village na
tal. Chaque été, il allait s'y reposer de ses fatigues 
d'une vie trop active. «J'y ai passé ,» nous disait-
il, quelques années avant sa mort , «les meilleurs 
jours de ma rie : au sein des grandes cités ; a fa 

http://etailleurs.il


2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

cour des grands , je pensais à mon cher village 
d'Ayent!» et cette affection ne s'est jamais dé
mentie un seul instant. Les braves Ayentaux le 
ont bien compris en accourant en foule lui rendre i 
les derniers devoirs. Il y a quelque chose de tou- i 
chant dans cette continuité de sentiments qui relie j 
le berceau à la tombe et attache l'homme, prêt à 
finir sa carrière, au séjour de ses premières af
fections. La médiocrélé seule rougit de son ori
gine. 

En Valais , beaucoup de gens se persuadent 
êtie issus d'une race particulière, quand ils ar
rivent à la fortune, et mettent leur vanité a u n e 
particule ajoutée à leur nom. C'est le faible des 
petits esprits. — M. Aymon aimait à se ressou
venir de ses débuts , comme le point de départ 
d'une vie utile à ses concitoyens. 

La vraie noblesse est dans le caractère. Il faut 
juger de l'homme par ses œuvres. C'est aussi 
notre avis, en application des préceptes du grand 
rénumérateur. 4A* 

Voici une bonne action , qui , quoique bien 
simple en elle-même, mérite d'être rapportée. Il 
y a quelques jours, les élèves des écoles primaires 
des filles du chef lieu ont organisé , à l'occasion 
des fêtes de Noël, une souscription à.dix centimes 
pour acheter des habillements neufs aux plus né
cessiteuses d'entre elles. Cette souscription a pro
duit la somme de cent francs et plus. — Combien 
d'heureux enfants cette modique somme n'a-t-elle 
pas fait? Et combien d'argent moins bien em-
employé, envoyé en Chine ou ailleurs ? . . . . 

On nous écrit de Sion, que dans le choix des 
journaux du Casino pour 1868, les conservateurs 
ont imposé aux libéraux . . . . la Liberté! 

Le calembourg est bon. 

COXFEDKRATION SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

La session des chambres , que Ton s'attendait 
avoir terminée déjà le mercredi 18, s'est prolongée 
jusqu'au samedi 21, par suitr. de désaccords sur
venus entre le conseil national et !« conseil des 
états, pour quelques questions. 

C'est d'abord au sujet de la coiffure qu'une di
vergence s'est établie. Le conseil national ayant 
maintenu mordicus sa décision, n'admettant plus 
ni shako, ni casque, ni chapeau pour aucune arme 
quelconque, le conseil des états a fini par être le 
plus sage, comme on dit vulgairement, et a ad
héré à cette décision, mais dans la séance de sa
medi seulement. 

En revanche , le conseil des états a tenu bon 
quant à sa décision sur le recours Hegner, en rna-
matière de contrefaçon littéraire , et sur l'inter
prétation du concordat y relatif, et le conseil na
tional s'est séparé sans avoir tranché la question, 
qui se trouve ainsi ajournée, de même que la mo
tion Joos, de régler le travail des enfants dans les 
fabriques par une loi fédérale. 

Le président du conseil des états a déclaré la 
session close sans prononcer de discours. 

Le président du conseil national, par contre, a 
prononcé nn discours de clôture , qui a été vive
ment applaudi. 

De taue Ie6 projets d'arrêtés présentés aux 
c'-ambres fédérales, et qui ont été résolus avec 
plis ou moins de modifications, un seul, conoer-
nnnt la demande de concession pour la ligne 
d'Italie, obligeait le Conseil fédéral à n'accorder 
la concession sollicitée qu'à certaines conditions. 
Le gouvernement du Valais vient en conséquence 
d'être avisé de la décision de l'Assemblée fédé
rale et invité à s'y «informai-. 

NOUVELLES BES CANTONS. 

ZURICH. L'université compte pour ee semestre 
d'Wver209étudiants immatriculés et 37 auditeurs. 

Parmi les premiers, 53 suivent les cours de théo
logie, 26 ceux de droit, 88 ceux de médecine, et 
42 la faculté de philosophie. 

