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Canton du Valais. 
Monthey, le 11 janvier 1868. 

Au Confédéré, > 
Un magistrat de mes amis, qui se trouvait hier 

à Moudon, m'écrit : « Instinctivement , j 'ai cru 
voir du sang aux mains de toute cette multitude, 
à l'instant où la tête de Freymond est tombée. » 

Voici quelques réflexions puisées ça et là et 
écrites à la hâte, sur ce terrible problème de l'é-
chafaud ; si vous pouvez en tirer parti, faites. Je 
vous salue de toute cordialité. 

Un vieil abonné. 

La loi du talion. 
La loi du talion remonte très haut dans les siè

cles et sa tradition sauvage s'est profondément 
enracinée dans les mœurs. Déjà l'Hébreu disait 
dans sa farouche énergie : 
« Oeil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui c'est: 
mort pot(r meurtre. » Y a t-il progrès ! 

Le lamentable cortège des,crimes et des douleurs 
de notre humanité dérive d'une source homicide 
Je. sang d'un frère. La justice divine a-1-elle im
molé le premier fratricide? Non,.... l'ange du 
remords vînt déployer s»:s aîles sur l'assassin ; 
pourchassé de son forfait, condamné à la souf
france,, il fut racheté par le repentir. Mais l'inef
façable stigmate du sang était an front des hu
mains et la race maudite des « chasseurs d'hom
mes „ apparut avec le premier conquérant. De
puis lors le sceau du meurtre fut imprimé à tou
tes les sociétés. La légende du paganisme est 
saturée de sang ; tous ces dieux faits à l'image 
de l'homme, sont meurtriers. Une débauche de 
mort couvre l'univers ; les peuples sont envelop
pés de désolation ; éplorée, l'humanité lè\ e les 
yeux au ciel et voici venir une lumineuse appa
rition de Dieu ; c'est l'esprit aimant et consola
teur 1 — Rome dans sa luxure en a tressailli, la 
coupe du festin lui échappe des mains ; elle tourne 
à l'horizon de la Judée, un regard chargé de tris 
tesse, déjà penche sa tête couronnée des roses du 
festin , une voix se répand qui crie : Les dieux 
s'en vont ! 

Cependant le vieux monde, avant de mourrir, 
voulût résumer sa pensée dans un forfait su
prême • la peine de MOT/, do l'Homme Dieu. 
La divine justice fut humaine, elle épargna Caïn, 
le scélérat ; la justice des hommes fut inhumaine, 
elle crucifia le Juste. Le sang du juste racheta le 
monde, et dire, que le fils de l'homme , en subis-
la peine de mort ne l'a pas abolie, que la croix 
n'a pas encore à jamais abattu l'échafaud !... 

Dix huit siècles nous séparent de ces temps de 
prodiges, et ce pauvre être passager, ce rêve 
d'un ombre devant Dieu, qui s'appelle l'homme, 
ose continuer ses attentats à l'inviolabilité de la 

vie et à la sainteté de l'âme ! — L'opprobre éter
nelle qui a* rejailli avec le sang rédempteur sur 
la faillibilité judiciaire ne l'a pas effrayé. 

Et pourtant, s'il est vrai qu'on ait moins l'ait en 
chargeant vingt coupables do chaînes qu'en inspi
rant le repentir à un seul, ef! coupant cent têles 
qu'en en corrrigéant une , s'il est vrai qu'il y a 
plus de joie dans le ciel pour la conversion d'un 
pêcheur que pour la persévérance de cent justes, 
béni soit Dieu, car la cause de la vie est gagnée, 
la clémence l'emporte et tout châtiment mortel 
est une impiété! 

La nature qui nous a fait éphémères parce qu'elle 
ne voulait -pas que nous souffrissions toujours, a 
mi9 au fond de nos âmes, l'amour inextinguible 
de la vie, pour nous forcer à supporter l'existence. 

L'horreur du sang est un des caractères dis -
tinctifs de la race humaine et la nature n'a pas 
rougi le lait de nos mères de peur de nous habi
tuer au sang. 

Il "est certain que le nombredes •hermines rraf 
ne. sont pas bien convaincus que la peine de mort 
ne soit un assassinat, augmente tous les jours. Et 
de fait, comment légitimer une. atrocité pareille, 
comment admettre, à moins de bouleverser tou
tes les notions de la morale, que ce qui est essen
tiellement contre nature, puisse être selon le droit, 
que ce qui est un crime pour l'individu puisse de
venir une justice pour le peuple ? Finalement, le 
droit n'est pas nue affaire de multiplication. 
L'homme est maître de sa liberté, il peut se l'a
liéner par un crime. La société a le droit de se 
défendre, elle peut mettre ceux qui l'attaquent 
dans l'impuissance de nuire. Mais pas plus que 
l'homme n'a le droit de se suicider, la société 
n'a le droit de le tuer, parce que . . . . . la vie 
n'appartient qu'à Dieu. 

