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Canton du Valais. 

De la suppression de quelques l'êtes. 
On lit dans le Bund la correspondance suivante 

pleine d'actualité pour notre canton : 
"La réduction du nombre des t'êtes dans le can

ton de Soleure a provoqué une tempête dans un 
verre d'eau. 

Quand l'empereur de toutes les Russies fait 
fermer les églises catholiques et en exile les desser
vants en Sibérie ; quand l'Angleterre opprime les 
Irlandais, les maltraite et les jette dans les pri
sons ; quand l'Italie confisque les biens du cierge, 
autorise le mariage des prêtres et voudrait dé
pouiller le Pape de sa couronne temporelle, alors 
on conçoit que le clergé catholique s'indigne et 
invoque le Ciel pour exterminer les impies et les 
libre-penseurs. — ~*" 

Mais, lorsqu'un gouvernement cantonal abolit 
quelques fêtes, c'est-à-dire qu'il ne punit pas plus 
ceux qui travaillent ces jours-là que ceux qui vont 
à l'église d'abord et à l'auberge ensuite, et que 
des prêtres de ce canton, adjurent le Ciel dans 
je même ton que le6 Polonais, les Irlandais et les 
Romains, pour qu'il extermine.les libre-penseurs, 
les impies et les incrédules, nous ne savons vrai
ment pas si c'est à rire ou à pleurer. 

On peut rire , on peut pleurer. 
Il est ridicule assurément, pendant que la Fran

ce catholique, la Belgique catholique, n'ont que 3 
fêtes, que le canton le plus catholique de la Suisse, 
Fribourg, n'en a plus que 10, de|prétendre que So
leure, qui n'en ^ eut plus que 7, sera moins catho 
tholique et moins religieux parce qu'il n'en aura 
plus 17. 

On peut rire quand le curé de l'autre côté du 
poteau frontière laisse travailler librement, et que 
de ce côté du même poteau il condamne et apos
trophe un pauvre manœuvre qui, pour gagner la 
subsistance de sa famille, ose. so livrer à un tra
vail quelconque. 

On peut rire encore à cette prétention qu'il 
doive exister côte à côte deux espèces de catho
liques : une espèce qui pourra mettre en mouve
ment des milliers de bobines à tisser, et gagner 
dans l'année des centaines de mille francs en ne 
se sanctifiant pas telles ou telles journées, et une 
autre espèce qui, en sanctifiant ces mêmes jours, 
gagnera à peine quelques centimes en travaillant 
sur un vieux rouet. 

Par contre ce n'est plus risible, mais triste, 
quand en regarde notre population que l'agricul
ture, surtout dans une mauvaise année, ne peut 
pas mettre à l'abri du besoin, cherchant à sauver 
les siens par un effort de travail et d'industrie, 
être contrainte de chômer et de perdre son temps . 

Ù, . 

quand on voit comment le pasteur n'a point d'en
trailles pour les souffrances de son troupeau et 
persiste avec hauteur, à maintenir une question 
de détail qui, dans la plupart des pays catholi
ques, a trouvé depuis longtemps une solution 
équitable, qu'il s'obstine, sachant que des cen
taines d'individus en souffrent, pendant que là 
morale et les bonnes mœurs n'y gagnent rien. 

On pourrait pleurer quand des curés sans tact 
défendent d'un ton fulminant, du haut de la chai
re, la fréquentation des écoles, à des pauvres en
fants, sachant bien que les parents de ces enfants 
leur ordonnent d'y aller. 

Enfin, il n'est pas moins attristant de constater 
avec quelle morgue et quel esprit querelleur, le 
clergé s'entête dans une manière de voir qui n'a 
rien de commun avec la foi, vis à-vis d'un gou
vernement, conciliant s'il en fut, et qui ne lui a 
jamais donné lieu de se plaindre en affaires reli-
gifiniPS j,q*u*tMiU.&n—v&it-le peu de désir que l'on 
met d'un côté à aplanir les difficultés. 

Nous savons fort bien qu'il ne manque pas de 
prêlres intelligents, qui connaissent toutes ces 
choses et qui en sont affectés , mais ils disent : 
l'abolition des fêtes est notre affaire, cela ne re
garde pas le gouvernement temporel ; nous en 
aurions réduit nous-mêmes le nombre avec le 
temps. 

On conçoit la première de ces prétentions: cha
que état a son orgutil, mais il est grandement 
permis de douter du reste, car le prêtre catholi-
qne n'a ni femme ni enfant et il n'a à se préoccu
per que de sa propre personne. 