— Le 18, un soldat de police, chargé de cou-
duire trois individus de Riffersweil à Affoltern, 
en lia deux ensemble avec les menottes et laissa 
le troisième circuler librement. Arrivés au-des
sous de Wengi, ce dernier fit semblant de vouloir 
parler au gendarme et lui appliqua au même in
stant sur la tête un coup de bâton qui le renversa 
sans connaissance. Tous les trois se précipitèrent 
alors sur lui , lui enlevèrent son portemounaie et 
la clef des menotes , se délivrèrent et gagnèrent 
le large. C'est à grand'peine que le pauvre gen
darme a pu se traîner jusqu'à Affoltern. 

BERNE. En 1866, l'hôpital de l'Ile à Berne, a 
traité 2,079 malades, 218 de plus qu'en 1865. Les 
dépenses se sont élevées à fr. 137,091 , sur les
quels 193 malades ont bonifié fr. 7.245; 1,886 
personnes ont été soignées gratuitement. Sur les 
2,079 malades, reçus dans l'établissement, 1,970 
étaient Bernois, 71 Suisses d'antres cantons et 38 
étrangers. Il est mort pendant l'année 271 patients. 
Les frais d'entretien se sont élevés à fr. 1. 74 par 
jour. — Dans l'hôpital extérieur , il a été traité 
3,341 personnes, et les frais oi't été de fr. 57,692. 
— A la maison de santé de la Waldau , il y avait 
352 aliénés , et les frais avaient atteint le chiffre 
de 148,358 francs. 

— Le Berner-Blalt sera désormais l'organe 
d'une société de libéraux de toutes les parties du 
cauton. M. l'avocat Théodore Beck en sera le ré
dacteur en chef. 

ZOUG. Une assemblée populaire à laquelle as
sistaient environ 1000 citoyens , s'est prononcée 
pour l'entreprise du tir fédéral et a nommé en 
conséquence une commission de 17 membres, qui 
est chargée de pourvoir à toutes les mesures préa
lables. 

SOLEURE. — Les sangliers causent degrunds 
dégâts dans les cantons de Soleure, Argovie, 
Bâle-Campagne et jusque dans le Jura Bernois. 
Plus heureux que l'année dernière, les chasseurs 
parviennent à en abbattre quelques-uns. A i : : s i, la 
semaine dernière , à deux jours de distance, les 
chasseurs de Seeweu en ont tué deux, l'un pesant 
140, l'autre 180 livres. 

ARGOVIE. Le gouvernement est décidé à ren
voyer les déserteurs hanovriens après le nouvel-
an, s'ils ne peuvent se procurer des papiers suf
fisants de légitimation ou fournir des cautions. 
D'un autre côté, on les engage à retourner dans 
leur pays , mais ils déclarent qu'ils n'ont aucune 
confiance dans les promesses du gouvernement 
prussien et qu'ils ne veulent pas subir son joug. 
Ils espèrent pouvoir fournir la caution exigée, 

THURGOVIE. La semaine dernière, un jeune 
enfant a péri à Metllen d'une façon triste et ex
traordinaire à la fols. Le père, rentré ivre au lo
gis, s'est couché sur le fourneau pour dormir. Un 
sac rempli de balle de blé (bourre) , qui lui ser
vait d'oreiller, s'étant dérangé pendant la nuit, est 
tombé sur le berceau placé près du poêle et a 
étouffé le petit être qu'il contenait. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Le dénouement de la discussion engagée dans 

le Parlement italien au sujet de la politique exté
rieure du cabinet Menabrea a désagréablement 
surpris le public parisien. On espérait qu'avec 
l'appui de la consorteria et avec le concours à 
peu près certain de la fraction Depretis, le minis
tère obtiendrait une majorité excessivement fai
ble sans doute, mais suffisante pour lui permettre 
de rester aux affaires. Ces prévisions ont été 
trompées. Le ministère a été battu par 201 voix 
contre 199. La majorité contre lui est bien petite 
assurément, mais ce dénouement n'est pas moins 
significatif, surtout quand on tient compte des 
concessions que M. Menabrea et ses collègues 
avaient faites à l'opposition. L'ordre du jour ac 
cepté par le ministère et qui a été repoussé par 
cette majorité de deux voix, maintenait le vote 
de Rome capitale : il donnait donc satisfaction sur 

ce point aux sentiments de la gauche et de la 
grande majorité du pays. Seulement il condam
nait l'emploi des moyens violents, le garibaldismë 
en un mot. Il n'en a pas fallu davantage pour 
qu'il fût repoussé par une Chambre où l'élément 
modéré est cependant en majorité. Qu'on juge 
après cela des dispositions qui régnent dans la Pé
ninsule ? 

