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Canton du Valais. 

Du Crédit public. 
L'organisation du Crédit public est, dans notre 

siècle, une des nécessités les plus vivement sen
ties', Le Canton du Valais est malheureusement 
des plus en retard , dans cette matière, comme 
en beaucoup d'autres ; cela tient essentiellement 
à notre organisation sociale et à notre position 
topographique. N'ayant point de centre impor
tant de populations, où le commerce et l'industrie 
nient pu prendre un essor prononcé, le morcelle
ment des terres ayant rendu à peu près tout le 
monde propriétaire, il en est résulté que l'habi
tant de notre vallée s'est adonné presque exclu
sivement à la vie agricole. Il vit du produit de 
ses terres, de l'élève du bétail. Indifférent à l'ac
tivité qui s'est développée dans les pays .voisins, 
il s'abandonne à une véritable apathie dans la 
question qui fait l'objet de cette étude et qui, par
tout ailleurs, a éveillé la sollicitude de.̂  hommes 
sérieux et des pouvoirs publics. De là le peu de 
prospérité de nos petites industries, l'absence à 
peu près absolue de fabriques importantes, la dé
perdition de cette masse de chutes d'eau de toute 
puissance, que, dans d'autres contrées, on est 
obligé àe renfplacer par des agents plus coûteux. 
De là surtout la stagnation de notre agriculture 
qui, ne pouvant se développer faute de capitaux, 
• est restée ce qu'elle était depuis des siècles ; le 
développement agricole de ces dernières années 
n'est qu'un faible spécimen de ce qu'il pourrait 
devenir, sur un sol des plus riches, où il n'existe 
aucune lande incultivable, où tous les coteaux 
peuvent donner de riches produits, grâce à l'irri
gation et où tontes les plaines desséchées peu
vent le disputer eu fertilité aux contrées les plus 
favorisées. 

Il ne manque chez nous à l'agriculture, que 
de l'instruction, et surtout de l'instruction prati
que ; des bras, dont bon nombre, par suite d'en
couragements insensés, vont cultiver dans le nou
veau monde, des terres qui ne valent pas les nô
tres; mais il nous manque surtout du crédit et des 
capitaux. 

On sait que le crédit se divise en deux grandes 
catégories, le crédit foncier et le crédit mobilier; 
le premier,- est celui qui a sa base, sa sûreté, son 
appui dans le sol, le régime hypothécaire, en un 
mot. Le crédit mobilier repose principalement 
sur la valeur personnelle des contractants, sur 
leur solvabilité, sur leur honorabilité, et sur la 
manière dont ils gèrent les affaires ; c'et ce der
nier, qui de notre temps, joue le plus grand rôle. 
Occupons nous un instant de la première caté
gorie, soit du crédit foncier : q u ' a t o n fait en 
Valais pour son développement? tandis que les 

pays voisins faisaient des efforts signalés pour 
attirer chez eux les capitaux étrangers, par la 
création de compagnies d'assurance, décaisses 
hypothécaires ou d'amortissement, etc., le Valais 
semblait prendre à tâche de (aire exactement 
le contraire ; on ne sait vraiment à quoi at
tribuer l'horreur qu'avaient les pouvoirs publics 
de l'époque contre toute idée de régime hypothé-
taire ; était-ce pour les uns, comme on l'a dit 
malicieusement, la peur qu'on connût l'état de 
leurs affaires, et pour les autres, la crainte plus 
grande encore, qu'au moyen du crédit, les petits 
puissent devenir grands et les paysans devenir 
messieurs. 

Nous ne savons, mais le fait est qu'il en a été 
ainsi, que rien n'a été fait pour élargir la voie au 
crédit public. 

La république helvétique avait élaboré à la 
hâte quelques luis utiles, ordonné les cadastres, 
etc.,, l'empire français avait doté le pays du cède 
Napoléon , cette iiiagnifique~régî'§fëtîOn~qiïe~~toùs 
les peuples se sont empressés de copier : la pre
mière chose que l'on fit chez nous, à la cessation 
de ces deux régimes, ce fut de supprimer les lois 
qui uuraient fait la fortune de notre pays, pour 
faire revivre les élucubrations des légistes du 
moyen-âge et le droit cation ; on eut hâte eh 
1814 d'enfouir dans un grenier les registres hy
pothécaires, les cadastres commencés, les rôles 
et états forestiers, en un mot tous les régimes 
utiles et pratiques, au rétablissement desquels les 
conseils du canton travaillent depuis bientôt un 
demi siècle. Comme le Valais, Genève avait fait 
partie de l'empire français ; il entra dans la Con
fédération suisse en mêin3 temps que le Valais : 
les hommes éminents qui l'administraient alors, 
sachant que la richesse d'un pays dépend de ses 
intitutions, se gardèrent bien de toucher à la lé 
gislation française, et la maintinrent intacte, j 