Le gouvernement, sans se laisser influencer 
par les plaintes réitérées de l'industrie, a pour
suivi pendant de longues années, des négocia
tions avec le clergé sur cette question, mais il 
n'en a jamais pu obtenir autre chose que de va
gues promesses demeurées sans résultat. » 

Si notre voix avait la moindre chance d'être 
écoutée en haut lieu, nous dirions que nous 'trou
vons que le gouvernement soleuirois a, en dé
finitive, donné à cette question la seule"solùtiop 
qu'elle pouvait avoir, et recommanderions le pro
cédé à notre Grand-Conseil comme bon à'imiter. 
La ratification de Rome viendra ensuite, si elle 
n'est déjà à Sion depuis longtemps, conrme il y en 
est qui le croient. 

Fribourg a dû, en 1848, décréter la suppression 
par lui- même, et ce n'est qu'onsuite que son évo
que a bien voulu faire de nécessité vertu. 

Notre Valais officiel n'est-il donc capable d'au
cune détermination virile? 

Il y a longtemps quo la réponse est promise et 
attendue. 

Nous avons sous les yeux les Nouvelles éludes 
métrologiques par,le R. P. Rsemy, capucin au cou
vent de Sion, un des ecclésiastiques les plus éclai
rés que nous possédions actuellement, membre 
des sociétés d'histoire et d'utilité publique. Cette 
intéressante publication , venant de sortir de 
presse, est de nature à produire une vive sensa
tion dans le domaine de la science. On ignore 
généralement en Valais quel fut le retentissement 
produit dans le monde savant par l'apparition des 
premières études métrologiques. L'empereur des 
Français a fait demandera M. le docteur Baum-
gartner, un mémoire succinct sur le nouveau sys
tème métrique développé dans cet ouvrage. Le 
gouvernement de Washington lui envoya aussi 
une lettre des plus flatteuses, et les divers opus
cules relatifs à la découverte berchtoldienne sont 
en ce moment à l'étude, dans les bureaux du Con
seil fédéral, mais c'est d'Allemagne surtout que 
sont venues les plus chaleureuses adhésions à la 
métrologie de la nature, dit l'auteur, dans son 
avant-propos. " La défectuosité du système mé
trique français étant généralement reconnue par 
les savants, nous essayerons d'en proposer un 
plus rationnel et plus complet, » ajouteet-il. 

On voit par la simple citation du ces faits toute 
l'importance des idées émises dafis les nouvelles 
études métrologiques qui ne tendent à rien moins 
qu'à renverser le système français, considéré jus
qu'ici comme le plus parfait. Cette importance est 
d'autant plus grande pour nous qui sommes pré
cisément à la recherche d'un système de mesures 
plus simple et plus ra;ionnel que celui actuelle
ment employé dans notre pays. 

Nous extrayons ces renseignements, auxquels 
nous avons donné quelque développement, d'un 
journal fribourgeois. 

Il y a déjà quelque temps, on a découvert-dans 
une carrière, près de Riddes, les ossements de 
plusieurs cadavres d'hommes et à côté de ceux-
ci, un certain nombre de pièces monnayées en 
argent, à l'effigie de Louis XVI. L'opinion géné
rale des gens de la localité est, que ces ossements 
proviennent de soldats français ayant pris part à 
l'invasion de 1798 contre notre pays et qui ont 
été inhumés dans cet endroit. 

Les diverses sociétés de secours mutuels de 
notre canton ont eu leurs réunions annuelles cette 
semaine. Nous manquons de détails sur la situa
tion d'une partie de ces associations philantropi-
ques. A Sion, la réunion de dimanche passé a 
renvoyé à sa prochaine assemblée de juillet, un 
projet de modification aux statuts, proposé par un 
membre. 

Les sociétaires ont ensuite passé à la vérifica
tion des comptes, lesquels, approuvés à l'unani
mité, ont constalés la bonne situation de l'asso
ciation et tout l'intérêt qui s'attache à cette utile 
création, due en partie, dans notre localité, à l'i
nitiative de feu le docteur Grillet. 

Voici la situation de la cuisse du chef-lietj.au 
31 décembre 1867 : 

Dépôts à la Banque et avoir en caisse fr. 6,573 
Les secours eux malades'poor le même exer

cice ont été de fr. 987, répartis entre 3G mem-
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bres. 
Somme totale de cette année fr. 7,560 
On voit par là la valeur réelle de ces utiles as

sociations sur lesquelles nous revieu .Irons. 

Les lignes qui précèdent étaient composées 
quand nous avons reçu de St-Brancher la lettre 
suivante ; 

A la rédaction du Confédéré. 
Nous nous faisons un'plaisir, en même temps 

qu'un devoir, d'annoncer à vos lecteurs qu'une 
société de secours mutuels vient de se constituer 
à St Brancher. Notre société ne compte pour le 
moment que vingt-deux membres, tuais rions 
avons l'espérance qu'elle grandira à l'exemple de 
ses sœurs aînées du canton, et que les autres 
communes du district d'Enfremont, instruites des 
avantages et du but éminément philantropique 
de cette institution, viendront grossir nus rangs ; 
afin que nous puissions sous peu inscrire sur no
tre drapeau : Société de secours.mutuels du district 
d'Enlremont. 