— Ce n'est pas seulement du côté de l'Italie que 
l'opinion publique entrevoit aujourd'hui des points 
noirs. Le Journal de St Pétersbourg vient de nous 
apporter une série de documents diplomatiques 
publiés par le gouvernement russe dans le but 
avoué de faire pendant au Livre jaune et au Livré 
vert. Le cabinet de Saint-Pétersbourg n'étant 
point tenu de rendre compte de sa conduite à des 
assemblées représentatives, ni même à la popu
lation russe, la publication de ses documents a été 
faite évidemment en vue de l'opinion publique, 
et surtout de l'opinion occidentale. Ces une sorte 
d'avertissement qu'on a voulu donner à la France 
et à l'Angleterre. Les documents dont il s'agit sont 
donc, à tout égards, très d'attention. Ils embras
sent la plus grande partie des années 1866 et 
1867, et ont trait aux affaires d'Orient, notamment 
à la question des Principautés et à la question de 
Crète. Le cabinet de Saint-Pétersbourg, dan9 
quelqnes-unes des pièces publiées, signale les 
violations de traités commises par d'autres gou
vernements, et fai remarquer que le respect des 
transactions doit être réciproque, et qu'on ne 
peut maintenir aucun article isalé d'un traité quel
conque, si les autres stipulations ont été violées 
par quelqu'une des parties que ces stipulations 
concernent. Cette théorie, sur laquelle le cabinet 
de Saint-Pétersbourg revient plus d'un fois, laisse 
entrevoir la pensée d'arguer peut être un jour de 
riuilité le traité de 1856, à raison des violations 
de détail dont ce traité aurait été l'objet. 

Le conseil de l'ordre des avacats a terminé 
l'examen de l'incident survenu entre M. Jules 
Favre et M. Delesvaux. M. Dufaure a été chargé 
de présenter au garde des sceaux un rapport dé
clarant, dans ses conclusions, que le président de 
la 6° chambre ne laisse pas nne liberté suffisante 
à la défense. 

— On annonce la mort d'un des maîtres de 
notre école de paysagistes comtemporains. M. 
Rousseau vient de s'éteindre, à peine âgé de 55 
ans, à Barbison, sur la lisière de cette forêt de 
Fontainebleau, dont il a tant de fois reproduit les 
plus beaux sites. 

Au Corps législatif français , M. Marie s'est 
écrié, samedi : «Pouvez-vous nous répondre que 
nous n'aurons pas la guerre au printemps ?" Le 
rapporteur, le maréchal Gressier, a répondu : «Il 
faut que l'équilibre européen se reforme, mais il 
se reformera , non pas par l'accord des peuples ; 
il se reformera par la guerre.» 

I t a l i e . 
L'entente entre la Prusse et l'Italie se confirme 

de plus en plus, et il faut convenir que, si la ques
tion romaine devenait la cause d'un conflit, l'em
pire n'aurait l'appui moral ni de la Prusse , ni de 
la Russie , ni de l'Angleterre. Et ce qui semble 
donner plus de poids encore aux bruits d'alliance 
et de guerre prochaine, c'est que le gouvernement 
italien augmente son armée de 50,000 hommes. 
De plus le ministère précédent avait fixé à huit 
années le délai nécessaire à la transformation des 
armes portatives ; le cabinet actuel a trouvé ce 
délai trop long; ilademandé un crédit de 6,620.000 
francs pour la transformation immédiate . et les 
députés l'ont voté sans nbservation. 400,000 
Chassepot sont commandés en Belgique. 

A n g l e t e r r e . 
Dans un meeting tenu à Rochdale pour féliciter 

M. Jacob Bright de son élection à Manchester, M. 
John Bright a prononcé un discours sur la réforme 
et sur la question d'Irlande. Il'a dit : 

«Il n'y a que deux choses à faire pour avoir un 
parlement réellement démocratique : l'une, c'esi 
que la distribution des sièges soit en proportion 
de la population ; l'autre, quechaqne votant puisse, 
à l'abri du scrutin secret , voter conformément à 
d'honnêtes intentions.» 

