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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 18(38. — il sera apporté 
dès ce jour la plus grande exactitude dans ren
voi du journal. 

Caiftlosi ûu Valais . 

À la Rédaction du Confédéré. 
La question romaine est de toutes le» difficultés 

actuelles, celle qui sans contredit préoccupe le 
plus l'opinion publique en Europe ; parmi les 
points noirs qui assombrissent l 'homou, c'est le 
plus menaçant et le plus gros d'orages Réseau 
où s'enchevêtrent les intérêts opposés les plus 
graves, c'est un véritable nœud gordien inextrica
ble, un conflit qu'on ne peut guère espérer de 
voir terminer pacifiquement, mais dont le dé
nouement fatal sera probablement la ruine du 
pouvoir temporel ou l'avortement de limité |ila-
lienne. 

Intérêts teligietix, souveraineté populaire, droit 
divin, aspirations nationales, tout s'y rencontre 
et s'y heurte de manière a présenter la ptesiiott 
sous les aspects les plus divers et à autoriser les 
opinions les plus opposées. 

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner, si dans les 
hameaux les plus reculés aussi bien que dans les 
plus grandes assemblées parlementaires, cette 
question soulève les discussions les plus passion
nées. 

Dans ce concert discordant, les journaux du 
Valais ont cru devoir cette fois, faire entendre 
leurs voix habituées d'ordinaire à s'occuper d'in
térêts plus modestes. 

La Gazelle, il n'est pas besoin de le dire, s'est 
montrée irascible défenseur du pouvoir temporel 
et a combattu, comme toujours, les aspirations 
nationales ; libre à elle, mais un peu plus de ma 
dération dans son langage ne méssiérait pas à un 
journal aussi catholique. 

Quant au Confédéré, il a publié des correspon
dances portant l'empreinte d'un esprit éminem
ment libéral, sans nul douté, mais qu'une sym
pathie trop prononcée pour la nation italienne, 
paraît, dans ses conclusions, avait fait dévier des 
principes du vrai libéralisme. Telle est la manière 
de voir que nous voulons développer dans cet 
art'cle, telle, est la nuance que nous voulons faire 
ressortir et pour que notre pensée se fasse jour 
sans ambiguïté, nous commencerons par passer 
en revue les principaux arguments qui ont été 
mis en avant de part et d'autre dans là question 
romaine. i 

La question romaine réduite à sa plus simple 
expression, peut se formuler par celte proposi
tion : quels sont les droits du chef spiriitiel de la 
catholicité à être roi de Rome ! 

A cela, il semble que surtout dans un pays où 
régnent les principes démocratiques, il ne peut y 
avoir que la réponse suivante : Chaque peuple a 
le droit de se choisir le gouvernement qui lui 
souvient; ainsi le Pape est et restera légitime 
souverain des Romains, tant que ses sujets n'au
ront pas manifesté la volonté de changer le gou
vernement qui les régit ; mais il ne serait plus 
souverain légitime, si cette volonté, une fois ma
nifestée, il se maintenait sur le trône malgré eux. 

Ce principe de ht souveraineté populaire qui 
est si généralement reconnu de nos jours, ren
contre [pourtant des contradicteurs, e( parmi les 
défenseurs du pouvoir temporel et parmi les par 
lisans de l'unité italienne, tant il est vrai que les 
seiititnen.s religieux et patriotiques, s'ils passion
nent les âmes et enfantent les dévouements su • 
b!imes,|lcs rendent par contre intolérantes et fa
natiques, si ces sentiments les dominent d'une 
manière frjp absolue. 

Beaucoup de personnes sont nutlheureutement 
trop portées à se laisser ainsi influencer par des 
préventions exagérées ; quand le mot de religion 
a été-prononcé, elles Considèrent comme des im
pies ceux qui ne s'inclinent pus devant cette rai
son péremptoire et pourtant que d'abus ce mot 
n'a-1.il pas abrité sous sou aile élastique ; que 
d'injustices et de cruautés n'u-t on pas commises 
en l'invoquant ! 

Revenons à notre sujet. 
Les défenseurs du pouvoir temporel, disions 

nous, ne reconnaissent la souveraineté populaire 
que si elle est favorable a la cause qu'ils soutien
nent. 

Ils font implicitement toutes leurs réserves lors
qu'ils disent : Le chef de la catholicité n'aurait 
pas .'indépendance nécessaire pour exercer son 
auguste sacerdoce, s'il n'était pas souverain, doue 
il doit rester roi de Rome puisque l'intérêt de la 
religion catholique l'exige. — lis mettent ainsi 
l'intérêt religieux au dessus des droits du citoyen, 
au-dessus îles premiers droits que les hommes 
aient exercés lorsqu'ils se Sont librement consti
tués en société. Ils veulent qu'un.peuple fasse ab
dication de son existence et soit, pour ainsi dire 
la propriété inain-tnortable d'une secte religieuse. 
Una pareille manière de voir ne convient plus 
aux temps présents. 

