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Casitoii «1 il Valais. 

Avis officiel. 
La route du Simplon, sur le parcours de la 

montagne, sera ouverte aux voitures sur roues 
•dès le 28 courant. 

L'Inspecteur de la route du Simplon, 
JORDAN. 

— Le département de l'Instruction publique a 
'fixé ainsi qu'il suif les examens des aspirants aux 
écoles normales de 1868 : 

Arrond. oriental. Le jeudi, 14 mai, à Viége, à 
10 heures du matin, pour les institutrices, et le 
lendemain, à la même heure, pour les régents. 

Arrond. central. Le mardi, 12 mai, à Sion, à 
1 heure, pour les instituteurs, et le jeudi, 14 mai, 
a 10 heures du matin, pour les régents. 

Arrond. occidental. Le lundi, 25 mai, à 10 heu
res du matin, à Martigny Ville, pour les régents, 
et le lendemain, à la même heure, pour les insti • 
tutrices. 

Pour être admis à l'examen il faut être muni 
d'un extrait baptistaire et d'un certificat de bon
nes mœurs, 

Le programme de l'examen d'admission com
prend les matières dont l'enseignement est pres
crit dans les écoles primaires. > 

Lundi dernier, par le train de 4 heures, sont 
nrrivés à la gare de Sion, les évêques suisses 
dont la conférence annuelle avait été annoncée 
officieusement à l'autorité locale. L'évêque de 
Coiro seul, dit on, manquait au rendez-vous. — 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

La princesse marchande de tabac. 
. PAR 

S . I iaSXKS B l U R T I I O U D . 

Il ne resta d'antre ressource aux défenseurs de 
l'inconnue que de se réfugier dans l'intérieur de 
l'Institut. Le concierge ne voulait point d'abord 
ouvrir, mais quand le vieillard lui eut dit son 
nom et son titre, le digne cerbère s'empressa 
d'obéir, et d'opposer aux polissons le rempart de 
sa porte même, comme il l'avait fait naguère pour 
protéger M. Boulard contre la vieille. Pendant ce 
temps-là, les militaires du poste voisin accouru 
rent, le fusil sur l'épaule, et forcèrent les assail
lants à s'éloigner. Profitant de ce moment d'ar
mistice, le cocher emmena, au pas, sa voiture 
boiteuse. 

Tandis queces scènes et ces combats se pas
saient, M. Boulard, assis à la table de M. Ar-
nault, tâchait de retrouver sa sérénité habituelle, 
ce que l'excellent homme ne tarda point à obte
nir. Débarrassé de la compagne qui s'était atta-

Espérons qu'il sortira des décisions que ces hauts 
dignitaires ecclésiastiques seront dans le cas de 
prendre, un résultat conforme au désir des ci- j 
toyens, qui aimeraient à voir s'aplanir certaines 
difficultés pendantes entre l'autorité civile et l'au
torité ecclésiastique. On parle déjà dans le pu
blic de la suppression prochaine de quelques 
fêtes, suppression, dont la convenance se fait cha
que année plus vivement sentir, en présence des 
abus qui en sont la conséquence et des" besoins 
toujours plus pressants de la population. 

Dans la soirée, les étudiants du collège ont or
ganisé une promenade aux flambeaux, et une 
sérénade a été donnée sous les fenêtres de l'évê-
ché. Monseigneur Mermillod, évêque de Genève, 
a prononcé, au nom de ses collègues, une courte 
allocution, dans laqu'elle il a fait ressortir, en ter 
mes éloquents, la nécessité de l'union entre le 
clergé et le peuple qu'il est appelé à moraliser 
« Nos aspirations, a t i l dit, ne sont point con
traires aux exigences de la civilisation et du pro
grès ! » G'is paroles «fffl'éminent prélat ont été 
couvertes d'applaudissements. 

Nous voudrions y voir l'expression sincère des 
sentiments du clergé valaisan. 

Ce rapprochement, cette union qu'on semble 
vouloir désirer, seraient en effet singulièrement 
facilités par un peu plus de condescendance de le 
part de notre autorité diocésaine aux vœux, si ti 
midement exprimés par notre pouvoir exécutif 
lui-même, d'accord en celaavec l'opinion publique. 
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chée si désagréablement à lui, il n'en s'avourait 
même que mieux le calme qui régnait mainte
nant autour de lui, et l'excellent déjeuner qu'il 
faisait; car en sa qualité de poète, M. Arnault 
était gourmet... Tout à-coup, on attendit tinter 
violemment la sonnette. Un domestique se hâta 
d'ouvrir, et, presque aussitôt deux personnes en
trèrent dans la salle à manger. C'était le vieil 
lard, descendu tout-à-l'heure de sa voiture, et 
celle qu'il avait si chevaleresquemeni protégée. 
M. Boulard laissa tomber de ses mains le verre 
qu'il portait à ses lèvres, et M. Arnault courut 
avec empressement vers le nouveau venu, car 
c'était M. le marquis de **, pair de France, à la 
protection et à l'amitié duquel il avait dû surtout 
sa rentrée en France, lorsqu'un ordre royal le 
tenait, en 1815, exilé à Bruxelles. 

