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Avis. 
Messieurs les abonnés qui ne renverront pas 

un des trois premiers numéros de ce journal^ 
seront considérés comme désirant continuer 
leur abonnement pour 1868. — Il sera apporté 
dès ce jour la pins grandoaxactitudé dans l'en
voi du journal. 

CasaiOEi d u V a l a i s . 

Bas-Valais, 2 janvier 1868. 
Le Confédéré du Valais vient d'inaugurer la Sine 

année de son existence par rémunération rapide 
des principaux traits de noire vie cantonale , en 
l'an de grâce 1807 : 

Nous tenons bon compte, pour notre part, au cor
respondant de la feuille libérale , du coup (l'œil 
rétrospectif qu'il jette entr'autres sur les travaux 
du Grand Conseil, dans le cours de l'année qui a 
pris fin : 

La publicité répandue sur les actes des hommes 
qui ont m'ssion dé fé re r la chose publique , est 
uuedes garanties de l'accomplissement du devoir; 
elle est le til conducteur des rapports entre le 
mandataire, agissant au nom de la généralité, et 
les individus qui forment cette généralité. 

Le soin d'une telle publicité incombe à l'Etat ; 
il a le devoir d'en faire les frais , de la rendre 
complète, impartiale, intègre ; de la mettre gra
tuitement à la portée de tout le monde. 

Or, il n'en est pas ainsi dans la vallée du Rhône; 
les actes des hommes publics n'y sont connus des 
citoyens qu'après avoir passé dans le domaine 
des faits accomplis. 

L'opinion générale n'ayant eu ni le temps, ni 
les moyens de se former, il eu résulte de l'indif
férence, ou de la prévention à l'égard des lois qui 
sont la sauvegarde du bien de tous. 

C'est là une des causes de l'oubli, de la décon
sidération môme qui , en Valais , l'ont une lettre 
morte des dispositions législatives, les plus sages 
et le mieux appropriées aux mœurs et aux besoins 
du pays. 

Nous sommes en république : la souveraineté 
réside dans l'universalité des citoyens, mais le la
boratoire d'où, émanent les règles de la société 
reste inabordable aux dix neuf vingtièmes des 
intéressés. 

Pour excuser un état de choses aussi contraire 
aux principes les plus élémentaires du droit r é 
publicain , on dit que le Valaisan est peu enclin à 
la lecture, qu'il se confie aux représentants de son 
choix , vouant les soins do sa vie au travail et à 
ses alt'aires privées. Il est vrai, et nous l'avouons 
en Mugissant pour ce pays cher à notre cœur, oui, 
il est trop vrai que le Valaisaa lit peu , et la rai
son de cette apathie est aussi déplorable .jue le 
mal qui en dérive : 

En Valais comme partout, l'homme naît igno
rant , le père lui a donné la vie , la famille l'édu
cation, la société lui doit l'instruction. 

Or, le pays n'a pas fait son devoir jusqu'ici sous 
ce rapport, et ses enfants n'ont pas pu développer 
les facultés naturelles qu'ils ont, en partage, à un 
degré aussi élevé que toute autre nation. 

Pour constater le délaissenent dans lequel a 
grandi notre population , sous le rapport de l'in
struction, il suffit de reporter le regard sur le ré
gime des écoles antérieures à 1840. 

Nous ne parlerons pas de ce qui existait sous le 
règne de nos magnifiques seigneurs les sept 
dixains du Haut-Valais ; renseignement primaire 
était alors à la direction des curés qui ne rele
vaient que du llévéreudissime evêque. Les gou 
verneurs civils n'intervenaient guère que pour 
infliger des amendes , qui tournaient à leur 
profit. 

Sous la constitution de 18J5, l'instruction de lu 
jeunesse ne fût point réglée par la loi, sauf dans 
lés dernières années , et cette loi , qui ne. fut ja
mais appliquée sérieusement , n'osa point porter 
atteinte à la suprématie sacerdotale. Les régents 
étaient dans la dépendance du clergé qui pouvait 
les déposer à son gré , sans que l'autorité civile 
pût les protéger. 

Legouvernemen tissu du mouvement populaire 
qui, en 1840, dût conquérir par les armes l'égalité 
des droits politiques entre les différentes parties 
du canton, ce gouvernement mit au premier rang 
de ses devoirs l'élaboration d'un projet de loi sur 
l'instruction primaire. 

Le projet, tenant compte de la [propension dyiin'e 
partie considérable du peuple à confondre l'en
seignement religieux et l'instruction civique , at
tribuait au Rme évoque une influence à'peu près 
égale à celle du gouvernement dans la direction 
du régime scolaire. 

Malgré cette condescendance de l'autorité ci 
vile, le projet de loi ne trouva point grâce devant 
les assemblées primaires-; il fut repoussé par la 
majorité dans le référendum. 