Tout droit a pour correspectif un devoir ; le 
droit de punir a pour équivalent le devoir de cor 
riger et d'améliorer, c'est là l'élément moral des 
pénalités. Détruire n'est pas punir et supprimer 
le coupable n'est pas le corriger ; s'il croit c'est 
le salut, s'il ne croit pas, c'est le néant I 

Mais, dit-on : « il faut faire des exemples. » De 
même que nul n'est obligé légalement de donner 
des exemples, ainsi la société n'a pas le droit de 
punir pour faire des exemples. Voyons, pas de 
colère, pas de vengeance, mais de la justice et 
de l'humanité et la douce loi du Christ 
rayonnera bientôt à travers les codes et le déses 
poir de la mort fera place à l'espoir de la réha
bilitation. 

Ne rendons pas Dieu complice de la dureté de 
nos cœurs ; levons plutôt nos yeux vers le Ciel, 
contemplons le spectacle infini de la vio répandu 
dans le firmament ; ce peuple innombrable d'é
toiles, nous prêche l'immortalité ; la nature dans 
ses compensations morales et physiques nous ré

vèle la solidarité, la conscience nous enseigne à 
tous le même Dieu ; nous vivons tous sur la foi 
d'un rêve de félicité, frères du même sang, nuus 
aspirons tous au bonheur, hommes de la même 
humanité la voix d'en haut nous a dit à tous : Ai
ma vous ! 

Et comment dune pourrait-il être moral et sur
tout chrétien de précipiter ainsi dans l'éternité, 
des âmes, avant l'heure ! 

Ainsi, les raisons de sentiment et de religion 
militent toutes en faveur de l'abolition de la peine 
de mort. Nous sommes persuadés qu'il en est de 
même du sentiment de la justice et des principes 
du droit pur. C'est ce qui nous resterait à exami
ner, mais un autre, nous l'espérons, le fera mieux 
que nous. *** 

A la rédaction du Confédéré. 

Dimanche passé, une treutaine de personnes se 
-grjTrt-Tétrnies pour délibérer sur les statuts de la 
nouvelle Société d'agriculture en voie de forma
tion. 

La discussion a été digne du but à poursuivre 
et la reconstitution définitive a eu lieu le même 
jour. 

Faisons toutefois observer que plusieurs agri
culteurs , et des plus compétens, brillaient par 
leur absence, et exprimons franchement le vœu 
que de semblables lacunes ne se reproduiront pas 
à l'avenir. La tâche est assez lourde pour que les 
hommes les plus distingués n'abandonnent pas le 
Comité à ses propres forces qui sont tout à fait 
insuffisantes. 

Une réunion très prochaine est destinée à ré 
partir la besogne et à créer des sous commissions, 
dont chacune aura des attributions et une sphère 
d'action spéciale. 

C'est là, surtout, où nous comptons sur le con
cours de toutes les forces vivaces de Sion et des 
autres parties du canton. 

La tâche de la Société est exclusivement de 
pousser au perfectionnement de la culture de8 
terres, et de réduire ainsi, autant que possible, 
le chiffre anormal des productions étrangères. 

Cette tâche consiste surtout à vulgariser, pro
pager les connaissances les plus utiles, à fonder 
des cours pratiques d'agriculture, à se procurer 
les livres et les instruments aratoires les plus ap
propriés à nos besoins, à mettre les uns et les au
tres à la disposition du public, moyennant une 
légère rétribution, en un mot, à préparer les es
prits et les terres à un avenir meilleur, à figurer 
enfin honorablement au concours qui aura lieu à 
Sion en automne 1869. 

Les ressources de notre Société sont minimes, 
tnais elle est assurée de l'appui de la Société agri
cole de la Suisse romande. 

C'est, d'ailleurs, sous les auspices de cette so
ciété si avantageusement connue qu'elle a été fon
dée; ; . . . 

Mais nous devons cherchera mériter cette con
fiance et nous saurons, espérons le, nous en mon
trer dignes. 
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Une cotisation mensuelle de 40 centimes par 
mois, voilà l'obole qui est imposée aux membres 
de la Société. 

Sur une centaine de membres effectifs et hono
raires, car nous comptons sur le concours de tous 
les hommes de bonne volonté, cette faible obole 
de 40 centimes produira déjà une jolie pelite 
recette de 500 fr. par an. 

Pourquoi, par exemple, ne créerions nous fias 
de suite pour une douzaine d'élèves un cour s d'ar-
boricullure? Il y a là un besoin extrême. — Et 
nous avons pour le diriger un des sujets les plus 
capables, tout dévoué à la chose publique. 

Ce qui nous importe beaucoup, vu l'exiguïté de 
nos ressources, c'est que nos journaux veuillent 
bien réserver une colonne de chacun de leurs nu
méros aux communications et notices agricoles. 

Nous devons nous placer sur-un terrain prati 
que, et un comité de rédaction sera spécialement 
chargé de l'étude et de la transmission de cette 
chronique populaire. 

Pouvons-nous compter sur votrf bienveillant 
concours? Nous en avons la confiance pleine et 
entière. 

Le gouvernement a bien voulu nous donner 
un témoignage non équivoque de l'intérêt qu'il 
prend au développement de notre institution, et 
nous l'en remercions cordialement. 

Mais le rôle le plus beau est réservé à la presse. 
Agréez, etc. 

Inutile de dire que notre journal sera toujours 
ouvert à toutes4çs communications qu'on voudra 
bien nous adresser et que nous recommandons 
particulièrement à la collaboration des membres 
de la section valaisanne de la société d'agriculture 
dont les rapports, acquerront une importance par
ticulière, en prévision du prochain concours agri
cole. — Ils pourront de leur côté, compter sur 
notre appui. 

