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Canton du Valais. 

Un dernier mot sur la question romaine. 
Lu diplomatie aussi bien que les peuples y at

tachent une importance si grande, qu'il en sera 
discuté pour et coutrb dans tous les sens, jusqu'à 
ce qu'elle ait reni su solution. Qu'il soit donc per
mis à l'un de vos abonnes d'exprimer son opinion 
individuelle, au moment où les prédicateurs de 
villages du canton semblent a\ oir reçu pour mot 
d'urdre de fulminer le Confédéré pour ces opi
nions hérétiques, touchant le pouvoir terrestre du 
Pape. 

Nous ne sommes pas de ceux qui, en vertu du 
dogme des nationalités, prétendent que Rome 
appartient à l'Italie. 

Rome s'appartient à elle même comme Etat 
indépendant, et, comme tel, elle peut choisir sa 
l'orme de gouvernement. Aussi longtemps 'qiwlw 
régime actuel conviendra à la majorité du peu
ple, il sera le gouvernement légitime du pays ; 
mais s'il plaisait un jour à cette majorité d'en 
changer la forme, nous en reconnaîtrions le droit 
au peuple romain comme à tout autre ; car nous 
ne sommes pas de ceux qui regardent le pouvoir 
temporel comme une nécessité pour le chef de 
l'Eglise. 

Nous croyons au contraire que, dégagé de ce 
pouvoir, le Souverain Pontife ne paraîtrait que 
plus imposant, plus auguste aux yeux de la chré
tienté. 

Pour s'en convaincre, qu'on ouvre l'histoire. 

Jusqu'à une époque assez rapprochée de nous, 
ces prélats étaient électeurs de l'empire d'Allema
gne ; des évoques, des couvents exerçaient le 
pouvoir temporel. Peu à peu ils en ont été dé
pouillés , sans qu'il ait été porté atteinte à la r e 
ligion. 

Pour en donner un exemple saisissant à nos 
compatriotes, nous leur rappellerons que l'Evo
que de Sion était souverain temporel du pays et 
qu'il a fallu une lutte de plusieurs siècles des 
francs patriotes du Haut-Valais pour s'affranchir 
de cette autorité. 

Dans cette lutte, si glorieuse pour eux, ils ont 
affronté l'exil, la perte de leurs biens, l'excom
munication, la mort même et leur œuvre a fini 
par être couronnée de succès. 

Est ce à dire qu'aujourd'hui l'évêque de Sion a 
perdu de son prestige religieux ; que son autorité 
ecclésiastique en est amoindrie ? Nullement. 

L'évêque de Sion est entouré de l'estime de ses 
ouailles : il vit paisible au milieu de nous, res
pecté, honoré de tous. 

Quelle différence de ce temps et de celui où le 
Cardinal Schjnner et les francs patriotes inon-

daient le pays de sang pour décider la question 
du pouvoir temporel ! 

Au commencement du XVI siècle aussi l'on 
appelait impies et hérétiques ceux qui s'atta 
quaient à ce pouvoir. 

Ce pouvoir tombe et nous voyons ceux qui 
l'ont détruit se montrer les plus humbles, les plus 
dévoués enfants de l'Eglise, et, aujourd'hui en
core lés descendants de ces francs patriotes ne tien
nent-ils pas à honneur d'être les plus zélés, les 
plus soumis, non seulement à suivre les précep
tes d*i l'Eglise, mais encore à se plier au bon 
plaisir de son chef, en Valais, pour des choses 
tout à.fait étrangères à la religion ? 

Ainsi donc il est permis d'être l'adversaire du 
pouvoir temporel, sans renier ses principes reli
gieux. 

Le droit que le Valais s'est urrogé lui même, le 
Valaisan doit le reconnaître au peuple romain. 
—Mflw pMirn.que nous n'admettons pus en plein 
la théorie des nationalités ; parce que nous adhé 
rons à celle de la souveraineté du peuple pour se 
choisir la forme de gouvernement qui lui con
vient, nous ne sommes pas de ceux qui fout de 
la diplomatie dans les coulisses et qui, par leur 
convention de septembre, ne trompent que ceux 
qui ne veulent pas voir. Nous disons que le gou-
gouvernement romain est le gouvernement na
tional, aussi longtemps que le peuple romain lui 
même ne l'aura pas changé et les protestations de 
celui qui fait inspecter la légion d'Autibes par ses 
généraux , n'auront pas plus notre estime que la 
triste comédie jouée par Ruttazzi, premier mi
nistre du roi d'Italie, favorisant l'invasion des 
Etats romains par les Garibaldiens qu'il disait of
ficiellement combattre, par respect pour la con
vention de septembre. 