Les contemporains ont gardé le souvenir des 
suggestions déloyales et calomnieuses Çfui furent 
répandues , au moment de la rotation , sur les 
hommes an pouvoir et sur leur œuvre , par une 
caste ù laquelle les récentes divisions intestines 
.n'avaient rien appris , si ce n'est l'nabilité a mé
nager une éclatante vengeance. 

Entravé dans sa marche pour la régénération 
intellectuelle du pays , le gouvernement dût sus 
pendre cette œuvre capitale de civilisation. Il se 
borna à rendre un arrêté portant : Etablissement 
d'une école normale. 

Le régime dit de. 1844 eût hâte de se montrer 
rejonnaissant des services rendus, en décrétant : 

nue loi sur l'instruction primaire dans la huitaine 
qui suivit la lugubre hécatombe du Trient. \ 

La différente la plus saillante entre la loi émanée 
du régime de 1840 et celle de 1844 gît dans les 
articles 14 et 27 , de cette, dernière ainsi conçus : 

Art. 14. Les plaintes portées sur la moralité et là 
conduite religieuse des régents sont déférées à VE-
rêque, qui en décida après ar.oir entendu le régent 
et la commission des Ecoles. N. S. 

Art. 27. Nul ne peut enseigner sans avoir un bre
vet de capacité ou de licence ,?qui ait été approuvé 
par le /}»>« évoque. 

Celte disposition n'est pas applicable aux prêtres 
qui enseignent en vertu d'une fondation, et aux re
ligieux appartenant à des corps enseignants. 

Par ces deux articles, combinés avec l'art. 12 
qui attribue à l'Evoque l'admission et le rejet des 
livres de classe , sous le rapport de la morale et de 
la religion , l'enseignement public n'est-il pas re
mis, comme il l'était jadis, à la discrétion de l'au
torité ecclésiastique ! 

Dans l'exercice de la plus importante de ses at
tributions , le pouvoir civil abdique en faveur de 
l'Ordinaire, qui prétend ne relever que de Rome! 

Les régents laïcs sont dans la dépendance de 
l'Evoque, prononçant seul et sans appel. 

Les Jésuites et autres prêtres sont de droit, et 
sans contrôle les éducateurs du peuple. 

Leur moralité, leur aptitude sont proclamés dé 
par la loi, et le peuple qui les paie n'a pas le droit 
de les renvoyer, quoiqu'ils fassent. 

Ce simple exposé explique à lui seul et sans 
commentaire l'état déprimé de l'instruction dans 
le Valais. 

Le régime de 1848 a bien (enté la réforme de 
l'établissement scolaire ; la loi et le règlement 
qu'il a promulgués sont un pas marqué dans la 
voie de l'avancement, mais le but ne sera pas at
teint aussi longtemps que la durée (les écoles 
reblera si courte et si précaire, tant que les maî
tres et maîtresses d'école seront rétribués d'ans 
manière dérisoire, et que la haute surveillance de-
l'Etat ne sera pas plus efficace que sa participation 
mesquine aux frais de renseignement dans les 
divers degrés. 

Pour être justes , nous devons reconnaîtra qne 
dans ces derniers temps le clergé, en général, » 
fait abstraction des prétentions surannées qu'il 
affichait auparavant, et que bon nombre d'ecclé
siastiques se montrent bien plus avancés, à notre' 
sens, que les conseils du pays ne le sont aujour
d'hui. Notre appréciation ne concerne que la par
tie occidentale du cauton , et nous laissons à nos 
compatriotes du Haut-Valais le soin'd'aprécier cà 
qui se fait chez eux, en fait d'enseignement prk 
maire. 

Le lecteur voudra bien nous pardonner cette 
digression, trop longue peut-être, sur le passé de 
l'instruction publique. Les écarts signalés sont les 
jalons de l'avenir : puissent-ils nous diriger dons 
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la carrière , en nous prémunissant contre les 
mêmes éccueils ! 

Tout en applaudissant dans leur ensemble aux 
réflexions du CorféJéré N° 1, nous croyons savoir 
que l'évaluation qu'il relate des dépenses de la 
Furka est exagérée, mais le moment n'est pas 
venu de discuter ces chiures, puisque leur exac
titude ne sera connue qu'à la prochaine session 
du Grand-Conseil. Quoi qu'il en soit de la dé
pense réelle, il est juste de tenir compte dans une 
large mesure , du chapitre toujours très impor
tant de l'imprévu, quand il s'agit de création de 
routes nouvelles dans les hautes régions alpines, 
surtout dans des pentes abruptes et dans des 
éboulis, tels que ceux du glacier du Rhône : Il y 
a là, comme sur cent autres points de nos pitto
resques vallées, une imposante manifestation de 
bien des cataclysmes d'une autre ère qui, eu bou
leversant le globe terrestre, ont déterminé ces 
soulèvements gigauttsques, objets de l'admira
tion de l'habitant des grandes plaines qui vient les 
visiter. 

