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Caaitosi ûu Valais. 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, le Con
fédéré du Valais, fidèle à son programme, a dis
cuté largement une foule de questions se ratta 
chant presque toutes, plus spécialement à la po
litique intérieure et à la marche de l'administra
tion qui nous régit. 

La direction actuelle de ce journal, est-il be
soin de le dire, continuera de marcher dans la 
môme voie. 

Invariablement attaché aux principes libéraux 
qui font l'honneur des nations civilisées et qui 
ont commencés à fructifier chez nous à la suite 
des événements politiques de 1840, le Confédéré 
continuera à battre en brèche les abus, partout 
où ils se présenteront, sans s'inquiéter des ma
nœuvres de ses adversaires, et en ne tenant compte 
que de la valeur du but à obtenir et de la justice 
de la cause qu'il défend. 

Cependant, le moment nous paraît être venu 
de vouer uue attention plus particulière sur cer
taines questions, qui, quoique d'un ordre de cho
ses moins relevé, n'en constituewt pas moins un 
des facteurs les plus importants, pouvant servir 
à constater le degré de bien-être et de prospérité 
auquel un peuple est parvenu. Nous voulons par
ler des questions d'intérêt matériel. L'agricultuie, 
par exemple, malgré le perfectionnement survenu 
depuis qnelques années, est encore bien en re
tard chez nous, si oti compare l'état de nos terres 
avec celles de nos voisins, placés naguère dan? les 
mêmes conditions que nous. 

Il serait utile de lui consacrer une plus large 
part dans nos préoccupations. Une discussion ap
profondie, exempte de préventions, sur les résul
tats appréciables de la correction du Rhône et de 
ses affluents, serait d'un haut intérêt général 
que chacun comprendra. Des connaissances spé
ciales .sont nécessaires pour cela. Nous faisons 
donc appel aux hommes compétents sur la ma
tière. Une meilleure application des lois sur le ré
gime forestier est devenue un besoin impérieux, 
en présence de la diminution du numéraire qui 
se fait tous les jours plus sentir. L'organisation 
des tribunaux, sur une. base plus rationnelle est 
l'objet, dit-on, de la sollicitude du pouvoir. Des 
questions de crédit public demandent une atten 
tion non moins sérieuse. C'est un sujet délicat sur 
lequel il ne faut pas errer. On peut rectifier une 
erreur d'appréciation exagérée ; on ne parvient 
pas toujours, avec la meilleure volonté, à relever 
le crédit une fois ébranlé. L'avenir du canton, 
saus acception de localités est engagé aux meil
leures solutions de ces problèmes étudiés avec un 

.esprit réfléchi et en toute connaissance de cause. 
Nous y reviendrons successivement. 

C'est donc avec une sati%faciion patriotique que 
nous mettons notre journal à la disposition de 
Messieurs les membres des divers comités de la 
société cantonale d'agriculture, pour toutes les 
questions qu'ils croiront utile de devoir nous 
adresser, dans l'intérêt de leurs concitoyens, et 
que nous saluons de ,nos vœux les heureux dé
buts de leurs travaux. 

Sion, le 20 jenvier 18G8. 
A la rédaction du Confédéré. 

Vous avez bien voulu annoncer dans votre der
nier numéro que vous offrez l'hospitalité de vos 
colonnes aux communications que les membres 
du comité agricole ou d'autres personnes s'iuté-
ressant au perfectionnement de la culture des 
terres seraient disposées à livrer au public. 

Je profite avec empressement de votre obli
geance, pour vous renseigner sur les dernières 
opérations de la société qu'agriculture, nouvelle
ment établie dans notre ville. 

Deux résolutions surtout, qui nous semblent 
avoir une très haute importance, ont inauguré 
dignement les tra\aux du comité. 

La première de ces décisions est particulière
ment appelée à rendre d'excellents services. 

Nous voulons parler de la création d'un bureau 
de renseignements agricoles. 

Il y avait là une lacune pour la tractation des 
affaires, qui devrait nécessairement réagir sur le 
malaise dont on se plaint assez souvent et avec 
beaucoup de raison. 

Il importe, en effet, aussi bien pour le vendeur 
que pour l'acquéreur, d'être toujours an courant 
de l'ensemble des offres et des demandes. 

Le Comité a donc cru faire une chose utile en 
instituant un bureau de renseignements, ouvert à 
toute heure et en confiant cette mission à M. Xa 
vier Vuilloud, négociant en cette ville, éminément 
digne de la confiance qui lui a été accordée. 

Nous appellerons, dans un article spécial, l'at-
tentionjdu public sur cette institution, qui a beau
coup plus de portée qu'on ne le pense générale
ment dans notre pays. 

Le comité a pris en outre la décision suivante 
dans sa séance du 19 préécoulé. 

a) Il sera établi à Sion un concours d'arbori
culture et de l'art de la greffe. 

b) M. Maurice Gard est chargé do la direction 
générale et de tous les soins à donner à cet en
seignement. 