La Métrologie de M. le chanoine Berchtold et les 
études metrologipes du R. P. Raemy. 

Nous avons lu, il y a longtemps déjà, la Métro
logie de la nature de M. Berchtold-, l'impression, 
qui nous est retée de cette lecture, c'est que la 
découverte du digne chanoine, si découverte, il 
y a, était loin d'avoir l'importance, que l'auteur 
voulait bien lui attribuer. 

Mais peut être n'avions rnous pas bien saisi l'idée 
de l'inventeur, et le génie de l'invention ?, C'est 
donc avec bonheur, que.nous avons parcouru ces 
jours ci la brochure de M. Raemy, qui nous -pro 
mettait de nous initier mieux aux avantages cki 
pendule normal! . , . 

Le dirons-nous cependant? Nous n'avons guère 
été plus heureux que la première fois. Nous 
avons tronvé dans la nouvelle métrologie quel
ques idées ingénieuses, et voilà tout. 

Et pourtant le propagateur du pendule berch-
toldien est un écrivain aussi clair qu'élégant, la 
question n'appartient pas à là haute, spéculation 

scientifique ; c'est presque une question d'arith
métique. A quoi cela tient il donc, que le génie 
reste incompris ? Apparemment à l'indigence de 
nos falcultés, à l'insuffisance de notre conception. 

Essayons donc d'examiner la question, de.for
muler les obj étions qui se présentent. C'est le 
meilleur moyen de provoquer la lumière, qui 
nous fuit. 

Cet examen n'est pas d'ailleurs hors de saison 
au momeut où la Suisse songe à la réforme de 
son système métrologique. 

Un bon sj^stème de poids et mesures doit réu
nir les conditions suivantes: 

L'unilé fondamentale doit être prise dans la 
nature sur un objet d'une grandeur fixe et inva
riable afin que, si les étalons venaient à s'altérer 
on à se perdre, on pût toujours retrouver cette 
base. 

De cette base, unité de longueur, doivent déri
ver toutes les unités des différents genres de 
mesures. 

Les mesures multiples et divisionnaires des 
unités principales doivent être établies de telle 
façon que la réduction des unes dans les autres 
s'opère facilement et rapidement. 

Nous ajouterons une quatrième condition. Ce 
système doit porter un caractère d'uuiversalité 
et être susceptible de se généraliser. 

Nous allons étudier brièvement le système 
métrique et le système du.pendule à ces quatre 
points de vue, afin de voir si ce dernier réalise 
des progrès assez importants, pour mériter de 
supplanter l'autre. 

En 1789 les savants français profitèrent de l'es
prit d'innovation qui agitait la France révolution
naire, pour réaliser une grande idée, celle de 
l'unification des poids et mesures, rendue indis
pensable par la confusion babélique, qui avait 
régné jusque-là. 

Et remarquons en passant que, si le système 
métrique n'est pas, comme l'affirme M. Reeiny, 
un corollaire des principes de 89, il est incontes
tablement une des conquêtes de la grande Révo
lution. 

Pour arriver à cette unification, il fallait d'a
bord établir un système plus rationnel que ceux, 
qui existaient et lui donner une base fixe, que les 
autres n'avaient pas. 

Or, la terre que nous habitons, malgré les 
oscillations continuelles de sa croûte et la varia
bilité de ses habitants, ne doit pas subir dans son 
ensemble, de sensibles modifications. Les savants 
se dirent donc : Mesurons la circonférence du 
globe : ce sera notre repère ; puis divisons cette 
circonférence en un certain nombre de parties, 
l'une de ces parties formera la base de notre 
système. 

Ainsi fut-il fait. Le méridien mesuré fut divisé 
; en 40,000,000 dti parties; L'une de ces divisions 
forma le tnèlre c-à-d. mesure. 

Une réflexion se présenta : N'y a-t il pas dans 
là nature d'àutrôë objets d'une longueur inva
riable et qui puissent servir de repères aux éta
lons en épargnant l'opération si laborieuse du me-
surage de la terre ? 

Si, il y en a un. Le pendule, qui fait une oscilla-
tio 
et 

n par seconde est, à une latitude déterminée, 
an niveau de la met, d'une totigueiit fixe; 
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C'est la base de M. Berehtold, non pas dans ce 
sens, qu'il en ait été l'inventeur, car elle avait été 
proposée en Angleterre bien avant lui, mais il en 
a complété la théorie, et fondé la dessus un sy
stème de toutes pièces. 