Ou sait ce que Genève est devenu depuis. Il 
en fut de même dans le Jura bernois. Leurs ex
cellences qui gouvernaient le Valais, et la diète 
de cette époque ne virent pas les choses du'mê
me œil: on sa rappelait que l'ignouarrce et la,mi
sère avaient été de si puissants auxiliaires des 
régimes précédents. Il fallait donc'se hâter d?y 
revenir*, la réussite dépassa les espérances des 
promoteurs, à tel point, qu'après quelques anuées 
de régime, le clergé revendiqua la direction ex
clusive de l'instruction publique, comme un droit 
lui appartenant ; alors le gouvernement, honteux 
du chemin parcouru en si peu de temps, fit mine 
de s'opposer à des prétentions aussi exhorbitan-
tes : niais il ne fut rien fait pourfaffirmer le crédit 
public. Ou se rappelle les démarches incessantes, 
faites sous lé régim'ede 1815,'par les districts du 
Bas Valais, aidés de la ville de Sion. pour le réta
blissement du régime hypothécaire, supprimé en 

! 1814, mais tout fut infructueux; on se contenta 
de faire des promesses, d'élaborer des projets 
qui duraientTiutervallo d'une session de la diète 
à l'autre ; les amis et promoteurs de celte utile 
institution furent ainsi bernés jusqu'en 1840. A. 
celte époque, l'organisation du crédit public figu
rait dans le programme des libéraux, aussi le 
gouvernement s'eutpressa-t-il de s'occuper immé
diatement de la rétonne du code civil ; les deux 
premiers livres virent le jour de 1841 à 1843 ; le 
troisième et dernier livre, comprenant tout ce qui 
a trait aux hypothèques, fut ajourné sous le ré
gime sunderbondien qui, on se le rappelle, avait 
bien d'autres préoccupations à subir. Après le re
tour au pouvoir du libéralisme valaisan, en 1848, 
l'organisation hypothécaire pût être promulguée 
enfin et mise à éxecution, à la satisfaction du pu
blic qui, depuis 25 ans, la réclamait en vain. 

Notre loi des hypothèques est loin d'être par
faite, elle contient quelques idées pratiques et ac
corde des privilèges qui, dans des circonstances 
données, peuvent la rendre illusoire. Aussi le 
Grand-Conseil vient-il d'ordonner la révision de 
celles de ces dispositions que la pratique a signa
lées comme défectueuses. Mais ce qui manque 
essentiellement au Valais, pour que le crédit fon
cier pu'sse s'y établir solidement et rendre effi
cace l'inscription hypothécaire, c'est l'établisse
ment des plans et cadastrés. Cette mesure com
plémentaire est d'une absolue nécessité ; beau
coup de communes de la plaine du Bas-Valais 
s'en occupent activement, mais on y procède mal
heureusement sans ensemble et sans directions 
législatives ; on dépense beaucoup d'argent pour 
obtenir un résultat incomplet ; un projet de loi 
sur celte matière a élé présenté naguère au 
Grand Conseil. Il fut en général bien accueilli, 
mais depuis- la session où il fut renvoyé au Conseil 
d'Etat pour être mieux étudié, on n'en a plus en
tendu parler : s'est-on repenti en haut lieu de ce 
pas en avant, ou bien, a-ton pris ombrage de la 
controverse soulevée par ce projet, comme il ar
rive à bien d'autres préavis du Conseil d'Etat; ou 
veut on tenir le projet enfoui dans les cartons de 
quelque département? Nous espérons que le Con
seil d'Etat voudra bien étudier à nouveau «ette 
matière, en même temps que la révision de la loi 
hypothécaire ; l'une est l'auxiliaire obligée de 
l'autre. Les déclarations si nettes et si positives 
données au dernier Grand-Conseil par M. le chef 
du pouvoir exécutif sur l'indispensable nécessité 
de refondre tout ce qui est relatif au Crédit pu
blic, en entrant dans une voie plus conforme aux 
besoins du temps , ces déclarations sont do bon 
augure pour l'accomplissement de nos vœux. 

Que le Conseil d'Etat se mette résolument à 
| l'œuvre ; il sait d'avance que le concours de nr>-
' tre feuille, si faible qu'il Boit,ne Iwi few pflfr dé-
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faut. — Il sait aussi que les députés, nos amis, 
contribueront par la parole et par leur vote au 
succès de cette œuvre d'avancement patriotique. 

La suite prochainement, 

Nous devons quelques explications à nos lec
teurs sur la conduite que nous avons tenue - - e t 
que nous entendons maintenir en pareilles cir
constances — ris-à-vis des petites attaques de la 
Gazette auxquelles il n'a pas été répondu. Uu plus 
long silence de notre part pourrait êire interprété 
par nos adversaires, comme une pi euvede pusil
lanimité, el par nos amis, envisagé comme une 
marque de condescendance, hors de propos,à 
l'égard d'une feuille dont l'hostilité ne respecte pas 
même la vérité. 