Nous avons le plaisir d'annoncer au public que 
ce projet est en voie d'une exécution très pro
chaine. 

M. Gard a montré comme toujours lo plus 
grand empressement, dès qu'il s'agit de faire le 
bien et rien que le bien. 

La direction de. l'orphelinat des garçons a té

moigné de son côté, le plaisir'qu'eïle éprouve de 
procurer à ses enfants adoptîfs un avenir meilleur, 

! un travail lucratif et des plus variés. 
I Un certain nombre de ces orphelins accompa-
I gnés par leurs professeurs, fréquenteront le cours 

à donner sur l'arboriculture. En un mot, toutes 
les négociations relatives à cet objet ont heureu
sement abouti. 

Le cours sur les plantations, la taille et l'élaga-
ge, commencera lundi, 27 du courant, à 1 heure 
après midi, dans la grande salle du café Huber. 

On donnera quatre leçons par semaine. La du
rée de chaque leçon, est de deux heures. La du-
ré'î totale du cours variera selon les besoins de 
deux à trois semaines. 

Les jours ouvrables seront particulièrement 
destinés à l'étude. 

L'orphelinat servira plus tard d'école de répé
tition pour les élèves de la théorie. 

Lorsque le temps et les exigences de l'ensei
gnement le permettront, il sera procédé à dêTes
sais pratiques. 

Les dimanches après midi seront utilisés à faire 
des excursions et à donner sur place les direc
tions appropriées à chaque sujet, à chaque plante, 
soumis à l'examen des élèves. 

L'art de la greffe viendra à son tour, dès que 
le printemps nous enverra son doux sourire. 

Les inscriptions (dont le terme expire le 26 
cour, pour le prochain cours d'arboriculture se
ront reçues chez M. Vuilloud, nég 'e t chez M. 
Adrien Zimmermann. 

Nous comptons sur l'intelligente activité des 
jeunes gens de la ville et des communes voisines. 
Ils ne laisseront pas échapper une si belle occa
sion de s'instruire et de se procurer une occupa
tion lucrative et des plus intért-ssantes. 

L'enseignement est gratuit. Les pauvres re
çoivent en outre le matériel nécessaire pour l'é
cole. 

Peut-on accorder plus de facilité aux amis de 
l'agriculture ? 

Le comité, le professeur, attendent tous les as
pirants à bras et à cœurs ouverts. 

Pourquoi ne démontrerions nous pas une fois 
de plus à nos Confédérés, que nous aimons sin
cèrement l'instruction populaire mise en pratique 
et rendue aussi fructueuse que possible à toutes 
les classes de la société. 

On nous écrit : 
En rendant compte de l'exécution de Frey-

mond, la Gazette de Lausanne rapporte le discours 
prononcé devant la foule par M. le pasteur Benoît 
à cette occasion. Ce discours empreint d'une haute 
philosophie , unie au sentiment religieux, contient 
un passage qui a une application malheureuse
ment trop vraie pour notre siècle et pour notre 
canton. Ce pansage est le suivant : , | 
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« Il y a dans nos campagnes un penchant g é -
« néral à l 'avarice. Ce penchant se trahit dans 
" l 'éducation. Si l'on n 'accoutume pas l 'entant à 
« t romper dans des vues intéressées, du moins on 
« s'efforce à développer en lui l'esprit de lucre et 
« le désir d 'amasser . Qu'un objet ait été t rouvé 
« ou acquis d 'une manière douteuse, que , par le 
« moyen de ces ruses si communes , l'enfant ait 
« réussi à taire ce qu'on appelle un bon marché, 
« alors il est loué, encouragé, récompensé : c'est 
« un enfant qui promet, qui a de l 'avenir. Fau t il 
« s 'étonner ensui te , que la semence produise des 
• fruits et que l'on forme, de cette manière des 
« hommes qui n'ont pour religion que l 'argent. » 

Voilà certes^ des réflexions sensées , mais qui 
sont encore au-dessous de la réalité. Dans beau
coup de familles et dans certaines populations, 
l'esprit de ruse pour s ' emparer du bien d'autrui 
passe de père à tîls avec une désolante continuité. 
Le père raconte avec gloriole à ses enfants, de 
quelle m&niôrejil s'y est pris pour s 'approprier ce 
qui appartenait à des gens braves et sans dé*-
liance, puis comment il a déjoué les recherches 
auxquelles il avait donné lieu. Quand ils se trou
vent plusieurs réunis, chacun raconte la s ienne, 
Ceux qui n'ont rien à raconter sont les dindons, 
des espèces d'imbéciles qui ne feront jamais rien. 
J e fus témoin un jour d'une conversation nu quel
ques interlocuteurs parlaient d'un vol. Une vieille 
femme les Interrompit en disant en patois : Ce 
que ne sa pas roba pou pas férè sous afférè. (celui 
qui ne sait pas voler ne peut pas faire ses affaires l 

Quelques minutes après elle mettait en pratique 
sa maxime en volant à une dame 100 plantons de 
choux-fleurs"qu'elle avai t .entreposé sans défiance 
noin loin de là. 