Maintenant, les savants fondateurs du système 
métrique n'y ont-ils pas songé et quelles seraient 
les raisons, qui auraient fait repousser le pendule? 
Nous ne savons, n'ayant pas sous nos yeux, le 
protocole de leurs délibérations ; mais si c'était 
à refaire, quel serait notre choix entre le mètre 
et le pendule? 

Le second était plus facile à trouver. Il n'y 
avait qu'à fixer une latitude quelconque et à pren 
dre pour unité le pendule do seconde à cette la
titude, 

Mais ce pendule aurait-il été approprié à la 
géodésie et à la graduation du cercle terrestre ? 
On n'en savait rien. Il fallait mesurer préalable
ment le méridien, pour pouvoir opter entre les 
pendules des diverses latitudes, celui qui serait 
contenu juste 54 millions de fois dans le méridien 
et cent mille fois dans un degré. 

Sinon, vous auriez eu des nombres fraction
naires et irréductibles pour exprimer soit la lon
gueur du méridien, soit la longueur d'un degré. 

Le système normal se base donc aussi sur le 
méridien, quoique ayant par lui-même un autre 
fondement. 

La mensuration dn méridien était donc indis
pensable dans l'un et l'autre cas. Il était d'ail
leurs d'un haut intérêt pour l'astronomie, la cos
mographie et la géographie de connaître avec 
précision les dimensions de notre sphère. 

Toute la différence entre le mètre et le pen
dule consiste donc en ce, que l'un est la 4J mil
lionième et l'autre la 54 millionième par .e du 
méridien. 

Et il va sans dire que, si les nouvelles mensu
rations, qui s'exécutent sur la méridien font res
sortir des erreurs dans le premier mesurage, 
l'harmonie de tout votre système s'écroule, vous 
serez obligé de changer de latitude avec votre 
pendule, de lui faire subir l'opération deProcuste 
afin qu'il tienne juste 540 millions de fois dans le 
méridien. — Il serait donc prudent de ne pas 

- trop se hâter de fixer le 31° ; Aussi M. Berehtold 
avait-il d'abord laissé le latitude de côté, établis
sant la longueur du pendule uniquement sur celle 
du méridien. 

Le même inconvénient peut atteindre le mètre, 
mais de même, qu'il a déjà pris son parti des 
nombres fractionnaires, qui expriment, la lon
gueur des degrés, il s'arrangera, le cas échéant, 
de ces mêmes nombres pour exprimer la lon
gueur du méridien. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE MYOSOTIS. 

Md. MORIK. 

(Suite) 

— Et tu feras bien 
Le lendemain, le 12e de ligne entrait en Alle

magne. 
Le lendemain Pierre Pitois, dit Avale-tout-cru, 

désertait. 
Trois mois après, pendant que le 12e de ligne, 

après avoir recueilli dans le champ de Wagram 
une ample moison de gloire, faisait dans Stras
bourg une entrée triomphale, Pierre Pitois était 
ignominieusement ramené à son corps par une 
brigade de gendarmerie. 

Bientôt un conseil de guerre s'assemble. Pierre 
Pitois est accusé d'avoir déserté alors que ce ré
giment allait se trouver face à face avec l'en
nemi. 

Ce conseil de guerre présenta un spectacle sin-

Ici se place naturellement la réfutation d'une 
objection, je dirais presque débyale, que le R. 
P. Raemy fait au mètre. Il lui reproche, de ne 
pas .-».- concilier avec la graduation sexagésimale 
du c ide , avec la lieue suisse. C'est à peu près 
comme si l'on faisait on crime aux Français de 
n'être pas allemands 

La division de la circonférence du globe en 
40 millions de parties n'était pas arbitraire comme 
vous le dites, elle était en parfaite harmonie avec 
le graduation centésimale de .400°. Ce n'est pas 
la faute du système, s'il n'a été adopté qu'à moi 
tié. Votre division est basée sur le même besoin 
de concordance entre le cercle et la longueur du 
méridien. 

Mais le plus grand défaut du mètre est aux 
yeux des partisans du pendule, de n'être pas éta 
lonné sur la constitution physique de l'homme. 

Nous avouons quant à nous que cet argument 
ne nous touche pas au point de nous faire répu
dier le mètre. Les fondateurs du mètre se sont 
dit: Dans les systèmes, qui ont été en vigueur 
jusqu'ici, le type la plus connu, est pour certaines 
mesures la toise, pour d'autres le pied. L'un nous 
semble un peu trop petit, l'autre un peu trop 
grande, nous prendrons la moyenne à peu près. 