— Les autorités ont interdit le 2 décembre les 
meetings qui devaient avoir lieu à Clerkenwell 
(faubourg de Londres). 
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'On mande de Glasgow, qu'on a découvert une 
traînée de poudre d'une longueur <ie 400 mètres 
ab<> 'issani au principal gtr/.omètre de la ville. 

] ., <>-iiiM.\ï ont Cié placés à Queenstown (.Ir-
lani'i- - i ii jetée <iM11s un but de précaution 
contre ico beilians. 

TùrqiilÊ i 
On télégraphie de Constantinople, le 17 décem 

bre, du Wdnderer de Vienne : 
« Le véritier du prince de Monténégro, le séna 

teur Ilija Plamenaz et Stanko Radonitsch, premier 
aide-de-cainp du prince, arrivés ici avec le der
nier bateau à vapeur du Lloyd, ont présenté à la 
Porte la demande catégorique de céder au Mon
ténégro le port d'Àntivari ou celui de Spizza, 
l'acquisition d'un pori de mer étant une nécessité 
absolue pour la principauté. 

" En cas de refus, le Monténégro saura con
quérir un de ces ports, et le premier coup de fusil 
tiré par le Monténégro sera un signal pour la 
Servie de se tenir prête à combattre. Le général 
Ignatieff appuie chaleureusement cette demande. 
Ce n'es là qu'une confirmation de la nouvelle que 
nous donnions mardi sous la rubrique Allemagne. 

Belgique . 

Une crise ministérielle a éclaté en Belgique sur 
une question destruct ion publique et d'interven
tion du clergé dans l'enseignement. Tout le cabinet 
a donné sa démission, jusqu'ici le roi n'a encore 
l'ait appeler aucun homme politique en dehors du 
cabinet. Du reste l'ajournement de la chambre 
jusqu'au 14 janvier donne au gouvernement le 
temps da dénouer la crise dont il n'est pas encore 
possible de prévoir l'issue. 

A m é r i q u e . 
Le congrès américain a définitivemen repoussé 

1\ résolution de mettre le président Johnson en 
accusation. Cette décision a été prise par 108 
voix contre 57. Au sénat, un membre a fait la 
proposition de reconnaître aux Abyssiniens le 
droit de belligérants à titre de représailles contre 
le procédé analogue de l'Angleterre. Cette motion 
qui pouvait créer de nouveaux conflits avec l'An
gleterre, a été combattue par un autre membre 
de cette assemblée. 

— D'après les dernières nouvelles du Bombay, 
on rie cesse de faire des envois d'hommes et de 
matériel pour l'expédition d'Abyssinie. Un corps 
de 200 coulis, venant de Bengale, allait s'embar
quer pour être joints dès leur arrivée en Afrique 
à une brigade de pionniers sous le commande
ment du major Nuttalle. 

FAITS DIVERS. 

Dernièrement, on voyait dans les rue6 de Tou
louse une jeune Espagnole en habit de pèlerine. 
Suturnina Lopezey Alonzo est son nom et Madrid 
son lieu d'origine. Surprise au commencement 
de l'année par le choléra, elle avait fait vœu, si 
elle en réchappait, d'aller à pied à Rome et à 
Jérusalem en plérinage et de retourner en Espa
gne de la même manière. Aujourd'hui elle est sur 
le point d« terminer sa tâche. Ce long exercice à 
pied paraissait avoir même rehaussé l'éclat de sa 
beiroré naturelle en développant ses forces. 

VARIÉTÉS 

Lamentations du Clocher deSt.-ThéoduIe. 
En croirais-je mes yeux 1 N'est-ce point une 

illusion douloureuse qui frappe mon imagination ? 
Hélas, non , ce n'est que trop vrai ; je n'en puis 
•douter: la Gazette , la pieuse Gazette accueille 
tes doléances d'une horloge radicale et lui donne 
i'appui de sa haute et estimée publicité. Oh sainte 
feuille, chou mystique, ambroisie biblique, vous, 
le soutien d'Israël, vous , par qui j'élève si fière
ment ma tête dans les airs, quelle aberration est 