Que de fois j ' a i du entendre d.e ces ignobles 
conversations, où des jeunes yens doués d'intelli
gence racontent publiquement les tours qu'il; ont 
joué à d'honnêtes gens, le gain qu'ils ont l'ait par 
des actes déshonnêtes. J 'ai dû les entendre en 
core souvent de la bouche d 'hommes qui r e m 
plissent des fonctions importantes dans la société, 
ce qui indique à quel point en est le laisser aller 
à ce sujet. Dans certaines régions, malheureuse
ment trop nombreuses , on-en est venu à se croire 
volé si ou ne vole pas. Belle recommandat ion 
pour faire du chemin ! — Quel chemin ! . . . 

Si nous avions une prière à adresser au clergé 
ce serait de mettre le plus grand soin à combattre 
dans lés prônes.'cet te malheureuse tendance qui 
perd et avilit les populations. 

Si nous avions une recommandat ion à faire à 
l 'autorité civile ce serait d'établir enfin des com
missaires de police avec des attributions bien dé
terminées , pour réprimer les atteintes sans nom-
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LE CHEVAL DE VOLTAIRE. 

PAR 

Alf red D£S O B O Ï B M - I E S » . 

Suite. 

Cependant il faut changer île tactique ; la vo ie 
des négociations n'est pas tenable ; il faut p é n é 
trer dans la place par la force ou par la ruse. On 
s'eu tint au dernier parti. Le premier e n t r e ph i 
losophes, n'était pas praticable. 

Or, un beau matin, Gibbon remplit ses poches 
de «uinées, prend son bâton de voyage et s'ache
mine vers l'habitation de Voltaire . Fe rney n 'est 
qu 'à quelques milles de Genève : Gibbon arr ive 
de bonne heure à la porte du château. C'est ici 
le moment de vous peiudre la f i rme ex té r ieure 
du héros de notre histoire. Gibbon était d 'une I 
laideur repoussante ; sa tête énorme, l a rgement j 
pourvue de cheveux roux, ainsi qu'il appar t ien t j 
à tout enfant d'Albion, s'enclouait en t re deux j 
hôi»oplate*-plaij3igoe-d!apparten'u'àuti q u a d r u - j 

bre et de toute espèce aux propriétés et aux per
sonnes. Nous ne demander ions pas des mesures 
très sévères , mais que les dél inquants fussent at
teints et avertis et que l'on ne vit plus impunis 
des délits commis au sujet souvent au vu de tout 
le monde . 

Un pays sans police n'est pas civilisé. Une vie 
SBii3 ordre n'est pas une vie. 

Dans le jardin de Mme St raumann. à Sion, on 
pouvait voir dès vendred ' 17 janvier courant, un 
lilas en feuilles. Ce fait est d 'autant plus curieux 
que le 1 1 , nous jouissions de 12 degrés et demi 
au-dessous de zéro. 

Lundi , 13 courant, on faisait voir à Martigny 
un aigle au plumage brun-foncé, dont le corps 
n'était pas très gros, mais qui avait 7 pieds d'en
vergure. Ses serres et son bec annonçaient une 
vigueur remarquable . 

Ce bel oiseau avait été pris dans un fer, sur le 
terri toire de la commune de Ful ly . ' au mayen de 
Beudron , environné de toute part par des ro
chers escarpés. Il avait été se r ré par une patte et 
n'avait pu fuira l'approehe/du chasseur, contre le
quel il se défendit vigoureusement . Celui-ci affa
mait que c'était le vingt-troisième qu'il avait pris 
au même lieu et de la même manière , depuis 
quelques années . 

Nous apprenons de source authentique que le 
fameux loup, trophée de la chasse mémorable que 
nous avons relatée dans notre avant dernier nu
méro , a été victime d 'une perfide machination 
et qu'il a succombé à un empoisonnement par la 
s tr ichnine, consommé au moj -en d'un pied de 
mouton rehaussé d'une tranche de saindoux. 

C'est à l 'autopsie officielle qu'on a dû. la déciu 
verte de la terrible vérité ! V. 