Au restej comme catholiques, nous croyons que 
notre religion, par son essence divine, par sa doc 
triiie, par ses principes, a en elle, même assez de 
vétalité pour prospérer, sans l'assistance du glaive 
de César. Nous ne croyons pas à la nécessité du 
pouvoir temporel, car pendant sept siècles, soi

xante papes se sont succédés, pauvres, persécu
tés, n'ayant d'autres palais que les catacombes, 
d'autre couronne que celle du martyre. 

El si, malgré les persécutions, le catholicisme 
s'est alors propagé dans le monde entier avec 
une aussi grande rapidité et en brillant d'un éclat 
si pur, ne serait ce pas le rabaisser, que de vou
loir maintenant faire dépendre sa sécurité d'une 
condition d'existence que les autres religions ne 
possèdent pas. 

La pu prochainement. 

On nous écrit du Bas-Valais : 
J'ai été agréablement surpris eu voyant l'heu

reuse modification qui a été introduite dans l'in
titulé du Confédéré. Tout en indiquant mieux l'es
prit et la position du journal, elle est un'véritable 
progrès sous le rapport typographique. 

Cela est de bonne augure. — Un progrès en 
amène un autre, 

Mais ce qui m'a fait ni: sensible, plaisir, c'est, 
l'article de fond du premier numéro qui est la vé
ritable profession de foi qui convient à un Valai-
san. J'ai lieu de croire qu'elle est franche et 
qu'elle sera soutenue par les collaborateurs du 
Confédéré dont la sincérité et la constance de plu
sieurs sont connues. J'espère trouver dans votre 
journal une discussion librs et approfondie sur les 
besoins du pays en général et sur les améliorations 
dont la base a été jelée au dernier Grand-Conse.l 
en particulier. Veuillez donc, me compter dès a u 
jourd'hui au nombre do vos abonnés. 

Un nouvel[abonné. 

En lisant jdans la mercuriale le prix du pain 
dans diverses localités du canton du Valais et du 
canine de Vaut), ou est frappé de certaine anoma
lie. Les municipalités qu'elle concerne et qui doi
vent la comprendre, par une simple lecture at
tentive, femnt bien de la faire disparaître, pour 
leur honneur et. l'intérêt de leurs ressortissants. 

Un abonné. 

Voici, nous écrit-on de St Gingolph, une terri
ble leçon pour les batailleurs et les amis île caba
rets. Dans la nuit du 2-i un"24 décembre écoulé, 
une rixe s'engage dans une pinte de cette localité, 
entre deux honorables pères de famille, excités 
par le vin. L'un pousse l'autre : le plu? faible va 
se briser le crâne contre la porte. Il meurt le len
demain. Il laisse nombreuse famille dans la dé
solation. L'autre, l'agresseur, est cou luit au châ
teau de Monthey où il a déjà commencé son ex
piation. Et la famille de celui-ci ?.... Lequel faut-
il le plus plaindre des deux. 

Terrible leçon qui profitera.à plusieurs. 

La foire du 31 décembre à•Monlhej' a, été fré
quentée par une grande atluence de monde. Lft 
betui! par contre était peu nombreux à cause du 
froid. I.a viande s'est vendue à 60 sentîmes la li
vre, par quartier. Tontes les denrées ont atteint 
lui prix éloA'é. . . «. 1.- vfu'aw •'-• 'j* -.-•»? 
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Inauguration du gaz, à Sion. 
Lundi, jour de la fête des rois, par, une soirée 

splendide, mais d'une excessive .fraîcheur, a eu 
lieu, selon le programme indiqué, l'inauguration 
de l'éclairage au gaz de la ville de Sion. Cette 
opération d'essni, qui a parfaitement réussi, s'est 
bientôt transformée en une véritable démonstra
tion de la satisfaction publique et de gaîté géné
rale. 

Le cortège officiel, composé des membres du 
conseil municipal, du conseil bourgeoisial, du 
comité d'administration du gaz. des nombreux 
actionnaires présents, accompagné d'une foule 
énorme de citoyens, et précédé de l'excellente 
musique.de la Valèria, a parcouru les principales 
rues au milieu des applaudissements unanimes. 
Arrivé sur le perron de l'hôtel-de-ville, brillament 
éclairé et surmonté d'un transparent étiucellant 
aux armoiries de la ville, le cortège a formé le 
cercle : M. le général Wolff, président du comité 
administratif du gaz, le premier a porté un toast 
aux administrations locales qui avaient si géné
reusement contribué par leur énergique appui, à 
la complète réussite rie cette utile création, nou
veau jalon posé dans la voie du progrès et de l'a
vancement matériel, si intimement lié au déve
loppement intellectuel de toute la société. -- Puis 
le président de la municipalité, d'une voix forte, 
s'adressant au public, a constaté les nombreux 
bienfaits de toute amélioration pouvant contribuer 
à plus de bien être, ainsi qu'a l'embellissement 
du chef lieu. « Fuisse cette pure lumière qui nous 
inonde, a dit l'honorable M. Ferd. de Torrenté, 
Être l'emblème du patriotisme qui nous anime 
tous, indistinctement, toutes les fois qu'il s'agit de 
la prospérité de notre chère ville et n'éclairer ja
mais que des scènes d'union et de concorde !» Inu 
tile d'ajouter que les applaudissements unanimes 
du public ont répondu aux patriotiques accents de 
l'honorable président de la municipalité , ainsi 
qu'au triple vivat que celui ci venait de proposer 
en l'honneur de M. Gràt-ser, le directeur conces-' 
sionnaire de l'entreprise du gaz, auquel cet hom
mage mérité était bien dû pour son intelligente 
activité. Prenant ensuite la parole au nom des 
nombreux citoyens présents, RI. le député Ale
xandre Dénériaz, bien qualifié pour !e faire, re
mercia lé Conseil municipal du chef lieu ainsi que 
le Conseil bourgeoisial de leur commune initiative 
dans cette circonstance. Nous leur devons égale
ment nos remerciements. « Si nos aspirations ne 
sont pas toujours les mêmes sur des questions qui 
n'ont pas leur place ici, s'est écrié l'énergique re
présentant des idées libérales, oui nous n'en soin 
mes pas moins amis et unis par nos sentiments de 
mutuelle estime et-de solidarité les uns envers les 
antres, parce que le bien être et l'avancement nia 
térief et moral de notre bien-aimée localité et du 
canton en généra! sont l'objet de tons nos efforts !» 
Nouvel acclamation encore plus énergique. — Le. 

a FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

Nh'ZZAKA. 
PAS 
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Suite. 

— Hellas, ce n'est pas pour toi en e*Fet, dit la 
favorite en hochant la tête ; écoute ; reprit elle 
vivement, empressée de consoler le malheureux. 

Elle lui mit un doigt sur la bouche pour mieux 
B'assurer de son silence, et elle lui parla ainsi, 
tout en jouant avec ses cheveux blonds... 
• — Je t'aime, Hellas, je n'aime que toi ; et ce 
n'est pas seulement parce que tu es jeune ci beau 
parce que ton enfance et la mienne ont eu les 
mêmes jeux a Sétiniah 4A thèu esJ ; c'est parce 
que ta es noble jet fier comme moi uiême, parce 

cortège s'est remis ensuite en marche et a par-
coru les autres quartiers de la ville en pleine ré 
jouissance. 

Ainsi s'est terminée cette fête de la famille sé-
dunoise, une des plus fr.nehes à laquelle nous 
ayons assisté. Au balcon du Casino resplendissait 
en lettres de feu ces mots magiques, pleins d'a
venir : 

PROGRÈS 1 ' 

La musique, jouait le Ruf du mein Valvrland, les 
voix accompagnaient ; tcut le monde applaudis 
sait. — La soirée finit gaîment dans la graud'salle 
du Casiuo. — Nous nous écrierons à notre tour en 
terminant : Puisse cette fraternelle union des 
cœurs inaugurée avant-hier au soir, avec la pre
mière étincelle du gaz se maintenir longtemps, 
toujours, pour la prospérité île notre cité ! 

Nous prions instamment nos correspondants de 
bien vouloir signer leurs communications, s'ils 
veulent les voir insérées. Leurs noms naturelle, 
ment reste conûé à la discrétion de la réduction. 

COXFEDÉRATHHÎ SUSSE. 

Télégraphie. — En exécution de la loi fédé
rale du 18 décembre 1867, les dispositions sui 
vantes sont appliquées depuis le 1er janvier 186S. 

La taxe du télégramme de 20 mots à l'inférieur 
de la Suisse est fixée à 60 cent. Cette taxe s'ac 
s'accroît de 25 centimes par chaque indivisible de 
10 mots au dessus de 20. 

Les réductions de taxes par abonnement sont 
supprimées. 

Eu conséquence un télégramme coulera : 
jusqu'à 20 mots . . fr. — 50 
de 21 à 30 » - . » — 75 
de 31 ft 40 , . . , 1 — 
de 41 à 50 » . . » 1 25 
de 51 à 60 » . . » 1 50 

et ainsi de suite. 
La faculté de recommander une dépêche ou de 

la faire suivre est admise. 
La taxe de copie des dépêches adressées à plu

sieurs destinataires dans une même localité est 
fixée à 25 centimes pour les télégrammes de 
40 mots ou moins, et à 50 centimes pour ceux 
de plus do 40 mots, 

Le paiement des taxes s'effectue dans la régie 
au moyen de f mores-télégraphes, vendus pour 
leur valeur nominale aux consignataires qui doi 
vent les appliquer sur l'original même de leurs 
dépêches, à la partie supérieure, au-dessus de 
l'adresse. 

Les timbres-télégraphes portent tous au centre 

que tu joins le courage à là tendresse. Du jour 
où tu recueillis mon éventail au seuil des bains, 
devant le poignard levé sur ta tête, de ce. jour-là, 
Hellas. je fus à toi seul ; ta ruse intrépide pour 
arriver à moi est un titre éternel à ma fidélité, et 
je préfère un baiser rapide de tes lèvres sous la 
hache menaçante des eslclaves noirs, aux plus 
glorieuses caresses du sultan, [à la face de toutes 
m< s rivales. Mais tu sais ce qu'est le sultan, mon 
fils t c'est le chef, le maître suprême, c'est l'ouï-
bred'Allahsur la terre, le roi des nattons du milieu. 
Et, puisse-tu me comprendre, enfant, si je n'aime 
pas sa.personne, j'aime sa faveur. D'esclave que 
j 'étais, comme les autres, cette faveur m'a rendu 
presque reine, elle assure ma gloire en même 
temps que ma puissance, elle fait noire bonheur 
avec ma liberté. 