Voici donc nos explications : — Le Confédéré a 
toujours tenu à honneur de se conformer aux 
principes de liberté et de tolérance qu'il répré 
sente. Aussi, il acceuille dans son sein toutes 
les correspondances et les rectifications qu'on lui 
adresse, pourvu qu'elles soient convenables dans 
leurs formes, et en laissant naturellement à leurs 
auteurs la responsabilité des idées qu'ils émet
tent. 

Une autre ligne de conduite que nous avons 
suivie jusqu'à présent el que nous continuerons 
de suivre à l'avenir, en dupit de certaines impa
tiences, c'est de répondre aussi peu que possible 
aux attaques de la Gatette. Ces assauts contra
dictoires n'aboutissent à rien d'utile. Autant nous 
sommes prêts à soutenir envers qui que ce soit 
toute discussion sérieuse et loyale touchant les 
intérêts du pays, autant il nous sied peu de sui
vre pas à pas un journal qui se permet à chaque 
instant de dénaturer le sens des articles insérés 
dans le Confédéré et de nous faire dire ce que 
nous n'avons pas dit. 

Que la Gaset/e continue son système. «Il en reste
ra toujours quelque chose», comme dit Bazile. Pour 
nous, soit qu'elle nous accise de chercher l'occa
sion de nuire à la considération due au Clergé, 
lorsqu'il nous serait si facile de montrer par des 
exemples, que nous nous sommes abstenus de 
raconter des faits immoraux, qui se sont passés 
au su de toute une population indignée, non loin 
de la capitale, et qu'il eût peut être été de notre 
devoir de publier, afin d'appeler sur leur auteur 
la juste sévérité des lois; soit qu'elle démente 
audacieusement des paroles d'un député que nous 
avons citées et que le Grand Conseil entier à eu 
tendues, soit enfin qu'elle dise, que le président 
du tribunal de Martipny a été accusé par le Con
fédéré d'avoir négligé de rechercher les auteurs 
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1 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE MYOSOTIS. 
VA* 

E d . MOB1N. 

En 1809, il y avait au 12e régiment de ligne, 
alors en garnison à Strasbourg, un sergent du nom 
de Pierre Pitois, qui était de cette purtion demi 
sauvage, demi-civilisée de la Bourgogne, connue 
sous le nom de Moryan, et que ses camarades 
n'appellaient que Pierre Avale tout-cru. C'était 
un brave dans toute l'acception du mot, et comme 
on disait au régiment, un dur à cuire. Toujours 
lepremier et le dernier au feu, il passait pour 
n'aimer que deux choses au monde : l'odeur de 
la poudre et le sifflement des balles. Ceux qui 
l'avaient vu sur le champ de bataille, alors que 
l'œil ardent, la montache hérissée, les narines 
ouvertes, il se précipitait au plus épais de la mêlée, 
avaient coutume de dire que le carnage était le 
bal de Pierre Avale-tout-cru. 

Or, un beau jour, notre ami Pierre s'aviBa 
': d'adresser à son.colonel une lettre par laquelle il 

LE C O N F É D É R É DU VALAIS , 

de vols commis, lorsque notre correspondant 
avait dit simplement : « Dame justice paraît som
meiller» expression qui n'avait rien d'exagéré puis
que, en fait les vols ont commencé au mois de 
mai 1867 et que l'auteur a été arrêté eu jan vier 
186.8 : pour nous, disons nous, nous noterons pas 
cas de ces manœuvres peu loyales, nous conten
tant de prévenir nos lecteurs du manque complet 
de bonne foi de la Guelfe, lorsqu'elle parle du 
Confédéré, et des causes qui font que nous ne 
lui répondons pas, tout endédaignaut ces attaques. 

On nous écrit de Monthey : 
Déjà cruellement éprouvé les années précé 

den<es, Collombey vient encore d'être le théâtre 
d'un nouveau sinistre. Dans la nuit du 30 écoulé 
ainsi que vous l'avez annoncé dans le dernier N«, 
un violent incendie éclatait au centre du village, 
et malgré les prompts secours arrivés des com
munes voisines, six bâtiments et quinze pièces 
de bétails ont été la proie des flammes. Ce mal 
heur est d'autant plus sensible, qu'il frappe au 
cœur de l'hiver, plusieurs familles nombreuses 
et peu aisées. — Espérons que la charité publi
que leur viendra en aide et que de généreux 
secours apporteront quelques soulagements aux 
victimes. 

Comme toujours dans ces circonstances mal 
heureuses, nous devons mentionner le zèle de 
nos bons voisins du canton de Vau«i. 