Il y aurait ingrati tude de ne pas remercier , au 
nom de la société sedunoise, la société d'Orches
tre et les diverses personnes qui ont contribuées 
par leur coopération spontanée, au plein succès 
de la soirée du Casino, de dimanche. Dire que le 
produit net de ce divertissement intellectuel a été 
versé entre les mains des pauvres , c'est presque 
répéter une banalité, tant la société d'Orchestre 
est eoutuinière du fait. Chacun de vos ron.eerts, 
Messieurs , est en même temps l'occasion d'une 
bonne œ u v r e , les indigents le savent, et le public 
vous doit d 'aimables jouissances intellectuelles. 
— Continuez, Messieurs, charmez-nous , mesda
mes, par vos doux sourires et votre geste aima-

pède que de servir de support à un col humain ; 
ses yeux fauves brillaient, il est v ra i , d'un éclat 
merveilleux auquel on reconnaît toujours lu phi-
sionomie de l 'homme supérieur : mais cet éclat 
se tempérait fort par l 'épaisseur incroyable de ses 
sourcils a rdents , lesquels couvraient la majeure 
partie du haut de sa figure. Ajoutez à ce visage 
un nez notoirement rubicon et mons t rueusement 
ouvert , puis une bouche violette et un menton 
symétr iquement carré , tout parsemé de coulures 
et encadré d'une affreuse guirlande île favoris 
j aunes , vous aurez dans la plus grande exuti tude 
le portrait peu séduisant de l'illustre Gibbon. 
Quand à la bosse fantastique dont les contours 
sinueux absorbaient aux trois quarts les nœuds 
de son épine dorsale, nous n'en dirons pas \\n 
mot, non plus que de la fausse équerre de ses 
deux j ambes , lesquelles se t rouvaient miracu 
leusement presque au millieu de ses os clavicu-
laires. 

Ainsi fait Gibbon se pend à la cloche du parc. 
Le concierge accourt. Il va plonger l 'énorme clé 
dans la se r rure : mais, au moment fatal pour 
Gibbon, il est reconnu. En effet qui pourrait s'y 
méprendre . 

Le signalement de l'infortuné Gibbon a é té 
donné à Voltaire sur la demande qu'il en fit à la-
république de Genève : tous les domestiques du 
château en ont une connaissance. La consigne est 
sévère . Impossible à l'Anglais de conserver sou 

blés : les applaudissements ne vous manqueront 
pas ! 

Quant à l'exécution et au choix des morceaux 
du •p rog ramme, notre incompétence e=t trep no
toire pour que nous osions iormuler une opinion 
à cet égard. Disons seulement que l 'auditoire a 
été charme par la bonne exécution d 'ensemble et 
la variété des pièces données tant vocales qu' ius-
trumentales . Une entente , paraît il, avait eu lieu1 

au premier concert entre les partisans de la mu
sique classique=ai leinaiute et lea amis des sons 
moins, sévères, mais pas moins doux a l'oreiile. 
C'est ce qui rxpl ique, selon nous , l 'entière satis
faction de l 'auditoire, juiute a sa participation à : 

une bonne action. 

NOUVELLES «ES CANTONS. 

B E R N E . — Pa r suite du déplacement d'un gla
cier au Grindehvald, toute une carrière de m a r 
bre de couleur bigarrée a été mise a jour . C'est 
un membre de l 'Alpenciub, M. E . de Fellei iberg, 
qui a fait la découver te , Le propriétaire de la dite 
carr ière , Pierre luœbnite , va eu commencer l'ex
ploitation. Il a déjà obtenu une concession ponr le 
t e rme de vingt années. 

FR1BOURG. — Une nouvelle arrestation a été-
faite a la suite de l 'attentat commis il y a quel
ques jours à la Roche. C'est le maître de la mai
son lu i -même qui se trouve actuellement entre les 
mains de la police ; il venait à la préfecture de 
Gruyère donner des renseignements à la charge 
d'un individu qui avait été arrê té peu de jours au 
paravant , lorsqu'on jugea prudent de le met t re 
en lieu de s û r e t é ; il y a de forts indicesà sa 
charge ; c'est uu j eune homme d'environ 25 ans . 

G E N È V E . — Une évas ion dénotant chez son 
auteur une adresse, un sang froid et une audace 
peu commune, vient d'avoir lieu à la prison de 
tëaint Antoine, samedi entre trois et quatre h e u 
res du matin. Uu détenu, Piémontais d'origine,, 
occupait une cellule du second étage. Après avoir 
fabriqué, uu moyeu des cordes et couvertures de 
son lit, une corde de plus de 40 pieds de longueur, 
il parvint à arracher l 'équerre de sa fenêtre, et à 
l'aide de cet instrument , il réussit à pratiquer dans 
le mur extérieur une ouver ture suffisante pour y 
passer le corps, et au moyeu de sa corde il des
cendit dans la cour ; la, grâce à nue manière de 
toit en tôle dans l 'angle, il escalada le mur d 'en
ceinte garni de verre eu cet endroit et haut de 
près de vingt pieds. Il n'a pas encore été repr is . 