— Notre bonheur, Mezaara, interrompit Hellas 
d'un air incrédule. 

_ Oui, mon ami, uotre bonheur, Si je n'était 
pas tu favorite de Noureddin ; je n'aurais pas mon 
appartement réservé dans ce palais. Je passerais 
ma vie au sérail avec les autres femmes .gardées 
comme elle le jour et la nuit. Je ne serais jamais 
saule et libre, et par conséquent jamais avee toi. 

la croix blanche sur champ rouge. La couleur de 
l'encadrement varie avec la valeur ainsi qu'il suit : 

Timbres télégraphes. 
Valeur. Couleur. 

25 centimes . . . . grise. 
50 centimes . . . . bleue. 
1 franc verte. 
3 francs jaune bronzée. 

Les télégrammes revêtus des timbres nécessai -
res peuvent être envoyés, pour être expédiés, 
sou3 tnvelloppe fermée, à un bureau télégraphi 
que quelconque, soit par la poste, soit par tout 
autre moyen. 

Les télégrammes qui sont revêtus d'un timbre 
inférieur à la taxe simple de 50 centimes ne sont 
pas expédiés. 

Quand un télégramme est revêtu d'un timbre 
insuffisant, mais qu'il porte au inoins l'affranchis
sement de la taxe simple, il est expédié ; mais le 
destinataire doit aquitter la taxe manquante, plus 
une surtaxe de 25 centimes. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Un fâcheux accident a eu lieu à la 
station de Sehupfen lors du passage de deux 
trains en sens contraire. Un homme qui voulait 
dire un dernier adieu à une de ses connaissances 
montée en wagon, tandis qu'il était déjà en mou
vement, a été saisi par une des roues et a eu les 
deux jambes rompues. 

ZURICH. — La votation sur la révision de la 
constitution est fixée au 26 janrier. Elle aura lieu 
par communes ; voici les questions sur lesquelles-
le peuple aura à se prononcer • 1» Une révision 
de la constitution est elle jugée nécessaire? » 
Pour le cas où cette première question serait .ré
solue affirmativement, la révision aura t-elie lieu 
par le Grand Conseil ou par une constituante ? 

— Dernièrement, un incendie a éclaté dans le 
village de Benken et y a consumé trois maisons 
et la tour de l'église jusqu'au niveau des cloches. 

— Le 26 dernier, un déplorable accident est 
arrivé à Uster. Des enfants se glissaient sur la 
rampe de la route du château, et traversaient 
ainsi la grande route à chaque traite. Au mo
ment où passait un traîneau attelé d'un cheval, 
arrive comme la foudre une glisse chargée de 
trois gamins, qui vont s'enfourcher sous les jam
bes du cheval. Le cheval, en se débattant sous 
cet assaut imprévu, a tellement maltraité un des 
enfants, qu'il n'a pas tardé à succomber ; un au
tre laisse peu d'espoir ; le troisième seul s'en est 
tiré sain et sauf, en faisant un saut de côté. 

GRISONS — Ce canton compte, dès le 1er 
jitn-'ier de cette année ; 7 journaux, savoir : 2 en 
allemand, 2 en romanche, 2 en latin et 1 en ita-

en. 

Tu cesserais toi-même d'être mon esclave pour 
devenir l'esclave de tout le monde. Nous ne nous 
verrions plus que devant des gardiens où des 
maîtres, et au premier signe d'intelligence ta tête 
tomberait. 

— Ne plus nous voir ! s'écria le jeune Grec, 
montrant qu'il redoutait ce malheur bien plus que 
la mort. 

Eh bien, reprit Hellas, qu'avons nous donc à 
craindre. 

— Que la reine ne redevienne sujette, répartit 
la favorite avec une sourde explosion, 

— Sujette, vous, Alezzara, par le prophète que 
vous-voulez dire. 

— De nouvelles odalisques sont au harem de
puis huit jours. Une d'elle, mon ami, est aussi 
belle que moi. Ne te récrie pas... je l'ai vue. C'est 
une Cireassienne amenée par un pirate. Kile A 
trois grandes qualités, la malheureuse ; Elle sait 
jouer de la guitare ; elle danse comme un»" baïa-
rière ; et elle est ambitieuse au point de me porter 
envie. Noureddin a souri en la voyant, lui qui ne 
souriait qu'à moi seule,et il a ordonné pour au

jourd 'hui la convocation de tout le sérail. 
Celle réunion ne sera pas une fête, Hellas ? 

http://musique.de
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VAUD. — Le jour de l'an, on a trouvé à quel
ques miaules de Lausanne, .sur le chemin de Sé-
brill"ii, le cadavre horriblement mutilé d'une 
femme, j • ne encore, et qui, jusqu'à présent est 
restée iiii-.i iiiue, bien qu'un grand nombre de 
personnes nient assiégé tonte la journée lu mor
gue de l'Evêché, où l'on avait transporté le corps. 
De nombreuses et profondes blessures à la tête 
ont rendu méconnaissables les traits de cette mal
heureuse. 