COfflTCDËKATiON SUSSE. 

Après l'examen attentif du bien ou du mal fon
dé des plaintes qui se sont élevées au sujet de 
l'extension de l'octroi à Genève dans le quartier 
Montbrillant, le Conseil fédéral a pu se convain
cre que la perception des droits dont on se plaint 
ne relevait pas de la compétence fédérale à teneur 
de l'art. 32 de la constitution; qu'elle avait été 
étendue par décision de l'Assemblée fédérale du 
30 avril 1850 à tous les quartiers de la ville dési
gnés par décrets genevois du 15 septembre 1849 
et 27 avril 1850 comme devant faire partie de la 
ville. Les habitauts du quartier Montbrillant ont 
d'autant moins de motifs à se plaindre que le 
gouvernement qui aurait pu percevoir des droits 
plus tôt, en vertu de la loi, à jugé à propos de le 
faire seulement à présent. 

La dette entière de la Suisse, y compris celle 

demandait un congé pour aller soigner sa vieille 
mère qui était dangereusement malade. Il ajou
tait que son père, âgé de soixante-dix-huit ans 
et paralytique, ne pouvait donner aucun soin à 
sa pauvre femme. Il promettait de revenir aussi
tôt que la santé de sa mère serait rétablie. 

Le colonel fit répondre à Pierre Pitois que, 
d'un moment à l'autre, le régiment pouvait rece
voir l'ordre d'entrer en campagne et qu'il n'y 
avait à espérer ni congé ni permission. 

Pierre Pitois ne réclama pas. 
Quinze jours s'écoulèrent : une seconde lettre 

parvint au colonel. 
Pierre annonçait à son colonel que sa mère 

était morte avec le chagrin de n'avoir pas vu son 
fils auprès d'elle; elle aurait voulu en bonne et 
tendre mère lui donner une dernière bénédiction. 
Pierre sollicitait cette fois encore un congé d'un 
mois. Il disait ne pas pouvoir faire connaître le 
motif qui l'engageait à demander ce cougé; c'était 
un secret de famille... Il suppliait instamment son 
colonel de ne pas lui refuser cette grâce. 

La seconde lettre de Pierre n'eut pas plus de 
succès que la première. Seulement le capitaine 
du pauvre soldat lui dit : Pierre le colonel a reçu 
ton épitre. Il est fâché de la mort de ta vieille 
mère, mais il ne peut te donner la permission que 
que tu sollicites, car demain le régiment quitte 
Strasbourg. , . . . 

— Ah 1 le régiment quitte Strasbourg^ et où 

des cantons et de la Confédération, s'élève en 
chiffres ronds à un-t somme d'environ 145 mil
lions de francs, soit 57 fr. 35 c. par habitant. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — Il n'y a pour ainsi dire pas de se

maine qu'on n'ait quelque mauvaise action à si
gnaler dans ce canton. Voici ce qui s'est passé à 
Roggenbourg ces ours derniers : « Le nommé 
Joseph Enderlin, un vieillard (dit la Gazette de 
Lucerne), qui est gardien du domaine de Lœwen-
bourg, après avoir achevé sa Journée, était allé 
boire chopine dans une pinte de l'endroit. C'était 
vers les 11 heures du soir; à son arrivée, il trouva 
un groupe déjeunes gens qui passaient leur temps 
à chanter. Enderlin crut pouvoir à son tour ha
sarder une chanson et se mit sans autre à l'euton-
ner. Dès qu'il eut fini, ses compagnons, qui avaient 
fait semblant d'écouter le chant avec attention et 
qui en avaient profité pour se concerter entr'eux, 
éteignirent tout à coup la lampe, et se jetant sur 
Enderlin, ils se mirent à l'assaillir de coups, à lo 
jeter par terre, à le maltraiter enfin do toutes 
manières et à tel point qu'il en a perdu un œil et 
qu'à l'heure qu'il est ses jours sont en grand dan
ger, s'il n'a déjà succombé. 

NEUCHATEL. — De hardis filous, dit la Feuille 
d'avis des Montagnes, -exploitent en ce moment 
les grandes localités de nos Montagnes et s'atta
quent principalement aux chambres-hautes. La 
semaine dernière, deux chambres-hautes ont été 
dévalisées au Locle, en plein jour, l'une au bas 
du village, dans laquelle on a enlevé des vête
ments pour une somme d'environ fr. 300 ; l'autre 
au haut du village, où l'on a soustrait du linge 
et des habillements pour une somme plus forte 
encore. Des passepartout brisés ont été trouvés 
dans des serrures d'autres maisons. Jusqu'à ce 
jour les voleurs n'ont pu être découverts. 