— Monsieur, dit le marquis, vous excuserez 
l'irrégularité de ma visite, puisqu'il s'agit de se
courir Mme la comtesse de Mont-Car-Zain. 

Il déposa doucement, sur un fauteuil, la vieil
le femme qu'il soutenait évanouie dans ses bras, 
et se mit à lui prodiguer, avec l'empressement 
le plus respectueux, des secours qui ne tardèrent 
pas à ranimer la mourante. Le premier soin de 
celle-ci, en revenant à elle, fut d'essuyer son 
rouge pour se donner une intéressante pâleur ; 
puis elle promena languissamment les youx au
tour d'elle, tourna drt la prunelle et retomba sans 
connaissance. Le marquis se désespérait et s'in-

I 

On nous écrit de Port-Valais : 

Veulliez admettre mes observations sur une 
question intéressant la salubrité publique. 

Au mois de mars dernierle Conseil fédéral, qui 
partage nos craintes sur la possibilité d'un retour 
du choléra, écrivait au gouvernement du Valais, 
pour l'engager à prendre les mesures nécessaires 
en présence d'une pareille éventualité. 

Le département de ITnté rieur fît réponse que 
toutes les mesures avaient été prises et qu'ordre 
avait été donné dans ce sens à toutes les localités 
du Valais. 

II parait que cet-ordre et ces mesures ne nous 
concernent pas. 

Pendant qu'à Berne on croit à la sincérité des 
paroles de notre Conseil d'Etat, à Port Valais on 
agit d'une manière tout opposée. 

On prépare au choléra — si le malheur voulait 
qu'il vienne nous visiter cet été — un champ fer
tile d'exploitation. Le turribie fléau y trouvera de 
quoi s'alimenter, et pour peu que nos bons voi
sins et amis du canton de Vaud aient connais
sance de certains détails, nous n'éviterons pas la 
fumiguation — c'est si gentil d'être eenfermé dans 
une petite boîte où l'on ne peut pas souffler 1 

En 1854, l'administration locale de l'époque 
avait fait commencer des études et exécuter immé
diatement l'établissement de deux canaux, l'un 
pour le dessèchement de la plaine de la paille, et 
ie second pour l'exhaussement des propriétés à 
proximité du lac, an Port du Bouveret: le résultat 
de ces deux opérations a été incontestablement 
satisfaisant, le séjour jusqu'alors presque in-
suportable pour l'étranger qui venait s'y fixer, 
était devenu tolérable, mais malheureusement cet 
état de chose n'a pas été de longue durée. Quand 

quiétait ; mais M. Arnault, avec ça malicieuse 
brusquerie, saisit une carafe pleine d'eau et inon
da tellement la comtesse qu'elle revint à elle sur-
le-champ et perdit tout-à-fait la fantaisie d'avoir 
des vapeurs et des syncopes. Elle déclara même 
après avoir jeté sur M. Boulard un regard de co
lère et sur M. Arnault un coup d'œil de crainte, 
qu'elle se sentait assez bien, pour regagner son 
logis. Le marquis prit aussitôt son chapeau et lui 
présenta le bras : elle le refusa, demanda qu'on 
envoyât cherche un fiacre, monta dans la voiture 
de louage, après avoir été conduite jusqu'au 
marche-pied par son chevalier, tête-nue, qui la 
pria de lui permettre d'aller savoir le lendemain 
de ses nouvelles. 

— Pauvre femme ! soupira le marquis en sui
vant la voiture des yeux. Pauvre femme I répé
ta t il. 

Puis se tournant vers M. Arnault et vers M. 
Boulard : 

— Vous voyez, messieurs, jin des exemples 
les plus douloureux do la fatalité. Si vous saviez 
l'histoire de cette infortunée, si vous connaissiez 
son nom ? 

— Mais M. Boulard connaît, je pense, cette 
dame, interrompit M. Arnault, avec son sourire 
plein de malice et de moquerie. Si je ne me 
trompe, elle l'a tout à l'heure accosté sur le quai. 

— Je connais, en effet, cette dame, répondit 
le bibliophile. Voici comment j'en ai fait reo-
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la Cie du chemin de fer a construit les emplace
ments de la gare du Bouveret, l'administration 
lui a permit d'emprunter les remblais dans les 
terrains qu'on est occupé de colmater, où l'on a 
fait des excavations d'une étendue considérable, 
sous les murs du village même, et qui sont deve
nues de véritables foyers d'infection, où croupis
sent en abondance des eaux répandant des 
exhalaisons malfaisantes : il esL bien vrai que la 
Cie est restée dans l'obligation de remplir ces 
fouilles, mais comme elle a toujours été dans une 
situation tourmentée, pn a pas pu exiger d'elle 
l'accomplissement de son engagement. 