Si le peuple ne peut pas se faire une idée nette 
du mètre en voyant son pied ou son bras, il ne 
tardera pas à se familiariser avec lui, q iand on 
aura mis un mètre sous ses yeux, ou qu'on lui 
aura dit, qu'il contient à peu près troid pieds. 

Mais le pendule est la moyenne des aunes 
d'Europe, la moyenne proportionnelle entre la 
moyenne des toises et des pieds du continent 

Le premier avantage peut en être un ; le 
second est une puérilité. Nous ne comprenons 
pas, qu'on s'ingénie à chercher des rapports sein 
blables, qui n'ont dans la question absolument 
aucune importance. (A suivre.) 

Lundi dernier, le tribunal d'appel s'est réuni" 
pour la première fois en session ordinaire de 
printemps, en vertu de la loi votée par le der
nier Grand-Couseil, dans sa séance du 22 no
vembre écoulé. 

Le montant de la souscription ouverte en Va 
lais pour les b'essés de l'armée pontificale et pu
bliée par la Gazelte, dans son dernier numéro, 
s'élève en ce moment à la somme de 4,113 fr. 60 
centimes. 

»•—B>frC*frS 

COXFÏDtllATION SUSSE. 

Le comité central appelé à diriger le3me tir fédé
ral allemand, qui aura lieu cette année à Vienne, 
du 26 juillet au 4 août, a adressé un appel des 
plus engageants aux carabiniers suisses, pour 
qu'ils viennent aussi prendre leur bonne part à 
la grande fête qui se prépare. 

Le Conseil fédéral, qui a reçu un exemplaire 
de cet appel, accompagné de tous les détails con
cernant l'organisation du tir, s'est empressé d'en 
donner communication au comité central de la 
société fédérale des carabiniers, qui les trans
mettra de même aux autres sections. 

Dans la conférence des délégués cantonaux qui 
a eu lieu le 13 décembre dernier au sujet de l'in
troduction d'un code de commerce, Berne pro
pose d'abandonner l'idée de code spécial et de 
s'en tenir simplement à un receuil de disposition 
sur la matière. La conférence se rangeant à cette 
opinion, demande au Conseil fédéral de vouloir 
bien communiquer la proposition aux gouverne
ments cantonaux, afin de connaître leur opinion. 
C'est ce qui vient d'avoir lieu par circulaire 
adressée aux cantons. 

•mlicr. D'une part, il y avait un accusateur qui 
disait : « Pierre Pitois, vous, sur la poitrin« du • 
«c quel brille l'étoile de l'honneur, vous qui n'avait 
« jamais encouru ni punition, ni un reproche de 
« la part de vos chefs' vous n'avez pu quitter 
« votre régiment. — le quitter presque à la veille 
« d'une bataille, — sans avoir été entraîné par 
« un motif puissant. Ce motif, le conseil demande 
« à le connaître, car il serait heureux de pouvoir 
a — sinon vons acquitter, il n* le doit ni ne le 
a veut, mais du moins — vous recommander à 
« la bienveillance de l'Empereur. „ D'autre part, 
l'accusé repondait : 

« J'ai déserté sans raison, sans motif, je ne me 
« repens pas-. Si c'était à refaire, je le refer is. 
« J'ai mérité la mort : condamnez moi. » 

Puis, des témoins vinrent, qui dirent : « Pierre 
« Pitois a déserté, nous le savons, mais nous ne 
« le croyons pas. » D'autres : « Pierre Pitois est 
8 fou : le conseil ne peut condanmner un fou. Ce 
« n'est pas à la mort, c'est à l'hôpital qu'il faut 
" l'envoyer. » . . . « « * . 

Peu s'en fallut que ce dernier parti ne tût 
adopté, caril n'y avait personne dans le conseil 
qui ne considérât la désertion de Pierre Pitois, 
dit Avale tout-cru, comme une de ces singularités 
en dehors des possibilités humaines que nul ne 
comprend, mais que tout le monde admet. Ce
pendant l'accusé se montre si si simple, si logique 
dans sa peraévérance à réclamer une condam-

Le Conseil fédon»! a reçu du gouvernement du 
Valais la réponse accompagnée de nombreux do
cuments, qu'il fait à la plainte portée contre lui 
par le gouvernement bernois au sujet de la déli
mitation de la frontière qui sépare les deux Etats, 
sur le Sanetsch et la Gemini. Bien que l'Etat du 
Valais maintienne ses droits de possession, ce
pendant, il ne serait pas éloigné d'accepter aube-
soin un arbitrage fédéral. Le Conseil fédéral de 
mandera en conséquence an gouvernement de 
Berne s'il serait disposé à entrer en arrangement, 
sinon, il sera invité à fournir ses contre-observa
tions aux pièces valaisannes. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — On raconte que M. Locher ayant 
protesté contre le procédé de M. Ullmer et insisté 
sur 1» continuation du procès par devant le jury, 
M. Ullmer aurait en conséquence laissé aussi tom
ber sa plainte personnelle, puis après s'être démis 
de sa charge, se déciderait à quitter Zurich. 