GENÈVE. — Nous lisons dans le Journal de 
Genève \ 

« Le violent et subit coup de vent qui s'est 
élevé dans notre vallée pendant la nuit de d i 
manche à lundi (26 à 27 janvier) parait avoir é té 
fatal à un bateau monté par trois bateliers, les 
nommés Maurice.Métrai, Buard et Lanier. Après 
avoir embarqué du gravier sur la rive gauche du 
lac, au-dessus d'Anières, ils ont dû s'acheminer 
vers la côte opposée dans la soirée de dimanche, 
avec un bateau non ponté et pesamment chargé, 
à destination, nous dit on, de Céligny. Dès lors 
on n'a eu aucune nouvelle ni de l'embarcation ni 
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va-t-il, s'il vous plait. 
— En Autriche, Nous allons visiter Vienne, 

mon brave Pitois. Nous allons nous battre avec 
les Autrichiens... ça te fait plaisir, n'est-ce pas.. . . 
C'est là que tu t'en donneras, mon brave. 

Pierre Pitois ne répondit rien : il semblait 
plongé dans de profonde réflexions. Le capitaine 
le prit par la main, et la lui secouant avec vi
gueur : Ah ça, dis-donc... est ce que tu es sourd 
aujourd'hui. Je t'annonce qu'avant huit jours tu 
auras le bonheur de te battre avec les Autrichiens 
et tu ne me remercies pas de la bonne nouvelle. 
Et tu n'as pas seulement l'air de m'entendre 

— Si fait, mon capitaine, je vous ai parfaite
ment entendu, et je vous remercie beaucoup de 
votre nouvelle: je la trouve excellente. 

-VA la bonne heure. 
— Si bien donc, mon capitaine, qu'il n'y a pas 

moyen d'obtenir cette permission. 
— Mais, es tu fou. Une permission... la veille 

d'entrer eu campagne. 
— Je n'y songeais pas... Nous sommes à la 

veille d'une entrée en campagne. Dans ces mo
ments-là, on ne donne pas de permission. 

— On n'en demande même pas. 
— C'est juste.... On n'en demande même pas. 

On aurait l'air d'un, lâohe... Aussi, celle que j e 
voulais, je ne la demande plus, je m'en passerai. 

, (A suivre.) 
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de son équipage. En revanche, une rame et une 
brouette ont été amenées sur Te rivage par des 
vagues du côté de Lorsier. Tout fait présumer 
que, surpris par la bise soudaine et furieuse qui 
asonlflé tout à coup vers minuit après une jour
née de calme, les malheureux ont vu sombrer 
leur bateau en plein lac et ouf péri eutf-mêiries 
après une longue et pénible lutte. » 

VAUD. Le 4 novembre dernier, une personne 
a été attaquée sur la route de Bex à St-Maurice, 
à 10 heures du soir, par deux bandits qui l'ont 
assommée et lui ont enlevé son argent. Après le 
départ des malfaiteurs, la victime a pu se relever 
et se rendre chez elle ; elle a dû garder le lit 
deux jours. 

Les derniers jours de la semaine passée, sur 
la môme route, ces attaques se sont renouvelées 
sur deux personnes. 

Il serait bon, afin de rendre la sécurité aux 
voyageurs, que les gendarmes du poste de St-
Maurice fissent pendant la nuit quelques rondes 
sur cette route. (Messager des Alpes.) 

NOUVELLES JJTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Le 27 janvier, à7V2 heures du matin, a eu lieu 
à Marseille l'exécution des trois bandits Italiens, 
Coda, Quaranta et Nardi. 

«A. minuit, on avait reveillé les quatre condam
nés dans la prison d'Aix, pour leur signifier le 
rejet de leur pourvoi en cassation et de leur de 
mande en grâce. Nulateco a été aussitôt séparé 
de ses compagnons. Les trois autres sont arrivés 
à Marseille à 4 1 / Ï heures sous bonne escorte. Ils 
ont manifesté pendant toute la route une profonde 
résignation. Coda disait à ses compagnons : Fale 
corraggio. Nardi, qui était d'abord abattu, a re
trouvé sa sérénité et a demandé à faire des ré 
vélations au procureur impérial. 

» Coda a supplié qu'on leur permit de marcher 
à pied afin de pouvoir faire leurs adieux à la po 
pulation française et exprimer devant elle leur 
repentir. Mais comme la foule était immense et 
que cela eût retardé le trajet, il a fallu les faire 
monter en voiture. Nardi a parlé du haut de l'é-
chafaud d'une voix sonore, demandant pardon à 
Dieu et aux hommes. Quaranta est resté silen
cieux. Coda a embrassé l'exécuteur avant de 
monter en ^ i t u r e , et il est mort avec courage 
et dans les sentiments d'un sincère repentir. 