L'évasion de ce détenu a donné lieu à un inci-

incognito. Il doit penser à la retrai te ; mais non 
Gibbon fera face au destin. Tandis que le con-

j cierge s 'abandonne au cruel plaisir de signifier 
| les ordres de sou maître et d 'examiner les traits 
I de l 'étranger, celui-ci fait raisonner ses nom-
I breuses guinées ; il les sort de sa poche, les étale 
; au soleil et les montre amicalement à notre 
: homme ébahi. C'en est fait, Gibbbon va triom-
i plier celte fois encore ; l'or à séduit la fidélité 
I domestique ; les grille s 'ouvrent avec mystère . 
• Gibbon est introduit . . . Mais à cette première 

victoire ne so borna pas la campagne de l'An-
I glais : le premier pas est fait : il s'agit mainte-
i nant de faire preuve d'un véritable courage : 

Gibbon s'en mont re ra - t il capable : le lecteur voj 
juger. En cédant aux largesses de l'Anglais, lo 
concierge n 'avai t pas entendu se porter garant: 
de l 'entrevue de celui ci avec son maître. Il avait 
consenti seulement à faire plier en sa faveur lat 
sévérité de la consigne que son emploi lui faisait 
un devoir de garder scrupuleusement. Il avait 
introduit Gibbon dans sa loge, c'était à celui-ci] 
d'aviser maintenant au moyen d 'arr iver jus pi'à 
Voltaire. En vain l'Anglais interroge, le génie in
ventif de son imagination ; il se creuse la tê te , : 
se frappe l'os frontal... Aucune idée lumineuse: 
n 'arr iva à son esprit. Cependant il faut sortir 
de cette position qui commence à se faire critique 
mais par quelle voie, par quel moyen. 

De guerre lasse, Gibbon s 'adresse au concierge 
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dent dans la séance du Grand-Conseil |de samedi 
après-midi. M. Zurlinden en a pris prétexte pour 
faire une observation concernant les facilités d'é 
vasior.s qu'ofl'retit aux détenus la prison deSain t -
Àntoiii •. 

SCI iAFFOUSE. — On sait, dit la Gazelle de 
Lucerne, tous les discours que linrent à l'envi les 
représentants de Schalfouse à l'occasion du scuu 
dale causé par le châtiment infligé à Ryniker . Eli 
bien, que voyons nous aujourd'hui. Ces mêmes 
personnes, AI. Joos en tête, qui criait le plus fort, 
les voilà qui consacrent de plus belle le s y s t è m e 
de la bastonnade en y ajoutant de plus la tor ture , 
qui aura lieu en présence du docteur Joos, direc
teur de la police. Dans la séance du Grand Con
seil du 11 courant, M. Russenberger , prés ident 
de tribunal de district, a déclaré qu'un individu, 
auquel ou n^ pouvait ar racher un aveu de sa 
faute, avait été tellement roué de coups dans l'en
quête préliminaire, qu'il ne pouvait pins se tenir 
sur ses j ambes . Le pauvre diable était étendu sur 
le plancher et lorsqu'on lui avait sanglé trois 
trois coups de bâton, on lui demandai t s'il voulait 
enfin cont'e-iser sa faute. Sur son refus, ou recom
mençait à frapper jusqu'à ce que l ' instrument du 
supplice se brisait, entre les mains. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Hier soir, il y a eu chez M. Ber ryer réunion 
du j u r y d 'honneur chargé de prononcer sur les 
faits relatifs à l'incident Kervéguem. Celui-ci est 
assisté de son avocat, i l . Guibaurd. MU. Havin 
et Guéroult étaient a s s î t e s de M. Emile Ollivier, 
leur avocat. M. Guibaurd a développé et déposé 
des conclusions pour demander l 'enquête sur 'es 
faits portés a la tribune du corps législatif. Celte 
demande n'a pas éié combattue par le 'défenseur 
des députés jo ' . rnalistes. Le ju ry s'est prononcé 
pour l'enquête et en a fixé l 'ouverture an 31 de 
ce mois. 

La lettre de M. de Persigny sur la presse exerce 
aujourd'hui la critique de tonte la presse. 
Cette lettre , repose tout ent ière sur ce sophisme 
que les délits de presse comme tous les autres 
doivent rentrer dans le droit commun et être 
poursuivis par l'initiative du ministère public. 
L'ancien ministre de l ' intérieur, exclusivement 
pré 'Ccupédes attaques personnelles que si.' permet 
parfois la presse, n'a eu vue que la répression de 
ces délits qui, selon lui, déconsidèrent complète-