GLARIS. — Un citoyen de la commune de 
Schwœudi a eu la singulière idée d'envoyer à 
l'empereur Napoléon, pour le nouvel-an, un ton
nelet d'escargots contenant 1,400 pièces. 

S Ï - G A L L . La société pour la répression de 
la mendicité, qui existe depuis treize ans à Saint-
Gai 1, a non seulement délivra la ville des men
diants de profession, mais est allée au secours 
des m illi 'ureux; dans les communes voisines et y 
a créé des sociétés de bienfaisance. Le nombre 
de ces sociétés est maintenant Oe 28, qui ont dé
pensé l'année dernière 40 mille francs pour venir 
on aide aux indigents. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
Au corps législatif on s'est occupé surtout, le 

31 décembre dernier, de la nouvelle garde natio
nale. Répondant a MM. Gueroult et Picard MM. 
Vuitry et Gressier ont expliqué que l'institution 
de la garde nationale mobile n'excluait pa<? l'an
cienne garde nationale. Chacune d'elles aura des 
attributions distinctes. M. Thiers a pris la purole 
pour critiquer l'organisaMon de la garde mobile, 
et pour déclarer que la nouvelle loi est un sujet 
d'inquiétude pour les populations et une cause 
d'affaiblissement pour l'armée. L'orateur, après 
avoir qualifié de fantasmagoriques, les chiffres 
donnés par les orateurs du gouvernement comme 
représentant les forces actuelles de l'Europe, a 
soutenu qu'un service de huit et môme de.sept 
ans était suffisant, ou qu'il valait mieux appliquer 
à l'année active les dépense.; destinées à la garde 
nationale mobile. 

Le maréehal Niel a répondu à M. Thiers que 
la défense des places fortes exigeait en cas de 
guerre l'emploi de trois cent cinquante mille hom
mes, lesquels seraient fournis par la garde natio
nale. Le maréchal a terminé son discours en dé 
durant qu'aujourd'hui il était indispensable au 
pays de se tenir prêt à faire face a toutes les 
éventualités. 

Le 2 janvier, le corps législatif a adopté un 
amendement interdisant le remplacement dans la 
garde nationale mobile. 

P r u s s e . 
On va s'occuper activement, en Prusse, d'amé

liorer et de compléter tous les travaux de fortifi-

Ce sera un concours entre la circassienne et moi. 
Un regard du sultan me l'a dit, il s'agit de vaincre 
ou de retomber esclave ! Retomber esclave, en
fant ! Pur l'esprit de Dieu, comprend-tu cela? 
Avoir été la première pendant une année, et de
venir tut jour semblable aux autres. Avoir tout 
possédé à la fois, jusqu'à ton amour, et tout per 
dre d'un seul coup, jusqu'à cet amour môme, car 
je le perdrai, te dis je, si le cœur du snltant m'est 
ravi. Tu vois maintenant, Jlellas, s'il est impor
tant que je sois belle, et tu comprends toute cette 
toilette d'où dépend notre destinée. 

-— Jecomprends, dit le jeunoGrec, qui s'inclina 
avec résignation. Mais, je ne partage pas vos 
craintes, Mezzura, reprit-il en relevant la tête. 
Ne vous suffira t-il pas de paraître pour humilier 
cette rivule envieuse. Et quand Noureddin de
viendrait aveugle jusqu'à préférer la lune au 
soleil, n'aurions-nous pas une autre victoire à 
remporter, celle de nous enfuir ensemble du 
sérail. 

— S'enfuir du sérail, pauvre ami. Parce que 
l'amour t'y a fait entrer, tu crois que l'amour t'en 
ferait sortir. Hellas, n'augmente pas des périls 
dont le terme arrivera trop vite ; et souviens t.» i 

cations. Lo ministre de la guerre a insisté sur la 
nécessité de commencer sans retard ces Iravaux 
et d'y consacrer immédiatement un million de 
lhalers. 

A l'occasion des réceptions du jour de l'an, le 
; maréchal VVrangel a été salué par le roi, généra-
i lissime de l'armée fédérale. Le roi a exprimé sa 
, confiance dans la valeur de l'année et l'espoir 
1 d'un développement pacifique ultérieur de l'Al

lemagne. 
Ang le t e r r e . 

La question du lénianisme continue à être à 
l'ordre du jour. Un télégramme de Dublin, à la 
date de mardi soir, annonçait que l'on craignait 
pour le 1er janvier des troubles à Limbrick, a 
Zipperary, à Corck, à Kilmallock el dans d'autres 
villes du sud de l'Irlande. Les autorilés militaires 
semblaient redouter un soulèvement général, et 
toutes les précautions avaient élé prises pour le 
contenir. 

Un chef fénian (Head centre), deux capitaines-
et cinq autres féniaus ont été arrêtés a Merihyr 
Tydfil. Ils ont passé en jugement à Dowlais. Ans 
sitôt que la nouvelle arrestation a été connue, 
tant à Dowlais qu'à Cordiff, un grand nombre de 
citoyens (commerçants et petits rentiers), se sont 
présentés devant le magistrat pour prêter le ser 
ment de constables spéciaux. Est-ce par peur ou 
pur zèle ? 