La Ga3elle du Valais confirme en ces termes 
l'assassinat et la mort du président de Nieder-
gosteln (Bas-ChâtillonJ : 

, « Voici quelques renseignements sur le crime 
qui a été commis le 6 janvier, jour des Roïs, sur 
la personne de M. Antoine Steiner, président de 
la commune de Châtillon, dans le district de Ra-
rogne. 

«M. Steiner avait présidé le dit jour l'assem
blée primaire, convoquée pour recevoir les comp 
tes de la bourgeoisie. Quelques petites discus; 
sions avaient eu lieu entre des citoyens au sujet 
des affaires communales, mais sans désordre, et 
le calme était parfaitement rétabli. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE CHEVAL DE VOLTAIRE. 

PAR 

Alfred DE «ROZELIiltOR. 

C'était vers l'année 1686. Voltaire était rép u 
des triomphes. Assez longtemps les rois l'avaient 
caressé, les philosophes encensé, les sots adoré, 
tout le monde admiré. Il était las do ses querbl-
les avec l'abbé Desfontaines^ las de l'amitié du 
grand Frédéric et de ses coups de schlague 
La marquise du Châfcelet venait de mourir... Vol 
taire s'ennuyait..... Déjà les trois quarts des on 
existence s'étaient écoulés ? le grand écrivain qui 
pouvait s'asser.ir côte à côte des rois, voulait trô
ner à son tour et posséder un royaume à lui seul 
comme si son véritable empire n'était pas déjà 
fondé : comme si, roi de tout son siècle, ce n'é
tait pas lui qui tenait le septre le plus solide de 
son temps. La capitale de ses nouveaux états 
n'était pas bâtie, il est vrai, mais la cour qui de-
4evflit Pemi>eHrt &ait; toute urôte. î?erney fut 
biontûl débûat. 

Vers les dix heures du soir, le président était 
rentré dans lu maison de commune pour engager 
à se retirer et congédier le monde qni s'y trou
vait encore. Il avait remis le chandelier à une 
personne chargée d'écl ùrer l'escalier, et il sou
haitait le bonsoir à ceux qui partaient. Tout à 
coup, sans qu'il y ait eu la moindre altercation, 
il reçoit dans la poitrine, en réponse à son salut, 
un profond coup de couteau. 

Transporté et soigné dans une maison voisine 
(il habitait un hameau de la montagne), il a ex
piré le lendemain soir. Il était père de quatre jeu
nes enfants, et l'homme le plus pacifique, le plus 
inoffensif peut-être de toute la commnne. 

Cet acte de lâche et horrible vengeance a été 
commis par un jeune homme à qui l'administra
tion avait retiré ses portions bourgeoisiales, par 
le motif qu'il avait cessé d'habiter la commune, 
et dont le père avait été récemment frappé d'une 
amende de 6 francs pour contravention fores
tière. 

Le meurtrier a profité du trouble et de l'obs
curité pour s'échapper et prendre la fuite. 

On nous écrit d^Chalais : 
Le feu a éclaté dans notre village dans la soi

rée du 2 courant, vers les 10 heures. Le danger 
a été promptement réprimé. — Ces quelques li
gnes uniquement pour remercier nos bons amis 
des villages voisins qui sont immédiatement ac
courus à notre secours, malgré l'obscurité et le 
froid de la saison ; 8 pompes se sont trouvées sur 
le lieu du sinistre, eutr'aiitres c^l es des commu
nes de Granges, de Grône, de Chippis, de Cher-
mignon, etc Nos bons amis nous ont préservés 
d'un plus grand malheur. Qu'ils acceptent donc 
ici nos remercîments les plus sincères, et l'as
surance de notre appui, si jamais un sinistre pa
reil venait à les frapper, ce dont Dieu les préser
vent. 

Votre abonné. 
Il est surprenant qu'à Sion on ait rien appris 

de ce sinistre dont les conséquences ont été peu 
graves'à la vérité. 

Martigny, 16 janvier 1868. 
Aujourd'hui dans l'après-midi, des chasseurs 

du village de Charrat, ont amené à Martigny, un 
loup qui a été tué par eux cette semaine, il est 
de a taille d'un gros chien, son manteau est d'une 
couleur gris de fer, et sa tête d'une beauté re 
marquable. 

Nous sommes heureux de constater cette cap
ture, car cet animal a fait l'été passé de grands 
ravages parmi les troupeaux qui peuplaient nos 

Je renonce à vous faire nue description du 
château de Ferney, ce Versailles de la philoso
phie qui, lui aussi, voit pousser entre les pavés 
de ses cours le gazon de la solitude. Assez de 
touristes viendront vous parler du silence de ses 
corridors, de la viduité de ses grands salons... et 
puis à quoi bon redire la douleur qui vous saisit 
à l'aspect de tous ces débris des grandeurs pas
sées, jetés par les siècles à chaque pas de vie. 
Ce n'est pas assez que des rois meurent, que «les 
philosophes s'éteignent, il faut que des royautés 
périssent, que des philosophes s'abîment, afin 
qu'il soit enseigné à l'homme qu'il n'y a rien de 
stable, rien de perpétuel ici-bas. 

