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Canton du Valais. 
La Gazelle du Valais est intarissable en fait 

dlartijles sur la question du pouvoir temporel : 
c'est décidément un don et ce serait peine perdue 
que de vouloir la ramener à détourner ses regards 
de la ville des Césars pour regarder quelque peu 
dans ses alentours, où. il y aurait assurément en
core.quelque chose à faire. 

Néanmoins, nous n'avons pas cru devoir refuser 
une petite.place dans nos colones à la correspon
dance suivante,quinous est adressée par un Zoua
ve, revenu dernièrement du service romain. 

District de Monthey, le 21 février 1868-
Cent francs de plus pour tes blessés pontificaux ! 
, J'ai lu avec grand plaiair dans le N° 13 de la 

Gazelle du Valais, que le Confédéré avait, sans 
> s'en douter, et je crois sans y mettre de malice, 
découvert un nouveau moyen de faire grandir la 
souscription papale. 

Jusqu'ici, malheureusement, il n'a pu lui en 
revenir aucun mérite, mais s'il veut bien m'ou
vrit 8«&-fl«k4H»efrr-j'«Sf»èi'e que j^ttarai- eoiUr+bué» 
pour nia part à la sainte œuvre, en procurant à 
celle-ci un renfort de cent francs. 

Evidemment cette valeur partira encore du 
district de Monthey pour n'y plus rentrer. Ce 
district est, je crois, généreux en toute circon 
stance, mais il se distingue, parait-il, surtout 
quand il s'agit d'une question pareille, que les 
dignes écrivains de là Gazette ont su si habile
ment présenter au public. Car, ce n'est pas le tout 
d'être à la tète d'une bonne chose ; il faut avoir 
le tatept de la savoir bien présenter. 

Seulement, il y a une chose dont je ne nie rend 
pas bien compte,c'est le naïf étonnement, qu'elle 
laisse percer en voyant le beau résultat dans ce 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LA BATTUE AUX LOUPS 
PAR 

A. G. D ' A E T I G U E S . 

Vers la fin du mois de janvier de l'année f828, 
-une troupe nombreuse d'hommes de toutes clas 
ses et de costumes variés remplissait l'immense 
ouisine d'une ferme, à deux lieues de Carhai-c, 
en Bretagne. Il n'était pas encore jour ; la salle, 
éclairée seulement d'une mince chandelle de cire 
jaune roulée à la main et fixée à un crochet le 
long de la muraille, resplendissait de terrtps en 
temps de lueurs soudaines, lorsqu'un fumeur ve
nait remuer un feu de landes à-peu-près éteint. 
Dans ce clair-obscur assez lugubre, apparais 
saieiit les figures les plus sauvages et les teints 
.les plus civilisés, les vêtements de peau de chèvre 
mêlés aux modes de Paris, et les armes des pay-
sanï de ta Jacquerie entassées avec les fusils de 
chasse lés plus raffinés. 
, Certes, un étranger survenu tout à-coup, n'au
rait su que penser d'une réunion si bizarre, «t au-

district, de la souscription.qu'elle.a ouverte. 
Ne sait-elle pas que noire district est, aussi bien 

que les douze autres du pays, catholique, aposto
lique et romain par la grâce de Dieu ? 

Ne comprend-elle pas que, comme partout ail
leurs, on y trouve des bons croyants, des méfians 
et des hypocrites ? Sa haute sagacité ne lui dit-
elle pas, qu'au besoin, deux de ces catégories 
suffiraient pour collecter une offrande très conve-
nabl , sans qu'il fut même nécessaire d'y ujonter 
certains spéculateurs en choses saintes, qui pen 
sent avec sagacité qu'une pièce de vingt francs, 
accompagnée de leur nom dans IPS colonnes du 
journal du râtelier peut se convertir en une pluie 
de grâces toutes mondaines on en une petite place 
à la grande crèche, dont les biens ne se distribuent 
qu'à bon escient ? 

Ainsi, que rien ne vous étonne de ce district ou 
plutôt de quelques-uns de ses habitants,qui sont 
toujours disposés à souscrire pourvu que les de
mandes viennent de haut. 

Et malgré une récente révolte de leurs bourses 
contre certaine souscription d'un .chiffre immo 
déré, je croisq-rre—tes fidèles n'abandonneraient 
point les Grands -bergers, si leur houlette éprou-
vait une difficulté à tourner. Mais j'ai entendu 
dir<\ qu'elle allait tourner plus fort que jamais 
Si c'est tant mieux, ce n'est pas pour le pays. 

La satisfaction si joviale de la Gazette en pré
sence des.résultats surprenantsde sa souscription, 
va donc trouver un nouvel aliment dans les co 
lonnes de son antagoniste acharné et j 'espère, que 
ces lignes vont valoir cent francs bien ronds à 
ces braves zouaves qui, bien que tous des héros, 
n'en seront pas moins sensibles à cette attention 
du bourgeois, car elle leur fera, chose rare, un 
peu d'argent de poche dont l'écoulement est ga
ranti. 

rait aussi bien pu se croire tombé an milieu d'une 
bande de chouans que parmi les joyeux invités 
d'une battue aux loups. Tout le monde mangeait, 
buvait ou fumait ; et, cependant, sans rien perdre 
des charmes de ces délicieuses occupations, cha
cun trouvait moyen de crier plus haut que son 
voisin ; aussi la cohue était-elle complète ; les 
beaux habits voulaient comprendre le bas breton 
des peaux de chèvre ; celles-ci puisaient en riant 
et sans pudeur dans les provisions de tabac des 
citadins, et quand un rude paysan attrapait un 
cigarre, il s'empressait de le mâcher en manière 
de chique, avec autant de bonheur qu'un enfant 
qui dévorerait un bâton de sucre d'oiye. 