Quand au défaut de nivellement dans les pro
jets d'endjguement du Rhône, il n'est que trop 
constaté, néanmoins dans la translation du fleuve 
entre Saillon, Saxon, Fully. On dit qu'il est pro
cédé avec plus d'exactitude dans l'arrondissement 
oriental : 

Il n'y a pas lieu d'imputer de telles irrégulari
tés au chef du Département, ni à l'ingénieur can
tonal, qui peuvent difficilement s'occuper des dé
tails, mais le public leur demande de tenir la 
main à la ponctuelle exécution des opérations géo-
désiques qui incombent aux chefs de section, ou 
aux employés subalternes, dans la sphère de leurs 
attributions respectives. 

L'année qui commence se présente légère en 
ressources, grosse de charges de différentes na
tures : 

Qu'il nous soit permis de prier encore une fois 
le Conseil d'Etat d'aviser aux moyens d'atténuer 
le poids de ces charges effrayantes. 

Il a à cœur, nous ne voulons, ni ne pouvons en 
douter, de prévenir les catastrophes financières 
dont sont menacées plusieurs communes. 

La situation désespérée sous ce rapport, d'une 
localité qui a maintes l'ois occupé les conseils du 
pays, est à la veille de se reproduire ailleurs, cela 
est manifestement certain. 

Dans cette crise poignante qui s'impose à la 
plaine du Rhône, le Conseil d'Etat, élargissant la 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

-• UKZZAliA. 
PAR 

l'ST&lgâ-CHEVAÎLBBCH. 

Dieu est grand, et Mahomet est son prophète ! 
Voici ce qui se passait à Stamboul, en la trois 
centième année de l'hégire. 

Levé à peine depuis une heure sur les minarets 
da la ville sublime, le soleil n'avait pas encore 
franchi les hautes coupoles d'étain du vieux sérail. 
Debout et immobile au sommet de la mosquée, 
'imarvdonnait au loin le signal de la prière qui 
commence le j o w ; et les gardiens silencieux du 
harem veillaient seuls Te long des portières de 
damas, tandis que le doux sultan et les belles oda
lisques achevaient tranquillement four long MMO -
ineil. 

Sa»' la façade intérieure du in-vne écH&ce, on 

voie qui seule peut conduire au résultat, saura 
mettre lin à des tractations qu'il reconnaît ne pas 
pouvoir aboutir. Il aura recours au pouvoir su
prême qu'un état catholique comme le nôtre 
n'invoque jamais en vain, quand il s'agit du sou
lagement des populations dévouées à la foi de 
leurs pères, près de tomber dans la misère, elles 
et leurs descendants. 

Le moment d'agir est venu. La période duodé-
nale assignée à l'endignement du Rhône est au 
tiers de sa révolution , la cherté , la disette sont 
flagrantes , le souverain Ponrife , raffermi sur un 
trône naguère chancelant, comme institution tem 
porelle, sera naturellement enclin à accueillir avec 
faveur la supplique d'une peuplade qui fournit un 
contingent important, dans ia petite armée qui 
s'est vouée à sa défense. 

Le côté religieux de lu question est dès long
temps résolu dans la plus grande étendue de la 
catholicité : plusieurs prêtres de ce diocèse , et 
parmi eux un ancien chancelier de i'Evêebé, dont 
Te zèle éclairé et ie dévouement au ministère ont 
puissamment contribué à l'appaisement d'anciens 
malentendus, dans la plus grande paroisse du can
ton, reconnaissent avec nous q:ie le chômage dé
passe les besoins et nuit plus qu'il ne profite au 
sentiment vrai du culte catholique. 

Le côté matériel et financier s'apprécie par mil
lions de francs , comme Ta démontré par chiffres 
et sans réplique , l'auteur de la motion qui a mis 
à l'ordre du jour dans le corps législatif la question 
de la suppression de plusieurs fêles. 

Cette motion prise en considération par io ut le 
Grand-Conseil . libre et non prévenu . sera ton-
jours jugée de, même, quand elle s'offrira dépouil
lée de considérations d'un ordre étranger, au plus 
grand bien du pays et de la religion. 

L'annonce officielle du concours agricole, qui se 
tiendra à Sion, en 1869, nous semble tarder à se 
répandre dans mitre canton. 

Je crois être utile à mes compatriotes en leur 
conseillant de se mettre à même de figurer hono
rablement dans l'exposition d'animaux domesti
ques, et des produits agricoles et industriels. 

Les élèves des races chevaline, bovine, porcine, 
ovine et caprine, ainsi que les animaux de basse 
cour peuvent parvenir d'ici là à un degré de crois
sance suffisant pour être apprécié à leur valeur. 

Il n^y a pas à différer l'élève des sujets dont la 
conformation semble mériter quelque distinction. 

Nos producteurs ne doivent pas se laisser aller 

ne voyait qu'un balcon qtii eût relevé sa tente, 
et derrière l'élégant pavillon de soie, empressé 
de s'ouvrir à la lumière, une femme était assise 
entre dix esclaves, dont ses caprices fatiguaient 
les mains laborieuses. 