Après cela, comment vous dirai-je l'impres
sion douloureuse qui vous fait éprouver la vue 
de ces arbres touffus, plantés par la main qui 
écrivit lHérope ? Vingt années durant, ils O'nbra 
gèrent le front le plus illustre, le plus couronné 
de tous les écrivains ; aujourd'hui, toujours ba 
lencés par les vents alpians et courbés de vieil
lesse, ils redisent encore la renommée du maître. 
De tous les fastes dont ils furent témoins, il "ne 
reste plus que la vénération simple et modeste 
de quelques pèlerins qui viennent visiter de 
temps à antre la maison du philosopha, lo palais 
du poète... Mais voici que je me trouve égaré 
bien loin de mon sujet et livré aux tristes ré
flexions qui m'assaillirent la première fois q ;a 
Je vis Ferney. Je voulais"&re-gai «I raconter ion» 

montagnes et nous inspirait de fortes craintes 
pour cette année. 

On vient également d'arrêter sur les monta ' 
gnes de Trient Trndividu soupçonné d'avoir dé-

i valise plusieurs chalets et divers greniers cet hi
ver et durant une partie de l'automne. C'est un 
jeune homme de Trient qui^t la tête un peu dé
rangée, dit-on, et qu'on croyait parti pour l'Amé
rique. 

Nous nous faisons un plaisir d'annoncer la nou
velle soirée musicale et dramatique qui doit avoir 
lieu au Casino, dimanche, 19, à cinq heures. 

Une erreur typographique rend inintelligible 
dans le dernier numéro la phrase qui termine la 
lettre du président de la société d'agriculture de 
la Suisse romande, adressée au conseil d'Etat. 
Cette phrase doit être rétablie ainsi : 

Quoique notre Société n'ait aucune attache of
ficielle avec les autorités des pays où elle exerce 
son action, je crois devoir vous prévenir de sa 
décision, vous priant d'avance de bien vouloir 
nous favoriser de votre bienveillant appui, sans 
lequel l*. but à obtenir par nos efforts deviendrait 
bien difficile à atteindre et presque impossible. 
— Agréez, etc. 

H î f t O * 

COA'PEDÉHATiON SUISSE. 

Affaires militaires.— M. Georges Moillet de Ge
nève, a été appelé au poste de sous-instructeur 
de cavalerie. 

Télégraphes. — La Gazette de Thurgovie fait 1» 
remarque que depuis la diminution apportée à la 
taxe des dépêches télégraphiques, le nombre en-
a beaucoup augmenté. Il est à désirer , dit-elle, 
qu'on augmente aussi le nombre des appareils et 
des fils. 

— M. Adolphe Eiipfer. de Berne, a été nommé 
lélégraphiste à Bâle. 

Monnaies. - Afin de suppléer à la pénurité de 
pièces de 1 et 2 centimes, le Conseil fédéral a au
torisé le département des finances à en faire frap
per deux millions. 

Exposition de bétail. — Au sujet de l'emploi des 
sobventions allouées dans le budget de 1868 pour 
aider les sociétés suisses dans leurs travaux, le 
Conseil fédéral a recommandé au département 
de l'intérieur d'être sévère sur ce point et de n'ac
corder de subvénti&n que lorsqu'elle aura été dur-

simplement une anecdote que je tiens du con
cierge du château qui l'a sans doute racontée à 
beaucoup d'autres, car ce vieillard centenaire 
est resté fidèle à la demeure du philosophe, et 
montre eucore aux étrangers l'appartement de 
son maître. Que l'on mo pardonne cette pre
mière digression, je reviens à mon histoire de 
l'année 1768. 

Le château de Ferney devint donc bientôt la 
véritable capitale de l'Europe. La philosophie 
avait déjà détrôné la royauté ; les rois eux-mê-
me lui rendaient hommage, et cette souveraine, 
dans la personne de Voltaire, recevait superbe
ment,le vasselage des princes et des têtes cour-
ronnées, Il y avait bien quelque part une autre 
capitale qui s'appelait Louis XV. Mais hélas- ! 
le sang de Robert le-Fort avait croupi dans les 
veines de son arrière petit fils, et la noblesse du 
monde semblait avoir perdu son chef. Le duc de 
Chiseul, exilé par une favorite, tenait aussi sa 
c>nr de Chaîeloup, et tout ce qui avait appartenu 
d'homme de cœur à !« royauté s'exilait avec 
l'ancien ministre : ni Versailles, ni Chanteloup 
n'approchaient do la célébrité de Ferney. A vrai 
dire pourtant, cette cour, où les princes devaient 
supplier ponnentrer, avait les allures peut être 
un peu moins nobles que celles de la vraie 
royauté, et Mine Denis faisait quelque ptm bour
geoisement les honneurs du palais. Mais on 
n'oubliera pas que c'était une cour de philoeo-
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ment justifiée. Ainsi, en ce qui concerne les 
25,00:) fr. à allouer pour une exposition générale 
du'bétail suisse, cette somme ne devra être déli
vrée (lie lorsqu'on aura en mains les preuves les 
plus ovtaincs que le but qu'un a en vue est réel
lement à l'avantage de la patrie commune. Le 
Conseil fédéral se réserve dans tous les cas, d'ap
prouver le règlement.relatif à la distribution des 
primes. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — Tribunal criminel de Lausanne. — 
L u n d i 9 c . a u bâtiment de l'Evêihé, la foule se 
pressait pour assister à l'ouverture du procès cri
minel Devaud. Celui-ci est âgé de 36 ans, il a la 
figure dure et plate, la barbe inculte [et l'atti'ude 
indifférente. 