Cependant, la neige tombait épaisse et empê
chait les rayons du soleil de percer ^obscurité 
qui couvrait encore les mauvais chemins des en
virons. Le désert immense qui entourait la ferme 
n'était troublé par aucun bruit ; la nature sem
blait être dans tin sommeil de mort, dont la triste 
lumière qui se levait ne po ivait pas avoir le pou • 
voir de la réveiller. Au milieu de cette morne so
litude, où tout être vivant se taisait; un œil exer
cé serait cependant parvenu à distinguer au loin, 
dans un sentier creux, deux voyageurs à pied, 
s'avançant péniblement dans (a direction do la 
ferme. On voyait à leur costume qu'ils étaient 
deux enfants des pauvres de la vieille Armorique; 
la différence de leur taille, leur ressemblance 
parfaite, du reste, et les regards effectueux que 

Pour moi qui en suis revenu, je déclare qu'ils 
ont bien de la chance maintenant, car de mon 
temps on ne nous a rien envoyé, ou si on a en
voyé, je n'ai vieil vu, foi d'un zouave. Et je dois 
môme ajouter, que pas plus tard qu'hier soir, j 'a i 
vu arriver à Monthey, un de mes anciens frères 
d'armes, Jouas B., si pauvre, si exténué, qu'il lui 
a fallu une heurt pour aller de la gare chez lui. 
Il m'a raconté que, débarqué à Marseille sans le 
sou, il n'y avait trouvé aucun secours, si bien 
qu'il a dû faire à pied la route de Marseille au 
Bouveret, deux ports de mer également renom
més dans l'histoire 

Je vote donc pour que les cent francs que pro
duira ma plume par le canal du Confédéré soient 
attribués àJonas et pas envoyés à Llome. 

Salut fraternel. 
Un zouave. 

Un de nos amis nous écrit : 
Je lis dans le numéro 15 du Confédéré que les 

deux conseils de la commune de Port-Valais ont 
offert un dîner au nouveau curé de la paroisse, 
dans lequel on a consommé, pour 80 à 100 francs 
de vin de Sion. L'auteur s 'écrie: Quelle dé
mence ! • ,, ',''* 

Je respecte 8p.s convictions et ses scrupules, 
mais je ne suis pas pleinement de son avis. 

Quand une commune est restée une année 
sans pasteur, elle doit comprendre l'utilité d'en 
avoir un. Un peu de réjouissance à pareille occa
sion no me paraît pas chose très déplacée.' 

On peut croire, qu'un pasteur bien accueilli,; 
s'attachera plus facilement à ses paroissiens.' PourS 
peu qu"il montre de zèle dans l'exercice de ses 
fonctions, il aura vite dédommagé la commune 

le plus grand des deux jetait sur son jeune com
pagnon, à chaque difficulté de terrain, indiquaient 
suffisamment le lien fraternel qui les unissait, et 
qui est si sacré dans ces misérables contrées. 

Pourquoi, disait l'aîné, ne pas me quitter main
tenant, frère? tu es déjà fatigué. Allons, retourne 
auprès de la mère, et recommande à Jeanne de 
réciter un ave pour chaque tête de loup qu'elle 
voudra me voir rapporter. 

— Écoute, Pierre, répondit, d'un air résolu, 
l'enfant de quinze ans à qui ces paroles s'adres
saient ; je ne veux pas mentir plus longtemps ; 
il faut bien que tu le saches tout de suite, ou un 
peu plus tard ; rien ni fera : je ne tè quitterai 
pas de la journée. 

— Comment 1 et pendant la battue! 
— Pendant la battue je serai à ton côté, avec 

ma serpe que voilà ; regarde comme elle est bien 
aiguisée I — Et l'enfant tirait de son vêtement 
de poil l'arme qu'il avait soigneusement tenue 
cachée jusque:,là. . 

— Mais, petite tu veux donc me faire manquer 
la chasse, reprit l'aîné an songeant avec effroi à 
la résolution de ?on frère ; comment pourrai-je 
abattre des loups si je dois m'occuper à te défen
dre? autant aurait valu me faire accompagner 
aussi par Jeanne. 

— Laisse-moi te suivre, Pierre, et je te dis 
que la journée sera bonne. 

— Me suivre f... Si tu fais un pas de plus, je 
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de la dépense faite à sa réception. H la rendra en 
bonnes Oeuvres. C'est bien quelque chose : tout 
n'est pas matière. 

A vue de pays, je suppose que c'est par défé
rence pour l'autorité civile que le curé a accepté 
la régalade qui avait lieu à son occasion. Les vé
ritables invités devaient être, si je ne me trompe, 
les membres des deux conseils, qui ont trouvé 
un moyen ingénieux, voire même religieux, de 
se dédommager un peu de leurs embarras admi
nistratifs. Je suppose que leurs appointements ne 
sont pas très brillants. S'ils y ont ajouté une ré
galade, je leur en donne ici mon absolution, d'au
tant plus qu'ils ont bu du vin de Sion et favorisé 
ainsi l'écoulement des produits de cette cité, qui a 
donné au pays un si bel exemple de perfection
nement de la culture de la vigne. 