Cette femme était la belle Mezzara, favorite du 
sullant Noureddin ; ces esclaves l'aidaient dans sa 
toilette ; et cette toilette, commencée depuis une 
heure, promettait de se continuer jusqu'au milieu 
du jour. 

— Encore des perles dans mes cheveux, dit 
l'altièrc beauté en se regardant au miroir. 

— Et ces émeraudes autour de mes bras, ajou-
ta-t-elle avec nue coquetterie fantasque. 

Puis, jetant perle* et bracelets, elle essaie d'an 
très parures, qu'elle ch.mge encore. Elle passe 
un quart d'heure à mettre un collier, et le brise 
impa'iemmment s'il lui déplaît Elle pose sur son 
front vingt turbans, qu'elle quitte et reprend l'un 
après l'autre, et autant d'écharpes entourent sa 
faille, sans qu'elle ose choisir celle qui siérait le. 
mieux. Les esclaves cependant vont et viennent 
et la négresse dit tout bas an muet, en courant 
des coffres d'ébènes aux écrins de velours: 

— Qu'a donc, c Î malin, notre magnifique sou-

au découragement par le peu de succès qu'ils 
ont obtenu à Genève, ou figuraient tant d'ani
maux exceptionels. A Sinn, la grande majorité 
des sujets sera du crû du Valais, et les récom
penses seront proportionnées au nombre des pré
tendants. Tel est aumoins notre avis. 

Saillon, 3 janvier 1868. M. BABMAN. 

On nous écrit de Martigny : 
Les habitants de Martigny-Ville et de Martigny 

Bourg ont été agréablement surpris, dans leur 
premier sommeil de 1868, par des aceeuts mélo
dieux qui semblaient leur annoncer et leur pro
mettre une heureuse année. C'était la fanfare 
de la compagnie de carabiniers N° 7. capitaine 
Dénériaz, composée déjeunes gens appartenant 
à ces deux localités, qui avaient saisi cette circons-
de procurer au public une jouissance malheureu
sement trop rare dans notre canton. 
A l'occasion du rassemblement de troupes qui 
devait avoir lieu l'année dernière, cette musique 
avait été appelée à un cours de répétitions préa
lable au chef-lieu, à la suite duquel elle reçut une 
lettre de félicitation du Département militaire sur 
Ie3 progrès qu'elle y avait obtenus. 

X. 

Voici l'arrêté du Conseil d'Etat concernant les 
boulangers et la vente du pain en détail : 

Le Conseil d'Etal du canton du Vatais, 
Voulant faire cesser les abus qui se pratiquent 

dans la vente du pain ; 
En exécution de l'article 11 de la loi du 27 mai 

1857, sur la liberté du commerce et de l'industrie, 
ARRÊTE : 

Art. 1er. Le phin sera façonné et pesé en mi
ches d'une, deux , trois , quatre livres, ou plus, 
sans fractions. 

Art. 2. Chaque boulanger est tenu de marquer 
son pain, destiné à ia vente, d'une lettre ou d'une 
marque distinctive, qu'il fera inscrire au registre 
que la municipalité tient à cet effet. 

Art. 3. Sont exceptés de celte règle les pains 
de fleur de farine et d'une pâte plus iine. 

Tout débitant de pain est tenu de peser le pain 
en présence de l'acheteur et répond eu tout cas 
de la justesse du poids. 

La première contravention à cette prescription 
esl punie d'une amende de 2 à 20 fr. 

En cas de récidive , le boulanger en défaut en 
courra la privation de la patente de boulanger. 

Les administrations municipales sont chargées 
de veiller à l'exécution du présent arrêté. 

Sion, le 24 décembre 1867. 
C'eM très bien : mais il reste l'exécution. 

veraine, et comment l'étoile du harem semble-t-
elle douter ainsi de son éclat ? Le doux sultan 
aurai!-il jeté le mouchoir à une autre, ou bien 
est ce par hasard pour un amant que Mezzara 
lient à être si belle ? 

Une femme surtout, parmi les esclaves", suivait 
d'un œil inquiet les mouvements de la favorite. 
De temps en temps celle-ci la consultait du re
gard, et c'était à peine si elle pouvait en obtenir 
un signe d'assentiment. La jeune Grecque (dont 
la race était écrite sur les traits purs d'un char
ment visage^ ne répondait que par les gestes les 
plus timides aux sourires interrogateurs de sa 
maîtresse On voyait qu'elle aurait désaprouvé, 
si elle en eut l'audace, des efforts de coquetterie 
qu'elle ne pouvait concevoir, et un» sorte d'effroi 
jaloux se mêlait à son étonnement naïf, tontes 
les fois que la favorite paraissait contente d'elle-
même. 