et lui demande quelques détails sur l ' intérieur 
de Voltaire, ajoutant que , puisqu'il doit renoncer 
au plaisir de le voir, il ne veut pas quit ter F e r n e y 
sans emporter quelques souvenirs du grand boni 
me qui lui refuse si opiniâtrémen sa porte . Les 
concierges sont d'ordinaire fort causeurs , et celui 
de Ferney ne déroge pas aux coutumes de ses 
confrères. . Le voilà tout entier dans son élément 
il raconte en détail tout ce qu'il sait des habUudes 
de son maître, et tout ce qu'l ne sait pas : à quelle 
heure Voltaire se couche, à quelle heure il se 
lève, quand il boit, quand il mange , quand il 
baise la main de madame Denis, quand il donne 
du pied au derrière de Laharpe Bref, tous les 
accidents de la vie de Ferney tombent sous le 
scalpel du concierge. Pendant les cours de cette 
conversation, le visage de Gibbon s'éclaircit peu 
à peu : puis quand tout fut dit. un éclair de joie 
vint l'illumine subitement. . . Des détails fournis 
par le concierge, Gibbbou ne retint qu 'une seule 
particularité qui se traduit par cette observation 
psychologique. Tous les hommes de génie ont 
leur part de bizarrerie à laquelle ils sacrifient 
souvent leurs intérêts les plus chers. Voltaire 
avait la sienne, Gibbon verra Voltai.ie. 

Or, voici quelle fut l'indiscrétion qui val lut à 
Gibbon la connaissance de l 'endroit de son en 
nemi . 

Voltaire possède un petit cheval anglais : il en 
était fou. Monseigneur a seul le privilège de le 

ment le journal isme. Outre que c'est là cependant 
un des plus petits défauts qu'on puisse reprocher 
à la p resse ' on peut encore dire que nous sommes 
assez réglés, gouvernés , pour qu'on ne charge 
pas etirore le ministère public de défendre l'bou 
nenr , cette chose si dél ic i te , si personnelle et 
dont nul ne peut avoir plus de soucis que lui-
même. 

11 SÎ ! S o . 

La chambre italienne, qui a repris ses t ravaux, 
s'occupe act ivement des questions financières, 
qui sont en ce moment pour le pays d'une si, 
haute gravi té . Dans la séance du 17. M. Cris pi 
a,voulu soulever une discussion purement politi
que ; le général Menabrea a refusé de suivre M. 
Crispi sur ce terrain, et il a représenté à la cham
bre combien il élait imprudent , dans les circons
tances actuelles, d'ajourner la discussion du bud
get. Le télégraphe ne fait pas connaîtra la fin de 
la séance, mais tout porte à supposer que la cham
bre a été de l'avis du ministre. 

VARIÉTÉS 

Ou vient de retrouver un document curieux : 
c'est le mémoire des travaux exécutés dans 
l'Eglise de St-Séverin, à Paris , par Jacaues Tas 
quin, peintre et imagier du moyen âge."En voici 
le détail : 

1. Corrigé et verni les 10 conttnandeurs 5 1. 2 s. 
2. Embelli Ponce Pilate et mis nu nou

veau ruban à son bonnet. 3 6 
3 Remis une queue neuve au coq de St-

Pierre et racommodé sa crête 2 3 
4. Rattaché le bon larron à sa croix, re

nds un doigt neuf. 1 7 
5. Remplumé et doré l'aile gauche de 

l 'ange Gabriel . ' 14 Q 
G. Lavé la servante du g rand-prê t re 

Caïphe et remis du cramoisi sur ses 
joues . 5 12 

7. Renouvelé le ciel, ajouté deux étoiles 
doré le soleii et net toyé la lune. 7 14 

8. Ranimé les flammes du Purgatoi re 
et restauré quelques unes ' 6 G 

9. Ranimé le feu de l'Enfer, remis une 
queue neuve à Lucifer, une corne à 
Astaroth. racommodé les JJril'J'es de 
plusieurs diables et fait plusieurs gri
maces aux damnés . 4 10 

10. Rebordé la robe d 'Hérode, lui remis 
deux dents, rajusté sa per ruque . 2 2 

penser : c'est lui qui garnit son râtel ier de foin le 
plus tendre : c'est lui qui lui donne à boire dans 
une auge d 'argent qu'il a fait fabriquer tout ex 
près par un de ses orfèvrers de Fe rney . Si par 
malheur quelque mortel osé se permettai t de lui 
toucher saulement le bout de la cr inière , ' mon
seigneur se mettait dans une telle colère que Mme 
Denis en ressentait les eff ts pendant toute une 
semaine . Mais aussi \ ar quelles qualités brillantes 
ce petit cheval avait su s'attirer les faveurs de son 
maître. 

Quelle réunion complète de tontes ses perfec
tions. Comme il portait noblement sa jolie tête 
anglaise, et avec quelle gravité i l . baissait les 
oreilles, allongeait le cou et fixait de beaux ycux 
romls sur le morceau de sucre que M. do Vol
taire lui tendait dans la pomme de sa main. 
Comme son poil, d'un blond l'once, élait lisse et 
brillant. Quelle finesse dans les j a m b e s quelle 
v igueur dans ses j a r re t s , quelle souplesse dans 
l 'encolure, quelle rondeur dans la croupe. Tout 
autre que M. de Voltaire en eût fait son idole, et 
nul n'aurait manqué de se prendre d 'at tendrisse
ment en voyant avec quelle douceur il posait sa 
tête sur l 'épaule de son maî t re , avec quelle timi
dité, quelle résignation il marchai t der r iè re lui, 
pour le simple appât d'un morceau de biscuit 
qu'on lui faisait a t tendre quelquefois un quart 
d 'heure . 