Dussé-je, au reste, me tromper dans les appré
ciations qui précèdent, il en est une autre qui me 
paraît plus concluante. 

Si les membres de deux conseils de Port-Va
lais ont bu pour 80 à 100 francs de vin, ils en ont 
au moins senti le goût ; mais celui qui ne sent pas 
le goût de ce qu'il dépense, c'est le peuple qu'on 
oblige à entasser des pierres en travers du lit du 
Rhône , pour faciliter l'écoulement des eaux, ou 
plutôt pour faciliter l'écoulement de son argent 
dans la poche des entrepreneurs, 

Le public a trop d'esprit pour ne pas savoir le 
reste. 

Saxon, 25 février 1868. 
Pourrait-on faire cette simple question à lu 

commission des travaux publics, et aux ingé
nieurs chargés du soin de la route de Martigny à 
Baxou ? 

Depuis quelques jours, on voit apporter un peu 
plus loin que les écuries de l'hôtel des bains, une 
quantité considérable de pierres pour faire, en 
cet endroit, un exhaussement dont l'urgence ne 
nous est pas encore bien établie. Na ferait on pus 
mieux au contraire de tout abandonner pour exé
cuter, avant la fonte des neiges, sur le torrent qui 
traverse la route, entre l'hôtel du Valais et la de
meure de M. le président de Saxon, un pont soli 
de et élégant, plutôt que d'y laisser, comme on l'a 
fait depuis un an, les planches disjointes, sur les
quelles sont exposés à se casser le cou tous les 
jours, les voyageurs, les voituriers et principale
ment les étrangers attirés par les bains de Saxon. 

Les habitants de Gottfrey, les employés du 
chemin de fer, ne sauraient mettre trop d'em
pressement à unir leurs vœux aux nôtres, pour 
obtenir du gouvernement, sans retard, l'entreprise 
de ce travail d'art, dont il reconnaîtra l'absolue 
nécessité. V. 

renonce aux loups, à Jeanne, à tout, et tu auras 
toute ta vie à te reprocher de m'avoir empêché 
d'acheter un remplaçant. Tu me verras partir 
pour le régiment, laissant Jeanne et la mère dans 
le désespoir; et un jour on t'apprendra que je 
suis mort de chagrin dans quelque hôpital. Voy
ons, René, mon petit, quitte-moi ici, et n'y pense 
plus. 

— Pierre, tu n'entends pas bien la chose: écoute 
un peu. Seul, tu seras très heureux si tu rapportes 
deux têtes, tandis qu'avec moi, tu en auras trois. 
Alors, tu toucheras de M. le maire quatre-vingt 
dix francs, et avec quelque argent de plus, que 
nous trouverons facilement, lu compléteras les 
cent francs qui manquent au remplaçant. C'est 
pour cela que je veux aller à la battue ; je t'aime 
trop pour te laisser partir soldat, vois-tu; et puis, 
qui nourrira la mère quand tu n'y sera plus ? 
Notre père est vieux et malade, et Jeanne, la 
pauvre fille, n'est pas plus riche que nous. Ainsi, 
c'est dit, je vais a la battue avec toi. 

Pierre s'efforça en vain de détourner René de 
son projet ; le petit Bas-Breton avait arrêté dans 
sa tête et dans son coeur qu'il aiderait son frère, 
et le proverbe n'était pas menteur à son égard. 
Opiniâtre comme l'animal indépendant dont il 
portait la peau, il menaça Pierre d'aller seul, de 
son côté, à la chasse, et celui-ci n'espéra plus 
qu'en l'idée de le faire enfermer à la ferme qu'ils 

St-Gingolph, le 23 février 1868. 
Les sinistres maritines sont de plus en plus fré

quents sur le Léman. Dimanche dernier la barque 
l'Antilope (patron Rufin) , fut jetée par le vent 
du nord-sud sur le coté français à trois kilomètres 
de cette dernière ; la voile misaine manqua et le 
bâtiment ne put virer ; il perdit totalement sa 
nage et aurait infailliblement péri, sans le bateau 
à vapeur l'Italie, commandé par le fameux navi
gateur, M. Gaillard. Malgré les tourbillons d'eau 
et les prodigieuses lames, il grimpa sur son banc 
de quart, pointa son commandement ;au premier 
coup de cable qui fut jeté, la corde céda : alors on 
vit tout l'équipage, qui montait la petite barque 
dans un moment d'indicible frayeur. On atten
dait à chaque instant de voir sombrer le léger 
brick. Le bateau eu détresse tenta une seconde 
tois d'amarer son cordage au vapeur \Tllalie : 
l'opération réussit enfin, et VItalie pût se réjouir 
d'avoir sauvé la vie à bien des malheureux qui 
se souviendront de lui avec reconnaissance. Les 
vagues atteignaient en ce moment une hauteur 
de plusieurs mètres et le vent soufflait avec furie. 
— Nous ne faisons donc que remplir un devoir 
en signalant l'intervention énergique des pilotes 
de Vltalie dans cette circonstance et en leur 
adressant ici, par l'organe de votre journal, les 
remerciments les plus vifs de la population qui a 
été témoin de leur dévouement. 

Agréez, etc. D. 