En attendant, merci aux sociétés amies qui 
nous ont prêté leur concours et dont les membres 
nous ont encouragés à persévérer, nonobstant un 
certain souffle d'opposition. 

Au nom du Comité local : 

TAKAMAECAZ, avocat, secrétaire. 

M. le juge d'instruction près le tribunal de Mar 
tigny, nous écrit pour nous prier de rectifier une 
erreur qu'a commise, bien involontairement sans 
doute, un de nos correspondants, en se plaignant 
du relard que la justice do celte,localité avait 
mise avant d'arriver aux recherches qui ont ame
né l'arreotation du vagabond accusé des nombreux 
vols dont ont été les victimes les mazots élevés 
de ce district. Il résulte des indications précises, 
fournies par cet honorable magistrat, que déjà dès 
le mois de mai dernier la gendarmerie avait reçu 
des instructions catégoriques à cet égard, que des 
recherches furent faites, mais sans résultat. La 
commission d'enquête elle même s'est rendue par 
des chemins presque impraticables dans un chalet 
près du glacier du Trient, dans lequel ont été re
trouvé à peu près tous les objets volés Elle y a 
de plus constaté des empreintes de pas se diri
geant sur les hauteurs. Quatre hommes ont été 
expécjiés au col do Balme, qu'ils ont atteint, non 
sans danger, à travers les avalanches et toutes 
les rigueurs du plus rude hiver. Ils y ont sur
pris l'unique auteur de tous ces vols, caché dans 
l'hôtel Suisse, où il avait établi sa résidence. Im
médiatement arrêté, il fut conduit à Martigny la 
même nuit, accompagné de la commission d'ins
truction, pour y être constitué le lendemain et 
emmené dans les prisons du chef lieu. 

Tels sont, d'après SI. le juge d'instruction, les 
faits résultant de l'enquête. 

Dans le récit qui nous a été communiqué au 
6ujet de l'incenJio survenu dans la nnit du 2 cou-
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Alfred DE «ROXHIifiinK. 

Fin. 

Lès conditions faites et le prix de ta trahison 
versé, PAnglais s'achemine vers l'entrée du parc 
el va se cacher derrière un gros arbre. De 6on 
côté, le concierge va droit à l'écurie, détache le 
«heval et s'enfuit vers la grande allée où Gibbon 
jse tenait caché. L'air vit' du mutin, la liberté 
.^attendue agissait simultanément sur l'organi-
alkm péfuJeate d» jeune animal. Le voilà <jni 

rant au village de Chalais, il a été ommis, par Inad
vertance, de signaler l'empressement avec lequel 
sont arrivés sur les lieux du sinistre les habitants 
de St Léonard et de Sierre, ce» derniers ayant à 
leur tête le premier magistrat du district. Cette 
rectification était due à ces généreux citoyens. 

Le manque de place nous oblige de renvoyer 
au prochaiu numéro une nouvelle et intéressante 
communication qui vient du nous parvenir de la 
part d'un membre du comiié agricole du ehef-
lieu. — Ce sera pour jeudi. 

*©»©< 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Conseil fédéral. ••— Ensuite de la décision du 
Conseil fédéral au sujet d'un recours que lui avait 
adressé la compagnie du Central, pour le règle
ment d'une indemnité que la direction de cette 
compagnie avait demandé que l'on reconstituât la 
commission d^estimation fédérale qui avait figuré 
pour le canton de Bâle-Campagne, attendu que 
l'ancienne commission avait fini son temps. Mais 
le Conseil fédéral ajugé à propos de comfirmer 
puremeut el simplement les anciens membres 
dans leurs postes, en remplaçant ceux qui man
quent par l'intermédiaire du président du tribunal 
fédéral et du gouvernement de Bâle-Caingagne 

En octobre 1864, sous la direction de l'Etat 
d'Argovie, un concordat se concluait à Baden 
pour le libre exercice de l'arpentage. Les cantons 
de Zurich, Berne, Lucerne, Soleure, Bâle, Schaf-
fouse, Argovie et Thurgovie y ont donné dés 
leur adhésion. Le gouvernement argovien, con
formément à l'artiche 7 de la constitution fédé 
raie, demande aujourd'hui au Conseil fédéral de 
vouloir bien sanctionner le dit concordat. Ce qui 
a eu lieu, le Conseil fédéral fixant le 1er mars 
prochain pour la mise on vigueur. 