L'acte d'accusation nous apprend que Frédéric 
Devaud, marié, o'est comporté indignement vis-
à-vis de sa femme et de ses enfants, qu'il a les 
plus mauvais antécédents \ à 19 ans il avait déjà 
été condamné' pour vol à un an de réclusion 
et à six ans de privation des droits civiques ; der 
nièreinent encore il volait la graine de ses maîtres 
et se faisait chasser par,eux. 

Cet individu est accusé et avoue avoir, tué dans 
son domicile, à Crissier, le nommé Jean-François 
Cliapuis, âgé de 76 ans, célibataire, et de lui 
avoir ensuite volé une somme d'environ 300 
francs. 

La maison de Cliapuis est située au bord de la 
°rande route 1 les voisins n'avaient rien entendu, 
rien ne paraissait devoir mettre sur la trace du 
meurtrier, lorsque Edmon Bailli d'Aclens, se pré 
senta devant le juge de paix et l'informa que 
Devaud s'était fait remarquer le dimanche et le 
lundi 3 e t4 novembre par une conduite qui pa
raissait suspecte ; il devait avoir déposé le di
manche après midi une valeur de 300 francs chez 
la femme dont il était gêné. Le bruit de l'ass'assi 
nat de Cliapuis s'étant répandu dans les environs 
ou se demandait si Devaud ; y était étranger. 

Le juge de paix se mit à la recherche de Devaud 
à Vuffléns la-ville, la femme de celui-ci dit que 
son mari lui avait avoué avoir tué Cliapuis et qu'il 
était parti du côté de Morges où habite son père ; 
à Morges le père Devaud apprit au juge que son 
fils Frédéric était venu le voir dans la matinée et 
qu'il était reparti disant qu'il allait à Rollc voir son 
frère malade : enfin, à Rulle, Devaud fui arrêté 
dans le galetas de son frère où il sciait du bois. 
On trouva sur lui sdm acte d'origine et 286 fr. 50 
centimes. 

phes, et ce titre de\ait suffire, nous n'en dou
tons pas, à faire relâcher les nœuds sévères de 
l'étiquette. Du reste, le piince, on si l'on veut, le 
patriarche de Ferney, se rendait fort peu acces
sible, et souvent de nobles visiteurs se virent 
contrains à regagner leur foyers sans avoir aper
çu l'ombre même du philosophe, qui pourtant 
exerçait les devoirs de l'hospitalité le plus ma 
gnifiquetnent du monde. Il se montra surtout 
d'une sévérité bien rigoureuse a l'égard de l'il-
luMre Gibbon, celte troisième personne de la 
tnnité des historiens anglais, et que la postérité 
consentira à nommer l'égal de ses contempo
rains, Hume et Robertson ; mais remontons à la 
source de l'antipathie de Voltaire pour Gibbon, 
et disons en quelques lignes quelle fut l'origine 
de la querelle de ces deux grands hommes, quo 
relie que je me suis proposé de vojis raconter et 
qui fut pour eux l'occasion de lutter chacun d'es
prit et d'originalité. 

De tous les historiens qui firent l'illustration 
de la Grande-Bretagne pendant le cours du dix-
huitième siècle, Gibbon avait acquis la renom 
tnéé du plus véridique, du plus consciencieux. 
Son amour pour la vérité dans Phistoiro était 
devenu proverbial, et le digne écrivain poussait 
le quakérisme si loin en cette matière, qu'il eût 
abondonné vingt systèmes politiques ou reli
gieux plutôt une d'altérer en rien l'exatitude du 
moindre fait historique. 

Interrogé au moment de son arre-t.ition, De
vaud garda le silence, il fut transféré dans les 
prisons de Lausanne et il reconnut sa culpabi
lité devant le juge d'instruction et le juge de 
paix. 

Il a donné les détails les plus minutieux sur la 
perpétration du crime ;il a déclaré n'avoir point 
de complice : son mobile a été l'envie de se pro-
cnrer';de l'argent 

(Messager des Alpes.) 
—\Lausanne 15 janvier iS68. — La séance de 

ce«matin au tribunal criminel de Lausanne a été 
remplie.par les dernières dépositions des témoins, 
le réquisitoire de M. le substitut du procureur gé-
uéral et de plaidoyer du défenseur M. Ruchonnet. 

Le ministère public concluait au rejet des cir
constances atténuantes. 

Cependant après un éloquent plaidoyer du dé
fenseur, le jury a admis à.l'unanimité, les cir
constances atténuantes et Devaud a été condamné 
à trente ans de réclusion. 

LUCERNE. — Le pape a réduit de 17 à 10 le 
nombre des fêtes qui doivent être obligatoirement 
chômée ; savoir ; Nouvel An, le trois Ro :s, la Pu
rification, l'Annonciation, l'Ascension, la Fête-
Dieu l'Assomption, la Toussaint, la Conception 
et Noël. 