Bulletin agricole. 
M. Michaud a donné hier soir, 27 (évi ter, à 8 

heures, à l'hôtel-de ville, à Sion, sa première 
leçon de chimie appliquée à la manipulation des 
vins. 

L'exposé de M. Michaud a été écouté avec une 
attention soutenue, quoique roulant sur des ma
tières assez abstraites, sur les questions scienti
fiques, dont la nécessité absolue n'a pas été com
prise par tout le inonde. 

Sur cent et dix auditeurs, il en est plusieurs 
sans doute, qui ont dû trouver hors de saison di
verses expériences qui n'avaient pus une attuche 
bien apparente avec le programme. 

Il ne faut pas le méconnaître cependant : il était 
indispensable, pour le succès et l'intelligence du 
cours, que des notions principales devançassent 
l'enseignement des règles pratiques à employer 
pour améliorer et corriger les vins. 

La composition du moût et du vin doit être 
connue, avant de procéder aux voies et moyens 
les plus propres de leur donner le cachet qui est 
exigé dans le commerce. 

atteignirent au moment où les chasseurs s'apprê
taient à partir. 

Les nouveau-venus furent accueillis avec des 
démonstrations tout à-fait flatteuses pour le cou 
rage de Pierre ; mais plusieurs voix s'élevèrent 
contre la participation de son jeune frère à des 
dangers que les hommes laits avaient seuls la 
force et le droit d'affronter. Pierre, enohauté du 
renfort qui lui arrivait, supplia les chasseurs de 
l'aider à enfermer René dans la ferme, les pre
nant à témoin que ce serait un meurtre de laisser 
venir à la battue un enfant qui n'élat nullement 
exercé à cette chasse; pourtant un vieux louve-
tier dont l'eau -de-vie des citadins avait réveillé 
les souvenirs de la jeunesse jura que le petit était 
un brave, et qu'il fallait l'amener malgré sou in
expérience ; là dessus il raconta comme quoi il 
avait tué son premier loup à l'âge de quatorze 
ans ; mais ce conseil téméraire ne prévalut pas : 
René fut enfermé, malgré ses pleurs, dans un 
grenier à foin où on le laissa libre de se faire une 
niche bien chaude et de s'endormir jusqu'au re
tour de la bande. 

Quand chacun eut retrouvé son fusil ou sa four
che, les anciens donnèrent ,1e signal du départ: 
les premiers pas dans la wige furent signales par 
des accidents burlesques, qui provoquaient, aux 
dépens des bourgeois novices, les rires moqueurs 
des paysans. *.'.<;, 

(A suivre.) 

Les maladies, les défauts dans le vin, prove
nant essentiellement d'une quantité exagérée de 
l'altération ou de l'insuffisance d'un des principes 
constitutifs, il fallait bien se préoccuper de ceux-
ci, avant d'en déterminer l'application la plus 
usuelle. 

Nous avons exprimé l'espoir à M. Michaud, et 
nous sommes persuadés qu'il en tiendra bon 
compte, que la deuxième leçon soit aussi prati
que que possible. 

Notre professeur s'étant engagé, par son pro
gramme, d'étudier notre sol, le comité agricole 
du chef-lieu, lui H fait parvenir, si nous sommes 
bien informés, des échantillons de terres prove
nant de 44 stations différentes, choisies sur notre 
vignoble, de Lens à St Pierre. 

Ce travail, une fois terminé, et il exigera beau
coup de temps, nous aurons un guide précieux 
pour le choix des plants à introduire dans notre 
pays. 

Cet examen sera contrôlé par l'étude dont MM. 
Brauns et de Riedmatten sont chargés, sur le mê
me objet. Ayons une analyse sûre avant d'en 
faire usage. 

Qui va piano, va sano. 

Le comité agricole de Sion a pris en séance du 
23 courant, les résolutions suivantes : 

Une commission executive, inunie de plein 3-
pouvoirs, suivra tou» les travaux à effectuer pen
dant le cours de viticulture, et dirigera la mar
che des opérations. 

Cette commission est composée de MM. Cal-
pini, commandant, Zermatten, préfet et Bonvin 
Alphonse. 

MM. Dénériaz et de la Pierre ont pour mission 
spéciale de prendre des notes écrites et de tra
duire dans un rapport les règles telles quelles au
ront été appliquées sur les lieux. 

Il ne faut pas se faire illusion à cet égard. ,..,,. 
Il existe des principes généraux qui ont été 

inaugurés ù Cully, Lutry, etc., et qui ont reçu 
chez nous une heureuse application. • 

Le centre de notre vignoble est particulière
ment le théâtre privilégié des établissements de 
cette nature. 

Mais ces règles sont aussi soumises à des ex
ceptions. 

Si pour nettoyer les ceps, pour les tenir verti
calement, etc. etc., il n'y a qu'une seule et inva
riable règle, il ne faut pas moins reconnaître que 
chaque propriétaire doit consulter son sol, sa fer
tilité, la situation, les moyens d'achat et de trans. 
port des engrais, avant de se prononcer sur la 
méthode. 

Notre cours n'a qu'une seule signification, mais 
qui est de la plus haute importance. 

Voyez la vigne Jos. Spahr et d'autres modèles 
qui sont dans un état brillant de culture et de 
production. 

Nous allons enseigner comment on peut arri
ver au même but. La méthode de Lavaux, appli
quée par M. Jos. Spahr, a procuré d'excellents 
résultats. 