DHHS sa dernière séance, le. Conseil fédéral 
s'est occupé du projet du concordat concernant 
le mariage des Suisses tant à Tel ranger qu'à l'in
térieur, que lui a soumis le département de justice 
et police. Après examen, il a décidé d'adresser aux 
gouvernements cantonaux le projet de concordat 
avec le protocole des conférences et la requête 
de la société des pasteurs suisses, en leur recom
mandant d'y donner suite par une déclaration for
melle qui sera reçue jusqu'à la fin du mois pro
chain. Les cantons qui n'avaient pas de repré 
santants à la conférence sont • Schwytz. Bâle-
Campagne, Appenzel (Rh. Intér.). Bâle Campa
gne s'étant absteuù, non par répugnance du prin
cipe, mais prree qu'il n'a pas grande confiance 
dans le résultat de lu conférence. 

Ensuite de la décision prise dans le temps par 
l'Assemblée fédérale au sujet des concessions de 
chemin de ft r, il fut entendu que les adminis 
trations dont la ligne rapporterait anuellement 
plus de 4 %, devraient verser 500 francs par 
lieue parcourue, chaque année, dans la caisse du 

département des postes. Ensuite de cette dispo
sition, le conseil fédéral ayant toujours égard au 
profit l'ait par l'une et l'autre ligne, a fixé à 500 fr. 
le droit que la compagnie du Nord Est aura à 
payer et à 400lr. celui dû par l'administration du 
Central. 
Le Conseil fédéral a nommé au posta de secré
taire d'état-major fédéral i l . Marc Louis Rambert 
à Lausanne. 

s'élnuce au milieu du jardin, bondissant, hennis
sant et frappant à grand bruit le sable dès allées 
qu'il fait voler sous ses pieds ; aussitôt une fenê
tre ouverte avec fracas, du milieu de la façade 
du château, laisse apercevoir la figure de Voltaire 
toute crispée de !a colère la plus expensive... Des 
phrases inachevées sortent de sa touche ; il 
maudit ses gens, les donne à to"8 les diables, et 
jure qu'il va chasser tonte sa maison. A ses cris, 
les valets accourent et veulent arrêter les cheval : 
mais Voftaire leur défend de faire un pas et sur
tout de porter la main sur lui... Il va descendre* 
lui-même reconduire l'animal à son gîte et fâcher 
d'apaiser, par sf-s caresses paternelles, les mou
vements d'une, impétuosité qui ne peut manquer 
de devenir fatale à son jeune élève?. En effet Vol
taire quitte son appartement, accourt au jardin 
et se met, en devoir de suivre les pas du poulin, 
l'appelant par son nom et l'invitant à regagner 
l'écurie. Cependant Gibbon, caché derrière son 
arbre, peut contempler à loisir les traits du grand 
écrivain- qu'il désire connaître depuis si lomç 

Le président du département militaire fédéral 
a fait convoquer a Berne, pour le 23 janvier, tous 
les chefs de départements militaires cantonaux, 
afin de renseigner exatement sur les mesures qui 
seront prises dans les cantons pour les cours de 
cadres, dans lesquels seront étudiés les nouveaux 
règlements d'exercice. 

NOUVELLES d U CANTONS. 

BERNE. — On lit dans le Jura : Il est connu 
que les ultramontains n'ont point de patrie. Leur 
centre est Rome, leurs yeux sont tournés vers le 
Vatican et leurs oreilles sont ouvertes au StfllabuS 
tout le reste n'a pour eux qu'une signification 
secondaire. La population n'est, par bonheur, pas 
ultramontaine, même où elle est. sévèrement ca
tholique. Elle donne volontiers à Dieu ce qui ap
partient à Dieu et a la patrie ce qui appartient à 
la patrie ; elle distingue bien exactement le 
temporel du spirituel, suit volontiers ses bergers 
sur le dernier terrain, tandis qu'elle se réserve 
ses propres vues sur le premier. Cependant nous 
possédons malheureusement et incontestablement 
dans toutes les parties catholiques de la Suisse 
une certaine quantité de bergers et de gardiens 
qui réussissent parfois à entraîner la population 
avec eux et qui guettent sans relâche les occasions 
de pousser les populations dans la voie de l'ultra-
montanisme. . 

— Ces jours derniers, dit la Gazette de Lucerne, 
on pouvait voir à Berne, en uniforme de zouave, 
des soldats de là légion étrangère au service de 
Fiance, de retour de leur campagne du Mexique. 
L'un d'eux, un Badois du nom de SpiUnagel, de 
Griesen (préfecture de Thiengen), racontait à 
l'auberge Studer, près de la Gare, au moment où 
il allait prendre son billet de chemi-i de fer, que, 
s'étant trouvé malade au Mexique des suites d'une 
blessure, il y a deux ans, il avait reçu les soins 
du docteur Hermann D-mnne, médecin de régi
ment; qu'étant allé trouver le frère à Berne, il en 
avait reçu deux francs. 