ia vôtre , et comment pouvez-vous frayer avec 
l'abomination de la désolation ! Après alvoir an
noncé un Triduutn capucinal , après avoir fou
droyé les impies et calciné les incrédules, n'aviez 
vous pas encore jueique petit saint 'Japonais ou 
Chinois à nous exhiber, et fallait il que vous vins 
siez vous faire l'écho d'une horloge qui 
d'une horloge que < . enfin d'une horloge 
dont nous ne pouvons — assez blâmer les ten
dances déplorables. Et voyez quel est le résultat 
de votre conduite insensée ! Vous me forcez d'é
pancher mon chagrin dans le sein du Confédéré, 
moi, qui pourtant doit vous être si sympathique 
par ma conformation gothique comme la vôtre, 
mais qui n'ai qu'un son monotone comme vous 
aussi ; moi enfin, qui du haut de ma hauteur do 
mine tous les établissements d'utilité publique que 
vous défendez et qui vous protègent tant dans le 
genre paternel que sou-s le rapport nikel et spiritu 

je dis concernant le spirituel. Aussi 
quels précieux renseignements j'aurais pu vous 
donner, si vous vous étiez adressé à moi, et 
comme j'aurais pu appliquer à tous ces établisse
ments ce que l'Horloge a dit sur le libéralisme. 
Et si les anecdotes du. temps présent avaient plu 
à vos lecteurs , ma verte vieillesse aurait encore 
trouvé dans sa mémoire des refrains du vieux 
temps à vous chanter sur tous les tons. Aussi je 
vous en supplie, la première fois qu'il y aura une 
petite place libre dans votre journal, réservez-la 
pour moi, et n'allez plus mêler le profane aux 
pieuses tartines dont vous nourrissez vos fidèles. 

Et la première fois qu'il y aum une petite place 
libre sur ces fauteuils moelleux, où vous vous 
prélassiez si magistralement, mon unique voix 
lancera dans les airs des sons aussi joyeux que 
possible, si l'on vous permet de nouveau de vous 
y asseoir. 

Les tribunaux français, dit le Journal du Havre, 
vont avoir à juger un curieux et imposant procès. 
Le général Dix, au nom des Etats-Unis, actionne 
MM. Erlanger, banquier ; Arman, député et ar
mateur ; Voruz, président de la chambre de com
merce de Nantes , en restitution de six millions 
de dollars, somme que ces messieurs auraient re
çue des Etats confédérés du Sud , pour la con
struction de divers navires qui , n'ayant pas été 
livrés, ont été plus tard vendus à la Prusse et 
autres Etats. 

Extrait du Bulletin officiel N. 51 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Entremont. 

Ceux qui ont pris inscription contre la succes
sion de feu Jérôme Dorsaz, d'Orsières, sont in
vités à comparaître par-devant le juge d'instruc
tion du district d'Entremont, Je 30 décembre cou
rant, pour vérifier leurs consignes. 

INTERDICTIONS. 

Champèry. 
Eugène Gonet, 
Conseil judiciaire, Jean-Maurice Chapelay. 
Rosine Durier, 
Conseil judiciaire, Adrien Marclay, de Val-

d'Illiez. 
Vionnaz. 

Stanislas Mariaux. 
Tuteur, Alfred Mariaux. 
Subrogé, Jérémie Laroche. 
Jeanne Vannay, 
Conseil judiciaire. Emmanuel Vannay. 
Alexandrine Mariaux, 
Conseil judiciaire, Alexandre Mariaux. 
Hortense Mariaux, 
Conseil judiciaire, Joseph Raboud. 
Hélène Mariaux, 
Conseil judiciaire, le président Vanney; ' •:' 

Salins. 
Antoine Vuigner, 
Tuteur, le juge François Métrailler. 
Subrogé, Alexandre Amos, de Morifer, rière 

Sion. 

Barbe Felley, née Mariethond, 
Tuteur, Jean.Barthélémy Maii^thoud, 
Subrogé, Jean Antoine Felley. 

Vex. 
Catherine Periiu, 
Tuteur, Louis Rudaz. 
Subrogé, François Favre. 
Marie Rudaz, 
Conseil judiciaire, Antoi ne Ruda^!. 
Catherine, fille de Maurice Bovjer-
Conseil judiciaire, Vincent Rudaz. 