Nous la plaçons sous les yeux du Valaisan tout 
en procédant par les vignes les plus jeunes, afin 
d'initier l'élève aux développements du plant, 
année par année. 

Quant aux vieilles vignes, nous en dirons deux 
mots dans le prochain numéro. 

Deux lignes encore : on a nommé une com
mission chargée de présenter un rapport sur le 
placement des domestiques. 

Ne pourrait-on pas exiger un livret ? adopter 
un formulaire de certificats, avec et sans recom
mandation ? déterminer les conséquences d'en
gagements non remplis? établir enrègle géné
rale, six mois comme terme d'engagement ? ins
tituer un bureau pour les inscriptions.et toutes 
informations à prendre par les intéressés ? LeB 
bon& domestiques seront peutêtre les premiers à 
nous tomber sus quoiqu'ils aient toutà gagner par 
cette institution; mais lacommission se mettrapru-.'. 
déminent à l'œuvre i les résolutions ne seront 
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prises qu'après l'étude la plus sérieuse et ensuite 
de l'examen attentif de tout ce qui se passe au
tour de nous. 

• « * 

CUi\FEDEHATIO\\ SUSSE. 

Le gouvernement des Grisons n'accepte pas la 
proposition que lui ifuit celui [du Tessiw de ts'en 
remettre à un arbitrage pour le partage des biens 
relatifs à l'évêché (de Côme), donnant la prclé-
reoce à la décision du Conseil fédéral. Or com 
me en définitive ce sera toujours à cette dernière 
autorité qu'il en faudra revenir, le gouvernement 
du Tessin est rendu attentif là-dessus et invité a 
se ranger à l'avis de sa partie adverse. 

M. Adolphe Glinz, de St-Gall, qjui remplissait 
le poste de vice-consul à Srint Pétersbourg, a été 
nommé consul général à la place de M. Bonen-
blust dont la démission a été acceptée. « 

D'après une communication faite au Conseil 
fédéral par M. Ruffy, chef du département des 
finances, la seconde parti» de l'emprunt fédéral 
de 12 millions, voté par les Chambres pour le 
nouvel armement, a été entièrement couverte au 
pair. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

ZURICH. — Ainsi qu'on l'avait annoncé, le 23, 
dans la soirée, les partisans de M. Locher l'ont 
accompagné à sa sortie de prison jusqu'à sa de
meure avec toute la pompe qui se déploie dans 
un cortège éclairé par des flambeaux. Si l'on en 
croit le Lani bote,la foule des assistants était' 
énorme. A l'heure précisé (7 heures,) le docteur 
fêté parut à chenal (U). Un second cavalier, du 
nom de Diezinger, l'escortait. Des vivats éner
giques ne cessaient de se faire entendre. Le cor
tège, après une heure de promenade, arriva sur la 
grande place, où M. Locher fit une harangue de 
circonstance. La procession était imposante par 
le nombre ; toutefois, au lieu des 5000 flambeaux 
que 1'iinugination du Landbote crée à plaisir, nous 
devons à la vérité de dire qu'il y en avait 200 au 
plus. Du reste tout s'est passé dans l'ordre le plus 
parfait, malgré la foule. Le vaste bâtiment du 
stand, où se termina cette démonstration, ne 
pouvait contenir tout ce inonde de curieux. 

« On ne sautait que féliciter, dit le Bund, M. 
Locher pour les marque de vive sympathie que 
ses amis viennent de lui donner, comme pouvant 
servir de pendant aux démonstrations du Grand 
CoDseil en faveur de son adversaire, M. Ulmer. 
Toutefois nous aurions désiré, dans l'intérêt 
de M. Locher, qu'il y eût moins de théâtral 
dans tout le mouvement. On aurait pu croire à la 
cavalcade de Cola Rie mi, de Riehar Wagner» 

VAUD. — Le Grand Conseil a reçu des pétiti
ons des Ormonts demandant la continuation de 
la route du Plan-des Isles à la frontière bernoise, 
par le Pillon ; ensuite du rapport fait par M. Ja-
qucmin, le Grand Conseil a voté le renvoi de ces 
pétitions au Conseil d'Etat avec pressante recom
mandation. On sait que, de son côté, l'Etat de 
Berne a donné l'entreprise de la route, sur son 
•territoire, jusqu'à la frontière -, les travaux doi-
vant commencer au printemps. 

— On écrit de Chateau-d'Oex au Messager des 
Alpes, que des loups ont été aperçus dans la con
trée, et qu'un de ces animaux a été tué sur les 
marais de Gessenay. 

— L'absurde coutume de tirailler le jour de 
noce a de nouveau fait des victimes. La semaine 
dernière, trois jeunes gens d'Echallens ont été , 
par suite de l'imprudence de Puu d'eux, blessés 
plus ou moins grièvement. 

THURGOVIE. — Le mouvement«évisionniste 
«ft propage insensiblement dans toutesles parties 
du pays. Le comité est très actif ; il se propose de 
publier prochainement une adresse au penpte, 

donf la rédaction sera confiée à MM. Anderwerth 
conseiller national ; Nagel, président de tribunal *, 
Mann, recteur, et Huber, libraire. 