Enfin la longue toilette lut terminée, deux nè
gres avancèrent un miroir près du balcon, et 
Mezzara s'y contempla avec confiance. Elle pou
vait être sûre de ses charmes, en effet, car j a - ! 
mais tant d'art ne les avait mieux fait ressortir j 
jamais cheveux plas noirs n'avaient ombragé de I 
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tenue à Waltwyl vendredi dernier au s ujet du 
chemin de fer du Toggenbourg, comptait 120 
membres présents , soil 411 voix.en chapitre, re
présentant 7853 actions. Le conseil d'administra-
lion a été autorisé à s'entendre avec la compagnie 
de l'Union suisse pour la conclusion d'un arrange
ment enire les deux administrations-. 

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a décidé la-
suppression du couvent de femmes Maria Krô 
nung, a Baden. Chacune des quatre religieuses 
qui l'habitaient encore , recevra une pension de 
1200 fr., sa vie durant. 

— Vu le résultat de la votation populaire du 15 
courant, le Grand Conseil, d'accord avec le Con
seil d 'Etat , a résolu non seulement de faire une 
révision complète de la loi sanitaire, mais encore 
de se joindre au concordat pour le libre exercice 
de la médecine. 

THURGOVIE. — Accomplissement d'un vœu. 
—Dernièrement mourrait à Erdhausen une femme 
âgée. Il lui était pénible de se séparer de son 
mari auquel elle tenait beaucoup. Dans l'amer
tume de sa douleur, ne pouvant supporter l'idée 
d'une longue séparation , elle dit à son mari : Ne 
larde pas à venir me rejoindre. Le bon homme prit 
si bien les paroles de sa chère moitié au pied de 
la lettre que trois jours après il partait effective-
pour l'autre monde. Ils reposent maintenant au 
cimetière de Neiikirch, l'un près de l'autre. 

FRIBOURG. — Samedi est mort, à l'âge de 76 
ans, M. Polycarpe Dupusquier, des Kccasseys, dé
pute au Grand Conseil, ancien préfet de Bulle 
avant 1847, et pi is tard préfet du district de la 
Glane. La perte de cet homme de bien laissera 
d'unanimes regrets. 

— La question de l'achat du Pensionnat par la 
ville de Fribourg, pour y établir définitivement 
les écoles primaires dus garçons et l'orphelinat, 
paraît avoir fait un pas en r.vaut. L'acquisition ne 
tarderait pas à avoir lieu, pour le prix, dit-on, de 
100,000 fr. , dont la caisse de l'hôpital bourgeois 
ferait l'avance. Celle ci allouerait de plus un sub
side annue1 de• 10,000 fr. à l'orphelinat. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Le dépiiiloment militaire l'ait un appel aux gens 
du métier cl en général à quiconque prend inté
rêt à notre militaire national avec demande de 
vouloir bien lui adresser des modèles, des échan
tillons d'étoffes ou simplement des dessins que l'on-
jugera pouvoir convenir à un nouvel habillement 
et équipement des troupes décidé par l'Assemblée 
fédérale. La publication à ce sujet ne tardera pas, 
à être connue , dit le Berner Blalt ; ce que nous 
en savons en attendant, c'est que l'on tient à avoir 
une coiffure plus légère que le képi , de forme 
agréable et simple. Il n'est pas encore décidé si 
ce sera un chapeau , une casquette ou un simple 
bonnet de forme particulière. L'étoffe pourra être 
de feutre ou de drap ou un composé. On tiendra 
à ce que la tête soit garantie de toutes les injures 
du temps. 

Pour ce qui est de l'uniforme de l'artillerie et 
de la cavalerie, il ne différera pas de celui de l'in
fanterie; cependant on désire qu'il soit plus court, 
en forme de paletot, avec col dégagé, deux rangs 
de boutons et des poches sur les côtés. Quant à 
la couleur, l'uniforme de l'artillerie serait bleu, et 
celui de la cavalerie vert. Le havresac recevra 
aussi de notables changements , sous le rapport 
de la solidité et de la commodité dans l'arrange
ment intérieur. En général dans tous ces change
ments on fera ensorte de joindre la solidité à une 
élégante simplicité et au bon marché. On appelle 
surtout Patteutiou sur ces points là. Les envois 
seront reçus par le département jusqu'à la fin de 
janvier prochain. Pour ceux qui seront agréés, 
leurs donateurs recevront un juste dédommage-
meii- de leurs peines. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — L'autorité judiciaire de Porrentruy, 
à qui on avait porté plainte au sujet de la collecte 
laite pour le saint siège par des prêtres catholi
que , n'y a pas donné suite et cela avec quelque 
apparence de raison , attendu que l'intention des 
collecteurs pouvait être interprétée dans un sens 
bien différent de celui allégué par les dénoncia
teurs. 