I t a l i e . 

Le roi a reçu le 1er janvier les députations du 
parlement, de la magistrature, de l'armée et de 
la garde nationale. Répondant aux félicitations 
présentées par le président de la Chambre, le roi 
a dit : 

" Les temps sont graves ; mais avec de la per
sévérance, de la concorde, on sortira des difficul
tés actuelles. „ 

Amér ique . 

D'après les avis de Bronwsville, le général 
Reynolds, commandant au Texas aurait ordonné 
de faire remettre aux autorités mexicaines les 
réfugiés qui affluent du Mexique à Browusvillc. 

VARIETES 

Il est juste même en fait d'harmonie qu'on en 
tende les deux sons. — Voici donc ce qu'on lit 
dans VErho musical, organe de la société fédérale 
de chant. 

Lors de la messe chantée le 24 novembre der
nier à l'Eglise de Ste Geneviève par un nombreux 
personnel de collégiens de Paris, on a remarqué 
l'absence des élèves chanteurs du lycée Louis-le 
Grand, dont les études musicales ont pour base 
le système Chevé (chiffré). A ce propos, la Chro-

seulemenf que c'est ici que les esclaves quittent 
ces lieux redoutables... 

La favorite montra le balcon, au-dessous du
quel on entendait mugir la mer. Mais Hellas ré
pondit à ce geste terrible par un sourire plein de 
folle audace, et les detix amants se séparèrent en 
silence, au'son du tambourin qui convoquait les 
odalisques. 

H. . 

Le roi des rois, lo bien aimé d'Allah, le vingt-
cinquième successeur de Mahomet , le sultan 
Noureddin est sur son trône, au milieu de sa fa
mille et de sa cour. Ce trône est un immense 
divan broché d'or et de pierreries ; cette famille 
se compos • de ciquante fils coiffés du turban vert 
et cette cour réunit deux cent femmes, les plus 
belles que possède le monde. Une main posée sur 
sa barbe noire, où l'âge commece à glisser quel
que Ois d'argent, Nourreddin respire une pastille 
embaumée, en attendant la favorite et la Circas
sienne. Mille danses variées s'exécutent devant, 
lui sans qu'il y pt'enne garde, et il ne" soulève son 
large front qu'au moment où paraissait les deux-
rivales. 

nique musicale pose la question suivante :.aEst-il | 
vrai que ces jeunes gens n'étaient pas prêts, efci 
qu'ils n'ont pu venir à bout <iu travail accompli; 
par leurs condisciples ? Pour notre part nous n'en < 
serions qu'à moitié surpris. M. is ce fait, s'i!!est | 
prouvé, ouvrera i-il les yeux aux gens moins dé-^ 
silusionnés que nous sur les prétendus avantages 
du nouvel enseignement.» 

Jamais nous n'avons voulu nous laisser entraî
ner dans les discussions stériles qu'ont essayé de. 
faire naître, dans l'Echo musical, certains apôtres : 
du chiffre. Qui seruittenté d'entrer en discussion 
avec des exaltés, proclamant formellement que ta 
méthode chiffrée est la seule rationnelle, la seule 
propre à former de véritables musiciens, tandis que 
l'ancien système ne peut fournir que des routi
niers. Oh ! pour le coup, c'est trop fort, et nous 
nous permettrons de faire remarquer qu'une as
sertion lancée avec un aplomb superbe ne cons
titue pas une preuve. Pour notre part, nous esti
mons que chacun doit être libre de suivre la mé
thode qu'il .préfère, mais qu'on ne vienne pas 
nous dire qu'on fait de chanteurs, en 20 ou 30 le
çons au moyau d'un système spécial 

Ne nous occupons pas des gens qui se plaignent 
de notre étroitesse d'idées et de notre esprit de 
routine, sans s'apercevoir que leur esprit exclusif 
est de la pire espèce. Laissons les s'éblatérer, ces 
histrions dont les coups de grosse caisse attirent 
tout au plus quelques badauds, mais vivons en 
bonne harmonie avec tous ceux qui suivent une 
marche parallèle à la nôtre, fussent-ils partisans 
de systèmes très-différents, pourvu qu'ils veuil--
lent un travail sérieux. Nous arriverons ainsi au 
but, ne laissant en arrière que les esprits jaloux 
et chpgrius. 

Une personne de 18 à 20 ans, parlant allemand 
et français, désirerait trouver une place comme 
femme de chambre ou bonne d'enfant, elle peut 
fournir de bons certificats. —S'adresser à l'im
primerie de ce journal qui indiquera. 

EN UNE N U I T 

par l'emploi de la 

MM D'ÂMfDOX C 
On guérit les gerçures, crevasses, démangeai

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

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

ché, et dans les bonnes pharmacies. 