— Un acte hautement repréhensible et punis
sable a été comini à Ettiswyl. Pendant la nuit, 
on a coupé la queue à une quantité de chevaux 
dans plusieurs écuries. Dans une seuFe , huit 
chevaux ont été ainsi défigurés. 

GENÈVE. — Les catholiques viennent de fon 
der, sous le titre: Le Courrier de Genève, un jour 
nal qui sera chargé de défendre leur intérêts dans 
le canton. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 

Dans la partie méridionale de l'Italie, le choléra 
continue à Reggio avec une intensité que semblait 
rendre impossible l'état de la saison actuelle. Cette 
reprise de l'épidémie vient s'ajouter aux misères 
du pays déjà si graves. La situation matérielle des 
Abruzzes ne peut s'imaginer. Comme exemple, 
on peut citer ce fait que depuis bien longtemps la 
rentrée des impôts est passée à l'état de mythe et 
que l'administration elle-même ne songe pas à en 
exiger le payement. 

Toute la zone méridionale , sur un développe-

De là vint peut être ce vernis do scepticisme 
qui remplit eu général tous les ouvrages de cet 
historien, scepticisme bien préférable, selon nous 
aux affirmations impertinentes de certains auteurs 
qui ne craignent pas de faire pl< yer la véracité 
des faits devant la logique de leur opinion et qui 
ont la prétention d'imposer aux lecteurs le joug 
de leurs rêveries systématiques. De nos jours, mi 
prendraiten pitié le rigorismede l'anstèreGibbon, 
et l'auteur consciencieux, qui voudrait que la vé 
rite fût la base de ses ouvrages, se verrait cou 
vert de ridicule par nos modernes historiens, 
Voltaire était bien du dix-neuvième siècle, et 
certes, personnes ne lui f.-ra le reproche de s'être 
trop servilement attaché au char de la vérité : plu
sieurs même de ses ennemis veulent que le pre
mier il ait introduit chez nous l'usag» si facile 
d'écrire l'histoire avec du roman. Bref l'auteur 
du Siècle de Louis XIV venait d'tij uter à lu série 
de s»s ouvrages historiques le récit dos avantures 
du héros de la Suède et avait pompeusement dé 
eoré son tiom du titre d'Histoire de Charles .XII. 
Gibbon fut indigné de cette espèce de prostitution 
du génie ; il voulait signaler sa colère coiitre-1'in. 
délicatesse de Voltaire. Une diatribe de la der
nière violence parut à Londres et fit bientôt le 
tour de l'Europe. Voltaire dont la susceptibilité 
littéraire s'effarouchait si facilement, fut indigné 
contre l'auteur anglais et lui voua une haine éter
nelle.... Bientôt une occasion de le pi'nir so p ré

ment de près de cent lieues, entre Marseille e 
Gênes, présente le plus magnifique spectacle. T ou 
le versant des Alpes Maritimes est couvert d'un 
tapis de la plus éclatante blancheur. L'altitude de 
ces montagnes est en moyenne do 400 mètres 
au-dessus du niveau de lu mer. (Je qu'il y a de 
remarquable, c'est qu'au dessous de ces' frimas 
règne une température très douce , et que sur 
toute la côte de la Corniche la différence -thermo-
métrique avec Paris, par exemple, est de 16 de
grés au moins. Alors que le thermomètre marquait 
9 et 10 degrés au dessous de zéro dans le uord, 
on comptait sur les plages méditerranéennes 8 
degrés au-dessus de zéro. 

Aut r i che . 

La Gazelle officielle de Vicnue publie un décret 
impérial qui confère aux nouveaux ministres , 
pendant la durée de leurs fonctions, le titre d'ex
cellence, ce qui les place, à la cour impériale, au 
rang des conseillers privés actuels. 

— Les frégates Novara et Rade.tzky et la canon
nière la Vénitienne sont entrées le 13' dans.la rade 
de Pola et ont été saluées de salves funèbres par 
l'artillerie de tous les forts de la ville et de tpus 
les bâtiments de guerre qui se trouvaient à l'an
cre devant la forteresse. 

P r u s s e . 

Le minisire des finances -a conclu samedi der
nier, avec plusieurs grandes maisons de Berlin, 
un traité suivant lequel ces dernières prennent 
l'emprunt des chemins.de fer de 24 millions du 9 
mars de l'année passée, 

Une partie de cet emprunt sera prochainement 
offert au public par voie de souscription. 

Amér ique . 

ETATS-UNIS. Les mormons refusent de se sou
mettre aux lois votées par le congrès et prohi
bant la polygamie. Un certain frère Siloane, di
recteur du journal le Dêseret News, a prononcé 
dans le grand tabernacle du Lac Sale -une haran
gue violante, et a déclaré qu'il est et restera po
lygamie, qu'il viole et violera 'es lois interdisant 
la polygame , que. le gouvernement est lyranique 
injuste, et n'a aucun droit de faire de lois appli
cables aux saints. Le fougueux orateur a terminé 
sa philippiqne en engageant ses auditeurs a sui
vre son exemple s'ils voulaient le maintien de 
leurs institutions Un autre orateur, M Kinobalt, 
déjà père de 70 enfants, a parlé avec non moins-
d'énenne dans le même seu-s. 

senta. Il ne manqua pas de s'en emparer. Voiai 
de quelle manière ; 

Gibbon voyageait en Suisse. L'auteur anglais 
allait mettre la dernière main" à son Histoire de la 
république helvétique : il avait voulu venir sur les 
lieux afin de recueillir par lui-même les documents 
nécessaires à la perfection de cet important ou
vrage. Déjà quelques années s'étaient écoulées' 
depuis le grand scandale de sa brochure contre 
Voltaire. 