LUCERNE. — Les experts appelés à décerner 
les primes aux concurrents dans le concours ou
vert concernant la construction du nouveau pont 
de la ville de Lucerue, ont adjugés comme suit : 
le premier prix à MM. J. Gaudard et E. Cuenoud, 
capitaine d'etat-major du génie à Lausanne ; 2° 
comme seconds prix : n J à M . J. E. Brustein, de 
Bâle, étudiant au Polylechuikum de Zurich, et b) 
à M. Maximilien Becker, à Karlsruhe. Les plans 
et devis ainsi que le rapport des experts seront 
soumis à l'examen des autorités communales. 

ST. GALL1 — D'après la Feuille saint-galloise, 
l'assemblée générale des actionnaires , qui s'est 

plus blanches épaules : jamais babouches de soie 
et d'or n'avaient enfermé un pied plus enfantin ; 
jamais taille plus souple et plus majestueuse ne 
s'était dessinée sous la tunique orientale : jamais 
éclair plus furtif et [dus ardent n'avait brillé sous 
les plis nuageux de la mousseline. Chacun admira 
la favorite comme elle s'admirait elle-même, et 
l'esclave grecque oublia en préoccupation pour 
tomber dans une extase irrésistible, Mezzara 
l'arracha bientôt à cette douce rêverie, en l'arrê 
tant par un geste imperceptible, tandis qu'elle 
congédiait les autres femmes d'un coup d'œil. 

— Demeurs, cher Hellas, lui dit-elle avec une 
tendresse impérieuse. 

Et resté seul avec la favorite, l'amant déguisé 
en esclave se jeta à ses genoux... 

—- 0 Metzara que vous êtes belle ! lui dit-il en 
joignant les deux mains. 

— Tu trouve, lumière de mon âme ! répondit 
Mezzara d'une voix profonde. Le prophète soit 
loué, si je suts belle en effet, ajouta-t-elle aussi
tôt avec un long soupir. 

— Oui, si c'est pour moi que vous l'êtes, reprit 
le jeune Grec, inquiet de nouveau; mais, si ce 
n'était pas pour moi, Meuara.... (à suivre). 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

liVasice. 
Le Moniteur du 31 publie un décret fixant à 292 

le nombre des députés à élire pendant la période 
quinquennale de 1867 a 1872, dont neuf députés 
pour le département de la Seine. 

Il resuite du tableau publié par le Moniteur que 
les dépju tements de l'Amie, du Cher, du Fiues-
tère, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Isère, du 
Jura,de l'Orne et des Pyrénées orientales gagnent 
chacun un dépu'é de plus. 

M. Gollz sera reçu aujourd'hui par l'empereur 
comme représentant officiel de la Confédération 
du nord. 

Au corps législatif, le maréchal Niel, examinant 
la situation des étrangers relativement au recru
tement dit que le meilleur moyen de les y sou
mettra serait de déclarer que le fils d'un étranger 
né lui-même en France sera Français et ne pour
ra pas renoncer à cette qualité. 

Italie. 
On écrit de Rome au journal français la Liberté 

que l'ambassadeur de France , IU. de Sartiges. 
aurait eu avr.c le cardinal Antonelli un long entre
tien relatif au projet de conférence. M. de Sar
tiges se serait efforcé de faire comprendre an car
dinal qu'on obtiendrait bien plus aisément des 
puissances européennes une garantie collective en 
faveur du pouvoir temporel , si le saint-siége se 
résignait enfin à introduire dans sa législation et 
dans son administration les réformes déjà deman
dées par la France on 1860. Nous sommes déjà 
loin , comme on le voit du programme, conteuu 
duns la fameuse lettre à Edgard Ney. Le cardinal 
aurait répondu qu'il n'y avait pas lieu d'agiter 
cette question de réformes , tant que les Etats 
pontificaux n'auraient pas été reconstitués dans 
leurs anciennes limites. 

La Gazelle de. Turin constate l'activité avec ia-
quelle se poursuivent les armements en Italie , et 
qui permettent d'espérer qu'au printemps prochain 

toutes les troupes seroDt pourvues de fusils se 
chargeant par la culasse. 

Extrait du Bulletin ofiiciei N. 52, 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

IHTERD1CT10N8. 

Bourg-Sl-Pierre. 
Geneviève Dorsaz, veuve de Pierre-Joseph. 
Conseil judiciaire, Jérôme-Nicolas Dorsaz, 

Agent. 
Marie-Joseph Bonvin, 
Tuteur, le conseiller Gaudin. 
Marie Philippoz, fille de Jean-Bernard. 
Tuteur, François-Jérôme Aymon, 
Subiogé, Joseph Dussex. 
A Maurice, Marie, Joseph et Barbe Aymon, en

fants de Maurice Aymon, 
Tuteur, Romain Joseph Aymon, 
Subrogé. Joseph-Antoine Dussex. 
Marie Morard, 
Tuteur, le syndic Gaudin. 
Aux-enfants du syndic, Jean Romain Cretfcaz, 

Théodule, Marie, Philomène, 
Tuteur, M. le conseiller Jean-de-Dieu Cons

tantin, tous d'Ayent. 
Loèche. 