Pour diminuer les effets pernicieux de ces 
émanations, l'administration locale, en commun 
avec la Cie du chemin de fer, a constamment jus 
qu'ici tenu le canal ouvert pour conduire vers 
les chambres d'emprunt, l'eau du Rhône, dans le 
double, but de les combler et pour avoir pendunt 
la chaleur de l'été les eaux continuellement fraî
ches et renouvellées : mais cette année par une 
coupable indifférence et une imprévoyante insen
sibilité, on a fait fermer hermétiquement l'écluse de 
la prise d'eau. Le public peut donc s'attendre à 
de bien funestes conséquences d'un acte pareil. 

Nous signalons ce fait dans la conviction, que 
les autorités auxquelles incombent les mesures 
à prendre sur lu police sanitaire, interviendront 
sans ratard pour y remédier, et dans le cas quelles 
ne s'en soucieraient pas, nous croirons de notre 
devoir de le porter à la connaissance de l'autorité 
fédérale. C'est la une question de vie et de mort 
sur laquelle on ne discute pas, ont agit. 

Agréez, etc. 

Bulletin agricole. 
Le comité s'est réuni en séance ordinaire le 

19 avril et a décidé la convocation d'une assem
blée générale pour le 26 avril. 

Cette séance a été destinée essentiellement 
aux questions de perfectionnement des races bo
vine et chevaline. 

Le concours pour la partie centrale devant 
avoir lieu, au commencement de mai, il y avait 
urgence de s'occuper avant cette époque des pro
jets d'amélioration de cette espèce 

La réunion de dimanche 26 avril, à l'hôtel de 
ville, présidée par M. le commandant Calpini, a 
été fort intéressante. 

M. Gabioud a été l'interprète fidèle et très dé
voué de la commission qui avait été préalable
ment chargée de l'étude des voies et des moyens 
propres à relever notre espèce bovine, au point 
de vue de la race, de l'élève, de l'entretient, de 

contre. Je me trouvais à Orléans il y a plusieurs 
années : j'entrais dans un débit de tabac pour y 
renouveler ma provision. La personne qui tenait 
le comptoir était précisément celle à qui Monsieur 
le marquis vient de donner le titre de comtesse. 
Je m'amusais à feuilleter les vieux papiers desti
nés à être transformés en cornets. Jugez de ma 
surprise et de ma joie ! J'y trouvai une de ces 
brochures sans prix pour les bibliophiles, un petit 
livre imprimé chez le duc de Bourbon, qui se pi
quait, vous le savez, d'être un habile typographe : 
le Véritable Tarif de ces Dames et de ces Demoi
selles, en un mot. J'eus la faiblesse de laisser 
voir l'admiration que me causait cette trouvaille 
et d'en expliquer l'origine aristocratique à la 
marchande de tabac. Alors la vieille femme, qui 
m'avait d'abord abandonné la brochure, moyen
nant dix sous l'arracha de mes mains, s'écria que 
c'était pour elle une précieuse relique, et ne vou
lut accepter aucune des propositions que je lui 
fis. En vain je me mis presque à ses pieds, elle 
refusa tout. 

Il fallut m'en aller sans le précieux pamphlet. 
Cependant, messieurs, je ne pouvait point laisser 
pe,rdu, méconnu, un livre de cette valeur, nn 
exemplaire sans doute unique au monde, car M. 
le prince de Bourbon ne tirait ses productions 
typographiques qu'à quatre exemplaires : l'un 
était destiné à une dame célèbre, le second à M. 
e comte de Provence, le troisième était envoyé 
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l'hygiène et des soins en général dont l'animal 
doit être entouré, pour le plus grand profit du cul
tivateur. 

Sous peu le trava'rl de M. Gabioud sera rendu 
public et trouvera, sans aucun doute, un excellent 
accueil. 

L'assemblée s'est pronoucée pour les bases 
proposées par la commission, si ce n'est en ce 
qui concerne les croisements de la race du Ober-
hasli. 

Le comité estime, d'accord avec le Départe
ment de l'intérieur, qu'il y a lieu de faire exami
ner de près par des hommes spéciaux, toutes les 
questions qui se rattachent à cette branche des 
plus importantes pour notre agriculture. 

Une délégation spéciale suivra les opérations 
des divers concours du canton et résumera*, dans 
un rapport approfondi, l'ensemble et les particu
larités des investigations auxquelles, en vertu de 
son mandat, elle aura dû se livrer. 

Une nouvelle réunion générale de la société 
aura lieu mercredi 29 avril, à 8 heures du soir , 
au local ordinaire, (hôtel-de-ville). 

On s'y occupera surtout de la race chevaline : 

II est fortement question de s'organiser en so~ 
ciété pour ne pas laisser tomber en eau de b<»u~ 
dins, les dispositions du Conseil fédéral et du 

gouvernement. D'après les offres qui nous son' 
faites, la caisse publique supporterait le 55 p. % 
du prix d'achat des reproducteurs et la société 
qui se chargerait des risques et périls de l'acqui
sition, n'aurait à contribuer que pour le 45 p. % 
c. à >\. qu'un cheval de 2000 francs ne reviendrait 
à l'éleveur que 900 francs. 