St-Martin. 
Madeleine Moix, veuve de Martin Rey, est con

firmée tutrice de ses enfants. 
Subrogé, Jean Rey. 
Philomène Pralong. 
Tuteur Jean Voide, 
Subrogé, Joseph Vuistiner. 
Madeleine Moix, 
Conseil judiciaire, Jean-Antoine Favre. 
Marie Pralong, 
Conseil judiciaire, le juge Joseph Beytrison. 
Marie Quinodoz 
Conseil judiciaire, l'ancien juge, Jean Vuigner, 
Annfa-Marie Pralong, fille de Pierre. 
Conseil judiciaire, Martin Quarroz. 
Josette Pralong, fille de Pierre, 
Conseil judiciaire, le juge, Joseph Beytrison. 

Tourtemagne. 
Etienne Marti, 
Curateur, Paul Marti, 
Subrogé, Etienne Marti, fils de Jean. 

Bellwald. 
Pour les enfants de Maurice Holzer, 
Aloys Holzer, 
Tuteur, François Holzer. 
Subrogé, Louis Clausen. 
Anne-Marie Holzer, 
Tuteur, Louis Clausen, 
Subrogé, Joseph Folken. 

Louise Holzer, 
Curateur, Joseph Folken, 
Subrogé, Aloys Schmidt. 
Maurice Holzer, 
Curateur, Aloys Schmidt 
Subrogé, Maurice Bittel. 
Antoine Holzer, 
Curateur, Maurice Bittel. 
Pour les époux, François Wieden, fils de Jean, 

et Catherine Holzer, 
Tuteur, Antoine Wieden, fils de Joseph, 
Subrogé, Joseph Holzer. 
Joseph Wenger, fils de Ferdinand, 
Curateur, Ferdinand Wengdr, 
Subrogé, François Folken. 

ENCHÈRES. 

Monlhey. 
Le 5 janvier 1868, après midi, à l'hôtel de la 

Dent du Midi, à Champèry, vente des immeubles 
composant la discussion bénéficiaire de Basile 
Marclay, consistant en une montagne avec bâti
ments. 

Sion. 
Le 5 janvier prochain, à 4 heures de relevée, 

au Casino, à Sion, vente de tous les immeubles 
appartenant à la masse en discussion de M. le ca
pitaine Maurice Duc, de Sion. 

Grimisuat. 
Le 5 janvier prochain, à 2 heures du soir, au 

domicile du président Mabillard , vente d'une 
vigne et on champ, appartenants à Virginie Cor-
dy, de Grimisuat. 

ACTES DE ÔABENCB 

Monlhey.,., 
Victor Bussîen, du Bouv.eret, pour fï. Bft 

Saxon. 
» Maurice Euphémien Fellay, pour 12 fr. 55 c. 

i. . Çoiitkry.i •'•'.'.• 

•'•'•" Louis Ainiguet, pour 22 fr. 60 centimes. 
rônp. 

Xavi&r Sollcder, pour 18 fr. 65 centimes. ... 

\ 
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ANNONCES. 
Avis OFFICIEL. 

Le passage sur le Pont de Collombey de toute 
voiture portant une charge excédant celle de deux 
colliers, est interdit. 

Le Département des.Ponts et Chaussées. 
83 

Au bureau de tabac, maison Dufays, rue du 
Grand Pont, à Sion, vente en liquidation volon
taire de cigares et tabacs , vermouth de T u r n , 
cognac de Bezières, sirop de ira m boises en bou
teilles ; plus un assortiment de chocolats lins et 
cacao Suchard pour étrennes. 

On céderait de préférence la suite du magasin. 
S'adresser à M. Ls. Clo, gérant. 78 

Le 13 janvier aura lieu une foire nouvelle 
àMartigny-Bouig. 79 

Livraison do planches de noyer. 
Les soussignés achètent telle quantité que l'on 

voudra de planches de noyer, bois de tronc de 
20 à 21 lignes d'épaisseur. 

Indiquer le pri\ par pied carre, rendu franco 
à la station voisine (payé comptantj. 
80 J. PAYS & fils à LUCERNE. 

Avis. 
VICTOR GIAUME vient d'ouvrir au rez-de-

chaussée de la maison Robatel (ils, à Martigny-
Ville, un magasin de grains , maïs , riz, blé, etc., 
qu'il débitera en gros et en détail à prix modérés. 
Il tient aussi de la laine prête à être filée. 83 

A WLYIftIIE. 
1. Environ deux toises de bon foin et refoin 
2. trois toises de foin marais. 
S'adresser chez Etienne Ilossier à Leylron. 