» Un appareil militaire considérable avait été 
déployé autour de l'échafaud. mais tout s'est pas 
se avec ordre et sans le moindre incident. » 

Ang le t e r r e . 
Vendredi soir on affichait encore sur les mu

railles de Mbusion House un placard séditieux 
appelant les Irlandais à l'union contre l'Angle
terre. On a arrêté celui qui avait collé cette affiche 
et il a été amené devant le magistrat. C'est un 
jeune garçon de 17 ans, qui rappelle un peu par 
sa tenue et ses réponses le gamin de Paris. Tout 
en interrogeant, comme la loi l'y autorise, l'agent 
qui dépose contre lui, il tourne en ridicule les 
frayeurs causées par les féniami et l'auditoire a 
plus d'une fois accueilli par des rires les plaisan
teries de l'accusé. Ainsi, au moment de son ar
restation, un portecrayon s'échappe de sa poche. 
L'agent le ramasse : « Prenez garde, lui dit le 
prévenu, il y a un revolver là-dedans. » Pendant 
l'audience, il se fait un bruit assez fort contre la 
croisée. Tout le monde se retourne : « Prenez 
garde, dit le prisonnier, c'est une explosion qui 
se prépare. » 

Le juge, qui a supporté très patiemment les ré
ponses d'une insolence cynique de ce gamin, l'a 
renvoyé à huit jours pour qu'on eût le temps de 
prendre des renseignements. 

P r u s s e . 
La reine, le prince et la princesse héréditaires, 

M. de Bismark assistaient au bal donné hier au 
soir par M. Benedatti, ambassadeur de France & 
Berlin, à la suite de la convention commerciale 
signée le jour même entre la France et la Prusse. 

Le Moniteur prussien publie la réponse du roi 
à la récente Adresse des catholiques prussiens. 

o Je ne peux que me réjouir, y est-il dit, du 
contentement exprimé dans l'Adresse touchant 
mon attitude à l'égard du pape. J'ai manifes/é 
dans mon dernier discours du Trône que mou 
principe est de respecter soigneusement l'égalité 
des deux confessions. Le pape m'a fait souvent-
exprimer sa reconnaissance pour mes efforts dans 
ce but. Je m'efforcerai aussi ultérieurement de 
garantir par la politique de la Prusse l'indépen
dance du pape. » 

R u s s i e . 
On lit dans le Courrier russe : « Les journaux 

s'occupent beaucoup d'un rapprochement assez 
prononcé qui aurait en lieu depuis quelques jours 
entreila,France et la Prusse. La Patrie entre autres, 
assure que les correspondances de Berlin ne lais
sent aucun doute sur ce [ oint, 

« Nous n'avons aucune raison, ajoute la feuille 
russe, de nous alarmer d'un pareil rapproche
ment entre les deux pays. Nous désirons au con
traire, au point de vue russe aussi bien qu'au 
point de vue de la paix générale, que la nouvelle 
donnée par la Patrie soit confirmée ; nu sait 
quelle est notre politique ; nous l'avons rappelé 
en termes très-précis dans notre journal du 1« 
janvier. Il est dans les destinées de la Prusse et 
de la Russie de marcher fraternellement dans les 
mômes voies ; cette alliance est rationnelle et 
indiquée par des intérêts identiques. 

» Or, le jour où la France sera parvenue à dis
siper toute défiance du côté de la Prusse, et où 
Ccttc-dernière puissance entrera franchement dans 
une alliance avec la France, ce jour-là HUSS! la 
France sera l'alliée de la Russie, et la triade que 
nous souhaitons sera formée. 

» Inutile de dire que l'Italie n'aura rien de mi
eux à faire que de suivre les conseils qui lui se
ront donnés simultanément par la Prusse et par 
la France. » 

VARIETES 

On écrit de Montricher au Couleur Vaudois : 
« Jacques-Louis B** possède près de sa maison 
une pauvre petite écurie, mal jointe, mal fermée 
dans laquelle se trouvait une chèvre attachée à 
un piquet. 

Pendant la nuit, c'était mercredi 15, la bête à cor
nes est réveillée par de violentes poussées prati
quées contre la porte, poussées dont l'odeur fauve 
qui les accompagne lui révèle suffisamment l'ori
gine. 

La pauvrette pousse des cris de terreur et se 
démène si bien qu'elle dégage la oorde qui la re
tenait au piquet et qui était terminé par un cre-
chet. Plantée raide sur ses quatre pieds, elle at
tend l'ennemi. La porte s'ouvre, le loup se pré
cipite à l'intérieur ; mais la chèvre, d'un bond, 
loi passe pardessus le corps et veut fuire. Pas 
moyens. La corde qu'elle traînait au cou accro
che el referme la porte, de sorte qu'elle se trou
vait dans la position que loup occupait avant l'ou
verture de la brèche. 

Quand au loup, il est plus que probable qu'il 
eu» préféré ne pas être à l'abri et au couvert. 