Jamais des conditions aussi favorables n'ont été 
posées et nous espérons bien qu'on saura s'en bé
néficier dans les limites d'une sage réserve. 

La race navarine, petite, agile, très rustique, 
ayant de jolies formes, est préférée par le comité. 

L'assemblée appréciera les motifs qui ont pré
valu. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a fait payer au canton du 
Valais, après examen des preuves, pour ses tra
vaux de la correction du Rhône, la somme de 
50,000 fr. à porter sur le compte de la subvention 
pour l'année 1868. M, l'inspecteur des travaux se 
plaît dans son rapport à rendre témoignage au 
zélé que la population ouvrière a apporté dans 

à M. le comte d'Artois, q-.i rédigeait parfois le 
texte, et le dernier restait dans la bibliothèque du 
Prince-Imprimeur. Enfin, comme pour ajouter 
encore plus de rareté au trésor que je convoitais, 
trois des exemplaires avaient été déchirés des 
propres mains de Louis XVI, indigné de quelques 
plaisanteries dirigées, dans l'opuscule, contre 
plusieurs dames de la cour. Je ne pus dormir de 
la nuit. Je revins le lendemain matin chez la 
marchande de tabac. Rien ne put la séduire, rien 
ne put l'émouvoir. Enfin, désespéré, tandis qu'elle 
servait un de ses chalands qui venait acheter du 
tabac chez elle, je jetai vingt-cinq louis sur le 
comptoir, je saisis. !a brochure, et je pris la fuite 
comme un véritable voleur que j 'étais. 

A peiue arrivé à l'auberge, je m'élançais dans 
ma voiture, à laquelle des chevaux de poste se 
trouvaient heureusement attelés ; car, avant d'al
ler essayer une nouvelle tentative près de la mar
chande de tabac, j'avais ordonné de tout prépa
rer pour mon départ, retardé depuis la veille, 
dans le 6eul but de tâcher d'acquérir la relique 
de typographie. Grâce à Dieu, je pus l'emporter 
sans entraves et arriver à Paris avec ce -volume 
sans pareil, qui fait l'admiration et la jalousie de 
tous ceux qui aiment les livres. 

Un mois après, je reçus une lettre signée Amé
lie-Gabrielle-Stéphanie-Louise , princesse de 
Bourbon-Conti. Je ne sais comment la marchande 
de tabac avait appris mon nom et mon adresse ; 

l'accomplissement de sa tâche, malgré la rude 
saison du mois de mars. Il remarque surtout la-
commune de Fully, du Bas-Valais, qui a réalisé,, 
pour elle seule, la somme de 34,000 francs. 

Un ressortissant français, naturalisé et domi
cilié à Bâle, accusé de banqueroute frauduleuse, 
s'était réfugié dans le département français pour 
se soustraire aux poursuites. Son extradition 
ayant été réclamée, le tribunal impérial de Col-
mar s'y refusa, voulant auparavant avoir la 
preuve que le prévenu était bien réellement de
venu suisse par droit de naturalisation. Cette af
faire ne tardera pas à avoir une solution dans le 
sens désirable aux intérêts de Bâle. 

Le 30 juillet 18(i7, le gouvernement vaudois 
jugea à propos de mettre la ban sur le bétail ve
nant du canton de Genève. C'est contre cette 
défense que recourt aujourd'hui Genève, donnant 
pour motif qu'aucun cas n'a été signalé à l'auto
rité. Vaud justifie la mesure qu'il a dû prendre, 
en disant que le bétail de France et de Savoie 
introduit dans Genève n'était pas toujours exempt 
delà contagion que l'on redoute, attendu que les 
mesures de précaution prises sur la frontière des 
des deux pays voisins étaient pour l'ordinaire 
fort peu efficaces. Enfin le gouvernement vau
dois a bien voulu se rendre, aux instances de Ge
nève et a levé en conséquence le ban dont on se 
plaignait. 

Le Conseil fédéral fait toutefois observer au 
gouvernement vaudois qu'il n e reconnaît pas 
comme fondée sa manière d'interpréter l'article 
29, lettre d, de la constitution fédérale, qui, selon 
lui, permettrait à chaque canton d'établir ainsi 
des bans sous prétexte d'épidémie, pendant des 
mois entiers au détriment de l'exportation du 
bétail d'un canton voisin. A l'avenir, le Conseil 
fédéral ne tolérera plus de pareils procédés. 

Le Conseil fédéral répond à un M. Marx, à 
Saxon, qui se plaint Sque l'entré à la salle des, 
jeux lui ait été interdite, qu'il doit présenter sa 
plainte aux autorités du Valais, qui sont compé
tentes. 