NEUCHATEL. — Les assemblées populaires 
se succèdent dans ce canton. Dimanche, la coali 
tion conservatrice et sociale avait réuni au temple 
français de 3 à 400 citoyens ; on a répondu à l'ap
pel qui. s'adressait à tout le canton. Deux ora
teurs seulement ont pris la parole, puis il a été 
décidé que l'on mettrait la main à recueillir les 
3000 signatures pour la révision. Il est probable 
que la question sera décidée avant qu'il ait été 
donué suite à cette décision. 

ARGOVIE. — Le 24, dans un incendie qui a 
éclaté à Niederwyl, près d'Arbourg, un jeune 
homme de 21 ans, une vieille femme, quatre va
ches et une génisse sont restés dans les flammes. 
C'est à la suite, parait-il, d'une orgie nocturne 
que l'incendie s'est déclaré, et les deux personnes 
qui ont péri étaient ivres d'eau-de vie. 

— Le 17, plusieurs hommss de Rothenfluh 
étaient occupés à extraire du gravier de la car
rière communale, lorsqu'un bloc d'est détaché tout 
à coup et a écrasé dans sa chute un homme de 60 
ans, marié et père de deux enfants. La mort a 
été instantanée. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
La sentence du jury d'honneur dans l'affaire 

Kervéguen déclare qu'il n'existe aucune preuve 
ni présomption que MM. Guéroult et Haviu aient 
reçu du l'argent des gouvernement italien ou 
prussien. « M. de Kervéguen a eu tort de porter 
à la tribune contre ses collègues une accusation 
sans preuve. » 

— La ville de Maseille papail décidément livrée 
aux étrangieurs. Les journaux de la localité sont 
remplis de récits d'agressions nocturnes. Le Nou
velliste propose d'organiser militairement deux 
bataillons de gardes de nuit, composés chacun de 
600 hommes, pour garder la ville. 

Les voleurs marseillais se servent du lasso pour 
harponer leurs victimes. De la sorte, agissant à 
distance, ils ont le temps de prendre la fuite en 
cas d'échec ou de résistance. 

Uu des malfaiteurs vient, parait il, d'être arrêté 
dans des circonstances assez singulières. 

Des portefaix ayant trouvé, un individu endor
mi sur des balles de coton, et voyant sortir dé sa 
poche un bout de corde, s'amusèrent à la tirer ; 
ils furent fort étonnés de voir qu'ils venaient de 
mettre à découvert un véritable lasso, dont l'ex
trémité était terminée par une lanière se serrant 
au moyen d'un nœud cetrtant.-Les portefaix, qui 
avaient voulu faire une plaisanterie au dormeur, 
s'empressèrent de quérir un .agent de la force 
publique, qui éveilla cet individu, le questionna, 
lui demanda ses papiers, et; peu satifait de ses 
réponses, le conduisit en lieu de sûreté. 

On suppose que cette arrestation mettra la po
lice sur les traces de la bande des étrangieurs 
marseillais. 

Autr iche. 

Une circulaire ministérielle vient d'être adres
sée aux gouverneurs de la Haute-Autriche et de la 
Styrie sur les intrigues cléricales, qui y ont lieu 
contre la constitution. Les gouverneurs sont char
gés d'avertir le clergé et de notifier, aux évêques 
que le gouvernement ne veut pas entraver les 
fonctions ecclésiastiques, mais qu'il ne permettra 
pas que le clergé se considère comme étant au-
dessus de la loi. Les pertubateurs de l'ordre pu
blic seront poursuivis. 

I t a l i e . 

ROUE. OU prétend que le général Kanzlet- &e 
fait fort d'avoir au printemps. 3Q;000 hommes à 
sa dispwfttefl. |0;ÔOG préserveraient la ville des 
conséquences dte-t'amonr des Romains pour le 
pouvoir temporel? les20,000 autres rempliraient 
la même mission dans la campagne. Oit ne croit 

pas que cette effervescence d'armements datte la 
ville éternelle soit entièrement du goût du gou
vernement impérial de France, car c'est une vio
lation flagrante de la convention. 

Amér ique . 
LB chambre des représentants de Washington 

à nommé une délégation de deux membres, MM. 
Stevens et Biugham, pour introduire formelle
ment la mise en accusution du président Johnson 
à la barre du sénat ; c'est ce que ces délégués ont 
faits. Mission spéciale afin d'examiner laquestion. 
En même temps, une commission de la chambre 
des représentants rédige lés articles de cette mise 
en accusation. Le bruit courait à Washigton que 
le président aurait pris des mesures pour renfor
cer considérablement la garnison de cette cité. 
Ou ne croit cependant pas que les événements 
prennent une tournure plus grave. On se dit que 
les élections pour la nomination d'un nouveau 
président sont maintenant trop {rapprochées pour 
que le congrès veuille, par une résolution extrême, 
risquer d'allumer uu conflit de nature à détermi
ner une nouvelle guerre civile. 

Extrait du Bulletin officiel N. 8. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Entremont. 
Feu Charles Louis Perraudin, 
Répudiation de la succession par ses enfants 

mineurs, représentés parMauriceEIie Perraudin 
et Benjamin Michellod, le premier tuteur et le 
second subrogé. 

Conthey. 
Les enfants mineurs de feu Frédéric Schmal-

zeried, de St-Pierre des Clages, représentés par 
leurs tuteurs, Joseph Crittin ut Cyprien Carrupt, 
répudient la succession de leur père, avec suites 
légales 

Vex. 
François Place, allié Rudaz, exposant qu'il est 

héritier unique de Marie Quinodoz, cite en con
séquence tous ceux qui croiraient avoir des droits 
quelconques à cet héritage, de paraître an domi
cile du juge de Vex, le 2,7 mars prochain, pour 
décliner leurs prétentions. 