Anna Zâpf, 
Conseil judiciaire, François-Joseph Stadelman. 

Gultct. 
Ignace Amann, • 
Curateur, Ambroise Marti, 
Subrogé, Ignace Zcn-lluffinen. 

Gliss. 
Joseph Sidler, 
Tuteur, François Chardon, 

Brigerbad. 
Aux enfanls de François Jossen, 
Tuteur, le président Maurice Jossen,-
gubrogé, Jean-Joseph Jossen. 

Fiesch. 
Aux eufants de Laurent Folken, 
Tuteur, Jean Gibsten, 
Subrogé, Jean-Joseph Folken. 

ENCHÈRES. 

Sion. 
Le dimanche 12 janvier prochain, à 4 heures 

du soir, au café Barman, à Sion, vente des im
meubles provenant de feue dame de Nucé, née 
de Riedmutten, de Sion, les immeubles ci-après 
désignés : 

lo"Un champ, sis à Pranoës, rière Bramois, de 
la conlenance d'environ 400 toises ; 

2» Un pré au petit Champ-sec, sur Sion, de la 
contenance d'environ 1300 toises; 

3o Un verger,, aux Maycnnes, près de la gare, 
de 850 toises ; 

4o Un jardin attigu, au midi, de 250 toises ; 
6° Un autre jardin, au même lieu,-d'environ 

37© toises. 
ACTBS DE CAKBNÔS 

Conihey 
François Duc. de 8t-Séverïn, po<ir 348" fr. 35r 

centimes. 
Sierre. 

Feick, Gaspard, affié Huber, cordonnier, po\ns 

11 fr. 30. 
Marie-Joseph Huber, veuve, pour 1 fr« 80 e, 
Imhoff, Joseph, pour 20 fr. 75 cent. 
Léya, Pierre, à Glaret, pour 27 fr. 31 
Lehner, Antoine, charron,, pour 20 fr. SO 
Révilloud, Pierre-Louis, pour 42 fr. 42 
Starck, Guillaume, charron, pour 16 fr. 89 
Schauffele, Jean, maréchal-ferrant pour6fp* 

59 centimes. 
Theyler., Ignace, négociant, pour 9 fr. 
SYTaltervCatherme,'p'our 25 fr. 28 • 
Meichtry, Julie", 'née Wàlferv" pour 82 fr, 50 
Zabloz, Pini-rë-JosephT, pour 4 fr. 82 
Pierre Krummacher, pour 19 fr. 91. 

Niederwatd., 
Valentin Mutter. :•.=*: :*v:-it*o t>,/., 



LE C O N F É D É R É DU VALAIS 

ISS. 
L© Conseil d'Administration de la Société ano

nyme de l'hôtel et pension de la Dent du Midi, 
à Champéry, vallée d'IIlers, donne avis aux por
teurs d'obligations de son emprunt du 22 février 
1864 que, à partir du 1 janvier passé : 

les intérêts du dit emprunt seront payés , soit 
fr. 12. 50 par obligation. 

Les numéros 124, 22, 182, 14, 90, 81, 79, 274, 
188. 207,150, 152, 72, 138, 108, 17, 212, 234, 11 
et 230 formant, le deuxième quinzième à rem
bourser de cet emprunt, sont sortis dans le Tirage 
au Sort ,"qui upeu lieu'dans l'assemblée générale 
ordinaire du 30 décembre. 

Les obligations émises au chiffre de 250 fr. 
seront remboursées à celui de 275 fr. à partir du 
1 janvier passé. 

S'adresser à Monthey à l'agent comptable de 
la Société. 4 

L'hoirie de Jean-Pierre Barman fait vendables 
150 moules de bois fayard, à port de char, et près 
la gare de la commune d'Evionuaz. 

Pour le prix et les conditions, s'adresser à l'a
vocat Gay,|à Si-Maurice. 6 

AVIS. 
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. 

jfiflk. Guérison radicale des hernies. 
Le soussigné possède une pommade excellente 

pour la guérison des hernies (descendantes) la 
quelle fut distinguée à l'exposition de Paris ; elle 
a aussi été approuvée par les premières autorités 
de la faculté de médecine , et un grand nombre 
de malades doivent leur guérison à cette précieuse 
pommade. Ce remède se vend par dose dont le 
prix est de 7 fr. On peut s'adresser par lettres ou 
directement au soussigné. 

Au bureau d'expédition de ce journal, on trou
vera une petite brochure contenant des renseigne
ments et un grand nombre de certificats, qui sera 
délivrée gratis. 

Krus i - AHhcrr , 
à Gais, Cant. Appenzell. 

ELXIR VÉGÉTAL 
INFAILLIBLE CONTRE LE CHOLÉRA, 

préparé par CHAUTEN, inventeur à Genève. 

Chacun doit l'avoir chez soi. 
C'est l e mei l l eur et le p ins pu t s sau t cord ia l . 