Ces paroles du jeune zouave éveillèrent l'atten
tion. On prévint l'inspecteur du quartier de ce 
qui se passait. Celui-ci se fit répéter les propos 
tenus peu auparavant, et sur l'affirmation qu'il en 
reçut, il fit conduire le Badois à la policé pour y 
être interrogé etentendu. Sept témoins qui avaient 
entendu le propos ont dû comparaître et lô zouave 
ne serait pas encore libéré. 

temps. Quel dut être son étonnement de voir 
l'auteur de la ffenriade, l'immortel tragédien, le 
prince de Ta philosophie, bizartemment enveloppé 
d'une longue robe de chambre, coiffé d'une très 
vaste perruque à la Louis XIV, risiblement sur
montée d'un bonnet de nuit que Mme Denis avait 
pris soin d'orner la veille d'un large ruban jaune, 
Grand homme, est-ce bien vous qui allez paraî
tre, ainsi accoutré, devant les yeux du célèbre 
Gibbon, devant votre antagoniste, devant celui-
qtii, vous ayant déchiré comme historien, ne v8 
pas manquer de vous bafouer comme philosophe, 
mais il s'agissait bien ma foi de Gibbon, de phi
losophe, de libelle anglais, l'esprit de Voltaire 
était bien loins de toute ces misères : son cheval 
ne s'était il pas échappé. 

La rosée du matin ne mouillait elle pas ses 
jeunes sabots, si tendres encore et si faciles à 
déformer. Hélas, Voltaire ne pense guère, tandis 
qu'il fait tous ses efforts pour empêcher son cheval 
de s'enrhumer, que sa gloire va tout d'an coj'r* 
se trouver compromise... H continue sa course 
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Un autre bruit diplomatique également en cir
culation, c'est'celui relatif à une alliance offensive 
et défensive qui viendrait d'être conclue entre la 
France et l'Espagne, cette dernière s'engageant 
à lui fournir, le cas échéant, un contingent de 
cent mille hommes/La nouvelle que le gouver
nement espagnol venait d'acheter 50,000 fusils, 
nouveau modèle' aux Etats-Unis, es*t sans1 doute 
l'origine de ce bruit. 

— On apprend que l'on fait à Versailles, dans 
la plaine de Satory, un camp retranché destiné 
à couvrir Paris. lies travaux seraient même assez 
avancés, C'est du moins ce que dit un journal de 
Versailles, qui-doit avoir vu les choses de ses 
yeux. Ce fait produit une certaine impression, il 
faut donc que l'on redoute une coalition. 

I t a l i e . 

ROME. —On écrit de Civita- Vechia à VUnila 
catolica : 

Noire pro-ministre des armes, le général Kans-
ler, s'est rendu ici ces jours derniers. Il a eu de 
longues entrevue avec le général de Failly et a 
visité avec lui les fortifications de la place, le-
camp français et les positions des environs de la 
ville. 

Il parait certain que la garnison française de 
Corneto sera doublée et qu'on y enverra même 
de l'artillerie. En attendant, on continue de tra
vailler aux fortifications nouvelles, et anciennes, 
et l'on remarque un mouvements insolite parmi 
tous les officiers français qui parlent de la guerre 
co:nme d'une chose prochaine et inévitable. 

R u s s i e . 

Le Bulletin international reçoit de Berlin les 
renseignement suivants sur les préparatifs et les 
projets de la Russie : 

Le public est vivement inquiété par les nou 
velles qui nous arrivent de la frontière Je la Gal-
licie, où l'on prétend que la Russie amasse des 
corps de troupes fort nombreux :et destines, as-
sure,-t-.on,.. à assumer àiCe.tte.puissance.le succès 
d'un plan hahilement.-çonçu et préparé dé longue 
main. ..• 

Ou n'estime pas à moins de 240,000 homme 
l'armée russe qui se trouve postée sur les' bords 
de là Vistule et dans les districts de Tarnow, de 
Rzeszew et dans quelques villes voisines de la 
Galicie, comme Zaklikow, Janow et Taruogrod. 

« Ce qu'il y a de plus positif, c'est la livraison 
que la Russie vient de prendre d'une grande par
tie des canons qu'elle avait commandés au prin
temps dernier à la célèbre fabrique de Krup. Ou 
sait que d'après le contrat, cette fabrique doit li
vrer jusqu'en avril prochain, à la Russie. 450 piè
ces dé 4 et 250 pièces de 9, en acier fondu, et se 
chargeant, par la culasse. » 

L'Invalide russe, est tout aussi affirmalif encore; 
il déclare tout simplement que l'année 1868 ne 
s'écoulera pas sans que les grandes questions pen
dantes soient vidées. 

— Le Times publie un télégramme de Vi'enrfo 

qui dément le bruit que la Russie se prépare à la 
guerre. La Russie manque d'argent pour armer 
et ne fera pas la guerre. 