La nuit se passe ainsi. Le matin, un voisin, 
surpris do voir la chèvre attachée à l'extérieur et 
exposée à la rigueur du froid, appella le pro
priétaire de l'animal. On alla voir, et l'ou trouva 
compère le loup piteusement bloti dans le fond 
de l'écurie, et au moins aussi honteux que le 
renaid qu'une poule avait pris. Son procès fut 
sommaire, et, quelques heures après, le maître 
de la chèvre promenait sur uue hotte le cadavre 
du carnassier enguirlande de rubaus. Quand à la 
chèvre, elle a été réintégrée avec pompe dans son 
domicile, dont la porte a été soigneusement re
mise à neuf. 

C'est bien le cas de dire que du côté de la barbe 
e stla toute puissance. » 

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

Sion. 
Tous ceux qui ont consigné contre la masse en 

discussion de Madame Morand, femme deLauber 
sont invités à comparaître, au domicile de M. 
l'avocat Rouiller, le 10 Février prochain, pour 
procéder à la vérification de leurs consignes. -

INTERDICTIONS. 

St- Maurice. 
Charles Keller. 
Tuteur Jules Chevaliey, 
Subrogé, Joseph Juillami 
Marie Keller, 
Tuteur, François Juilland, 
Subrogé, Joseph Juilland. 

Fully. 
Jeanne-Marie Grossay. 
Tuteur, Etienne-Joseph Farquet 
Subrogé, Symphorien Roduit. 

St-Martin. 
Pierre Favre 
Curateur, Jean Vuissoz 
Subrogé, Jean Vuigner. 

Ayenl. 
Marie-Barbe Manson, 
Conseil Judiciaire, Antoine-Vincent Savioz. 
Aux enfants de Jeun-Joseph Constantin, 
Tuteur Jean-Dieu Bétrisey, 
Subroge Antoine-Vincent Savioa. 

Sierre. 
Mme veuve Etienne Loudy, 
Conseil judiciaire, Jean Baptiste Bonvin. 
Aux enfants d'Etienne Loudi, 
Tuteur Pierre-Louis Musserey, 
Subrogé, Adrien Masserey. 

Luc. 
Michel Salamin, 
Tuteur, Clément Salamin, 
Subrogé, Antoine Salamin, ' 
Pierre Antille, fils, 
Tuteur, Jean Zufferey de Pinsec, 
Subrogé, Martin Antille, fils. 
Marie Zufferey, 
Tuteur, Martin Salamin, 
Subrogé, Jean Zufferey. 

StGingolph. 
Supérien , Emile , Fanchette et Justine Cha

peron, . . • 1 
Tuteur, François Chaperon, 
Subrogé, François Duchoud, 
Sophie Richond, 
Conseil judiciaire, Pierre Derivaz, 
Aux enfants du premier lit de feu, Jean Quen-

noz, de la Place, 
Tuteur, Jean-Georges Buttes, 
Subrogé, Georges Quennoz, 
Marguerite oSauthier, 
Conseil judiciaire, Pierre-Joseph Sauthier. 

Martigny- Ville. 
Eugénie Saudan, 
Conseil judiciaire, Maurice Pillet. 
Marguerite Gay, 
Curateur, Joseph Pierrot, de Martigny-Bourg, 
Subrogé, Cyprien Girard. 
Madeleine Pillet, ,. 
Curateur, Louis Moret, 
Subrogé, Jean Moret. -----

Sion. . ; > 
Marie Mangold, • . ' - . . . . 
Curateur, Alphonse Panuatier. 

Salins. 
Frédéric, Françoise et Euphrosine Gabbud, , 
Tuteur, Frédéric Corthey, 
Subrogé, Jean Baptiste Hiroz. 
Marguerite Gabbud, née Felley, ; « 
Conseil judiciaire, Sigérie Troillet. 
Marie Gabbud, fille de feu Jean Gabbud,,. J e 

Salins, 

:a 
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Conseil judiciaire, M. le conseiller Modeste 
Rossier, de Salins. 

Antoine Lôtscher, 
Conseil judiciaire, Pierre Dussex. 

Grimisuat. 
Euphémie et Angélique Balet, 

. Curateur, Joseph Antoine Balet, fils, 
Subrogé, Jean Baptiste Balet, 

Nax. 
Marguerite Théodoloz, 
Conseil judiciaire, M. le président Pierre Btlr-

cher de Grône, 
Philippe Bitz, 
Conseil judiciaire, Jean Bitz, 
Marie-Jeanne Maury, 
Conseil judiciaire, Maurice-Polycarpe Torrent. 

Lens. 
Mélanie Truchard, fille de Pierre-Joseph, 
Curateur, Pierre Louis Duchoud, 
Subrogé, Théodule Praplan. 

ENCHÈRES. 