Le 20 février le Grand-Conseil du canton de 
Vaud a invité le Conseil d'Etat à recommander 
au Conseil fédéral la plus grande célérité dans 
l'armement de l'armée fédérale. Quelque super
flue que puisse être une recommandation pareille 
vu l'intérêt que le Conàeil fédérale porte à cette 
question, le Conseil d'Etat a néanmoins fait droit 

elle me faisait des reproches sur mon vol, finis
sait, néanmoins, par me céder en toute propriété 
le Véritable Tarif, et terminait en sollicitant 
quelques secours. Depuis cette lettre, il m'arrive* 
de temps à autre, de semblables demandes, aux
quelles je m'empresse toujours d'accéder. Enfin, 
quand la princesse, si princesse il y a, vient i 
Paris, elle ne manque jamais de lever quelque 
légère contribution sur ma bourse. 

Voilà tout ce que je sais de la personne que M. 
le marquis semble connaître beaucoup mieux que 
moi. 

Le marquis sourit tristement et répondit : 
— Jamais infortune ne fut plus grande et plus 

opiniâtre que celle qui frappe cette auguste vic
time de la destinée. 

— Nous serions mieux dans mon cabinet pour; 
écouter votre histoire, interrompit M. Arnault, 
dont les yeux commençaient à se charger de 
sommeil rien qu'an préambule de C6 récit ; re
montons et preDons-y place au coin du feu. 

M. Boulard aurait préféré continuer sa flânerie 
sur les quais. Midi sonnait à peine, et, jusqu'à' 
cinq heures, il pouvait encore acheter quinze ou••; 
vingt bouquins ; mais il n'en fallut pas moiDS re--
monter chez M. Arnault, s'asseoir et entendre le 
récit du marquis. 

(À suivre.} 4 
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À cette invitation. Il a reçu du Conseil les rensei
gnements désirés sur la situation actuelle de l'ar
mement , renseignements qui le tratiquiliseront 
complètement. Il en ressortjentre autres que le dé
partement militaire vaudois qui, il y a une année, 
s'était engagé, en vertu d'une convention, à livrer 
dans le courant d'une anné 2686 armes de petits 
calibre, a dénoncé cette convention, à la fin de 
1867 sans qu'elle eût été exécutée. 

Maintenant la transformation de ces armes a été 
confiée à la fabrique de Neuhaus, qui l'achèvera 
pour la fin de mai. L'état de transformation des 
fusils, dans son ensemble, est tellement avancé 
que l'année fédérale tout entière pourra, dans le 
courant de l-'été, être pourvue d'armes se char
geant par la culasse. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le Jura bernois souffre beaucoup 
depuis quelque temps du ravage des sangliers. 
Ces animaux causent de grands dégâts dans les 
champs ensemencés, au point que leur présence 
est un vrai fléau pour l'agriculteur. Les chasseurs, 
comme on le pense bien, sont souvent à l'affût. 
L'un d'eux, du nom de Barthoulot, abattait derniè
rement un mâle de 204 livres. Un autre chasseur 
•(M. Brosi) en tuait un second du poids de 180 li
vres. Mais cela ne suffit pas pour arrêter le mal. 
Vil le nombre toujours croissant de ces dange
reux maraudeurs, on ne parviendra à les éloigner 
qu'en organisant des battues générales. 

VAUD. — La cour de cassation civile a statué, 
dans sa séance du 21, sur le pourvoi de la famille 
Dulon, contre le jugement du tribunal civil du 
district d'Aigle qui refuse les conclusions de la
dite famille, tendant à être autorisée de porter à 
l'avenir le nom d'Ollon au lieu de celui de Dulon. 
Après d'intéressantes et d'habiles plaidoiries, le 
pourvoi a été rejeté a l'unanimité. —Espérons que 
la ridicule manie de la particule ira bientôt re 
joindre les vieux abus, ses nobles ancêtres. 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
C'est jeudi qu'a eujlieu, devant une brillante 

Assemblée, la cérémonie promise dès longtemps 
de la réception da M. Jules Favre à l'Académie 
française. C'est M. de Réuiusat qui a répondu au 
discours de M. Jules Favre, consacré à l'éloge de 
son prédécesseur, Victor Cousin. 

M. Jules Favre, d'après le Courrier fiançais, a 
été relativement sobre, et il s'est montré plus po
litique qu'il n'a l'habitude de l'être. Après la pre
mière elfusionde ses sentiments spiritnalistes et 
déistes, il a fait un retour habile sur la polémique 
de ces derniers tomps, et il a réparé heureuse
ment le vague des déclarations antérieures qui 
lui avaient valu de vives attaques. Il a accentué 
le terrain commun de la liberté, qui doit réunir 
dans la communion de lenr amour sincère pour la 
vérité, les partisans des doctrines les plus oppo
sées : « Je le dis sans détour, s'est il écrié, les 
•contempteurs de la raison, quelles que soient la 
hauteur de leur rang, la droiture de leurs inten
tions, me paraissent plus dangereux que les théo
riciens matérialistes. » Enfin M. Jules Favre a 
terminé son discours par cette noble devise : 
« Liberté philosophique et liberté politique. » 

I t a l i e . 