' INTERDICTIONS. 

Aux enfants de Catherine Werlen, 
Tutrice, leur mère. 
Aux enfants de fe.t Jean Camiu, 
Tutrice, Iflfer mère. 
Subrogé, Joseph Imbiederland. 
Maurice Morard, 

- Conseil judiciaire, Alexandre Dénériaz. 
Savièse. 

Véronique Mnry, 
Curateur. Jean Mury, - . ' 
Subrogé, Joseph Marie Dubuis. 
Marguerite Héritier, femme de Germain-An

toine Rotten, 
Conseil judiciaire, Joseph Ignace Héritier. 
Zacharie Devez, 
Conseil, Hyacinthe Devez. 

Ecoline. 
Aux enfants de feu Jean Quinodoz, des Hau-

dères, 
Tuteur, Jean Blatter, 
Subrogé, Jean Pralong. 

LEVÉS DE L'INTERDICTION. 

Miège. 
Joseph, fils dé feu Joseph Antille. 

ACTES DE CABENOB 

Saxon. 
Nicolas Kauert, boucher. 

Sion. 
Henri Webor. 

RELEVÉ DE ( , ' A C T H DE CARENCE. 

Vionnat. 
Alfred Raboud. 

Ardon. 
Joseph Berard, BI». .< 

\ 



LE C'ONFÊtfËRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 
1 

TRAVAUX PUBLICS. 
Le Dépar tement des Ponts et Chaussées met 

au concours les ^travaux d 'endignement à exécu
ter pour le compte de l 'Administration Mixte de 
Mar t igny , au lieu d ; t : Brésil, t ravaux évalués à 
environ quat re mille (4000) frs. 

L 'enchère a lieu par soumissions cachetées à 
déposer au bureau de l ' ingénieur cantonal à Sion, 
où l'on peut prendre connaissance des^prix, con
ditions, etc . 

Les soumissions seront reçues jusqu 'au ven
dredi , 6 mars prochain, à midi. 

Sion, le 28 février 1868. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

Emprunt à primer de la ville de Milan de 1866, 
divise en 750,000 obligations de 10 francs chacune. 

Le prochain tirage aura lieu le 16 Mars. 
Prime principale frs. 50,000. 

On peut se procurer 
1 Obligation originale pour frs. 10. 

10 » » » » 90. 
chez O S E R <fc V E I L L A R D , changeurs à Bâle. 

EPAUfcETTES D'OFFICIE US 
J'ai l'honneur d'aviser Messieurs les Officiers 

que j'achète les épaulettes et la passementerie en 
argent et argent doré à leur plus juste valeur. 

FERDINAND JAQUES, fils,' 
atelier d'argenture et dorure, Vevey. 

On trouve pendant le Carême, à la Glacière, 
des escargots, préparés comme aux Capucins-. 

A VENDRE en gros ou en détail, 30 toises- de 
bois de daille, et 15 billons de daille de 13 à 15 
pieds de long, sur 1 pied d'ép'aissur. S'adresser 
à M. LOUIS CLO, rue du Rhône, à Sion. 

M. Emmanuel CATTABIN à Corsean, sur Ve 
vey, continue d'offrir des barbues fendant, rouge 
et gros Rhin. — S'adresser à lui-même ou à M. 
Xavier Wuilloud, à Sion.' 

POSTES FÉDÉRALES. 
Une place de facteur au bureau de. Sion étant 

vacante par la démission du titulaire, l'Adminis
tration des Postes en met la repourvue au con
cours. 

Le traitement est fixé à 750 fr. par an. Les 
postulants sont invités à adresser leur demande 
par écrit, au soussigné, jusqu'au'4 mars prochain 
exclusivement, date de la clôture des inscriptions. 

Sion le 24 février 1868. 

Le Chef du Bureau de Sion, 
DE N u c i . 

LA GEÏSMANA-' : ; ; 

Compagnie d'assurance sur la vie 
ON E N G A G E DES A G E N T S 

Avec de bonues provisions pour une compagnie 
d 'assurance sur la vie, des plus accréditée et con-
cessionée dans le canton du Valais. Les hommes 
d'affaires, régents et ceux qui désirent se charger 
d 'une pareille agence sont invités d 'expédier leurs 
offres sous les chiffres A. S . au bureau de M. Clo ' 
Louis , agent de la compagnie, à Sion; . . i 

: — m an :..'a -m \ , . s h—• s ' 

ÏÏJNE UOIWXÈ MAISON 
de vius et spiri tueux, demande un représentant , 
pour le placement dé ses produits. -Conditions: 
avantageuses . Ecrire franco, atix initiales P ? P . | 
rue Chai des farines 1, Bordeaux. 

ON DEMANDE un homme capable et b i e n r e -
commandé pour précepteur de deux j eune î gens . 
— S 'adresser ù M. le Dr Claivaz, à Mart igny. 

Graines dé Luzerne , sainfoin et fénassë. — 
Grand assortiment de graines potagères et de 
fleurs. — Le bon jardinier , a îmanach pour 1868, 
en deux volumes — Gravures d e l 'almanach du 
bon jardinier , un volume. — Couronnes mor
tuaires ou funéraires, en fleurs d ' Immortel les . 