Entremont. 
Le 9 février prochain, à midi, au domicile du 

président Pittier, à Villeta, vente par enchère de 
tous les meubles et immeubles, appartenant à feu 
Charles Louis Perraudin, du Cotter. 

Orsières. 
Le 9 février prochain, après les offices, vente 

par enchère, sur la place publique de différents 
immeubles, appartenant à Ephèse Murinier, de 
la Rosière d'Orsières. 

Conlhey. 
Le 16 février prochain, au domicile de Jean 

Antoine Daven,.à 2 heures de l'après midi, vente 
de plusieurs immeubles, appartenant à Jean-
Pierre Daven-. 

Sion. 
Le 16 février prochain, à 5 heures du soir, 

vente par enchère, qui se tiendra au restaurant 
du Casino, à Sion, vente par enchère de plusieurs 
immeubles appartenant à Ignace Mûller. 

ACTES DE CABENOE 

Ardon. 
Joseph Bérard, fils, pour 45 fr. 85 cent. 

Loècke. 
Alexandre Lehner, pour 1001 fr. 43 centimes. 

Vouvry. 
Thérèse Pott, de Vouvry pour 250 fr. 15 cent. 
Louis-Adrien Cornut, pour 59 fr. 20 centimes. 

Vionnas. 
Séraphin, à feu Michel Fracheboud, pour 6 fr. 

31 centimes. 
Monthey. 

Claude-Antoine Monard, pintier, et Antoine 
Saooy,'maitre-maçon, pour 507 francs. 

Saxon. 
L. Dumont, maître d'hôtel, pour 558 francs. 

ANNONCES. 
A LOUER une chambre et une boutique. 

S'adresser à l'imprimerie. 

ON A TROUVÉ une petite montre en or. 
S'adresser à Mûller, pharmacien, à Sion. 

Coton blanchi et Ecrit à tricoter, 
à très bas prix^ 

eheaCRESCENTINO, a SION. 

A VENDRE: 
Différents meubles. — S'adresser à l'imprime

rie de ce journal. 

Une personne d'une vingtaine d'années dési
rerait trouver une place, hors du canton, comme i 
bonne d'enfant. — Elle peut fournir de bons cer
tificats. — S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

ON CHERCHE un ouvrier serrurier, 
dresser à l'imprimerie. ? ' 

S'a-

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 ou 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. Fanrax. Ritzchel. 

. La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

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

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

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

Une maison de commerce de Bâle cherche an homme actif et honnête pour le placement 
de vins et spiritueux étrangers dans le Canton du Valais. Adresser les offres affranchies sous 
les initiales L. F. 481 à MM. HASENSTEIN et V0GLER à BALE. 

3)ag conceffîontrte 
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I l vient de paraître une CARTE DE LA SUiSSE, dess. par Weiss Keiser, et lith. en couleurs, à 
la quelle est jointe la carte du canton du Valais d'après DUFOUR. Format 10" et 16". Solidement 
colée sut- toile, pliée et cartonnée ; prix des deux cartes 80 es Depuis trois mois 8000 de ces 
cartes unique par leur bon marché ont été vendues. Cette nouvelle édition augmentée d'une carte 

du canton contient tous les chemins de fer. Pour recevoir la carte franco sous bande ou est prié d'a
dresser sa demande accompagnée de 85 es. en timbre poste franco à 

Mr. F . WIDMER, libraire éditeur à Zurich. 

MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 

11 
12 
13 
14 
15 
1? 

*8 
19 
2e 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terra . . . 
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 . . . 
Pain, I r e qualité, la livre . 
id. 2ms • * 

Sion 
25 janv 

4 80 
3 70 
2 50 

1 40 
8 25 
1 85 

90 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
1 20 
0 26 
0 22 

Martigny 

13 janv. 

80 
70 
10 
90 
80 
30 
50 
00 

fr-

4 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
4 
0 85 
0 50 
0 00 
0 60 
0 60 
0 75 
1 00 
0 60 
1 50 
0 75 
» 27 
» 24 

Monthey 

1 janv. 
Bex. 

28 déc. 

fr. c. fr 

85 
50 

2 50 
1 50 
0 00 

30 
40 
60 
10 

0 60 
0 50 
0 50 
G 60 
1 00 
» 90 
0 60 
2 50 
0 90 
» 24 
. 22 

c. 
00 

» 
» 

40 
» 

60 
00 

•>> 

10 
60 
00 
40 
60 
00 
90 
60 

25 
23 

Aigle 

30 déc. 

fr. e: 

• » 

» 
• » 

» 

1*40, 
• » 

l " l O , 
55 
50 
55 
50 
90 
90 
70 

4 50 

24 
22 

Vevey 

28 déc. 

fr. c. 

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

1 20 
68 
65 

0 55 
60 

'» 
» 

» » 

23 
21 

fr.e. 