Amér ique . 
Le Monde de New-York (Nnt York World) 

fait un tableau des plus lugubres ne celte grande 
cité. Le commerce et l'industrie suu't tombés à tel 
point que 50,000 individus se trouvent dans 
ce moment sans occupation, sans aucun moyen 
de gagner leur vie. Des bandes parcourent la 
ville en demandant en vain de l'ouvrage De» 4000 
employés aux ateliers d'orfèvrerie, près de la 
motié se trouvent aujourd'hui sur le pavé ; ou 
peut dire autant des ouvriers en bijouterie, des 
polisseurs de diamants dont le nombre est un 
peu plus grand encore. Sur 900 graveurs qui 
cherchent de l'ouvrage, c'est à peine si 200 peu
vent en trouver. Sur 6000 ouvriers charpentiers, 
500 son inoccupés et 1000 travaillent à moitié 
prix. 

Les maçon* et tailleurs de pierre sont réduits 
à trois jours de travail dans la semaine. 11 en est 
de même dos ouvriers en chapellerie qui sont au' 
nombre de dix mille. Plus de la moitié sont ré
duits à un chétif salaire et encore ne sont-ils oc
cupés que la moitié de la semainp. L'iudustric 
métallurgique,.qui. l'année dernière, à cette épo 
que, était en pleine activité, a dû renvoyer, faute 
d'ouvrage, plus de cinq mille ouvriers. Par suite 
de chômage et de la misère qui en résulte, les 
fabricants de cigares se sont aussi trouvé atteints. 
Plus de quatre mille ont dû suspendre, no rece
vant plus de commandes. 

Parihi les employés dans-les bureaux, les com
mis de négociants, d'agents d'affaires, il y a aussi 
une grande gêne par manque d'ouvrage ; plus de 
5000 seraient sur le pavé. Les domestiques, et 
en général toutes ces personnes de condition in
férieure dont l'émigration augmente sans cesse 
le nombre, sont exposées à la plus dure des con
ditions, à celle de mendier leur pain pour soute
nir leurs triste existence ; plus de 3000 s'é trou
veraient dans ce cas. , ; , . - . . 

Extrait du Bulletin officiel ;N. 3. 
INTERDICTIONS. 
Trolstorrents. 

Ignace Rouiller Monay, 
Curateur, Jean-Louis Rouiller. 
Subrogé, Auguste Bollut. 
Marie Joséphine Donnet, 
Curateur, l'ancien président Ignace Dônncfc. 
Subrogé, Xavier B'ellôn". 

Leylron. 
Caiherine-Angéliqqe Clérin-
Curat»ur, Joseph Produit,, 
Subrogé, Jacques Joseph Maillard. 

Sinn. 
Alphonse Aymon, 
Tutrice, sa mère, Caroline Aymon. 
Subrogé, M. le capitaine Charles Aymon. 

Le BernerBlalt attéuue ces détails et croit qu'on 
aurait tort de leur donner trop d'importance. 

ZUlilCH. — La votation sur la requête de ré
vision '-est fixée au 26 courant (avant lequel jour 
le Comité puMiera un appel) et les débats du pro
cès tJi net- e n t r e Locher auront lieu, devant la 
Cour d'assises, le 5 février. 

Dans la Gazette de St-Gall ces deux dates sont 
ainsi expliquées: Le procès sera scandaleux. S'il 
avait eu lieu avant la votation. il aurait déterminé 
une'plus forte majorité pour la'révision et scellé 
la chute d u " système. „ C'est ainsi que celui ci 
rachète quelques chances. Si la votation est favo
rable au " système, „ le procès sera considéré 
comme affaire privée. 

FRIBOURG. — Une cuisine économique éta
blie à la caserne fonctionne parfaitement, au grand 
contentement des classes pauvres de la ville de 
Fril>ourg,quiJontainsi la faculté de se procurer une 
nourriture saine, abondante et à bon marché. 

NEUCKATEL. — Les délégués radicaux du 
canton, réunis dimanche dernier à la brasserie 
Vuille, ont discuté la question de l'appôrtunité de 

'la fondation d'une association patriotique radicale 
et celles des bases d'un programme radical, les 
pointrs enfermés dans le programme de 1865 étant 
à part les réformes judiciaires, tous exécutés. 
L'assemblée très nombreuse s'est {prononcée à 
l'unanimité pour la fondation d'une nouvelle as
sociation. La section du Locle a été désignée 
comme siège du comité Central, lequel est chargé 
d'élaborer un projet de programme à soummettre 
à une réunion ultérieure du parti radical. « Le 
parti radical, dit le National, a montré par la 
journée du 19 janvier, qu'il est toujours aussi 
vivace, aussi compacte que jamais, aussi décidé 
surtout à suivre avec sagesse et fermeté les voies 
du progrès, qu'il a ouvertes pour notre canton 
par là révolution jde 1848 et par toutes les ré
formes, les innovations heureuses dont il a doté 
le peuple neuchûtelois depuis cette époque.» 