— Il paraît que ce sera le Référendum, c'est-à-
dire la volation directe du peuple sur toutes les 

nation, ce fut avec une si audacieuse franchise 
qu'il proclama son crime, répétant sans cesse qu'il 
ne le regrettait pas ; la fermeté dont il fit preuve 
ressembla tellement à sa bravade, qu'il n'y eut 
pas moyen de se réfugier dans la clémence. La 
peine de mort fut prononcée. 

Lorsqu'on lui lut son arrêt, Pierre Pitois ne 
sourcilla pas. On l'engagea vivement à ce pour
voir en grâce : il refusa : 

Comme chacun devinait qn'au fond de cette 
affaire il y avait quelque étrange mystère, il fut 
décidé que l'exécution de Pierre Pitois serait sus
pendue. Le condamné fut reconduit à la prison 
militaire ; on lui annonça que par une faveur 
toute spéciale, il avait soixante douze heures 
pour présenter son recours en grâce ; il plia les 
épaules et ne répondit pas. 

Or voici qu'an millien de la nuit qui précédait 
le jour fixé pour l'exécution, la porte du cachot 
de Pierre roula doucement sur ses gonds, un 
sous-officier de la jeune garde s'avança jusqu'au 
bord du lit de camp où dormait le condamné, et, 
après l'avoir contemplé quelque temps, l'éveilla. 
Pierre Pitois ouvrit de grands yeux, et regardant 
autour de lui : « Ah dit-il, c'est donc l'heure 
Enfin » 

— Non, Pierre, répondit le sous officier, ce 
n'est pas l'heure encore, mais bientôt elle son» 
nera. J 

— Et que me Toulez-vous» 
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mesures importantes que prendra le grand con
seil, qui sera lu terrain sur lequel les deux partis 
se rencontreront. On y joindra probablement la 
nomination du pouvoir exécutif par le peuple. Si 
ces deux propositions passent dans lu constitution 
zuricuise ce sera, un ne saurait le nier, une révo
lution complète apportée dans l'organisation politi 
que du canton de Zurich. 

Le Bund ne voit dans le retrait de la plainte 
que l'acquittement pur et simple de M. Locher. 
Ce qu'il y a de bien remarquable dans tout cela 
c'est, le procédé SHiis façon du plaignant qui après 
avoir dirigé son instance peur t'ait d'atteinte à 
l'honneur du corps de la magistrature et du sien 
propre, les abandonne tout à coup. De tels faits 
ne se passent qu'à Zurich. 

— Le peuple zuricois se trouvera pendant 
assez longtemps dans un état transitoire. Quatre 
semaiues se passeront encore, estime la Noue. 
Gazette de Zurich, avant que l'assemblée consti
tuante puisse se réunir. Ses travaux absorberont 
probablement plusieurs semaines. Trois mois 
après la clôture des discussion eu premier débat, 
aura lieu le second débat. Ainsi la nouvelle œuvre 
ne pourra pas être soumise à la votation popu
laire avant le milieu de l'été. 

VAUD. - ter février. On écrit de Nyon, que 
samedi vers 5 heures du soir, un jeune homme 
•revenait de Coppet, lorsqu'il se vit, en pleine 
graude route, entouré par cinq individus. Ter 
rassé d'abord par deux d entre eux, il parvint â 
se relever et opposa la plus énergique défense, 
si bien qu'après plusieurs coups de bâton et de 
couteau donnés et reçu de part et d'autre, les 
deux bandits furent mis hors de combat. Un se
cond assaut livré alors par leurs: trois complices 
décida ce jeune homme à appeller au secours, ce 
qui eut pour effet la fuite précipitée de tous ces 
•drôles. Le chapeau, la redingote, la chemisé 
môme de la victime ie ce guet a pens, portent la 
•marque des coups de couteau. 

Si GA.LL. — La section du Grutli de Rheineck 
dans une assemblée qu'elle a tenue {dimanche 
dérider, a décidé île provoquer une révisi-n de la 
constitution cantonale afin de remédier à certains 
mauvais côtés dont on a à souffrir. Une circulaire 
sera adressée dans ce but aux 10 aitres sections 
du canton. 