Jeudi a eu lieu à Turin la célébratiou du mari
age du prince Humbert. La famille royale, les 
princes étrangers, les diplomates, les membres 
du Sénat ePde la chambte des députés y assis
taient. 

A cette occasion le roi a fait publier deux dé
bets d'amnistie, le premier relatif aux crimes et 
délits de presse, contraventions aux lois sur la 

garde nationale, la sûreté publique, e tc . ; le se
cond, concernant les militaires déserteurs sim-N 

pies, et ceux qui ont déserté pour prendre part 
aux événements de l'automne dernier sur le ter
ritoire pontifical. 

Algérie. 

Le conseil de guerre d'Alger va être appelé à 
juger, dit-on, un indigène qui recevait dans son 
gourbi ses coreligionnaires et leur donnait copieu
sement à manger ; seulement pendant la nuit, 
quand un sommeil de plomb les rendait pour 
ainsi dire insensibles, l'hôte tuait tranquillement 
son invité, dont le corps; gras ou maigre, était 
soigneusement salé et servait à attirer de nou
velles victimes. On aurait constaté, paraît il, le 
meurtre de sept indigènes qui, ayant reçu l'hos
pitalité n'ont îplus reparu, et dont les ossements, 
quelques-uns à moitié carbonisés, auraient été re
trouvés non loin du gourbi susdit. 

Abyssîiiie. 

L'expédition des Anglais continue d'avancer 
avec une sage lenteur. La marche de l'armée est 
retardée par la nécessité de se frayer une route 
au moyen de la pioche et de la sape à travers un 
pays aride et montagneux ; il faut une quinzaine 
de jours pour effectuer un trajet qui ne demande
rait à un bon piéton qu'une seule matinée. Dans 
cette lutte contre une nature iugrate à la recherche 
d'un ennemi lointain et immobile, le soldat an
glais n'a cessé jusqu'à présent de montrer les qua
lités qui l'ont si souvent distingué : la patience 
et l'opiniâtreté invinsibles. Les dernières nou
velles permettent d'espérer qu'avant la fin du 
mois qui s'écoule une rencontre sérieuse aura dé
cidé du sort de Théodoros. 

FAITS DIVERS. 

La lune roussà de 1868 a commencé le 22 avril 
et elle finira le 21 mai. 

On désigne sous le nom de lune rousse celle 
qui, commençant eu avril, devient pleine, soit à 
la fin de ce mois, soit plus ordinairement dans le 
courant de mai. Les campagnards attribuent à la 
lumière de la dite lune le pouvoir de roussir, de 
griller, de geler les jeunes pousses des végétaux 
et plus particulièrement les bourgeons de la vigne. 
Les physiciens révoquent en doute cette croyance 
populaire, et ils expliquent ainsi le phénomène 
des gelées tardives : 

« Au printemps, la terre ne reçoit encore pen
dant le jour qu'une quantité de chaleur bien infé
rieure à celle qu'elle perd par suite du rayonne
ment nocturne, le ciel étant alors parfaitement 
clair; il en résulte dès lors un abaissement de 
température plus ou moins considérable, 

» C'est donc au rayonnement nocturne qu'il 
faut attribuer les gelées tardives d'avril et de 
mai, et non à l'action de la lune. Celle ci ne joue 
absolument aucun rôle dans cette circonstance, 
si ce n'est celui de simple spectatrice. 

Telle est l'explication donnée par les physici
ens. Telle est l'hypothèse généralement admise 
par les personnes instruites. 
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lomène Vallotton. 
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Adrien Berra, 
Conseil judiciaire, Joseph Berra. 
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Conseil judiciaire, Basile Berrat. 
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Tuteur, Jean-Maurice Bovard, 
Subrogé, Valenlin GexCollet. 
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Subrogé, François Donnet. 
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Subrogé, François Dumard. 
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Conseil judiciaire, Jean-Baptiste Balet. 
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Françoise Bonvin, 
Conseil judiciaire, Romain Sermiez. 

Nax. 

Théodulo, Eugène et Marie, enfants mineurs 
de fou Jacques-Romain Grand, 

Tuteur, Jean-Jacques Bruttin. 
Subrogé, Jacques Grand. 
Catherine Torrent, 
Tuteur, Jacques Pannatier, 
Subrogé, Maurice-Polycarpe Torrent. 

Sierre. 

Aux enfants mineurs de M. le notaire Eugène 
de Courten-de Werra. 

Tuteur, le président Jos. Lorétan, de Loèche. 
Subrogé, le notaire Joseph-Alexis de Werra 

de Loècle. 
Joseph Revilloud, 
Conseil judiciaire, Joseph-Marie Morand. 
Marie Revilloud , femme de Joseph-Antoine 

Hauser. 
Conseil judiciaire, Victor Zwissig. 
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Philomène Martin, 
Curateur, Alexandre Zufferey. 
Subrogé, Samuel Antille. 
Sophie Martiu, 
Curateur, Samuel Antille. 