NOÙVKLLËSJI'RAÎVGÈHES. 

l ' r ance . 

Quelques journaux étrangers parlent aujour
d'hui d'une note collective de l'Angleterre, de la 
France et de l'Autriche sur la situation de l'Eu 
rope, qui serait adressée par ces trois puissance: 
aux différents cabinets afin d'appeler leur atten
tion sur les éventualités de la question d'Orient. 
On croit savoir dans les régions diplomatiques, 
que si la proposition de cette note a été fait è è 
Londre par le cabinet des Tuileries, il est dou
teux que la cour de Vienne se soit associée à cette 
démarche, et plus douteux encore qu'elle doive 
décider le Foreign Office à destiner son attitude 
plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent à propos' de 
l'insurrection Cretoise. 

c^—atta«gag •• • — * > — — n — r j , 

. matinale et se trouve bientôt en face de l'arbre 
d'où Gibbon examinait tous ses mouvements. 

Tout-à-coup l'Anglais .quitte son arbre, s'a
vance d'un pas ferme au-devant de Voltaire, e t 
avec cette aplomb flegmatique des hommes de 
son pays, 6e nomme et déclare qu'il retournera 
content dans sa patrie, puisqu'il lui a été 'douné 
de voir le grund homme. 

Voltaire, stupéfait de la laideur de l'Anglais et, 
de la hardiesse de sa démarche, perd la tête, 
oublie son cheval et s'enfuit en crurant sans 
même adresser la parole au traître Gibbon. Quel
que minutes se passèrent : l'Anglais tout fier de 
son triomphe n'a pas encore quitté le parc. En 
vainqueur il se donne le plaisir de contempler 
le champ de bataille que son ennemi vient de lui 
abandonner. Cependant, il se disposait à rega
gner Genève, quand il est accosté par un dômes-
tique en grande livrée qui s'incline devant lui et 
s'excuse tout d'abord de la singularité des paroles 

3u'il doit lui transmettre, mais son. maître a or-
onnô, \\ doii <fl>éir. Gibbon, curieux de connaître. 

l'objet de cette ambassade, se hâte de rassurer 
fe valet et le prie de s'expliquer promptement. 

— Monseigneur m'envoie près de M. Gibbon, 
dit alors celui-ci, pour lui demander douze gui-
nées en paiement de ce qu'il a vu la grosse bêle. 

—: Tiens , mon ami, reprend aussitôt l'Anglais 
en, voici vingt-quatre, et dis à ton maître que j'ai 
payé pour le voir encore une fois : j 'attends ici 
ton retour. 

Le domestique va s'acquitter do sa mission. Il 
revient bientôt près de Gibbon, maisv cette fois, 
c'est avec une belle et bonne invitation ,.do Vol
taire, qui convie l'Anglais à passer la journée à 
Ferney et à vouloir bien accepter le dîner du 
château. Gibbon se félicite de l'heureux effet qu'a 
produit son bon mot, accepte l'invitation et se 
promet de passer d'heureux instants au milieu 
de la cour voltairienne, près de Voltaire lui-même. 
Mais, hélas, si le phlosophe a bien voulu ne pas 
prendre au sérieux la plaisanterie de l'Anglais , 
qu'il avait provoquée par une. de. ces. bizarreries 
qui lui étaient si fréquentes,- l'écrivain offensé, 

l'historien rancunier ne voulut pas donner com
plètement gain de cause à son entagoniste. Il ne 
parut pas de toute la journée et n'assista pas 
même au dîner. Gibbon s'en consola. 

L'heure de se mettre à table venue, il mangea 
comme quatre, but de même et parut fort joyeux 
à tous les coin'tisans ; puis, quand le repas fut 
achevé, il déchira un feuillet de son carnet de 
voyage , écrivit au crayon les lignes qui suivent 
et les envoya à son hôte : tf M. "de Voltaire est 
« comme le Dieu des chrétiens, il se laisse boire, 
" il se laisse manger, mais il ne se laisse pas 
« voir. » 

Puis il prit son bâton et repartit pour Genève, 
d'où il se rendit à Londres. Quelques.mois après 
il publia l'Histoire de la République helvétique^ 
et mit le sceau à sa réputation littéraire.; 

Le concierge ne me dit pas si Voltaire» trouva 
la dernière plaisanterie de fort bon geritt, ' mais 
elle dut faire fortune alors, car le ve'ruis d'im
piété,dont elle est empreinte était 'encore fort 
de m.ade à l'époque où mon'histoire s«-passait. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 
Ouvrages nouveaux, 

en vente chez J.- B. CALPINI. chez CABRIN et 
* Jos. BOLL, à Sion, 

Nouvelles études mélrologiques, ou la métrologie 
de la nature à l'Exposition universelle. Complé
ment des précédentes études par le P. E. Raemy. 

fr. 1 -
Notice sur la Gruyère, par Héliodore et 

Etienne Rsemy 
Du progrès dans l'agriculture, en Valais, 

par A. Blanchet, 
Le chevalier de Gibelin, documents iné

dits sur la journée du 10 août 1792, par 
D. Brossard. 