Donc Voltaire aimait son poulain à l 'adoration 

11 . Rapiécé la culotte d'Onias eu cuir et 
mis deux boutons à sa veste. 2 3 

12. Mis des guêtres neuves à Tobie fils 
voyageant avec l'ange Gabriel, et 
une courroie neuve à son suc de 
voyage . 2 u' 

13. Remis des lunettes à Jonas , sortant 
par l 'ouver ture postérieur de la ba
leine. 1 2 

14. Net toyé les oreilles à l'âne de Ba-
laain, et l'avoir referré. 3 7 

15. Remis des pend ants d'oreilles à Sara 2 7 
lU. Mis un nouveau cailio.i dans la fronde 

de David, grossi la tête de Goliath et 
reculé ses j ambes . 3 1 

17. Remis des dents à la mâchoire d 'âne 
de Samson. 1 5 

18. Goudronné l 'arche de Noé, lui mis 
une nouvelle paire de manches . 6 1 

19. Rapiécé la chemise de l'enfant prodi
gue , lavé les porcs et mis de l'eau 
dans les bacs. 3 4 

20. Res tauré les ulcères de Job . 1 » 
2 1 . Remis une anse à la cruche de là Sa

mari ta ine. 1 5 

Tota l . . . . '75 I. 14 a. 
(Journal de Fribourg.) 

Extrait du Bulletin officiel N. 5. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Manthey. 
Le décret des avoirs de Joseph-Antoine Clé 

ment est porté. Les intéressés peuvent en pren
dre connaissance au greffe du tribunal tenu par 
le nota i re Alfred Martin, à Mouthey, les 23 , 24 
et 25 j anv ie r courant. 

Viège. 
Tous ceux qui ont pris inscription contre la 

.masse en discussion d'Henri But tmann, sont in
vités à comparaî t re par devant le juge J. A. C lé -
menz, à Viége, le 5 février prochain, afin de pro
céder à la vérification de leurs consignes. 

ENCHÈRES. 

Monlhey. 
Le 26 Janvier cour/mt, après midi, à la pinte 

de M. Alexandre Fc iney , à Vouvry, vente par 
enchère des immeubles appartenant au sieur H y p -
polite Delavy, consistant en prés, forêts, flachè-
res, etc. 

LEVER DE L'INTERDICTION. 

Mortitjmj 
Alexandre Saudan, de la Fontaine de Mart i-

gny Combe. 

et comme la première loi d 'amour en défend le 
par tage. Voltaire voulait aimer seul ; de là l 'ordre 
rigoureux qui défendait, comme nous l'avons dit 
que peronne osût l 'approcher. Cel le ordre était 
sage sans doute , et Voltaire eût été trop heureux 
qu'on ne l'enfreignit jamais. Mais hélas, le s e i 
gneur de Fe rney avait compté sans l'or de Gib
bon. 

Encore une fois l'Anglais va tr iompher. Il fallait 
sans doute de graves considérations pour déter
miner le domest ique déjà félon à désobéir une 
seconde fois aux ordres de son maître : de lour
des responsabilités allaient peser sur sa tête : 
mais les gainées d'AnglcIterre répondent à tous 
les a rguments de sa conscience, et le traité qui 
doit livrer la face -le Voltaire aux regards de 
Gibbon va être signé. Moyennant tout l'or de 
l'Anglais, le concierge ira détacher le cheval de 
Voltaire et le dirigera vers la g rande ailée du 
parc, laissant à Gibbon le soin de tirer parti , 
comme il l 'entendra de celte désobéissance. 

11 était encore de bonne heure , nous l'avons 
dit, quand le héros de noire histoire arriva à 
Fe rney , les volets du château étaient encore her-
mé' iquement fermés, tout seihhhiit favoriser cette 
entreprise a v a n t u r e u s e : nul témoin indiscret 
n'était à craindre qui pût révéler le complot de 
Gibbon'. • 

(vl suiitfv.') 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 
L'omnibus-poste dd l'hôtel Baur, à Sierre, coin 

mëncera 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 

1 » -

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

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

Fonderies 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'Ârdon mettent à leMr 
disposition de l'anthracite trié, exempt de menu, 
à raison de 60 c Ie'quintal (50 Kmes.) en gare de 
Sion par wagon complet de 5.000 k. 

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

Puissances calorifiques comparatives. 
Houille Ire qualité 7050 calories. 