LUCERNE. — A la suite de divers faits, et, en 
dernier lieu, de l'évasion d'un détenu de la mai
son de correction, la cour d'appel a demandé au 
Conseil d'Etat d'ouvrir une enquête administra
tive sur le régime des prisons cantonales. 

FRIBOURG. - Le Grand Conseil de co can
ton vient d'être convoqué sous serment pour la 

— Pierre, tu ne me connais pas, et moi je te 
connais. Je t'ai vu à Austerlitz, et tu t'y es com
porté en brave. Depuis ce jour-là, Pierre, j'ai 
conçu pour toi une vive et sincère estime. Arrivé 
d'hier à Strasbourg, j'ui appris et ton crime et ta 
condamnation. Comme le geôlier de la prison est 
un de mes parents, j'ai obtenu de lui qu'il me fût 
permis de venir te dire : Pierre, celui qui va 
•nourrir regrette souvent de n'avoir pas près de 
lui UQ ami auquel il puisse ouvrir son cœur et con
fier quelque saint devoir à remplir Pierre, si 
tu y consens, je serai cet ami 

—Merci, camarade, répondit Pierre d'une voix 
brève. 

— N'as tu rien à me dire. 
— Rien. 
— Quoi, pas un adieu pour ta fiancée, pour ta 

sœur. 
— Une fiancée.... une sœur.... Je n'en eus 

jamais. 
— Ptur ton père. 
— Je n'en ai plus. Il y a deux mois qu'il est 

mort entre mes bras. 
— Pour ta mère... 
— Pour ma inèro... dit Pierre, dont la voix 

subit tout-à-coup une altération profonde, pour 
ma mère... Ah, camarade, ne prononcez pas ce 
nom, car ce nom là, voyez-vous bien, je ne l'ai 
jamais entendu, je ne.l'ai jamais dit dans mon 

discussion de la question du rétablissement de la 
peine de mort, discussion qui commencera de
main. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Paris 4 férrier. L'incident Kervéguen n'est pas 
encore terminé, pourtant I s témoins sont enten
dus, les avocats des deux parties ont fait leurs 
plaidoiries, le jury d'honneur a même commencé 
sa délibération dimanche, mais il u'y a pas de 
solution. Hier, le jury s'est journé à aujourd'hui, 
après une séance de 3 heures. Avant la séance, 
MM. Jules Favre, d'Anlarre, Marie et Berryer 
se sont occupés de cette affaire. Il n'y a pas en
core de résultat. 

Htissie. 
— Le Journal de Saint-Pétersbourg blâme vive

ment la reproduction par les journaux officieux 
autrichiens d'articles hostiles à la Russie. 

« C'est, dit-il, une assertion toul à l'ait menson
gère que d'accuser la Russie de ne pas vouloir le 
maintien de !a paix. La Russie a agi avec sincé
rité et désintéressement quand elle a appelé l'at
tention des puissances sur l'état anormal de l'O
rient, et elle n'a en vue que d'assurer la paix 

» La Russie ne redoute point le développement 
des idées libérées en Autriche, et elle ne veut 
nullement porter atteinte à la liberté et à l'unité 
de ce pays. L'unité de l'Autriche est un fait ac
compli. Sous le rapport de la liberté, la Russie est 
un Etat nouveau, et n'a pas la prétention d'être 
proposés comme un modèle aux autres pays. » 

— La Nouvelle Gazette de Saint-Petersbourg an
nonce que tous les bâtiments de guerre propres 
au service seront équipés pour une expédition à 
l'étranger. 

On dit que le grand-duc Constantin partira 
avec toute l'escadre pour les côtes grecques, afin 
de rendre visite à sa fille. 

Le contre admirai Popow est nommé comman
dant de l'escadre dans les eaux grecques, en rem-
pl icement de M. Butalzoff. 

— Les règlements actuellement en vigueur en 
Poigne pour la naturalisation des étrangers -e-
ront remplacés par les règlements en vigueur en 
Russie. 

Le gouvernement a autorisé .l'émission d'un 
emprunt, par obligations, s'élevant à un million 
et demi de livres sterling, pour la construction du 

cœur, sans me sentir ému comme un enfant. Et, 
dans ce moment, il me semble que si je parlais 
d'elle... 

— Eh bien... • • 
Je pleurerais... Et pleurer, ce n'est pas d'un 

homme. Pleurer, continua-t il avec exaltation, 
pleurer quand je n'ai plus que quelques heures à 
vivre, ah, ça serait n'avoir pas de cœur. 