La Circassienne s'avance seule, et la favorite 
arrive, au milieu de son cortège. La toilette de la 
première est aussi simple que celle de la seconde 
est recherchée ; et, par l'ordre du gracieux sul
tan, toutes les denx se mettent à danser ensem
ble. Dignes émules, en effet, car c'est à qui sera 
la plus admirable... L'émotion fait paraître l'une 
plus voluptueuse, et la confiance rend l'autre 
plus superbe... La rivalité itniôre que se peint eue 
leurs visages contraste avec la douce harmonie 
de leurs pas, et chacune fixe les yeux sur le maî
tre pour voir s'il ne regarde pas son ennemie. 
L'attention froide et impassible de Noureddin va 
d'abord indifféremment de l'étrangère à la favo
rite mais bientôt son œil devient plus.vif et semble 
s'arrêter sur Mezzara.-. Il s'y arrête réellement ç-
la favorite le sent à son courage . • • 

Elle redouble de grâce et d'ardeur,, et déploie 
des charmes inconnus. Sa rivale elle même com
prend que la victoire lui échappe : sesjoue.s pâ-
lissent et ses pieds chancellent, c'en est';fait dô 

j son beau rêve et de *es lointaines espérances. 

(A suivre}. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Avis OFFICIEL. 
Le passage sur le Pont de Collombey de tonte 

voiture portanl une charge excédant celle de deux 
colliers, est interdit . 

Le Département des Ponts et Chaussées. 
83 

On offre à vendre à des conditions avanta
geuses , en gros ou en détail six mille kilos da 
ciment de Grenoble, 1er qualité. Ce dépôt se 
t rouve à Monthey, chez le soussigné. 

* CAILLET-BOIS avocat. 

Le Conseil d 'Admiuistrati"ii de la Société ano
n y m e de l'hôtel et pension de la Dent du Midi, 
à Champéry , vallée d'Illers, donne avis aux por
teurs d'obligations, de son emprunt du 22 févrirr 
1864 que , à partir du 1 j anvier passé : 

les intérêts du dit emprunt seront p a y é s , soit 
IV. 12. 50 par obligation. 

Les numéros 124, 22, 182, 14, 9 0 , ' 8 1 . 79, 274, 
18S. 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 S o r t , qui a eu lieu dans l 'assemblée générale 
ordinaire du 30 décembre . 
f^Les obligations émises au c.Hfl're de 250 Ir. 
seront remboursées à celui de 275 l'r. à partir du 
1 janvier passé. 
j-fc,S'adresser à Aiontliey à l 'agent comptable de 
la Société. ' ' 4 

L'hoirie de Jean-Pie r re liarnian fait vendables 
150-moules de bois fuyard, à port de char, et près 
la gare de la commune d 'Evionnaz . 

Pour le prix et les conditions, s 'adresser à l'a
vocat G a y , | à St-.Maurice. 6 

COMPAGNE. Fit APAISE DU P11EXIX 
ASSURANCE C O N T R E L ' INCENDIE 

Autorités par ordonnances 1er scplemhre ISt'J, fi avril 1S4S 

c! 13janvier YS.5S. 

Extrait du oïlileiir universel du 9 Novembre 19.>7. 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 7 Novembre courant , dans l'hôtel de la 
Compagnie , rue de Provence , 40. 

Les valeurs assurées par elle, à celte époque, 
s'élevaieui à sept milliards sept cent soixante neuf 
millions cinq cent (jnalrc-vingt mille neuf cent dix 
francs, déduction laite des risques éteinls ou an
nulés. 

Depuis son origine, qui date de l 'année 1819, 
elle a | ayé à cent deux mille huit cent trois Assurés, 
pour dommages d ' incendir , la somme de cent 
millions neuf cent quatre-vingt-six mille cent quatre-
vingt deux francs quatre-vingt centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec prompti tude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fond de réserve qui, au 30 
Juin 18o7, était de trois millions cinq cent soixante-
qninze mille huit cent quatre-vingt-douze francs 
vingt centimes, 

Savoir: 
Pr imes réservées 

pour les risques 
courants , c i . . 1,575.892 20 }r, r „ v Q O 0 .. 0 A 

Rése rve sociale 2,000,500 » | < V J » » ^ »• w 
A celte garant ie spéciale et à celle du fonds 

sociul de quatre millions en t iè rement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er Juillet 
1857 au 30 Juin 1853 et années suivantes , dont 
e montant s'élève à plus de tronte-dcux millions 
cinq cent mille francs. 

Les Actionnaires ont approuvé, à l 'unanimité, 
les comptes du premier semest re 1867, qui leur 
ont été soumis dans cette séance. 

L'Agent général delà Compagnie ; 
Gustave DE W E R R A , St-Mauricw. 

Sont chargés de recevoir les propositions d'as
surances : 

A Sion, l 'avocat Maurice ROUILLES. 
A Brigue, le notaire François TSCUIEDEE. 

88 A M&rtigny, le président Louis GAY. 

J. Environ deux toises de bon loin et refoin ; 
2. trois toises de foin marars. 
S 'adresser chez Etienne Ro$$ia- à Leylron. 

A louer dès ce Jour 
une g rande chambre et un cabinet, meublés ou 
non meublés, situés sur le Grand-Pon t , à Sion 
ayant la vue sur les principales rues de la ville. 