„ sèche à courte flammes 5900 „ 
Anthracite de la Cie d'Ardon. 5835 „ 
S'adresser à la Direction des Fonderies d'Ardon. 
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EIIIR VÉGÉTAL SUISSE 
INFAILLIBLE CONTRE LE CHOLÉRA, 

préparé par CHAUTEN, inventeur à Genève. 

Chacun doit l'avoir chez soi, 
t l e mei l l eur e t le p lus pu i s san t cord ia l 

Le seul Elixir qui ait obtenu la Médaille de ire 
classe à Paris en 1860, et la Grande médaille d'hon
neur à Londres en 1862. — II 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 inrermitente, extinction de voiv, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de mer, 
blessures, coups, entorses, incontinence d'urine, 
dyssenterie, points de côté, dèmangeaisom vio
lentes, Ténia et panaris. 

Prix du flacon (avee la brochure) 2 francs. 
Expédition sur demande d'un ou de plusieurs 

flacons. — Dépôt général pour toute la Suisse , 
chez M. Hector Julien, représentant de com
merce, 11, rue du Petit-St Jean, à Lausanne (af
franchir).— Dépôt pour le canton du Valais, chez 
M, de QlMty, pharmacien à Sion (Valais)-. 36 

On demande à louer un vieux ronqué. 
S'adresser à l'imprimerie. 

On désire acheter au comptant quelques mil
liers de perches de sapin, longues de 25 à 30 pieds 
et plus. Pour le tout ou une partie, adresser 
franco les offres et le prix au bureau du Confédéré. 
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La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr. PATISSON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
1» CiijuUe et Bîhuiuatismes 

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

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à 60 cen-. 
chez MM. de Quay, pharmacien, à Sion, H. Bûr-
cher, à Brigue, G. de Werra, à St-Maurice, et 
Ang. Mellet. pharm. à Montreux. 2 

AVIS 
On offre à vendre à des conditions convenables 

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

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

Les amateurs pourront s'adresser à M. l'avocat 
Coill.Jt-Bois, à Monthey, chargé de de celte 
veuf1 71 

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

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

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

pour la guérison des hernies (descendentes) 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. 

Krt is i - AUherr , 
à Gais, Cant. Appensell. 

Les membres actionnaires de la société du Ca
sino de Sion sont convoqués en assemblée géné
rale pour le 26 janvier, à 2 heures après midi. 

OKDEE DU JOUE : 
Reddition des comptes, 
Nomination de 2 membres du Comité, 

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

Le Président, 
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SOCIÉTÉ GENERALE DE TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR, 
Service régulier à grande viïesse. 

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

Prix dit passage : 

S 2e 
S { 3c 

Messieur; 

classt 

'crnamhiieo 

750 
525 
300 

Bahia jRio de Janeiro] Santos. 
800 
525 
300 

900 
560 
300 

1000 
650 
320 

Montevideo 
1050 
650 
320 

Buenos Ayres 

1050 
650 
320 

EMIGRATION 
les émigrants obtiendront une diminution de prix sui le trajet du chemin de fer de 

Genèvo à Marseille. — S'airesser pour plus amples renseignements à M. ED. CROPT, à la Banque 
du Valais, à SION. 

Agence générale : Louis GKTAZ, commissionnaire,à' Genève. 

MAncMiim. 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 
10 
11 
12 
13 
1* 
1° 

20 

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

,, 2e qualité ,, 
Veau 
Mouton . . . . , , 
Lard 
Jambon sec 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Para, I re qualité. la livre . 

id. 2me n » 

3 80 
3 00 

3 50 
1 85 

0 60 

0 35 
0 40 

1 20 
0 26 
0 22 

Marligny 

13 janv. 

f>. c . 

4 80 
3 70 
3 10 
1 90 
3 80 
1 30 
3 50 
4 00 
0 85 
0 50 
0 00 
0 60 
0 60 
0 75 
l 00 
0 60 
1 50 
0 75 
r. 27 
. 24 

Monthey 

1 janv. 

fr. c. 

4 85 
3 50 
2 50 
1 50 
0 00 
1 30 
3 40 
4 60 
i 10 
0 60 
0 50 
0 50 
0 60 
1 00 
» 90 
0 60 
2 50 
0 90 
„ 24 
, 22 

Bex. 

28 déc. 

fr. c. 

4 OO ' 
» » 
» « 
1 40 
r> •» 
i 60 
3 00 
» -i 

1 10 
» 60 
0 00 
» 40 
» oo 
1 00 
0 90 
0 60 
» M 

„ 25 
. 23 

Aigle 

30 déc. 

fr. e. 

l"40 

1 10 
55 
50 
55 
50 
90 
90 
70 

4 50 
5! 

24 
1 22 

Vevey. IJtorj 
28 déc. 

fr. c. 

4 50 
3 30 
2 £0 
1 60 
» « 
1 30 
0 oo 

1 20 
68 
65 

0 55 
60 

» » 
5) 

23 
21 

fr. 