— Tu es trop sévère, camarade. Je crois avoir, 
Dieu merci, autant de cœur qu'un au»re, et ce
pendant, je pleurerais sans honte en parlant de 
ma mère. 

— Vrai, dit Pierre, en saisissant avec vivacité 
la main du sous-officier, vous êtes homme, vous 
êtes soldat, et vous ne rougiriez pas de pleurer. 

— En pensant à ma mère.... non certes. Elle 
est si bonne, elle m'aime tant et je l'aime tant 
aussi. 

— Elle vous aime, vous l'aimez... Oh, alors 
je veux tout vous dire à vous, mon âme est 
pleine, il faut qu'elle déborde, et quelque étran
ges que puissent vous paraître les senti ments qui 
m'animent; vous n'en rirez pas, j 'en suis sûr. 
Ecoutez moi donc, car si ce que v(,us disiez tout à 
l'heure est bien vrai, on est heureux, lorsqu'on 
va mourir, d'avoir un cœur pour épanchgr 6on 
cœur. 

(A suivre). 

y:'!m 

chemin de fer d'Orlow à Witebsk. Cette émission 
est confiée à M. Thomson Bonard et C». 

Amér ique . 
ETATS UNIS. Le territoire d'Alaska, dans l'A

mérique sepleiitr'onale, que lu Russie lient de 
céder aux Etat» Cuis, u déjà ete, au dire du Mes
sager franco américain, le théâtre d'un conflit-
entre l'autorité fédérale et les indigènes. Quel-, 
ques-une de ces derniers, suivant une dépêche 
de San-Francisco, se sont approchés, pendant la 
nuit, d'un magasin de poudre avec des lumières. 
On a tiré sur eux, et l'un desindiens a été blessé. 
Ils ont demandé une indemnité, qui a été refusée. 
Alors leurs chefs ont arboré le drapeau anglais 
sur leur village. L • général Davis leur a fait dire 
que si ce drapeau n'était pas immédiatement rem
placé par celui des Etats-Unis, il ferait bombar
der leur village. Les Indiens se sont exécutés, 
mais ils dissimulent peu leur mécontentement, 
et l'on craint une révolte de leur part. La dépêche 
ajoute que près de mille Russes ont quitté le ter
ritoire pour retourner dans leur pays. 

A l l emagne . 

— Ou colporte en Allemagne une lettre du 
comte de i?aris, datée du 20 juin 1867, dans la
quelle lé prétendant orléaniste se prononce d'une 
manière très pacifique sur la situation en Alle
magne. Il trom'e fort explicable et même naturel 
que l'Allemagne marche vers une unité complète 
sous l'hégémonie de la Prusse. Depuis que Je 
comte de Bismark et au pouvoir, les Allemands 
ont la conscience qu'il existe une politique alle
mande. Aujourd'hui un habitant de la Thuringc, 
qui auparavant se sentait humilié en présence 
d'un Russe ou d'un Français, est fier « de porter 
le poids d'un gouvernement fédéral influent dans 
les conseils de l'Europe. » 

Le prince ne voit dans l'union douanière qu'une 
courte transition qui prépare l'union réelle... 
« Le parlement fédéral verra sous peu sur ses 
bancs les représentants de l'Allemagne entière. » 
Au point de vue français, le comte de Paris sou
haite la prompte réalisation de l'union complète, 
afin que les Etats du Sud aient l'occasion de con
trebalancer l'Influence de la Prusse dans la poli
tique européenne. L'auteur de la lettre voit en 
cela un gage de paix, tandis qu'une guerre avec 
la France amènerait l'union du Sud avec le Nord, 
non au profit de l'Allemagne, mais uniquement 
au profit de la Prusse, comme étant l'unique 
représentant de la puissance militaire nationale. 

FAITS DIVERS. 

Le Publicateur, de Saint-Brieuc, rapporte un 
déplorable accident : 

Les époux Bertho, du village de Chanacléron, 
étaient partis le matin pour aller à une noce, lais
sant leurs trois filles, une âgée de huit ans, une 
autre de quatre, l'autre de 16 mois. Ils avaient 
chargé leur nièce d'aller les voir dans l'après-
midi, et de ies coucher le soir, celle-ci s'acquitta 
de la commission ; mais elle, eut la faiblesse, en 
se retirant, de consentir à laisser la chandelle al
lumée, à la demande des enfants. 

Cette imprudence leur a été fatale. La chan
delle sera tombé sur des bruyères qui étaient' 
près de leur lit commun.et l'incendie s'est dé 
claré.. .. Que s'est-il passé ? On ne le saura ja
mais... 