Subrogé, Pierre Calo. 
Françoise Martin, 
Tuteur, Pierre Calo, 
Subrogé Alexandre Zufferey. 
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Louise Salamin, 
Tuteur, Mathieu Salamin, 
Subrogé, Louis Zufferey. 
Elisabeth Salamin, 
Tuteur, Joseph Pont, 
Subrogé, Mathieu Salamin. 
Madeleine Salamin, 
Tuteur, Georges Favre. 
Subrogé, Pierre Zufferey, 
Antoinette Salamin, 
Tuteur, Pierre Zufferey. 
Subrogé, Alexandre Zufferey. 
Jean Salamin, 
Tuteur, Louis Zufferey, tonnelier. 
Subrogé, Benoît Favre. 

Marie Salamin, 
Tuteur, Louis Zufferey. 
Subrogé, Joseph Pont. 
Catherine Pont, veuve Salamin. 
Conseil judiciaire, Joseph Pont. 

Philomène Antille. 
Tuteur, Pierre Pont, 
Subrogé, Daniel Favre. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Réclame N° 1. 
Santé à tous par la douce Révaleseière du Barry, 

qui guérit, sans médecine, ni purges, ni frais, les 
dyspepsies, gastrites, gastralgies, glaires, vents, 
acidités, pituites, nausées,renvois, vomissements, 
constipation,' diarrhée, toux, asthme, phthisie, 
tous désordres de la poitrine, gorge, haleine, 
voix, des bronches, vessie, foie, reins, intestins, 
muqueuse, cerveau et sang. 69,000 cures, y com
pris celles de S. S. le Pape, le duc de Pluskow, 
Mme. la marquise de Bréh;m, etc., etc. — Plus 
nourrissante que la viande, elle économise 50 
tois son prix en d'autres îemèdes! En boîtes : 
V4 kil., 2 fr. 25 ; Va kil., 4 fr. ; 1 kil., 7 fr. ; 6 
kil., 32 fr. ; 12kil., 60 fr. — DU BARttY ET CIE, 
20, PLACE VENDÔME, PARIS. — ha Révaleseière 
chocolatée rend appétit, digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux enfants les plus 
faibles et nourrit dix fois mieux que la viande et 
que le chocolat ordinaire. — En boîtes de 12 tas
ses, 2 fr. 25 ; de576 tasses, 60 fr., ou environ 
10 c. lu tasse, — Envoi contre bon de poste. — 
Dépôt à Genève : Burkell frères ; G. Baker ; 
L'Huillier et Senglet ; Fol et Brun ; Weiss et 
Lendner ; G. Veillerd-, Guiehon et Faizan ; Am-
blet et Poncet ; Piquet Brun ; Karcher et Favre ; 
Leclere frères ; Chauxde-Fonds : Prince ; Cha-
puis ; Paul d'Or ; — Estavayer le lac : Duc ; — 
Renevez : Duruz ; — Yverdon : Daniel Jaton; — 
Lausanne : Simond Gis ; — Monthey : Pont mar-
tin ; — Morges : Jules Hugonnet ; — Soleure : 
A. Schissle ; — Vevey : Mayor ; Keppel;-Bolle: 
Frôhlich ; — Neuchât'el : Zimmermann ; — Locle : 
Burmann ; — Basel : Ch. de Ch. Burckhardt ; — 
Berne: Stoss ; —Aigle : Kœrner ; — Sentier: 
C. L. Maylan ; — Aarau : Kapeller; — Penthaz : 
Fauny Fancy •, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. 1 

ANNONCES. 
wmt, FRÈRES, A mms 

Manufacture de meubles en bois tourné. 
Messieurs Thonet, frères, ont l'honneur d'in

former le public que leur maison de yente, Grand 
Quai, 8, à Genève, est supprimée dès ce jour. — 
Les personnes qui désirent ces articles sont 
priées de s'adresser à Messieurs Talègue, Gay et 
Cie, rue du marché, 40, à Genève, seuls chargés 
de les représenter. 

FABRIQUA D'INSTRUMENTS ARATOIRES, 
de 3. MÉTRAL,père, à Martigny. 

Primé par la Société d'Agriculture valaisanne 
1840, 50, 51. Médaille à l'Exposition de Berne, 
1857. Médaille de la Société d'Agriculture de la 
Suisse romande en 18G0, 61, 62 et 1866. 

Charrue en fer et fonte, charrue de montagne, 
en fer ou en bois. Véritable herse Valcourt à un 
ou deux chevaux, en fer ou en bois ; butoirs, 
houes à cheval en fer, coupe-racines, hache-paille 
à un ou deux trachants. Toillanderie. 

Chars de campagne, chars à bancs, bancs à 
panneaux, chars à mains, tombereaux. Chars de 
chasse à ressurt plat ou à pincette de tous mo
dèles. 