Un épisode de Sadowa, 
Les cinq brochures réunies pour 
Le 20 p. °/° du produit de ces opuscules sera 

affecté aux indigents de la ville de Sion. 

50 

50 

80 
50 

3 50 

A louer 
Trois chambres, cuisine, galetas et cuve. — 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

Coton blanchi et Ecru à tricoter, 
à très bas prix, 

chez CRESCENTINO, à SION. 

Cours de géométrie théorique et pratique, 
par tT. RABY. 

Quatre leçons par semaine, de 8 à 10 heures 
du soir. — Durée du cours 2 mois. — 8 élèves au 
plus. — Abonnement pour le cours entier, fr. 20. 
— S'adresser à Al. RABY. 

Compagnie des Chemins de Fer 
de la Ligne d'Italie par le Simplon. 

SYNDICAT DE LA FAILLITE. 
Les syndics, soussignés, rappellent que les 

réclamations qui ont pu leur être adressées 
et auxquelles on n'a pas donné suite, ou pour les
quelles on a négligé de faire les formalités vou
lues par la loi, ne sont pas admises au passif de 
la faillite. 

Les seules créances admises sont celles qui ont 
été l'objet d'une déclaration écrite des syndics ou 
de la remise d'un bordereau d'admission. 

Toutes les autres réclamations n'auront aucun 
droit aux répartitions de l'actif s'il n'est pas fait 
des démarches nécessaires. 

Genève, le 20 janvier 1868. 

Richard. Faurax. Ritzchel. 

Fonderies d'Ardon. 
Compagnie anonyme des Charbonnages el 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 rayonnaute.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 
Sion par wagon complet de 5,000 k. 

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

Puissances calorifiques comparatives. 
Houille I re qualité 7050 calories. 

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

M 

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 dès personnes qui 
le désiraient. 

Guérison radicale des hernies. 
Le soussigné possède une pommade excellente 

pour la guérison des hernies (descendentesj 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. 

Kri is i-AMhcrr , 
à Gais, Ca.nl. Appenzell. 

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

13 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr. PATISSON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Gvutte et Rhumat i smes 

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. Bilr-
cher, à Brigue, G. de Werra, à St-Maurice, et 
Aug. 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 Bbuveret et provenant de la ^discussion 
de feu M. le procureur Barruchet. 

Les amateurs pourront s'adresser à M. l'avocat 
CailUt-Bois, à Monthey, chargé d e . d e celte 
venti! 71 

La Pommade herniaire, préparée par GCDEFROY 
STOURZÈNEGGER, 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 môme et chez 
M. 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'avauce du succès étonnant, 
l'instruction et les certificats seront envoyés 
gratis. 

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

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

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

Le Président, 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
INFAILLIBLE COMBE LE CHOLÉRA, 

préparé par CHAUTEN, inventeur à Genève. 

Chacun doit l'avoir chez soi. 
C'est le mei l leur et le p lus pu i s san t cord ia l . 

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

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

Prix du flacon .(avec 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 Qnay, pharmacien à Sion (Valais). 36 

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

M A11C MIES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

' 7 
8 

19 
10 
11 
12 
H 
14 
15 

î7 

î6 

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 . . • 
Paîn, I re qualité, la livre . 

îd. ihne » » 

Sion 
30 dé 

i 
• 1 

1 
3 80 3 00 

3 50 
1 85 

0 GO 

0 35 
0 40 

1 20 
0 26 
0 22 

Marti gny 
13 janv. 

Tr. 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 
1 00 
0 60 
1 50 
0 75 
, 2 7 : 
* 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 

Bei . 
28oYc. 

fr. o. 

4 00 
» " 
u » 
1 40 
n » 
1 60 
3 00 
» -i 

1 10 
* 60 
0 00 
r, 40 
„ 60 
1 00 
0 90 
0 60 
» » 
v • * < 

„ ,35 • 
» 23 

Aigle 

30 déc. 

fr. c. 

1 40 

1 10 
55 
50 
55 
50 
90 
90 

. 70 
4 50 

» 
24 
22 

Vevey. ! 

28 ddc. 

fr. c. 

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

1 20 
68 
65 

0 55 
60 
j» 

n 
i> 

» » 
M 

23 
21 

Morges 

fr.e. 
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