Chez CRESCENT1NO, à Sion. 

Un logement dans la ville de Sion, composé de 
deux chambres , cuisine salle et cave ; plusieurs 
jardins , verger , un champ et des places à bâtir. 

S 'adresser au notaire Jos . Brindleu, à Sion. 

ELIXIS1 VÉGÉTAL SUSSE 
INFAILLIBLE CONTRE LE CHOLÉRA, 

préparé par CHA UTEN, inventeur à Genève. 

Chacun doit ravoir chez soi. 
C'est le mei l leur et le plus pu i ssan t cordia l . 

Le seul Elixir qui ait obtenu la Médaille de Ire 
classe à Paris enlSôO, 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 'es tomac, indi
gestions, coliques, apoplexies, croup, convulsions, 
vers', rhumat i smes , para lys ie , épilepsie (mal ca 
duc) , fièvre in termitente , extinction de voix, ma
ladies du sang, choléra, fièvre j a u n e , mal de mer, 
blessures, coups, entorses , incontinence d 'urine, 
dyssenter ie , points de côté, démangeaisons vio
lentes, Ténia et panaris J 

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 , 1 1 , rue du Pet i t -St J ean , à Lausanne (af
franchir).— Dépôt pour le canton du Valais, chez 
M, de Quay, pharmacien à Sion (Valais). 3f> 

AVIS 
On offre à vendre pour cause de départ , des 

meubles et outils de menuisier, pour trois ou
vriers . — On remet t ra i t aussi une boutique en 
location. 

S 'adresser à Louis Darbel lay, menuisier, o 
Mart igny-Bourg. 

A VENDRE, du bon vin de ménage , rouge el 
blanc, à prix réduit. — S'adresser au magasin 
Calpini.. 

Asphaltage. 
M. Anselmier , à Lausanne , prévient le public 

qu'il cont inue à se charger des travaux compor
tant l'emploi de l 'asphalte, tels que dallages de 
trottoirs, sols d 'arcades, corridors, cuisines, ter
rasses, quais de chemin de fer, dallages d'écuries 
et ré*mises, etc. — Pour de plus amples rensei
gnements et pour trai ter de gré à gré , s'adresser 
à M. Louis CLO, rue du Rhône , à Sion, repré
sentant de M. Anselmier^ en Valais. 

Ouvrages nouveaux, 
en vente chez J . - B . CALPINI . chez CABRIN el 

Jos . BOLL, à Siun,. 
Nouvelles études métrologiques, ou la métrologie 

de la nature à l'Exposition universelle. Complé
ment des précédentes études pa r le P . E . Raerny. 

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

Etienne Reemy „ 
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. 

lin 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. 

1 50 

50 

80 
r>o 
50 

On offre à vendre , à Martigny Bourg, une mai
son, consistant en caves, magasin et deux étages. 
Conditions favorables. 

S 'adresser au propriétaire, Louis Farque t . 

A L O U E R une chambre non meublée , 
dresser à l ' imprimerie. 

S'a 

A louer 
Trois chambres , cuisine, galetas et Gave. 

S 'adresser à l ' imprimerie qui indiquera. 

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

rie de ce journal . 

MAMCHES. 

DÉSIGNATION D E S P R O D U I T S . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
J5 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge . . v ;•''•:• . . 
Avoine . . . . ,... . . 
Fèves . . . . . 
Pommes de terre ., , . • 
Maïs . . . . . . . . 
Haricots . ;

 v. . . . . . . 
Beurro là liV. . , . . . . 
Rœùt lVe qualité la livre 

' , , 2e qualité ,„', 
Veau .';, ,,' 
Mouton . . . . , , . . . . ... 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,; 

j6 Fromage' . . . u . , ^ , ' i 
Î7 Châtaignes le quarteron , ,. 
18 Oeufs, la (Jogzaine. . . , • 
19 Pain, I re qualité, la livre ; ., 
20 id. 2me : : » ! ; : ; • > > . :!..-., 

:• 

Sion 
25 janv 

4 80 
3 70 
2 50 

— 
— 

1 40 
3 25 
1 85 

90 
0 60 

— 
0 40 
0 eo; 

—.. 
1 60 
1 20; 

© 2 6 
0 22 

Ma 
13 

fr. 

4 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 

X>; 
1 

. 0 
J! 

» 

itigii y-
janv. 

c. 

80 
70 
10 
90 
80 
3 0 
50 
00 
85 
50 
00 
60 
60 
75 
00 
60 
50 
75 
27 
24 

jAIonthcy 
1 ftv. 

fr. c. 

4 85 
3 50 
2 50 
1 50 
4 00 
i 50 
3 00 
4 60 
0 90 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
1 00 
« 9 0 , 
0 i 6 0 
2 60 
1 2Q 

•; 26 
r 2 4 

J B e x . 
08j«nv. 

fr. n. 

4 00 
t> » 
» » 
1 40 
» » 
1 60 
3 00 
» n 
1 10 
v 60 
U 00 
» 40 

••» 60 
1 00 
0 90 
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y> \» 
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, 2 3 

I Aigle 
30 janv. 

fr. c. 
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J) 

1 40 

1 1 0 
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50 
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50 
90 

: 90 
70 
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22 

Vevey. 
28janv. 

fr. c. 

4 50 
3 30 

2 eo 
1 60 
» » 
1 30 
0 00 

1 20 
68 
65 

0 55 
60 
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