Le seul Elixir qui ait obtenu la Médaille de Ire 
classe à Paris enl860. et la Grande médaille d'hon-
netir à Londres en 1862. — Il a en outre été l'ob
jet d'un rapport des plus flatteurs à l'Académie 
impériale de Médecine. 

Nul ue l'égale dans les maux d'estomac, indi
gestions, coliques, apoplexies, croup, convulsions, 
vers, rhumatismes, paralysie, épilepsie (mal ca
duc), fièvre intermitente, extinction de voiv, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de mer, 
blessures, coups, entorses, incontinence d'urine, 
dyssenterie, points de côté, démangeaison* pio-
lerttes, Ténia et panarîfl. 

RHi 4» flacon <wm$ft nrochare) 2 francs. 
Expédition sur demande d'un on de plusieurs 

flacons. — DépÔfe général pour toute la Suisse , 
chez M. Hector Ml«Il, représentant de com
merce, 11 , rue da Petit St Jean, à Lausanne (af
franchir}.— Dépôt pour'te canton du Valais, chez 
M, de QMfft pharmacien à Skm ÇValaie>. 36 

" 4 ^ E W Î ¥ » E . ' ~ ' ~~ 
1. Environ dense ^crises Se bon foin et 'refoùi.^ 

ffslJrffinTr rhrr Etiettnt ftaM&r&^gyfcaa. 

La municipalité de Martigny-Ville ouvre un 
concours pour la serrurerie de la maison de ville. 
Le3 soumissions cachetées seront déposées pour 
le 20 janvier, chez le surveillant de la construc
tion où l'on peut prendre connaissance des mo
delas et des conditions. 

Martigny Ville, le 29 décembre 1867. 
1 L. CLOSUIT, président. 

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

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

Indiquer le pri\ par pied carré, rendu franco' 
à la station voisine (payé comptant/. 

80 J. PAYS & fils à LUCERNE. 

NOUVELLE COMPAGNIE DE LA LIG\Ë I.VTERtVATlOiYALE D'ITALIE 

Service de la navigation Transport de marchandises 
A DATER DU 30 DÉCEMBRE 1867. 

Service régulier des barques et gabares remarquées 
P a r le b a t e a u à vapeu r JIIERCUHE 

Départs de Genève 
fiiUudl 
J e u d i 

Arrivées à Bouveret 
Mardi 
Vendredi 

Arrivées à Genève 
Mercredi 
Samedi 

Départs de Bouveret 
mard i 
Vendredi 

desservant : THOiNON, EVIAN et VEVEY. 
Les autres ports de la côte Suisse ne seront point desservis par ce service. 
Au départ de Genève, les marchaudises devront être consignées les mercredi et samedi, 

avant 4 heures du soir, à Thonon, Evian et Vevey, elles devront être consignées la veille dit' 
passage du remorqueur. 

CORRESPONDANCE DIRECTE Dli CIÎEMW DE FER DE IA IWW D'ITALIE. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BE 'TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR, 
Service régulier à grande vitesse. 

de MARSEILLE au BRÉSIL et à la PLAT A 
DÉPART DE MARSEILLE LE 15 DE CHAQUE MOIS 

« 1 
i 

£ g.es >1« classe 

S ' . 1 3« » 

Perjiambtico 

fr. 750 
» 525 
» 300 

Prix 
Bahia 

800 
525 
300 

d u pas§ag*e : 

Rio de Janeiro] Santos. 

900 | 100;> 
560 j 650 
300 j 320 

Montevideo 

1050 
650 
320 

Buenos Ayres 

1050 
650 
320 

EMIGRATION 

Messieurs les émigrants obtiendront une diminnt'on de prix sut le trajet du chemin dp fer des 
Genèvb à Marseille. — S'alresser pour pins amples renseignements à M. ED. CROPT, à la Banqu 
dn Valais, à SIOH. 

Agence générale : Louis GÉTAZ, commissionnaire, kpenève. 3 

'illARCMtÈS. 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1Ô 
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 ïe qnarteron 
Oeufs, la douzaine . . 
Pain, I r e qualité, la livre 

id. 2me » - » 

Sien 
14 dé 

, 
- -

3 PO 
3 00 

— 
— 
— 

3 50 
1 85 

— 
0 60 

— 
0 35 
0 40 

— 
— 
— 
— 

1 20 
0 26 

| 0 22 

Hnrttgny 
30 dëc. 

fr. c. 

4 80 
3 0 
3 10 
1 90 
4 00 
1 30 
3 50 
4 00 
1 — 
0 50 
0 00 
0 60 
0 60 
0 75 
1 00 
0 60 
1 50 
0 75 
» 27 
. 24 

Monthey 

11 déc. 

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 

Bcx. | 

28 nov 

fr. c. j 

4 00 
» » 
u » 
1 40 
» » 
1 60 
3 00 
» -•> 

1 10 
* 60 
0 00 
» 40 
» 60 
1 00 
0 90 
0 60 
» » 

» 25 
» 23 