Matériel pour entrepreneurs. 
Fabrique d'essieux simples ou à patentes, ga

ranti. L'outillage de l'usine est monté de manière 
à exécuter tons, les ouvrages avec une grande 
vitesse et avec une perfection complète. Prix mo
dérés. 

A vendre à de bonnes conditions : 
Un beau et grand mayen, à quinze minutes de 

Vercorens (commune de Chalais), ayant une fo
rer pour bois de construction et affouage, sur la 
propriété. — S'adresser à l'imprimerie qui indi
quera. ; 

Avis. 
La Préservation personnelle, essai médical sur la 

guérisou 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. 

AVIS 
M. Jean-Marie TAMINI, à St-Léonard, informe 

lo public et sa clientèle qu'il vient de remettre 
ses fours à chaux en activité de service et qu'il a 
réduit le prix du fichelin à 40 centimes, pris au 
four près le pont, entre Bramols efSt Léonard, 
ce qui constitue une notable diminution sur le 
prix des précédentes années. 

On se charge aussi dutransport à domicile. 

Glacières des Familles 
Pour faire soi-même en quelques minutes, gla

ces, sorbets, etc. 
et 

Cuisines Automatiques Novégiennes 
Fabriquées à Genève et vendues a des prix 

inférieurs à celles venant de l'étranger, — Chez 
CHANAL et .RAYMOND fabricants , rue du 
Rhône 46. Genève. 

Capillairine, liquenr fortifiante et génératrice de 
la chevelure, préservatif contre la chute et la dé
coloration des cheveux. — Chez M. H. BRAUNS-
et Cie, pharmaciens, à Sion. 

Carrière d'ardoises 
La carrière d'ardoises de Leytron, tenue au

trefois par Tamini, est maintenant exploitée par 
MM. Pierre Lavorenti et Ginolla, qui tiennent un 
défiôt chez M. Multi, tailleur de pierres, à Sion. 

On fournit aussi, sur commande, des ardoises 
taillées. 

A louer 
Un mayen, situé rière la commune de Nax, 

avec bâtiments pour l'exploitation. 
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

A louer 
Le N° 111 des nouvelles portions bnurgeoisia-

les. — S'adresser à l'imprimerie. 

PF" A vendre de gré-à-gré "̂ Wf 
lo A l'ancienne croix blanche, à Sion, un appar

tement se composant de : 4 chambre, cuisine, 
deux salles, galetas, buanderie, grande cave, 
avec cave à tinnes, au dessus, fruitière et au
tres dépendances. 

2o Une propriété verger-vigne-jardin , sise en 
Plataz. 

3o Un pré à Champ-sec. 
S'adresser à Hy«» BEEGUER, à Sierre. 

SION. — IMPRIMERIE J. BEEGER ET L^ÎDERICH. 

I /agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGRATION 
de J. 17. SCHMID, à Bâle 

se charge.du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur et à voiles pour l'Amérique du 
nord, TAmérique centrale, celle du Sud et pour l'Australie, en garantissant les indl eurs traitements 
à des prix modérés. — S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats directe
ment à 

Mr. J- V. SCHM1D, à Bâle. 

MAHCÉMÈ&. 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 

1 5 
6 

<J 
i8 
9 

i° 
h 
12 
13 
14 
25 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves . 
Pommes de terre . . . . 
Maïs 
Haricots 
Beurro la liv 
Bœut I r e 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 » ». . 

Sion 

25 avril. 

00 
70 
00 
00 

1 70 
3 30 
4 00 

90 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
1 20 
0 26 
0 22 

Martigny. 
30 riinrs 

Ir. c. 

4 80 
3 70 
3 10 
1 90 
4 00 
1 50 
3 30 
4 00 
0 85 -
0 60 ' 
0 00 
0 40 
0 60 
0 90 
0 90 
0 65 
1 6 0 \ 
0 75 
» 25 
: 23 

Monthey 

7 mars 

fr. c. 

4 50 
3 80 
:j 00 
1 50 
4 00 
1 50 
3 30 
4 60 
0 95 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
1 00 
» 80 
0 60 

'2 60 
1 20 
» 25 
» 22 

Bcx. 

27 iév. 

fr. c. 

4 00 
5) » 
i, » 

1 40 
» » 
1 60 
3 00 
» » 
1 10 
» 60 
0 00 
» 50 
» 60 
0 90 
0 90 
0 60 
» » 
51 51 

* 27 
, 25 

Aigle • 

6 mars 

fr. c. 

» 
» 
» 
5) 

1 50 

1 15 
60 
00 
55 
60 
90 
90 
70 

3 00 
J> 

25 
23 

Vevey. 

3 mars 

fr. c. 

4 50 
3 50 
3 00 
1 70 
» » 
1 5 0 
0 Oc 
» •» 

1 10 
68 
65 

0 60 
70 
» 
55 

5) 

» » 
51 

25 
23 

51 o rge 

fr.c. 