82 

AVIS 
On offre'à vendre à des conditions convenables 

1° une moitié de maison comprise de 4 chambres, 
d'une cuisine, d'une cave, d'un galetas. 

2» un four, une grange avec écurie, attigus à 
cette maison, avec places et dépendances, le tout 
situé au Bouverefc et provenant de la discussion 
de feu M. le procureur Barruchet. 

Les amateurs pourront s'adresser à M. l'avocat 
Caillul-Bois, à Monthey, chargé de de celte 
vent" 71 

A VI S. 
On offre à vendre à des conditions avanta

geuses, en gros ou en détail six mille kilos de 
ciment de Grenoble, 1er qualité. Ce dépôt se 
trouve à Monthey, chez le soussigné. 

* CAILLET-BOIS. avocat. 

SOCIÉTÉ M SECOURS MUTUELS DE MAUTIGNY 
Assemblée générale à l'hôtel Grand'-Maison , à 

Martigny, le 5 janvier 1868. 
Ordre du jour : 

a) Rapport; du comité sur 6a gestion; 
b) Vérification des comptes ^ 
c) Nomination^6 5 membres du comité; 
d) Admission de nouveaux membres. 
Les citoyens qui désirent se faire recevoir de 

la Société, sont priés de se munir à temps des 
pièces nécessaires pour leur admission. 