A cette époque, comme nous l'avons dif, la 
cour de Ferney était dans toute sa splendeur, 
Gibbon ne voulait pas retourner dans sa patrie 
sans avoir rendu visite à Voltaire, sans avoir vu 
le roi de la philosophie française. Dans ce but il 
alla slâtablir à Genève, écrivit à Voltaire et de
manda la permission de se présenter au château. 
Voltaire était rancunier: il n'avait pas oublié le 
libelliste anglais : en conséquence, réponse est 
faite à ce dernier qu'il ait à s'abstenir de se ron:, 
dre à Ferney. Gibbon s'attendait un refus qu'on 
lui signifiait ; mais, en véritable Anglais, il tint 
bon et ne se regarda pas couiaie battu Quelques 
semaines s'écoulèrent... Do nouvelles suppliques 
sont adressées à Voltaire, de nouveau refus ren
voyés à Gibbon. Les obstacles surexcitent lé cou
rage des grandes âmes. Gibou jura qu'il verrtv 
Voltaire." • . . . : • • 
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L'omnibus-poste dd l'hôtel Baur, à Sierre, com
mencera son service quotidien entre Sierre et 
Sion et vice-versa le 25 janvier prochain. 

Départ de l'hôtel Baur, tous les matins à 8 heures 
Arrivée à Sion » » 10 » 
Départ de l'hôtel du Lion d'Or, à Sion, 

le soir, à 
Arrivée à Sierre à 

PRIX DES PLACES : 

De Sion à Sierre ou vice-versa 
De Sierre ou Sion au pont de Gran

ges ou vice-versa 
Du pont de Granges à St-Léonard 
De Sierre à St Léonard 

15, 

4 h.30 m. 
6 » 30 „ 

1 fr. 50 

80 
60 

La Pommade herniaira, préparée par GCDEFROT 
STOURZENEGGER, à Hérisau (canton d'Appen 
zetl), dont l'efficacité est démontrée par beaucoup 
d'autorités médicales et par des certificats distin
gués, se vend chez l'inventeur même et chez 
M. Haldimand, à Lausanne. 

Prix d'un pot original : Fr. 6. Ce spécifique qni 
ne contient point d'ingrédients suspects, assure la 
guérison sans produire aucune inflammation. 
Pour se persuader d'avance du succès étonnant, 
^instruction et les certificats seront envoyés 
gratis. 

14 

Avis. 
Les membres actionnaires de la société du Ca 

sino de Sion sont convoqués en .issemblée géné
rale pour le 26 janvier, à 2 heures après midi. 

Q B D E K DU J0UB : 

Reddition des comptes, 
Nomination de 2 membres du Comité, 

• du président et du vice président, 
Admission de nouveaux membre. 

Le Président, 
16 

Fonderie» d'Ardon. 
Compagnie anonyme des Charbonnages et Hauts-

Fourneaux du Valais. 
Messieurs les fabricants de chaux, de plâtres et 

de ciment ainsi que les industriels qui emploient 
la chaleur directe, ou la chaleur rayonnante, sont 
prévenus que les Fonderies d'Ardon mettent à leur 
disposition de l'anthracite trié, exempt de menu, 
à raison de 60 c le quintal (50 Kmes.) en gare de 
Sjoopar wagon complet de 5,000 k. 

Dans le cas de marchés importants, il sera fait 
une réduction sur le prix ci dessus. 

Puissantes calorifiques comparatives. 
Bouil loire qualité 7050 ealories. 

„ sèche à courte flammes 5900 „ 
Anthracite de la Cie d'Ardon. 5835 , 
S'adresser à la Dtrection des Fonderies d'Ardon. 

. ,_ 11 

Avis. 
« Le 21 courant à trois heures de relevée dans 

n le café de M. Pignat à Vouvry, il sera procédé 
« à la vente à l'enchère de l'immeuble ci après 
* désigné, situé au village de Vouvry lieu ditau-
* Trôllet, provenant de la discussion de Hyppo-
* lite Mellay de ce lieu, savoir : Un bâtiment avec 
« moulin, huilerie, scie circulaire et autres en-
* gins. Les conditions seront lues ayant la mise. 
" En cas de non vente le dit jour, l'enchère sera 
• reprise le 28 courant, par voie de lici cation au 
" même lieu et à la même heure. Tout le monde 
*• sera admis à la mise. 

12 

Oo demande à louer un vieux ronqne. 
9'adreeser à l'imprimerie. 

Le sieur Maurice Morard, sellier, tapissier, à 
Sion, se recommande à l'honorable publie pour 
tousjles ouvrages concernant son état. Il peu aussi 
se transporter à domicile au gré des personnes qui 
le désiraient. 