Vers onze heures, des voisins ayant aperçai 
l'incendie, accoururent ; mais ;la maison n'était 
plus qu'une fournaise ardente, et les cadavres 
carbonisés des enfants furent plus tard retirés 
des décombres. 

Les époux Bertho revinrent de la noce vers 
une heure du matin ; on peut comprendre leur 
affreuse douleur ; ils étaient sans enfanta et sans 
asile ! . . ' ' 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 
Demande en mariage. 

Un garçon du catibm, âgé de 27 aus, venant 
de -l'étranger, et de bonne conduite, désire trou
ver pour compagne, une fllle de 23 à,27 ans, d'u
ne figure agréable, de bonne conduite et d'un 
bon caractère. — Ecrire franco, d'ici au 29 cou
rant, poste-restante à St-Maurice, sous les ini
tiales V. B. 

Cordes pour violon et gultarre 
CRIN POUR ARCHET DE VIOLON ET 

COLLOPHANNE, 

Chez CRESCEMINO, à Sion. 

A LOUER une chambre non meublée. — S'a
dresser à Paul PIGNAT, à Sion. 

ON DEMANDE un agent général dans chaque 
canton pour ia vente d'un objet de première uti
lité. — Une personne intelligente peut se faire 2 
à 3,000 francs par an dans ses moments de loisir. 

Ecrire franco à L. Boutand et Cie, fabricants à 
Chaux de-Fonds (Suisse). 

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. 

A FENDUE: 
Dilïérents meubles. — S'adresser à l'imprime

rie de ce journal. 

La Pommade herniaire, préparée par GCDKFROT 
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 
M. Haldimand, à Lausanne. 

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

Agendas pour 186$, 
cAes J. ANT1LLE, relieur et libraire à Sion* 

L'annuaire officiel du canton du Valais, pour 
1868, est en vente à Sion, dans les magasins 
CABRIN, ANTILLB et BOLL. 

Fonderiez dMrdon. 
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'Àrdon 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 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 dn Fond&k* d'Àrdon. 

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. 

Une personne d'une vingtaine d'années dési
rerait trouver une place, hors du canton, comme 
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-

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérisrn 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 butine 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 un homme actif et honnêle 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. 

g 1 vient de paraître une CARTE DE LA SUiSSE, dess. par Weiss Keiser, et lifh en couleurs, à 
I la quelle est jointe la carte du canton du Valais d'après DUFOUR. Format 10" et 16". Soiidement 
i colée sur toile, pliée et cartonnée ; prix des deux cartes 80 es Depuis trois mois 8(!00 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 on est prié d'a
dresser sa demande accompagnée de 85 es. en timbre poste franco à 

Mr. F. W1DMER, libraire éditeur à Zurich. 

L'agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGRATION 
de JT. 17. SCHMID» à Utile 

se charge du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur et à voiles pour P Amérique du 
Nord, PAmérique centrale, celle du Sud et pour PAustralie, en garantissant, les mjil eurs traitements 
et des prix modérés. — S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrais directe
ment à » 

Mr. J V. SCHMID, à Bâle. 

MARCHÉS. 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
le 
18 
19 
20 

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

,, 2e qualité „ 
Veau „ 
Mouton . . . . , , . . 
Lard „ . . 
Jambon sec . , ,, . . 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron . . . 
Oeufs, la douzaine . . . . 
Pain, I re qualité, la livre » . 
id. 2me • » . . 

hiun 
25 jaiiv 

4 80 
3 70 
2 50 

1 40 
3 25 
1 85 

90 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
1 20 
G 26 
0 22 

'•,ir! c«y 
13 janv. 

fr. 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 Î5 
1 00 
0 60 
1 60 
0 75 
» 27 
. 24 

Uonthej 
1 janv. 

fr. c. 

4 85 
3 50 
2 50 
1 50 
4 00 
1 50 
3 00 
4 60 
0 90 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
1 oo 
» 90 
0 60 
2 60 
1 20 
» 26 
» 24 

j Bcx. 

28 janv. 

fr. e. 

4 00 
» v 

K » 

1 40 
n » 
1 60 
3 00 
» >> 
1 10 
» 60 
0 00 
» 40 
„ 60 
1 00 
0 90 
0 60 
» » 
n n 
„ 25 
> 23 

Aigle 

30 janv. 

1 40 

l" lO 
55 
50 
55 
50 
90 
90 
70 

4 50 
» 

24 
. 22 

Vevej 

£8 janv 

Fr. e. 

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

1 20 
6fi 
65 

0 55 
60 

j»j 

- * t> 

"h 
23 
21 

lY.e. 