S'fidresser au Gérant du Confédéré. 54 

Lu municipalité de Hart igny Ville ouvre un 
concours pour la serrurer ie de la maison de ville. 
Les soumissions cachetées seront déposé -s pour 
le 20 janvier , chez le surveillant de la construc
tion où l'on peut prendre connaissance des mo
dèles et des conditions. 

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

Livraison de planches de noyer. 
Les soussignés achètent telle quantité que Pou 

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

Indiquer le p r k pur pied carré , rendu franco 
à la station voisine (paye comptant ; . 

80 J . PAYS & fils à L U C E R N E , 

Avis. 
VICTOE G1AUME vie:»t d'ouvrir au r e z - d e -

chaussée de la maison l lobàtei fils, à Mart igny-
Ville, un magasin de grains , maïs , riz7 blé, e tc . 
qu'il dét ' i tera en gros et en délai! à prix modères 
II tient aussi de la laine prête à être filée. 83 

AVIS 
On offre à vendre à des conditions convenables 

1° une moitié de maison comprise de 4 c h a m b r e s , 
d 'une cuisine, d 'une cave , d'un galelas . 

2» un four, une g r ange |avec écurie , at t igus à 
celte maison, avec places et dépendances , le tout 
situé au Bowvcret et provenant [de la discussion 
de l'eu M. le procureur Barruchet . 

Les amateurs pourront s 'adresser à M. l 'avocat 
Caill :t-Bois, à .Monthey, chargé d e . d e celte 
veut- - 71 

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 i i , 
cognac de Beziers, sirop de framboises en bou
teilles ; plus un assortiment de chocolats tins et 
cacao Surhard pour étremies. 

On céderait de préférence la suite du j j iagas in . 
S 'adresser à AI. Ls. Clo, gérant . 78 

LE COMPAGNE DE LV LIGNE IA'TfiItt"ATI(HÏAL3 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 ba teau à vapeur H E B O U t E 

Arrivées à Houveret 
3£ardî 
Vendredi 

Arrivées à Genève 
Mercredi 

Ihtyarls de Genève 
I^isndi 
J eud i 

Départs de Oonveret 
31 arda 
Vendredi s a m e d i ' 

desservant : THONON, EVIAN cl VEVEY. 

Les autres porls de la cote Suisse ne seront point desservis par ce service. 
Au départ de Genève, les marchandises devront être consignées les mercredi et samedi, 

avant 4 heures du soir, à Thonon, Evian cl Vevoy, elles devront èlre consignées la veille du 
passage du remorqueur. 

COHIIESPOMAXCE DIBECTE DU CHE.HI\ M FEU DE LA mm D'ITALIE. 

JVMARCMMIÏS. 

DÉSIGNATION D E S P R O D U I T S . 

1 F r o m e n t , la m e s u r e fédérale 
2 Seigle 
3 O r g e 
4 Avoine 
5 F è v e s 
6 P o m m e s de t e r r e . . 
7 Mais 
8 Har icots 

I 9 Beu r r e la l i r . . . . . . 
10 Bœut I r e quali té la livre 
11 ,, 2e. qualité 
12 Veau „ 
13 Mouton . . . . . . 
1"4 Lard ,,-
I 5 J a m b o n sec . . ,, 
lQ F r o m a g e 
I7 Châta ignes le quar te ron 
1-8 Oeufs, la douzaine . . . 
^9 Pa in , I r e quali té, la livre . 
2-0 id. 2me » »> 

Si*tïi 

I l île 

3 80 
3 OU 

— 
— 
— 

3 50 
1 85 

— 
0 60 

-
0 35 
0 40 

— 
— 

j 20 
0 2(1 
0 « 

Martigny 

30 liée, 

fr. c. 

4 80 
3 t:0 
3 10 
1 90 
4 00 
1 30 
3 50 
4 00 
J — 
0 50 
0 00 
0 (50 
0 60 
0 75 
1 00 
0 00 
1 50 
0 75 
> 27 
, 24 

iMoiillicy 

j i t t l é r . 

f r . e. 

4 85 
3 50 
2 50 
1 50 
0 00 
1 40 
:>, 40 
3 00 
î 20 
0 00 
0 50 
0 50 
0 (10 
1 00 
» 90 
0 (>n 
3 » 
0 00 
» 24 
T 22 

lie*. 

0 8 IKIV 

Ir . r . 

4 00 

j> » 

w » 
1 40 

y* y? 

•1 60 
3 00 
,» 
1 10 
r 00 
u on 
, 40 
„ t'O 
1 00 
0 90 
0 fiO 
u » 

* * 
, 25 
T 28 

Aigle 

30 no\ 

fr. c 

s 
s 

1 40 

1 10 
55 

- 50 
55 
50 
90 
90 
70 

4 50 
» 
24 
22 

Vevey. 

2 8nov. 

fr. c. 

4 50 
3 30 
2 ( 0 
3 GO 
» » 
1 30 
0 00 
9 « 

1 20 
68 
65 

0 55 
60 
» 
* 
n 

» » 
j> 

23 
21 

Morgea 

27 nor 

fr. c. 

4 70 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 40 
s» s 
» • 
1 20 
» 65 
r 50 
» 00 
» 60 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» 22 
» 20 
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