Messieurs les actionnaires des anciennes verre-
ies de Monthey sont convoqués en assemblée 
extraordinaire pour le lundi 20 janvier courant, à 
10 heures du matin, à l'hôtel de la Poste, à Sion. 

Cette réunion devant avoir une importance sé
rieuse pour les porteurs d'actions, le Conseil d'ad
ministration, conformément au 4 § de l'article 20 
des statuts, a fait déposer l'ordre du jour des ob
jets à traites au siège ;le la société, où Messieurs 
les actionnaires peuvent en prendre connaissance. 
7 Ce Conseil d'administration. 

On désire acheter au comptant quelques mil
liers de perches de sapin, longues de 2û à 30 pieds 
et plus. Pour le tout ou une partie, adresser 
franco les offres et le prix au bureau du Confédéré. 

13 

Administration des Postes 
Un concours est ouvert pour le transport, dès 

le 1er juillet 1868, du service postal Brigue, An-
dermatt, par,la Furka, sur le parcours entre Bri
gue et le glacier du Rhône. 

Les soumissions doivent être adressées, sous 
pli cacheté, d'ici au 25 janvier courant, inclusive 
ment, à la Direction des Postes, à Lausanne.. 

Les cahiers des charges peuvent être consultés 
aux bureaux des postes à Brigue , Fiesch et 
Munster. 

Lausanne, le 6 janvier 1868. 
Le Directeur des Vaste* du 2/ne Arron

dissement . 
9 ROCHAT. 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr, PATISSON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Goutte e t Rhumat i smes 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. I et demi rouleaux à 60 cen-. 
chez MM. de Quay, pharmacien, à Sion, H. Biïr-
cher, à Brigue, G. de Werra, à St-Maurice, et 
Aug. Mellet. pharm. à Montreux. 2 

AVIS 
On offre à vendre à des conditions convenable» 

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

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

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

VICTOR GIAUME vient d'ouvrir au rez-de-
chaussée de la maison Robatel fils, à Martigny-
Ville, un magasin de grains , maïs , Ho, blé, etc., 
qu'il débitera en gros et en détail à prix modérés. 
Il tient aussi de la laine prête à être filée. 83 

SOCIÉTÉ GENERALE DE TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR, 
Service régulier à grande vitesse. 

de MAKSEILLE au BRÉSIL et à la PLATA 
DÉPART DE MARSEILLE LE 15 DE CHAQUE MOIS 

en 

la 

53 

i in 
2° 

l 3» 

classe 
» 

Pernambnco 

fr. 750 
» 525 
» 300 

Prix du passage 

Bahia 

800 
525 
300 

Rio de Janeiro' 

900 
560 
300 

• • 

Santos. 
1000 
650 
320 

Montevideo 

1050 
650 
320 

Buenos Ayres 

1050 
650 
320 

EMIGRATION * 

Messieurs les émigrants obtiendront une diminution de prix sut le trajet du chemin de fer de 
Genèvo à Marseille. — S'aJresser pour plus amples renseignements à M. ED. CROPT, à la Banque 
du Valais, à Sion. 

Agence générale : Louis GÉTAZ, commissionnaire,à Genèoe. 

MA11CUÈ8. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
lo 
11 
12 
13 

î7 

î8 

20 

Froment, 1» mesure fédérait 
Seigle • . . 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terra . . . 
Maïs 
Haricots 
Beurre là lir 
Bœuf I r e qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau 
Mouton , 

î a r i » • 
Jambon sec . . ., 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pâjo, i r e qualité, la livre . 

id. î « e « » 

Sion 
30 de 

. _ 
3 80 
3 00 

— 
— 
— 

3 50 
1 85 

— 
0 60 

— 
0 85 
0 40 

— 
— 
— 
— 

1 20 
0 26 
0 22 

Mai 

30 

rr. 
4 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
t l 

r> 

tipny 
déc. 

c. 

80 
(îO 
10 
90 
00 
30 
50 
0 0 
— 
50 
00 
60 
60 
75 
00 
60 
KO 
75 
27 
•24 

Monthey 

1 janv. 

fr. e. 

4 85 
3 50 
2 50 
1 50 
0 00 
i 30 
3 40 
4 60 
f i o 
0 60 
0 50 
0 50 
0 60 
1 00 
» 90 
0 60 
2 50 
0 90 
. 24 
» 22 

Bex. 

28 déc. 

r , . . 
4 00 
s " 
» » 
1 40 
» » 
1 60 
3 00/ 
» .'' 
1 10 
» 60 
0 00 
. 40 
. 60 
1 00 
0 90 
0 60 
» n 

» i» 

„ 25 
r 28 

Aigle 

30 déc. 

fr. e. 

> 

1 40 

1 10 
55 
50 
55 
50 
90 
90 
7© 

4 50 
i» 

24 
Sî 

Vevey. 

28 déc. 

fr. t. 

4 50 
3 30 
2 CO 
1 60 
» » 
1 30 
0 00 

1 20 
68 
65 

0 55 
60 
s 

• » 

9) 

# J» 
« 
,23 
21 

Morues 

27 déc. 

fr. e. 

4 70 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 40 
* * 
» « 
1 20 
» 65 
» 50 
» 00 
» 60 
* » 

" • 
* » 
* m 
» 22 
, 20 