Le Président, 
72 CH. MORAJP; 

~~~ A louer dés ce jour 
une grande chambre et un cnbiuet, meublés ou 
non meublés, situés 6ur Je<3rand-Pont, à Sion , 
ayant la vue sur les principales rues de la ville. 

S'adresser *u Gérant du^Confédéré. 54 

CI.ÈMË D'AMIDON 
On guérit les gerçures, crevasses, démangeai

sons, pellicules, etc. 
C'est actuellement le Cold Cream le plus ré 

pandu. 
A Genève, chez MM. Fui et Brun, rue du Mar

ché, et dans les bonnes pharmacies. 

La Société des Secours mutuels de Sion est 
convoquée eu assemblée générale ordinaire pour 
dimanche 19 janvier prochain, à 1 heure après-
midi, à l'hôtel-de-ville. 

Les sociétaires qui n'ont pas payé leurs cotisa
tions mensuelles sont invités à en l'aire le verse
ment avant le 1er janvier che?, M. J. B. Calpini , 
caissier. Pusse ce délai, ils seront rayés de la 
liste des membres de la Société, conformément à 
l'article 11 des statuts. 

Les personnes qui désirent entrer dans la So
ciété sont priées de se faire inscrire chez les 
commissaires Huber, J., capitaine, ou Et. Mas 
sard, lieutenant. Au nom du Comité : 

Le Président 
A. DJÉSÉRIAZ. 

— . ^ . -i w — ^ — — il n u . - ~ ^ ^ j n . 1 1 -J-ui w m . i • » 

A LOUER deux chambres. S'adresser à l'im-
prmerie. 

LÀ GEKMANIA 
Compagnie anomyme d'assurance sur la rie 

à Stetiin. 

Capital social fr. : 11,250,000. 
La GERMAXIA offre les plus grands avantages par" 

sa solidité, la modicité de ses primes, par des 
prêts qu'elle donne sur ses polices, par la déli-
vration de police à des primes, qui jamais peu
vent Olre perdues. 

La confiance qu'elle a obtenue partout. lui a 
procuré en peu de temps un rang supérieur parmi 
les Compagnies d'assurance sur la vie, ce qui est 
prouvé par le résumé de ses affaires : 

Dans le mois d'octobre 1867, sont entrées 2357 
4,530,555. — 
5,351,855. 

167,249,752. 

propositions sur le capital de fr 
Recette annuelle fin oct. 1867 » 
Capital assuré » » » » 
Capital payé aux héritiers des 
assurés jusqu'à la fin du mois 
de décembre 1866 fr. 5,847,008.— 
On cherche pour le canton du Valais des agents 

spéciaux. 
S'adresser à M. CLO, L , gérant-caissier de ce 

ournal. 
Bzireau central de la Gcrmania, 

Pour la Suisse, à Zurich : 
M. SALZ. 

AVIS AUX AGRICULTEURS, POSSESSEURS DE CHEVAUX. 
La farine pour le bétail, appelée aussi pondre pour le bétail, se recommande à MM. agriculteurs , • 

possesseurs de chevaux, cavaliers, etc. Administrée en petite doses journalières avec le fourrage ordi
naire du bétail, elle améliore le lait, fortifie et accélère le développement des animaux domestique, 
et est un excellent préservatif contre les épizoolies. Administrée sans mélange t a des doses plus 
fortes, elle guérit quantité de maladies des bœufs, moutons, etc. Elle est de plus un excellent re
mède contre la glande, le vertige et la colique des chevaux. 

De plus, Veau-forte pour les chevaux guérit toutes sortes de courbatures, d'inflammations, de blés 
sures. Ce liquide, nommé aussi Fluide concentré, utilisé depuis longtemps dans les courses de che-
vair: et dans les écuries des princes avec le plus grand succès, rend le cheval propre à supporter des 
fatigues et le fortifie après celles-ci. 

En outre, le grand tableau pratique; d'un travail fini, se recommande particulièrement aux cava
liers, tant civils que militaires. Ce tableau, sur lequel se trouvent fidèlement représentés d'après na
ture un cheval malade et un cheval en bonne santé, avec l'indication précise des parties du corps 
(en français et en allemand) et la désignation des maladies principales et des défauts, contient aussi! 
d'excellents conseils sur la manière de se mettre à l'abri des artifices et de la fraude dans les achats 
de chevaux. L'auteur de ce tableau a été longtemps militaire. 

Prix d'un exemplaire, fr. 2. 50. 
Suspendu à la paroi de la chambre, il constitue un ornement aussi joli que pratique. 
La farine pour le bétail se vend en paquets de 1 et 2 &• poids anglais à fr. 1. 50. 
Une bouteille de fluide concentré pour les chevaux coûte fr, 3. Avec une seule bouteille, on obtient 

de 3 à 4 bouteilles d'eau forte. — Dépôts dans la plupait des villes du pays et de l'étranger. -- De 
nouveaux dépôts de cette matière sont toujours désirés, ce qui est une preuve suffisante de l'effica
cité et de l'utilité de la marchandise. 

Adresser les commandes directement au soussigné, qui fournit des prospectus, ;des listes des prix 
et tous les renseignements désirables. 

A.-H. BOLDT, 
droguiste breveté et chimiste. 

Dépôts principal de fal>rue> rue dos Allemands, 2 i, à Genève (Suisse). 

NEAllCHES. 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 
10 
11 
12 
13, 
14 
15 
16 
17 
1-8 
.19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge . . . . . . . . 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre . . . 
Maïs 
Haricots 
Beurro la liv 
Bœuf I r e qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard „ 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . £ 
Pain, I r e qualité. la livre . 
id. 2 me » » 

S i o n 

14 <lé 

3 80. 
3 00 

S 50 
1 85 

0 60 

0 40 
0 40 

1 20 
0 26 
0 22 

Martigny 

adoc. 

Tr. c. 

4 80 
3 70 
3 10 
2 00 
3 70 
1 30 
3 70 
4 OQ 
J 25 
0 50 
0 00 
0 60 
0 60 
1 oo 
„ 90 
0 60 
1 50 
0 75 
» 27 
, 24 

Monthey 

l ldéc . 

fr. c. 

4 85 
3 50 
2 50 
1 50 
0 00 
1 40 
3 40 
3 00 
1 20 
0 60 
0 50 
0 50 
0 60 
1 00 
» 90 
0 60 
3 » 
0 00 
» 24 
, 22 

Bex. 

28 nov 

fr. c. 

4 O0 
» » 
u » 
1 40 
v y> 

1 60 
3 00 
» •> 

1 10 
„ 60 
O 00 
„ 40 
» 60 
1 00 
0 90 
0 60 
» » 
n n 
, 25 
» 23 

Aigle 
30 nov 

fr 

1 40 

"10 
55 
50 
55 
50 
90 
90 
70 
50 

» 
24 
22 

23 
21 

Jlorgo» 
27 qov 

fr. c. 
4 TO 
0 00 
2 30-
1 50 
0 OO 
1 40 

5) V 

1 20 
» 86 
r, KO 
* 00 
» 60 
» T> 

n » 

•n 

Tï 

22 
20 




